
WHA45/1992/REC/2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

QUARANTE-CINQUIÈME 
ASSEMBLÉE MONDIALE 

DE LA SANTÉ 
GENÈVE, 4-14 MAI 1992 

COMPTES RENDUS IN EXTENSO 
DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

RAPPORTS DES COMMISSIONS 

GENÈVE 
1992 



WHA45/1992/REC/2, Corr.l 
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CORRIGENDUM 

DIXIEME SEANCE, PAGE 208 

Ajouter le texte suivant après la phrase dans laquelle le Président remercie le Professeur Kiikuni et 
M. Sasakawa. 

5. ANNONCE 

L e P R E S I D E N T (traduction de l'arabe): 

Avant d'en terminer avec le point 13’ j'ai le grand plaisir d'informer la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé que les Emirats arabes unis ont décidé de verser la somme de un million de dollars des 
Etats-Unis, dont le revenu servira à soutenir les activités et les programmes de l'OMS. Je n'ai encore aucun 
détail supplémentaire, car l'information m'a été donnée au moment même où j'entrais dans cette salle, mais 
nous préciserons les modalités ultérieurement avec les fonctionnaires responsables. J’ai pensé que je devais 
vous informer de ce geste qui reflète l'esprit de solidarité internationale qui anime notre travail à l’OMS. Je 
vous remercie. 

L'ancienne section 5 des débats devient ainsi la section 6. 



AVANT-PROPOS 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 4 au 14 mai 1992, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-huitième 
session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA45/1992/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions - document 
WHA45/1992/REC/2, 

les procès-verbaux des commissions - document WHA45/1992/ REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l 'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une référence aux sections 
pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la table des matières sous les rubriques correspondantes 
de manière à assurer la continuité avec le Recueil, dont les Volumes I, II et III (deuxième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par Г 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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Commission de Vérification des Pouvoirs 
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Président : Dr E. T. MAGANU (Botswana) 
Vice-Président : M. S. SURIYAWONGSE 

(Thaïlande) 
Rapporteur : Dr E. YACOUB (Bahreïn) 
Secrétaire : M. T. S. R. TOPPING, Juriste 

principal, Bureau du Conseiller juridique 

Commission des Désignations 

La Commission des Désignations était composée 
de délégués des Etats Membres suivants : Angola, 
Autriche, Bahamas, Bolivie, Burundi, Chili, Chine, 
Chypre, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, 
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République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, 
Turquie et Venezuela. 

Président : M. E. C. CARTER (Bahamas) 
Secrétaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

Bureau de l'Assemblée 

Le Bureau de Г Assemblée était composé du 
Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée de 
la Santé, des Présidents des commissions 
principales et de délégués des Etats Membres 
suivants : Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, Chine, 
Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération 
de Russie, France, Iran (République islamique d,)， 
Italie, Lesotho, Mozambique, Qatar, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Togo et 
Zambie. 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 
Secrétaire : Dr H. NAKAJIMA, Directeur général 

COMMISSIONS PRINCIPALES 

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

Commission A 

Président : Dr Catherine L. MEAD (Australie) 
Vice-Présidents : Dr A. JÁVOR (Hongrie) et 

Dr Véronique LAWSON (Bénin) 
Rapporteur : Dr F. CHÁVEZ PEÓN (Mexique) 
Secrétaire : Dr A. PROST, Bureau de l'OMS 

auprès de la Communauté européenne 

Commission В 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 
Vice-Présidents : Dr A. D. JATENE (Brésil) et 

Dr E. NAKAMURA (Japon) 
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administrative 





ORDRE DU JOUR1 

SEANCES PLENIERES 

1. Ouverture de la session 

2. Constitution de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

3. Election de la Commission des Désignations 

4. Election du président et des cinq vice-présidents de l'Assemblée 

5. Election du président de la Commission A 

6. Election du président de la Commission В 

7. Constitution du Bureau de l'Assemblée 

8. Adoption de l'ordre du jour et répartition des points entre les commissions principales 

9. Examen et approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-
neuvième sessions 

10. Examen du rapport du Directeur général sur l'activité de POMS en 1990-1991 

11. Admission de nouveaux Membres et Membres associés 

12. Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif 

13. Distinctions 

13.1 Remise du Prix de la Fondation Léon Bernard 

13.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

13.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

13.4 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

14. Approbation des rapports des commissions principales 

15. Clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Adopté à la troisième séance plénière. 
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COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SEANCES PLENIERES 

PREMIERE SEANCE PLENIERE 

Lundi 4 mai 1992，12 heures 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 

1. OUVERTURE DE LA SESSION 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'anglais): 

La séance est ouverte. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, en ma qualité de Président de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

J'ai maintenant le plaisir, au nom de Г Assemblée et de rOrganisation 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 Département de Prévoyance sociale 
et de Santé publique de la République et Canton de Genève; M. Jean-Marc Mermoud, Maire de Chambésy; 
M. Antoine Blanca, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, représentant le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies; les Directeurs généraux des institutions spécialisées ou leurs 
représentants et les représentants des divers organismes des Nations Unies; les délégués des Etats Membres 
- e t je salue ici tout particulièrement les observateurs d'Etats qui ont déposé auprès de l'OMS une demande 
pour devenir Membres et ceux au nom desquels une demande de Membre associé a été déposée. Je salue 
également 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 DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES NATIONS UNIES A GENEVE 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'anglais): 

Je donne maintenant la parole à M. Blanca, Directeur général de POffice des Nations Unies à Genève. 

M. BLANCA (Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est la 
première fois, depuis ma nomination au poste de Directeur général de POffice des Nations Unies, à Genève, 
et de Secrétaire général adjoint aux Droits de l'Homme, que j'ai l'occasion et le plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue au Palais des Nations et de vous transmettre les voeux que formule le Secrétaire général de 
rOrganisation des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali, pour la réussite de vos travaux. 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ouvre ses travaux à un moment où le monde 
se trouve dans une conjoncture critique. Nous nous acheminons vers une plus grande démocratisation, une 
situation de pluralisme, et un large consensus existe désormais pour associer étroitement liberté économique et 

- 1 -



2 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

liberté politique. Pourtant, l'avenir dépendra de ce que nous ferons pour sauvegarder la paix et la sécurité 
internationale, et des solutions que nous apporterons pour réduire le décalage croissant entre les populations 
les plus démunies et les autres. 

La dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies a insisté sur la nécessité de mettre en 
valeur les ressources humaines pour assurer un développement viable. Cette approche est le fil conducteur du 
rapport mondial sur le développement humain récemment publié par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement. Deux paramètres sont désormais indissociables pour le classement économique des pays : 
l'indicateur des libertés politiques et l'indicateur de développement humain prenant en compte notamment 
l'éducation, la santé, l'accès à Геаи potable, les problèmes des stupéfiants, l'environnement, questions figurant 
précisément à l'ordre du jour de vos travaux. Ces thèmes sont repris dans le rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde, et l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 que 
vous allez étudier dans le contexte de la proposition du Dr Nakajima d'adopter un mode d'action nouveau, un 
"paradigme de la santé", pour mieux faire face aux profonds bouleversements politiques et socio-économiques. 

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et les résultats que nous 
obtiendrons le mois prochain à Rio de Janeiro seront une étape importante pour répondre aux enjeux du 
futur. Les conclusions du rapport de la Commission OMS Santé et Environnement présidée par 
Mme Simone Weil constituent à cet égard une contribution importante et très attendue aux travaux de cette 
Conférence et aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable. 

L'importance et les enjeux déterminants de la Conférence de Rio prouvent, si cela était encore 
nécessaire, que le seul moyen pour le système des Nations Unies de répondre aux défis de cette fin de siècle 
est d'oeuvrer de manière plus concertée. Pour ce faire, il faut intégrer nos activités et nos efforts pour éviter 
les chevauchements, compte tenu de la situation économique mondiale chargée d'incertitudes, des besoins 
considérables et de la pénurie extrême de capitaux. C'est l'idée maîtresse de nos discussions lors de la dernière 
session du Comité administratif de Coordination, lequel a réuni autour du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies les hauts responsables des organisations du système, au Siège de POMS précisément, sur 
rinvitation du Dr Nakajima, que je tiens encore à remercier ici très chaleureusement. 

La collaboration entre l'Organisation des Nations Unies et l，OMS s'est poursuivie dans des activités 
telles que l'aide humanitaire d'urgence, le problème de l'abus des drogues, les conséquences de la guerre du 
Golfe, l'impact de l'évolution des relations Est-Ouest sur la croissance de l'économie mondiale. Permettez-moi 
en outre de mentionner le suivi de la Convention relative aux droits de l'enfant, que cent quinze pays ont déjà 
signée, et les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales qui sont des thèmes 
directement liés au domaine des droits de l'homme. Nous avons également renforcé notre collaboration dans 
l'ensemble des activités relatives à la coopération technique et au développement que cette session abordera 
notamment de façon significative lors des discussions techniques sur le thème : "Les femmes, la santé et le 
développement", thème qui, une fois de plus, répond au souci de donner à la mise en valeur des ressources 
humaines la juste place qui lui revient. 

Vous allez enfin faire le point sur l'application de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, tâche 
qui demande une mobilisation accrue tant de la part des Etats Membres que des organisations internationales. 
Le SIDA illustre remarquablement les ramifications multisectorielles de la maladie sous l'aspect sanitaire, 
certes, mais aussi éthique, socio-économique, environnemental, moral et politique. Le combat contre cette 
maladie symbolise le rôle essentiel de l'OMS pour la paix et la stabilité du monde en protégeant et en assurant 
la santé qui demeure la clé du progrès au cours des prochaines décennies. 

Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, pour conclure, de formuler 
pour vos travaux mes meilleurs voeux de succès. 

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

Le PRESIDENT {traduction de l'anglais): 

M. Guy-Olivier Segond va maintenant s'adresser à l'Assemblée au nom des autorités fédérales du payj 
hôte, ainsi que des autorités cantonales et municipales. 
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M. SEGOND (représentant du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève) ：1 

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

Chacun de vous le sait : il y a quinze milliards d'années, le "big bang" a lancé notre univers dans un 
formidable mouvement. Les forces libérées dans le plasma initial ont fait apparaître progressivement des 
éléments de plus en plus riches et de plus en plus complexes. Cette "course de l'univers vers la complexité", 
comme l'appellent aujourd'hui les scientifiques, n'a jamais cessé. Ses résultats ont varié : au coeur des étoiles, 
elle n，a abouti qu'à un mélange de noyaux d'hydrogène et d'hélium. Cependant, chez nous, dans le système 
solaire, sur la terre, elle a donné naissance à des êtres vivants et, parmi eux, à l'être humain dont le cerveau 
est la structure matérielle la plus complexe qui soit. Dans sa longue marche vers la maîtrise de l'univers, 
l'homme est allé très lentement : le perfectionnement du silex a pris, nous dit-on, près de deux millions 
d'années ！ И a fallu attendre le XXe siècle pour assister et participer à un formidable développement des 
connaissances, débouchant sur des techniques qui bouleversent le sort des hommes. C'est le cas, par exemple, 
des progrès de la biologie et de la médecine 一 la biomédecine - qui constituent un véritable saut qualitatif 
dans Phistoire de l'humanité : non seulement ces progrès donnent à l'être humain la maîtrise de la 
reproduction, de l'hérédité et, bientôt, du système nerveux, mais ils esquissent ce que pourrait être la 
transformation de l'homme par l'homme. En perçant le secret des lois qui président à la formation de la vie et 
en offrant à l'homme un pouvoir d'intervention qui ne se limite plus aux manifestations pathologiques, mais 
qui s'étend aux processus normaux de la vie humaine, de la naissance à la mort, les découvertes scientifiques 
actuelles suscitent des questions importantes et graves : jusqu'où la médecine peut-elle aller ？ Faut-il marquer 
un temps d'arrêt ？ Si oui, dans quels domaines ？ Ces questions ne peuvent être laissées à la seule réflexion des 
chercheurs ou des médecins. D，ailleurs，théologiens, philosophes, sociologues, juristes et journalistes s'en sont 
déjà saisis. Et l'opinion publique elle-même est de plus en plus sensibilisée. Les fabuleux progrès de la science 
nous obli ‘ donc à porter un regard nouveau sur le monde. Un monde qui est lui-même nouveau. 

Ai c siècle, après avoir vaincu de nombreux dangers, maîtrisé de multiples maladies, défié la 
pesanteur, pénétré les secrets des atomes, exploré les mystères des galaxies, l'homme est allé sur la lune et, 
pour la première fois dans la longue histoire de Phumanité, il a vu sa planète. De là-haut, qu'a-t-il vu ？ 
Qu'avons-nous tous vu ？ Une petite boule à Pair fragile, avec des nuages, des océans et des sols, avec du blanc, 
du bleu et du vert, mais sans aucune trace d'activités humaines. Pourtant, c'est rincapacité de l'homme 
d'intégrer ses activités dans la nature qui a provoqué l'appauvrissement de la couche d'ozone, le réchauffement 
des climats, la disparition des forêts tropicales, les pluies acides, la désertification, la pollution de l'air, de Peau 
et du sol. 

Dans un mois s'ouvre à Rio de Janeiro le premier Sommet de la Terre qui a été conçu, pensé et 
préparé dans cette ville，ici à Genève, ces deux dernières années. L’OMS y participera activement avec un 
important rapport sur la santé et renvironnement préparé par une commission spéciale présidée par 
Mme Simone Weil. Même si on en parle peu dans les milieux politiques, le niveau de santé dépend en effet 
très largement de la qualité de l'environnement et de la nature du développement. A l，échelle mondiale, le 
problème d'environnement le plus immédiat tient à l'importance des maladies et des décès prématurés 
provoqués par la pollution de l'eau, de l'air, des sols et des aliments. Les problèmes sont particulièrement 
graves dans le monde en développement où, chaque année, cinq millions d'enfants meurent de diarrhée causée 
par la pollution de Peau et des aliments, et des centaines de millions de personnes souffrent de parasitoses 
intestinales handicapantes. Le monde développé n'échappe pas à ces problèmes et dans les pays occidentaux 
des centaines de millions de personnes souffrent de maladies respiratoires provoquées par la pollution de l'air 
ou le tabagisme. Des centaines de millions de personnes sont exposées à des dangers chimiques ou physiques 
inutiles et un demi-million de personnes sont tuées chaque année dans des accidents de la route. En outre, et 
vous le savez bien, les tendances actuelles de la croissance démographique, de l'exploitation des ressources et 
la production des déchets menacent de détruire l'équilibre écologique dont dépend notre santé. 

Environnement et santé vont de pair et c'est pourquoi la protection de l'environnement est étroitement 
liée à la protection de la santé et, au-delà, de la vie sous toutes ses formes. Mon voeu et mon espoir, c'est que 
tous les habitants de notre planète en prennent conscience, qu'ils en tirent les conséquences en modifiant leurs 
comportements professionnels et personnels et que le "superman" de l'énergie nucléaire, de l'exploration 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par M. Segond sous forme abrégée. 
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spatiale, des microprocesseurs et des manipulations génétiques se sente un peu plus modeste devant les 
merveilles de la création. 

Je remercie donc l'OMS des efforts qu'elle déploiera lors de la Conférence de Rio de Janeiro et, dans 
rimmédiat, je vous souhaite d'excellents travaux consacrés à la seule cause qui importe : la protection de 
l'environnement et de la santé dans le monde. 

4. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

Le PRESIDENT {traduction de l'anglais): 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, distingués 
délégués, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, chers collègues et amis, une 
autre année bien remplie s'est écoulée depuis notre dernière réunion. Une fois de plus, j'ai le privilège et 
l'honneur de m，adresser à vous, mais cette fois en qualité de président sortant; c'est à ce titre que j'aimerais 
passer rapidement en revue les principaux événements de l'année dernière. 

Nous avons été témoins, en 1991, d'un grand nombre d'événements politiques qui confirment la 
tendance mondiale vers Padoption de formes plus démocratiques de gouvernement et le démantèlement des 
systèmes centralisés et rigides de planification. Les vastes changements politiques et économiques intervenus 
dans les pays d'Europe centrale et orientale ont modifié les frontières géographiques. Le résultat immédiat de 
ces mutations sera certainement une augmentation du nombre des Membres de l'Organisation, qui s'élève 
actuellement à 173. J'aimerais souhaiter une chaleureuse bienvenue aux nouveaux Etats Membres. Les 
changements politiques positifs ne sont pas les seuls auxquels nous ayons à faire face aujourd'hui; des conflits 
armés et des troubles politiques surviennent dans de nombreuses régions du monde. Dans les pays où des 
réorientations politiques et économiques ont fait leur apparition, la croissance économique a considérablement 
diminué, entraînant de graves conséquences sociales : détérioration de l'habitat, de la nutrition et des 
conditions sanitaires de millions de gens. Notre seul espoir est que la communauté internationale parvienne, 
grâce à des partenariats, à trouver des solutions à ces problèmes. Le Cambodge nous en donne un exemple 
encourageant : après tant d'années difficiles, il est maintenant possible d'envisager la paix qui, comme nous le 
savons bien, est la condition préliminaire à la bonne santé et au développement. Nous pouvons souligner, avec 
fierté et satisfaction, que l，OMS a su adapter ses programmes et son activité pour répondre aux nouveaux 
besoins et aux nouvelles priorités du monde actuel. 

Cette année a également été riche d'événements internationaux en rapport avec la santé dans le 
monde, qui feront d'ailleurs l'objet du rapport du Directeur général. Je me contenterai donc d'en souligner 
quelques-uns. 

En m，adressant à vous，Mesdames et Messieurs, je constate que sont réunis dans cette salle les plus 
ardents défenseurs de la santé, venus de tous les pays du monde et de tous les continents. Des populations en 
bonne santé et de solides infrastructures sanitaires sont indispensables pour que les individus réalisent 
pleinement leur potentiel et que les pays perpétuent leur développement socio-économique. Tous les pays 
doivent malheureusement faire face à une augmentation du coût des soins de santé. L'OMS, soucieuse de 
trouver des formules équitables, économiques et viables pour améliorer l'état de santé de la population, a 
coparrainé un Sommet de la santé publique au Japon, en septembre 1991. Les participants à ce Sommet, 
auquel j'ai eu le privilège d'assister, ont préconisé une révision des concepts et des pratiques de la santé 
publique en tenant compte de la situation sanitaire en mutation. 

En octobre 1991, au Cameroun, les participants à la Conférence internationale sur la lutte contre 
Phépatite В dans les pays en développement ont déclaré en substance que le coût actuel du vaccin anti-
hépatite В faisait maintenant de la vaccination l'une des interventions sanitaires les plus rentables et qu'une 
nouvelle baisse permettrait de fournir davantage de vaccins. 

En février 1992, à l，occasion du congrès et de Pexposition mondiale sur la santé de Penfant (la santé de 
l'enfant de l'an 2000) organisés au Canada, des experts de réputation internationale se sont réunis pour la 
première fois pour échanger leurs opinions et étudier les moyens de réduire la mortalité et d'améliorer la 
santé des enfants du monde entier, qui représentent notre avenir. L'OMS était l'un des coparrains de ce très 
important congrès. 

Ces trois grandes réunions avaient un dénominateur commun, à savoir la participation active des 
gouvernements nationaux et locaux à leur organisation - la préfecture de Saïtama au Japon, le Gouvernement 
de la République du Cameroun et le Gouvernement de la Colombie britannique. Ce sont là des exemples 
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probants des nouvelles tendances qui font que les gens se sentent davantage responsables, non seulement de 
leur propre santé, mais aussi de la santé de la population mondiale. 

En cette fin de siècle toute proche，le SIDA représente encore, à l'échelle mondiale, une menace 
considérable pour la santé et le développement. En décembre dernier, l'OMS a très bien choisi le thème de la 
quatrième Journée mondiale du SIDA : "Unissons nos forces". Oui, nous devons unir nos forces pour partager 
le fardeau financier, social et émotionnel auquel sont confrontés tous les pays, développés et en 
développement, et tous les peuples - hommes, femmes et enfants. C'est là un défi que nous devons essayer de 
relever avec énergie, dévouement et compassion. 

Plus que jamais, une part importante des problèmes actuels de santé sont liés aux comportements 
individuels, notamment le tabagisme, la consommation d'alcool, des habitudes alimentaires nocives et le 
manque d'exercice physique. L'incidence des maladies cardio-vasculaires est en hausse, principalement dans les 
pays en développement. Certains pays industrialisés ont cependant montré qu'il était possible, par le biais de 
modes de vie sains et de politiques intersectorielles appropriées, de faire baisser Pincidence des maladies 
cardio-vasculaires; il ne faudrait pas Poublier. En choisissant le coeur comme thème de la Journée mondiale de 
la Santé 1992，l'OMS a voulu attirer l'attention de tous, y compris du public, jeune ou vieux, et des médias, sur 
l'urgence de la promotion de modes de vie sains et de la mise en place de politiques susceptibles d'encourager 
et de rendre possibles ces modes de vie. 

La santé va bien au-delà des soins de santé. Pour appeler rattention de tous les pays du monde sur le 
lien étroit qui unit la santé au développement, un important forum international sur ce sujet a été organisé, en 
décembre dernier, par POrganisation mondiale de la Santé, en collaboration avec le Gouvernement du Ghana. 
Plus de 200 personnes, représentant les secteurs public, économique et social, ont discuté des moyens 
d'intégrer la promotion de la santé aux politiques économiques et aux stratégies de développement. 

Mesdames et Messieurs, permettez-moi, pour conclure, de vous redire à quel point je suis honoré de 
pouvoir vous adresser mes meilleurs voeux de réussite dans les délibérations de cette Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Votre travail ne sera ni simple, ni facile. La situation économique mondiale 
incertaine impose des restrictions financières et des ajustements budgétaires qui ont des conséquences sur les 
travaux de l'Organisation. Je suis cependant persuadé que tous les membres de l'Assemblée ici présents 
reconnaissent la lourde responsabilité qui nous incombe de veiller à la santé et au bien-être de la population 
de la planète que nous habitons. Nous devons travailler de concert, partager nos efforts et nos ressources, faire 
preuve d'imagination et de courage et donner avec clairvoyance l'impulsion nécessaire pour que l'Organisation 
et nos pays puissent collaborer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Avant de suspendre la séance, j'aimerais remercier sincèrement tous les délégués et tous les invités à la 
cérémonie d'ouverture de l'Assemblée de l'honneur qu'ils nous ont fait. Je vais maintenant suspendre la séance 
pendant quelques minutes. Veuillez rester à vos places; la séance va reprendre dans quelques instants. 

5. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT {traduction de l'anglais): 

Nous passons maintenant à l'examen du point 2 de l'ordre du jour provisoire : Constitution de la 
Commission de Vérification des Pouvoirs. L'Assemblée de la Santé doit constituer une Commission de 
Vérification des Pouvoirs aux termes de l'article 23 de son Règlement intérieur. Conformément à cet article, je 
soumets à votre approbation la liste suivante de douze Etats Membres, énumérés par ordre alphabétique : 
Bahreïn, Botswana, Brunéi Darussalam，Costa Rica, Gabon, Grèce, Islande, Pays-Bas, Thaïlande, Tunisie, 
Uruguay et Zimbabwe. 

Y a-t-il des objections ？ Si tel n'est pas le cas, je déclare constituée par l'Assemblée la Commission de 
Vérification des Pouvoirs telle qu'elle a été proposée.1 Sous réserve de la décision du Bureau, conformément à 
la résolution WHA20.2, la Commission se réunira mardi 5 mai dans Paprès-midi. 

1

 Décision W H A 4 5 ( 1 ) . 
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6. ELECTION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'anglais): 

Nous allons maintenant passer au point 3 de l'ordre du jour provisoire : Election de la Commission des 
Désignations. Cette question relève de Particle 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 Гехатеп de l'Assemblée. Je 
précise que, pour rétablissement 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 : Angola, 
Autriche, Bahamas, Bolivie, Burundi, Chili, Chine, Chypre, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, France, 
Honduras, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, République-Unie de 
Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Turquie et Venezuela. 

En l'absence d'objections, je déclare élue la Commission des Désignations.1 Comme vous le savez, 
l'article 25 du Règlement intérieur, qui définit le mandat de cette Commission, dispose en outre que les 
propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement communiquées à 1，Assemblée de la 
Santé. La Commission des Désignations se réunira à 13 h 30. La prochaine séance plénière aura lieu cet après-
midi à 16 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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DEUXIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 4 mai 1992，16 h 30 

Président : Dr P. NYMADAWA (Mongolie) 
puis : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'anglais): 

La séance est ouverte. Le premier point de l'ordre du jour de cet après-midi est Гехашеп du premier 
rapport de la Commission des Désignations. Ce rapport figure dans le document A45/38. J'invite le Président 
de la Commission des Désignations, M. Carter, à bien vouloir en donner lecture à la tribune. 

M. Carter (Bahamas)，Président de la Commission des Désignations, donne lecture du premier rapport 
de la Commission (voir page 259). 

Election du président de l'Assemblée 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'anglais): 

Y a-t-il des objections au rapport concernant la désignation du président de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé ？ 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) 

M. Ahmad Al-Badi, Ministre de la Santé des Emirats arabes unis, est donc élu Président de la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et je l'invite à prendre place à la tribune. 

M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis) prend place au fauteuil présidentiel. 

Le P R E S I D E N T (traduction de l'arabe): 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Ambassadeurs et délégués, Monsieur le Directeur 
général, Monsieur le Directeur général adjoint, j'aimerais remercier cette auguste Assemblée de la confiance 
qu'elle m'a témoignée en m'élisant Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je 
profite de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à mon prédécesseur, le Dr P. Nymadawa, pour son 
précieux concours lors de la dernière Assemblée de la Santé. Je prononcerai demain le discours d'usage et 
nous allons maintenant poursuivre nos délibérations. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

J'invite maintenant l'Assemblée à examiner le deuxième rapport de la Commission des Désignations. 
Ce rapport fait l’objet du document A45/39. Je demande au Président de la Commission des Désignations, 
M. Carter, de bien vouloir donner lecture du deuxième rapport de la Commission. 
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M. Carter (Bahamas)，Président de la Commission des Désignations, donne lecture du deuxième 
rapport de la Commission (voir page 259). 

曰ection des cinq vice-présidents de l'Assemblée 

Le P R E S I D E N T (traduction de l'arabe): 

J'invite l'Assemblée à se prononcer successivement sur les désignations proposées à son suffrage. Nous 
commencerons par l'élection des cinq vice-présidents de l'Assemblée. Y a-t-il des observations? En l'absence 
d'observations, je propose à l'Assemblée de déclarer élus par acclamation les cinq vice-présidents.1 

(Applaudissements) 
Je vais maintenant déterminer par tirage au sort l'ordre dans lequel les Vice-Présidents seront appelés à 

remplacer le Président si celui-ci est empêché de remplir ses fonctions entre les sessions. Les noms des cinq 
Vice-Présidents, le Dr N. Ngendabanyikwa (Burundi), M. J. Eckstein (Trinité-et-Tobago), le Dr M. Adhyatma 
(Indonésie), le Professeur M. Maiorescu (Roumanie) et le Professeur Pham Song (Viet Nam), ont été inscrits 
sur cinq feuilles de papier séparées et je vais maintenant procéder au tirage au sort. Les Vice-Présidents seront 
appelés à assumer la présidence dans l'ordre suivant : Professeur Maiorescu, M. Eckstein, Dr Adhyatma, 
Dr Ngendabanyikwa et Professeur Pham Song. Je prie les Vice-Présidents de bien vouloir venir prendre leur 
place à la tribune, dans l'ordre où ils ont été désignés. 

Election des présidents des commissions principales 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Nous passons maintenant à l，élection du président de la Commission A. Y a-t-il des observations ？ En 
l’absence d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr Catherine L. Mead (Australie) élue par 
acclamation Président de la Commission A.2 (Applaudissements), 

Nous allons maintenant élire le président de la Commission B. Y a-t-il des observations ？ En l'absence 
d'observations, j'invite l'Assemblée à déclarer le Dr A.-S. Yoosuf (Maldives) élu par acclamation Président de 
la Commission B.2 (Applaudissements) 

Constitution du Bureau de l'Assemblée 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

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 géographique équitable au sein du Bureau de 
l'Assemblée. En l'absence d'observations, je déclare élus ces dix-sept pays.3 

Avant de lever cette séance plénière, je vous rappelle que le Bureau de l'Assemblée se réunira 
aujourd'hui à 17 h 15. Les membres du Bureau sont le Président et les Vice-Présidents de l'Assemblée, les 
Présidents des commissions et les délégués des dix-sept pays que vous venez d'élire : Arabie Saoudite, 
Argentine, Brésil, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Russie, France, Iran 
(République islamique d，)，Italie, Lesotho, Mozambique, Qatar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Togo et Zambie. 

La prochaine séance plénière aura lieu demain matin à 9 heures. La séance est levée. 

La séance est levée à 16 h 50. 

1 Décision WHA45(3). 
2 Décision WHA45(4). 
3 Décision WHA45(5). 



TROISIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 5 mai 1992，9 heures 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 

1. DISCOURS DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux, Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé, 
honorables chefs de délégation, distingués délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 
invités et observateurs, que la paix soit avec vous ！ 

C'est un grand honneur pour moi que d'avoir été élu Président de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. C'est aussi un honneur pour mon pays, les Emirats arabes unis, pour la Région de la 
Méditerranée orientale ainsi que pour les mondes arabe et musulman. Je suis certain qu'avec votre 
coopération et celle du secrétariat de l'Assemblée de la Santé nous parviendrons, si Dieu le veut, à réaliser 
tous nos objectifs et toutes nos aspirations. Nous nous retrouvons cette année pour évaluer le travail accompli 
dans le domaine de la santé ainsi que les stratégies visant à améliorer la santé de nos populations, et pour 
nous concerter sur le lancement de nouveaux programmes qui doivent contribuer à la réalisation de notre 
principal objectif : la santé pour tous d'ici l'an 2000. Des résultats remarquables ont été obtenus par la plupart 
des Etats Membres avec le soutien et les conseils de rOrganisation mondiale de la Santé, et notamment de son 
Directeur général, de son Directeur général adjoint, de ses Sous-Directeurs généraux, de ses Directeurs 
régionaux et de son personnel dans le monde entier. Il reste cependant beaucoup à faire, surtout si Гоп 
considère que huit années seulement nous séparent de l'an 2000. 

La notion de soins de santé primaires est devenue une composante essentielle des systèmes de santé 
dans la plupart, pour ne pas dire la totalité, des Etats Membres. Les pays ont accordé une grande attention aux 
divers éléments des soins de santé primaires et aux programmes axés sur ces soins. Je crois en outre que le 
thème des discussions techniques de cette Assemblée de la Santé, "Les femmes, la santé et le développement", 
permettra de faire clairement ressortir et de souligner le caractère essentiel de la participation des femmes à 
Paction de santé, comme responsables communautaires ou praticiennes. Le lien étroit entre la santé, le 
développement social et la qualité de la vie confère aux femmes du monde entier un rôle névralgique. 
L'initiative d'Accra sur la santé a contribué à renforcer ce lien en faisant des indicateurs de l'état de santé les 
bases mêmes du développement. La notion de besoins essentiels minimaux, qui a été expérimentée en 
Thaïlande et adoptée par la Région de la Méditerranée orientale, est la meilleure preuve de l'importance de ce 
lien. 

Nous voici réunis aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, comme chaque année, dans l'une des plus belles 
villes du monde, au Palais des Nations, citadelle de paix, entourés de la beauté que Dieu a donnée à l，homme 
et de celle dont l'homme est lui-même l'auteur. Fleurs, jardins et cimes enneigées nous environnent, mais pas 
très loin d'ici des hommes, des femmes et des enfants souffrent et meurent, soit de faim, soit des conséquences 
de guerres cruelles attisées par de vieilles haines et rendues plus cruelles encore par la technologie moderne. 
La guerre froide, qui menaçait autrefois l，existence même de l，humanité, est terminée mais elle a fait place à 
une paix qui pourrait se révéler encore plus froide et plus cruelle. En regardant autour de soi, on constate que 
Гоп est toujours confronté à des obstacles et des problèmes majeurs. En Amérique du Nord, les problèmes dus 
à la hausse vertigineuse des coûts des soins de santé dominent encore le secteur de la santé. La facture des 
soins de santé continue d'augmenter régulièrement malgré tous les efforts qui sont faits pour l'en empêcher 
par une réorganisation des services, l'implication du secteur privé et d'autres mesures. En Amérique latine, un 
travail remarquable a été accompli, mais il est néanmoins essentiel de rester vigilant et d'organiser une 
surveillance sans relâche pour arrêter la propagation de certaines maladies. En Afrique, les autorités, encore 
aux prises avec les problèmes liés au manque de ressources pour les soins de santé et aux maladies 
infectieuses, sont en outre confrontées à de nouveaux types de maladies. Les pays d'Asie, qui ont eu plus que 
leur part de catastrophes naturelles, sont encore exposés aux conséquences de l'accroissement régulier de la 
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population, de l'exode des cerveaux et des crises écologiques. L'environnement et les moyens de le rendre plus 
sain, particulièrement dans les villes, sont devenus l，un des principaux sujets de préoccupation des autorités 
sanitaires de la Région du Pacifique occidental. En Europe, dont certaines parties sont le théâtre de profonds 
bouleversements politiques, il faut redoubler d'efforts pour revitaliser les systèmes de santé des nouveaux Etats 
Membres de l'Organisation. J'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter, en notre nom à tous, une 
chaleureuse bienvenue à ces Etats et saluer leur adhésion à l'Organisation ainsi que leur participation à la 
présente Assemblée de la Santé. 

Au Moyen-Orient, guerres et conflits armés sévissent depuis longtemps, provoquant d'innombrables 
tragédies et faisant obstacle à la réelle promotion de la santé que recherchent les gouvernements. Nous 
oeuvrons et prions pour une paix juste, porteuse de stabilité et de prospérité pour tous les Etats Membres et 
leurs peuples à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Puisse l'objectif suprême d'une 
paix juste et durable au Moyen-Orient être atteint dans un avenir prévisible. Je demande instamment à cette 
Assemblée de la Santé de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la détérioration de la situation 
sanitaire dans les territoires occupés. 

Nous sommes ici réunis pour promouvoir le bien-être de l'homme dans le monde entier et, ce faisant, 
mettre simplement en pratique notre principe de la santé pour tous d'ici l，an 2000. La santé, au sens où nous 
l'entendons, ne se limite pas au bien-être physique mais comprend aussi la paix de l'esprit, la stabilité 
émotionnelle et l'équilibre intellectuel. Elle est également synonyme de développement, d'absence de peur, de 
recherche de l'amour et du bonheur, et de qualité de la vie. Certains de ces buts ont été atteints grâce à la 
science et à la technologie biomédicales, mais d'autres ne sont toujours pas à notre portée. Les vaccins, les 
médicaments et les végétaux obtenus par génie génétique font aujourd'hui partie de notre arsenal de 
substances préventives et thérapeutiques. Grâce aux méthodes agricoles modernes, les aliments peuvent être 
produits en quantités suffisantes pour nourrir tout le monde. Toutefois, la volonté et l'engagement politiques 
n'ont pas suivi, ce qui a eu des effets défavorables dans le monde entier. L'anxiété s'est enracinée dans la vie 
des gens. Dieu soit loué, le système des Nations Unies a commencé à faire la preuve de son efficacité en tant 
qu'institution politique internationale, en parlant d'une seule voix et en proclamant son intention d'instaurer la 
paix et la compréhension entre tous les hommes. C'est pourquoi,nous nous attachons maintenant tout 
particulièrement à faire de notre Organisation une force sociale permanente et bienfaisante et à la faire 
participer efficacement au processus de décision politique, pour que nous puissions progresser vers notre 
objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

L'Organisation mondiale de la Santé doit rester la principale cheville ouvrière du développement 
sanitaire, travaillant de concert et en harmonie avec les Etats Membres et les autres organismes 
internationaux. Comme elle est en outre une source d'aide technique, elle doit continuer à recueillir, analyser 
et diffuser rinformation qui ouvrira la voie à un développement plus rapide. Le moment est peut-être venu 
d'élaborer de nouvelles stratégies pragmatiques pour notre Organisation et de revoir nos programmes en 
fonction du nouveau cadre pratique et des facteurs critiques si clairement décrits dans les propositions du 
Directeur général. Dans ce contexte, l'importance des questions économiques et financières en matière de 
santé ne saurait être exagérée et je vous demande instamment d'accorder à ces sujets l'attention qu'ils 
méritent. 

Nous vivons dans un monde en mutation. La coopération internationale a démontré sa valeur chaque 
fois qu'elle a été mise à l'essai. La preuve en est donnée par les liens qui nous unissent au sein de cette 
Organisation et de toutes celles qui forment le système des Nations Unies. La santé a pris le pas sur tous les 
autres secteurs lors de la création de l'Office international d'Hygiène publique en 1905. Les problèmes de 
santé étaient différents alors, mais nous avons accompli beaucoup de choses en travaillant ensemble. Rien ne 
saurait mieux attester notre succès que les résultats obtenus dans le domaine des maladies transmissibles au 
cours de ces dernières décennies. La variole, jugée si longtemps irréductible, est tombée dans l'oubli depuis 
qu'elle a été éradiquée il y a quelques années. Notre lutte commune contre le SIDA et les autres affections 
mortelles finira par donner des résultats, avec l'aide de Dieu. C'est à cette fin que les Emirats arabes unis ont 
appuyé l'action internationale menée par "Global 2000" (Centre présidentiel Carter), l'Organisation mondiale 
de la Santé, le secteur privé et d'autres donateurs, pour éradiquer Dracunculus medinensis. Une étroite 
coopération entre Etats Membres et organisations du secteur privé, fermement soutenue par l'OMS, s'est aussi 
révélée efficace pour procurer des médicaments et du matériel médical à un prix modique acceptable pour 
tous dans le cadre du programme d'action pour les médicaments essentiels. Ce ne sont là que quelques 
exemples des fruits de notre collaboration : ne sont-ils pas suffisants pour nous inciter à resserrer nos liens ？ 

Par ailleurs, nous vivons dans un environnement très complexe pour la prestation des soins de santé. Les 
services sociaux dispensés aux particuliers sont devenus l，une des principales responsabilités des autorités des 
pays développés. Lorsque les gens savent qu'ils ont accès à de tels services, leur sentiment de sécurité et leur 
confiance dans leurs dirigeants politiques s'en trouvent renforcés. La liste des services qu'un ministère de la 
santé est censé fournir est interminable et va des soins de santé primaires pour nouveau-nés dans les 
dispensaires locaux et à domicile aux méthodes pluridisciplinaires les plus complexes et les plus perfectionnées. 
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Il doit y avoir à toute heure des établissements capables de faire face aux problèmes ordinaires et aux urgences 
et notamment de traiter les malades, poser un diagnostic, examiner les victimes d'accidents (et stabiliser leur 
état avant leur sortie ou leur transfert), apaiser les inquiétudes et réconforter. La prestation des soins de santé 
est par ailleurs influencée par certains facteurs qui sortent du cadre de la science et de la technologie et qui 
sont en rapport avec renvironnement politique, social et économique dans lequel les services sont dispensés. 
La technologie moderne, bien que susceptible d'améliorer de façon spectaculaire la qualité des soins de santé, 
ne peut être introduite arbitrairement. Son coût élevé exige que ses conditions d'utilisation soient fixées 
judicieusement, ce qui va au-delà des considérations purement médicales. A mesure que la population recevant 
les soins de santé devient plus consciente et mieux informée des conséquences d'une mauvaise santé, elle 
s'attend à profiter de la technologie moderne et exige qu'elle soit mise à sa disposition, quel qu'en soit le coût. 
Mais les soins gratuits n'existent pas : la facture devra être payée par quelqu'un, qu'il s'agisse d'une personne, 
d'une institution ou d'un groupe. Lorsqu'un Etat fournit des soins de santé gratuits, sans demander aux 
patients une participation aux frais, à mesure que le coût des traitements augmente les fonds risquent de 
baisser, ce qui entraînera une détérioration progressive de la qualité des services. 

Il est encore un domaine qui exige une attention accrue. Les progrès des sciences de la santé ont 
entraîné l'apparition d'un niveau supplémentaire de soins de santé, que l'on peut appeler le quatrième niveau 
des soins de santé. La médecine moderne est en effet caractérisée aujourd'hui par des opérations chirurgicales 
complexes, des méthodes perfectionnées, une technologie avancée, des schémas thérapeutiques complexes et 
des systèmes diagnostiques très élaborés. Le niveau des services de santé accapare, dans la plupart des pays, 
une grande partie du budget de la santé. Nous ne pouvons cependant pas nous passer de tels services, pas plus 
que nous ne pouvons les refuser à nos peuples : lorsque nous parlons de "la santé pour tous", nous pensons 
certainement à tous ceux qui ont besoin des services de la itiédecine moderne. Il serait, semble-t-il, quelque 
peu immoral de refuser aux gens le droit de profiter des fruits de la connaissance et de la science. Ce 
quatrième niveau de soins doit être assuré à un grand nombre de patients pour être d'un bon rapport 
coût/efficacité et pour qu'ainsi la qualité des services soit garantie. La coopération internationale dans ce 
domaine pourrait permettre à de grands centres internationaux et régionaux d'adopter ce type de soins pour 
ceux, toujours plus nombreux, qui en ont besoin et ceci à un prix abordable. Certains pays seraient ainsi en 
mesure d'économiser une part non négligeable de leur budget santé, qui serait alors réaffectée à d'autres 
secteurs, notamment aux soins de santé primaires，à Phygiène de renvironnement, aux soins préventifs et à la 
promotion de la santé. Une telle coopération pourrait aussi aider à freiner l'augmentation constante des coûts 
des services de santé dans de nombreux pays en améliorant leur efficacité et en augmentant le nombre de 
patients traités par chaque établissement de santé et bénéficiant de chacune des interventions médicales. 

Comme je l'ai dit précédemment, nous vivons aujourd'hui dans un monde en pleine évolution. De 
nombreux progrès scientifiques ont été réalisés ces dernières années dans le domaine des communications : 
utilisation des fibres optiques, photocomposition, services informatiques avec leurs multiples possibilités de 
stockage, réseaux de transmission du son et autres réseaux numériques, etc. Toutes ces méthodes modernes 
pourraient servir à établir des communications rapides entre les pays et les centres de santé. Aujourd'hui, des 
machines sont capables de distinguer la parole et même certains dialectes. La combinaison de ces éléments, en 
particulier le son, rinformation et l，image, facilitera des transmissions simultanées entre les centres médicaux 
et renforcera le télédiagnostic et renseignement médical à distance. La technologie des communications 
constituera peut-être la base d'une troisième révolution de la civilisation mondiale. Nous devrions peut-être 
commencer immédiatement une étude sur la manière dont la technologie des communications pourrait être 
exploitée dans le domaine des soins de santé pour favoriser une coopération internationale entre les Etats 
Membres. Le Conseil exécutif a déjà souligné qu'il importe de développer le "leadership" de la santé dans un 
nouveau contexte de santé publique. J'applaudis à ces efforts, car l'importance de l'enseignement et de la 
formation professionnelle dans nos programmes ne saurait être exagérée. Il est grand temps que l'éducation 
permanente reçoive toute l'attention qu'elle mérite dans un monde en mutation et à une époque où la 
médecine fait de rapides progrès. Le développement du "leadership" dans le cadre des programmes de soins de 
santé stimulera l'amélioration des pratiques administratives et éliminera les obstacles qui nuisent depuis 
longtemps à Pefficacité et à l'efficience des systèmes de santé dans la plupart des pays. Il attirera également 
rattention sur la recherche，particulièrement la recherche sur les systèmes de santé et les études destinées à 
fournir des informations exactes aux décideurs pour l'évaluation et le développement des programmes de santé 
sur le plan local ou aux niveaux du district, de la province ou du pays. La recherche orientée vers une 
meilleure connaissance des causes des maladies et de leurs facteurs secondaires joue un rôle décisif dans 
Pacquisition de nouvelles informations qui permettront peut-être de combattre et de prévenir les maladies 
actuellement incurables. 

A un moment où les contraintes économiques sont monnaie courante, la tendance est à la limitation du 
financement de la recherche. Il faut cependant rappeler aux bailleurs de fonds que la recherche est absolument 
essentielle pour que nos pays progressent et qu'elle doit donc faire Pobjet d'une attention accrue. Dans mon 
pays, les Emirats arabes unis, nous encourageons les recherches sur la médecine traditionnelle. Comme vous le 
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savez, les Etats Membres sont instamment priés, dans la résolution WHA44.34, de donner la priorité à cette 
forme de médecine. Nous encourageons la coopération dans ce domaine, car tout progrès réalisé en 
phytothérapie sera utile à l'ensemble des Etats Membres. Nous n'atteindrons notre objectif de la santé pour 
tous que si nous renforçons et coordonnons nos efforts communs au sein de l'OMS. L'apport de ressources 
humaines et matérielles en provenance de tous les pays et de toutes les Régions est essentiel pour accumuler 
et développer les ressources au niveau international, afin que chaque pays ou Région puisse contribuer dans 
toute la mesure de ses moyens à la campagne sanitaire internationale et qu'aucun pays ou Région n'ait le 
sentiment que sa contribution est inadaptée ou insuffisante. En vertu de l'article 35 de notre Constitution, 
chacun doit pouvoir partager la responsabilité de la direction des programmes et des activités de i，OMS, 
puisque la santé humaine nous concerne tous. 

En conclusion, on a beaucoup dit et écrit au sujet d'un nouvel ordre mondial. Oeuvrons ensemble à 
l'instauration d'un nouvel ordre mondial fondé sur la paix et la stabilité. Travaillons ensemble pour faire de la 
santé l'un des principaux éléments de cet ordre nouveau, car la prestation des soins de santé essentiels est 
indispensable à la paix et à la stabilité dans le monde. Ce nouvel ordre mondial doit être plus humain, ce qui 
est impossible si la situation sanitaire demeure ce qu'elle est dans une majorité de pays. Travaillons dans un 
esprit de solidarité et de coopération pour assurer un avenir meilleur à rhumanité et aux générations futures. 
Comme le dit le Tout-Puissant dans le livre sacré qu'est le Coran : 

Attachez-vous tous, fortement, au pacte de Dieu; ne vous divisez pas; souvenez-vous des bienfaits 
de Dieu : Dieu a établi la concorde dans vos coeurs; vous êtes, par sa grâce, devenus frères alors que 
vous étiez des ennemis les uns pour les autres. Vous étiez au bord d'un abîme de feu et il vous a sauvés. 
Voici comment Dieu vous explique ses signes; peut-être serez-vous bien dirigés. Puissiez-vous former 
une communauté dont les membres appellent les hommes au bien, leur ordonnent ce qui est convenable 
et leur interdisent ce qui est blâmable. Voilà ceux qui seront heureux ！ 

La vérité nous vient d'Allah. 

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

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Le premier point à examiner ce matin est le point 8 de l'ordre du jour provisoire "Adoption de l'ordre 
du jour et répartition des points entre les commissions principales", qui a été examiné par le Bureau lors de sa 
première séance, hier soir. 

Le Bureau a examiné l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé (document A45/1), 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 figurant dans le 
document A45/1 avec les modifications suivantes : 

-suppression du point 24 "Budget supplémentaire pour 1992-1993" ainsi que du point 25 "Fonds de 
roulement" et de ses deux sous-points. 

S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. 
En ce qui concerne le point 11 "Admission de nouveaux Membres et Membres associés", c'est la mention 

"[s'il y a lieu]" qu'il faut supprimer, puisque ce point doit être examiné par l'Assemblée. Le Bureau a décidé en 
outre que ce point serait examiné le jeudi 7 mai à 14 h 30 en séance plénière. Les demandes d'admission de la 
Géorgie et de la Slovénie, ainsi que la demande d'admission en qualité de Membre associé présentée par les 
Etats-Unis d'Amérique au nom de Porto Rico, seront examinées sous ce point. 

Répartition des points entres les commissions principales : l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée a 
été établi par le Conseil exécutif de manière à indiquer un projet de répartition des points entre les 
Commissions A et В sur la base des mandats de ces deux commissions, et à assurer une distribution équilibrée 
du travail. Le Bureau a recommandé que les points figurant à l'ordre du jour de 1，Assemblée plénière et qui 
n'ont pas encore été examinés le soient en séance plénière. Quant aux points qui figurent sous les deux 
commissions principales dans l'ordre du jour provisoire, ils devront être répartis comme indiqué dans le 
document A45/1, étant entendu qu'il pourra être nécessaire, dans le courant de la session, de transférer 
certains points d'une commission à l'autre selon le volume de travail de chacune des commissions principales. 
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Je pense que l'Assemblée approuve cette recommandation. Il en est ainsi décidé. L'Assemblée a 
maintenant adopté son ordre du jour.1 Une version révisée du document A45/1 paraîtra et sera distribuée 
demain. 

Programme de travail : conformément à la décision du Bureau, le reste de la matinée sera consacré à la 
présentation en séance plénière des points 9 et 10 concernant Гехатеп des rapports du Conseil exécutif et du 
rapport du Directeur général, suivie par le débat sur ces points. La Commission A se réunira dès que le débat 
sur les points 9 et 10 aura débuté en séance plénière. 

Dans raprès-midi, à 14 h 30，se tiendra en plénière une réunion spéciale en présence de 
S. E. M. Mario Soares, Président de la République du Portugal. Cette réunion spéciale sera coordonnée par le 
Dr Salim A. Salim, Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Après la réunion, le débat sur les 
points 9 et 10 se poursuivra pendant que se réunira la Commission A. La Commission de Vérification des 
Pouvoirs se réunira également après la réunion spéciale. 

Le programme de travail pour demain mercredi et pour jeudi, vendredi et samedi est le suivant : 
Mercredi 6 mai, le matin, l'Assemblée plénière examinera le premier rapport de la Commission de 

Vérification des Pouvoirs, puis poursuivra le débat sur les points 9 et 10. La Commission A se réunira dès que 
le débat aura repris en séance plénière. A 11 h 30, l'Assemblée plénière et la Commission A suspendront leurs 
travaux, et une réunion spéciale commencera à 11 h 45 par une allocution de S. E. le Dr Jaime Paz Zamora, 
Président de la Bolivie. Cette réunion sera également coordonnée par le Dr Salim A. Salim, Secrétaire général 
de l'Organisation de l'Unité africaine. L'après-midi, le débat sur les points 9 et 10 reprendra en séance 
plénière pendant que se réunira la Commission B. 

Jeudi 7 mai, le matin, le débat sur les points 9 et 10 se poursuivra en séance plénière. Les discussions 
techniques auront également lieu le matin. L'après-midi, le point 11 "Admission de nouveaux Membres et 
Membres associés" sera examiné en séance plénière, puis le débat sur les points 9 et 10 reprendra. 
A 17 heures, le Bureau se réunira pour établir la liste en vue de l'élection annuelle des Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Vendredi 8 mai, le débat se poursuivra en séance plénière. Les discussions techniques continueront le 
matin. L'après-midi, le point 13 "Distinctions" sera examiné en séance plénière. Ensuite, le débat reprendra 
pendant que se réunira la Commission B. 

Samedi 9 mai, la Commission A se réunira en même temps que se dérouleront les discussions 
techniques. 

3. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT {traduction de lfarabe): 

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 
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 annonce. 

J'invite donc les délégués qui souhaitent faire des suggestions concernant cette élection à le faire avant 
le jeudi 7 mai à 10 heures, afin de permettre au Bureau de se réunir le même jour à 17 heures pour préparer 
les recommandations qu'il soumettra à l'Assemblée au sujet de cette élection. 

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

1

 Décision W H A 4 5 ( 6 ) . 
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4. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-
VINGT-HUITIEME ET QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS 

Le P R E S I D E N T {traduction de lfarabe): 

Nous allons maintenant passer au point 9 de l'ordre du jour "Examen et approbation des rapports du 
Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième sessions". Avant de donner la parole au 
représentant du Conseil exécutif, j'aimerais expliquer brièvement le rôle des représentants du Conseil exécutif 
à l'Assemblée de la Santé, et celui 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 lui donner 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 membres pour le représenter à l'Assemblée. Ces représentants ont pour 
rôle 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 Гехашеп des points qui doivent être 
portés à l'attention de l'Assemblée et d'expliquer les raisons et la nature des recommandations que le Conseil 
soumet à la considération de 1，Assemblée. Lors de Гехашеп de ces questions par l'Assemblée, on attend 
également des représentants du Conseil qu'ils répondent aux questions soulevées lorsqu'ils estiment nécessaire 
d，éclaircir la position prise par le Conseil. Il faut donc établir une distinction entre les déclarations des 
représentants du Conseil en tant que membres nommés pour présenter ses vues et les déclarations des 
délégués, qui expriment l，opinion de leur gouvernement. 

J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au représentant du Conseil exécutif, le Professeur 
Ransome-Kuti, Président du Conseil. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (représentant du Conseil exécutif) {traduction de ̂ anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables 
délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues du Conseil exécutif, je vous félicite, 
Monsieur le Président, ainsi que les Vice-Présidents, de la confiance que vous a témoignée l'Assemblée en 
vous choisissant pour diriger ses travaux. J'ai le plaisir, en ma qualité de représentant du Conseil exécutif, de 
rendre compte des débats et des décisions des deux dernières sessions du Conseil. Je suis également ici avec 
trois de mes collègues pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à poser sur les 
délibérations du Conseil. Une déclaration écrite vous a été remise sous la cote A45/2. Voici quelques-unes des 
importantes questions qui ont été examinées par le Conseil à ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-
neuvième sessions. Le Conseil a étudié te rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous, rapport basé sur les réponses de 151 Etats Membres sur un total de 
168. La Commission A examinera cette question en détail. Au cours du débat animé dont ce rapport a fait 
l'objet, le Conseil a constaté que, malgré une amélioration constante de la situation sanitaire dans le monde, le 
fossé se creuse entre les pays les moins avancés et les autres. La plupart des Etats Membres ont approuvé les 
politiques et stratégies de la santé pour tous et ont fait part de leur vigoureux engagement politique en faveur 
des objectifs proposés. En revanche, pour ce qui est de la mise en oeuvre, certains pays n'ont pas accordé 
toute rattention nécessaire au développement intégré et complet des soins de santé primaires. Parmi les 
obstacles constatés figurent la persistance de programmes verticaux, la difficulté de maintenir une 
infrastructure sanitaire durablement en place ainsi que de mobiliser la communauté et certains personnels et 
organisations non gouvernementales, et enfin une gestion discutable des soins de santé. 

A la suite du débat sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, le Directeur général a 
fait observer que les profondes mutations sociales, économiques et politiques qui bouleversent le monde 
appellent une nouvelle action de santé publique, que depuis la Déclaration d'Alma-Ata, de nouveaux 
problèmes sont apparus - nouveau climat économique, crise de la dette et inversion du flux des ressources des 
pays en développement vers les pays développés - et que les tendances démographiques et les modes de vie 
ont changé, d'où un renversement du tableau de la morbidité, les infections cédant le pas aux maladies non 
transmissibles chroniques. Les notions actuelles concernant la mise en oeuvre des services de santé au niveau 
des pays sont tout à fait acceptables, mais il est essentiel de tenir compte de ces nouveaux facteurs lors de la 
planification des stratégies d'exécution. C'est ainsi que l'on doit doter l'ensemble du système de santé de 
nouvelles compétences gestionnaires, du niveau international à celui de la communauté, mettre au point de 
nouveaux mécanismes de coopération avec les autres secteurs pour faire face à la fois aux problèmes de santé 
anciens et nouveaux, et utiliser un nouveau langage pour faire passer l'information de manière à convaincre les 
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autorités qu，il faut affecter des ressources à la santé et les communautés qu'elles sont mobilisées dans leur 
propre intérêt. 

Le Conseil avait proposé que l'OMS examine si elle possède les notions théoriques et l'organisation 
nécessaires pour jouer le rôle d'un chef de file capable de résoudre les problèmes posés par le nouveau climat 
social, politique et économique, qui sont autant d'obstacles sur la voie de la santé pour tous. Pour définir ces 
problèmes, le Conseil a décidé de créer un groupe de travail qu'il a chargé de procéder, en collaboration avec 
le Secrétariat, à un examen général de l'Organisation et de déterminer le type de "leadership" qu'elle doit 
assurer dans un monde en pleine évolution. En attendant la mise en place de ce groupe，dont les membres 
seront nommés à la prochaine session du Conseil, immédiatement après l'Assemblée, un groupe préparatoire 
va examiner certaines des questions dont il sera saisi et définir les méthodes de travail et le calendrier qu'il 
pourrait souhaiter adopter. 

Le Conseil a examiné dix rapports de situation qui lui ont été présentés conformément à des résolutions 
antérieures de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil. П a loué l'initiative de POrganisation pour une 
intensification de la coopération avec les pays les plus démunis. Il a noté que POrganisation pourrait 
coordonner les activités de coopération technique d'un pays conformément aux priorités établies conjointement 
avec ces pays dans le cadre de l'intensification de la coopération. L'Organisation pourrait, par exemple, aider 
les pays à trouver d'autres méthodes pour le financement de leurs soins de santé, qui constitue un problème 
majeur dans tous les pays en développement et une importante source de préoccupation dans de nombreux 
pays industrialisés. 

Examinant le rôle de la recherche en santé, le Conseil a rappelé que, dans les pays en développement, 
celle-ci devait tendre vers l'objectif de la santé pour tous, mais il a aussi fait observer qu'elle était le plus 
souvent inexistante. D'excellents centres de recherche disparaissent en raison de la pénurie de ressources et de 
Pexode des cerveaux. La recherche dans les pays en développement doit être axée sur la résolution des 
problèmes de ces pays, particulièrement au niveau communautaire. 

Se félicitant du travail de la Commission OMS Santé et Environnement，le Conseil a estimé que son 
rapport pouvait apporter une importante contribution à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement qui se tiendra en juin 1992 à Rio de Janeiro (Brésil). Le Conseil a en outre noté que le 
programme international sur la sécurité chimique est devenu une activité de coopération interorganisations 
bien coordonnée avec l'OIT et le PNUE, sous la direction de l'OMS. 

Au sujet du SIDA, on a constaté que le coût des programmes de lutte contre ce fléau dans les pays en 
développement，surtout en Afrique, est énorme, particulièrement lorsqu'il s'agit de mobiliser les populations et 
de les inciter, par réducation sanitaire, à changer de comportement. Le Conseil a approuvé la mise à jour de 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (1992) et recommandé que l'Assemblée de la santé demande aux 
Etats Membres d'intensifier les efforts nationaux de prévention du SIDA. 

Le Conseil a examiné les rapports du Comité des Politiques pharmaceutiques qui s'est réuni juste avant 
sa quatre-vingt-neuvième session. Il est manifeste que des progrès louables ont été réalisés dans le cadre du 
programme d'action pour les médicaments essentiels et dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS, surtout en ce qui concerne la sécurité et l，efficacité des médicaments et les conditions de 
leur homologation. Plus de 100 pays ont établi une liste de médicaments essentiels, 64 Etats Membres ont 
instauré un programme de médicaments essentiels efficace et 28 se préparent à introduire partiellement un tel 
programme. 

Le Conseil s'est félicité des conclusions du forum international sur "La santé : condition du 
développement économique 一 Rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités"，qui s'est tenu à Accra en 
décembre 1991. Ce forum a souligné qu'il est temps d'utüiser des indicateurs sanitaires lors de la planification 
et de l'exécution des programmes économiques et qu'il y a lieu de prendre immédiatement des mesures 
énergiques pour repérer les groupes vulnérables au sein de la communauté et d'élaborer des programmes pour 
répondre à leurs besoins. Le Conseil a précisé que les disparités qui existent entre pays riches et pays pauvres 
existent également entre des communautés et des groupes sociaux à l'intérieur d'un même pays. Les stratégies 
et les politiques économiques ont souvent accentué la vulnérabilité de groupes sociaux défavorisés et aggravé 
leur situation sanitaire. Si la santé est à la fois la condition préalable du développement et l'un de ses objectifs, 
les objectifs sanitaires doivent être une condition de l'aide au développement et servir d'indicateurs du 
développement. 

En examinant les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts, le Conseil 
a pris acte des observations du Comité consultatif de la Recherche en Santé selon lesquelles le système actuel 
consistant à ne prolonger que d'un an la période d'inscription aux tableaux d'experts pose des problèmes. Le 
Conseil a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé que le règlement applicable aux tableaux et 
comités d'experts soit modifié de manière que le renouvellement des inscriptions et nominations puisse 
atteindre quatre ans au lieu d'être limité à un an. Les autres questions importantes ayant une incidence sur 
l'activité de POMS sont brièvement mentionnées dans le document A45/2 et seront examinées en détail par les 
Commissions A et B. 
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J'aimerais dire à nouveau combien le Conseil a apprécié l'occasion qui lui a été donnée d'examiner à 
l'avance un grand nombre de questions d'un intérêt vital pour l'Organisation et d'exposer ses vues à 
l'Assemblée. Permettez-moi aussi de remercier les membres du Conseil de l'esprit extrêmement constructif 
dont ils ont fait preuve au cours des deux dernières sessions de cet organe. 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Merci, Professeur Ransome-Kuti, pour cette excellente intervention. J'aimerais saisir cette occasion de 
rendre hommage au Conseil exécutif pour son travail, et surtout d'exprimer notre reconnaissance et nos 
sincères remerciements aux membres sortants qui ont contribué très activement à ses travaux. 

5. EXAMEN DU RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-19911 

L e P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Je donne maintenant la parole au Dr Nakajima, Directeur général, pour qu'il présente, sous le point 10 
de l'ordre du jour, son rapport sur l'activité de l'OMS en 1990-1991. Docteur Nakajima, vous avez la parole. 

Le DIRECTEUR GENERAL {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Excellences, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, chers collègues, j'ai 
l'honneur de m'adresser à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et de présenter mon 
rapport sur l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1990 et 1991. Je voudrais, pour commencer, 
faire quelques remarques d'ordre général sur la situation internationale actuelle. Il convient en effet de 
replacer les réalisations de l，OMS et ses plans d'action futurs dans ce contexte pour les évaluer et les 
comprendre. ’ 

Cette Assemblée de la Santé est la première depuis la fin de la guerre froide. La confrontation entre les 
superpuissances et la menace qui l'accompagnait de voir éclater une nouvelle guerre mondiale n'existant plus, 
nous aspirons tout naturellement à une ère nouvelle de guérison et de réhabilitation, à une période de paix et 
de prospérité mondiales. Mais le monde, en cet après-guerre froide, se révèle totalement imprévisible. U n'est 
plus possible de prévoir ni de comprendre ce qui se passe sur la scène politique ou sociale en nous référant à 
l'ordre rationnel auquel nous étions habitués, qui voulait qu'à chaque question stéréotypée corresponde une 
réponse stéréotypée. Nous traversons sans conteste une période de "mutation", selon l'expression de certains 
observateurs politiques. Le mot "mutation" ayant, en anglais, une signification médicale très précise, je 
préférerais parler de "transformation", de "transition" ou, plus simplement, de "changement". Ce changement 
sera vraisemblablement profond et ses manifestations seront très variées; il sera de longue durée et suivra des 
schémas encore imprévisibles. 

Si le changement, quel qu'en soit le type, quelle qu'en soit l，ampleur, est un signe de vie, une occasion 
de croissance, il est aussi un facteur de risque et de déstabilisation. C'est là que réside le paradoxe. Le 
changement peut et doit être considéré comme un défi, si imprévisibles en soient la nature et les 
conséquences. La fin de la confrontation entre les superpuissances a déclenché une quête d，alliances nouvelles 
et a ouvert de nouvelles perspectives de coopération politique et économique. Elle a aussi entraîné 
réclatement de certains Etats et l，apparition de conflits locaux et intercommunaux, avec leur lot tragique de 
décès, de destruction et de souffrances humaines. Alors que les économies nationales dépendent de plus en 
plus des tendances et des marchés mondiaux et qu'elles y sont de plus en plus intégrées, une tendance parallèle 
à la régionalisation du développement économique se dessine, autour de deux ou trois pôles principaux. 
Ceux-ci peuvent servir de mécanismes régulateurs ou de stimulants, mais ils ne sont pas sans inconvénients. Le 
développement économique n'a pas encore résolu les problèmes du chômage, de la pauvreté et de la 
marginalisation de certaines populations et de certains pays. Il ne peut y avoir de véritable processus de 
démocratisation ou de libéralisation sans un combat réel et victorieux contre les inégalités sociales. 

L'après-guerre froide a suscité un regain de confiance dans le système des Nations Unies, qui soulève 
aussi de nouvelles espérances. Des responsabilités accrues, qu'il s'agisse du maintien de la paix, du 
développement social et économique ou de la mise en place de protections sociales, lui sont confiées et il se 
montre à la hauteur de ces nouveaux défis. Sous la direction de M. Boutros Boutros-Ghali, nouveau Secrétaire 
général, la réorganisation interne qui est en cours devrait donner une structure plus ferme, dotée d'une plus 
grande capacité d'action. Il va sans dire que toute restructuration de l'Organisation des Nations Unies doit 

1 Activité de VOMSf 1990-1991. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992. 
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aller de pair avec une meilleure coordination et une meilleure harmonisation de l'activité des institutions 
spécialisées, telles que POMS, et des autres organisations qui ont une charte et qui travaillent dans les 
domaines suivants : alimentation, éducation, travail, industrie, transports, finance, banque, commerce, enfance, 
population, environnement, et autres aspects du développement. 

Le système des Nations Unies, dans son ensemble, est de plus en plus appelé à intervenir pour résoudre 
des crises locales, souvent aux dépens du développement à long terme. C'est ainsi que les missions de paix des 
"bérets bleus" en Europe, en Asie et en Afrique peuvent être considérées comme des mesures "curatives". Il en 
est de même des nombreuses missions d，"aide humanitaire" envoyées pour atténuer les effets immédiats des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homme dans différents pays. Ces activités, tout comme les aspects curatifs 
de la santé, sont spectaculaires et visibles : souvent, l'état du "malade" s'améliore immédiatement, et elles 
attirent des ressources. Mais, comme de nombreuses interventions médicales thérapeutiques, elles n'apportent 
qu'un répit provisoire, s，attaquant aux symptômes et non aux causes. De plus, elles coûtent cher. Eviter les 
conflits par une prévention active, ce que M. Boutros-Ghali qualifie de "diplomatie préventive", apparaît 
nettement comme une bien meilleure solution. Nous avons toujours dit, dans le secteur de la santé, qu'il valait 
mieux prévenir que guérir. Nous devrions aller plus loin encore et associer à la "diplomatie préventive" 
l，"instauration de la paix et de la sécurité" en encourageant un développement social et économique juste, 
y compris le développement sanitaire; c'est en cela que consiste "la santé pour tous". 

Dans un monde constamment soumis au changement et à l'incertitude, la prévention, la promotion et le 
développement sont la clef d'une paix et d'une sécurité durables. Ils constituent une action à long terme, visant 
des résultats qui s'étayent mutuellement, et qui sont donc plus efficaces, mais ils demandent plus de temps et 
sont moins visibles que les mesures curatives immédiates. Pourtant, certains besoins, il faut le reconnaître, sont 
urgents, et les hommes et les femmes dans le besoin ne peuvent attendre. Il faut donc parvenir, en coopération 
avec les Etats Membres, à un équilibre approprié entre soins, prévention, promotion et développement, selon 
les responsabilités et les compétences particulières des nombreuses parties en jeu. La base de tout cela doit 
être une acceptation et une connaissance communes des principes universels défendus par les Nations Unies. 

Cette convergence des activités, dans la famille des Nations Unies, vers des buts et des principes 
communs comme la paix, la sécurité, les droits de l'homme, l'équité et la justice sociale ne doit empêcher ni la 
diversité culturelle ni le pluralisme des croyances et des systèmes de valeurs. Au long de l'histoire, ce qu'on 
appelle，TOccident" a largement déterminé les caractéristiques de notre univers économique et technologique 
actuel; dans cette mesure, le monde est devenu plus homogène. Nous devons néanmoins reconnaître que la vie 
des populations, leurs idées, leurs émotions et leurs aspirations, leur vision du monde, leur volonté d'agir et de 
réagir aux initiatives nouvelles - par exemple dans les domaines de la santé, des droits de l'homme et du 
développement - sont façonnées par leur culture, leur langue et leur système de valeurs. Si nous voulons voir 
nos buts communs et nos principes universels adoptés dans le monde entier, nous devons, ensemble, faire en 
sorte qu'ils prennent un sens pour toutes les populations et toutes les cultures, à l'intérieur de chacun de leurs 
systèmes de valeurs. Nous devons veiller à ne pas confondre universalité des principes et uniformité d'action. 
Dans le même sens, nous devons "penser globalement, agir localement". Cela n'exclut pas d'agir globalement. 
Une action mondiale, au contraire, est fondamentale mais elle devrait, dans les programmes nationaux, revêtir 
un sens pour les cultures locales et les respecter. 

Pour nous qui travaillons dans le domaine de la santé, les caractéristiques locales sont d'une importance 
extrême pour nous permettre de créer une "culture de la santé" qui concerne les personnes, les comportements 
individuels et sociaux, les politiques gouvernementales, et qui serve et respecte l'intégrité de l'être humain 
- corps et esprit - pris individuellement ou comme membre d'un groupe social, en harmonie avec 
l'environnement dans sa totalité. Dans cette perspective, nous devrions préciser notre pensée lorsque nous 
parlons de "la santé en tant que droit fondamental de l'homme". Nous devrions analyser plus en profondeur 
î，équilibre toujours mouvant des droits et des obligations entre les individus, les groupes sociaux et les 
gouvernements, et ce dans chaque société. Nous devons nous efforcer d'instaurer un nouveau contrat social et 
rechercher de nouvelles modalités de coopération entre les partenaires du développement sanitaire. Toute 
action sanitaire devra, en définitive, être le fruit d'un consensus international pour que l'être humain soit placé 
au centre même du développement. Les personnes sont notre ressource la plus précieuse. Simultanément, dans 
le monde et dans chaque pays et culture, il faudra trouver un équilibre entre développement économique et 
développement social. Pour assurer le filet de protection sociale et sanitaire nécessaire, nous devrons anticiper 
les problèmes de santé possibles ainsi que leurs incidences à long terme pour la prévention et la promotion. 
Nous devons renouveler notre regard sur les questions de gestion，de programme et de travail, et imaginer des 
moyens nouveaux de les aborder. Cela devient d'autant plus important que notre société connaît depuis 
quelques années des changements importants. Les récentes transitions épidémiologiques et démographiques 
nous imposent de modifier le type des services que nous fournissons. De nouvelles technologies apparaissent 
chaque jour sur le marché, d'une efficacité douteuse pour la plupart, qui ajoutent généralement au fardeau 
déjà lourd des coûts de la santé. Aucun pays n，a les moyens d'assurer la totalité des services qui sont 
maintenant techniquement possibles. Dans ces circonstances, comment allons-nous établir nos priorités ？ 
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Je devrais ici marquer une pause pour rendre hommage à mon prédécesseur, le Dr Halfdan Mahler, et à 
tous les Etats Membres de l'OMS pour leur prévoyance lorsqu'ils ont fixé comme but de notre action 
concertée ce qui apparaissait alors comme un avenir assez lointain, à savoir l，an 2000. "La santé pour tous d'ici 
l,an 2000" était un objectif noble et ambitieux; il traduisait la détermination de POrganisation mondiale de la 
Santé de faire de la santé une stratégie à long terme à la fois pour le développement social et pour le 
développement économique. Sur la base de cette stratégie et grâce à votre volonté politique commune, nous 
pourrons tous nous prévaloir d'un certain nombre de succès. Le détail de ce qui a été accompli entre 1985 et 
1990 figure dans le rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l，an 2000 qui sera examiné pendant la présente Assemblée de la Santé. Je voudrais 
néanmoins insister sur quelques-unes de ces réalisations. 

Dans l'ensemble, la couverture des soins de santé primaires et ramélioration de la qualité des soins ont 
progressé. La moitié des pays en développement sont parvenus à une espérance de vie de 60 ans et plus, voire 
de 70 ans et plus dans vingt et un d'entre eux. 

Dans le monde en général, la mortalité infantile a reculé de 76 pour 1000 naissances vivantes en 
1983-1985 à 68 en 1988-1990. Les pays en développement sont répartis en deux groupes égaux, ceux qui ont un 
taux de mortalité infantile de 50 à 99 pour 1000 naissances vivantes et ceux qui ont un taux inférieur à 50. 
Onze pays en développement ont déjà un taux de mortalité infantile inférieur à 20 pour 1000 naissances 
vivantes, ce qui est mieux que certains pays industrialisés. 

En général, l，accroissement démographique mondial a été ramené à 1,7 %’ par rapport à 2,1 % à la fin 
des années 60. Quatre-vingt-un pour cent des citadins et 58 % des populations rurales sont désormais 
approvisionnés en eau potable, et 71 % et 48 %, respectivement, disposent d'installations d'assainissement 
satisfaisantes. Le nombre des cas de dracunculose a régressé de dix millions en 1985 à moins de trois millions 
en 1990. En 1990, dans les pays en développement plus de 85 % des enfants d'un an avaient reçu la troisième 
dose du vaccin antipoliomyélitique, 83 % avaient été vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche 
(DTC), 90 % contre la tuberculose (BCG) et 79 % contre la rougeole. La quasi-totalité des pays ont adopté de 
nouvelles cibles pour la réduction des maladies visées par le programme élargi de vaccination. Il s'agit 
notamment d'éliminer le tétanos néonatal d'ici à 1995 et d'éradiquer la poliomyélite d'ici à l，an 2000. 

Dans certains pays développés, on a continué d'enregistrer des baisses sensibles de la mortalité due aux 
maladies cardio-vasculaires, alors que dans les pays en développement, ces mêmes maladies commencent à 
figurer, avec le cancer, parmi les principales causes de mortalité. Nous ne pouvons plus les considérer comme 
des affections de riches qui n'intéressent que les pays industrialisés. 

Par ailleurs, la pandémie de SIDA, avec son cortège de drames humains et socio-économiques, a de 
nouveau provoqué une résurgence particulièrement brutale de la tuberculose dont les manifestations résistent 
souvent à la panoplie de médicaments dont nous disposons. De même, le paludisme pose une fois encore un 
grave problème à ceux-là mêmes qui，il y a quelques années, croyaient pouvoir l'éradiquer. Les pays en 
développement sont les plus touchés par ces problèmes nouveaux ou anciens. 

En résumé, les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous ont été globalement satisfaisants 
comme en témoigne ramélioration de l，état de santé et autres indicateurs de la couverture des services de 
soins. Le fossé qui sépare les pays en développement des pays développés se comble progressivement. En 
revanche, j'ai été choqué, comme vous tous j'en suis sûr, par la situation des pays en développement les moins 
avancés où les progrès ont été généralement beaucoup plus lents. De ce fait, l'écart entre ces pays et le reste 
du monde en développement s'est creusé. Il faut faire quelque chose, et vite, pour répondre aux besoins de ces 
pays afin qu'ils puissent surmonter leurs graves handicaps et faire de réels progrès vers l'accomplissement de 
leur destin. 

L'OMS doit, d'abord et avant tout，continuer de s'attacher à améliorer la santé de tous les peuples du 
monde. Il ne faut cependant pas oublier que l，an 2000 est très proche et que toute action à long terme doit se 
prolonger dans le XXIe siècle. Notre objectif, celui de la santé pour tous, demeure inchangé mais nous devons 
reconnaître que le monde s'est radicalement modifié au cours de ces dernières années. Cette rapide évolution 
doit se poursuivre encore pendant quelques années，de sorte que nous ignorons à quoi ressemblera le monde 
de demain. 

Cette mutation mondiale et ces incertitudes, nous devons les intégrer dans nos plans de développement 
sanitaire car tous les secteurs d'activité sont étroitement imbriqués. Il n'existe nulle part aucun pays qui ait les 
moyens de se doter de tout l'arsenal technique dont dispose aujourd'hui le secteur de la santé, et le coût 
croissant des soins impose partout des limites aux services qui peuvent être offerts. Les tendances de la 
mortalité et de la morbidité vont obliger à accorder une attention accrue aux modes de vie et aux choix 
personnels. En outre, il convient de modifier les modes de prestation des soins de santé pour tenir compte des 
besoins nouveaux des personnes âgées et d'autres groupes de population. 

C'est pour tenir compte de ces problèmes qui influent, directement ou indirectement, sur le secteur de 
la santé et, partant, sur nos activités, que j'ai proposé l'an dernier que nous passions à un nouveau paradigme 
de l'action de santé publique. Dans son allocution devant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 
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1987, le Dr Mahler a brièvement mentionné un nouveau paradigme de la santé et une nouvelle action 
sanitaire, évoquant "être ou ne pas être". Ce que je propose aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme de 
Paction de santé publique, qui signifie "faire ou ne pas faire". Il s'agit là d'un cadre de référence destiné à 
assurer la continuité dans le changement. 

Notre paradigme de la santé n'est pas un modèle fixe et rigide car dans les circonstances actuelles, un tel 
modèle serait vite obsolète. Multidimensionnel et incorporant divers paramètres, notre paradigme est 
essentiellement dynamique. Il montre clairement la voie à suivre mais n'en autorise pas moins une certaine 
souplesse. Il constitue un lien et une transition entre l'ordre ancien et le nouveau et prend en compte le 
facteur "temps" ainsi que le processus de changement qui est à peu près imprévisible. Je suis heureux qu'à sa 
session de janvier dernier, le Conseil exécutif ait jugé qu'il s'agissait là d'un cadre utile pour l'examen de nos 
futurs programmes de travail. 

Au cours de ces quatre dernières années, conscient des graves contraintes que la pénurie de ressources 
impose aux pays et à leurs services de santé dans les années 90，je me suis attaché à rendre l，OMS mieux à 
même de traiter les problèmes en rapport avec la santé et l，économie. Malheureusement, il arrive souvent que 
ces ressources limitées dont nous disposons ne soient pas utilisées au mieux. Dans le monde de l'après-guerre 
froide, nous devons démontrer, sans cesser d'être réalistes, l'existence de dividendes de la paix pouvant être 
investis dans le développement sanitaire et social. S'il est incontestable que de tels dividendes sont à notre 
disposition, quelle part en revient effectivement au secteur de la santé et de l'action sociale ？ Toute évaluation 
doit prendre en compte les effets des décisions de principe adoptées dans d'autres secteurs - agriculture, 
industrie, etc. - sur la santé d'une nation et la manière dont elles peuvent compromettre ou favoriser la 
viabilité de Paction de santé. De même que l'OMS ne peut pas rester enfermée dans l'étroite définition 
classique de la santé, les ministères de la santé doivent adopter une conception interdisciplinaire de leur rôle 
en planifiant, en exécutant et en coordonnant leurs actions sur le plan intersectoriel. En outre, ils doivent 
développer leurs compétences et leurs capacités pour participer pleinement à cette coopération intersectorielle. 
Les ressources financières consacrées à l'aide internationale étant limitées et difficiles à obtenir, il serait 
semble-t-il judicieux d'en réaffecter une partie au renforcement de la capacité de planification et d'évaluation 
financières et économiques des pays en développement dans le domaine de la santé. 

J'ai toujours souligné que l'équité et la justice sociale, en d'autres termes la santé pour tous, étaient les 
principes de base du développement sanitaire et les conditions sine qua non de la paix et de la sécurité dans le 
monde. Ces principes ont été incorporés dans les soins de santé primaires, notamment ceux qui font l'objet 
d'activités de coopération dans les pays les plus démunis. Ils ont aussi joué un rôle fondamental dans la 
définition d'indicateurs permettant de mesurer le chemin parcouru dans la voie de "la santé par tous et pour 
tous". En intensifiant sa coopération avec les pays dont les besoins sont les plus criants, l'OMS réaffirme la 
nécessité d'une "éthique sociale" mettant l，accent sur l'aide aux déshérités et aux groupes vulnérables. Qui plus 
est, ces groupes vulnérables doivent être autorisés et encouragés à prendre part aux processus de décision qui 
influent sur leur propre destin. Lors du forum international qui s'est tenu à Accra (Ghana) en décembre 
dernier, il a été souligné que, loin d'être de simples bénéficiaires passifs du développement sanitaire et socio-
économique, les femmes jouent dans ce développement un rôle de prestateurs de services et de décideurs. 
Cette question sera examinée plus avant au cours des discussions techniques qui doivent avoir lieu pendant la 
présente Assemblée de la Santé, dans ses commissions et en séance plénière. 

Une meilleure prise de conscience et une "nouvelle donne" s'imposent pour répartir entre nations 
développées et en développement la responsabilité de préserver les ressources et de lutter contre la pollution 
de Pair, de Геаи et du sol dans l'intérêt des générations futures. Qui va agir, qui va payer et comment ？ Ce 
sont là deux des principales questions auxquelles va devoir répondre la prochaine Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement. Le rapport de la Commission OMS Santé et Environnement 
apportera une contribution particulière aux travaux de cette Conférence. Les problèmes de la biodiversité et de 
l'instauration d'un développement viable pour renvironnement se posent aussi dans le secteur de la santé. 

Les conditions préalables du développement sanitaire et humain dans un monde en évolution sont une 
participation suivie et efficace de la population ainsi que l'élargissement des options pratiques qui lui sont 
offertes, et il en résulte certaines conséquences pour chaque pays ainsi que pour l'activité de l'OMS. Nous 
favorisons, en aidant les gouvernements à l'atteindre, un objectif national et mondial consistant à mettre en 
oeuvre dans chaque village ou unité de voisinage urbaine de chaque pays du monde des activités de soins de 
santé auto-entretenues. Toutefois, si nous voulons être sûrs d'obtenir les effets sanitaires escomptés, nous 
devons aller au-delà des soins de santé. Le but de la santé pour tous suppose Pexécution de toute une série 
d'activités. Ces activités peuvent être classées sous quatre grandes rubriques correspondant à ce que 
j'appellerai "les grandes orientations de la nouvelle action de santé publique", à savoir premièrement, la 
protection et la promotion de la santé, deuxièmement, la garantie de l'accès à des soins de santé permettant 
d'obtenir des résultats souhaitables, troisièmement, la mobüisation de ressources pour la santé et leur 
utilisation optimale, et quatrièmement, la surveillance et l'évaluation de Paction de santé publique, non 
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seulement sur le plan épidémiologique mais aussi en termes de répercussions sur le développement 
socio-économique. 

Ces orientations ont une incidence sur le rôle, les fonctions, la structure et la gestion de notre 
Organisation. Dans le courant de cette année, nous demanderons au Conseil exécutif et à son groupe de travail 
sur radaptation de l'OMS aux changements mondiaux de guider notre action. Vos débats au cours de cette 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé seront essentiels pour l'analyse des problèmes et la 
définition des politiques générales qui guideront la future action sanitaire internationale. Vous avez tous reçu 
mon rapport sur l'activité de l'OMS en 1990-1991，et vous allez examiner le rapport sur la deuxième évaluation 
de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'ordre du jour de cette 
année comprend de nombreuses questions techniques en rapport avec les orientations que je viens d'énumérer 
et prévoit aussi un examen de la situation financière de notre Organisation, qui reste délicate. Je suis persuadé 
qu'en nous attachant davantage à relever les défis de notre temps, à adopter des mesures transparentes et à 
mettre l'accent sur une collaboration propre à renforcer l'aptitude des professions de santé à effectuer des 
analyses économiques en matière de santé, nous serons à même d'encourager les investissements dans ce 
domaine. Je suis également persuadé qu'il sera possible de mobiliser des ressources supplémentaires, du moins 
pour les pays ou les populations vulnérables les plus démunis. 

Dans les mois et les années à venir, nous allons devoir faire face à des tâches dont le nombre et 
l'ampleur ont de quoi nous inquiéter. Ainsi que je l'ai déjà dit, nous ne devons pas nous laisser intimider par la 
dimension des problèmes que je préfère personnellement traiter comme des défis, des occasions d'agir et de 
coopérer. L'Organisation va devoir fournir un effort considérable et montrer qu'elle aussi peut s'adapter aux 
changements et relever les défis de notre époque. Nous devons être prêts à accepter des transformations 
radicales de nos méthodes de travail si ces transformations s'avèrent nécessaires et fonctionnelles. A cet effet, 
nous demanderons aux Etats Membres de nous apporter leur soutien et leur collaboration et aux Nations 
Unies d'assurer la convergence de cette action. 

Permettez-moi d'exprimer ici mon espoir et ma conviction que vos débats au cours des deux semaines à 
venir contribueront notablement à l'instauration de la santé, de la paix et de la sécurité dans le monde. 
Engageons-nous résolument dans la voie de notre objectif commun - la réalisation d'un état de santé optimal 
pour tous les peuples du monde d'ici Гап 2000 - et engageons-nous pour cela de la façon la plus réaliste. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Merci, Docteur Nakajima, pour ce brillant exposé. 

6. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Le débat sur les points 9 et 10 est maintenant ouvert. 
J'aimerais rappeler que, conformément à la résolution WHA26.1, les délégations désirant participer au 

débat sur les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif doivent, dans leurs interventions, mettre 
l'accent sur les questions traitées dans ces rapports pour donner à rOrganisation des indications qui puissent 
l'aider à arrêter sa politique, et que les délégations désirant donner des informations sur des aspects saillants 
de leurs activités sanitaires devraient le faire par écrit, pour insertion dans les comptes rendus, conformément 
aux dispositions de la résolution WHA20.2. 

J'aimerais aussi attirer l'attention des délégués sur le paragraphe 2.1) du dispositif de la résolution 
EB71.R3 dans lequel le Conseil exécutif a souligné qu'il est souhaitable que le débat soit notamment axé sur 
des questions ou sujets jugés particulièrement importants. A sa quatre-vingt-neuvième session, le Conseil est 
convenu que les délégués intervenant en séance plénière à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé devraient accorder une attention particulière au sujet suivant : "Leadership" de la santé : cadre d'une 
nouvelle action de santé publique. 

Par conséquent, les délégations souhaitant participer au débat sont priées, si elles ne l'ont pas déjà fait, 
de l'annoncer et d'indiquer à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée, ici dans la 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 l，avance pour qu'elle figure in extenso dans le compte rendu，ou s'il existe déjà un texte écrit d'un 
discours qu'un délégué a rintention de prononcer, des exemplaires devront en être remis à l'assistant du 
Secrétaire de l'Assemblée en vue de faciliter l'interprétation et la transcription des débats. 
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Les délégués s'adresseront à 1，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 sera également appelé et y prendra 
place en attendant son tour de prendre la parole. Afin que les orateurs soient bien conscients de l'opportunité 
de limiter leurs interventions à dix minutes au maximum, un système lumineux a été installé : du vert, le 
voyant passera à l'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 l'ordre de la liste des orateurs devait être strictement respecté et que les nouvelles 
inscriptions seront enregistrées exactement dans l，ordre où elles auront été présentées. Ces inscriptions devront 
être remises à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée. Pour faciliter la tâche des délégations, 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 leur départ qu'ils peuvent en remettre le texte écrit afin qu'il soit publié dans 
les comptes rendus de l'Assemblée. 

J'invite maintenant les deux premiers orateurs inscrits sur ma liste, le délégué du Portugal et celui de la 
Suède, à venir prendre place à la tribune. Je donne la parole au délégué du Portugal. 

Le Dr DE CARVALHO (Portugal) {interprétation du portugais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais commencer mon intervention en félicitant le Président，ainsi que tous les autres membres du bureau, 
de leur élection à ces hautes fonctions. 

C'est pour moi un grand honneur de pouvoir parler au sein de cette Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en ma double qualité de Ministre du Gouvernement du Portugal et de Président du 
Conseil des Ministres de la Santé de la Communauté européenne. Je tiens tout d'abord à manifester la haute 
estime que moi-même et mon pays avons pour le travail fructueux et continu que l'Organisation mondiale de la 
Santé ne cesse d'effectuer pour le bien-être de l'humanité. C'est un labeur de longue haleine qui est mené dans 
tous les continents par ceux qui, avec modestie, donnent le meilleur d'eux-mêmes et le maximum de leurs 
ressources pour rendre service à toutes les communautés. 

Mon pays assume entièrement ses responsabilités au niveau tant national qu'européen; mais, de par son 
héritage culturel et historique, il est conscient que sa mission dans le monde d'aujourd'hui ne peut se limiter 
aux frontières administratives et politiques, mais doit plutôt englober tous les pays et régions auxquels 
l'unissent des liens de solidarité et d'amitié, des coutumes ou des objectifs communs, ainsi qu'une langue 
parlée par plus de deux cents millions d'individus. Je veux parler des pays lusophones. Ainsi, par-delà le 
Portugal et l'Europe, nous nous sentons très concernés par la résolution des problèmes des inégalités, de la 
qualité des services de santé et de la lutte contre la pauvreté et la maladie, problèmes qui sont à l'origine de 
tant de difficultés en Afrique et ailleurs dans le monde. 

Le rapport biennal de notre Directeur général, le Dr Nakajima, pour la période 1990-1991, est la preuve 
éloquente de ce qui reste à entreprendre dans le domaine de la santé sur cette planète soumise à des 
transformations constantes. Un travail considérable a été accompli sur tous les fronts, mais nous devons 
reconnaître que les conditions de vie de larges couches de la population mondiale continuent à évoluer de 
façon inégale, contrecarrant ainsi les efforts déployés. Le Dr Nakajima mérite notre plus haute estime pour la 
qualité de son rapport et pour le courage dont il a fait preuve en nous transmettant ses observations. 

Nous tenons à mettre en relief la proposition de classer l'orientation des activités de l'OMS en cinq 
domaines clés : 1) la santé de l'homme dans un environnement en pleine évolution; 2) une alimentation et une 
nutrition appropriées pour une vie saine; 3) la lutte intégrée contre la maladie en tant que composante des 
soins de santé et du développement humain; 4) la diffusion de rinformation à des fins éducatives, gestionnaires 
et scientifiques; et 5) l'action pratique dans les pays connaissant les plus grandes difficultés, sans oublier un 
accroissement de l'aide à fournir à ces pays. 

Je suis certain que ces points de repère constituent l'encadrement adéquat pour la programmation et 
dévaluation des activités de santé pour tous au cours des années à venir. En outre, je crois que dans ce même 
contexte une attention accrue doit être donnée au "leadership" de la santé dans la perspective du 
développement à entreprendre pour le XXIe siècle. Le "leadership" de la santé implique une augmentation 
progressive de la capacité et de l'influence exercée à tous les niveaux, afin que le travail accompli par les 
systèmes de santé soit d'un caractère paradigmatique par rapport à d'autres secteurs concernés par le 
développement socio-économique. Cet objectif idéal ne sera réalisé qu'après quelques années d'activité intense 
préalablement programmée afin d'atteindre les buts d'équité et d'universalité des soins de santé primaires. La 
grande interrogation est de savoir s'il sera possible de parvenir à ces objectifs dans les conditions financières 

1 Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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très précaires qui caractérisent la conjoncture actuelle et qui préoccupent grandement les gouvernements de 
nos pays. Dans ce contexte, j'ai la certitude que l'OMS saura trouver la formule la plus adéquate pour sa 
restructuration, ayant en vue le renforcement de son efficacité dans un monde en mutation. 

Le Portugal a adopté, en tenant compte des progrès réalisés dans le pays sur le plan économique, une 
politique de santé compatible avec les conditions sociales et environnementales qui doivent être préservées. 
Plus par des actes que par des paroles, nous soutenons que la valeur de la santé est un pilier du 
développement et non un sous-produit de la croissance économique. Nous appliquons avec fermeté les 
dispositions de la Loi de base de la santé promulguée en août 1990 et qui commence à donner des résultats 
concrets. L'amélioration des indicateurs classiques de l'état de santé de la population portugaise (morbidité et 
mortalité, espérance de vie et mortalité infantile) est devenue tout au long de ces dernières années une 
préoccupation constante, et nous sommes optimistes quant à l'avenir. Les problèmes majeurs de santé dans 
notre pays sont dus aux maladies dites "de civilisation" résultant principalement de l'urbanisation croissante, 
c'est-à-dire les cancers et les affections de l，appareil circulatoire, sans compter les conséquences de styles de vie 
erronés et les accidents de la route. Ces stigmates de la vie moderne ainsi que d'autres tels que la drogue sont 
combattus dans la mesure de nos possibilités par l'organisation des soins de santé qui, pour le moment, relève 
du domaine de PEtat. La nouvelle Loi de base de la santé que j'ai déjà mentionnée encourage l'intervention du 
secteur privé dans les soins de santé, cette intervention étant soumise à des mesures rigoureuses de contrôle de 
la qualité. L'hygiène de l'environnement mérite également toute notre attention. 

La politique de mon Gouvernement doit concilier la croissance économique avec la défense des valeurs 
de la nature et de l'environnement. Après une période de mise en oeuvre, la politique de protection de 
renvironnement et des ressources naturelles fera, dans les quatre prochaines années, un bond qualitatif sans 
précédent dans le cadre des différentes politiques sectorielles en les assujettissant à des principes de 
prévention et de solidarité. D'où l'importance croissante de la surveillance sanitaire, placée sous la 
responsabilité des autorités chargées de la santé et de l'éducation pour la santé des populations, qui encourage 
les individus et les groupes sociaux à renoncer aux comportements néfastes à la santé publique ou individuelle. 
Le réseau national des centres de santé est en plein essor et son articulation avec les hôpitaux, constante et 
sans heurts, est en train d'acquérir une efficacité et une souplesse jamais atteintes. 

En ce qui concerne les relations internationales, le Portugal mène en permanence une activité sur trois 
fronts : la Communauté européenne, l'OMS et les pays africains de langue officielle portugaise. Etant donné 
que le Portugal occupe la présidence de la Communauté européenne pendant les six premiers mois de cette 
année, j'aborderai, dans la partie finale de mon intervention, les sujets en rapport avec les activités conjointes. 
Pour l'instant, je me bornerai à mentionner quelques projets et actions dans le domaine de la coopération avec 
l'OMS et les pays d'Afrique. 

La quarante et unième session du Comité régional de l'Europe, présidée par le Ministre de la Santé du 
Portugal, a eu lieu à Lisbonne du 9 au 14 septembre 1991; cette session a constitué l'événement majeur de 
l'année en matière de santé internationale, dans le cadre de la Région européenne de l'OMS. Les discussions 
ont porté, entre autres, sur la situation sanitaire des pays d'Europe centrale et orientale, la mise à jour des 
trente-huit buts de la stratégie régionale de la santé pour tous et les nouveaux plans d'action pour la lutte 
contre le tabagisme et le diabète. Le Comité a approuvé des résolutions importantes qui s'intègrent pleinement 
dans le thème central de la session. 

Au Portugal, des cours et des séminaires ont également été organisés sous les auspices de l'OMS. Les 
plus importants concernaient les réformes des systèmes de santé et la santé dans l'environnement et le milieu 
de travail. Des progrès ont été faits dans le cadre du projet CINDI ainsi que dans celui du projet "cités-santé", 
au titre duquel un réseau national est en train de se constituer avec la coopération de Г Association nationale 
des Municipalités portugaises. 

Les rapports entre les pays africains lusophones et mon pays se développent de façon très positive, et se 
sont d'ailleurs concrétisés lors de la première rencontre des Ministres de la Santé de ces pays, la semaine 
dernière, à Lisbonne. En effet, ces dernières années, l'aide sur le plan bilatéral s'est accrue de façon très 
significative; elle comprend le traitement des malades moyennant leur venue au Portugal pour recevoir des 
soins, l'octroi de bourses d'études en matière de formation scolaire et professionnelle, les missions d'assistance 
technique ainsi que la traduction et la diffusion de documents scientifiques. En plus des activités citées, il faut 
mentionner des projets de collaboration à l'administration de la santé hospitalière au sein d'importants 
établissements, notamment pour la cogestion de l'Hôpital Agostinho Neto à Sao Tomé-et-Principe, ainsi que 
d'assistance technique à l'Hôpital Américo Boavida à Luanda, dans ce dernier cas en coopération avec la 
Communauté européenne. Plusieurs cours et actions de formation ont également été organisés en langue 
portugaise, tel le cours de formation de formateurs en santé maternelle et planification familiale. 

Après l'Accord de Maastricht, la Communauté européenne se trouve à l'aube d'une ère nouvelle. 
L'Union européenne, non seulement économique et monétaire mais aussi politique, sera une réalité après 
1993. Cet événement aura des conséquences très importantes dans tous les domaines et secteurs, y compris la 
santé. Le nouveau Traité sur l'Union européenne consacre une rubrique à la santé publique. Cette rubrique 
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demande à la Communauté de contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, avec 
une action prépondérante en matière de prévention des maladies, notamment des grands fléaux y compris la 
toxicomanie, et de promotion de la recherche, de l，information et de Péducation en matière de santé. On 
prévoit également que les Etats Membres coordonnent, entre eux, en articulation avec la Commission, leurs 
politiques et programmes de santé dans les domaines ci-dessus mentionnés, la Commission pouvant prendre 
des initiatives visant la promotion de ladite coordination. Il sera donc possible de traiter en complète harmonie 
les problèmes de santé publique et de renforcer ainsi les liens entre la Communauté européenne et l'OMS. La 
Charte européenne de Penvironnement et de la santé, signée à Francfort en décembre 1989 par tous les 
Ministres de PEnvironnement et de la Santé des pays de la Région européenne et par des représentants de la 
Communauté européenne, a constitué une réalisation remarquable dans le domaine des efforts communs. La 
conciliation de ce qui a été établi en matière de santé par l'Aœord de Maastricht avec les principes inscrits 
dans le nouveau traité de l'Union sur la coopération au développement rendra possible une mise en oeuvre 
beaucoup plus vaste des projets d'aide aux pays en développement, comprenant différentes actions dans le 
secteur de la santé. 

Depuis notre dernière Assemblée mondiale, deux réunions du Conseil "Santé" avec les Ministres de la 
Santé des pays de la Communauté ont eu lieu, la première en juin 1991，sous la présidence du Luxembourg, la 
seconde à Bruxelles en novembre de la même année, sous celle des Pays-Bas. Sous la présidence du 
Luxembourg, le Conseil a examiné la situation du programme "L'Europe contre le cancer" et a adopté une 
décision instituant un plan d'action dans le cadre du programme 1991-1993 "L'Europe contre le SIDA". Sous 
la présidence néerlandaise, le Conseil a adopté trois résolutions importantes : la première sur les options 
fondamentales des politiques de santé, la deuxième sur la santé et Penvironnement, qui met en relief les 
initiatives de l'OMS en matière d'hygiène de l'environnement, et la troisième sur le traitement et la 
réintégration des toxicomanes frappés de sanctions pénales. Parmi ces résolutions, je me permets de mettre 
raccent sur celle concernant les options fondamentales des politiques de santé et demandant en conclusion au 
Conseil rétablissement, d'ici à la fin de l'année en cours, d'un rapport sur des sujets de la compétence de la 
Communauté européenne qui méritent de la réflexion, des discussions et des efforts conjoints, visant ainsi à 
apporter une aide aux Etats Membres dans l'élaboration de leurs politiques de santé. Je pense que 
l'Organisation mondiale de la Santé pourra apporter une contribution très positive à rapprofondissement de ce 
débat ainsi qu'un soutien à ces activités conjointes. 

Plus récemment, déjà sous la présidence portugaise, un code de conduite antidopage dans les activités 
sportives a été adopté, suite à la résolution du Conseil du 3 février dernier. En ce moment, le Conseil "Santé" 
prépare la prochaine réunion qui aura lieu le 15 mai à Bruxelles, et dont je me permets de citer quelques 
points de l'ordre du jour : examen de deux projets de directives concernant les produits du tabac, suivi de 
Padoption de celui qui se réfère à l'étiquetage; examen et adoption éventuelle de conclusions sur les mesures à 
prendre dans le domaine des maladies génétiques et dans le cadre d，un programme d'action concernant la 
toxicologie à des fins sanitaires; analyse de la situation de quelques programmes communautaires en cours, tels 
que "L'Europe contre le SIDA" et "L'Europe contre le cancer". Un débat informel sur le développement de la 
politique de santé communautaire après PAccord de Maastricht doit également avoir lieu. Un autre point 
important de l'ordre du jour concerne la lutte contre la drogue. Dans ce domaine, on discutera à Bruxelles 
d'un projet de règlement concernant la création d'un observatoire européen de la drogue, qui sera un vrai 
centre d'accueil, de traitement et de diffusion d'informations. Le Conseil fera le point de la préparation de la 
"Semaine européenne contre la drogue", qui aura lieu du 16 au 22 novembre prochain, ainsi que d'autres 
mesures à prendre dans le cadre des actions à mener pour réduire la consommation de la drogue. 

Telles sont les principales préoccupations de la Communauté européenne dans le domaine de la santé, 
et le temps qu'il m'a fallu pour tout simplement les énoncer démontre de façon évidente l'intérêt qu'elles 
suscitent. A cela, il faut encore ajouter le besoin accru de développer des activités communes avec l'OMS, car 
les préoccupations sont les mêmes et il est indispensable d，accorder une aide conjointe aux pays les plus 
démunis. 

J'aimerais terminer, Monsieur le Président, en faisant une référence toute particulière au thème central 
des discussions techniques de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, c'est-à-dire "Les 
femmes, la santé et le développement". On ne pourrait trouver de sujet mieux approprié pour définir les 
inégalités qui existent encore dans le monde en cette fin du deuxième millénaire. La délégation portugaise 
attend les conclusions et recommandations de ces discussions techniques qui seront sans aucun doute d'une 
grande qualité, vu la présence des spécialistes les plus reconnus et éclairés en la matière. Je souhaite très 
sincèrement que ces lignes directrices contribuent à ce que des milliers de techniciens de la santé, sans égard 
aux différences de sexe, de croyance ou de race, puissent accomplir leur mission en rendant, par leur action, 
les soins de santé plus accessibles et en permettant aux femmes d'exécuter bien des tâches où leur contribution 
s'impose. Nous voulons une santé de qualité pour tous, édifiée par tous, et nous n'acceptons pas qu'elle ne soit 
accessible qu'à quelques-uns, ou faite seulement par quelques-uns. 
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M. KÔNBERG (Suède) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués collègues, je tiens tout d'abord à 
présenter au Président et aux Vice-Présidents mes plus vives félicitations pour leur élection. 

Les progrès réalisés actuellement dans de nombreux pays vers l'instauration d'une économie de marché 
et de la démocratie créent des chances de développement, notamment pour le secteur de la santé. Cette 
période de transition n'est certes pas facile. La plupart des pays qui subissent des changements radicaux, ceux 
d'Europe centrale et orientale par exemple, connaissent aussi de graves difficultés économiques. Introduire de 
nouvelles pratiques et de nouvelles institutions concernant les ressources et l'organisation politique pose des 
problèmes dans un tel climat d'incertitude. En tant que chefs de file de l'action de santé publique, notre 
principale obligation est maintenant de permettre aux communautés et aux individus, hommes et femmes, de 
gérer leur propre santé et leur propre environnement, ce qui ne sera possible que lorsque les gouvernements 
seront fondés sur la démocratie et le respect des droits de l，homme. Tout en profitant des occasions offertes 
par les lois du marché, il est impératif de satisfaire aux besoins sanitaires de tous. 

En Suède, depuis le début du siècle, une succession de lois et de réformes de grande envergure ont été 
appliquées pour associer un modèle d'économie de marché à des garde-fous sociaux et créer ainsi une société 
égalitaire où chacun peut profiter librement et pleinement des avantages qui lui sont offerts. Cette formule, 
mi-régime de libre entreprise mi-Etat providence, crée un environnement propice à la santé et constitue donc 
une politique publique favorable à la santé. Le nouveau Gouvernement suédois souhaite préserver, développer 
et réformer l'ensemble du système de protection sociale. L'équité en matière d'accès et un financement public 
basé sur la solidarité sont les principes fondamentaux de notre système de santé. Un système d'assurance 
public doit permettre à chacun de ne pas trop souffrir financièrement de la maladie, du chômage ou de la 
vieillesse. 

Les statistiques générales de la morbidité montrent que la santé de la population suédoise, bonne dans 
l'ensemble, s'est encore améliorée à certains égards pendant les années 80，ce que reflète, par exemple, 
l'allongement de la durée de vie moyenne qui atteint environ deux ans pour les hommes comme pour les 
femmes; en outre, tout semble indiquer que ces deux années supplémentaires sont des années de vie saine. Si 
l'on tient compte par ailleurs du fait qu'en Suède, la proportion de personnes âgées est la plus élevée du 
monde, tout comme celle des femmes ayant un emploi rémunéré, les 8,5 % de notre PNB consacrés au secteur 
de la santé, y compris les maisons de repos, peuvent être considérés comme un investissement raisonnable. On 
peut également noter une baisse de l'accroissement réel des dépenses de santé pendant les années 80. Il faut 
reconnaître que cette situation sanitaire relativement bonne reflète non seulement les conditions qui régnent 
au sein du système de soins de santé, mais peut-être encore plus les avantages d'un bon environnement social, 
économique et physique, d'où la nécessité d'analyser constamment, du point de vue de la santé, les principales 
mesures prises par les pouvoirs publics. Il faut également que le secteur de la santé renonce à l'exclusivité dans 
ce domaine et y associe les autres secteurs de notre société en formant des réseaux, des coalitions et des 
alliances. 

Ce tableau de la situation sanitaire en Suède ne serait pas complet si l'on ne mentionnait pas aussi les 
problèmes inhérents au système de soins de santé comme la faible productivité, la lenteur des services à 
s'adapter aux besoins des gens et, malgré l'expansion des soins de santé primaires, la place excessive de 
l'hôpital. Comme dans bien d'autres pays, plusieurs changements actuellement en cours visent à accroître 
l'obligation de rendre compte et à éliminer progressivement les systèmes de santé rigides, à structure verticale, 
planifiés et financés par l'administration centrale, dans lesquels la corrélation entre les ressources allouées et 
les résultats obtenus est faible. Les administrations sanitaires régionales ont mis en place des systèmes 
consistant à payer les hôpitaux pour chacun des patients qui y sont soignés au lieu de leur donner un budget à 
l'avance. Il y a une tendance très nette à établir une distinction entre les rôles d'acheteur et de producteur. 
Dans ces nouveaux systèmes, les responsables politiques sont les acheteurs, généralement avec les services de 
soins de santé primaires, tandis que les hôpitaux jouissent d'une plus grande autonomie. Ainsi, les patients ont 
une plus grande liberté de choix que précédemment et, pour certaines formes de soins, on fait jouer la 
concurrence en autorisant le secteur privé à faire des offres de services. L'expérience limitée acquise jusqu'ici 
fait apparaître une amélioration radicale de la productivité des hôpitaux. Un système de soins de santé 
primaires fonctionnant bien est la clé de voûte de notre action en faveur du renforcement du système de soins 
de santé. Nous mettons progressivement en place un réseau de médecins de famille qui sera pleinement 
opérationnel vers la fin de 1995. Tous ces changements apportés à la gestion du système public de soins de 
santé visent à accroître la liberté de choix des patients et à encourager les hôpitaux, les centres de soins et les 
médecins de famille à adapter leurs activités aux besoins et aux préférences de leurs clients. 

Pays industrialisés et pays en développement ont de plus en plus les mêmes problèmes de santé : le 
SIDA, l'abus d'alcool et de drogues et les catastrophes écologiques en sont quelques exemples. Ils ont aussi un 
même besoin d'améliorer la prise en charge de ces problèmes de santé. Il existe en outre de puissantes raisons 
qui incitent ces pays à engager une action commune : l'intérêt qu'ils ont à protéger leur propre population, les 
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occasions qui s'offrent de profiter des expériences des autres, et leur souci humanitaire de réduire les 
inégalités flagrantes si clairement exposées dans le rapport sur la stratégie de la santé pour tous qui a été 
soumis à cette Assemblée. 

L'abus d'alcool et de drogues est un problème pour la plupart de nos sociétés. Il existe, par exemple, une 
étroite relation dans une société entre la consommation totale d'alcool et le nombre de crimes violents. 
L'alcool et les drogues détruisent des familles entières et font des ravages dans l'esprit et le corps des jeunes. 
En outre, le problème des toxicomanies s'aggrave dans de nombreux pays. L'ampleur de la consommation de 
stupéfiants dans le monde est un défi pour chaque Etat et pour l'ensemble de la communauté internationale, et 
nous devons tout mettre en oeuvre pour combattre ce fléau. Le Gouvernement suédois est fermement opposé 
à toute légalisation partielle ou totale des stupéfiants. Dans son rôle de "leader" de Paction de santé publique 
au niveau mondial, il importe que l'Organisation mondiale de la Santé soit un partenaire actif du Programme 
des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues en vue de réduire la demande. Elle est aussi 
tenue de prendre fermement position contre toute mesure tendant à légaliser les drogues. 

Dans le domaine du développement sanitaire, l'Organisation mondiale de la Santé va contribuer de façon 
croissante à la coopération et au "leadership" international. Il est donc essentiel d'éviter toute instabilité 
financière qui risquerait manifestement de compromettre les priorités, la planification et la réalisation des 
programmes. Chaque Etat Membre devrait mettre un point d'honneur à remplir ses obligations envers 
rOrganisation. Certes, la situation économique actuelle n'est pas très satisfaisante, mais il est inacceptable, par 
exemple, que l'un des plus importants programmes de l'Organisation, le programme mondial de lutte contre le 
SIDA, soit totalement dépendant des contributions volontaires de certains pays. 

La stagnation des flux de ressources à destination du tiers monde, qui fut une réalité au cours des 
années 80，témoigne d'un manque de clairvoyance dans un monde de plus en plus caractérisé par 
l'interdépendance des nations. Le Gouvernement suédois continuera à se fixer pour objectif l'attribution de 
1 % de son PNB à l'aide au développement. Tout soutien en faveur de l'Europe centrale et orientale doit venir 
en plus du budget d'aide au tiers monde, tout comme les dépenses consacrées aux réfugiés financées 
précédemment par des crédits de l'aide au développement. 

Nous sommes tous préoccupés par le déséquilibre entre l,accroissement de la population et les ressources 
disponibles, ainsi que par les problèmes liés au vieillissement de la population et aux migrations. Mon 
Gouvernement est disposé à prendre une part active à l'élaboration de stratégies internationales pour affronter 
ces problèmes et considère l'Organisation mondiale de la Santé comme l'un des principaux acteurs dans ce 
domaine. Une politique de population dynamique est faite de nombreux éléments; la pauvreté est au coeur du 
problème, mais des soins de santé maternelle et infantile efficaces et un abaissement de la mortalité infantile 
contribueront tout autant à aplanir les difficultés que l'accès à la planification familiale et l'amélioration de la 
condition des fillettes et des femmes. 

Lors de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui 
doit se tenir en juin de cette année à Rio de Janeiro (Brésil), le Directeur général a fait clairement 
comprendre que les questions d'environnement, de santé et de développement ne peuvent être dissociées. La 
population est le moteur d'un développement durable; la santé humaine et les conditions de vie doivent donc 
être au coeur de tous les débats sur l'environnement et le développement. Mon Gouvernement se félicite de la 
contribution active que l'Organisation mondiale de la Santé doit apporter au suivi de la Conférence de Rio de 
Janeiro; c'est alors seulement que le véritable travail va commencer. 

Le Dr KOUCHNER (France): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames 
et Messieurs, permettez-moi de m，associer aux orateurs précédents pour vous féliciter, Monsieur le Président. 
Sous votre direction, les travaux de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'annoncent 
bien. 

Ministre de la Santé du Gouvernement français depuis un peu plus d'un mois, je conserve mes 
attributions antérieures, Faction internationale humanitaire. J'ai consacré plus de vingt ans de ma vie, depuis la 
création de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, à tenter de marier l'action humanitaire et la 
médecine, c'est-à-dire à espérer des actions plus vives de l'OMS aux côtés des malades et, très souvent, des 
plus pauvres. Comme médecin et comme militant humanitaire, j'ai une grande idée de l'Organisation mondiale 
de la Santé; c'est une appellation bien ambitieuse et noble. Nous parlerons des soins, modestement, car il s'agit 
là de notre spécificité. Si je vais me permettre quelques critiques, ce seront celles d'un passionné des 
institutions des Nations Unies, d'un médecin qui veut que son Organisation mondiale soit portée au sommet. 
J'ai rencontré ses représentants. Je les connais. J'apprécie leur dévouement et leur compétence. Beaucoup 
d'occasions m'ont été données d'apprécier pleinement le rôle que joue l'OMS comme boussole mondiale dans 
le domaine de la santé, mais je souhaite encore plus d'action sur le terrain. Les médecins et les personnels de 
santé ne doivent-ils pas, plus que d'autres, joindre le geste à la parole ？ 
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C'est peu dire que les temps changent; plus que jamais le monde et les Etats, traversés par des courants, 
apparemment contradictoires, de regroupement, mais aussi d'éclatement, ont besoin de solidarité active et 
coordonnée. J'étais hier à Sarajevo, peu avant dans le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, en Arménie et au 
Soudan, demain je serai en Somalie. L'OMS, aux côtés des autres institutions, mais dans son domaine propre, 
doit prendre une place plus dynamique encore. Vos activités sont irremplaçables, faites-le savoir. Popularisez 
au sein du système des Nations Unies votre rôle incontestable de chef de file des actions de santé. Il faut une 
ambition élevée et un programme clair pour l，OMS des temps nouveaux. Répondons aux critiques, allons de 
l'avant. 

Le Gouvernement français a appuyé l'ensemble des initiatives allant dans le sens de cette volonté 
générale de rénovation, et notamment la mise en place de plusieurs groupes de réflexion d'importance au sein 
du Conseil exécutif, mais aussi dans le cadre du comité de gestion du programme mondial de lutte contre le 
SIDA et à la demande du Comité régional de l'Europe. Cette vague de remise en cause ne doit pas nous 
effrayer. Elle doit, au contraire, être vécue comme un phénomène stimulant, dynamique et constructif. 

L'information va plus vite, les urgences sont plus fréquentes. Un coordonnateur des actions 
humanitaires, M. Eliasson, a été nommé au poste de Secrétaire général adjoint. Toutes les institutions des 
Nations Unies modifient et adaptent leur fonctionnement; l'OMS doit le faire également. Je souhaite, 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, que le plus grand nombre d'entre nous participe 
pleinement à cette réflexion d'ensemble qui doit être ouverte et créative, sans que pour autant soient perdues 
de vue les deux missions principales qui incombent traditionnellement et juridiquement à notre Organisation : 
d'une part, la mise à jour des connaissances scientifiques qui servent de fondements pour rétablissement 
d'objectifs, de références et de normes, lignes directrices permettant de suggérer des stratégies appropriées, 
d'autre part les actions d'assistance technique, ou plutôt celles d'impulsion, de coordination et d'aide aux pays. 
Ces deux missions se conjuguent au mieux dans l'urgence, et je vais y revenir. 

Chaque fois que la santé publique est concernée, n'appartient-il pas à l'OMS de jouer son rôle propre, 
d'animation et de coordination, et d'exercer une fonction de réfèrent obligatoire ？ Je sais que cette mission 
déborde de ce qui apparaît aujourd'hui, aux yeux de beaucoup, comme la "mission traditionnelle" de POMS. Je 
sais que d'autres le font à sa place : le CICR, des organisations non gouvernementales et des institutions des 
Nations Unies. Dans bien des cas, les responsabilités sanitaires ont été déléguées. Un observateur, même 
averti, pense que la santé des réfugiés relève exclusivement du HCR, celle des Palestiniens de l'UNRWA, de 
PUNICEF, de la FAO ou d'autres institutions. Tous, sauf l，OMS, auraient-ils pris en charge les problèmes de 
santé ？ Est-ce normal de ne pas être en première ligne devant les situations d'urgence où les risques courus 
par la santé publique sont majeurs ？ 

Certes, POMS prend les urgences en charge de façon indirecte, assez lointaine. Mais pourquoi ne pas se 
rapprocher du terrain ？ Dans le cadre du redéploiement de ses activités et de la reprise en main des 
problèmes de santé, l'Organisation ne pourrait-elle intervenir directement et en toute première urgence chaque 
fois que la situation semble le mériter’ donnant ainsi un caractère concret à l，exercice de la solidarité 
internationale, assurant une présence active aux côtés des responsables sanitaires dans les pays menacés. 
Certes, aucune des situations d'urgence ne ressemble à une autre, et le mode d'intervention doit être adapté à 
des activités spécifiquement médicales et de santé publique. Je n'en disconviens pas. Le temps me manque 
pour entrer dans les détails mais une force de frappe, sous la dépendance immédiate du Directeur général, ne 
devra-t-elle pas disposer de moyens, de matériels et de volontaires médicaux ？ Cette force de frappe sanitaire 
devrait s'appuyer sur une cellule de crise qui siégerait à Genève et sur une force d'intervention décentralisée. 
Je sais que bien des dispositifs existent et qu'ils fonctionnent bien; il convient plutôt d'harmoniser. Pourtant, 
j'ai vu tant de situations de détresse que je suis persuadé que l'OMS trouvera sa place aux côtés des autres. Ce 
n'est pas la besogne qui manque en matière médicale dans un monde où les pauvres s'appauvrissent encore. 
A propos d'urgence, il faut bien sûr citer les Etats et les gouvernements, l'Organisation des Nations Unies et 
ses institutions spécialisées, singulièrement PUNICEF et le HCR, que j'ai déjà mentionnés, les grandes 
institutions, au premier rang desquelles le CICR, qui a acquis, en vingt ans，une expérience et un poids 
considérables, les organisations non gouvernementales qui, depuis quelques décennies, sont très présentes et 
très efficaces dans leurs interventions. Il est hors de question d'établir avec elles une relation de compétition; il 
faut plutôt assurer une harmonisation, une complémentarité. 

La tâche de l'OMS, déjà considérable, augmentera encore, mais les changements et les dangers du 
monde l'exigent. Le huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui va être examiné pendant 
cette session, témoigne certes de ramélioration de l'état de santé dans de très nombreux pays en 
développement mais il révèle aussi, brutalement, que les résultats sont stagnants pour les pays les moins 
avancés et pour les populations très pauvres des pays riches. De ce fait, les écarts se creusent, ce qui est 
inacceptable pour la conscience collective du monde de la santé que nous représentons. 

Le grand défi de cette fin de siècle est d'infléchir cette évolution des pays pauvres par un effort 
conjugué de tous. C'est pourquoi je salue Pinitiative prise voici deux ans pour intensifier l'action en faveur des 
pays qui en ont le plus besoin. La France appuie durablement cette initiative qui, je vous le rappelle, consiste à 
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décloisonner les actions pour permettre leur intégration dans les pays intéressés, sur le terrain et pas 
seulement dans les bureaux, à associer les donateurs multilatéraux et bilatéraux pour unir leurs efforts et 
obtenir des synergies et non des concurrences, tant au sein des programmes de l'OMS - je le répète - qu'entre 
les différentes institutions du système des Nations Unies, le CICR et les organisations non gouvernementales, 
enfin à concentrer les moyens existants du budget ordinaire sur les pays et les populations qui en ont le plus 
besoin, en mettant l’accent sur tous les aspects sanitaires et épidémiologiques, bien entendu, mais aussi sur les 
aspects économiques des systèmes de santé et la maintenance des équipements matériels et humains par la 
formation continue des personnels de santé. 

L'état de santé ne dépend pas en effet seulement du progrès des connaissances, mais de la façon de les 
mettre en oeuvre. Hélas, le domaine de la santé souffre d'un dommageable isolement tant politique 
qu'économique. Je l'ai dit à propos de l'urgence, notre Organisation doit investir intellectuellement ces 
domaines pour renforcer sa crédibilité en tant qu'organisme de développement, face aux autres institutions qui 
la concurrencent sur ce terrain, alors qu'elles n'ont pas Pindispensable connaissance (ou "culture") des 
questions de santé acquise par l'OMS au fil des ans. Pour jouer ce rôle, l'OMS doit s'appuyer sur une 
organisation forte, au sein de laquelle le Siège de Genève exerce toute son autorité sur les bureaux régionaux. 
Ceux-ci seront alors des relais efficaces de l'action de l'Organisation vers les pays, et non des écrans. La 
décentralisation, oui, mais une vraie décentralisation au niveau des pays, pour les hommes et les femmes 
souffrants, et sous l'autorité politique du Siège. Simultanément, l'OMS doit aussi susciter l'émergence d'un réel 
processus de "coordination santé" interinstitutions; les structures de coordination déjà existantes ne donnent 
pas pleine satisfaction car elles se cantonnent à des débats généraux. Médecin sur le terrain, j'ai trop souvent 
attendu en vain de l'OMS conseils et encadrement. Sans dévoiler trop tôt les grandes lignes d'un rapport 
actuellement préparé par le groupe spécial du comité de gestion du programme mondial de lutte contre le 
SIDA, qui vient de terminer ses travaux à Paris, je peux vous dire que les recommandations principales de ce 
rapport seraient, sans conteste, extrapolables avec bénéfice à l'ensemble des programmes de POMS. 

Pourquoi ne pas prévoir, sous la houlette de M. Eliasson, Secrétaire général adjoint aux Affaires 
humanitaires, que le forum interinstitutions traite, avec une périodicité fréquente, de thèmes concrets, 
permettant une répartition opérationnelle des tâches et limitant celles-ci aux mandats spécifiques et à 
refficacité optimale de chacune des institutions ？ Pourquoi ne pas engager dans cette action de jeunes 
médecins des pays intéressés ？ Cet investissement doit être rapide et intense pour faire face aux demandes 
pressantes de pays connaissant un développement et des bouleversements profonds. Je pense bien sûr à 
l'Europe centrale et orientale, qui attend tellement de notre collaboration. A cet égard, il serait très éclairant 
d'analyser le silence, puis la réponse de l'OMS face au suivi de la conférence de Washington. Mais il est une 
autre région - et mes pensées se tournent alors vers l'Afrique, démunie et meurtrie - dont la situation est si 
critique que le découragement risque de gagner les acteurs de l'aide. C'est pourquoi, avec l'appui de l,OMS, le 
Ministre français de la Coopération et moi-même avons décidé de faire de la santé la priorité pour 1992 en 
Afrique francophone : "1992, priorité santé en Afrique". Pour soutenir cette politique, le montant des projets 
de santé devrait avoisiner 400 millions de francs, ce qui serait le double du budget de 1990. Cette année 
consacrée à la santé sera clôturée par un colloque sur le thème "Technologies, santé et développement", à Paris 
début décembre, auquel - naturellement - vous êtes tous invités. Il est dans notre volonté d'orienter cette aide, 
de nature certes bilatérale, dans des directions harmonisées avec les grandes lignes directrices de l'OMS. Le 
temps de faire cavalier seul est révolu ！ Le temps d'harmoniser les directions et les directives avec le travail 
souhaité est venu ！ 

Nos sociétés contemporaines sont fondées sinon sur une morale du bien et du mal, du moins sur un 
code de valeurs qui situe au premier rang le respect de l'autre, la dignité de la personne, les droits de 
l'homme. L'accès aux soins et aux progrès de la médecine impliquent le respect d'une éthique. Après une 
longue et lente maturation collective, le Gouvernement français a récemment élaboré un projet de loi portant 
dans un premier temps sur la bioéthique, et fondé sur la non-commercialisation du corps humain et de ses 
produits, sur le respect de la vie privée, le consentement éclairé et la protection du patrimoine génétique. Là 
aussi, notre Organisation, à l'évidence, doit jouer pleinement son rôle d'autorité morale, dans ce domaine 
sensible qui sera de plus en plus bousculé par les progrès des technologies. Elle devra sereinement, mais 
fermement, canaliser le progrès dans des chemins respectant ces principes humanistes fondamentaux. Nous 
sommes sûrs de pouvoir compter sur l，OMS vibrante et dynamique que le monde attend. Il nous faut une 
ambition pour l'OMS. 

Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je m'associe à 
mes collègues pour féliciter chaleureusement M. A. Al-Badi de son élection à la présidence de cette Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Ces débats se déroulent alors que se produisent quelques-uns des bouleversements politiques, 
économiques et sociaux les plus spectaculaires depuis les années qui ont immédiatement suivi la Seconde 
Guerre mondiale. Dans un monde en constante évolution, les efforts déployés pour améliorer la santé de nos 
peuples sont autant d'occasions de renforcer la coopération et d'améliorer les relations entre les pays. Il se 
pourrait en effet que la santé soit le grand dénominateur commun pour les nations du XXIe siècle. 

La maladie ne s'arrête pas aux frontières; elle ne fait aucune distinction entre les systèmes de 
gouvernement, ni entre riches et pauvres; face à elle, nous sommes tous égaux. En instaurant une coopération 
internationale, nous avons éradiqué la variole, réduit de façon spectaculaire la mortalité infantile et diffusé les 
soins de santé primaires dans le monde entier. Mais de nombreux problèmes demeurent. Une concertation et 
une coopération internationales encore accrues seront d'une importance vitale pour continuer à améliorer 
quantitativement et qualitativement les services de santé dans le monde entier. 

Aucun autre problème de santé, peut-être, n'a plus que le SIDA galvanisé les dirigeants dans tous les 
secteurs de la communauté sanitaire mondiale. Selon les estimations du programme mondial de lutte contre le 
SIDA, d'ici à Гап 2000, 10 millions de personnes seront mortes du SIDA et de 30 à 40 millions auront été 
infectées par le VIH, dont 90 % dans les pays en développement. L'épidémie ravage des familles et des 
communautés entières, compromettant les progrès réalisés dans le domaine des soins de santé au cours des 
vingt dernières années et menaçant les économies des pays. 

Si l'on veut vaincre ce fléau mortel, un "leadership" résolu et attentif s'impose, des plus hautes sphères 
du gouvernement aux organisations locales. L'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à s'acquitter 
avec détermination de la mission qui lui a été confiée par l'Organisation des Nations Unies, à savoir diriger la 
lutte contre le SIDA, ainsi que réducation, la recherche et rinformation concernant cette maladie. D'autres 
organismes des Nations Unies et le PNUD ont également un rôle fondamental à jouer dans ce domaine et la 
coordination entre tous les organismes des Nations Unies doit être renforcée. Les chefs d'Etat et autres 
dirigeants politiques doivent prendre l'initiative de mettre en chantier des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA. De grands secteurs autres que celui de la santé, notamment l'éducation, l'agriculture, 
l'industrie et le travail, doivent jouer un rôle directeur accru. Chacun a, vis-à-vis de ceux qu'il représente, le 
devoir de prévenir tout décès évitable dû au SIDA. Les sociétés pharmaceutiques du secteur privé, les 
institutions nationales et internationales de recherche ainsi que les organismes de réglementation doivent 
mettre en place des réseaux plus efficaces pour accélérer l'échange des résultats de la recherche ainsi que la 
diffusion des produits prometteurs. Les organisations non gouvernementales et locales doivent promouvoir à la 
fois un ferme "leadership" au niveau local et l'élaboration de programmes appropriés. Enfin, chacun doit jouer 
un rôle d'éducateur; dans le combat contre le SIDA, rien de ce que nous pouvons faire n'est plus important 
que de favoriser les cultures préconisant des choix de comportement qui préviennent la transmission du VIH. 
Si nous ne nous attachons pas d'abord à éduquer nos concitoyens pour qu'ils adoptent un comportement 
respectueux de la vie, tous nos autres efforts seront voués à l'échec. 

Si les problèmes de santé revêtent de plus en plus une dimension mondiale, chaque nation doit faire 
face à une situation différente. De nombreux pays en développement sont encore confrontés à des fléaux tels 
que la poliomyélite, la diphtérie, le paludisme, la tuberculose et la lèpre. Pour lutter contre ces problèmes, des 
nations du monde entier ont montré qu'elles avaient la capacité et la volonté de s'unir, offrant ainsi un 
exemple de coopération internationale. Le 8 octobre 1991, le Dr Nakajima et M. James Grant, Directeur 
général de l'UNICEF, ont certifié aux Nations Unies que 80 % des enfants du monde avaient pu être vaccinés. 
Cette réalisation sans précédent a été rendue possible par les efforts conjugués de plus de 70 gouvernements et 
400 organisations bénévoles stimulés par le "leadership" de l'OMS et de l'UNICEF. L，éradication quasi totale 
de la poliomyélite dans les Amériques témoigne des résultats spectaculaires que permet d'obtenir une 
coopération entre les organismes des Nations Unies, les gouvernements et des organisations bénévoles privées, 
telles que Rotary International. En 1991，neuf cas seulement ont été signalés dans les Amériques, le dernier au 
mois d'août au Pérou. La réalisation de l'objectif de l，OMS，Féradication complète de cette maladie d'ici à 
Гап 2000，approche à grands pas. L'initiative pour les vaccins de l'enfance, conçue en 1990 au Sommet mondial 
pour l'enfance, est devenue un nouvel objectif pour les dirigeants de la communauté sanitaire internationale. 
Cette initiative vise à développer et distribuer une nouvelle génération de vaccins de l'enfance, plus sûrs et plus 
efficaces. Chaque année, les services publics des Etats-Unis investissent quelque US $50 millions dans des 
activités de recherche-développement portant sur ces vaccins améliorés. Un montant équivalent est consacré à 
la distribution des vaccins. Nous avons la conviction que cette initiative, soutenue par une coopération 
internationale permanente, aidera à éliminer les obstacles sociaux et techniques à une vaccination universelle. 
A travers ces initiatives, et bien d'autres encore, les Etats-Unis continuent de se montrer fermement attachés à 
une coopération internationale pour promouvoir la santé dans les pays en développement. 

Dans les pays industrialisés, la mauvaise santé, Pinvalidité et la mort prématurée sont surtout dues, 
aujourd'hui, à des problèmes de comportement tels que l'usage de cigarettes, l'abus d'alcool et de drogues et 
une alimentation malsaine. Rien ne saurait justifier, par exemple, que plus de 400 000 Américains succombent 
chaque année à des maladies liées au tabagisme, comme le cancer et les cardiopathies. Mais, là encore, l'idée 
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que chacun doit assumer les conséquences sanitaires de son comportement doit être acceptée par l'ensemble 
de la communauté internationale. J'ai déjà évoqué ce problème au sujet du SIDA, mais il faut aller beaucoup 
plus loin. Nous devons aider les gens à acquérir les moyens d'assumer la responsabilité de leur propre 
existence afin d'éliminer toute une série d'affections et de maladies coûteuses et débilitantes avant qu'elles ne 
frappent. Nous devons convaincre nos citoyens que le pouvoir de prévenir de nombreux décès et maladies 
n'appartient pas à la providence, ni aux gouvernements, ni aux présidents ou souverains mais que chacun de 
nous a le pouvoir de prévenir la maladie. Nous devons les convaincre que le choix d'un mode de vie sain a non 
seulement pour effet de conserver une bonne santé, mais aussi de protéger ces valeurs fondamentales que sont 
la dignité humaine, la liberté et rindépendance. 

Avant de quitter ce sujet du pouvoir d'agir, j'aimerais vous parler du thème choisi cette année pour les 
discussions techniques, "Les femmes, la santé et le développement." Nous verrons au cours de nos débats à 
quel point il est difficile d'agir en raison des traditions culturelles. Reconnaissons d'abord que les traditions 
culturelles de toutes les nations ont contribué à perpétuer une profonde ignorance de la façon très particulière 
dont les femmes sont touchées par la maladie ainsi que des différentes mesures de prévention et de traitement 
nécessaires. 

Aux Etats-Unis, nous avons élaboré un plan d'action pour la santé de la femme; il s'agit d'un cadre 
permettant de traiter les principaux problèmes de santé auxquels les femmes sont confrontées, qui fixe des 
objectifs précis et indique les actions à entreprendre dans notre pays. Nous avons en outre investi 
US $500 millions dans une initiative de recherches sur la santé de la femme qui, sur une période de dix ans, 
devrait permettre de suivre au moins 140 000 femmes pour évaluer les diverses méthodes de prévention du 
cancer, des cardiopathies et de l'ostéoporose. Nous avons tenu à confier à des femmes compétentes et 
dynamiques des postes de responsabilité et de direction dans notre secteur de la santé. Je citerai simplement le 
Dr Antonia Novello, première femme à assumer les fonctions de Surgeon General aux Etats-Unis, et le 
Dr Bernadine Healy, première femme à diriger les instituts nationaux de la santé. 

A l，aube d'une nouvelle ère de l'histoire du monde, il faut que la communauté sanitaire mondiale 
accepte d'assumer le "leadership" de la santé non seulement en faisant progresser la situation sanitaire mais 
aussi en instaurant une coopération accrue entre les nations et en créant un monde meilleur pour tous. 

M. Y A M A S H I T A (Japon) {traduction de l'interprétation anglaise du japonais) ：1 

Au nom du Gouvernement du Japon, j'aimerais vous présenter, Monsieur le Président, mes plus vives 
félicitations pour votre élection à la présidence de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Depuis sa création, en 1948, en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international, l'OMS a obtenu de remarquables résultats, grâce en grande 
partie à la compétence et aux qualités de "leader" de ses Directeurs généraux successifs. J'aimerais également 
exprimer mon plus profond respect et ma très grande gratitude au personnel du Siège de l'OMS et de ses 
bureaux régionaux, qui collabore sans relâche avec les Etats Membres pour atteindre l'objectif de la santé pour 
tous. 

S'il ne fait aucun doute que le monde en général vise à satisfaire le désir de paix et de bonheur pour la 
réalisation duquel la santé constitue un facteur primordial, il n'en demeure pas moins que selon le rapport de 
l'OMS sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, l'amélioration de la santé des 
peuples des pays en développement reste très lente. L'OMS doit, plus que jamais, accroître l'efficacité de son 
action pour appuyer les mesures énergiques prises par ces pays en vue d'améliorer la santé de leur population. 

Désireux de jouer un rôle plus actif dans le comblement du fossé qui s'est creusé à cet égard entre les 
pays，mon Gouvernement a décidé d'augmenter la contribution volontaire du Japon de 20 % et compte en 
outre partager plus largement les technologies et rexpérience que notre pays a acquises jusqu'ici. 

Sous la direction du Dr Nakajima, POMS a adopté de nouvelles approches à l，égard de problèmes tels 
que le SIDA, la poliomyélite, la tuberculose et autres maladies transmissibles, l'environnement et la santé, 
l'abus des drogues, et l'amélioration de la nutrition et de la santé dans les pays les moins avancés. Avec 
courage, sagesse et détermination, POMS relève le défi que représentent ces problèmes pour le genre humain 
afin que les générations présentes et futures jouissent d'une bonne santé. Nous saluons et appuyons les 
initiatives lancées sous la conduite remarquable du Dr Nakajima. 

J'aimerais maintenant mentionner certains des programmes de l'OMS qui nous paraissent les plus 
importants. La lutte contre le SIDA a des incidences sanitaires et socio-économiques de dimension mondiale; 
aussi les Etats Membres et les institutions internationales concernées doivent-ils collaborer activement à la 
lutte contre ce fléau sous l'égide de l'OMS, qui a le plus d'expérience et de compétence dans ce domaine et 
qui a déjà obtenu de bons résultats. Le programme qui a pour objectif réradication de la poliomyélite d'ici 

1 Conformément à Particle 89 du Règlement intérieur. 
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l'an 2000 est également très important. Mon Gouvernement continuera de soutenir, en collaboration avec 
l'OMS, les efforts entrepris à l'échelle mondiale pour éradiquer cette maladie. Toutefois, il faut encore 
promouvoir davantage les activités d，éradication au niveau régional. L'initiative pour les vaccins de Penfance a 
été saluée avec enthousiasme comme une nouvelle méthode efficace pour lutter contre les maladies 
transmissibles. Mon Gouvernement souhaite étendre sa coopération technique avec l'OMS dans le domaine de 
la mise au point des vaccins de l'enfance et il compte verser une nouvelle contribution volontaire en faveur de 
cette activité particulière. 

Les effets de la détérioration de l'environnement sur la santé posent également un grave problème. Le 
mois prochain, la question "santé et environnement" sera l’un des principaux points de l'ordre du jour de la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Je souhaite très vivement que, basant 
ses débats sur le rapport de la Commission OMS Santé et Environnement, la Conférence obtienne d'excellents 
résultats. 

Nous soutenons pleinement la nouvelle initiative du Dr Nakajima pour l'intensification de la coopération 
avec les pays et les peuples les plus démunis qui a pour but d'améliorer la santé de millions de personnes 
vivant dans des conditions sanitaires inacceptables, la plupart dans les pays les moins avancés. Ce nouveau 
programme, qui tient compte des réalités économiques de chacun des pays bénéficiaires, est exécuté en 
collaboration avec la communauté des bailleurs de fonds et d'autres institutions des Nations Unies. J'estime 
que ce type d'initiative, associant les formes multilatérale et bilatérale de la coopération sous la direction de 
l'OMS, mérite d'être davantage encouragé. 

L'objectif de la santé pour tous est un idéal que nous souhaitons tous atteindre et je suis persuadé 
qu'avec notre sagesse collective et en unissant nos efforts, nous y parviendrons. Tous les Etats Membres de 
l'OMS, sans exception, font de leur mieux, en collaboration avec l'Organisation, pour que cet objectif devienne 
réalité. Nous devons maintenant tirer tout le bénéfice possible de cet investissement. C'est là l'une des 
principales raisons de notre présence ici aujourd'hui. Nous devons examiner de très près les efforts 
actuellement déployés par l'OMS. Nous vivons dans un monde socialement et économiquement instable qui 
évolue rapidement. Dans ces conditions difficiles, le cadre pour une nouvelle action de santé publique 
préconisé par le Dr Nakajima va jouer un rôle essentiel. Nous soutenons pleinement la politique du 
Dr Nakajima et espérons qu'il continuera d'exercer ses fonctions de Directeur général de l'OMS pour que, 
sous sa direction compétente, nous puissions asseoir la santé du XXIe siècle sur des bases solides. 

Enfin, je désire vous assurer que mon Gouvernement continuera d'apporter sa contribution au 
développement sanitaire dans le monde entier en soutenant l'OMS et en coopérant avec elle. 

Mme ARMIT (Canada):. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, Гап 
dernier, le Dr Nakajima, notre Directeur général, nous a proposé l'adoption d'un nouveau paradigme de la 
santé, un nouveau plan d'action pour Pamélioration de la santé qui reflétera rengagement formel de POMS à 
l'égard de l'équité et de la justice sociale. Ce plan d'action était aussi, pour nous, une invitation à réexaminer 
notre vision du développement humain. C'est un appel qui nous est lancé pour que nous nous adaptions aux 
nouvelles réalités sociales, politiques et économiques de notre monde en pleine évolution. Le développement 
et Papplication de ce nouveau paradigme sont essentiels si nous désirons réaliser notre objectif de la santé 
pour tous d'ici Гап 2000. Le Canada est heureux de constater qu'à travers l'OMS, le processus d'orientation est 
engagé et qu'un groupe de travail du Conseil exécutif examine actuellement la structure et le rôle de 
rOrganisation, les moyens dont elle dispose, et sa capacité de s'adapter au changement. La discussion de la 
deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 durant 
la présente Assemblée est un autre pas dans cette transition. Le rapport met en lumière les variables du 
développement de la santé et identifie en même temps les différences au niveau des conditions de santé non 
seulement entre les pays industrialisés et les pays en développement, mais aussi à l'intérieur de ces pays. 
Evidemment, plusieurs changements doivent être réalisés pour mettre en oeuvre leur stratégie de la santé pour 
tous. 

(Mme Armit poursuit en anglais.) 

J'aimerais profiter de cette occasion pour partager avec vous l，expérience acquise par le Canada dans 
rapplication des stratégies de la santé pour tous. Le système de santé du Canada, comme celui de bien 
d'autres pays, est actuellement à l’étude. Si notre système de soins de santé demeure l，un des plus enviables du 
monde pour son universalité et son accessibilité, il doit cependant faire face à une augmentation des coûts. 
Notre problème est de maintenir un haut niveau de santé et de bien-être tout en réduisant les inégalités dans 
ce domaine grâce à une gestion efficace et efficiente du système de prestation des services. En novembre 1991， 
le Gouvernement fédéral a communiqué sa réponse au rapport du comité permanent sur le thème "Le système 
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canadien de soins de santé et son financement : pas de solution miracle". Dans ce rapport intitulé "Etablir des 
partenariats", le Gouvernement fédéral s'engage à collaborer activement avec tous les services publics, les 
dispensateurs de soins de santé, les associations professionnelles et les organisations non gouvernementales. Il 
s'engage en outre à réformer notre système de soins de santé. 

Nos provinces, responsables de la gestion de notre système de soins de santé et de l'exécution des 
programmes de santé, accentuent leurs efforts pour décentraliser les services et déléguer les attributions aux 
niveaux régional et local. On cherche en outre à augmenter le nombre des représentants de la communauté qui 
siègent aux comités des services sanitaires et sociaux, aux conseils de santé de district et dans les organisations 
locales. Tous ces efforts visent à ce que les services satisfassent les besoins sanitaires prioritaires de la 
population locale. 

Les organisations non gouvernementales et les groupes d'auto-assistance sont également des partenaires 
actifs au sein de notre système de prestations sanitaires. Au Canada, nous sommes convaincus que, dans de 
nombreux cas, ces organisations et ces groupes contribuent à améliorer la santé d'une manière plus efficace 
que les gouvernements et les services publics. Ce n'est pas seulement parce que les gouvernements ont des 
moyens limités mais aussi parce que les organisations non gouvernementales tirent leur force de leur souplesse, 
du soutien qu'elles reçoivent de la communauté et de leur liberté d'action. Les services sanitaires et sociaux 
axés sur la communauté ont en outre une faculté d'adaptation que les gouvernements ne peuvent jamais 
acquérir. Ils contribuent également à créer des environnements sains. Nous avons rintention de renforcer notre 
partenariat avec de telles organisations pour la prestation des services, en partageant nos ressources et en 
poursuivant le dialogue. La participation du public est un élément fondamental de notre notion de partenariat. 
Nous pensons que Pinstauration d'environnements sains passe par une information complète des citoyens sur 
des questions telles que les choix judicieux et les modes de vie sains, ainsi que sur leurs incidences en termes 
de viabilité de notre système de santé et de recherche de moyens appropriés pour assurer l'accès aux soins de 
santé primaires. La dernière initiative de notre Gouvernement en faveur des enfants à risque, intitulée "Pour 
un avenir meilleur", contient tous ces éléments du partenariat. Le Canada croit aussi au partenariat parce qu'il 
y voit une approche permettant d'améliorer Pefficacité de la coopération internationale. La récente création de 
la division partenariat de Г Agence canadienne de Développement international est un exemple concret de cette 
conviction. Son but est d'encourager et de faciliter la création de nouvelles coalitions, de nouveaux réseaux et 
de nouveaux groupes de collaboration auxquels participent des institutions et organismes canadiens et de pays 
en développement. Notre expérience montre que les résultats de ce type de partenariat peuvent être supérieurs 
à la simple addition de ses éléments. 

D'autre exemples de partenariat viennent à l'esprit, mais peut-être vais-je me contenter de citer 
l'Association canadienne de Santé publique, qui est cette année l'un des lauréats du Prix Sasakawa pour la 
Santé dont la remise aura lieu dans le courant de la semaine. Il va sans dire que c'est là un honneur dont tout 
le Canada est fier. Le succès des activités de l'Association canadienne de Santé publique, tant au Canada qu'à 
l'étranger, est le fruit de son ferme engagement à travailler avec les autres et non pour les autres. Sur la scène 
internationale, elle a été particulièrement efficace en mettant en place des associations nationales de santé 
publique dans plus d'une douzaine de pays. Dans tous les cas, la caractéristique de son action est le recours au 
partenariat. Je crois sincèrement que nous pouvons tous tirer d'utiles enseignements de cette expérience. 

Je crois aussi que, pour être plus efficace, le système des Nations Unies doit être fondé sur un 
partenariat où chacun des partenaires reconnaîtra et respectera le domaine de compétence des autres. Les 
observations formulées, en janvier dernier, par le Directeur général devant le Conseil exécutif au sujet de ses 
entretiens avec le Président de la Banque mondiale pour un resserrement des liens de collaboration entre les 
deux organisations sont très encourageantes. Nous attendons avec intérêt le rapport de Гап prochain sur le 
développement dans le monde qui sera consacré à la santé. 

Enfin, j'aimerais souligner Fimportance des partenariats pour l'élaboration du nouveau paradigme de la 
santé. Nous croyons comprendre que les interactions entre la santé physique, mentale, sociale et spirituelle 
- e n un mot la santé - dépassent de loin la simple notion de soins de santé. Le système de santé doit être 
réorienté vers un "système pour la santé", qui ne peut fonctionner efficacement sans partenariats. Nous devons 
renoncer à nos systèmes traditionnels à structure verticale et agir non plus isolément, mais de concert avec des 
partenaires dynamiques. Les programmes qui font double emploi, les chevauchements d'activités et le 
gaspillage qu'entraîne la réinvention des bonnes idées nous privent de ressources qui nous sont nécessaires. En 
coopérant et en créant de nouvelles manières de faire les choses ensemble, qui conjuguent nos forces, nous 
pourrons tirer davantage des ressources dont nous disposons. 

La santé pour tous commence avec nous tous. Notre volonté et notre action collectives nous permettront 
d'améliorer la santé des gens du monde entier. 
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Le Dr HE Jiesheng (Chine) {traduction du chinois): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord 
de féliciter chaleureusement M. Al-Badi, au nom de la délégation chinoise, pour son élection à la présidence 
de l'Assemblée. 

La délégation chinoise approuve le rapport du Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, et elle se 
félicite vivement des remarquables résultats obtenus par l'OMS, sous la conduite de son Directeur général, 
dans Paction entreprise pour protéger et améliorer la santé des peuples ainsi que pour promouvoir la paix et le 
développement dans le monde. 

A partir des années 80, le monde a connu bien des troubles et des bouleversements. Si Гоп y observe 
des systèmes politiques différents et différents stades de développement économique, les problèmes de santé et 
d'environnement qui concernent tous les êtres humains ont une incidence sur chaque pays, chaque région et 
chaque personne. L'OMS étant une institution spécialisée des Nations Unies, elle joue un rôle clé sur le plan 
international en conjuguant les efforts de tous les pays du monde qui cherchent de concert à atteindre le grand 
objectif stratégique de la santé pour tous. Dans un document de travail intitulé "Un paradigme de la santé : 
cadre pour une nouvelle action de santé publique", le Directeur général a fait récemment une analyse complète 
des politiques et mesures nécessaires pour parvenir à cet objectif stratégique malgré révolution de ia situation, 
ce qui a eu pour effet d'augmenter considérablement la confiance de chacun dans le succès de cette entreprise. 
Par ailleurs, nous sommes très heureux de constater que les progrès des techniques de régulation de la 
fécondité permettent à des centaines de milliers de femmes de choisir elles-mêmes les périodes les plus 
favorables pour procréer ainsi que les intervalles les plus souhaitables entre les grossesses; en outre, chaque 
région est ainsi en mesure d'établir un équilibre entre l'accroissement de sa population et son développement 
économique. Grâce à l'amélioration de la nutrition, les gens peuvent réaliser pleinement leur potentiel créatif. 
Les progrès du programme élargi de vaccination ainsi que du programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës chez l'enfant ont été consolidés, et tous les pays ont exécuté des plans d'action dans le 
cadre du programme "tabac ou santé" et de la lutte contre la poliomyélite, ou sont sur le point de le faire. 
Partout dans le monde, d'importantes forces sont mobilisées pour combattre le SIDA. Grâce au programme de 
santé maternelle et infantile, un nombre croissant de personnes vulnérables reçoivent des soins et une 
protection appropriés. Les importantes réalisations de l'OMS dans tous ces domaines ont contribué à 
promouvoir la santé humaine et à développer l'économie mondiale. D faut voir là le résultat des efforts 
conjugués de l'ensemble des Etats Membres, du Directeur général et du personnel de l'OMS. En sa qualité 
d'Etat Membre de l'Organisation, la Chine a contribué activement à l'application de divers programmes et 
stratégies. Elle a bénéficié à cet égard du ferme soutien et de l'étroite collaboration du Siège de l'OMS et du 
Bureau régional du Pacifique occidental auxquels je veux, à cette occasion, exprimer ma profonde 
reconnaissance. 

L'an dernier, la Chine a fait des efforts considérables pour réformer le secteur de la santé et développer 
ses activités sanitaires, compte tenu de sa situation et des stratégies de POMS, et d'importants progrès ont été 
accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. En 1991，75,4 % de l'ensemble de la 
population rurale a bénéficié du programme national d'approvisionnement en eau saine des zones rurales, et 
30,7 % de cette population a eu accès à l'eau courante. Selon des statistiques partielles, 500 millions de yuans 
ont été recueillis dans l'ensemble du pays pour renforcer un système médico-sanitaire rural à trois niveaux. Le 
taux de couverture visé de 85 % pour la vaccination des enfants au moyen de quatre vaccins a été atteint aux 
niveaux de la province et du district. L'été dernier, dix-huit provinces, municipalités et régions autonomes de 
Chine, dont Anhui et Jiangsu, ont subi des crues catastrophiques. Grâce à l'aide et au soutien de l'OMS, 
d'autres institutions des Nations Unies et de pays amis, et aux efforts de l'ensemble du peuple chinois, les 
rudes tâches imposées par les secours aux sinistrés et la lutte contre les maladies ont été menées à bien. De 
janvier à octobre 1991，le nombre total de cas nouveaux de maladies infectieuses des catégories A et В s'est 
abaissé de 0,75 % et celui des décès de 36,48 % par rapport à la période correspondante de 1990, d'où un 
succès historique décrit par la formule : "pas de grande épidémie au cours d'une année de grandes 
catastrophes". 

Le Gouvernement chinois a toujours attaché une grande importance à la santé maternelle et infantile, 
qui constitue un élément essentiel des soins de santé primaires et concerne près de 800 millions de femmes et 
d'enfants. Le taux de mortalité infantile en Chine s'est abaissé de 200 pour 1000 en 1949 à 51,05 en 1986 
(chiffres recueillis dans le cadre de la surveillance); la mortalité maternelle est tombée de 1500 pour 100 000 
en 1949 à 94,7 en 1990, et le taux de natalité est passé de 36 pour 1000 en 1949 à 21,06 en 1990. L'espérance 
de vie moyenne s'est élevée à 69 ans. Actuellement, un réseau complet de services de santé maternelle et 
infantile est pratiquement en place. En 1990，il y avait déjà plus de 3000 centres de santé maternelle et 
infantile, 200 000 obstétriciens, pédiatres et sages-femmes, et 470 000 accoucheuses de village. Aujourd'hui, 
plus de 47 000 centres municipaux sont renforcés dans l'ensemble du pays. Ils joueront un rôle fondamental 
dans la prestation des soins de santé primaires en zone urbaine et rurale. 
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Depuis que l'objectif stratégique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été fixé, l'OMS a mis au point et 
diffusé, dans le domaine de la santé maternelle et infantile, une série de techniques et mesures appropriées et 
peu coûteuses，telles que la prise en charge de l，infection respiratoire aiguë chez l'enfant, la lutte contre les 
maladies diarrhéiques, la thérapie par réhydratation orale, le programme élargi de vaccination，l'allaitement au 
sein et la maternité sans risque. Grâce à l'aide et au soutien de l'OMS, ces techniques et mesures ont été bien 
accueillies en Chine et y sont largement appliquées. Elles contribuent efficacement à la protection et à la 
promotion de la santé maternelle et infantile; en outre, elles ont favorisé une évolution des idées 
traditionnelles de la population sur la santé et les comportements qui rinfluencent. 

En septembre 1990, une Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du 
développement de l'enfant et un plan d'action pour les années 90 ont été adoptés au Sommet mondial pour 
l，enfance. Le Gouvernement chinois a officiellement signé ces documents et a ébauché un programme pour le 
développement des enfants chinois au cours des années 90’ qui tient compte de la situation nationale. Ce 
programme fixe dix objectifs principaux à atteindre d'ici l’an 2000, et notamment : réduction d'un tiers du taux 
de mortalité des nouveau-nés et des enfants de moins de cinq ans et réduction de moitié du taux de mortalité 
maternelle; réduction de moitié de l，incidence de la malnutrition modérée et grave chez les enfants de moins 
de cinq ans; et approvisionnement en eau de 95 % de la population rurale dans les régions où l'eau fait défaut. 
Le programme contient une série de stratégies et de mesures d'accompagnement qui doivent être appliquées 
par les administrations à divers niveaux. En février dernier, le Ministère de la Santé publique a publié un plan 
d'application du programme pour le développement des enfants chinois au cours des années 90. Un symposium 
sur le programme a ensuite été organisé pour définir des plans d'action provinciaux et municipaux. 
L'administration chinoise, à tous les niveaux, mobilise les ressources de divers secteurs en vue de réaliser ces 
objectifs et de les inté^er étroitement à l'action entreprise pour atteindre l，objectif stratégique des soins de 
santé primaires. 

La Chine est un pays en développement qui compte 1,1 milliard d'habitants. Le niveau de 
développement économique, l'environnement géographique, la culture, le mode de vie et les habitudes en 
matière de santé varient largement d'une région à l'autre. Près de 80 % de la population vit à la campagne et 
les femmes et les enfants représentent environ les deux tiers de l’effectif total. Nous sommes pleinement 
conscients de la difficulté de la tâche qu'il nous reste à accomplir pour réaliser l'objectif stratégique de la santé 
pour tous, ainsi que les objectifs concernant la survie, la protection et le développement de l'enfant d'ici l'an 
2000. Le Gouvernement chinois a décidé de poursuivre pendant les années à venir les politiques consistant à 
donner la priorité à la prévention, en s’appuyant sur les progrès de la science et de la technologie, à mobiliser 
la communauté, à accorder la même importance à la médecine chinoise traditionnelle et à la médecine 
occidentale, et enfin à oeuvrer pour la santé du peuple afin d'atteindre l'objectif des soins de santé primaires. 
Tout en mobilisant complètement et efficacement les ressources intérieures du pays, nous espérons que l'OMS 
continuera de nous apporter son aide et son soutien technologique. Comme par le passé, nous nous 
acquitterons activement de nos obligations internationales et nous développerons l'assistance mutuelle, la 
coopération et les échanges techniques entre la Chine et les autres Etats Membres afin de contribuer 
davantage à la santé du peuple chinois et des autres peuples du monde. 

M. ORTEGA (Espagne) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un 
honneur que de pouvoir participer à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, qui est appelée 
à jouer un rôle si important à Péchelle mondiale dans la promotion et l'application des politiques de santé. 

L'Espagne est en train de mettre en oeuvre une politique axée sur la santé, conforme à la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est précisément aujourd'hui que notre Ministre de la Santé doit indiquer au 
Parlement espagnol le contenu de cette politique de santé et c'est pourquoi il n'est pas présent parmi nous 
ainsi qu'il l'aurait souhaité. La stratégie de la santé pour tous est d'une importance indéniable puisqu'elle a 
permis aux différents pays d'utiliser un langage commun pour énoncer les principes, les objectifs et les 
stratégies, de sorte que nous disposons d'indicateurs de suivi qui nous aident à connaître notre situation 
sanitaire et à évaluer les progrès réalisés. Elle nous sert en outre de stimulant, tout en nous faisant prendre 
conscience des obstacles à franchir et des retards à combler pour réaliser une partie des objectifs. Elle sert, en 
dernière analyse, à déterminer dans quelle mesure la réduction des inégalités en matière de santé et les autres 
objectifs sont réalisés dans les différents pays et, partant, sur quoi doivent à tout moment porter les efforts. 

S'agissant des conditions sine qua non de la santé, c'est-à-dire celles qui résultent de la satisfaction des 
besoins essentiels comme le maintien de la paix, une alimentation adéquate, le logement, l'éducation, la justice 
sociale et un environnement sain, il est incontestable que l'humanité n'a pas suffisamment progressé. De ce 
fait, non seulement les cibles minimales fixées les années précédentes n'ont pu être atteintes mais, en outre, les 
inégalités entre les peuples du monde ne font que s'accentuer, et c'est là une réalité à laquelle on ne saurait 
être indifférent. D'autres réalités，comme l'épidémie de choléra en Amérique latine ou la pandémie de SIDA 
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(contre laquelle lutte l'Espagne dans le cadre du programme mondial de POMS), nous rappellent que les 
profonds changements qui s'opèrent sur les plans socio-économique et sanitaire dépassent les frontières des 
pays et exigent une coopération et des solutions mondiales et pas seulement locales. 

En Espagne, la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous a surtout consisté à élaborer, élargir 
et appliquer la Loi générale relative à la santé. Parmi les résultats obtenus on peut citer : la généralisation du 
droit à la protection sanitaire et aux soins de santé; le développement progressif des soins de santé primaires, 
qui garantit à la population l'accès à des soins préventifs et curatifs complets; la création, dans les diverses 
communautés autonomes, de services de santé régionaux qui intègrent les services de santé publique déjà en 
place dans chaque circonscription; les progrès de la collaboration intersectorielle dans des domaines tels que 
l'éducation sanitaire à l'école, les soins aux personnes âgées, etc. 

Le document intitulé "Bases de la coopération au sein du système national de santé", qui a été 
récemment adopté par le Conseil interterritorial du système national de santé et qui expose les objectifs 
stratégiques du secteur de la santé, est le fruit de la collaboration qui s'est instaurée entre l'administration 
centrale et les administrations des territoires autonomes, et qui s'est traduite ces dernières années, en ce qui 
concerne les diverses stratégies sanitaires, par un processus de planification ainsi que de coordination et de 
concertation. Ces objectifs stratégiques de santé en cours d'élaboration et d'examen se veulent conformes à la 
stratégie de la santé pour tous, ainsi qu'aux accords en vigueur, dans le domaine de la santé publique, au sein 
de la Communauté européenne. Lorsque ces objectifs auront été définis, on devrait pouvoir, en utilisant les 
plans de santé des communautés autonomes, formuler et adopter le plan national de santé intégré prévu dans 
la Loi générale relative à la santé. Après avoir recensé les principaux problèmes de santé et besoins sanitaires 
des divers groupes d'âge et groupes à risque, on définira des objectifs communs minimaux ainsi que des 
stratégies générales que devront appliquer les différents agents concernés (agents de santé et autres) et qui 
déboucheront sur l'adoption d'arrangements ou d'accords concrets en vue de résoudre lesdits problèmes de 
santé. 

Parmi les problèmes de santé considérés comme prioritaires dans les objectifs stratégiques figurent ceux 
de la femme, thème des discussions techniques de la présente Assemblée. Au cours de ces dernières années, 
l'amélioration des soins de santé primaires et spécialisés - dont ；îous sommes assez fiers bien que conscients 
du chemin qu'il nous reste à parcourir - les soins aux mères et aux enfants ont considérablement progressé 
dans mon pays, tant au niveau de la prévention et de la promotion sanitaire qu'à celui des soins curatifs. 
D'importants défis doivent cependant encore être relevés, notamment : la réduction du nombre de grossesses 
chez les adolescentes et les femmes d'âge mûr; la réduction de la mortalité féminine par cancer (à l'aide d'une 
stratégie consistant à généraliser réducation sanitaire aux divers stades de la vie); l'amélioration progressive 
des services de santé et leur coordination avec les services sociaux. Tous ces défis constituent des objectifs 
stratégiques expressément mentionnés dans le document auquel j'ai fait allusion précédemment. 

S'agissant des actions de portée internationale entreprises par mon pays dans le domaine de la santé, je 
dois citer, en raison de l'importance que le Gouvernement espagnol y attache, la tenue à Madrid en juillet 
prochain du Sommet des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays d'Amérique latine, lequel succède à celui 
qui a eu lieu Гап dernier à Guadalajara (Mexique). De nombreux sujets d'une extrême importance pour la 
santé publique y seront abordés, comme le projet élaboré conjointement par les pays et 1，ÓPS pour 
l'approvisionnement en eau potable et l，assainissement en Amérique latine, qui contribuera à résoudre le 
problème du choléra et à améliorer la qualité de vie de la population. Il y sera également question de 
rorganisation et du fonctionnement des services de santé. Par ailleurs, les Jeux olympiques qui seront célébrés 
à Barcelone pendant l'été 1992 seront une excellente occasion d'instaurer des "Jeux olympiques sans tabac" 
dans le cadre d'un accord entre le Ministère de la Santé et de la Consommation, la Ville de Barcelone, la 
Généralité de la Catalogne, le Comité d'organisation des Jeux de Barcelone 1992 et le Bureau régional OMS 
de l'Europe. Ces Jeux olympiques de Barcelone sont considérés，du fait des avantages escomptés et des effets 
qu'ils devraient avoir sur les participants, le public, la ville et les millions de spectateurs qui suivront les 
épreuves à travers les médias, comme un modèle social d'événement favorable à la santé. Je ne voudrais pas 
passer sous silence les nombreuses activités organisées pour célébrer le cinq centième anniversaire de l'arrivée 
des Espagnols sur le continent américain, notamment l'Exposition universelle de Séville. A cette occasion, se 
déroulent des activités consacrées à la santé des personnes âgées, à la lutte contre le tabac, ainsi qu'à la 
salubrité des aliments et aux régimes sains, dans le cadre d'une convention de santé publique passée entre le 
Bureau régional OMS de l'Europe, l，OPS, l'entreprise d'Etat Expo-92, le Conseil de santé de la Communauté 
autonome d'Andalousie, la Ville de Séville et le Ministère de la Santé et de la Consommation. 

Pour terminer, j'aimerais évoquer la conférence au sommet qui a réuni à Maastricht les chefs d'Etat ou 
de gouvernement de la Communauté européenne et au cours de laquelle, comme chacun de vous le sait, il a 
été proposé d'actualiser les traités communautaires pour aboutir à l'Union européenne, qui devra être ratifiée 
par les Etats Membres de la Communauté et qui passe obligatoirement par une union politique, économique 
et monétaire. Je profite de cette occasion pour vous dire bien haut la satisfaction des autorités espagnoles 
devant l'introduction de nouvelles dispositions sur la santé publique，la protection des consommateurs et 
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l'environnement, qui nous permettent d'affirmer que nous disposons aujourd'hui, au niveau de la Communauté, 
d'une véritable politique de santé publique. 

La santé dans le monde et dans chacun de nos pays exige l'instauration de la paix, une répartition 
équitable des richesses et un développement économique compatible avec la sauvegarde de l'environnement; 
j'aimerais donc m'associer, ainsi que mon pays, à tous ceux qui, dans le cadre de cette Assemblée, travaillent 
ensemble à l'avènement d'un monde plus juste et, partant, plus sain. 

Mme BOTTOMLEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, permettez-moi tout d'abord 
de vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que les Vice-Présidents, à l'occasion de votre élection et de vous 
assurer du soutien de la délégation du Royaume-Uni dans l'accomplissement de votre lourde tâche à la tête de 
cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens également à féliciter, à titre personnel, le 
Professeur Morley de notre Institut de Santé infantile, auquel a été décerné cette année le Prix prestigieux de 
la Fondation Léon Bernard. 

C'est pour moi un plaisir que d'avoir l'occasion de prendre la parole devant cette Assemblée si peu de 
temps après avoir été nommée Secrétaire d'Etat à la Santé et je me réjouis de pouvoir être plus étroitement 
associée au travail de l'Organisation mondiale de la Santé, qui assume, à juste titre, le rôle de principale 
autorité mondiale pour les activités sanitaires internationales. Au cours de sa longue histoire, l'Organisation a 
souvent été appelée à traiter quelques-uns des problèmes de santé mondiaux les plus complexes. Chaque fois, 
elle a relevé le défi avec un empressement digne de louanges et a obtenu des succès remarquables. 
Aujourd'hui, l'Organisation est, peut-être plus que jamais, confrontée à des difficultés nouvelles et encore plus 
redoutables qui s'ajoutent à un grand nombre de problèmes anciens. 

J'ai lu avec intérêt et inquiétude les conclusions du rapport sur la deuxième évaluation de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Si Гоп peut se féliciter des tendances favorables de la 
situation sanitaire dans le monde, on ne peut rester indifférent à quelques dures réalités. Si les taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans continuent de baisser partout dans le monde, des millions de 
nouveau-nés meurent encore chaque année dans les pays en développement. Ils ont des problèmes liés à une 
insuffisance pondérale à la naissance et à une naissance prématurée; ils ne reçoivent pas de soins appropriés 
pendant et immédiatement après raccouchement; ils contractent des infections dont beaucoup sont évitables; 
enfin, rincidence des maladies parasitaires, dont le paludisme, et des maladies non transmissibles, notamment, 
est en augmentation. L'accroissement de la population et les conditions de vie intolérables dues à 
l'urbanisation galopante posent des problèmes toujours plus aigus. Il est en outre très inquiétant que la 
mortalité materneUe ne semble guère régresser dans de nombreux pays en développement. J'ai appris avec 
satisfaction que les discussions techniques seraient consacrées cette année au thème : "Les femmes, la santé et 
le développement"，et je partage avec vous l'espoir qu'elles déboucheront sur des propositions concrètes visant 
à améliorer l'état de santé des femmes, surtout celui des plus défavorisées. 

Le Gouvernement britannique est pleinement conscient des difficultés auxquelles de nombreux pays 
africains sont confrontés en raison de la sécheresse qui dévaste leur continent. Ces difficultés ont été 
soulignées lors de la récente réunion des ministres de la santé du Commonwealth. Au début de l’année, nous 
nous sommes engagés à verser, à titre de secours, un montant de £23 millions en réponse à l’appel en faveur 
de la Corne de Г Afrique. La semaine dernière, notre nouvelle contribution à l'aide aux pays victimes de la 
sécheresse en Afrique australe a atteint £30 millions. Hier encore, notre Ministre chargée du développement 
outre-mer, la baronne Chalker, a fermement appuyé une proposition de la Communauté économique 
européenne relative à une aide alimentaire d'urgence de 800 000 tonnes principalement destinée aux pays 
victimes de la sécheresse. Nous engageons vivement les autres nations à prendre des mesures similaires. 

Monsieur le Directeur général, vous nous avez rappelé, dans votre introduction au rapport biennal 
1990-1991, quelques-uns des grands problèmes qui réclament notre attention pendant cçtte Assemblée et 
au-delà, notamment les besoins qui se font jour dans une Europe centrale et orientale dont les systèmes de 
santé se sont désintégrés. Le problème a une dimension internationale et il faudra, pour le résoudre, que tous 
les Membres de l'Organisation offrent leur aide et leur soutien dans un esprit de solidarité. Vous avez 
mentionné également les maladies chroniques et dégénératives, auxquelles nous devons accorder une attention 
accrue en raison de l'accroissement de la longévité dans tous les pays. N'oublions pas enfin la terrible 
pandémie de SIDA, avec son cortège de morts et de souffrances, qui va certainement continuer à sévir, surtout 
chez les plus vulnérables et les plus défavorisés. Je pense que vous avez raison d'attirer notre attention à tous 
sur ces problèmes. 

Mon Gouvernement est tout à fait conscient des graves problèmes de santé auxquels doivent faire face 
aujourd'hui de nombreux pays désavantagés, et notre aide au développement a été ciblée de manière à 
contribuer à les soulager. Promouvoir une meilleure santé et permettre aux couples de prévoir la taille de leur 
famille figurent d’ailleurs parmi les principaux objectifs du programme d'aide du Royaume-Uni. Dans le cadre 
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de notre programme d'assistance en matière de santé et de population, nous voulons aider les habitants des 
pays en développement, notamment les pauvres et plus spécialement les femmes et les enfants, à accéder à des 
services de santé qui s'attaquent aux problèmes ayant les plus graves conséquences sociales et économiques. 
Nous savons que même les soins de santé les plus élémentaires sont onéreux et nous voulons donc veiller à ce 
que les ressources existantes soient utilisées au mieux et à ce que les services offerts soient efficaces et 
orientés vers ceux qui en ont le plus besoin. Nous savons aussi que, dans la plupart des pays en 
développement, les systèmes de santé ne fournissent pas actuellement des services répondant aux besoins 
de la population. Cette inadéquation est due en partie au sous-financement, mais elle résulte aussi du fait 
que les ressources disponibles sont souvent consacrées à des soins de santé inadaptés aux besoins du plus 
grand nombre et conçus pour une minorité. A notre avis, l'OMS devrait s'attacher particulièrement : 
1) à travailler avec les gouvernements à l'élaboration de leurs politiques de santé pour que les services soient 
orientés vers les plus démunis; 2) à renforcer dans les pays la capacité d'établir un ordre de priorité des 
besoins sanitaires, de planifier et gérer les services de santé, ainsi que de budgétiser et contrôler les ressources 
utilisées; 3) à fournir un soutien aux services prioritaires, tels que ceux qui concernent la santé des femmes et 
la planification familiale, la lutte contre le virus de l，immunodéficience humaine (VIH), les maladies 
sexuellement transmissibles et le SIDA, et la lutte contre les principales maladies transmissibles, telles que le 
paludisme; 4) à aider les gouvernements à modifier durablement la structure et le fonctionnement de leurs 
systèmes de santé pour qu'ils puissent，si les fonds nécessaires sont disponibles, fournir les services requis 
quand et où le besoin s'en fait sentir; et 5) à soutenir une recherche appliquée conduisant à Pélaboration de 
nouvelles techniques et de nouveaux systèmes de prestation des soins qui permettent de s'attaquer aux 
principaux problèmes de santé du monde en développement. 

J'ai noté avec satisfaction que l'Assemblée va examiner un rapport du Directeur général sur le 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous. Nous savons 
que, dans de nombreux pays, le statut et la formation des infirmières et des sages-femmes laissent à désirer et 
que ce personnel a besoin de notre aide et de notre soutien. Nous continuerons d'encourager et d'appuyer les 
efforts faits par l'OMS pour aider les pays en développement à définir leurs besoins prioritaires en matière de 
soins de santé et à choisir, pour y répondre, des stratégies d'un bon rapport coût/efficacité. 

Monsieur le Directeur général, lors de votre récente visite dans mon pays, vous avez évoqué la façon 
dont les problèmes de santé et leurs causes transcendent les cloisonnements sectoriels et la nécessité de 
trouver de nouveaux moyens de promouvoir une collaboration multisectorielle et de mieux exploiter les 
ressources humaines, financières et matérielles existantes. La recherche de l，efficacité, de l'efficience et de la 
maîtrise des dépenses doit être le souci de toute société, des politiques, des gestionnaires, des professionnels 
de la santé et des consommateurs. C'est là l，une des idées maîtresses de votre nouvelle initiative de santé 
publique. Ces vues, que nous partageons, sont reflétées dans notre rapport sur "La santé de la nation", publié 
en juin dernier, qui expose brièvement la stratégie sanitaire proposée par l'Angleterre pour l'an 2000 et 
au-delà, et sont prises en compte dans la réforme de notre service national de santé. Nous avons veillé à ce 
que notre projet de stratégie sanitaire s'appuie sur les bases que constituent déjà les buts de la santé pour tous. 
La décentralisation est l，un des éléments clés de notre réforme. Une direction qui veut contrôler tous les 
aspects d'un service ne peut jamais être vraiment efficace. Il importe de créer un cadre et un environnement 
dans lesquels l'exercice des responsabilités et la prise de décision s'opèrent près du point d'exécution de 
manière à mieux répondre aux conditions et aux besoins locaux. Il nous incombe de donner des orientations 
claires et d'appuyer ceux qui sont chargés de la gestion courante au niveau local. Nous devons en outre 
contrôler et étudier le fonctionnement des services pour nous assurer que les normes sont respectées. 

La réforme du système du Royaume-Uni a eu pour objet de déléguer les responsabilités pour rendre le 
service plus apte à répondre aux besoins de la population. Deux changements essentiels ont consisté à mettre 
en place des syndicats de services de santé et à confier aux médecins de famille un budget qui leur permet de 
gérer eux-mêmes leur cabinet. Les syndicats forment un tout, comme les autorités sanitaires de district, les 
hôpitaux locaux et les services de soins de santé communautaires. Autogérés, ils sont dotés d'un conseil de 
direction ainsi que de leur propre budget. Alors qu'ils n'ont été créés qu'en avril 1991, la qualité des services 
s'améliore déjà. Les malades doivent attendre de moins en moins longtemps pour se faire soigner. En 
recrutant un personnel leur permettant d'améliorer la qualité et la souplesse de leurs services, les syndicats 
communautaires peuvent maintenant s'occuper, au niveau communautaire, des malades mentaux et des 
personnes ayant des problèmes d'apprentissage. En déléguant vers le bas la charge des budgets et de la prise 
de décisions, on donne aux gens un sens accru de leur responsabilité vis-à-vis de leurs malades; ainsi 
s，engage-t-on, à travers un cycle permanent d'améliorations successives, vers un service plus humain. Il en va 
de même avec notre système de caisse commune des médecins généralistes; 15 % de la population est 
actuellement couverte et cette proportion devrait passer à 25 % d'ici un an. Nous introduisons en outre une 
charte du malade, constitution écrite du service de santé qui expose les droits fondamentaux du malade. 
Nombre de nos réformes ont été inspirées par la stratégie de la santé pour tous. Elles reflètent bien des idées 
contenues dans l'initiative du Directeur général pour une nouvelle action de santé publique. 
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J'ai évoqué précédemment les immenses problèmes auxquels tous les Membres de l'Organisation sont 
collectivement confrontés. Quelles que soient leur ampleur et leur complexité, ils nous offrent d'innombrables 
occasions de collaborer plus étroitement. La résolution de bon nombre de nos problèmes nécessite un ferme 
"leadership" et un bon sens de l'orientation. Chacun de nous doit faire preuve de ces qualités dans la poursuite 
de notre objectif commun qu'est la santé pour tous. L'Organisation mondiale de la Santé incarne cet idéal; à 
nous de veiller à ce qu'il se traduise par des mesures concrètes. 

M. VARDER (Danemark) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, chers collègues, c'est pour 
moi un grand honneur et plaisir que de prendre la parole devant cette Assemblée au nom du Gouvernement 
du Danemark. 

Partout dans le monde, nous faisons face à de graves problèmes d'une grande complexité ou, pour parler 
de manière plus constructive, à de redoutables défis. Parmi les documents soumis à cette Assemblée, nombreux 
sont ceux qui en parlent très clairement. La lutte contre de nombreuses maladies nous pose des problèmes; des 
épidémies se produisent encore et nous sommes même menacés par des pandémies. Les chiffres alarmants 
concernant le SIDA inquiètent de plus en plus. L'Organisation a déjà fait beaucoup et obtenu de bons résultats 
grâce à une compétence et une efficacité remarquables, mais bien des tâches importantes doivent encore être 
menées à bien. 

Dans la partie du monde où se trouve mon pays, les problèmes de santé peuvent paraître minimes par 
rapport à ceux auxquels l'humanité doit faire face ailleurs, ce qui ne veut pas dire que dans ma Région les 
stratégies et les programmes de l，OMS n'ont guère influé sur la définition des politiques sanitaires et la 
planification du secteur de la santé. Les buts fixés dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous ont joué 
un rôle important de catalyseur pour l'élaboration de la politique des soins de santé dans mon pays. 

On peut citer comme exemple la mise en place du réseau "cités-santé", opération lancée et facilitée par 
le Bureau régional de l'Europe et exécutée par les Etats Membres européens dans le cadre d'une collaboration 
coordonnée. Le mois prochain, la ville de Copenhague aura le plaisir d'aœueillir un important symposium 
consacré au réseau "cités-santé" européen, qui marque la fin de la première phase quinquennale d'exécution du 
projet. La démarche ”cités-santé" n'est que l'un des instruments efficaces dont nous disposons pour nous 
acquitter de nos tâches. Les problèmes sont complexes et se présentent sous de multiples aspects. Ils sont 
souvent imbriqués dans des considérations politiques, économiques, sociales, environnementales ou 
administratives, et c'est pourquoi ils ne peuvent faire l'objet de solutions fondées sur la conception étroite de la 
santé dont s'inspire généralement leur examen. 

Les problèmes de santé d'aujourd'hui ne peuvent pas être traités par les seuls professionnels de la santé. 
Une coopération est nécessaire pour mettre au point une approche efficace et bien ciblée, et très souvent, 
cette coopération doit être plurisectorielle et pluridisciplinaire. A mon avis, l'existence de systèmes politiques 
démocratiques, transparents et responsables qui prônent le respect des droits de l'homme et favorisent la 
participation du peuple est la condition préalable d'une croissance et d'un développement durables. Sans cela, 
nos efforts ont peu de chances d'aboutir. Tous les groupes de population doivent pouvoir participer pleinement 
au processus de développement qui touche non seulement à la satisfaction des besoins essentiels, mais aussi au 
développement humain considéré comme un processus dynamique. 

Je profite aussi de cette occasion pour me féliciter des préoccupations qui poussent l'OMS à renforcer 
son appui technique et économique aux pays ayant des difficultés économiques, y compris les pays les moins 
avancés. D importe que l'Organisation aide ces pays en développement à revoir leur planification sanitaire 
pour offrir des services de base à la majorité de leur population, en particulier aux groupes les plus pauvres et 
les plus vulnérables. La situation actuelle en Afrique exige tout spécialement une extraordinaire mobilisation 
des ressources. Il est encourageant de noter que l，OMS fournit aux gouvernements un appui technique pour la 
formulation des politiques, le choix des priorités et la gestion. Là aussi, toutefois, une approche 
pluridisciplinaire est nécessaire. Il faut impliquer d'autres professionnels que les médecins. Il serait en outre 
avantageux de développer la coopération avec le PNUD, dont les bureaux sont installés dans le monde entier 
et qui bénéficie aussi d'une vaste expérience de l'élaboration des politiques et de la planification des 
programmes. 

S，agissant du développement sanitaire face aux contraintes économiques, la question des dépenses 
militaires dans de nombreux pays en développement est très préoccupante. En effet, la part des recettes 
publiques qui y est consacrée dans les pays en développement atteint souvent 15 %, soit plus que ce que de 
nombreux pays dépensent pour satisfaire des besoins essentiels, comme la santé et Féducation. Je veux donc 
mettre l'accent sur la nécessité de réduire les dépenses militaires pour pouvoir investir dans le secteur social, 
où les ressources font cruellement défaut. 

Il est impératif que POMS regarde les réalités du monde en face et s'adapte aux vastes et complexes 
problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés, sinon elle risquerait d'occuper en fin de compte une 
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position marginale où elle ne tirerait pas pleinement et efficacement profit de ses ressources indéniables. Dans 
une organisation vivante en phase avec le développement, il importe de se poser des questions sur 
l'opportunité des structures et méthodes de travail actuelles. A sa session de janvier de cette année, le Conseil 
exécutif a pris clairement conscience du fait que la position future de l'Organisation doit faire l'objet d'un 
examen approfondi qui doit porter notamment sur les effets des contraintes économiques. Il a donc créé un 
groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et j'attends avec intérêt les 
recommandations qu'il soumettra au Conseil exécutif en janvier 1993. 

J'estime qu'il est très important que l'Organisation ne perde pas ses objectifs de vue et maintienne son 
engagement en faveur de la stratégie de la santé pour tous, et je veux souligner la nécessité de poursuivre 
l'élaboration et le suivi de la démarche des soins de santé primaires. Le renforcement de cette démarche est la 
clé de la santé pour tous mais il ne faut pas oublier que des changements de cap s'imposent lorsque les 
circonstances l'exigent, et qu'il faut conserver en permanence les moyens et la souplesse nécessaires pour 
ajuster selon les besoins l'ordre des priorités. Si l'Organisation a le courage et la volonté de procéder à ces 
ajustements, je suis convaincu qu'elle continuera d'assumer le "leadership" de la lutte entreprise pour résoudre 
les grands problèmes de santé du monde. 

L e P R E S I D E N T {traduction de l farabe): 

Avant de lever la séance, je rappelle que S. E. M. Mario Soares, Président de la République du 
Portugal, prendra la parole devant l'Assemblée cet après-midi à 14 h 30. Je vous serais donc reconnaissant de 
bien vouloir être tous assis à vos places à 14 h 25 au plus tard. A l'issue de cette réunion spéciale, le débat 
reprendra en séance plénière. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 40. 



QUATRIEME SEANCE PLENIERE 

Mardi 5 mai 1992,14 h 30 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 
Président par intérim : Professeur M. MAIORESCU (Roumanie) 

1. LA SANTE, L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

La séance est ouverte. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous S. E. M. Mario Soares, Président de la 
République du Portugal. Je suis persuadé que vous êtes aussi reconnaissants que moi envers le Président 
Soares d'avoir accédé à la demande du Directeur général et accepté de s'exprimer à l'occasion de cette réunion 
spéciale sur l'économie mondiale, la santé, le développement et l'environnement. II a aussi prouvé par là son 
intérêt pour la santé de tous les peuples. 

J'ai maintenant le privilège de vous présenter le Dr Salim A. Salim, qui assumera les fonctions de 
coordonnateur spécial de cette réunion et prendra la parole avant le Président Soares. Le Dr Salim est 
originaire de la Tanzanie et sa carrière internationale est longue et célèbre. Il a été ambassadeur en Egypte, en 
Inde et en Chine pour être ensuite nommé représentant permanent de son pays auprès des Nations Unies à 
New York. Durant ses dix années de service (de 1970 à 1980) auprès de rOrganisation des Nations Unies, le 
Dr Salim a été élu Président du Conseil de Sécurité en 1976 et Président de l'Assemblée générale en 1979. 
A la fin de son mandat de représentant permanent auprès des Nations Unies en 1981，le Dr Salim est retourné 
en Tanzanie où il a occupé divers postes importants : Ministre des Affaires étrangères, Vice-Premier Ministre, 
Ministre de la Défense et Premier Ministre. En 1989, le Dr Salim a été élu Secrétaire général de 
rOrganisation de l'Unité africaine, poste qu'il occupe encore actuellement. Personnalité internationale 
éminente, le Dr Salim était tout désigné pour assumer les fonctions de coordonnateur de cette réunion spéciale 
de l'Assemblée plénière. 

J'ai maintenant l'honneur de vous présenter notre invité d'honneur, le Président Mario Soares. Bien 
qu'il soit inutile de le présenter, je prendrai quelques minutes pour rappeler sa carrière courageuse et 
remarquable. M. Soares est né à Lisbonne en 1924. Il a obtenu un diplôme en sciences politiques (histoire et 
philosophie) à PUniversité de Lisbonne en 1951 et un autre en droit en 1957 à la même université. Etudiant, 
M. Soares s'opposait déjà à la dictature de son pays. Ce fut le début d'une lutte prolongée et persistante qui Га 
conduit à organiser l'opposition démocratique au salazarisme. En mai 1943, il a adhéré au Mouvement de 
l'Unité nationale antifasciste, pour ensuite devenir membre du Comité central du Mouvement de l'Unité 
démocratique. A titre de défenseur des prisonniers politiques, il a pris part à plusieurs procès organisés dans 
des conditions dramatiques au "Tribunal Plenário" (Cour spéciale pour les procès politiques) et au tribunal 
militaire spécial. Il a été arrêté douze fois par la police secrète pour ses activités politiques et emprisonné 
pendant près de trois ans au total, déporté sans procès en 1968 à Sao Tomé, en Afrique，et contraint de 
demander à la France l'asile politique en 1970. Lors d'un congrès tenu en Allemagne en 1973，l，"Action 
socialiste portugaise" a pris le nom de parti socialiste; Mario Soares en a été élu Secrétaire général, poste 
auquel il a été réélu et qu'il a occupé pendant treize ans. L'exil de Mario Soares en France s'est terminé en 
1974. Quelques jours plus tard, il a commencé une tournée des capitales européennes afin de faire reconnaître 
diplomatiquement le nouveau régime démocratique du Portugal. Il a été Ministre des Affaires étrangères au 
sein des trois premiers gouvernements provisoires et Ministre sans portefeuille au sein du quatrième 
gouvernement provisoire. Lors des réunions de Dakar，il a officiellement entamé le processus de 
décolonisation avec Aristides Pereira，l'ancien Président de la République du Cap-Vert, et à Lusaka avec 
Samora Machel，l'ancien Président du Mozambique. 

Le 16 février 1986，il a été élu Président de son pays pour une période de cinq ans, premier président 
civil de l'histoire portugaise à être élu directement par le peuple. Le 13 janvier 1991，il a été réélu Président de 
la République, recueillant un nombre de voix plus élevé que jamais. En tant que Secrétaire général du parti 
socialiste，Vice-Président de l'Internationale socialiste (poste auquel il a été élu lors du Congrès de Genève en 
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1976，puis successivement réélu), Ministre des Affaires étrangères et Premier Ministre, Mario Soares a été 
extrêmement actif sur le plan international. Il a participé à un grand nombre de négociations, de réunions, de 
conférences, de congrès et de missions, tant au sein que hors du cadre de l'Internationale socialiste. En 
mars 1977，il a entamé les procédures pour l'entrée du Portugal dans la Communauté européenne et, en tant 
que Premier Ministre, a signé le traité d'admission le 12 juin 1985. Membre de l'ancienne Association 
portugaise des Ecrivains, M. Soares compte de nombreux ouvrages à son actif et des titres honorifiques lui ont 
été décernés par des universités d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine et des Etats-Unis d'Amérique. Les prix et 
les décorations qu'il a reçus de pays du monde entier sont trop nombreux pour qu'on puisse les citer tous. Je 
me contenterai de dire que sa brillante carrière est connue de tous. 

Mesdames et Messieurs, c'est pour moi, je le répète, un insigne honneur de vous présenter 
M. Mario Soares, Président de la République du Portugal. Je donne maintenant la parole au coordonnateur 
spécial de la réunion, le Dr Salim A. Salim. 

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

Monsieur le Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Votre Excellence 
Monsieur le Président de la République du Portugal, Messieurs les Ministres de la Santé et chefs de 
délégation, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis tout d'abord 
d'exprimer ma profonde reconnaissance au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'Organisation mondiale 
de la Santé, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette manifestation. Je suis particulièrement heureux de 
l'occasion qui m'est offerte de prendre la parole sur ce thème de l,économie mondiale, de la santé, du 
développement et de Penvironnement et, en ma qualité de coordonnateur des réunions spéciales, j'évoquerai 
brièvement certains des problèmes auxquels est confronté le monde en développement, et singulièrement 
l'Afrique. 

C'est là un sujet d'une importance particulière, surtout pour l'Afrique, laquelle connaît encore de graves 
difficultés économiques qui ont des incidences majeures sur l'aptitude du continent à répondre aux besoins 
sociaux de ses populations. La question présente un intérêt accru en raison des faits actuellement observés sur 
la planète, notamment la tendance à la mondialisation. A mesure que la technologie rapproche les pays et les 
peuples et que les problèmes communs appellent toujours davantage de réponses coordonnées à l'échelle 
mondiale, Phumanité se trouve progressivement liée par des besoins mutuels. Ce sont ces problèmes partagés 
et cette dépendance mutuelle qui, à la longue, permettront de répondre aux multiples questions auxquelles le 
genre humain doit faire face. Mes remarques porteront sur la nécessité d'une solidarité humaine face aux 
problèmes du développement, de la santé et de l，environnement，qui sont étroitement liés entre eux. 

L'être humain est au coeur du développement, si bien que celui-ci doit avoir pour but d'améliorer la 
qualité de la vie. Aussi, en Afrique comme ailleurs, avons-nous pris conscience du fait que, si les programmes 
d'ajustement structurel qui sont en cours ont pour objectif immédiat le redressement et la croissance, il ne 
saurait s'agir là d，un but en soi. Ces ajustements sont destinés à faire face au plus pressé, c'est-à-dire à 
empêcher nos populations de s'enfoncer encore davantage dans la misère. Cependant, à long terme, l'objectif 
central doit être de s'attaquer aux aspects fondamentaux d'un développement durable en investissant dans la 
population elle-même. Par développement centré sur la population, il faut entendre un développement non 
seulement qui instaure un partenariat entre le peuple et les pouvoirs publics, le premier jouant un rôle 
primordial dans la détermination du contenu et de l'orientation des politiques de développement, mais aussi 
qui sera axé sur l'élimination de la pauvreté et sur l'amélioration de la qualité de la vie. Une population 
instruite et en bonne santé, tel est l'objectif ultime que nous devons nous efforcer d'atteindre. 

Si nous voulons assurer à notre population une vie saine et un niveau d'instruction satisfaisant, des 
déclarations d'intention politique ne sauraient suffire. Pour accroître le niveau de santé, réduire les taux de 
mortalité, éliminer la malnutrition, vacciner les enfants, distribuer les médicaments essentiels, améliorer 
l'hygiène, développer la scolarisation ou, même, assurer l'approvisionnement en eau saine, il faudra 
d'immenses ressources tant financières qu'humaines. Par conséquent, parallèlement à la poursuite de l，objectif 
d'une société en meilleure santé，il faudra déterminer comment nous pouvons instaurer à l'échelle mondiale un 
partenariat pour la mobilisation de ressources visant en particulier à faire renaître l'économie des pays en 
développement, surtout en Afrique, et à favoriser la croissance et le développement. Ce n'est qu'en améliorant 
le niveau des revenus dans nos pays que nous pourrons commencer à résoudre pleinement et définitivement 
ces problèmes. 

L'Afrique fait partie de l'économie mondiale, même si ce n'est encore que de façon marginale. A cet 
égard, elle est le maillon le plus faible 一 donc le plus vulnérable - de la chaîne qui unit toutes les parties du 
monde en une seule et même économie. La dépendance des économies africaines à l'égard des produits de 
base a rendu le continent vulnérable en permanence aux manipulations des taux de change et des taux 
d'intérêt, ainsi que du cours de ces produits et des prix des biens d'équipement. Les tableaux de consommation 
asymétriques du continent continuent d'exacerber les carences systémiques de nos économies. Confrontée à la 
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réalité de la chute des revenus et du fardeau de la dette extérieure parallèlement à la diminution de 
l，assistance et des crédits consentis à des conditions de faveur, l'Afrique a commencé à déployer des efforts 
gigantesques pour redresser et développer son économie. Les programmes d'ajustement structurel et la 
libéralisation de réconomie n'ont visé qu'à répondre aux besoins immédiats en matière de stabilisation. D reste 
à aborder les tâches plus vastes du développement et de la satisfaction des besoins des populations. Les efforts 
accomplis pour redresser l'économie sont tout à fait manifestes sur le continent, mais l'aptitude de l'Afrique à 
sortir de l'actuel cercle vicieux de la pauvreté est compromise par l'environnement hostile de l'économie 
internationale dans laquelle elle doit s'intégrer. 

D faut se pencher tout particulièrement et de façon urgente sur la question du fardeau insupportable de 
la dette extérieure de l'Afrique. L'obligation de rembourser plus de 270 milliards de dollars, notamment pour 
le service de la dette, a considérablement sapé la capacité des gouvernements africains d'assurer à leurs 
populations des prestations sociales de base telles que la santé, l'éducation et le logement. D est devenu non 
moins évident qu'il faut s'attaquer avec plus d'imagination au problème de rajustement structurel afin d'éviter 
que les programmes correspondants ne compromettent aussi l'aptitude des gouvernements à s'acquitter de 
leurs obligations envers la société, et singulièrement ses éléments les plus vulnérables. En dernière analyse, en 
effet, ces programmes peuvent être viables à long terme à condition de répondre également aux besoins 
essentiels et légitimes des populations. Il faut en particulier que les programmes d'ajustement et de 
stabilisation soient liés à un surcroît de ressources. 

Par conséquent, pour relever le défi aux multiples aspects que représentent la gestion de réconomie 
mondiale, la santé, le développement et l'environnement, il nous faudra conclure une alliance pour mobiliser 
des ressources en faveur des pays en développement. Ceux-ci doivent pouvoir compter sur de meilleurs termes 
de l'échange, un accès aux marchés des pays développés, des prix rémunérateurs pour leurs produits de base et 
une solution au problème de la dette, afin d'accroître le niveau de leurs revenus et de stimuler l'épargne 
interne pour les investissements. Cette action devra être complétée par un accroissement de l'aide et un accès 
plus facile au crédit consenti à des conditions de faveur. 

Les pays africains ont à faire face non seulement à ces immenses problèmes économiques, mais aussi à 
des problèmes sociaux dont certains sont endémiques et d'autres résultent des bouleversements économiques 
du continent. L'Afrique est confrontée au fléau de 6 millions de réfugiés, 12 millions de personnes déplacées et 
des milliers de rapatriés. Chacun de nous devrait se préoccuper de la situation sanitaire des réfugiés dans les 
camps dispersés dans de nombreuses régions des Etats membres de l，OUA ainsi que des personnes déplacées 
à l'intérieur de leur pays. Bien que toutes les communautés déracinées soient vulnérables, leurs éléments les 
plus vulnérables sont les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. 

L'Afrique doit aussi relever le défi que constitue la protection de l'environnement. L'humanité apprend 
à ses dépens les dangers auxquels elle risque d'être confrontée si elle laisse l,environnement se dégrader 
encore davantage. Les liens inextricables entre la détérioration de l'environnement，l'érosion du sol et la baisse 
de la production agricole, avec ses incidences sur la santé, la nutrition, l'hygiène et rinsécurité alimentaire, 
influent défavorablement sur la croissance socio-économique en Afrique. La sécheresse et la désertification 
sont deux des problèmes écologiques les plus graves et les plus préoccupants du continent. La sécheresse 
menace actuellement 27 millions de personnes dans 14 pays d'Afrique, en particulier dans la partie méridionale 
du continent et dans la Corne de l'Afrique. 

Alors même que nous continuons d'être confrontés aux conséquences de ces catastrophes naturelles 
telles que la sécheresse qui dévaste actuellement certains régions du continent, nous devons aussi faire face aux 
calamités dues à l'homme. Non seulement les conflits et les guerres ont bouleversé les conditions de vie et 
déraciné des communautés entières en anéantissant ainsi l'infrastructure sociale, mais, de plus, les écoles, les 
centres de santé, les dispensaires et les hôpitaux ont été détruits et l'environnement dégradé par suite de 
conflits aussi bien entre Etats qu'à l'intérieur de ceux-ci. Avec une détermination renouvelée, l'Afrique a 
commencé à s'attaquer au problème des conflits, car elle sait parfaitement que tant que celui-ci ne sera pas 
résolu, le continent ne pourra pas relever le défi que constitue l'amélioration de la qualité de la vie de ses 
populations. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, outre la solidarité humaine pour répondre sur le plan humanitaire 
aux besoins immédiats des victimes de ces catastrophes, c'est la coopération de la communauté internationale 
pour élaborer les structures politiques qui permettront de trouver des solutions durables à ces affrontements. 

Qu'il s'agisse de la santé, du développement ou de l'environnement, la clé sera la coopération et un 
partenariat mondial. Pour sensibiliser pleinement le monde à l'impératif que constitue la protection de notre 
environnement, il faudra une stratégie complète. Dans moins d'un mois, le monde a rendez-vous à Rio de 
Janeiro pour le Sommet sur Pavenir de la planète. J'ai bon espoir qu'il se dégagera de cette rencontre 
mondiale un authentique engagement pour renverser la tendance actuelle du développement qui entraîne la 
dégradation de notre environnement. Toutefois, pour parvenir à un développement durable, il ne faudra pas se 
contenter de demander aux pays en développement de modifier leur schéma de développement. Il faudra aussi 
les aider à parvenir à un développement durable tout en protégeant leur environnement. La conservation des 
systèmes qui soutiennent la vie, la protection de la diversité biologique et les mesures assurant la durabilité des 
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ressources renouvelables dépendront toutes de ce partenariat mondial dans lequel chaque pays devra accepter 
sa part de responsabilité. 

L'Afrique de son côté est certainement prête à accepter ses responsabilités. Dans divers exposés de 
politique générale, l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA s'est déclarée résolue à 
préserver l'environnement en faisant du développement et de la conservation les éléments clés d'une stratégie 
de la durabilité. La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle 
de leurs mouvements transfrontières en Afrique témoigne éloquemment de cette détermination. Or, pour 
atteindre l'objectif de la durabilité, il faudra que 1，Afrique dispose des ressources requises. La dégradation de 
l'environnement en Afrique est due non seulement à des méthodes nocives de développement industriel ou à 
rémission de gaz d'origine industrielle, mais aussi à la nécessité de répondre aux besoins immédiats pour 
assurer la survie. Le déboisement et l'érosion s'expliquent autant par les besoins énergétiques et par des 
systèmes d'agriculture déficients que par l'absence de méthodes zootechniques améliorées. Pour stopper et 
renverser ces tendances, il sera nécessaire d'apprendre aux populations à protéger les forêts, les terres arables 
et les terrains de parcours, à adopter de meilleures méthodes de production agricole et à trouver d'autres 
sources d'énergie qui soient abordables. 

Non seulement le dépérissement des forêts entraîne une dégradation du sol et compromet la diversité 
biologique des écosystèmes mondiaux, mais il a de graves conséquences pour la médecine et la recherche 
médicale dont l，humanité tout entière est fortement tributaire. Du fait que le monde est un et qu'il faut 
y partager les ressources et les écosystèmes, nous devrons relever le défi de la préservation de l'environnement 
à l'échelle de la planète et poursuivre notre action dans l'optique d'une durabilité mondiale. 

L'an dernier à Abuja, lors de la Vingt-Septième Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement, l，OUA 
a adopté une autre déclaration sur la crise de la santé en Afrique et les défis des années 90. Par cette 
déclaration, nos dirigeants africains ont pris conscience des nombreux problèmes de santé auxquels notre 
continent doit faire face aujourd'hui et du risque que ne soient compromis les gains acquis sur le plan sanitaire 
dans les années 60 et 70 par suite de maladies telles que le paludisme et les maladies meurtrières de l'enfance 
comme la diarrhée et les infections respiratoires, auxquelles s'ajoute bien entendu la pandémie de SIDA. 

Nous avons inscrit un point spécial sur le SIDA à l'ordre du jour de notre prochain sommet qui se 
tiendra en juin de cette année à Dakar. Cela montre clairement combien nos dirigeants se soucient de la 
situation critique dans laquelle se trouvent nos populations. Non seulement la pandémie de SIDA décime les 
éléments les plus productifs de ces populations, c'est-à-dire les sujets jeunes et actifs, mais, de plus, les 
ressources de nos pays sont poussées à leur extrême limite. En particulier, Pexigence de répondre aux besoins 
des malades et des mourants impose une lourde responsabilité à la fois aux gouvernements et aux familles. La 
perte de revenus et la baisse de productivité de la main-d'oeuvre se sont traduites notamment par une 
stagnation du secteur agricole. La pandémie de SIDA est un défi universel et elle exige une réponse 
coordonnée à l'échelle de la planète. L'Afrique, qui doit déjà supporter le fardeau qu'impose la réduction des 
taux de mortalité infantile par la vaccination et par d'autres programmes de survie de l'enfant, a besoin d'une 
solidarité humaine sans faille pour pouvoir faire face à cette tragédie. 

En décembre prochain, l，OUA, avec la coopération de l'UNICEF, réunira une conférence de donateurs 
sur l'assistance aux enfants africains afin de stimuler le dialogue pour réaffirmer rengagement des 
gouvernements africains et des gouvernements des pays donateurs en vue d'atteindre les buts du Sommet 
mondial pour Fenfance. Les enfants africains, qui sont souvent les victimes de catastrophes naturelles, de 
guerres civiles ou de problèmes économiques, ont le plus besoin d'être soutenus. J'espère que la communauté 
mondiale répondra aux immenses besoins de l'enfant africain. 

Qui dit environnement propre dit environnement salubre. Toutefois, il ne suffit pas aux populations 
d'avoir un environnement salubre; encore doivent-elles être nourries, vêtues et logées. Tous ces éléments font 
partie intégrante de la dynamique du développement. Le défi central qui résulte de ces impératifs, c'est de 
répondre aux besoins de l，humanité. Or，ces besoins ne pourront être couverts que par la mise en valeur des 
ressources. En relevant ces défis qui sont liés entre eux, nous devons mettre l'accent sur rimpératif central et 
absolu qui consiste à éliminer la pauvreté, seule solution viable de tous ces problèmes. Le fléau de la pauvreté 
continuera d'empêcher nos pays de répondre aux besoins de nos populations en matière de santé ou 
d'éducation ou de protéger notre environnement. Tel est le défi global que nous devons relever. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Je vous remercie beaucoup，Docteur Salim, d'avoir partagé avec nous vos idées et vos expériences. J'ai 
maintenant l'honneur de donner la parole à S. E. M. Mario Soares, Président de la République du Portugal. 
Président Soares, vous avez la parole. 
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M. SOARES (Président de la République du Portugal) {interprétation du portugais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général de l'Office des 
Nations Unies à Genève, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je remercie tout 
d'abord le Dr Hiroshi Nakajima de m，avoir invité à prendre la parole à cette illustre réunion spéciale, dans le 
cadre de l'Assemblée mondiale de la Santé. C'est une invitation qui représente un grand honneur et que je 
considère naturellement comme étant destinée au Portugal. J'aimerais aussi saluer la présence de mon ami, 
M. Antoine Blanca, Directeur général de l，Office des Nations Unies à Genève, qui est venu m'écouter. 

L'Organisation mondiale de la Santé mène, depuis sa création il y a près de cinquante ans, une action 
soutenue, d'importance exceptionnelle, dans la lutte contre la maladie et en faveur des grandes causes 
humanitaires. Je ne pouvais manquer de le souligner ici. On affirme couramment que la santé est un bien de 
valeur universelle. La défense et la dignité de la vie humaine, sur notre planète aujourd'hui si menacée, 
constituent, en effet, un véritable impératif de survie. D'où les grandes responsabilités qui incombent à 
l'Organisation mondiale de la Santé, les attentes et les espoirs que son action suscite partout et dont l'ampleur 
contraste d'ailleurs avec les ressources mises à sa disposition. 

Nous vivons dans un monde instable, troublé, où règne l’insécurité. Les grands bouleversements 
politiques de ces dernières années, avec la fin d'un monde bipolaire et divisé, marqué par la guerre froide, ne 
nous ont malheureusement pas encore apporté cet accroissement de sécurité collective qui permettrait - et il 
est urgent qu'il en soit ainsi - de transférer les ressources habituellement prévues pour la défense et les 
armements aux tâches essentielles de la paix : l'aide au développement, la lutte contre la faim et la maladie, 
l'appui à Féducation et à la protection des équilibres écologiques naturels. A l，euphorie provoquée par le 
triomphe universel de la démocratie et le refus du totalitarisme comme système politique n'a malheureusement 
pas encore succédé l'ébauche d'un nouvel ordre mondial, fondé sur le droit et sur une plus grande égalité des 
chances pour tous les êtres humains, indépendamment de leur origine, race, sexe ou condition sociale. Bien au 
contraire, d'énormes inégalités persistent entre les êtres humains, entre les nations et entre les grandes régions 
de la planète. Des continents tout entiers, comme le continent africain, sont aux prises avec le sous-
développement et la misère, apparemment sans espoir. Des maladies que l'on croyait extirpées réapparaissent 
en raison de la dénutrition, du manque de connaissances en matière de soins de santé primaires et de 
l'absence d'un minimum d'hygiène. De nouvelles maladies telles que le SIDA progressent de façon 
exponentielle. Des fléaux comme le trafic des stupéfiants qui dissémine la drogue même au sein des 
populations les plus pauvres acquièrent une dimension véritablement planétaire. Le fossé entre riches et 
pauvres se creuse davantage, non seulement entre Etats mais même à l'intérieur des sociétés plus développées, 
où se créent de véritables foyers de pauvreté, de marginalité et de discrimination. Il en résulte des formes 
inattendues de violence - qui, au fond, représentent des manifestations d'inadaptation et de protestation 
radicale contre des sociétés injustes 一 avec leurs sous-produits illégitimes tels que la xénophobie, le racisme, le 
fanatisme, les nationalismes oppressifs. Une telle situation, si notoirement injuste, dramatique et explosive, 
appelle une réflexion approfondie, ayant pour base la restructuration de l'Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées. De plus en plus, le monde est une seule entité. La mondialisation de l'information 
nous interpelle sur ce qui se passe de grave en tout point de la terre. Personne ne peut rester indifférent. 
L'explosion démographique dans certains pays comme l'Inde, la faim en Ethiopie ou au Mozambique, 
l'intolérance de certains fanatismes religieux, le trafic de mineurs, les agressions dont sont victimes les enfants, 
les situations de guerre civile comme celles vécues en Yougoslavie ou dans Гех-Union soviétique, le conflit 
latent, prolongé, entre Juifs et Arabes, les massacres tels que celui du Timor oriental, la violence raciale à 
Los Angeles et dans d'autres villes des Etats-Unis sont des problèmes qui nous concernent tous. La conscience 
généralisée de cet état de choses revêt donc une grande importance pour la recherche des solutions qui 
s'imposent et qui passent nécessairement par le renforcement de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées. Ces dernières constituent, en effet, la tribune irremplaçable et la plus indiquée pour le 
débat indispensable qui permettra de définir, avec réalisme et efficacité, les grandes lignes d'intervention 
possible, mais à une condition, et une condition sine qua non : que l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées soient dotées à cet effet des moyens matériels indispensables. 

Le Portugal, qui est un vieux pays, héritier d'une culture éminemment humaniste, a, depuis la 
"révolution des oeillets" en avril 1974, cherché à s'ouvrir à la modernité et au développement. La communauté 
scientifique portugaise s'efforce aujourd'hui d'atteindre le niveau d'excellence des centres les plus développés 
et a su miser sur l'échange universitaire et sur la créativité. Membre de la Communauté européenne, dont il 
assume en ce moment la présidence, le Portugal est un pays doté d'une dimension universaliste, ouvert au 
monde et intéressé par la coopération avec les pays africains，en particulier les lusophones, et avec l'Amérique 

1 Conformément à Particle 89 du Règlement intérieur. 
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latine, spécialement le Brésil, qui lui est toujours si proche et si cher. La communauté linguistique et affective 
que nous formons ensemble comprend aujourd'hui presque deux cents millions d'êtres humains. 

Le Portugal participe activement aux travaux de l'Organisation mondiale de la Santé et assume 
entièrement les préoccupations exprimées dans la devise et le programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Cependant, comment résoudre les problèmes de base de la santé pour tous si deux tiers de la population de la 
planète manquent toujours de nourriture, d'un logement digne et de ce minimum d'éducation que leur 
permettraient d'atteindre l'hygiène et les soins élémentaires de défense contre la maladie ？ Comment y arriver 
dans un monde déréglé, où les équilibres écologiques essentiels commencent à être menacés et où les indices 
de pollution de l'atmosphère, des océans, des eaux et des forêts sont déjà préoccupants ？ Je sais, par mon 
expérience personnelle, que l'immensité des problèmes à résoudre - et la faiblesse des moyens jusqu'à présent 
disponibles - ne peut et ne doit pas nous faire croiser les bras. Bien au contraire, les progrès s'obtiennent petit 
à petit, pragmatiquement, par la recherche de solutions concrètes aux problèmes concrets qui surgissent devant 
nous. Il est vrai que la médecine a fait des progrès spectaculaires ces dernières années. L'espérance de vie a 
sensiblement augmenté dans tous les pays qui ont réussi à dépasser un certain niveau de développement. Par 
ailleurs, la science et les nouvelles technologies - lorsqu，exemptes des pressions consommatrices d'une 
économie à courtes vues - n'arrêtent pas de découvrir de nouvelles formes d'intervention, chaque fois plus 
efficaces, pour améliorer les conditions de vie de l'homme. Tout cela est correct et encourageant, à l，image de 
tant d'exemples d'abnégation, de vies entièrement consacrées au service désintéressé des autres. Toutefois, 
lorsqu'on parle de la santé pour tous d'ici l'an 2000，il nous faut penser aux cinq milliards d'individus qui 
habitent notre "maison commune", la terre, et pas seulement à ceux qui nous sont plus proches sur le plan 
géographique ou par leur civilisation. 

Le Ministre de la Santé du Portugal, également présent à cette Assemblée en sa qualité de Président en 
exercice du Conseil des Ministres de la Santé de la Communauté européenne, vous a parlé ce matin de la 
situation de la santé au Portugal et des mesures prises au cours des dernières années 一 lesquelles résultent des 
dispositions constitutionnelles qui nous assurent "le droit à la santé" - ainsi que des actions bilatérales et 
multilatérales que nous avons entreprises, notamment au niveau de la coopération avec les pays africains 
lusophones, en accord avec les grands objectifs poursuivis par l'Organisation mondiale de la Santé. 

Je me limiterai donc, pour terminer, à vous remercier une fois de plus de votre attention et à réaffirmer, 
au nom du Portugal, la confiance la plus absolue dans l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que notre 
engagement à l'égard des objectifs poursuivis par cette Assemblée, au service de la santé, dans un monde que 
nous souhaitons plus juste et plus solidaire. 

Le PRESIDENT {traduction de lfarabe): 

Je vous remercie, Président Soares, de vos paroles éloquentes, de votre vision claire et de votre 
engagement à l'égard de la santé mondiale. 

J'ai maintenant le plaisir de donner de nouveau la parole au Dr Salim. 

Le Dr SALIM (coordonnateur spécial) {traduction de Vanglais): 

Il est très difficile pour un coordonnateur de faire son travail de coordination après un exposé aussi 
brillant que celui de l'honorable Président du Portugal. J'ai moi-même été très touché par son éloquent 
discours et j,aimerais l，en remercier. Les membres de l'Assemblée ont tous entendu sa déclaration, brève, mais 
précise et opportune. J'aimerais simplement souligner un ou deux points mis en exergue par le Président 
Soares. Je ne suis pas étonné que le Président de la République du Portugal ait particulièrement insisté sur ces 
deux questions, car je connais le rôle historique qu'il a joué dans son pays lors de la lutte antifasciste, son rôle 
dans le processus de décolonisation des colonies portugaises et les efforts qu'il déploie actuellement pour 
encourager les relations entre le Portugal et l'Afrique et, à travers le Portugal, entre l'Afrique et les pays 
européens. 

II a fait remarquer que la fin de la guerre froide, accueillie avec une grande satisfaction par la 
communauté internationale, n'a pas encore réussi à instaurer la sécurité collective. Il faut encore tabler sur les 
dividendes de la paix que nous espérions pour répondre aux problèmes fondamentaux auxquels le monde est 
confronté et aux problèmes qui contribuent intrinsèquement au climat d'insécurité : la misère, la maladie et la 
faim. Le Président Soares a également bien décrit l'ironie de la situation : au moment où nous pourrions être 
optimistes et en droit d'espérer que les choses changent avec la fin de la guerre froide et l'amorce du 
processus de démocratisation, les conditions ne se sont pas améliorées à bien des égards. Certaines maladies 
que l'on croyait avoir extirpées ont refait leur apparition. Le Président a aussi fait observer, et je crois qu'il est 
important de le souligner, qu'en cette époque où une plus grande tolérance serait nécessaire 一 condition 
indispensable pour la compréhension entre les hommes et la solidarité collective - le racisme et le fanatisme 
ne font que croître et entraînent une plus grande insécurité. J'aimerais surtout revenir sur l'intérêt porté par le 
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Président Soares aux caprices incessants du sous-développement et à la prévalence de l'extrême pauvreté. Il a 
déploré à juste titre l'élargissement du fossé entre les nantis et les défavorisés et les répercussions de ce 
phénomène. Je me rappelle à cet égard la déclaration faite il y a environ deux ans，lors d'une réunion spéciale, 
par un autre homme d'Etat, le distingué président du Zimbabwe, le Président Mugabe, lorsqu'il a affirmé que 
les inégalités dans la situation sanitaire des peuples étaient politiquement déstabilisantes, économiquement 
contreproductives et socialement immorales. 

En remerciant le Président Soares de sa remarquable intervention, j'aimerais conclure en répétant ses 
paroles teintées d'optimisme : "Je sais par mon expérience personnelle que l'immensité des problèmes à 
résoudre 一 et la faiblesse des moyens jusqu'à présent disponibles - ne peut et ne doit pas nous faire croiser les 
bras. Bien au contraire les progrès s'obtiennent petit à petit, pragmatiquement, par la recherche de solutions 
concrètes aux problèmes concrets qui surgissent devant nous". La conscience généralisée de cet état de choses 
revêt donc une grande importance pour la recherche des solutions qui s'imposent. C'est donc de la perspective 
de cette conscience généralisée et de l'engagement commun à l'égard d'un ordre mondial plus équitable que je 
souscris à la déclaration du Président de la République du Portugal. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Je vous remercie beaucoup, Docteur Salim. Je donne maintenant la parole au Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima. 

Le DIRECTEUR GENERAL {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Votre Excellence Président Soares, Votre Excellence Docteur Salim, chers 
collègues, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier le Président Soares d'avoir 
partagé avec nous les idées et les préoccupations que lui inspire le monde dans lequel nous vivons. Nous 
sommes particulièrement honorés du fait que le Président Soares, malgré un emploi du temps très chargé, ait 
pu trouver un moment pour s'exprimer devant nous sur l'économie mondiale，la santé, le développement et 
l'environnement, éléments essentiels pour la paix et la prospérité des prochaines générations et des générations 
futures. 

Je partage tout à fait l'idée qu'il faut envisager la santé dans le contexte plus vaste du développement et 
de l，environnement et non pas comme un concept sectoriel étroit. Le monde a connu de nombreux 
changements au cours des cinquante dernières années. Tout au long de votre vie politique, Monsieur le 
Président, le monde s'est largement transformé. Ce n'est que depuis peu que l'environnement nous est apparu 
comme un héritage que nous n'avions pas le droit de gâcher à des fins purement économiques. Il faudrait à 
tout le moins le laisser dans son état actuel si nous voulons éviter que la santé de nos enfants et de nos frères 
et soeurs qui vivent sur cette merveilleuse planète n'en souffre inutilement. J'aimerais assurer le Président 
Soares que FOMS poursuivra ses effforts dans les domaines qu'il a évoqués devant nous. L'OMS, représentant 
la collectivité des Etats Membres, continuera à coordonner et à transmettre les informations dans les domaines 
de la santé, du développement et de l'environnement. 

Je remercie également le Dr Salim A. Salim pour son introduction et sa conclusion très stimulantes et 
profondes. Nous sommes entièrement d'accord avec vous，Docteur Salim; nous pensons que l'unité africaine 
représente l'unité mondiale et que vous dirigez un mouvement et une organisation de la première importance. 
Vous nous avez fait part de votre inquiétude au sujet de la situation actuelle en Afrique. Je crois que vos 
frères et soeurs, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Afrique, sont du même avis et s'épauleront mutuellement 
pour agir en faveur de la paix et de la prospérité de l'Afrique, avenir de la planète. 

Acceptez encore une fois nos remerciements à tous, Président Soares et Docteur Salim, pour votre 
participation à cette Assemblée mondiale de la Santé. Elle a été capitale. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Monsieur le Directeur général. Je me permets d'interrompre brièvement cette séance 
pour pouvoir prendre congé de S. E. le Président Soares. J'invite les délégués à rendre hommage au Président 
Soares pour la longue lutte qu'il a menée en faveur de la liberté et de rindépendance 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) 
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2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Le débat reprend. J'invite les délégués de la Guinée et de la Fédération de Russie à prendre place à la 
tribune. 

Le Professeur FOFANA (Guinée): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, Monsieur le 
Directeur général adjoint, honorables délégués des Etats Membres, la délégation guinéenne vous apporte le 
salut fraternel du chef de l'Etat, du Gouvernement et du peuple de Guinée. 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, comme le dit le Directeur général de l'OMS, 
le Dr Nakajima, se tient à un moment où le monde se trouve dans une conjoncture difficile. Ma délégation 
espère que des débats fructueux seront menés autour de nombreux problèmes de santé et aboutiront à des 
solutions pratiques susceptibles d'améliorer la santé des peuples, condition fondamentale du développement 
socio-économique. Le rapport du Directeur général fait une analyse approfondie des facteurs clés qui auront 
d'importantes répercussions sur la santé et suggère qu'une action nouvelle de santé s'impose. 

La délégation guinéenne est d'avis que le rôle de "leadership" de POMS dans la poursuite de l，action 
commencée avec la Déclaration d'Alma-Ata en 1978 doit continuer. Elle appuie également rinitiative d'Accra 
qui propose de placer la santé de l'homme au centre du développement. Les gouvernements devront choisir 
courageusement des priorités et agir dans le cadre d'un partenariat, grâce à une action concertée, avec toutes 
les organisations et organismes du système des Nations Unies, des coopérations bilatérales et multilatérales et 
des organisations non gouvernementales. 

La Guinée poursuit inlassablement la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires basée 
sur une adaptation nationale de rinitiative de Bamako. De 1988 à avril 1992, 210 centres de santé répartis sur 
tout le territoire national sont devenus opérationnels, dont 9 dans la capitale, Conakry. Il convient de rappeler 
que ces centres de santé mènent des activités intégrées de prévention, de promotion et de soins curatifs avec 
une participation effective de la communauté tant par la mobilisation sociale que par le recouvrement des 
coûts. Les résultats obtenus sont encourageants avec une augmentation de l，accessibilité aux soins, à savoir une 
couverture sanitaire de 71 % de la population, une couverture vaccinale nationale de 32 % des enfants de 0 à 
11 mois complètement vaccinés, et une exécution effective des budgets par 98 centres de santé, qui assurent 
désormais eux-mêmes leur réapprovisionnement en médicaments essentiels ainsi que la prise en charge de 
leurs frais de fonctionnement. Un programme de renforcement des activités des centres de santé est en cours 
de réalisation avec l'intégration des volets concernant la planification familiale，la nutrition, Peau et 
rassainissement, la tuberculose, la lèpre, l'onchocercose et le laboratoire. La Guinée a eu le privilège d'être 
choisie parmi les cinq pays d'Afrique où l'initiative de Bamako a été évaluée en 1991. L'équipe d'évaluation a 
noté qu'un effort louable de recouvrement des coûts au niveau périphérique était fourni dans notre pays. 

Le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales met en place la politique hospitalière en vue 
de rendre les hôpitaux capables de répondre à leur rôle de recours pour les centres de santé. Il poursuit 
également la mise en oeuvre du programme à moyen terme de lutte contre le SIDA avec le renforcement des 
activités intersectorielles et l'implication des femmes, l'application de la polychimiothérapie de la lèpre, 
l'intégration des programmes de lutte contre la lèpre et la tuberculose, la lutte contre Ponchocercose avec 
distribution de Pivermectine dans les centres de santé. Les programmes de lutte contre la bilharziose et contre 
les troubles dus à la carence en iode ont été élaborés avec Passistance technique de l'OMS. La Guinée prépare 
également la Conférence internationale sur la nutrition qui se tiendra à Rome à la fin de Pannée. Le secteur 
pharmaceutique est en pleine restructuration avec l'appui de la Banque africaine de Développement et de 
l'OMS. La formulation du deuxième projet Secteur Santé est en cours et un accent particulier est mis sur les 
études du financement du Secteur. La finalisation de la rédaction du Code national de Santé publique et de 
l'Action sociale est en cours avec un consultant de l'OMS. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au 
Directeur général et au Directeur régional de POMS pour l'Afrique pour le programme spécial de 
renforcement de la coopération OMS/Guinée entrepris depuis 1989 et je souhaite vivement la poursuite de 
cette assistance. Je voudrais remercier également la coopération française, la coopération allemande, Pltalie, la 
CEE, Г AID des Etats-Unis d'Amérique, la Banque mondiale, la Banque africaine de Développement, le Fonds 
saoudien pour le Développement, POMS, l'UNICEF et toutes les organisations non gouvernementales de 
terrain pour leur soutien au programme national de santé. 
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Monsieur le Président, dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), 
la Guinée a eu le privilège de recevoir en 1991-1992 les délégations du Rwanda, de Sao Tomé-et-Principe, du 
Cameroun, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Bénin. Ces différentes missions de visite sur le terrain de 
l'initiative de Bamako ont apporté une contribution de qualité au développement du programme national de 
soins de santé primaires par des remarques pertinentes et des suggestions appropriées faites au Ministre de la 
Santé à l'issue de leur séjour. Le Directeur général de 1，UNICEF, malgré son emploi du temps très chargé, a 
effectué une visite de travail dans notre pays les 10 et 11 janvier 1992. Il a pu constater sur place les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de l'initiative de Bamako et a vivement encouragé le Gouvernement à 
accélérer l'extension des centres de santé en vue de couvrir toutes les sous-préfectures d'ici la fin de 1993, deux 
ans avant la date initialement prévue. 

Monsieur le Président, honorables délégués, il me semble opportun de rappeler les souffrances 
occasionnées par le conflit armé au Libéria et en Sierra Leone avec ses flots de réfugiés sur le territoire 
guinéen. Cette situation qui perdure entraîne inévitablement des situations socio-économiques pénibles dans 
les régions concernées de notre pays. La communauté internationale devrait continuer à rechercher les moyens 
de rétablir rapidement la paix dans la sous-région. 

Le thème des discussions techniques, "Les femmes, la santé et le développement", est un sujet 
particulièrement important et d'actualité, notamment dans les pays de la Région africaine. En effet, la femme 
est prestataire et bénéficiaire de la santé; elle est aussi un agent de production appréciable. La santé étant un 
facteur essentiel de développement, ii est urgent de trouver les moyens d'améliorer la santé de la femme, ce 
qui, par ricochet, retentira favorablement sur la santé des enfants, des familles et des collectivités et, par voie 
de conséquence, sur le développement. La délégation guinéenne souhaite que ces discussions techniques 
aboutissent à des recommandations qui vont aider les Etats Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des 
politiques économiques et des stratégies de développement susceptibles d'améliorer rapidement l'état de santé 
des femmes. 

Monsieur le Président, honorables délégués, notre Organisation, malgré les difficiles défis auxquels elle 
fait face dans le domaine du développement sanitaire, doit continuer à assumer son rôle en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé et du développement socio-économique. 

La délégation guinéenne souhaite plein succès aux travaux de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

M. VOROB’EV (Fédération de Russie) {traduction du russe): 

Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, camarades, permettez-moi de vous 
féliciter, Monsieur le Président et Messieurs les Vice-Présidents, de votre élection à ces hautes fonctions au 
sein de l'Assemblée de la Santé. Nous avons écouté avec intérêt les rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-
vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième sessions, où de nombreuses décisions d'importance ont été prises et 
des recommandations présentées à Г Assemblée, lesquelles pourraient faciliter et accélérer grandement nos 
travaux. 

Le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS pour 1990-1991 est rempli de précieuses 
informations factuelles et d'idées constructives. D présente une évaluation succincte, réaliste et intéressante de 
la situation actuelle dans le monde et de l'état de la santé publique dans son ensemble. Comme le Directeur 
général, nous croyons que les bouleversements démocratiques survenant à travers le monde accroîtront la 
participation active des communautés et de la population à la solution des problèmes urgents d'aujourd'hui. 

En ce qui concerne notre pays, nous éprouvons une profonde gratitude pour l'appui accordé par le Siège 
de l'OMS et le Bureau régional de ГЕигоре au système russe de santé et aux réformes dont il fait l'objet. 
J'aimerais profiter de cette tribune pour exprimer à tous les gouvernements, organisations intergouverne-
mentales et non gouvernementales ainsi qu'aux citoyens notre gratitude pour l'aide, si symbolique soit-elle vu 
la dimension de notre pays, qu'ils ont apportée de grand coeur à nos services de santé en cette époque 
difficile. En procédant à l'évaluation de la situation sanitaire de la Russie, il faudrait avant tout se rappeler 
que tous ses problèmes complexes ont été engendrés par des facteurs d'ordre interne, par la destruction des 
liens entre les divers secteurs de l'industrie et entre les régions, ainsi que par une baisse du revenu national. 
Tous ces problèmes sont sûrement temporaires et ne devraient pas être utilisés comme prétexte pour justifier 
de nouvelles tendances destructives ou un renoncement précipité et absurde au système national de santé 
publique; celui-ci ne va certainement ni à rencontre d'un système d'assurance-maladie pour les citoyens, 
d，ailleurs parfaitement nécessaire et déjà lancé, ni à la création de moyens normaux d'incitation dans le cadre 
des établissements médicaux. 

Notre dépendance des importations - compensées par nos exportations de pétrole - pour notre 
approvisionnement en médicaments et en matériel médical s'est accrue depuis quelques décennies et a 
entraîné un ralentissement de nos efforts sur le plan de la recherche, efforts qui portaient surtout sur la 
production dans le domaine militaire. Notre tâche actuelle la plus importante est de transformer notre 
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industrie des armements, très performante, pour la mettre au service des êtres humains et de leur santé. L'une 
des principales preuves de ce changement d'orientation, fait unique dans l'histoire mondiale, est d'avoir 
demandé à nos anciens adversaires d'engager avec nous une collaboration fructueuse et de créer des 
entreprises conjointes. Rappelons que ces dernières années nous avons commencé à construire des usines 
spécialisées de matériel médical; par manque d'argent, il faudra peut-être fermer temporairement certaines 
d'entre elles. Pour améliorer rapidement l'industrie pharmaceutique, ¡1 faut avant tout réorienter le secteur de 
la défense et (élément beaucoup moins important) entreprendre la construction de nouvelles usines. Compte 
tenu de l'énorme marché pharmaceutique potentiel, le monde des affaires devrait s'intéresser davantage à 
l'industrie pharmaceutique, à condition toutefois que dans ce partenariat il soit tenu compte de l'égalité des 
droits. 

Malgré les nombreux problèmes qui se posent, on peut envisager pour l'avenir l'élimination presque 
totale des maladies infectieuses, l'un des plus grands fléaux qui ait assailli l'humanité tout au long de son 
histoire. Néanmoins, dans le cadre même de nos tentatives pour lutter contre les infections, des mutations 
fortuites se sont produites et des groupes de population, d'abord de faible importance puis de plus en plus 
nombreux, sont devenus génétiquement différents des autres groupes vivant dans des conditions différentes et 
exposés à d'autres microbes et infections parasitaires. Le mélange entre les races et les individus est de plus en 
plus fréquent et, malgré une meilleure situation sanitaire globale et une baisse de l'incidence des maladies 
héréditaires, on se trouve de plus en plus souvent en présence de réactions individuelles dangereuses et 
inhabituelles à des infections largement répandues et à des médicaments qui ne présentent aucun danger pour 
la plupart des gens. Le perfectionnement des médicaments et leur impact sur les mécanismes complexes de nos 
ceÛules, susceptibles d'entraîner des conséquences rares et imprévisibles, exigent une réévaluation systématique 
des indications de certains médicaments et la coopération des patients à leur prescription; il appartient en effet 
à ces derniers de décider s'ils veulent vivre peu de temps en jouissant d'une bonne santé relative ou longtemps 
en restant malades. 

Les conséquences réelles de l'accident de Tchernobyl consistent en un risque accru de cancers de la 
thyroïde et d'autres tumeurs pour les personnes qui vivaient dans la région et ont reçu des rayonnements de 
dizaines de centigrays. Cette dose individuelle doit être établie ayec précision et non pas calculée simplement 
sur la base de la quantité de césium radioactif contenue dans l'organisme; c'est précisément sur les personnes 
ayant reçu de telles doses que la médecine préventive doit se pencher et, dans la plupart des cas, il sera 
possible d'éviter, sinon la maladie, du moins le décès prématuré. Nous demandons la collaboration de tous les 
scientifiques intéressés à cette question et lançons un appel à l'OMS pour qu'elle entreprenne des travaux dans 
ce domaine crucial pour rhumanité. En matière de rayonnements, nous avons toujours entendu un tissu de 
mensonges. Certaines organisations internationales, malgré quelques timides tentatives de sincérité, ont même 
été réticentes à participer à la lutte contre la désinformation. 

Pour ce qui est de l'avenir immédiat, j'aimerais évoquer certains problèmes prétendument résolus, mais 
auxquels on ne s'est pas attaqué avec l'énergie nécessaire faute d'une publicité médicale suffisante. Je fais 
allusion à un problème extrêmement urgent, le tabagisme, Гипе des formes les plus répandues de toxicomanie, 
contre lequel luttent des pays comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les 
Etats-Unis d'Amérique et les pays Scandinaves. Le monde s'attend à ce que l，OMS prenne des mesures 
efficaces contre ce grand fléau qui fait un nombre de victimes aussi élevé que les rayonnements et d'autres 
facteurs nuisibles. 

Notre civilisation célébrera bientôt le 2000e anniversaire de la venue du Fils de l'Homme, au nom duquel 
une nouvelle ère a été proclamée; il a remis en question Pancienne tradition selon laquelle l'homme n'était 
considéré que comme une partie de la communauté et a porté son regard sur la valeur suprême de la 
personnalité individuelle. Guérir le jour du sabbat représente l，un des commandements les plus importants 
donnés aux médecins de tous les temps, qui met en exergue la valeur réelle de la santé de son prochain. 
Qu'avons-nous oublié de l'héritage du Chef de la foi ？ Beaucoup de choses, mais par-dessus tout rimportance 
de la protection des faibles. Nous avons été les témoins oculaires de la disparition de peuples entiers, et ce 
phénomène se poursuit. Le malheur des "petits" n'est pas un problème que ceux-ci peuvent régler seuls; ils ont 
besoin de programmes concrets pour lutter contre la tuberculose，Palcoolisme, le tabagisme des enfants et les 
troubles mentaux engendrés par le progrès inexorable de la civilisation. Seule une organisation de l'ampleur de 
POMS peut offrir des programmes à long terme, bien gérés et efficaces, pour protéger les peuples faibles 
encore existants, des programmes qui permettront à l'humanitarisme scientifique de contrebalancer la 
sauvagerie croissante des hommes. 

Notre monde a longtemps proclamé le principe "Malheur à l，intellect" ！; des génies ont été déclarés fous 
et envoyés à l，échafaud ou en prison : Socrate, Galilée, Christophe Colomb, Herzen, Dostoïevski, Kibaltchitch, 
Andreï Dmitrievitch Sakharov ... Qui sont maintenant nos prisonniers ？ Lesquels sont vraiment mentalement 
atteints et nécessitent des soins spéciaux ？ Quels sont ceux qui, possédant à la naissance un psychisme 
défectueux mais des mains pleines de talent, ont été rejetés par la société et jetés en prison ？ Quel est l'état 
mental des gardiens de prison ？ Quel rôle jouent les prisons dans la propagation de l'abus des drogues, de la 
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tuberculose et des perversions sexuelles ？ Seul un médecin extrêmement compétent pourrait répondre à ces 
questions. A mon avis, il faudrait que l'Organisation mondiale de la Santé commence à financer la recherche 
sur ces problèmes. 

Un dernier mot : les enfants dont les parents sont morts au front rejettent la guerre, mais il est terrible 
de penser que les petits-enfants de ceux qu'elle a fauchés l'acceptent. Puisque nous avons vaincu la variole, il 
nous faut créer des médicaments contre l'agressivité de certains et la confiance accordée aux démagogues par 
d'autres. Il faudrait inventer des moyens de subordonner à un contrôle médical le droit de diriger la société 
humaine. 

Le Professeur M. Maiorescu (Roumanie), Vice-Président, assume la présidence. 

M. SIMONS (Pays-Bas) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais tout d'abord féliciter le Président et les membres du bureau de leur élection. Je forme des voeux 
pour le succès de vos importantes tâches. 

Permettez-moi, au nom de mon Gouvernement, de vous dire à quel point nous apprécions le rôle de 
l'OMS dans les questions internationales de santé. Ces dernières années, nous avons été témoins de nombreux 
bouleversements dans le monde, et non des moindres dans la Région européenne, où des systèmes politiques 
ont radicalement changé et où de ce fait toutes sortes de modifications sont intervenues sur le plan social et 
économique, notamment dans les domaines de la santé et de l'environnement. Ii va sans dire que l，OMS doit 
réagir à ces changements et se préparer à joùer un nouveau rôle dans ce monde en évolution afin de pouvoir 
prendre la tête en ce qui concerne les questions sanitaires internationales d'importance. A ce propos, je me 
réjouis beaucoup de la décision prise par le Conseil exécutif, lors de sa dernière réunion en janvier dernier, 
concernant la création d'un groupe de travail chargé d'examiner et de soumettre des propositions sur 
l'orientation future de l'OMS. En particulier, la réévaluation de la structure de l'Organisation et l'acceptation 
par cette dernière de redéfinir ses priorités sont des éléments importants pour son avenir. Le renforcement de 
son rôle de coordination et de son interaction avec d'autres institutions des Nations Unies et des organisations 
non gouvernementales est également un facteur essentiel. Pour envisager les aspects plurisectoriels de la santé, 
il faut que l'Organisation dispose d'une structure adéquate et d'une politique où la coordination et la 
collaboration au sein du système des Nations Unies et avec les autres organismes internationaux occupent une 
place de choix. 

La deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000 montre également que l'OMS et les Etats Membres doivent veiller à ce que la nouvelle action de 
santé publique soit en mesure de relever les défis des années 90 et de neutraliser les échecs des années 80. Le 
rapport d'évaluation soulève des questions importantes. Je fais en particulier allusion au fossé entre les pays 
nantis et les pays défavorisés, qui tend plutôt à s'élargir qu'à diminuer. Au cours des cinq dernières années, les 
progrès ont été minimes ou inexistants pour ce qui est de la réduction de la mortalité maternelle et de la 
disponibilité des médicaments essentiels, principalement dans les pays les moins développés. Il est évident que 
les inégalités sur le plan sanitaire, présentes partout dans le monde, sont étroitement liées aux différences 
socio-économiques entre les pays. Néanmoins, au sein des pays eux-mêmes, qu'ils soient développés ou en 
développement, les économiquement faibles représentent un problème croissant. La question de l'équité 
devrait par conséquent être un principe directeur de la nouvelle action de santé publique. A cet égard, les 
conséquences néfastes de la guerre sur la santé compliquent grandement la situation, non seulement dans 
certaines régions d'Europe de l'Est, mais dans le monde entier. Sans nul doute, ces catastrophes provoquées 
par rhomme non seulement entraîneront une aggravation de la situation sanitaire et une augmentation des 
inégalités sur le plan de la santé dans les régions touchées, mais alourdiront en outre de façon 
disproportionnée le fardeau des pays voisins et auront par conséquent un impact négatif sur leur propre 
situation sanitaire. La réalisation de notre objectif commun de la santé pour tous est largement menacée par 
cet état de choses. 

Le rapport soulève également d'importantes questions stratégiques pour le futur développement de la 
santé. Quel est le rôle précis que doit jouer le Gouvernement dans le secteur de la santé ？ Comment peut-on 
élaborer des régimes efficaces de financement de la santé ？ Comment peut-on favoriser l'utilisation appropriée 
de la technologie ？ Comment peut-on orienter les systèmes sanitaires vers les problèmes de santé prioritaires ？ 
Comment peut-on améliorer la coopération internationale ？ Les choix qu'il faut faire sont évidemment 
difficiles. Il est néanmoins évident que la promotion de la santé, la lutte contre la maladie et la protection de 
la santé ne doivent pas dépendre uniquement des soins de santé primaires et des stratégies de prévention. Le 
développement socio-économique est un préalable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, car il 
permettra d'accroître les ressources pour la santé, de faire progresser la formation et l'éducation et 
d'augmenter la couverture, l，accessibilité et la qualité des soins de santé. 
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Au vu de la situation sanitaire mondiale, je crois que les principaux problèmes de santé publique sont le 
SIDA, le paludisme et le lien entre l'environnement et la santé. A réchelon national et international, la lutte 
contre le SIDA reste malheureusement Гипе des préoccupations majeures. Dans certains pays, la situation est 
dramatique et on peut même dire qu'elle s'aggrave, surtout en Afrique et dans certaines régions de l'Asie. Au 
cours de l'année écoulée, les Pays-Bas ont soutenu plus largement l'action anti-SIDA dans le monde, que ce 
soit bilatéralement ou multilatéralement, notamment par une aide financière aux pays d'Europe centrale et 
orientale. A mon sens, la médicalisation accrue des travaux de l'OMS dans le domaine du SIDA ne tient 
compte ni des implications sociales et politiques considérables de la maladie, ni de l'attention qu'il faut 
accorder aux droits de l，homme et aux mesures antidiscriminatoires. J'aimerais aborder à cet égard le projet de 
directives pour la recherche internationale - préparé par le Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales (CIOMS). Nous sommes d'avis que, dans le domaine de la recherche, il faudrait respecter 
les mêmes normes éthico-médicales et juridiques, qu'elle soit menée dans un pays en développement ou dans 
un pays développé. Pour ce qui est de la lutte contre le SIDA, l，OMS devrait agir en tant qu'autorité directrice 
et en même temps conjuguer ses efforts avec ceux des autres organismes des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales afin de garantir une approche plurisectorielle. 

Permettez-moi également d'attirer votre attention sur la condition des femmes à Fégard du virus de 
rimmunodéficience humaine et du SIDA. Les définitions actuelles du diagnostic du SIDA ne semblent pas 
tenir compte des problèmes médicaux spécifiques des femmes infectées par le VIH. J'aimerais rappeler Pappui 
des Pays-Bas à la VIIe Conférence internationale sur le SIDA, qui se tiendra à Amsterdam en juillet de cette 
année. Nous essayons notamment d'encourager la plus grande participation possible, tant des représentants des 
pays en développement et des pays d'Europe centrale et orientale que des personnes atteintes du SIDA. 
J'espère vivement que la réponse des Etats Membres à Pappel que je leur lance se traduira par des actions et 
des engagements concrets. 

Permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur le paludisme. A notre avis, le fardeau croissant 
représenté par le paludisme au plan de la santé mondiale et ses conséquences désastreuses sur le 
développement humain doivent être plus largement pris en considération. En octobre prochain, mon pays sera 
l'hôte de la Conférence ministérielle sur le paludisme. Nous espérons ardemment que cette Conférence 
sensibilisera davantage la communauté internationale au paludisme et débouchera sur un plus grand 
engagement à l'égard des problèmes soulevés et sur l'adoption d'une stratégie mondiale de lutte antipaludique. 
Les pays les plus démunis pourront peut-être alors bénéficier de l'aide requise pour lutter contre cette maladie 
tropicale largement répandue. C'est pour mon pays un grand honneur et un privilège de pouvoir organiser la 
même année ces deux importantes conférences et d'être l'hôte d'un forum international d'experts dans les 
domaines du SIDA et du paludisme. 

Le troisième thème, dont l'importance augmentera au cours de la prochaine décennie, concerne 
renvironnement et la santé et le lien qui existe entre les deux. Le Gouvernement des Pays-Bas a favorablement 
accueilli le rapport de la Commission OMS Santé et Environnement, Notre planète, notre santé. La Commission 
de l'OMS a très bien su exprimer la corrélation entre les deux domaines. 

Les recommandations et les conclusions du rapport devraient nous donner matière à réflexion et, mieux 
encore, nous permettre d'agir. L'impact indéniable de la détérioration de l'environnement sur la santé humaine 
et la capacité du développement économique d'améliorer la santé et de mieux gérer Penvironnement y sont 
mis en lumière avec force preuves et statistiques. Ce rapport nous fournit donc la base d'une action collective. 
L'Organisation mondiale de la Santé est maintenant en mesure de contribuer de façon substantielle à la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED). Il s'agit dès lors de savoir 
si la communauté mondiale acceptera de financer les divers projets destinés à améliorer certaines conditions, 
parfois primitives, et de favoriser ainsi la création d'un environnement mondial sain. Il faudrait s'intéresser non 
seulement aux pays en développement, mais aussi au monde dit "industrialisé". Ainsi, les enjeux en matière 
d'environnement chez nos voisins d'Europe centrale et orientale sont considérables et nous devrions faire tout 
notre possible pour réduire et combattre les dommages causés à la santé et lutter contre les divers risques 
représentés par les industries et installations productrices d'énergie dangereuses. Les Pays-Bas continueront à 
déployer des efforts pour offrir un fondement solide à la santé des populations. On ne saurait trop insister sur 
la nécessité de l，air pur, d'une eau et d'une nourriture saines et d'un habitat salubre. 

Avant de conclure mon intervention, j'aimerais dire un mot du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel. En octobre dernier, une réunion technique de l'OMS s'est tenue aux Pays-Bas 
afin d'examiner et d'évaluer la mise en oeuvre de ce Code, dix ans après qu'il eut été adopté par l'Assemblée. 
A cette réunion, quatorze pays et plusieurs organisations non gouvernementales ont décrit et examiné leur 
expérience, leurs succès et leurs échecs lors de l'application de ce Code. On en a conclu qu'il restait beaucoup 
à faire dans ce domaine pour atteindre tous les résultats espérés, bien que l'importance de l'allaitement soit de 
plus en plus reconnue. 
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Il faut appuyer toutes les activités entreprises dans ce domaine, qu'il s'agisse d'actions spécifiques de 
l'OMS ou d'actions décidées en collaboration avec PUNICEF. J'approuve donc le projet de résolution sur ce 
sujet, qui illustre clairement les recommandations de cette réunion fructueuse et utile. 

M. Pil Joon A H N (République de Corée) {traduction de ̂ interprétation anglaise du coréen) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, permettez-moi tout d'abord, 
au nom du Gouvernement de la République de Corée, d'adresser mes sincères félicitations à M. Al-Badi, des 
Emirats arabes unis, pour son élection à la présidence de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. J'aimerais également faire part de mon appréciation et de ma gratitude au Dr Hiroshi Nakajima, 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, pour sa contribution à la promotion de la santé 
mondiale. 

Pour la République de Corée, cette Assemblée a une signification particulière, puisqu'il s'agit de la 
première Assemblée mondiale de la Santé depuis son admission à l'Organisation des Nations Unies l'année 
dernière. C'est pourquoi je me suis personnellement réservé Phonneur et le privilège de diriger notre 
délégation pendant cette Assemblée. Je profite de Poccasion pour affirmer que la République de Corée est 
déterminée à redoubler d'efforts dans le domaine de la santé mondiale et à tirer profit du nouvel élan que lui 
a donné son admission à l'Organisation des Nations Unies. 

Comme nous nous approchons de l，an 2000，année cible de Pobjectif de la santé pour tous de l'OMS, 
j'aimerais faire quelques remarques sur l'état actuel de la santé humaine. D'une façon générale, on peut dire 
qu'elle s'améliore. L'espérance de vie a augmenté, tandis que la mortalité maternelle et infantile a baissé. 
Certaines maladies qui assaillaient l'humanité depuis des siècles ne représentent plus une menace grave. Ces 
réalisations sont en grande partie le résultat de l'action de l'OMS et de ses Etats Membres. Néanmoins, malgré 
cette amélioration générale, il reste un grand nombre de problèmes à régler et d'obstacles à franchir avant que 
nous puissions atteindre l'objectif de la santé pour tous. Il faut mentionner notamment de nouveaux types de 
maladies comme le cancer et le SIDA, ainsi que divers phénomènes socio-pathologiques comme l'abus des 
drogues et l’alcooUsme. Ces problèmes sont en partie la conséquence d'une poussée économique inconsidérée, 
qui a entraîné une dégradation de l'environnement et l'ébranlement de la structure socio-économique en raison 
d'une industrialisation et d'une urbanisation trop rapides. L'OMS s'emploie activement à résoudre ces 
problèmes et fournit notamment à ses Etats Membres des conseils techniques, des informations récentes et des 
matériels nouveaux pour favoriser la santé, sans parler de rétablissement de stratégies et de directives 
nouvelles pour la mise en place de projets de santé à court et à long terme. 

La République de Corée a également mis au point des projets à court et à long terme, en se basant sur 
les stratégies et les directives suggérées par l'OMS dans le cadre de l'objectif de la santé pour tous d'ici l，an 
2000. J'aimerais citer ici certains des projets qui retiennent particulièrement l'attention de mon Gouvernement. 

En premier lieu, mon pays continue de renforcer les soins de santé primaires, ainsi que le souhaitait 
l'OMS. En termes concrets, au cours de l'année écoulée, notre Gouvernement a affecté 20 000 professionnels 
de la santé, notamment des médecins de la santé publique, dans des zones rurales et éloignées, et dépensé 
US $18,5 millions pour ramélioration des installations et de l'équipement des établissements sanitaires tels que 
les centres et les sous-centres de santé. 

Deuxièmement, notre Gouvernement poursuit ses efforts pour offrir à l'ensemble de la population à tout 
moment, en tout lieu et au coût le plus faible possible les services médicaux nécessaires. II s'est appliqué à 
réduire le fardeau des dépenses médicales en améliorant le régime d'assurance-maladie (qui s'étend à toute la 
population depuis 1989) et en augmentant le nombre de lits d'hôpital et les ressources en matériel médical 
perfectionné afin de pouvoir répondre aux demandes dans ce domaine. Il a également élargi son système 
d'assistance médicale aux personnes à faibles revenus. 

Troisièmement, notre Gouvernement a insisté sur les mesures de prévention et de lutte contre la 
maladie. L'incidence des maladies a baissé et l’espérance de vie des Coréens a rapidement augmenté par suite 
des progrès accomplis sur le plan de la nutrition, de la sensibilisation accrue à la santé, de ramélioration des 
conditions de vie et de l'extension continue des programmes nationaux de vaccination. Néanmoins, comme 
c'est le cas dans les pays industrialisés, notre pays est confronté à l'augmentation, chez les adultes, de maladies 
comme l'hypertension et le cancer. On continue à déceler des cas de SIDA, bien que leur nombre soit encore 
faible. Afin de pouvoir combattre efficacement les maladies des adultes telles que le cancer, notre 
Gouvernement a créé un institut national du cancer chargé d'étudier et soigner ces maladies. En outre, pour 
limiter le nombre de cas de SIDA, nous intensifions l'éducation du public touchant cette maladie et offrons aux 
personnes vulnérables au VIH la possibilité de subir des tests spéciaux. 

1 Conformément à Particle 89 du Règlement intérieur. 
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Quatrièmement, notre pays fait tout ce qui est en son pouvoir pour fournir à la population des aliments 
et des produits pharmaceutiques de haute qualité. Dans le but de produire et de distribuer des aliments plus 
sains, notre Gouvernement a renforcé les normes qui régissent les installations de traitement des denrées et 
adapté les critères alimentaires nationaux au niveau des critères internationaux, conformément aux 
recommandations de POMS. Notre pays applique rigoureusement à toutes les compagnies pharmaceutiques un 
code de bonne pratique pharmaceutique, lancé en 1977, afin de produire et de fournir des produits 
pharmaceutiques de haute qualité. Nous pouvons maintenant obtenir et utiliser rapidement rinformation et le 
matériel internationaux grâce à une étroite collaboration avec le centre collaborateur de l'OMS pour la 
pharmacovigilance internationale, comme cela a été le cas au mois de mars, dans le but de minimiser les effets 
secondaires des médicaments. 

En dépit de tous ces efforts pour améliorer l'état de santé du peuple de la République de Corée, il reste 
beaucoup de problèmes à régler. Compte tenu de l'accroissement des échanges et des contacts internationaux, 
les problèmes de santé d'un pays sont des problèmes mondiaux qui ne peuvent être résolus par un seul pays. 
La récente propagation du SIDA à l'échelle mondiale en est une preuve flagrante. La coopération entre tous 
les pays à cet égard est indispensable si nous voulons atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'OMS 
devrait faire davantage pour encourager la coopération entre les pays, et les Etats Membres devraient appuyer 
ces efforts et y collaborer au maximum. 

Comme je l'ai dit précédemment, l'amélioration de la santé de l'homme dépend essentiellement de la 
coopération active et des efforts de l'OMS. Il me semble que dans de nombreux pays, la santé de certains 
groupes de population est encore assez mauvaise, notamment celle des personnes âgées, des enfants, des 
handicapés et des femmes. Il faudrait donc se préoccuper davantage de ces groupes et leur accorder plus 
d'attention sur le plan politique. Compte tenu de ces circonstances, je crois que la décision de l'OMS 
d'organiser une session spéciale de discussions techniques sur la santé des femmes pendant cette Assemblée 
est particulièrement opportune et j'espère qu'il en résultera un progrès décisif pour la santé des femmes. 

Monsieur le Président, je suis persuadé que les travaux importants et fructueux de cette Assemblée 
seront le fondement du XXIe siècle sain et prospère que nous souhaitons tous. La République de Corée 
s'engage pleinement aux côtés de l'OMS et des Etats Membres en vue de réaliser notre objectif, à savoir une 
meilleure santé pour rhumanité. Je souhaite bonne chance et bonne santé à tous les participants présents à 
cette Assemblée. 

M. LAHURE (Luxembourg): 

Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, tout d'abord, de féliciter le Président d'avoir été élu pour 
mener à bien les travaux de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Au nom de ma 
délégation, je tiens aussi à remercier le Directeur général du rapport biennal sur l'activité de notre 
Organisation en 1990-1991. Parmi la liste impressionnante de programmes et d'actions décrits dans ce rapport, 
un problème transnational, mondial même, nous préoccupe actuellement de plus en plus : la qualité et la 
préservation de notre environnement. En effet, j'ai l'impression que, malgré la sensibilisation croissante des 
citoyens et des responsables politiques aux problèmes de l'environnement, les efforts pour préserver la santé 
des hommes à la suite de négligences écologiques n'occupent pas la place qu'ils méritent dans les discussions 
actuelles. Je m'explique en donnant un exemple : selon les estimations fondées sur des données récentes, on 
prévoit qu'une réduction de 1 % de l'ozone atmosphérique conduirait à une augmentation de 3 % de 
l'incidence des cancers cutanés. Une réduction de 5 % de la couche d'ozone augmenterait l'incidence de ces 
cancers de 16 %. 

La responsabilité et le devoir d'agir, et d'agir vite, incombent donc autant à nous, Ministres de la Santé, 
qu'à nos collègues de rEnvironnement. Ainsi, s'il est important d'accroître nos efforts pour préserver la nature, 
les espèces animales en voie de disparition et les biotopes naturels, il est tout aussi important de protéger 
l'homme. A cet effet, je conviens avec notre Directeur général qu'une planète où renvironnement est respecté 
ne servirait à rien sans une population en bonne santé. Aussi j'ose espérer que la Conférence Eco 2, à Rio 
début juin, pourra résoudre un certain nombre de problèmes qui risquent de porter gravement préjudice à 
l'écologie mondiale et à la santé de nos citoyens. Le projet de charte terrestre ainsi que le programme 
"Action 21", susceptibles d'engager tous les Etats Membres de PONU dans une voie de mesures concrètes pour 
les années et le siècle à venir, se doivent d'aboutir à Rio. 

De même, il faudra discuter des impératifs d'une politique économique et de ceux de l'écologie dans les 
pays du tiers monde. La question ne se pose pas en termes de choix en faveur de l'économie et contre 
récologie, respectivement et vice versa, mais il faudra concilier les intérêts et besoins réciproques dans un 
esprit de compréhension et de respect. Dans ce même ordre d'idées, les pays industrialisés doivent pouvoir 
parvenir à des compromis et être disposés à fournir des aides financières substantielles, car "le pire des 
ennemis de renvironnement est la pauvreté", comme Га si bien dit Indira Gandhi. J'y ajouterai la maladie. Les 
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ministres de la santé doivent donner l'élan voulu pour que les politiques macro-économiques tiennent compte 
de leurs conséquences possibles sur la santé et renvironnement. 

Je ne puis donc qu'appuyer bien fort rengagement de l'Organisation mondiale de la Santé dans la 
promotion de la salubrité de renvironnement et toutes les initiatives qu'elle a prises et qu'elle continue à 
prendre dans ce domaine. Je n'en citerai que quelques-unes : l'élaboration de la Charte sur l'environnement 
adoptée à Francfort en 1989, la Journée mondiale de la Santé consacrée au thème "Notre planète, notre santé", 
l'institution enfin en 1990 d'une Commission OMS Santé et Environnement, qui avait pour objectifs de faire le 
point des connaissances concernant l'impact des modifications de renvironnement sur la santé de l，homme, 
d'indiquer les domaines où des recherches plus poussées s'imposent et d'établir une base qui permettra à 
l'OMS d'élaborer les stratégies nécessaires pour résoudre les problèmes de santé dans le contexte de 
l'environnement et du développement. Cette Commission a élaboré un rapport dont nous avons pris 
connaissance dans sa version résumée et dont nous attendons avec impatience la version intégrale définitive. 
Déjà, nous entendons l'appel pressant aux gouvernements et aux organisations internationales d'accorder une 
priorité élevée à la réduction de la croissance démographique, de la surconsommation et de la production de 
déchets. J'ai décidé de répondre à cet appel et de m'engager pleinement dans cette voie : la préservation de la 
santé et de renvironnement sera l'un des thèmes centraux d'un programme "Santé pour tous", élaboré au 
courant de cette année par mes services et présenté comme base de discussion en 1993 à tous les 
départements ministériels concernés, aux associations et organisations non gouvernementales intéressées, afin 
de susciter une participation aussi large que possible de tous les acteurs et de toutes les communautés à 
rétablissement des stratégies et des priorités d'action. 

Si mon Gouvernement se préoccupe de la santé des Luxembourgeois, il est bien conscient qu'il a le 
devoir de contribuer au développement et à la promotion de la santé d'autres peuples moins nantis. C'est 
pourquoi notre Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération s'est doté 
d'une série d'instruments qui lui permettent d'effectuer diverses actions et interventions dans le domaine de la 
coopération au développement, de l'aide humanitaire et de l'aide d,urgence. Les fonds accordés ont connu un 
accroissement considérable durant les dernières années et se sont élevés en 1991 à près de 1,2 milliard de 
francs luxembourgeois. Ces contributions luxembourgeoises ont alimenté, entre autres, divers programmes ou 
projets dans le domaine de la santé. Ainsi mon pays est, depuis 1990，l，un des plus grands contributeurs par 
habitant au programme de lutte contre Ponchocercose et, depuis 1991, au programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. A partir de 1993，sous réserve d'approbation parlementaire, le 
Luxembourg versera au programme de lutte contre le SIDA 8,8 millions de francs luxembourgeois, et le même 
montant au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et respiratoires aiguës, ceci pour rendre 
hommage au travail admirable que notre Organisation continue à réaliser sur le plan mondial en faveur de la 
promotion de la santé de tous les peuples et, rappelons-le, avec un budget qui depuis cinq exercices consécutifs 
est caractérisé par une croissance nulle. 

Enfin, je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler que six ans se sont écoulés depuis la 
catastrophe nucléaire de Tchernobyl et que les républiques concernées, et notamment la Biélorussie, souffrent 
toujours des conséquences humaines et sociales de cet accident. Nos aides doivent continuer, et mon pays a 
apporté une contribution concrète en concluant notamment un programme de coopération avec la République 
de Biélorussie, lequel consiste à traiter, dans un centre hospitalier du Luxembourg, des enfants souffrant de 
leucémie et à assurer la formation continue de médecins. Ce programme se poursuivra moyennant un échange 
permanent de médecins. A mon avis, il importe que les aides aux républiques concernées soient d'ordre 
technique et logistique plutôt que financier. Il y a lieu d'aider ces pays à pouvoir à court terme assurer leurs 
propres besoins et à être autosuffisants dans les domaines médicaux et sanitaires. Dans cet esprit, je lance un 
appel aux Etats Membres représentés à cette Assemblée pour que nos efforts soient poursuivis et développés. 
Je tiens ainsi à réaffirmer ici l'appui apporté par le Luxembourg à l'Organisation mondiale de la Santé et 
souhaite un plein succès à nos travaux. 

Le Dr ARAOZ (Argentine) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations les plus cordiales 
de notre Président, le Dr Carlos Saúl Menem, qui vous adresse ses meilleurs voeux de succès pour ces 
délibérations. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant vous en cette Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une série de faits qui 
illustrent un moment remarquable dans l，histoire de Г Amérique latine en général et de l'Argentine en 
particulier. 

En ce début des années 90，après une décennie de stagnation socio-économique, une petite lueur 
d'espoir apparaît à l'horizon. La "décennie perdue" de Г Amérique latine, avec sa dure et interminable crise, est 
derrière nous. Rappelez-vous que seuls le Chüi et la Colombie avaient été capables d'enregistrer une 
croissance au cours de la décennie qui avait précédé, alors que les autres pays d'Amérique latine avaient 
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rétrogradé, principalement l'Argentine, qui avait vu baisser son produit national brut d'environ 25 %. Pour 
nous, les années 90 ont commencé par Pinertie causée par la récession des années précédentes, l'énorme 
fardeau de la dette extérieure et la disparité fondamentale entre les exportations et la demande mondiale, 
situation aggravée par les déséquilibres macro-économiques non résolus, l'obsolescence croissante des 
équipements et des infrastructures en place et notre éloignement du centre où s'opèrent les changements 
technologiques sur notre planète. En 1991，le taux réel de la croissance moyenne dans la région a atteint 
2,7 %. D'une façon générale, l'inflation est en baisse dans les pays d'Amérique latine et presque toutes les 
économies traversent une phase de stabilisation et d'ajustement et subissent des réformes profondes qui nous 
permettent de discerner les signes de la renaissance économique de la région，même dans le contexte d'une 
situation mondiale complexe et incertaine. En cette époque où l'économie mondiale fait l'objet de 
transformations provoquées par les changements technologiques, où apparaissent de nouvelles formes 
d'organisation économique et sociale ainsi que des valeurs et des attitudes novatrices, et où le caractère 
mondial des processus de production s，accentue，Г Amérique latine lutte pour redéfinir son système de 
production et s'adapter ainsi à la nouvelle réalité internationale. Je dois dire néanmoins que face à cette 
situation inédite, les résultats positifs ne pourront être obtenus que par une plus grande intégration sociale; 
nous ne pourrons en effet réaliser une structure sociale cohérente qu'avec la participation d'un nombre accru 
d'agents économiques à la réussite du projet. 

Dans son message de ce matin, le Dr Nakajima a insisté sur la nécessité de lutter contre la pauvreté, 
comme moyen de consolider la démocratie. C'est la raison pour laquelle nos pays doivent élaborer, 
parallèlement aux grands changements, des politiques visant à combattre l'extrême pauvreté. Les 
caractéristiques de ce que l'on appelle la "question sociale" n'ont pas changé en profondeur depuis que 
Léon XIII a décrit la situation dans son encyclique Rerum Novarum. Récemment, la lettre pastorale de 
Sa Sainteté Jean-Paul II，Centesimus Annus, a réactualisé à point nommé le message originel de l'Eglise 
catholique, défini la portée de celui-ci et établi avec précision les raisons éthiques et économiques pour 
lesquelles il importe de résoudre ce problème. 

Comme vous le savez, l'Argentine s'est lancée dans un processus de changements sans précédents dans 
son histoire. Mon pays révise actuellement toutes les structures particulières du système que les 
bouleversements accélérés dans le monde avaient modifié pour le pire. Une série de changements généraux 
touchant tous les aspects de la vie humaine est actuellement en cours de réalisation. En Argentine, nous 
sommes en train de changer nos méthodes de production, nos relations interpersonnelles’ notre façon d'être 
gouvernés, de faire du commerce et même d'occuper nos loisirs. Notre façon d'obtenir des informations, de 
penser, d'étudier, de travailler, les aliments que nous consommons, les médicaments que nous utilisons pour 
nous soigner, les sports que nous pratiquons, tout est en train de changer. Je puis vous assurer que 
l'atmosphère de mon pays est passionnante et riche de promesses et de réalisations. 

Ces prévisions favorables ne devraient cependant pas nous faire oublier les causes du retard que 
continuent à subir beaucoup d'Argentins, éloignés de la dynamique créatrice qui caractérise ce type de 
processus. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement argentin a placé un objectif majeur au rang de ses 
priorités politiques : accorder à toute la population le droit à la santé, afin de réaliser le plus tôt possible 
l'objectif de la santé pour tous, grâce à la mise en oeuvre et au développement d'un système fondé sur des 
critères d'équité, de solidarité, d'efficacité, d'efficience et de qualité, faisant par là même de la santé un 
élément essentiel du renforcement de la démocratie. Pour y arriver, il faudra améliorer l'accès aux soins 
médicaux en étendant la couverture sanitaire à toute la population et en entreprenant des actions susceptibles 
d'assurer la meilleure qualité possible à un coût socio-économique le plus faible possible. Il sera également 
nécessaire de réduire les risques évitables de maladie et de décès au moyen d'une action sanitaire soutenue et 
concertée de promotion et de protection de la santé, orientée principalement vers les groupes marginaux ou 
souffrant de pauvreté structurelle ou vers les situations biopsychosociales comportant un risque potentiel. Dans 
le même ordre d'idées, le Gouvernement argentin a préparé un projet de réforme du système d'action sociale, 
nettement inspiré par une philosophie de solidarité et d'équité. Comme dans d'autres domaines de la vie 
humaine, il faudra redéfinir et réorienter le rôle du secteur national de la santé de façon à ce qu'il puisse 
réglementer et coordonner la structure politique globale, assumer de manière efficace et effective les fonctions 
dont il est chargé et renforcer ainsi le processus de fédéralisation et de décentralisation administrative. 

Plongée dans cette ambiance de changements profonds, la société argentine n'a pas les ressources 
illimitées qui seraient nécessaires pour financer une stratégie sanitaire comme celle que nous venons de 
décrire. Il faudra par conséquent optimiser à tous les stades les ressources disponibles. Le rôle des hôpitaux 
d'Etat devra être précisé dans le cadre du système de soins médicaux, et c'est pourquoi ils seront rénovés et 
organisés techniquement et administrativement afin de remplir correctement leurs fonctions dans les domaines 
de la promotion, de la prévention, des soins, de l'enseignement et de la recherche. Nous devrons parallèlement 
apporter un appui technique aux secteurs public et privé pour la définition de l'organisation et du 
fonctionnement des systèmes et dès ressources de santé, en basant notre activité sur la décentralisation et le 
développement approprié de nos systèmes locaux toujours plus complexes, dans le but de garantir à la 
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population l'accès aux services, d'assurer la coordination et la complémentarité des membres du personnel et 
de répondre aux besoins et aux demandes. Il nous faudra aussi favoriser Pintégration des institutions d'aide 
privées et de la sécurité sociale aux réseaux sanitaires locaux et promouvoir, développer et soutenir la stratégie 
des soins de santé primaires comme composante essentielle de l'extension de la couverture sanitaire à 
l'ensemble de la population (urbaine et rurale) et de l'accès de tous aux services. En cette époque 
d'ajustements économiques, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales doit être le premier à faire preuve 
de solidarité, de compréhension et de dynamisme au sein du Gouvernement. Nous sommes conscients de la 
nécessité du programme d'ajustement, car nous savons que l'ordre est la première condition de la justice 
sociale. Je répète cependant qu'il faut donner un visage humain à ces réajustements. 

Quant aux activités les plus importantes qui concernent strictement le secteur sanitaire, l'Argentine vient 
de lancer une campagne de prévention et de protection contre les rétrovirus humains, adoptant ainsi une 
approche que nous estimons plus souple, plus fructueuse et plus enrichissante que la définition traditionnelle 
du SIDA comme maladie sexuellement transmissible. 

Comme vous le savez tous, il y a un peu plus d'un an, le choléra a fait son apparition sur notre 
continent. Tous les pays de la Région ont décidé de le combattre ensemble et de prendre les dispositions 
nécessaires à cet effet, mais ce n'est qu'en 1992 que l'idée d'une action commune et plus efficace entre 
Ministres de la Santé du Cône Sud s'est concrétisée. Nous avons organisé deux réunions, l'une à Buenos Aires 
et l'autre à Bogotá, au cours desquelles nous avons échangé nos opinions et nos données d'expérience et 
commencé à préparer des actions conjointes fiables pour lutter contre ce fléau épidémique. Cholera vibrio n’a 
besoin ni de passeport, ni de visa et ne connaît pas de frontières. C'est pourquoi le combat ne sera fructueux 
que si les nations américaines le considèrent comme un enjeu mondial. Nos pays, poussés par un désir sincère 
de dialogue et dans le contexte des efforts d'intégration politique, économique et sociale, se sont réunis 
aujourd'hui à Genève; ils ont ratifié ce qui avait déjà été décidé et ont convenu de demander à l'Organisation 
mondiale de la Santé une aide concrète sous forme d'un projet de collaboration technique, spécifiquement axé 
sur la lutte contre le choléra et contre les conditions de marginalisation sociale qui favorisent sa propagation. 
Nous déposerons sous peu une demande officielle à cet effet, car les pauvres d'Amérique latine ne peuvent se 
permettre de continuer à attendre des solutions théoriques; ils sont touchés par cette épidémie, en subissent 
les conséquences, parfois mortelles, et ont droit à une action concrète, rapide et efficace. 

Pour conclure, j'aimerais rappeler que l'Argentine place de grands espoirs dans le sommet sur 
renvironnement, prévu en juin prochain, à Rio de Janeiro. Du point de vue de la santé, une tentative sera faite 
pour mettre en oeuvre l'approche proposée en mars dernier à Buenos Aires par les Ministres de la Santé, à 
savoir Гехашеп effectif accéléré d'une série de problèmes environnementaux, notamment l'approvisionnement 
en eau potable et l'assainissement, influant directement sur l'état de santé de la population. Voilà en résumé le 
tableau général de ce que nous essayons de faire en Argentine sur le plan sanitaire. 

J'aimerais terminer cette allocution par un bref message aux pays industrialisés : beaucoup de pays 
procèdent actuellement à des changements importants dans leur structure socio-économique. Une aide 
conjuguée de votre part nous permettrait d'accélérer le processus et d'arriver plus rapidement à des résultats 
positifs. Nous pourrions ainsi voir tous les pays progresser vers des structures organisationnelles plus évoluées 
et, à notre avis, plus justes. A l'approche de la fin du siècle, l'humanité est bouleversée et agitée par des 
changements qui, je me permets de le prédire, seront bénéfiques pour tous les hommes. Pour que ce soit 
possible, nous devons travailler sans relâche, car, comme dit le poète, "Nous voulons le paradis et non le 
repos". 

M. KERKINOS (Grèce) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au 
nom de la délégation grecque et en mon nom personnel, permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président, 
les Vice-Présidents et les autres membres du bureau de leur élection. J'aimerais également remercier le 
Directeur général et le Président du Conseil exécutif de leurs excellents rapports. 

La Quarante-Cinquième Assemblée de notre Organisation a lieu à une époque de grands 
bouleversements mondiaux. Cependant, comme nous le savons tous, ces bouleversements, susceptibles 
d'entraîner à long terme d'importants avantages, sont souvent, au départ, source de sérieux problèmes. S，il est 
facile d'en faire la liste, il est moins facile d'arrêter les mesures à prendre et les priorités, lorsque les 
ressources sont limitées. Voilà le défi que nous devons relever. 

En prenant les dispositions requises pour mieux aborder nos problèmes de santé, nous ne devons pas 
oublier les besoins des autres. Les changements survenus dans la situation mondiale, principalement en Europe 
de l'Est, ont gravement affecté la vie de millions de personnes. Sur le plan sanitaire, ü semble que l'une des 
principales causes d'inquiétude soit l'élargissement du fossé entre les différents pays. Un certain nombre de 
problèmes - le contrôle de la croissance démographique, l'urbanisation, le vieillissement et la destruction de 
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renvironnement à l'échelle mondiale，pour n'en citer que quelques-uns 一 touchent non seulement notre santé, 
mais celle des générations à venir. 

Que devrions-nous entreprendre pour résoudre ces problèmes et faire en sorte que la dernière décennie 
du XXe siècle soit le marchepied vers un XXIe siècle plus prometteur ？ Il est évident que nous devrions, par le 
canal des initiatives de l'OMS, parvenir à un consensus mondial sur l'augmentation des investissements dans le 
domaine de la santé. L'infrastructure sanitaire et le réseau des centres disponibles dans chaque pays devraient 
être réexaminés sous l'angle des conditions socio-économiques, culturelles et politiques. Les secteurs autres que 
celui de la santé devraient participer à l'amélioration des soins de santé et de la situation sanitaire de la 
population. Le rôle essentiel joué par les soins de santé primaires au sein des stratégies sanitaires nationales 
illustre bien le mouvement significatif en faveur de l'approche intersectorielle, utilisée pour répondre aux 
nouveaux problèmes de santé qu'engendrent l'industrialisation，l'urbanisation et le recours aux nouvelles 
techniques. Les gouvernements sont de plus en plus conscients du fait que les problèmes de santé dus à la 
pollution industrielle, aux risques professionnels de toute sorte et aux autres difficultés liées aux technologies 
de pointe nécessitent une action concertée, tant de la part des services nationaux de santé que de plusieurs 
autres secteurs. La décentralisation est également indispensable à la participation communautaire, autre 
élément essentiel de la coordination intersectorielle. La participation de la communauté aux décisions est un 
facteur important pour stimuler sa responsabilité et son appui. Les Etats Membres doivent prendre en compte 
les inégalités en matière de santé et les moyens de faire face à l'augmentation des dépenses de santé, liée 
partiellement au coût très élevé des nombreuses technologies médicales de pointe. 

En passant en revue l'ordre du jour, nous sommes frappés par la diversité et la complexité des questions 
que doit aborder notre Organisation. On nous a demandé de nous pencher, au cours de cette Assemblée, sur 
le thème "leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé publique. La première chose à faire 
consiste évidemment à éduquer les professionnels qui élaborent les politiques de santé publique. Il faut 
remettre en question les vieilles idées ou les remplacer par des nouvelles, notamment : susciter un changement 
d'attitude et passer de l'approche hôpital/soins curatifs aux valeurs communauté/prévention/promotion de la 
santé en vue de la santé pour tous; sensibiliser les gens à la nécessité de la planification et de la stratégie afin 
d'accélérer les changements; promouvoir l'apprentissage de nouvelles techniques comme celles qui se 
rapportent à l'économie sanitaire, à l'élaboration des politiques，aux méthodes de recherche et à la 
communication; et élargir la base des connaissances sur le développement de la santé et les questions 
connexes, y compris l'utilisation plus étendue des données, la collaboration intersectorielle et le travail 
d'équipe. Il faudrait par exemple se demander si le "leadership" en matière de santé a réussi à mobiliser 
l'appui de ces secteurs. 

La fin du siècle est proche et nous pouvons nous demander : avons-nous réellement progressé en 
direction de notre objectif, la santé pour tous d'ici Гап 2000 ？ J'aimerais à cet égard remercier le Directeur 
général de son excellent rapport et de son introduction au rapport sur l'activité de l，OMS en 1990-1991，qui 
témoignent des efforts incessants et des réalisations fructueuses de POrganisation et de son personnel. Nous 
aimerions mentionner plus spécialement certaines initiatives que nous estimons importantes : le programme 
d'action pour les médicaments essentiels et l'intensification de l'appui aux politiques pharmaceutiques 
nationales et aux programmes d'action pour les médicaments essentiels; l'examen de l'état des programmes de 
réadaptation; et aussi celui des progrès accomplis par les programmes nationaux de vaccination, qui, pour la 
première fois, ont permis à plus de 80% des enfants de recevoir pendant la première année de leur existence 
une troisième dose du vaccin associé contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DTC) et le vaccin contre 
la poliomyélite, comme indiqué au paragraphe 14.1 du rapport. 

Le thème dés discussions techniques de cette Assemblée est "les femmes, la santé et le développement". 
Il s'agit là d'une question cruciale，car l'importance de la santé et du bien-être des femmes est non seulement 
de plus en plus reconnue, mais apparaît comme impérative pour un développement durable. La santé des 
femmes subit l'influence de divers facteurs et, dans les pays en développement, la morbidité et la mortalité des 
femmes, à tous les âges de leur cycle de vie, restent très élevées. Dans tous les secteurs, il faudrait prévoir, à 
tous les niveaux, des mesures appropriées pour réduire l'écart entre les hommes et les femmes. Il faut aussi 
définir avec précision le rôle des femmes en tant que dispensatrices de soins de santé et procéder à des 
réformes permettant l'entière participation des femmes aux décisions politiques et économiques. 

Permettez-moi maintenant de m'adresser à cette Assemblée et de citer les réalisations entreprises dans 
mon propre pays, qui ne cessent de faire progresser la Grèce, comme les autres Etats Membres de 
l'Organisation, en direction de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Dans mon pays, 
nous avons placé la prévention au premier rang de notre ordre du jour en matière de santé. Les mesures 
préventives sont beaucoup moins onéreuses, en termes économiques et sociaux, que les mesures strictement 
curatives ou réparatrices. C'est la raison pour laquelle nous insistons davantage sur le dépistage et la maîtrise 
des maladies dégénératives, sur la modification des comportements individuels et sur la vaccination de tous les 
enfants contre les maladies infectieuses infantiles. En conséquence, nous avons déjà constaté une baisse de 
l'incidence de la plupart de ces maladies et la disparition virtuelle de certaines autres. Récemment en Grèce, 
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nous avons entrepris la refonte indispensable de nos services sanitaires nationaux en offrant à tous un accès 
équitable à des soins de santé complets à travers le pays. Ce nouveau plan de santé sera soumis au Parlement 
pour approbation. Lorsque nos réformes deviendront effectives, nous partagerons nos expériences et 
continuerons à collaborer avec l'OMS et d'autres organismes, principalement avec la Communauté 
européenne. 

La vision et les propositions contenues dans le thème "leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle 
action de santé publique, dont le but est d'appliquer les principes de la santé pour tous, nous offrent une 
occasion supplémentaire de faire le point de notre action et de revitaliser nos efforts pour permettre aux 
individus de mieux maîtriser leur santé. Les hommes, en s'efforçant de répondre à leurs besoins, ne devraient 
jamais oublier que la santé est en elle-même source de vie. Dans tous ces efforts, l'Organisation mondiale de la 
Santé peut compter sur l'appui inconditionnel de la Grèce. 

Le Dr KWA Soon-Bee (Singapour) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du 
Gouvernement de Singapour, permettez-moi d'adresser au Président et aux Vice-Présidents de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé nos plus chaleureuses félicitations pour leur élection à de hautes 
fonctions. J'aimerais aussi féliciter le Directeur général de son rapport très bien présenté et complet sur 
l'activité de l'OMS en 1990-1991 et des efforts accomplis pour réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000. 

De nombreux pays doivent maintenant faire face à une demande accrue de soins de santé et à leur 
financement. Singapour ne fait pas exception à la règle. Nos dépenses globales dans le domaine de la santé 
s'élèvent à 3,1% du produit intérieur brut (PIB). Il s'agit là d'un chiffre peu élevé. Toutefois, le taux de 
croissance des dépenses de santé (11% par année depuis dix ans) inquiète le Gouvernement de Singapour. La 
demande de meilleurs soins de santé s'accroît parallèlement à l'augmentation des revenus et à l'amélioration 
du niveau d'instruction. Les dépenses de l'individu et du pays pour les soins de santé feront de même. 
Néanmoins, une augmentation des dépenses de santé ne signifie pas nécessairement une amélioration des 
soins. Nombre de pays développés accordent une grande part de leur PIB aux soins de santé sans que cela 
entraîne pour tous les groupes une plus grande équité ou une accessibilité immédiate à ces soins. Pour 
beaucoup de pays, le fardeau représenté par le financement d'un système de santé en expansion est très 
préoccupant. 

Il nous faut reconnaître que la médecine moderne actuelle est capable de fournir plus de soins de santé 
qu'aucune société ne peut s'offrir. Dans certains cas, ces soins n'améliorent même pas la qualité de vie, ce qu'il 
faut bien admettre. Deuxièmement, l,Etat et les employeurs ne peuvent être les uniques responsables des soins 
de santé. Pendant trop longtemps, les débats sur la santé ont porté sur l'obligation de l'Etat de prendre en 
charge les soins de santé. Les individus ont aujourd'hui beaucoup d'atouts en mains pour déterminer leur santé 
et leur comportement, qu'il s'agisse du tabagisme, de l'exercice physique, du régime alimentaire ou de la 
sexualité. La plupart des propositions de réforme en matière de santé n'en tiennent pas suffisamment compte. 
Nous avons besoin d'un meilleur équilibre entre la responsabilité individuelle et le financement par le 
Gouvernement des soins aux malades. 

Autrefois à Singapour, le Gouvernement fournissait aux malades, gratuitement ou presque, les services 
de santé requis. On croyait alors que ce système de "soins de santé gratuits" permettrait à toute personne de 
recevoir des soins médicaux immédiats en cas de besoin. On prétendait que grâce au traitement précoce, l'état 
de santé des gens s'améliorerait et que la demande de soins baisserait d'autant. Cette philosophie des "soins de 
santé gratuits" était malheureusement imparfaite. Au lieu de réduire la demande, elle Pa fait augmenter, 
simplement parce que les soins étaient gratuits et que les gens n'avaient aucune motivation pour rester en 
bonne santé. Le Gouvernement de Singapour a par conséquent décidé de faire de la "responsabilité 
individuelle" l'une des pierres angulaires de son système de santé. Il a insisté sur la responsabilité personnelle 
de l'individu de rester en bonne santé et de payer au moins une partie des frais encourus lors du recours au 
traitement. En mettant l'accent sur cette responsabilité personnelle, nous avons réduit les risques associés à un 
système de "soins de santé gratuits", entraînant inévitablement l'abus, la surconsommation, le gaspillage et les 
dépenses inconsidérées. En outre, ce système récompense les individus qui ont pris soin de leur santé. 

Pour aider nos concitoyens à payer leurs frais médicaux, nous avons lancé, en 1984，le plan d'épargne 
obligatoire "Medisave" obligeant chaque employé et employeur à verser chacun, tous les mois, 3 % du salaire 
de l'employé à son compte personnel Medisave. II s'agit de veiller à ce que chaque personne ait l'argent 
nécessaire pour payer une partie de ses dépenses de santé, surtout lorsqu'elle atteint un âge avancé. Cette 
épargne peut être utilisée pour payer les frais d'hôpital du titulaire du compte ou de ses proches. A l'heure 
actuelle, 82 % des patients admis dans les hôpitaux d'Etat ou privés se servent de ce compte Medisave pour 
payer leurs frais hospitaliers. Les autres patients sont couverts soit par une assurance-maladie, soit par les 
prestations médicales de l'employeur, ou bien ils paient de leur poche. Pour compléter le plan Medisave, une 



58 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

assurance peu onéreuse pour les cas de maladie subite a été proposée en 1990 : il s'agit en quelque sorte d'un 
"filet de sécurité" pour aider les participants à payer les frais médicaux encourus en cas de maladie subite ou 
chronique grave. C'est un moyen d'un bon rapport coût/efficacité de se protéger contre les risques de frais 
médicaux élevés. La philosophie de la responsabilité personnelle est à la base de ces deux plans. 

L'autre stratégie majeure sur laquelle nous nous sommes penchés est la promotion de la santé et la 
prévention de la maladie. Au cours des dix dernières années, le Gouvernement a lancé un programme efficace 
de prévention de la maladie et de promotion de la santé. Il comprend un programme élargi et fructueux de 
vaccination s'adressant à tous les enfants, un bilan de santé systématique de tous les enfants jusqu'à 16 ans et 
des soins maternels prénatals et postnatals de bonne qualité. On a ajouté à ces activités des programmes 
intensifiés d'éducation pour la santé, par le canal des médias et du conseil direct aux patients. Le 
Gouvernement a par ailleurs accéléré les programmes de dépistage précoce des cancers du col de l'utérus et 
du sein chez la femme, et de Phypertension et du diabète dans l'ensemble de la population. Je suis heureux 
d'affirmer que, grâce à ces dispositions, les habitants de Singapour jouissent d'une bonne santé. Le taux de 
mortalité infantüe est de 5,5 pour 1000 naissances vivantes et l'espérance moyenne de vie à la naissance a 
atteint 74 ans dans notre population. 

Nous sommes cependant témoins d'une augmentation des maladies liées au mode de vie. Le tableau des 
maladies de Singapour ressemble à celui de beaucoup de pays développés où le cancer et les maladies cardio-
vasculaires sont les deux principales causes de mortalité (60%), les autres étant les traumatismes et le diabète. 
Un grand nombre d'habitants de Singapour continuent à fumer, bien qu'il soit établi que le tabagisme 
provoque le cancer du poumon. Un grand nombre d'autres continuent à manger des aliments trop riches, qui 
entraînent l'obésité et un taux élevé de cholestérol. Nombreux aussi sont ceux qui ne font pas régulièrement de 
Fexercice, malgré les bénéfices qui en découlent. Afin de souligner davantage rimportance des modes de vie 
sains et de réduire l'incidence des maladies liées aux modes de vie, nous avons récemment publié un rapport 
exhaustif intitulé "Une famille saine, une nation saine", qui met Faccent sur nos programmes de promotion de 
la santé et de prévention de la maladie, et qui, nous l'espérons, permettra d'ajouter des années à la vie et de la 
vie aux années. Ce rapport, préparé par un comité d'experts, propose une stratégie sanitaire nationale 
complète qui vise essentiellement à la promotion de la santé et à la prévention des maladies liées aux modes 
de vie malsains. C'est la première fois qu'un rapport établit les objectifs et les buts spécifiques à atteindre afin 
d'améliorer la santé des habitants de Singapour au cours des dix années à venir. A la lumière de ce rapport, le 
Gouvernement a lancé cette année un programme national sur les modes de vie sains. Cette entreprise porte 
sur dix ans. Le programme adoptera une approche plurisectorielle, avec la participation des ministères et des 
institutions du Gouvernement, des autres dispensateurs de soins de santé, des employeurs, des syndicats et des 
organisations communautaires, qui travailleront de concert pour offrir à la population un environnement social 
et physique favorable aux modes de vie sains. Le Gouvernement n'est plus le seul responsable et les stratégies 
ont un caractère de généralité. Elles s'adressent à toutes les catégories de personnes, des jeunes écoliers aux 
travailleurs, au grand public, notamment aux mères au foyer, aux sans-emploi et aux personnes âgées. Elles 
incitent la population dans son ensemble à décider elle-même d'adopter des modes de vie sains. L'objectif est 
de sensibiliser les gens au lien qui existe entre leur mode de vie et les maladies et de les encourager à 
apprendre comment mener une vie saine. Nous espérons qu'en fin de compte, ces modes de vie deviendront 
une habitude qui permettra à chacun de jouir pleinement de la vie, de vieillir sans problème et en bonne santé 
et de profiter jusqu'à la fin de ses capacités intellectuelles et physiques. 

Voilà quelques-unes des approches adoptées à Singapour, qui, nous l'espérons, nous permettront de 
ralentir l'augmentation rapide des coûts sur le plan sanitaire, tout en réalisant Pobjectif de la santé pour tous 
d'ici Гап 2000. Pour conclure, j'aimerais vous assurer, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur général, 
que Singapour continuera à travailler en étroite collaboration avec l，OMS，comme elle Га toujours fait. 

M. BJORGVINSSON (Islande) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi de féliciter le Président et les autres membres du bureau de cette Assemblée de leur élection et 
de former des voeux pour le succès de vos travaux. Au nom de la délégation islandaise, j,aimerais remercier le 
Directeur général et les collaborateurs de l'OMS du rapport complet et précis qui a été présenté à l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'activité de l'OMS en 1990-1991. 

Dès la première moitié de l'année 1993，l'Espace économique européen deviendra réalité. Avec Punion 
plus étroite des pays du Nord, de l'Ouest et du Sud de l'Europe, une attention spéciale doit être portée à la 
situation sanitaire et à l'environnement en Europe centrale et orientale. Les profonds bouleversements 
politiques survenus dans ces pays ont mis en lumière les modes de vie malsains, les graves problèmes 
environnementaux et les difficultés liées au manque de ressources financières et à la qualité des services de 
santé, des fournitures et de l'équipement. L'action du Bureau régional OMS de l'Europe au cours des deux 
dernières années a surtout porté sur la situation sanitaire et environnementale en Europe centrale et orientale 
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et, à sa dernière réunion à Lisbonne, le Comité régional de l'Europe s'est tout particulièrement intéressé à 
cette question. Les efforts du Bureau régional de l'Europe à Copenhague pour épauler les gouvernements de 
ces pays méritent d'être applaudis et le Gouvernement islandais les apprécie et les soutient entièrement. 

Dans leurs allocutions devant les Assemblées de la Santé, les Ministres islandais de la Santé ont toujours 
mis en exergue les principales caractéristiques des réalisations sanitaires récentes de l'Islande. Mon 
intervention ne dérogera pas à cette coutume et je me permettrai de mentionner quelques points intéressants à 
cet égard. 

En 1991, le déficit budgétaire de l'Islande a atteint des sommets inconnus auparavant. Le Gouvernement 
a décidé de réduire ce déficit pour atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 1994. Etant donné que les dépenses de 
santé et de sécurité sociale représentent environ les deux cinquièmes du budget national, il a fallu réviser et 
réformer notre système. Dans un pays qui se fonde sur le modèle nordique de protection sociale, cette tâche 
ne s'est pas accomplie sans difficultés et sans discussions. Les allocations budgétaires du Ministère de la Santé 
et de la Sécurité sociale pour 1992 ont été réduites de 4,2 milliards de couronnes islandaises, ce qui équivaut à 
11 % du budget du Ministère pour 1991. Au cours de l'été 1991, nous avons donc examiné et passé au crible 
toutes les dépenses de santé et de sécurité sociale en Islande. Pour arriver à ces compressions, les autorités 
sanitaires islandaises devaient choisir entre deux possibilités principales. L'une consistait à réduire les services 
et l'autre à faire participer davantage les bénéficiaires. La réduction des services n'était pas envisageable. Au 
début de cette année, nous avons par conséquent commencé à demander à la population une participation 
monétaire pour des services de santé autrefois gratuits et augmenté les frais déjà exigés pour certains services. 
C'est ainsi que les visites dans les centres de santé, autrefois gratuites, coûtent maintenant à chaque patient 
environ US $10，sauf pour les personnes âgées ou les bénéficiaires d'une pension d'invalidité qui paient 
environ un tiers de cette somme, soit US $3,50 la visite. 

Pour éviter que les frais encourus pour les soins de santé ne causent trop de difficultés à ceux qui en ont 
le plus besoin, un maximum annuel a été prédéterminé. Pour chaque année civile, les personnes âgées et les 
handicapés ne dépensent donc pas plus de US $50 environ pour les soins de santé, sans compter les 
médicaments, tandis que le maximum établi pour les autres est d'environ US $200. Une attention spéciale a 
par ailleurs été accordée aux dépenses de santé des familles nombreuses. Une famille de deux parents, quel 
que soit le nombre de leurs enfants, ne paiera jamais plus d'environ US $600 chaque année pour les soins de 
santé, sans compter les médicaments. 

D'autres problèmes restaient à régler pour effectuer les compressions budgétaires nécessaires. On a 
sérieusement envisagé et étudié la possibilité de réduire, par une meilleure coordination des services, les 
dépenses de soins hospitaliers, principalement dans la région de Reykjavik. Cette étude a permis de découvrir 
qu'à long terme, il serait possible de diminuer considérablement les dépenses en associant deux des trois plus 
grands hôpitaux de Reykjavik. S'il a fallu abandonner ce projet d'unification pour l'instant, il a néanmoins été 
décidé que deux de ces hôpitaux seulement s'occuperaient des cas graves et que le troisième se chargerait 
plutôt des soins hospitaliers non urgents, et surtout de la chirurgie élective. L'étape suivante consiste à revoir 
entièrement les services hospitaliers du pays en tenant compte des progrès considérables de la technologie et 
des conséquences du programme des soins de santé primaires sur la demande générale de ces services. 

L'été dernier, de profonds changements ont été effectués dans la réglementation sur le remboursement 
des médicaments par les régimes d'assurance-maladie. Les dépenses encourues par l'assurance-maladie pour 
les médicaments ont en effet augmenté, au cours des dernières années, bien au-delà des prévisions. Le but de 
ces mesures était de réduire l'ensemble des dépenses de l，assurance-maladie pour les médicaments, de 
sensibiliser les consommateurs au coût de ces médicaments, de réduire la surconsommation de certains 
groupes de médicaments, notamment les antibiotiques et les neuroleptiques, et de faire baisser la 
consommation de médicaments spécifiques pouvant être remplacés par un changement de régime alimentaire 
et par l'adoption de modes de vie plus sains. En conséquence, certains médicaments sont maintenant à la 
charge des patients eux-mêmes. Des mesures ont cependant été prises pour éviter de causer des difficultés 
financières aux malades qui dépendent de médicaments dont ils doivent assumer eux-mêmes le paiement. Le 
résultat de ces dispositions a été, dans la deuxième moitié de 1991，une baisse notable des frais 
pharmaceutiques pour les assurances-maladie, sans que le fardeau financier ne soit trop lourd pour les 
patients. Les statistiques préliminaires pour le premier trimestre de 1992 indiquent toutefois que le coût des 
produits pharmaceutiques pour les assurances-maladie est de nouveau en augmentation et que de nouvelles 
mesures seront nécessaires. J'ai par conséquent préparé un projet de proposition sur les produits 
pharmaceutiques et leur distribution. L'un des principaux changements envisagés est la libéralisation de la 
réglementation sur l'importation, la distribution et le prix des médicaments, dans le but de relancer la 
concurrence dans ce domaine entre les détaillants et les grossistes, en espérant faire ainsi baisser les prix et le 
coût global. 

La promotion de la santé joue un rôle primordial dans le système sanitaire islandais. Le Gouvernement 
islandais étudie actuellement un nouveau projet sur la prévention du tabagisme. J'ai aussi présenté un autre 
projet sur la prévention de l'abus d'alcool et d'autres produits engendrant l'accoutumance. 
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J'aimerais conclure en transmettant une fois de plus l，appréciation et l，admiration de mon 
Gouvernement pour l'activité de l'OMS. Face aux enjeux sanitaires et environnementaux du siècle à venir, 
l'Organisation aura un rôle important à jouer, en collaboration avec les Etats Membres et leurs ministères de 
la santé. Les autorités sanitaires de l'Islande continueront, comme par le passé, à collaborer activement avec 
l'OMS et à la soutenir. 

M. MÍSKIEWICZ (Pologne) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au 
nom de la délégation polonaise, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations au Président et à tous 
les Vice-Présidents pour leur élection à ces hautes fonctions. Je suis enchanté de ces nouvelles nominations. 
J'ai le plaisir de féliciter le Directeur général de son rapport biennal et des autres rapports qui l'accompagnent 
et que nous avons soigneusement étudiés. 

A notre avis, les rapports qui font l'objet de notre étude représentent la réaction de l'Organisation à 
tous les bouleversements survenus à travers le monde et à la situation entièrement nouvelle régnant en Europe 
centrale et orientale. Paradoxalement toutefois, les rapports du Directeur général peuvent également être 
considérés comme la réaction de l'OMS à Pabsence de changements. Ils font état d'une amélioration 
insuffisante de la situation socio-économique et sanitaire des pays du Sud, en comparaison avec ceux du Nord 
et, dans le contexte européen, de ceux de l'Est en comparaison avec ceux de l'Ouest, et même dans certains 
cas, de différences qui s'a ivent entre les deux régions respectives. 

Nous souscrivons e rement à rinitiative du Directeur général à l'égard de la nouvelle action de santé 
publique et à l'appel qu'il a lancé en faveur d'un solide "leadership" en matière de santé à tous les niveaux. 
Nous considérons que cet appel concerne également l,échelon international. Nous partageons entièrement 
l'opinion que l'époque du plaidoyer pour la santé est révolue et qu'il faut maintenant agir. Cependant, quelle 
que soit l'action entreprise, la question du financement se pose immédiatement. 

Comme vous le savez, nous sommes en train de reconstruire notre économie et de l'orienter vers un 
système de marché, ce qui sous-entend des changements fondamentaux dans notre politique sociale. Les 
transformations que nous avons effectuées au cours des trois dernières années n'ont obtenu qu'un succès 
relatif. Malgré la récession économique et les problèmes posés par le financement soutenu de notre système de 
soins de santé, nous avons décidé d'instaurer un régime d'assurance-maladie. Nous avons déjà introduit 
certains mécanismes de marché et de concurrence pour favoriser l'amélioration du rendement et de la qualité 
de nos services de santé. Les mesures prises jusqu'à maintenant comprennent notamment la restructuration, la 
décentralisation et le transfert des responsabilités au niveau local. Nous essayons parallèlement de limiter à ce 
niveau les services de pointe. Nous veillons à ce que les services curatifs ne l'emportent pas sur les activités de 
prévention. Nous avons obtenu des résultats positifs à la suite des mesures que nous avons adoptées à ce jour, 
notamment une augmentation de la participation communautaire à l'action de santé au niveau des soins de 
santé primaires. La réforme entreprise porte également sur certains aspects économiques de base. Il s'agit 
entre autres de nouveaux critères et de nouvelles méthodes d'allocation des ressources financières, établies en 
fonction du rendement des divers niveaux de soins. 

Nos priorités et nos besoins sont avant tout d'instaurer dans notre pays un système de formation globale 
en gestion, notamment une formation en économie sanitaire; d'améliorer le rendement au niveau central, 
régional, institutionnel et du district; de renforcer, à tous les niveaux, le système d'appui à l'information, 
conformément aux responsabilités de chacun d'entre eux; et de promouvoir la participation communautaire. 
Nous espérons que l'OMS nous offrira son appui dans tous ces domaines. 

Vous conviendrez certainement, Monsieur le Président, que les bouleversements profonds sont toujours 
difficiles à traverser. Par ailleurs, la crise économique impose, ou du moins facilite，les changements à 
condition toutefois d'avoir le courage nécessaire. Dans les circonstances actuelles, nous devons être courageux, 
même en ignorant si les changements que nous effectuons sont les mieux choisis. Nous comptons également 
sur les conseils de l'OMS à cet égard. Les défis auxquels notre pays doit faire face, de même que ceux 
auxquels notre Organisation est confrontée, ne sont pas faciles à relever. Nous nous félicitons de la réaction 
positive du Directeur général face aux enjeux actuels à Féchelle mondiale. L'Organisation a été capable de 
lancer le débat sur la nouvelle action de santé publique et de formuler le paradigme de la santé. D'autre part, 
les cinq domaines prioritaires proposés sont évidemment importants et nous les approuvons entièrement. Ils 
semblent cependant d'ordre trop général par rapport aux besoins actuels. La question est de savoir si l'OMS a 
elle-même assez de courage pour relever les défis d'aujourd'hui en changeant, par exemple, sa structure 
organique établie depuis si longtemps. Nous paraissons sans doute manquer de souplesse et nous vous prions 
de nous en excuser; mais nos questions découlent de Pexpérience acquise durant les trois années employées à 
transformer notre système. Pendant toute cette période, nous avons bénéficié des conseils et de l'appui de 
l'OMS, organisation ayant accumulé des données d'expérience dans le monde entier. J'espère exprimer 
l'opinion de la majorité des personnes ici présentes en affirmant que nous préférons tous Paction au plaidoyer. 
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Nous nous demandons seulement de quelle façon nous - je veux parler de l'Organisation et du pays que je 
connais le mieux - devrions réagir face aux enjeux d'aujourd'hui pour mieux répondre aux demandes de 
demain sur le plan sanitaire. Car nous n'avons pas le choix, nous sommes inéluctablement condamnés à réussir. 
Nous avons déjà trois ans - devrais-je dire seulement trois ans - d'expérience dans la transformation de notre 
système de santé. Nous sommes tout à fait disposés à partager cette expérience avec ceux qui le désirent, 
principalement en Europe centrale et orientale, et à leur relater en détail nos succès et nos échecs. 

M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis)，Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

Mme GARAVAGLIA (Italie): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames, 
Messieurs, permettez-moi de commencer mon intervention en vous félicitant, Monsieur le Président, pour 
votre élection et en congratulant également tous les autres membres du bureau. 

C'est avec le plus grand intérêt que nous avons écouté les recommandations du Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima, qui, dans son intéressant rapport, a mis en lumière la nécessité d'intensifier toutes les 
mesures à prendre pour mettre en oeuvre de façon optimale les soins de santé primaires et développer les 
mécanismes indispensables pour utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles. Nous vivons en 
effet des années cruciales pour les systèmes de santé dans la plupart des pays européens; les politiques de 
réforme des systèmes de santé publique, qui ont pour double but de réduire les dépenses et d'améliorer la 
qualité des services, sont incontestablement un des arguments principaux du débat politique et culturel interne 
dans tous nos pays. 

Au cours de l'année passée, une des modifications substantielles introduites par le Ministère italien de la 
Santé a été la nette séparation entre responsabilités politiques et responsabilités gestionnaires, au plus haut 
niveau des services de santé territoriaux. Dans l'attente d'une réforme globale du système, une loi adoptée en 
juillet 1991 a marqué un progrès significatif vers une fonctionnalité majeure et la séparation tant des 
compétences que des responsabilités. Avec cette loi, en effet, on a obtenu que le niveau politique s'occupe 
exclusivement des directives politiques et de la coordination, tandis que les responsabilités gestionnaires sont 
confiées à des techniciens hautement qualifiés, qui sont déjà parvenus à réaliser des réductions sensibles des 
dépenses et à introduire des mécanismes pour l'augmentation de la productivité. Dans l’optique de la 
limitation des dépenses de santé, la loi budgétaire pour l'année 1991-1992 prévoit une série de changements 
importants : la révision des critères pour la réorganisation du réseau hospitalier national, la reconversion des 
hôpitaux qui n'arrivent pas à un minimum de 120 lits, la détermination des niveaux d'assistance sanitaire à 
assurer pour l'année 1992 et des critères relatifs à rorganisation et la prestation de cette assistance, enfin, 
l'introduction de formes d'expérimentation et de méthodes de gestion nouvelles. 

Dans le domaine de la prévention des maladies transmissibles, on a ajouté au calendrier italien la 
vaccination obligatoire contre l'hépatite В qui, chaque année, est responsable en Italie de 300 000 nouvelles 
infections et de 9000 décès. Le coût de la vaccination sera élevé, mais elle permettra au service de santé 
national d'épargner les 300 millions annuels qui sont à présent nécessaires pour soigner l，hépatite. Nous 
pensons pouvoir commencer à observer les premiers effets bénéfiques de la vaccination à partir de la 
cinquième année d'application de la loi et, en 2003，nous devrions avoir atteint l'objectif de l，immunisation de 
vingt-quatre groupes d'âge. Il est donc bien possible que pour cette date on réussisse à anéantir en Italie 
l'hépatite virale B. Un autre important projet de loi est en voie d'approbation, projet qui prévoit, pendant la 
deuxième année de vie de l'enfant, une vaccination obligatoire combinée contre la rougeole, la rubéole et les 
oreillons. La nécessité d'introduire une telle mesure législative découle de la constatation qu'en 1991 la 
rougeole, à elle seule, a contaminé en Italie plus de 25 000 personnes. 

Les décès causés par les tumeurs constituent en Italie un quart de la mortalité générale; l，urgence 
d'intervenir dans le secteur de la prévention des tumeurs a amené le Ministère de la Santé à prendre des 
initiatives d'éducation sanitaire et de diagnostic précoce, à lancer notamment une campagne spéciale 
d'information destinée aux femmes pour les inciter à effectuer des tests de diagnostic précoce dans nos centres 
spécialisés, enfin à favoriser la formation et le recyclage du personnel de santé. En janvier dernier, notre 
Parlement a approuvé un projet de loi ayant pour objectif la protection sanitaire des personnes âgées, projet 
qui permet d'améliorer de façon sensible l'assistance aux personnes âgées, lesquelles représentent 15 % de la 
population. Parmi les nouvelles modalités d'assistance, on peut mentionner l，assistance à domicile, le soutien 
économique aux familles démunies et la création de résidences sanitaires. Une importante loi-cadre a été 
récemment votée par le Parlement italien concernant l'assistance aux personnes handicapées, leur intégration 
sociale et leurs droits; cette loi énonce en effet les principes juridiques qui permettent de garantir aux 
personnes handicapées le droit à la liberté et à l'autonomie, de prévenir et d'éliminer les conditions 
susceptibles d'empêcher le développement naturel de l'être humain, et de pouvoir réadapter, du point de vue 
fonctionnel aussi bien que social, toute personne atteinte d'invalidité physique, psychique ou sensorielle. La loi 
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sur les personnes handicapées, de même que celle sur le service bénévole et celle sur les coopératives de 
solidarité sociale, ont complété rétablissement du cadre normatif des services d'assistance sociale, augmentant 
ainsi en même temps la portée et l，efficacité du service de santé lui-même. 

Depuis deux ans，une loi sur le SIDA est appliquée en Italie de manière systématique, afin de régler les 
divers problèmes liés à la pandémie provoquée par cette maladie. Durant la période 1991-1992, on a mis en 
oeuvre le cinquième programme national de recherche et la troisième campagne d'information nationale. Cette 
campagne, selon les sondages effectués, a touché 90 % de la population grâce à des millions de brochures 
distribuées, à des messages publicitaires radiotélévisés, à des annonces dans les journaux et à la création d'un 
réseau téléphonique donnant la possibilité d'appeler gratuitement pour avoir des renseignements spécifiques et 
personnalisés. L'instrument de Pinformation est un moyen auquel le Ministère de la Santé a déjà eu recours 
pour réaliser une campagne extraordinaire en matière d'hygiène alimentaire et d'information aux 
consommateurs, afin d'encourager des habitudes alimentaires plus correctes. A ce sujet, des publications 
destinées aux experts en santé ont été distribuées, tout comme des brochures s'adressant aux différentes 
couches de la population, des livres pour les enfants et des cassettes vidéo pour les écoles. 

En ce qui concerne le secteur pharmaceutique, l'Italie a, en 1991, intensifié sa participation aux 
programmes internationaux de pharmacovigilance, tant au sein de la Communauté européenne qu'au niveau 
international. Pour ce qui est du premier aspect, on a donné une impulsion à la procédure européenne du 
système d'alerte rapide et, quant au deuxième, l'accent a été mis sur les communications selon le schéma du 
CIOMS. D'un intérêt tout particulier est en outre l'appui qui a été fourni par notre pays pour rinclusion de la 
pharmacovigilance parmi les sujets qui devront être discutés dans le cadre du programme d'harmonisation 
entre la Communauté européenne, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon, actuellement en cours selon le plan 
adopté par la Conférence internationale sur l，harmonisation des conditions techniques d'homologation des 
produits pharmaceutiques destinés à la consommation humaine. Un autre sujet de grand intérêt a été l'étude 
du phénomène des contrefaçons pharmaceutiques, qui touche de très près les pays en développement. A cet 
effet, l'Italie a participé à la réunion récemment organisée par l'OMS en apportant une contribution utile. 

Je suis heureuse de pouvoir rappeler la complète collaboration entre le Ministère de la Santé et celui de 
l'Environnement, qui a caractérisé encore une fois cette année l'adoption en Italie de mesures visant à créer 
un environnement favorable à la santé de notre population. De nombreuses initiatives ont été prises 
notamment en ce qui concerne la qualité des eaux, pour la boisson comme pour la baignade, et la lutte contre 
la pollution de notre environnement. La collaboration avec l'OMS en la matière a été particulièrement 
fructueuse; elle s'est manifestée dès le début des activités de l'unité de Rome du Centre européen pour 
l'environnement et la santé et s'est développée dans Factuelle phase de consolidation. 

C'est avec une vive satisfaction que j'ai décrit ici certaines des mesures et des initiatives qui ont été 
prises l'année dernière et qui ont marqué dans mon pays les progrès dans le domaine de la santé. En effet, il 
est évident que, face au développement au niveau mondial des nombreux aspects inhérents à la santé, tout 
progrès au niveau national contribue à une meilleure santé pour tous. Cela est particulièrement vrai dans le 
cadre européen, où il y a une interaction manifeste de nombreux phénomènes épidémiologiques et où Гоп a 
entamé une action commune, notamment pour lutter contre la drogue et les grandes maladies. Le moment 
actuel est un moment de réflexion important pour les ministres de la santé des pays de la Communauté 
européenne qui, ayant aujourd'hui à leur disposition une politique commune en matière de santé publique, 
doivent trouver la manière de concrétiser une nouvelle coopération dans le domaine sanitaire. Les profonds 
changements constatés ces dernières années dans les pays d'Europe centrale et orientale ont créé un état de 
nécessité qui, sans doute, donne lieu à de vives préoccupations et qui représente en même temps une 
stimulation à la coopération et à la solidarité pour les pays de la Région européenne et pour le Bureau 
régional OMS de l'Europe. 

En ce qui concerne la coopération avec les pays en développement, l'Italie a adopté des méthodologies 
visant à dépasser le sectoriaiisme et à pallier le manque de coordination par l'élaboration d'une approche 
socio-sanitaire intégrée. Cette approche favorise la coordination des activités des différents organismes et 
institutions du système des Nations Unies ainsi que la mise au point de vastes programmes cohérents, à la 
réalisation desquels diverses institutions pourraient collaborer en poursuivant des objectifs communs. Les 
programmes de collaboration avec l'OMS que l'Italie a privilégiés sont ceux spécialement consacrés aux 
réfugiés, aux populations déplacées et aux victimes de conflits ou de catastrophes naturelles. L'Italie appuie 
également l'activité de l'OMS dans des domaines particuliers tels que la protection de la mère et de l'enfant, la 
nutrition, la lutte contre la diarrhée et le choléra, les maladies tropicales, les maladies transmissibles et le 
SIDA. Un soutien important a toujours été apporté par lltalie aux initiatives de l'OMS dans le secteur 
pharmaceutique. A ce propos, je désire souligner que nous suivons avec intérêt et attention la mise en oeuvre 
de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Nous croyons que les progrès faits dans la stratégie d'appui 
visant à favoriser le développement des politiques pharmaceutiques nationales basées sur les recommandations 
de l'OMS ont été remarquables, même si aujourd'hui encore la pauvreté ne permet pas l'accès aux 
médicaments d'une grande partie de la population mondiale. Nous partageons le point de vue exprimé dans le 
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rapport du Directeur général selon lequel on ne peut pas parler d'accès aux médicaments sans discuter en 
même temps de leur qualité, et nous souhaitons aussi qu'il soit possible d'aller au-delà de la simple discussion. 
Il faut que l'OMS augmente ses activités d'appui aux autorités responsables de la réglementation 
pharmaceutique et facilite l'échange d'informations entre elles. C'est ainsi que l'on pourrait contribuer à 
réduire la circulation de médicaments de qualité inacceptable et à mettre à la disposition de tous les pays des 
médicaments de qualité égale, au prix le plus bas possible. Dans chacun de ces secteurs, la coopération 
sanitaire italienne favorise, en accord avec les indications de POMS, rintégration des aspects de spécialisation 
avec la médecine de base, en préférant les interventions décentralisées dont l'unité de gestion élémentaire est 
le district ou le système de santé local. Du point de vue méthodologique, une attention toute particulière est 
accordée aux techniques et aux formes de travail qui favorisent la participation des communautés, des écoles, 
des associations et des familles. 

Je désire également faire référence aux femmes, dont la participation au processus de développement 
fait l'objet cette année des discussions techniques. Dans ses programmes, la coopération italienne donne un 
appui particulier aux femmes et aux organisations féminines. Dans beaucoup de domaines, la contribution des 
femmes est activement demandée pour l'éducation et l'organisation des communautés de base, pour 
l'assainissement et la résolution des problèmes d'environnement mineurs, pour les interventions socio-
productives liées à la santé. Les femmes sont aussi visées dans les initiatives de promotion économique qui 
cherchent à accroître le revenu des familles les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Je voudrais conclure en exprimant l'espoir que les révisions, en cours dans de nombreux pays 
développés, des disponibilités financières destinées à l，assistance sanitaire, tant au niveau national que dans le 
secteur de l'aide au développement, ne conduisent pas à limiter les engagements pris，mais plutôt à faire 
bénéficier des investissements les plus nécessiteux et les moins favorisés, en suivant des lignes de 
programmation cohérentes et courageuses. 

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

Au nom de Dieu le Compatissant, le Miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur 
général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, je vous félicite chaleureusement, Monsieur le Président, 
d'avoir été élu à cette haute fonction. Je remercie également le Directeur général de son rapport précieux et 
exhaustif. 

A mesure que nous nous approchons rapidement de l'an 2000，nous apprécions tous les résultats obtenus 
et les progrès accomplis en direction de l'objectif de la santé pour tous. Du point de vue sanitaire cependant, 
compte tenu des problèmes actuels comme la crise économique mondiale, les conflits régionaux et les 
catastrophes naturelles, on ne peut parler de perspective prometteuse pour les années 90 dans un grand 
nombre de pays. Malgré les progrès technologiques et économiques généraux, surtout dans les pays développés, 
pour la majorité de la population d'un grand nombre de pays en développement, les conditions de base pour le 
développement sanitaire et socio-économique resteront inacceptables. La santé ne pouvant se diviser 
rigoureusement entre les pays développés et en développement et la maladie ne connaissant pas de frontière 
internationale, le monde devra，pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000，établir des normes 
sanitaires pour tous les peuples, indépendamment de leur race, de leur religion ou de leur nationalité. 

Malgré tous les progrès réalisés au cours des dernières années, la persistance de certains problèmes, 
comme l'instabilité politique internationale, l'injustice de l'équilibre économique entre le Nord et le Sud et le 
non-respect de Pintégrité culturelle des pays du tiers monde, a provoqué une répartition inéquitable des 
ressources sanitaires, empêchant ainsi l'instauration de la santé pour tous et même l'établissement de 
conditions normales de vie pour beaucoup de personnes à travers le monde. Dans cet univers où des centaines 
de millions d'êtres humains sont privés de services de soins de santé primaires，donc, pour nombre d'entre eux, 
condamnés à mourir, on dépense chaque année des centaines de milliards de dollars pour les armements. Il est 
évident que les pays développés devraient assumer leurs responsabilités à cet égard et prendre les décisions 
requises pour favoriser la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. En réalité，nous devrions tous 
participer à l'identification，à Pélaboration et à la mise en oeuvre de moyens concrets pour y arriver. 

La République islamique d'Iran a pris une part active à la prestation de soins de santé aux millions 
d'êtres humains qui s'y sont réfugiés à cause du chaos qui règne dans les pays voisins. La nouvelle situation en 
Asie centrale et en Afghanistan a fait apparaître de nouvelles complications; il est donc impératif que l'OMS 
s'occupe tout spécialement de cette région. Nous sommes prêts à offrir notre concours technique et 
scientifique pour le développement de l'infrastructure de ces nouvelles républiques indépendantes et de 
l'Afghanistan. 

Nos origines et notre cadre de vie sont bien différents，mais nous sommes malgré tout de la même 
essence et faisons partie d'une équipe mondiale dont le but est la santé, le développement et une meilleure 
qualité de vie. Ce lien humanitaire, divin et honorable, est notre précieux système et notre trésor, notre 
potentiel et notre élément moteur. Cette unité divine devrait non seulement dépasser les considérations 
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politiques, sociales, ethniques et économiques, mais les utiliser pour son propre renforcement et la réalisation 
de ses objectifs. Nous sommes des agents de santé, nous soignons les gens et lorsqu'ils ont besoin de soins, 
nous devrions être là. Qui plus est, pour renforcer cette équipe mondiale, nous devrions échanger nos données 
d'expérience. Guidés par des systèmes de valeur analogues, la déontologie de notre profession et le partage 
d'un espoir commun, nous travaillons pour le progrès de l'humanité. Ce sont les soins au sens le plus large que 
nous devrions avoir à l'esprit et non seulement les soins de santé. 

Nous n'avons cessé, en République islamique d'Iran, de poursuivre cet objectif et avons acquis une 
grande expérience dans ce domaine; j'aimerais vous faire part de certains faits marquants et de certains 
résultats obtenus lors de nos travaux, dont tous les membres de l'équipe peuvent tirer des leçons et profiter 
pour, ensuite, unir leurs efforts au service de cette cause. Le premier enjeu est d'assurer une participation 
durable au développement de la santé. Il s'agit notamment de rengagement des dirigeants poUtiques au plus 
haut niveau afin de réduire les inégalités sociales; de rengagement des individus à être davantage responsables 
de leur propre santé; et de rengagement des professionnels de la santé à appliquer le principe des soins de 
santé primaires. 

Nous possédons l'un des systèmes de soins de santé primaires les plus vastes et les plus efficaces, ainsi 
que l'ont reconnu l'OMS et d'autres institutions internationales. En dix ans, le nombre des "maisons de santé" 
est passé de 1800 à 11 000. En 1982, 50 % de notre population disposaient d'un approvisionnement en eau 
saine; ce pourcentage s'élève maintenant à 88 %. La couverture vaccinale est passée de 25 % en 1982 à 88 %. 
Le nombre de lits d'hôpital a considérablement augmenté. Depuis 1982, les progrès réalisés dans le domaine 
des soins maternels ont été continus et réguliers et le nombre de personnes desservies est passé de moins de 
10 % en 1982 à 60 % en 1991. D e la même manière, la couverture sanitaire des enfants de moins de quatre 
ans, qui était de 12,6 % en 1982，atteint 54 % à l'heure actuelle. Des mesures ont été prises pour appliquer le 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. C'est d，ailleurs dans ce but que notre 
Parlement étudie une nouvelle réglementation sur la promotion et l，encouragement de l'allaitement au sein, 
conformément aux principes de ce Code international. Deux centres de gestion de la lactation ont été créés à 
Téhéran et d'autres centres seront bientôt ouverts dans quatre grandes villes. Une campagne massive 
d'éducation pour la promotion de l'allaitement au sein a en outre été lancée dans tout le pays. 

Dans le domaine du développement des personnels de santé, l'enseignement médical orienté vers la 
communauté a été unanimement adopté dans les 32 universités et collèges de médecine du pays. Le taux 
annuel d'admission a augmenté considérablement, de sorte que d'ici dix ans, le pays disposera d'environ 
200 000 diplômés dans le secteur médical et paramédical. De plus, les universités spécialisées en sciences 
médicales ont collaboré à la planification et à la mise en place d'un système de recherche sanitaire. Nous avons 
réfléchi aux changements nécessaires dans le domaine de renseignement médical, de façon à ce que les 
médecins iraniens puissent travailler plus efficacement dans le cadre du système des soins de santé primaires, 
conformément aux besoins effectifs de la population. La plupart des étudiants des écoles de médecine ont 
bénéficié, comme zone de formation sur le terrain, d'un réseau de soins de santé primaires de district. 

Notre Parlement a récemment adopté une loi en faveur du développement des personnels de santé, 
pour la formation de ce que nous appelons les "messagers de la santé". Aujourd'hui, en Iran, le travail des 
jeunes médecins auprès du Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical en zone rurale remplace le 
service militaire obligatoire. En vertu de cette loi, plus de mille jeunes ont été engagés au Ministère cette 
année. En vertu d'une autre loi votée par le Parlement, tous les diplômés du secteur médical et paramédical 
doivent prendre part au programme de formation médicale continue; en d'autres termes, ils doivent suivre, 
tous les cinq ans, un stage de deux mois ayant trait à la santé et à la médecine. 

Tandis que la nouvelle Académie des Sciences médicales doit en principe jouer un rôle dirigeant sur le 
plan de la recherche médicale et sanitaire, l'Association iranienne de la Santé publique de même que le 
Conseil médical iranien resteront en contact étroit avec le Ministère de la Santé et de l'Enseignement médical 
pour ce qui est du développement sanitaire. En Iran, nous continuons à intégrer de nouveaux programmes aux 
services de soins de santé primaires. Au cours des cinq dernières années, d'importantes mesures ont été prises 
pour mettre en place un programme national de santé mentale. Au début de l'année 1990，avec la 
collaboration de l'OMS, nous avons élaboré le premier programme opérationnel de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës. Selon révaluation effectuée à la fin de la première année d'exécution des activités de lutte 
dans les trois districts pilotes, le rapport de mortalité proportionnel et le taux de létalité par pneumonie ont 
diminué de 38,1 % et de 48 % respectivement. En 1991，le programme a été étendu aux autres districts des 
trois provinces et introduit dans neuf autres provinces. En 1992, il couvrira les provinces restantes. Selon une 
enquête réalisée en octobre 1991, le taux de mortalité infantile dans le pays est de 33 pour 1000 naissances 
vivantes et le taux de mortalité maternelle de 40 pour 100 000 naissances, soit une réduction, par rapport à 
1986，de 65 % et de 100 % respectivement. L'enquête a également révélé une baisse de 3,2 % en 1986 à 2,7 % 
en 1991 de la croissance démographique. Parallèlement à la diminution de la mortalité et à l'accroissement de 
Pespérance de vie, associés à une urbanisation incontrôlée, les maladies non transmissibles (notamment les 
maladies cardio-vasculaires et les cancers) et les traumatismes liés aux accidents prenaient rang parmi les 
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problèmes de santé. Notre campagne contre le tabagisme a surtout informé la population sur les nouvelles lois 
interdisant ou restreignant le tabagisme dans les lieux publics. Les nouvelles réglementations sont entrées en 
vigueur en octobre 1991. En outre, le programme national de prévention des accidents, approuvé récemment 
par le Cabinet, est actuellement mis en oeuvre. 

En conclusion, nous avons acquis beaucoup d'expérience grâce à notre mouvement en faveur de la santé 
pour tous, avons réalisé de grandes choses et avons beaucoup appris. Nous avons dû faire face à de nombreux 
obstacles et il nous reste beaucoup de problèmes à résoudre. Mon Gouvernement partage l'inquiétude de 
l'OMS et accepte le défi qui consiste à renforcer la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Avant de lever la séance, permettez-moi de vous rappeler que nos débats reprendront demain matin à 
9 h 30. Je vous rappelle également que le Dr Jaime Paz Zamora, Président de la Bolivie, prononcera un 
discours devant l'Assemblée à 11 h 45. Je vous remercie. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 50. 
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Mercredi 6 mai 1992，9 heures 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 
Président par intérim : M. J. ECKSTEIN (Trinité-et-Tobago) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

La séance est ouverte. Le premier point de notre programme de travail d'aujourd'hui est le premier 
rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, qui s'est réunie hier sous la présidence du 
Dr E. T. Maganu (Botswana). J'invite le Dr E. Yacoub (Bahreïn), Rapporteur de la Commission, à venir à la 
tribune donner lecture du rapport, paru sous la cote A45/41. 

Le Dr Yacoub (Bahreïn), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du 
premier rapport de la Commission (voir page 257). 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Merci, Docteur Yacoub. Y a-t-il des observations ？ Je rappelle que les délégués restent à leur place pour 
prendre la parole. Je donne la parole au délégué de l'Autriche. 

M. BAIER (Autriche) {traduction de Vanglais): 

La création de la République fédérative de Yougoslavie constitue, à notre avis, un nouveau pas 
important dans la voie de la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi que 
l'expose l，avis consultatif № 1 de la commission d'arbitrage de la Conférence de la Communauté européenne 
sur la Yougoslavie, présidée par M. le Ministre Badinter. Il n'existe aucune base juridique permettant 
d'affirmer que la République fédérative de Yougoslavie est en droit le successeur de Гех-République socialiste 
fédérative de Yougoslavie, et il n，y a donc pas lieu de considérer qu'elle puisse succéder à la Yougoslavie 
comme membre des organisations internationales. 

S'agissant d'une éventuelle reconnaissance internationale de la République fédérative de Yougoslavie, il 
convient d'appliquer les critères arrêtés par la Communauté européenne le 16 décembre 1991 dans le cas des 
Etats créés à la suite de la dissolution d'Etats préexistants. A cet égard, l'Autriche demande qu'il soit prêté une 
attention particulière à la protection des droits de l'homme et aux droits des groupes ethniques. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Merci, Monsieur Baier. Je donne la parole au délégué de la Yougoslavie. 
v 

M. CALOVSKI (Yougoslavie) {traduction de Vanglais): 

Me référant à la déclaration du délégué de l'Autriche, je tiens à faire la déclaration suivante. Le 
27 avril 1992, la Mission permanente de la Yougoslavie a remis au Dr Nakajima, Directeur général de l'OMS, 
une note officielle l'informant que l'Assemblée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie avait，à sa 
session du 27 avril 1992，promulgué la Constitution de la République fédérative de Yougoslavie. Aux termes de 
cette Constitution, la République fédérative de Yougoslavie continuera d'assumer, en respectant strictement la 
continuité de la personnalité internationale de la Yougoslavie, tous les droits et toutes les obligations de la 
République socialiste fédérative de Yougoslavie dans les relations internationales, y compris son appartenance 
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à toutes les organisations internationales, dont l'OMS, et sa participation aux traités internationaux ratifiés par 
la Yougoslavie ou auxquels elle a adhéré. 

La République fédérative de Yougoslavie, en sa qualité de membre fondateur de rOrganisation des 
Nations Unies, exprime son engagement total à Pégard des organisations mondiales et son adhésion à la 
Charte de rOrganisation des Nations Unies ainsi qu'à la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe (CSCE), en qualité d'Etat participant fondateur, et à tous les documents de la CSCE, en particulier 
l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris. La République fédérative de Yougoslavie poursuivra la politique 
étrangère de la Yougoslavie, qui consiste en une coopération équitable la plus large possible avec tous les 
acteurs internationaux, y compris ses activités, en tant que membre fondateur, au sein du mouvement des pays 
non alignés. D va sans dire que la délégation yougoslave agira en conformité de ces décisions et fera de son 
mieux pour oeuvrer dans l'intérêt de l'OMS et pour contribuer au succès de la présente Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Vous pouvez compter sur notre appui et notre pleine coopération. Enfin, 
j'aimerais également souligner que nous estimons, nous aussi, que cette Assemblée n'est pas le lieu adéquat 
pour débattre de la République fédérative de Yougoslavie. 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

v e • • 
Merci, Monsieur Calovski. Vos observations seront reproduites intégralement dans les comptes rendus 

in extenso de l'Assemblée de la Santé. Je donne la parole au délégué du Portugal. 

Mlle MASCARENHAS NETO (Portugal) (traduction de l'anglais): 

Au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, j'aimerais faire quelques observations 
au sujet du rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs et je tiens à ce que ma déclaration soit 
reproduite intégralement dans le compte rendu de la présente séance. La Communauté européenne et ses 
Etats membres ont pris acte de la déclaration des représentants des populations de la République de Serbie et 
de la République du Monténégro, en date du 27 avril 1992, par laquelle la République fédérative de 
Yougoslavie assume "la personnalité étatique, internationale, juridique et politique de la République socialiste 
fédérative de Yougoslavie". Cette déclaration suscite des questions concernant la continuité de Pappartenance 
de la Yougoslavie aux organisations internationales, y compris rOrganisation des Nations Unies, questions 
actuellement à l'étude. En fait, la Communauté européenne et ses Etats membres n'ont pas accepté 
Pautomaticité de la succession de la République fédérative de Yougoslavie au sein des organisations 
internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies. A ce stade, ils réservent leur position sur ce point. 
Nous considérons donc que la participation à l'Assemblée de la Santé de la délégation yougoslave ne préjuge 
en rien les décisions que pourraient prendre à l'avenir la Communauté européenne et ses Etats membres sur 
ce point précis comme sur d'autres apparentés. 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Je remercie le délégué du Portugal et donne la parole au délégué de l'Australie. 

Le Dr ADAMS (Australie) {traduction de l'anglais): 

L'Australie a pris acte de la proclamation, en date du 27 avril 1992, de la création de la République 
fédérative de Yougoslavie par les Républiques du Monténégro et de Serbie, deux des six républiques de Гех-
République socialiste fédérative de Yougoslavie. L'Australie étudie actuellement l'effet de cette proclamation. 
Elle tient à ce que son opinion soit consignée, à savoir que la participation actuelle des délégués de la 
République fédérative de Yougoslavie aux réunions des organisations internationales ne préjuge en rien la 
décision finale sur le statut de la République fédérative de Yougoslavie. 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Il semble que personne d'autre ne désire prendre la parole. Puis-je considérer que l'Assemblée approuve 
le premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, étant entendu que les déclarations faites à 
ce propos figureront intégralement dans les comptes rendus in extenso de l'Assemblée ？ Le premier rapport de 
la Commission de Vérification des Pouvoirs est donc approuvé. 
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2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Nous poursuivrons maintenant le débat sur les points 9 et 10. Les deux premiers orateurs inscrits sur ma 
liste sont les délégués du Kenya et de l'Irlande, que j'invite à venir à la tribune. Je donne la parole au délégué 
du Kenya. 

M. NYAGAH (Kenya) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames et 
Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais, en mon 
nom et en celui de la délégation kényenne, me joindre à tous ceux qui vous ont déjà félicité, Monsieur le 
Président, de votre élection à la présidence de cette Assemblée. Nous formulons tous nos meilleurs voeux pour 
que vous guidiez et orientiez les délibérations de cette Assemblée sur la voie du succès. 

Au Kenya, comme dans bien d'autres pays en développement, il serait possible de prévenir l'apparition 
de la plupart des problèmes de santé dont souffre notre population, et cela en appliquant diverses mesures de 
santé publique, par exemple l'assainissement de l'environnement，l'approvisionnement en eau potable, la 
vaccination contre les maladies pouvant être prévenues, les soins de santé maternelle, prénatals et postnatals, 
Féducation pour la santé, sans parler d'autres stratégies similaires. 

Depuis la Déclaration adoptée à Alma-Ata en 1978，par laquelle la communauté mondiale a souscrit à la 
formule des soins de santé primaires pour atteindre Pobjectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il s'est passé 
beaucoup de choses au Kenya. Ce pays a adopté, comme la plupart des autres, la stratégie des soins de santé 
primaires en faisant une large place à la prévention des maladies transmissibles et à la lutte contre ces 
maladies, tout comme au traitement des affections banales et des maladies endémiques. La participation 
communautaire, moyennant la prise en charge par la population de sa propre santé, a constitué la pierre 
angulaire des soins de santé primaires dans chaque district du Kenya. Afin de donner plus de poids à cette 
approche des soins de santé, le Kenya a commencé, en 1989, à donner effet à l'initiative de Bamako, dont une 
première ébauche a été, comme chacun sait, formulée pendant la trente-septième session du Comité régional 
de l'OMS pour l'Afrique, tenue à Bamako (Mali) en septembre 1987. L'initiative a pour but de renforcer les 
actions à base communautaire en vue d'améliorer la survie et la qualité de la vie des femmes et des enfants, 
grâce en particulier à la mise en place d'un système de financement communautaire fondé principalement sur 
l'offre et la vente de médicaments et fournitures de première nécessité. 

Cela étant, de nouvelles épreuves sont apparues, et en tout premier lieu la pandémie de SIDA. Faute de 
traitement ou de vaccin, elle nous oblige en tant que pays, tout comme la communauté mondiale dans son 
ensemble, à nous mettre en quête de mesures nouvelles et novatrices de santé publique pour empêcher la 
propagation du SIDA. L'éducation pour la santé publique continue de jouer un rôle de premier plan pour 
empêcher la pandémie de s'étendre. Nous avons adopté, au Kenya, une démarche multisectorielle. Nous 
devons également prendre en charge les malades atteints du SIDA alors que nos services de santé sont déjà 
sollicités à l'extrême. C'est pourquoi il nous faut adopter ces mesures nouvelles et novatrices, et je pense ici 
aux soins à domicile à base communautaire, qui encourageraient les proches de ces malades à les soigner chez 
eux et à prendre en charge les nourrissons délaissés. Nous étudions également la question des orphelins, mais 
nous n'avons pas encore trouvé de solution à ce problème. 

Je note que les discussions techniques de cette année porteront sur "Les femmes, la santé et le 
développement". Il ne peut y avoir de développement si la communauté qui vit dans une région appelée à se 
développer n'est pas en bonne santé. C'est là un point très important et nous continuons, au Kenya, à insister 
largement sur la contribution des femmes à la santé et au développement. Ce sont les femmes qui ont au 
premier chef la charge de la famille, et en particulier des nourrissons et des enfants, cela d'autant plus au 
Kenya où nous accordons une considération toute spéciale aux femmes, qui sont les principales protagonistes 
du développement rural. Dans notre pays, comme dans bien d'autres, certaines régions connaissent de graves 
difficultés d'approvisionnement en eau, et ce sont les femmes et les enfants qui consacrent une grande partie 
de leur temps à transporter l，eau sur de longues distances. Des groupes de femmes se sont donc formés pour 
aider de diverses manières les femmes à être efficaces, à améliorer leur santé et celle de leur famille, ainsi 
qu'à acquérir une meilleure éducation que celle de leurs aînées. Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau, 
ces groupes s'efforcent par exemple d'adopter les techniques adéquates pour récupérer Геаи des toits dans de 
grandes jarres, etc. Ces mesures de santé publique ont beaucoup contribué à améliorer la qualité de la vie dans 
les communautés. 
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Le Gouvernement kényen a fait de la santé des femmes Гипе de ses priorités en matière de santé, et 
cela ressort très clairement de son sixième plan de développement national, pour la période 1989-1993. Il 
s'efforce notamment, dans le cadre de ce plan，d'accroître la couverture sanitaire en développant les 
prestations prénatales afin de permettre aux femmes enceintes de bénéficier d'au moins un contrôle avant 
raccouchement. Les services de planification familiale continuent de se développer, le but étant d'en ouvrir 
l'accès à toutes les femmes qui ont besoin d'y faire appel. La formation d'un personnel de santé approprié 
s'accélère grâce à l'inscription des soins de santé primaires aux programmes d'études des professions de santé 
d'importance primordiale, par exemple les médecins, les infirmières et les agents de la santé publique. La 
formation d'accoucheuses traditionnelles occupe aussi une plus large place dans la plupart des activités menées 
dans le cadre de rinitiative pour la maternité sans risque. Le Ministère kényen de la Santé poursuit ses efforts 
de développement des infrastructures en construisant des établissements de santé simples, en améliorant ou 
remettant en état ceux qui existent et en mobilisant des personnels, matériels et fournitures afin d'augmenter 
la couverture des prestations de santé dans les zones rurales, où vit la plus grande partie de la population, ainsi 
que les possibilités d'accéder à ces prestations. 

Avant de conclure, Monsieur le Président, j'aimerais également vous exposer un certain nombre des 
résultats que nous avons obtenus au Kenya. Depuis l'indépendance, nous avons fait de notre mieux pour 
assurer des prestations de santé, y compris une couverture vaccinale. Cette couverture, d'après des chiffres 
récents, s'établit comme suit : BCG, 92 % ； vaccin antipoliomyélitique, 86 % ； vaccin diphtérie-coqueluche-
tétanos, 88 % ； vaccin antirougeoleux, 76 % ； enfin, vaccination totale, 71 %. Nous avons récemment 
commencé à vacciner contre l'hépatite В et mis en place un programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques dans tous les établissements de santé. Nous avons mis au point une politique nutritionnelle qui est 
actuellement appliquée avec succès. Tous nos services de maternité ont été encouragés à adopter une initiative 
d'accueil particulièrement favorable aux nourrissons. Ces efforts, auxquels vient s'ajouter le programme de 
lutte contre les infections respiratoires aiguës récemment mis en route, devraient entraîner une nouvelle 
réduction (d'environ 8 %) du taux de mortalité infantile, qui est actuellement de 74 pour 1000. Quant aux 
services de planification familiale，l'enquête sur la santé de la population réalisée au Kenya en 1989 fait 
apparaître que la croissance démographique s'établissait à 3,45 %, contre 3,85 % en 1984. La prévalence de la 
contraception s'est accrue de quelque 50 %，passant de 17 % en 1984 à 27 % en 1989. Pendant la même 
période, le taux de fécondité a baissé de 7,7 à 6，7 pour 1000. Nous nous efforçons de réduire la mortalité et la 
morbidité imputables au paludisme en réalisant un programme quinquennal de lutte contre cette maladie. 
L'approvisionnement en médicaments a posé des problèmes, mais nous avons mis au point et appliquons un 
système de trousses de médicaments, qui a donné récemment de très bons résultats. Utilisé dans tous les 
établissements de santé, il permet d'assurer la gestion et la distribution des médicaments nécessaires. Nous 
avons entrepris la fabrication de solutés pour injection intraveineuse dans la plupart de nos centres et 
institutions de santé. Quant aux travaux de recherche fondamentale en matière de santé, les idées affluent et la 
plupart de nos programmes de santé s'assortissent d'une recherche opérationnelle. 

S，agissant des femmes, de la santé et du développement, les femmes kényennes, qui forment 52 % de 
notre population, ont, ainsi que je l'ai dit, ouvert la voie au développement dans tous les secteurs, et 
particulièrement dans les zones rurales où vivent 90 % de la population kényenne. Nous exécutons des 
programmes de formation à leur intention et à celle des jeunes du pays. Le nombre des établissements de 
formation et de perfectionnement de la main-d'oeuvre a triplé depuis dix ans, et nous comptons actuellement 
150 docteurs en médecine et plus de 3000 agents d'autres disciplines de santé titulaires d'un diplôme ou d'un 
certificat, ce qui a permis au Gouvernement de porter de 800 en 1984 à 1800 en 1990 le nombre des centres de 
santé. Le Gouvernement kényen a eu et a pour politique d'associer pleinement les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé à la prestation de services de santé, aussi bien pendant la période actuelle 
de développement que pendant celles qui l'ont précédée. 

M. FLOOD (Irlande) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est un 
grand honneur pour moi de prendre la parole devant l'Assemblée mondiale de la Santé, et j'aimerais 
commencer, Monsieur le Président, par vous féliciter de votre élection à ce poste important. Je suis convaincu 
que, sous votre direction éclairée, cette session de l'Assemblée sera une totale réussite. 

Je me propose, au cours de mon intervention, de vous exposer quelques-unes des grandes réalisations les 
plus récentes de la politique sanitaire en Irlande, en relation avec le thème retenu pour la session plénière de 
cette année : "Leadership de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé publique". Elles concernent la 
réorganisation des services de santé, la définition d'une politique intersectorielle de promotion de la santé et la 
réalisation de programmes intégrés en vue de prévenir la transmission du SIDA et l'abus des stupéfiants. 

En Irlande，comme dans la plupart des pays développés, les dépenses de santé ont augmenté de façon 
spectaculaire entre les années 70 et les années 80，et si leur progression s'est quelque peu ralentie ces 
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dernières années, elles représentent encore une part importante de nos dépenses publiques et de notre produit 
intérieur brut. En 1991, ces dépenses représentaient approximativement 20 % de toutes les dépenses publiques 
et 6,0 % de notre produit intérieur brut. Il est donc indispensable que nous tirions le meilleur parti de 
dépenses aussi élevées et, à cet effet, le Gouvernement procède actuellement à une vaste réorganisation de 
Padministration et de la gestion de nos services de santé. 

Avant d'arrêter ses décisions, le Gouvernement a organisé de vastes consultations et créé un certain 
nombre de commissions d'experts chargés de le conseiller sur des points précis des impératifs de cette 
réorganisation. Les lacunes mises en évidence dans le système actuel comprenaient notamment l'absence de 
coordination entre les services hospitaliers et les services communautaires, la participation excessive, de ce fait, 
du Département de la Santé à la gestion de prestations individuelles et le manque d'exploitation des 
possibilités existantes de parvenir à de meilleurs résultats grâce à une coopération accrue entre les institutions. 
La fragmentation des services et leur absence de coordination présentaient un problème particulier dans la 
région de la capitale, Dublin, en raison de la multiplicité des institutions qui intervenaient dans le secteur de la 
santé dans cette région. Le Gouvernement a décidé qu'il fallait en priorité organiser les services de santé dans 
la région de l'Eastern Health Board, en raison des problèmes particuliers qui se posaient dans la région de 
Dublin. La pièce maîtresse de la législation sanitaire 一 la loi sur la santé de 1970 - va être modifiée afin que 
soit créé un nouvel organisme unique qui sera responsable de tous les services de santé et des services sociaux 
dans la région de l'Eastern Health Board. Ce nouvel organisme reprendra les fonctions confiées actuellement à 
l'Eastern Health Board ainsi qu'un certain nombre de celles exercées par le Département de la Santé, et 
veillera à l'intégration et à la coordination des prestations de santé de la région. La réussite de la 
réorganisation envisagée dépend au premier chef des rôles dévolus respectivement au Département de la Santé 
et au nouvel organisme. Le Département de la Santé n'aura plus à participer à la gestion des prestations 
individuelles. Cela étant, il sera en mesure d，utiliser toutes ses ressources pour définir des objectifs généraux 
de santé, négocier le budget de la santé, fixer les crédits à allouer au nouvel organisme et aux autres régions, 
ainsi qu'évaluer les résultats pratiques et financiers au regard des objectifs nationaux. Le Conseil 
d'administration du nouvel organisme sera chargé d'arrêter en termes généraux les objectifs et priorités de tous 
les services de la région dans le cadre des objectifs nationaux et en fonction des ressources allouées, ainsi que 
de faire le point des résultats de la gestion. Il sera également appelé à faire connaître au Ministre le point de 
vue des collectivités aux fins de la formulation des politiques. Le rôle dévolu au secteur bénévole ne changera 
pas dans cette nouvelle structure. Les institutions bénévoles, qui ont largement contribué à la création de 
services, dans la région de Dublin en particulier, continueront de le faire à l'avenir. Le nouvel organisme 
conclura avec elles, sans empiéter sur leur indépendance，des accords de financement des prestations 
convenues. Toutes les décisions capitales concernant la configuration et le cadre futurs des services de santé 
ont désormais été prises et le Gouvernement s'efforce de mettre rapidement en place les structures qui 
conviennent pour gérer et administrer les services de santé en Irlande jusque dans le XXIe siècle. 

La promotion de la santé, selon la définition qui en a été donnée, consiste à offrir à chacun les moyens 
de mieux maîtriser sa santé et de l'améliorer. Cette promotion n'incombe pas seulement au secteur de la santé, 
mais également à d'autres agents sociaux et économiques, aux organismes bénévoles, à l'industrie et aux 
médias. Elle ne peut se développer que si l'on prête davantage attention à la santé de la population tout 
entière, et des fonds publics sont réservés pour la promotion de la santé communautaire. L'intérêt porté à la 
promotion de la santé en Irlande tient dans une large mesure aux initiatives prises par l'Organisation mondiale 
de la Santé à la fin des années 70 et tout au long de la dernière décennie. C'est ainsi que la Région 
européenne de POMS a organisé il y a quelques années un séminaire sur ce thème en Irlande, et j'aimerais 
rendre ici hommage au Dr Joe Asvall, Directeur régional pour l'Europe, pour son action dans ce domaine. 

L'intérêt pour la promotion de la santé s'est trouvé influencé par l'idée que les décisions prises par 
chacun ne sont pas les seules à influer sur sa santé. Ce que Гоп pourrait appeler des facteurs structurels de 
plus vaste portée (environnement, logement, etc.) sont également considérés comme d'une importance capitale. 
Plusieurs documents publiés dans les années 80 (par exemple "La santé au sens large") ont souligné combien il 
importait de considérer la santé dans ce plus vaste contexte. 

La structure actuelle de promotion de la santé en Irlande comprend un sous-comité ministériel de la 
promotion de la santé, un conseil consultatif sur la promotion de la santé, une chaire d'université sur la 
promotion de la santé et un service de la promotion de la santé au Département de la Santé. Ce service a de 
plus larges attributions que le Bureau d'éducation sanitaire qu'il a remplacé en 1988 : la promotion de la santé 
est considérée comme une notion plus vaste et moins axée sur l'individu que ne l'était réducation pour la 
santé, et le service est chargé non seulement d'exécuter mais également de formuler des politiques. Le service 
de promotion de la santé travaille actuellement sur deux grandes questions : l，élaboration d'un plan stratégique 
de promotion de la santé et celle d'une politique nationale sur Palcool. Le plan stratégique est préparé en 
concertation avec les conseils de la santé et il est probable que chacun d'eux devra d'ici quelques années 
prendre part à la promotion de la santé. Un projet de politique en matière d'alcoolisme sera communiqué au 
Ministre avant la fin de l'année. Le service a fait exécuter un certain nombre d'études détaillées sur cette 
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question et mis au point un module d'éducation concernant l'alcool, destiné aux jeunes de 14 à 19 ans. Il 
réalise aussi actuellement des programmes dans d'autres domaines, par exemple le tabac, la nutrition, Pexercice 
physique, les vaccinations, le SIDA et la toxicomanie. 

Cela m'amène aux autres points dont je désire parler, à savoir le SIDA et la toxicomanie. En Irlande, 
270 cas de SIDA au total - dont 103 ont connu une issue fatale - ont été signalés à ce jour au Département 
de la Santé. Le système de dépistage volontaire du VIH a permis de déceler près de 1200 cas de séropositivité. 
Si l'Irlande se place au onzième rang parmi les Etats membres de la Communauté européenne pour la 
prévalence du SIDA par million d'habitants, l'augmentation du nombre des cas (27 % de 1990 à 1991) est 
supérieure de 20 % à la moyenne pour l'ensemble de la Communauté. Deux tendances sont apparues dans les 
statistiques irlandaises : le grand nombre des cas d'infection par le VIH parmi les toxicomanes par voie 
intraveineuse et la transmission croissante du VIH dans la population hétérosexuelle. Le combat mené par les 
pouvoirs publics contre les deux problèmes que posent en Irlande rinfection par le VIH et la toxicomanie par 
voie intraveineuse s'inscrit dans un ensemble coordonné et intégré de services et de programmes fondés sur les 
recommandations de deux comités consultatifs très influents : le comité national de coordination contre l，abus 
des stupéfiants et le comité national de la stratégie de lutte contre le SIDA. Ils se composent l'un et l'autre 
d'experts de leur domaine particulier, qui sont notamment des responsables de la politique de la santé 
publique, des experts d'autres grandes administrations, par exemple l’Education ou la Justice, et surtout des 
agents de première ligne dans la lutte contre le SIDA et la toxicomanie. Je préside le comité national de 
coordination contre l'abus des stupéfiants et le Ministre de la Santé, mon collègue, préside le comité national 
de la stratégie de lutte contre le SIDA. Ces deux comités, qui travaillent en liaison étroite, facilitent la mise en 
place, au niveau tant national que local, d'un cadre coordonné, propice à l'élaboration et la mise en oeuvre 
efficaces et rationnelles de politiques concertées. Dans leurs délibérations, ces comités ont pris note des 
publications et recommandations de l,OMS concernant les questions qui relèvent de leur compétence, et en 
particulier de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA adoptée par les précédentes Assemblées de la 
Santé. 

J'aimerais rappeler, en conclusion de mon bref exposé, que j'ai mentionné trois domaines où l'Irlande se 
situe dans la ligne du thème de la session plénière de cette année - "Leadership de la santé : cadre d'une 
nouvelle action de santé publique". Nous poursuivons cet objectif politique. Nous n'en continuons pas moins, 
naturellement, à revoir et adapter en permanence nos politiques de santé publique dans d'autres domaines, par 
exemple celui des vaccinations, eu égard aux impératifs nationaux et internationaux. 

M. J. Eckstein (Trinité-et-Tobago), Vice-Président, assume la présidence. 

M. YUSUF (Bangladesh) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames 
et Messieurs, je suis très honoré de faire partie de cette auguste Assemblée de responsables du développement 
sanitaire. Permettez-moi de féliciter le Président de son élection à cette haute fonction tout à fait digne de lui. 
Nous sommes convaincus que sa conduite experte va nous permettre d'avoir des délibérations très stimulantes 
et productives. Nous félicitons également les Vice-Présidents de l'Assemblée et les Présidents des commissions 
de leur nomination à ces postes de responsabilité. Je saisis cette occasion pour rendre hommage au précédent 
Président pour sa conduite éclairée des débats de la dernière Assemblée de la Santé. 

Le thème choisi pour les discussions techniques de cette année, "Les femmes, la santé et le 
développement", est tout à fait opportun et approprié pour le Bangladesh. Le rapport du Directeur général qui 
a été présenté à cette Assemblée a exposé clairement les activités de POMS en 1991 et mis en relief un certain 
nombre de questions capitales qui appellent une plus grande attention. Je félicite le Directeur général et ses 
collègues d'avoir produit cet important document. Je souhaiterais en particulier m'arrêter brièvement sur le 
nouveau paradigme de la santé, qui répond tout à fait aux préoccupations actuelles. Quinze ans après la 
Déclaration historique d'Alma-Ata, en 1978, qui proclamait Pobjectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le 
biais des soins de santé primaires, le développement de ces soins stagne ou progresse lentement dans les pays 
en développement. Cela tient principalement au fait que Paction intersectorielle, la participation 
communautaire et l'équité, même si elles ont été bien définies, ont été négligées ou bien n'ont pas été 
convenablement prises en considération. Nous pensons qu'il faut organiser en concepts les excellentes idées et 
questions contenues dans le paradigme et en définir les modalités en termes simples. Les contributions accrues 
de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de Développement, des donateurs bilatéraux et des 
organisations non gouvernementales dans le secteur sanitaire et social devraient être judicieusement orientées 
et coordonnées afin d'éviter les chevauchements et doubles emplois et de ne pas faire une trop large place à 
certains éléments particuliers des soins de santé primaires. 

La dégradation de la situation sanitaire dans les quarante-sept pays les moins avancés exige qu'on y 
prête une attention particulière et qu'on mette en oeuvre des ressources additionnelles. Il pourrait être très 
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utile que le rapport biennal du Directeur général porte tout particulièrement sur l'état de santé dans ces pays. 
Les principales organisations internationales qui participent aux activités de développement ont un service 
distinct chargé des problèmes propres aux pays les moins avancés. Cette Assemblée pourrait encourager l，OMS 
à suivre leur exemple. Nous sommes heureux que le Directeur général ait souligné combien il importe de 
concentrer davantage Pattention sur les problèmes spéciaux des pays les moins avancés. 

Le Gouvernement du Bangladesh considère que le développement des soins de santé fait partie 
intégrante du développement socio-économique. Le quatrième plan quinquennal du Gouvernement a pour 
objectif général d'améliorer le bien-être des populations, en mettant au premier chef l'accent sur l'atténuation 
de la pauvreté. Le Gouvernement apporte tout son appui à l'élargissement de la couverture des soins de santé, 
en faveur notamment des groupes désavantagés, en améliorant la mobilisation et la coordination des ressources 
humaines déployées dans les services de santé et de protection de la famille en collaboration avec les 
organisations non gouvernementales. L'extension de la couverture sanitaire apparaît surtout dans les résultats 
du programme élargi de vaccination, dans le "taux de prévalence de la contraception" et dans les possibilités 
d'accès à une eau saine. Cela dit, il existe un large décalage entre la couverture souhaitable et la situation 
effective en matière d'assainissement, de soins de santé maternelle et infantile, de lutte contre les maladies 
transmissibles et d'état nutritionnel. 

La situation sanitaire au Bangladesh se caractérise par une forte densité démographique, une pauvreté 
omniprésente, l'analphabétisme, le chômage, la malnutrition et la disparité entre l'état de santé de la 
population masculine et celui de la population féminine. Si Pécart entre l，espérance de vie des hommes et des 
femmes s'est quelque peu résorbé, la mortalité infantile reste plus forte chez les filles que chez les garçons. Le 
taux de mortalité maternelle est encore très élevé. Conscient de l'importance que revêt Pamélioration de la 
condition féminine pour le développement économique et la diminution à longue échéance de la fécondité, le 
Gouvernement du Bangladesh a entrepris un certain nombre de programmes destinés à améliorer la situation 
économique des femmes. Priorité a été donnée à renseignement primaire obligatoire pour les filles. Un travail 
rémunérateur est assuré aux femmes grâce à des activités lucratives et il leur est dispensé un enseignement 
extrascolaire qui met l'accent sur la planification familiale, la santé, la nutrition et les soins aux enfants. 

L'état de santé des moins de cinq ans, qui forment 16 % de la population totale, constitue un sujet de 
préoccupation prioritaire au Bangladesh. Si la mortalité infantile et celle des moins de cinq ans sont en 
diminution, elles n'en restent pas moins élevées. Plusieurs affections bien précises sont à l'origine de plus des 
trois quarts des décès d'enfants : les maladies diarrhéiques，les infections respiratoires aiguës, la malnutrition 
et les six maladies contre lesquelles il existe un vaccin. 

Je profite de cette occasion pour réaffirmer rattachement du Gouvernement du Bangladesh à la formule 
des soins de santé primaires pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, et je suis heureux de vous 
apprendre que l'intensification des soins de santé primaires entreprise en étroite collaboration avec l'OMS 
nous a apporté une lueur d'espoir. Grâce à elle, la décentralisation de l'orientation commune des agents de 
santé et de planification familiale au niveau du sous-district a suscité une volonté de travailler ensemble en 
équipe pour le plus grand bien de la population. La planification et la réalisation en commun des actions ont 
élargi la gamme des prestations, qui portent maintenant sur l'ensemble des actions de promotion, de 
prévention et de soins. Nous attachons un très grand prix aux efforts de l，OMS et de toutes les autres 
institutions internationales qui nous aident à donner une expression concrète à cette démarche, et nous nous 
efforcerons de mobiliser le soutien d'autres partenaires de développement pour que cette initiative devienne 
un programme prioritaire national. 

Le Bangladesh est victime chaque année de grandes catastrophes naturelles. Leurs effets destructeurs 
sur les êtres vivants et sur les biens font peser un fardeau supplémentaire sur l，économie nationale. Les 
inondations sans précédent de 1987 et 1988 ont touché une large partie de la population. En 1991，un grave 
cyclone, le pire que le pays ait connu depuis le début du siècle, et un raz-de-marée ont fait environ 10 millions 
de victimes, dont 140 000 morts et plus de 138 000 blessés. Nous remercions de leur aide les gouvernements, 
institutions donatrices et institutions internationales et nous sommes particulièrement reconnaissants à l'OMS 
d'avoir apporté son concours à des initiatives liées à la mise en place de systèmes destinés à faire face plus 
efficacement à l'avenir à des situations d'urgence. Mon Gouvernement a déjà présenté une proposition 
concrète pleinement motivée en vue de créer au Bangladesh un centre de préparation aux situations d'urgence 
et d'organisation des secours pour l'ensemble de l'Asie et du Pacifique. Je demande instamment à l'OMS 
d'accepter cette proposition. 

Je me permettrai d'attirer votre attention sur un autre problème auquel se heurte actuellement le 
Bangladesh. L'afflux de plus de 200 000 Rohingyas en provenance du Myanmar pose au Bangladesh un 
problème social et sanitaire, qui est toutefois en cours de solution avec la coopération du Gouvernement du 
Myanmar. Nous remercions la communauté internationale de nous avoir beaucoup aidés. 

Nous sommes bien conscients de nos besoins et de nos limites. Il nous faut encore satisfaire les besoins 
essentiels minimaux de toutes les couches de la population et réduire les souffrances de nos millions de 
concitoyens. Faute de ressources, qu'il s'agisse de main-d'oeuvre qualifiée, de moyens financiers, d'équipements 
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ou de techniques, notre tâche reste très difficile. Nous nous efforçons de mobiliser davantage de ressources 
internes, mais ¡1 reste important que nous obtenions une plus grande aide de l'extérieur pour être en mesure 
de nous acheminer vers l'objectif de la santé pour tous. Nous n,avons plus beaucoup de temps, car huit ans 
seulement nous séparent de l'an 2000, mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir avant 
d'atteindre cet objectif tant désiré. La tâche qui nous attend est ardue. Nous n'avons d'autre choix que de nous 
y lancer à corps perdu et de surmonter toutes les difficultés et les obstacles que nous rencontrerons sur notre 
route. 

Le Dr SUDSUKH (Thaïlande) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames 
et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un grand privilège de prendre aujourd'hui la parole devant 
cette auguste Assemblée. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour féliciter le Président et les cinq 
Vice-Présidents de leur élection. Je remercie et félicite également le Directeur général et ses collaborateurs 
des efforts qu'ils déploient pour aider nos peuples à s'acheminer vers la santé pour tous; nous progressons 
maintenant sans relâche dans cette direction, assurés du soutien de l，Organisation pour mener à bien cette 
tâche difficile mais stimulante. 

Un grand changement s'est produit l'an dernier en Thaïlande. Nous avons rencontré bien des problèmes, 
mais nous sommes parvenus dans certains cas à en tirer parti, et nous sommes fiers d'avoir encore progressé. 
Le Ministère de la Santé publique a fait de son mieux pour inciter tous les acteurs clefs possibles, qu'ils 
appartiennent ou non aux sphères gouvernementales, à prendre plus d'initiatives pour améliorer la situation 
sanitaire dans le pays. La croissance rapide de l'économie s'est accompagnée de mutations sociales dans bien 
des domaines, et la santé ne fait pas exception. La part du secteur privé n'a cessé de croître, qu'il s'agisse 
d'activités lucratives ou à but non lucratif. Nous avons，pour la première fois, débloqué des fonds publics pour 
soutenir l，action des organismes à but non lucratif qui travaillent au développement sanitaire dans le pays. 
Malgré la modicité du financement initial, nous espérons que diverses organisations apporteront d'autres 
contributions à ramélioration de l'état de santé de la population. 

Le Ministère de la Santé publique, qui a notamment pour fonctions de protéger les droits de la 
population en général, a présenté deux projets de loi importants pour lutter contre la consommation de tabac. 
Le premier, qui vise à protéger les droits des non-fumeurs, prévoit qu'il est interdit de fumer dans une grande 
partie des lieux publics, qu'ils appartiennent à l'administration ou au secteur privé. Le second exige que les 
fabricants et les importateurs de produits du tabac en indiquent la composition au Ministère et interdit 
également la publicité pour le tabac sous toutes ses formes. De plus, le Gouvernement a créé, au sein du 
Ministère, un service de lutte contre la consommation du tabac, ce qui a encore renforcé davantage les efforts 
déployés par le Ministère pour diminuer la mortalité imputable à cette consommation. 

Nos efforts pour encourager la collectivité à assumer plus de responsabilités dans le développement 
sanitaire ont abouti à un autre résultat important. Après quinze ans de travail avec des villageois qui avaient 
accepté le rôle d'agents de santé bénévoles, nous avons confronté nos expériences et nous nous sommes 
efforcés d'améliorer les moyens employés pour aller de l，avant. Nous avons adopté deux grandes lignes de 
conduite. Premièrement, nous avons utilisé les connaissances des indigènes en matière de soins personnels et 
soutenu les décisions à base communautaire dans ce domaine. La connaissance des pratiques indigènes offrira 
une meilleure assise aux échanges de vues futurs en vue d'encourager l'adoption des pratiques adéquates et 
utiles, tout en essayant de modifier celles qui ne sont pas acceptables. C'est là une bien meilleure façon 
d'instaurer un dialogue et de promouvoir Pinitiative personnelle en matière de soins que de dire simplement 
aux gens ce que nous pensons qu'ils devraient faire. 

Deuxièmement, nous avons adopté un moyen plus efficace de renforcer l'esprit d'initiative local en 
matière de santé en créant des postes sanitaires dans les villages où l'évolution de la situation socio-
économique locale risque de réduire la contribution bénévole escomptée des villageois. C'est là un mode 
d'approche plus réaliste pour mobiliser la participation de la population dans le domaine de la santé sans créer 
d'infrastructures publiques superflues au niveau du village, et qui au surplus encourage les membres de la 
communauté à améliorer leurs aptitudes à l'encadrement. Les postes sanitaires appartiennent aux villageois et 
c'est à eux qu'il incombe de les soutenir et de les faire fonctionner en se mettant d'accord entre eux. Les 
personnels de santé sont là pour apporter leur soutien technique, et jusqu'à un certain point financier, ainsi 
que pour assurer une gestion et un entretien efficaces des installations. Cette formule a été mise à l'essai en 
1991 et doit encore faire l'objet d'une évaluation; nous espérons offrir ainsi un exemple viable et réaliste à nos 
amis de l'OMS. 

Aux dix composantes actuelles de notre programme national de soins de santé primaires sont venues 
s'en ajouter quatre autres, qui devraient nous permettre d'affronter les nouveaux problèmes qui se profilent en 
matière de santé. Ce sont la lutte contre le SIDA, la prévention et la solution des situations d'urgence médicale 
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et des catastrophes, la lutte contre les maladies non transmissibles, la lutte contre la pollution et les risques 
écologiques, et enfin la protection sanitaire du consommateur. 

Il convient également de mentionner ici que les femmes ont autant, et peut-être plus que d'autres, 
participé à toutes ces actions en vue d'améliorer la santé de la population. Je suis sûr que vous conviendrez 
tous avec moi que les discussions techniques de cette année nous aideront à être plus attentifs à la santé et aux 
besoins sociaux des femmes, et à encourager leur contribution. 

Le Ministère s'est non seulement efforcé d'encourager une meilleure participation communautaire au 
niveau local, mais il s'est également employé sans relâche à former des cadres plus qualifiés à tous les niveaux 
du système de santé. Cela fait plus de huit ans que nous organisons des stages pour améliorer les 
connaissances de nos cadres à tous les niveaux du système. Nous y avons maintenant accordé une priorité 
beaucoup plus visible en créant un établissement de développement des ressources humaines pour la santé, 
dont l'une des fonctions les plus cruciales consiste à améliorer la formation des cadres au niveau le moins élevé 
du système de santé, c'est-à-dire celui des centres de sous-district, qui devrait jouer un rôle prédominant dans 
le renforcement des centres de santé au cours des dix prochaines années. Abstraction faite du 
perfectionnement des ressources humaines, des fonds supplémentaires seront alloués aux centres de sous-
district afin de leur faciliter la tâche. L'appui technique apporté aux centres de santé, le renforcement de leur 
encadrement et l，organisation d'une formation adéquate vont entraîner rétablissement de liaisons entre ces 
centres et les services de santé situés à un niveau plus élevé, ce qui devrait encourager les malades à s'adresser 
d'abord aux centres de santé. Comme ces centres assurent actuellement une couverture à près de 100 % des 
sous-districts, ces nouvelles dispositions prises pour la prochaine décennie constitueront l'élément moteur pour 
améliorer la qualité des soins prodigués à la population dans toutes les parties du pays. 

Le Ministère a également pris des dispositions pour mieux adapter l，administration centrale aux 
nouveaux impératifs sanitaires. Il s'est récemment restructuré de façon à mieux suivre révolution de la 
situation. J'ai déjà parlé de l'Institut de développement des ressources humaines pour la santé. Nous venons 
aussi de créer un Institut de recherche sur le système de santé qui a pour tâche de mieux faire réagir ce 
système aux changements et de trouver les moyens de l'améliorer. L'Institut de la santé mentale s'est vu 
confier pour tâche de se mettre à l'écoute des problèmes toujours plus pressants de santé mentale. La 
Direction générale des politiques et des plans a été mise en place pour mieux étudier les politiques 
intersectorielles qui revêtent une telle importance pour le développement sanitaire futur. Cette Direction 
pourrait contribuer de façon capitale à la formation d'un plus grand nombre de cadres d'autres secteurs qui 
viendront soutenir les progrès dans le domaine de la santé en appliquant dans ces secteurs des politiques 
adéquates. 

Comme tout évolue partout très vite, tous les secteurs de la santé doivent suivre le mouvement dans 
notre pays. Les besoins exprimés sont plus nombreux, les problèmes à résoudre également, et il faut innover 
davantage pour maîtriser ceux auxquels nous sommes confrontés. L'importance accordée actuellement à 
Penvironnement met davantage en relief l'objectif ultime du développement; il ne peut y avoir de doute à ce 
sujet - il faut viser la santé et la qualité de la vie, et non pas simplement le gain. Cela étant, le Ministère de la 
Santé a un rôle très important à jouer en faisant passer le message à tous les organismes concernés, qu'il 
s'agisse d，organisations gouvernementales ou non. Nous avons la certitude que, si POMS nous apporte le 
soutien qui convient, tous nos efforts seront fructueux et salutaires pour nos frères de tous les pays. 

M. OLMERT (Israël) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames 
et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre ici la parole au nom de l'Etat d'Israël. 

Le choix du thème des discussions techniques de cette année - "Les femmes, la santé et le 
développement" - est digne de louanges. Les femmes, qui constituent la moitié de la population mondiale, 
doivent être considérées comme partie intégrante de cette population et non comme un groupe minoritaire. 
D e surcroît, comme ce sont elles qui portent et élèvent nos enfants, elles ont, à ce titre, des besoins de santé 
précis qu'il convient de satisfaire. 

Santé des femmes et développement national sont inséparables : l，un dépend de l'autre. En Israël, les 
femmes ont toujours participé, à l'égal des hommes, à toutes les facettes du développement national. Les 
centres de santé maternelle et infantile, disséminés à travers tout le pays et ouverts à tous, qui offrent des 
prestations de santé aux femmes et aux enfants dès le moment de la conception jusqu'à l，âge de 18 ans, sont 
maintenant devenus des "centres de santé familiale" qui assurent des soins à toute la famille. Espérons que 
l'aréopage d'experts de la santé et de décideurs réunis ici formuleront des recommandations et des orientations 
qui changeront et amélioreront les attitudes vis-à-vis de la santé des femmes et de leur contribution au 
développement partout dans le monde. 

Tous les Etats s'efforcent de rendre leur système de santé plus efficace et plus équitable, et beaucoup 
ont cherché les moyens d'améliorer les prestations de santé et de les rendre économiquement plus viables. 
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Israël également a eu parmi ses principales priorités la restructuration de son système de santé. Se fondant sur 
les recommandations de la Commission Netanyahu, issues d'une étude du système de santé qui a duré deux 
ans，le Ministère de la Santé a pris un certain nombre de mesures qui avaient pour but de décentraliser le 
système, de transformer les hôpitaux en fondations privées indépendantes, et d'offrir davantage d'incitations à 
la rentabilité，à l'efficacité et à une gestion mieux adaptée dans les services de soins de santé primaires, 
secondaires et tertiaires, tout en réservant pour le Gouvernement un rôle clé en matière d'élaboration des 
politiques, de planification et de contrôle. 

L'absorption de nouveaux immigrés dans le tissu social de notre pays a posé des problèmes 
pratiquement sans précédent au système de santé. Des actions spéciales de promotion de la santé ont été 
organisées pour ces populations nouvelles dans des domaines tels que le régime alimentaire, la prévention des 
maladies transmissibles et l，adoption de modes de vie sains en général, dans le cadre de notre engagement 
d'instaurer la santé pour tous. Les nouveaux immigrés qui appartenaient aux professions de santé se voient 
offrir un recyclage afin de faciliter à la fois leur intégration dans le système national de santé et la transmission 
de messages importants de promotion de la santé aux populations visées. Des programmes d'éducation sont 
élaborés dans les langues maternelles respectives afin que les messages soient plus facilement compris et 
culturellement acceptables. 

A une époque où les ressources nationales sont limitées mais où il est possible, grâce à une action de 
prévention appropriée, d'améliorer non seulement la santé de chacun mais également l'économie sanitaire, il 
est de la plus haute importance que les pouvoirs publics prennent rinitiative de la promotion de modes de vie 
sains et encouragent la réorientation des affectations de crédits des soins curatifs vers les actions de 
prévention. Il est toujours difficile de faire évoluer les choses. Cela exige de la volonté, des convictions, 
l'acceptation de s'opposer à des intérêts contraires, et la détermination d'en triompher. Cela exige de la 
clairvoyance, la capacité de voir au-delà du court terme et de s'élever au-dessus des intérêts personnels; cela 
exige le courage de penser au futur et de planifier un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. Le 
plus difficile est de mobiliser une coopération au niveau national’ dans le secteur de la santé comme de la part 
d'autres secteurs. L'OMS a un rôle clé à jouer à cet égard : en se faisant l，initiatrice de grands mouvements 
internationaux en faveur des composantes de la santé pour tous, elle sert de catalyseur pour faire en sorte que 
les gouvernements puissent changer d'attitude et influer sur d'autres secteurs de leurs pays respectifs. Seule 
une coopération intersectorielle - à laquelle participeront des institutions publiques extérieures au secteur de 
la santé ainsi que les organisations non gouvernementales, les collectivités et les jeunes - nous donnera les 
moyens de concrétiser nos aspirations. 

Les diverses actions que nous organisons pour marquer la Journée mondiale du SIDA, la Journée 
mondiale de la Santé et la Journée mondiale sans tabac mobilisent tous les secteurs. Cette année, des actions 
pédagogiques et informatives particulières ont été menées dans toutes les écoles，dans tous les autres 
établissements d'enseignement au-delà du secondaire, dans les mouvements de jeunesse et dans le réseau 
national de centres communautaires. Les organisations non gouvernementales, les organismes bénévoles et les 
entreprises ont été mobilisés pour communiquer à leurs membres et à leurs travailleurs les messages conçus 
pour ces occasions. Pour célébrer ces journées, nos activités nationales s'accompagnent toujours de 
manifestations publiques spéciales，de diffusion d'affiches et d'autocollants et d'émissions de radio en direct. 

Sur le plan régional, Israël a mené, en collaboration avec le Bureau régional OMS de l'Europe, des 
activités axées sur les trente-huit objectifs de la santé pour tous. Israël a organisé avec le personnel de POMS 
des réunions et symposiums sur la formation classique aux soins infirmiers ou concernant le diabète, 
l'assurance de la qualité，les traitements contre le cancer et le programme intégré d'intervention à Péchelle 
d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI). Il est prévu, pour l'automne 1992, des ateliers sur la 
prévention des infections nosocomiales et la promotion de la santé des personnes âgées，ainsi que des actions 
de promotion de la santé consacrées à l'éducation sexuelle et à ralimentation des adolescents, et enfin une 
étude comparative entre les "cités-santé" et celles qui ne font pas partie du réseau. Parmi les autres priorités 
de notre collaboration, il convient de citer les projets de collecte de données sur les systèmes d'information 
relatifs à la salubrité de renvironnement et à la prévention des accidents. Je suis heureux aussi d'annoncer 
qu'en janvier 1992 Israël a inauguré un programme de vaccination contre l'hépatite В pour tous les nouveau-
nés, conformément aux recommandations du programme élargi de vaccination. 

La contribution de l'OMS à intensification de la collaboration internationale est inappréciable. Nous 
félicitons rOrganisation de son programme en faveur des pays d'Europe centrale et orientale et de sa 
participation à l，Accord concernant le programme international sur les effets de l，accident de Tchernobyl sur la 
santé. Israël a accueilli environ 50 000 immigrants venus des régions irradiées à la suite de Paccident de 
Tchernobyl. Nous soutenons donc sans réserve ce programme important et espérons pouvoir coopérer 
étroitement avec tous ceux qui y participent. 

Israël continue également de développer et d'améliorer les services de santé destinés aux résidents des 
zones de Judée, de Samarie et de Gaza. La vaccination contre toutes les grandes maladies infantiles y a donné 
de très bons résultats. Les établissements hospitaliers sont en cours de modernisation，les programmes 
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d'éducation des professionnels de la santé se poursuivent et les questions de salubrité de l'environnement 
reçoivent davantage d'attention. Les pourparlers de paix entrepris en octobre 1991 à Madrid entre Israël d'une 
part, ses voisins arabes et les représentants des résidents palestiniens de Judée, de Samarie et de Gaza d'autre 
part, ont notamment porté sur les services de santé dans ces régions. Nous espérons qu'avec de la bonne 
volonté de part et d'autre ces pourparlers permettront d'améliorer constamment la santé et le bien-être de 
toutes les populations de la région. 

Le Directeur général a souvent exprimé le voeu de tenir POMS en dehors de toute politisation. Pourtant 
son rapport, paru sous la cote A45/31, ne va malheureusement pas dans ce sens puisqu'il contient certains 
passages de caractère politique. Si ces passages y figurent par inadvertance，il faudrait assurément faire le 
nécessaire pour y remédier. Nous espérons que cette Assemblée veillera à ne pas s'enliser dans des diatribes 
politiques et à créer un climat propice au dialogue, à la compréhension et à la coopération en matière de 
santé, pour le plus grand bien de tous. Nous formons tous nos voeux pour que cette Assemblée soit 
constructive et fructueuse et que nous puissions tous oeuvrer ensemble pour nous rapprocher de l'objectif de la 
santé pour tous. 

Dernier point, mais non des moindres, l'intervention liminaire du Président nouvellement élu contient 
un certain nombre d'observations de caractère malencontreusement politique. Si le Président avait été ici 
présent, je lui aurais proposé de prendre ensemble une initiative porteuse d'un message de grande importance 
pour tous, qu'ils soient ou non ici présents : je lui aurais proposé d'annoncer ensemble, en tant que 
représentants de pays entre lesquels n'est pas conclue la paix, que nous sommes prêts à faire à l'instant même 
cette paix entre nos deux pays. A mon avis, cela aurait été beaucoup plus intéressant et encourageant que 
d'évoquer des controverses politiques qui n'ont rien à faire avec l'ordre du jour de notre présente Assemblée. 

Mme LAWSON (Bénin): 

Monsieur le Président de séance, permettez-moi à mon tour d'adresser au Président de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Gouvernement de la République du Bénin, de la 
délégation que j'ai l'honneur de diriger et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations pour 
sa brillante élection à ces hautes fonctions. Nous saisissons aussi l'occasion qui nous est offerte de féliciter le 
Président sortant pour le sérieux avec lequel il a mené à terme son mandat depuis notre dernière Assemblée. 
Nous nous en voudrions de ne pas remercier chaleureusement devant cette auguste Assemblée le 
Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l，OMS, pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer en vue du 
bien-être de nos populations，efforts qui ont permis d'enregistrer des résultats encourageants. 

Monsieur le Président, distingués délégués, l'inefficacité des systèmes de santé dans nos pays en 
développement a déjà fait l'objet d'un constat. De tels systèmes, comme vous le savez, visaient à implanter ou 
à entretenir des structures exclusivement curatives là où l'essentiel faisait cruellement défaut, à savoir Геаи 
potable, l'assainissement de base, ralimentation équilibrée, la vaccination contre des maladies meurtrières 
entre autres. C'est dans ce contexte affligeant que fut lancée, à l'occasion de la Conférence historique d'Alma-
Ata en 1978, la stratégie des soins de santé primaires，par justice sociale et par solidarité internationale. Nous 
sommes actuellement à moins de dix ans de l'an 2000 et nous voudrions réaffirmer ici, publiquement et 
solennellement, que, pour la République du Bénin, les approches identifiées dans les années 80 sont et 
demeurent valables. C'est dans ce contexte qu'en 1989 naquit dans notre pays le projet de développement des 
services de santé conjointement financé par la Banque mondiale, la Coopération suisse et le budget national de 
la République du Bénin. Ce projet n'était rien d'autre que l，expression de la nécessaire prise en compte d'un 
volet social, afin dé donner à ce programme d'ajustement un visage plus humain. Ainsi, les différents efforts de 
rationalisation de la politique de santé nationale ont finalement abouti à la mise en place d'une nouvelle 
stratégie nationale pour la période 1989-1993. Celle-ci tient davantage compte de la mauvaise situation 
économique nationale et internationale qui rend difficile la mobilisation des ressources. Elle comporte onze 
programmes prioritaires dont nous vous avons largement entretenu l，année dernière. Qu'il nous soit permis de 
porter à votre attention les principales évolutions notables depuis la dernière Assemblée mondiale, évolutions 
que nous regrouperons dans les quatre grands domaines suivants : le renforcement du système de santé; la 
protection et la promotion de la santé; ramélioration des procédés de mobilisation des fonds pour le 
financement du secteur de la santé; et enfin, la surveillance et l'évaluation. 

Premièrement, le renforcement du système de santé : après le laborieux redéploiement du personnel 
effectué en janvier 1991, le secteur de la santé se trouve toujours confronté à Pinsuffisance notoire de 
ressources humaines pour la mise en oeuvre intégrale de toutes les activités programmées. Toutefois, nous 
avons essayé de pallier cette insuffisance avec l，assistance du Centre de Perfectionnement du Personnel de 
l'Etat, centre qui nous permet d'obtenir des agents de santé diplômés sans emploi et les met à la disposition du 
Département de la Santé dans le cadre de leur préinsertion dans la vie active. Par ce biais, le Centre s'efforce 
de contribuer à la résorption du chômage dans notre pays. En outre，certains projets bilatéraux contribuent à 
résoudre ce problème en recrutant pour les projets qu'ils soutiennent des diplômés sans emploi. Cependant, le 
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problème de l'instabilité de ce personnel, qui n'est recruté que pour des contrats de onze mois, est un handicap 
pour notre stratégie sanitaire nationale, qui a besoin d'un personnel permanent. L'audit organisationnel du 
Ministère de la Santé publique a commencé, quant à lui, en février 1992 afin d'aider au renforcement des 
capacités opérationnelles du secteur, en s，appuyant sur la volonté clairement exprimée de la République du 
Bénin de procéder à une décentralisation effective de l'administration en général et du secteur de la santé en 
particulier. Toutefois, le point le plus important dans ce domaine du renforcement du système de santé 
demeure, à notre avis, l'utilisation de cet outil de programmation que constitue le "programme d'investissement 
triennal à horizon glissant" du secteur de la santé. Il s'agit d'un instrument permettant de recenser dans un 
cadre unique toutes les interventions en cours et à venir du secteur de la santé, avec une meilleure 
coordination de ces interventions. L'utilisation de cet outil est régulièrement contrôlée par le mécanisme du 
Comité national de suivi de l，exécution et de l'évaluation des programmes de santé, dont la septième session 
s'est tenue à Cotonou le 24 avril 1992. Il s'agit, rappelons-le, d'une instance plurisectorieile regroupant aussi 
l，ensemble des partenaires en matière de développement sanitaire de la République du Bénin. 

Deuxièmement, la protection et la promotion de la santé : le renforcement du sous-secteur 
pharmaceutique a été，et vous le comprenez aisément, une priorité de notre Ministère dans le cadre du 
financement communautaire. Ainsi, depuis octobre 1991，la Centrale d'achat des médicaments essentiels sous 
nom générique et produits médicaux consommables a été mise en place. Son fonctionnement est satisfaisant à 
ce jour, mais doit être renforcé si l，on veut parvenir, grâce à l'information et à réducation pour la santé, à 
l'éradication des ventes sauvages de médicaments au marché et par des vendeurs ambulants. 

Nous continuons la lutte contre le choléra et, grâce à la réunion interpays qui a eu lieu en janvier 1992 
et a été financée conjointement par POMS, PUNICEF, 1，AID des Etats-Unis d'Amérique et la République du 
Bénin, des échanges fructueux ont pu avoir lieu entre les pays concernés. A la suite de la Conférence régionale 
d，Enugu, nous avons renouvelé notre engagement d'éradiquer la dracunculose d'ici 1995. La lutte contre le 
SIDA se poursuit activement. Notre souci à présent est dû au peu d'intérêt accordé à la sécurité 
transfusionnelle par nos partenaires en matière de développement et par les bailleurs de fonds. Nous 
aimerions que ce volet soit pris en compte lors des négociations. 

Le grand programme de santé maternelle et infantile/planification familiale/nutrition/système d'alerte 
pour la maternité sans risque connaît sa phase de formation des agents de santé sur le terrain. Il devrait 
aboutir à l'intégration effective de l'ensemble de ces activités dans la prestation quotidienne des soins en 
République du Bénin. Mieux encore, il devrait, à terme, pouvoir constituer un complément du programme 
élargi de vaccination, puisque celui-ci vise en fait à protéger la mère et l'enfant contre certaines affections 
faciles à prévenir. Notre expérience de mise en place de cliniques coopératives avec le concours du Programme 
des Nations Unies pour le Développement et l'OMS se poursuit. Elle connaît quelques contraintes liées à 
l'installation massive de nombreux cabinets médicaux dans la ville de Cotonou par les médecins sans emploi, 
mais il s'agit là d'une situation tout à fait particulière, que nous pensons bien corriger en définissant les 
conditions d'exercice des médecins à clientèle privée. La promotion de la santé doit être renforcée au niveau 
du district par la recherche fondamentale. A cet effet, l'appui de l'OMS pour la création, sous son égide, d'un 
conseil de la santé pour le développement serait le bienvenu. 

Il nous paraît enfin très important de souligner que la République du Bénin accorde une attention 
particulière à l'amélioration des conditions socio-économiques des groupes les plus vulnérables et les plus 
défavorisés que représentent les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes âgées. Cette attention s'est 
encore accrue depuis la participation de notre pays au Forum international, tenu à Accra au Ghana du 4 au 
6 décembre 1991, sur le thème : "La santé : condition du développement économique - Rompre le cercle de la 
pauvreté et des iniquités", et au Sommet organisé par le FIDA à Genève, les 25 et 26 février 1992，sur la 
promotion économique de la femme rurale. L'intérêt que porte notre pays aux femmes et aux jeunes s'est 
concrétisé par la mise en place, dans le secteur de la santé et du développement rural, d'un programme 
d'appui aux initiatives d，autodéveloppement à la base des femmes en milieu rural. Il s'agit d'organiser et 
d'appuyer les femmes, notamment en milieu rural, pour la réalisation de microprojets générateurs de revenus. 
Cela leur permet d'acquérir leur autonomie financière et d'accéder et de faire accéder leur famille aux soins de 
santé, favorisant du coup leur développement socio-économique. Quant aux jeunes, la plupart diplômés et sans 
emploi, mais pleins d'énergie, nous sommes en train de les organiser pour promouvoir l'hygiène et 
l'assainissement, la communication ainsi que l'information et l'éducation de la population concernant les grands 
problèmes de santé. Toutes ces actions，qui entrent bien dans le cadre des discussions techniques à ces 
présentes assises, nécessitent des fonds. Nous lançons donc un appel à la communauté internationale ici 
présente pour qu'elle apporte son soutien à ce programme en cours dans notre pays. 

Troisièmement, l'amélioration des procédés de mobilisation des fonds et de financement du secteur de 
la santé : à ce stade de notre présentation, un hommage mérité doit être rendu à l'ensemble de nos partenaires 
en matière de développement sanitaire, auxquels nous continuons de faire appel. Leur liste exhaustive ne 
pourra être présentée ici, mais vous nous permettrez de mentionner spécialement l'OMS, qui a répondu 
favorablement à notre requête d'appui intensifié. Dans un effort individuel pour prendre en charge le 
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financement du secteur de la santé, la République du Bénin a développé le financement communautaire, qui 
est actuellement appliqué progressivement dans toutes les formations sanitaires périphériques du territoire 
national. Deux séminaires ateliers, tenus en janvier et février 1992，ont fixé de nouvelles orientations pour la 
mise en oeuvre du financement communautaire, notamment pour en assurer la bonne gestion et éviter ainsi les 
détournements de fonds qui pourraient survenir à long terme. Le système de gestion retenu s'appuie sur 
quatre grands principes : le principe du contrôle des fonds par les communautés et celui de la transparence des 
comptes; le principe d'une centralisation des fonds provenant des formations périphériques sur un compte 
bancaire localisé au niveau de la sous-préfecture (district de santé de POMS); le principe de la solidarité entre 
les formations sanitaires d'une même sous-préfecture; et le principe de la séparation des régies d'avance avec 
fixation d'un plafond d'encaisse d'une part, et des régies de recette d'autre part. De plus, les rôles et 
responsabilités des membres du comité de gestion d'une part, des organes de décision d'autre part, ont été 
clairement définis. Enfin, un code de procédure de supervision de la gestion a été élaboré. Il apparaît donc 
comme prioritaire de veiller attentivement au fonctionnement rigoureux de ce système exceptionnel de 
financement du secteur de la santé pour éviter un effondrement de notre politique d'action sanitaire. Cette 
surveillance attentive s'intègre bien entendu dans la mise en place globale de notre système de gestion 
comptable, administrative et financière des formations sanitaires en République du Bénin. 

Quatrièmement, la surveillance et révaluation : elles constituent des activités permanentes présentes à 
toutes les étapes de notre processus de planification. Nous venons de souligner, notamment en ce qui concerne 
le financement communautaire, l'intérêt tout particulier qu'il faut accorder à la supervision à tous les niveaux. 
Cette supervision est indispensable et nécessite l'appui de nos partenaires en matière de développement pour 
soutenir les efforts de réorganisation de notre système de santé. L'importance du système national 
d'information et de gestion sanitaire, dénommé SNIGS, mérite d'être rappelée ici. A ce titre, un périodique 
portant le nom de "RETRO-SNIGS" a commencé à paraître; ce périodique est mis à la disposition des agents 
de santé et de l'ensemble des partenaires en matière de développement sanitaire de la République du Bénin 
pour permettre la rétro-information. Cette action est renforcée par la mise en place d'une bibliothèque pour le 
Département de la Santé. Nous ne voudrions pas abuser de votre bienveillante attention, bien que nous ayons 
envie de vous entretenir de la formation des personnels à llnstitut régional de Santé publique de Cotonou, qui 
est actuellement en pleine mutation, ainsi que de la recherche en santé. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, en guise de conclusion, nous 
voudrions redire à tous nos partenaires présents et à vous-mêmes que le processus de développement accéléré 
de la santé en République du Bénin va se poursuivre dans la transparence, comme il a commencé, et ce grâce 
au raffermissement de notre démocratie naissante. Nous voudrions pouvoir continuer à compter sur votre 
partenariat d'une part, et sur l'accroissement de votre assistance d'autre part, pour nous aider à garantir aux 
individus, aux familles et aux collectivités l'accès à la santé pour tous d'ici Гап 2000, dans un esprit de justice 
sociale et de promotion de la paix mondiale. 

Le Professeur POORWO SOEDARMO (Indonésie) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi tout d'abord, au nom de ma délégation, de féliciter le Président, les Vice-Présidents et les 
autres membres du bureau de leur élection. Je suis convaincu que, sous leur experte et sage direction, 
l'Assemblée apportera les fruits que nous en attendons. 

Il est réconfortant de constater, à l'approche de Гап 2000, que les gouvernements et les institutions de 
développement international admettent de plus en plus visiblement que les hommes sont au coeur du 
développement et que la santé est la composante essentielle de ce développement. Cette tendance ressort à 
l'évidence des nombreuses réunions internationales qui se sont tenues récemment dans de nombreuses régions 
du monde. Pourtant, la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici Гап 2000 et le huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, dont nous allons débattre au 
cours de cette Assemblée, aboutissent à la conclusion que "si les tendances récentes de la plupart des secteurs 
de la santé et connexes se maintiennent, l'espoir d'instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000 ne se concrétisera 
pas dans la plupart des pays". Plusieurs facteurs expliquent ce pessimisme, par exemple - pour n'en citer que 
quelques-uns - la persistance de la récession économique mondiale et la dégradation permanente de 
Fenvironnement et des capacités de gestion, y compris la qualité du "leadership" en matière de santé. 

La croissance économique de la plupart des pays du monde est restée relativement faible en raison de 
l，instabilité de l'économie mondiale. La situation s'est trouvée encore aggravée par les remous politiques qui 
ont agité certains pays en développement aussi bien que développés, entraînant des bouleversements politiques 
mondiaux sans précédent. Les systèmes actuels de financement de la santé ne permettent plus dorénavant de 
satisfaire à la demande, même dans les pays riches, encore moins dans les pays pauvres. En raison de la 
dégradation de renvironnement, passée et présente, y compris le déboisement et le mauvais usage des terres, 
la fréquence des inondations et des sécheresses risque d'augmenter au cours de la prochaine décennie. Les 
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populations des pays en développement sont moins bien préparées à y faire face et moins en mesure de 
prendre les dispositions voulues lorsqu'elles se produisent. Sous l'action de l'homme, les lieux de reproduction 
des insectes vecteurs vont eux aussi se multiplier, et la situation créée par les maladies vectorielles, paludisme, 
dengue et filariose par exemple, va encore empirer. Les réserves d'eau pure sont en diminution dans le monde 
entier alors que les besoins ne cessent d'augmenter avec l'accroissement de la population mondiale. 

Il est absolument indispensable d'assurer une bonne gestion des ressources déjà rares, associée à un 
solide "leadership" en matière de santé, si nous voulons parvenir à instaurer la santé pour tous en temps voulu. 
Au cours de l'Assemblée mondiale de Гап dernier, le Dr Hiroshi Nakajima a clairement mentionné la gestion, 
y compris le "leadership" en matière de soins de santé, au nombre des composantes importantes du nouveau 
paradigme de la santé. Il a également précisé qu'il ne suffisait plus d'apporter un soutien à la notion de santé 
pour tous considérée comme un objectif et que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif consistait à assurer 
convenablement les soins de santé primaires. 

Dans un pays aussi vaste que l'Indonésie, qui comprend des milliers d'îles, la décentralisation, dès le 
stade de la planification jusqu'à la prestation de soins de santé primaires et à leur évaluation dans le souci d'en 
améliorer refficacité, s'est faite par étapes en fonction des capacités de gestion et des moyens financiers des 
provinces ou des districts. D e façon générale, la décentralisation n'est pas simplement une question de progrès 
sanitaire; elle s，inscrit plutôt dans le développement national auquel le progrès sanitaire est inextricablement 
lié. La décentralisation au niveau du district est considérée comme tout à fait indiquée parce que les districts 
sont autonomes, ont des pouvoirs bien définis, s'étendent sur un territoire et comptent une population que 
leurs dimensions permettent d'administrer normalement, et enfin se trouvent à proximité des lieux d'opération. 

Quant au développement du "leadership" en matière de santé, l'OMS nous a apporté son concours pour 
établir des modèles, structurés ou non, de diverses catégories de responsables. Le travail est en cours pour 
incorporer la formation au "leadership" en matière de santé dans toutes les formations à la gestion sanitaire. 
Nous sommes reconnaissants envers l'OMS d'avoir choisi l'Indonésie pour établir un des centres collaborateurs 
pour le développement du "leadership" en matière de santé. 

J'aborderai maintenant la question du financement des soins. Bien des experts éminents ont participé, 
de par le monde, à de nombreux débats sur rétablissement d'un système de financement des soins de santé qui 
conviendrait le mieux aux besoins particuliers d'un pays. Ils s'accordent cependant tous à reconnaître que l'Etat 
ne peut, seul, supporter le coût sans cesse croissant de ces soins, ce qui suppose que la participation 
communautaire et la mobüisation du secteur privé doivent augmenter. L'une des solutions possibles à cet effet 
est l'instauration d,une assurance maladie volontaire ou obligatoire. Là encore, des Etats Membres ont mis en 
place divers systèmes d'assurance, avec plus ou moins de succès. L'OMS devrait faire en sorte que les Etats 
Membres puissent choisir des systèmes d'assurance maladie qui ne soient pas préjudiciables aux populations 
démunies ou défavorisées, encourageant ainsi une plus grande équité et une meilleure qualité des soins. De 
plus, l'OMS devrait faciliter l'échange d'informations ou de missions pour l'étude des systèmes d'assurance 
maladie qui fonctionnent bien dans les zones rurales, en faisant appel à des mécanismes bilatéraux, y compris 
ceux qui relèvent de la coopération économique entre pays en développement, et à une collaboration 
multilatérale. 

Il a été proclamé partout dans le monde que les femmes contribuaient à accroître la participation 
communautaire. En Indonésie, le Mouvement indonésien de Protection de la Famille, puissante organisation 
féminine non gouvernementale, participe à diverses actions organisées par les pouvoirs publics concernant par 
exemple la santé, la planification familiale, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'élimination de 
l'analphabétisme. La conseillère auprès de ce Mouvement participera aux discussions techniques sur "Les 
femmes, la santé et le développement" afin d'y présenter les résultats qu'elle a obtenus avec la création du 
fonds pour la santé rurale en Indonésie. Le Mouvement indonésien de Protection de la Famille a reçu le Prix 
Sasakawa pour la Santé en 1988. Nous sommes très reconnaissants à POMS d'avoir accordé cette année le Prix 
Sasakawa pour la Santé au médecin indonésien Handojo Tjandrakusuma pour son éminent travail de 
réadaptation sociale dans la communauté. 

Enfin, j'aimerais rendre hommage au Président sortant de l'Assemblée de la Santé. Je remercie 
également le Directeur général et le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est du précieux soutien qu'ils 
apportent sans relâche à l'Indonésie. 

Le Dr MAKUMBI (Ouganda) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général et Messieurs les Directeurs régionaux de l'OMS, 
Messieurs les membres du Conseil exécutif de l'OMS, Excellences, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, la délégation ougandaise se joint aux autres membres de l'Assemblée pour féliciter le Président de 
son élection bien méritée à la plus haute charge de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
Nous félicitons aussi tous les autres membres de son bureau. Nous sommes convaincus que, sous son experte 
direction, les travaux de cette Assemblée aboutiront à des résultats fructueux. Permettez-moi également, 
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Monsieur le Président, de remercier par votre intermédiaire le Directeur général et toute son équipe de 
l'excellent travail qu'ils ont accompli à la tête de l'Organisation, ainsi que du rapport biennal très complet qu'ils 
ont établi sur l'activité de l'OMS en 1990 et 1991. Nous les félicitons de la qualité de ce rapport. Nous avons 
été témoins, ces dernières années, d'énormes bouleversements dans l'histoire de notre monde et nous 
souhaitons la bienvenue aux Etats Membres qui se joignent à nous aujourd'hui pour la première fois. 

Depuis 45 ans qu'elle existe, l'OMS a réalisé un travail digne de louanges dans la lutte contre les 
maladies infectieuses, et elle s'attaque maintenant aux problèmes de Pinjustice et des inégalités sociales. Dans 
beaucoup de pays, les services tant sanitaires que sociaux se sont développés, entraînant dans certains d'entre 
eux une nette amélioration de l'état de santé. Malheureusement, dans les plus pauvres, les ressources 
disponibles ne suffisent plus pour faire face à la demande accrue de prestations, alors que la crise économique 
ne fait que s'aggraver. La dégradation des termes de l'échange international de nos pays, la rapidité de la 
croissance démographique et l'énormité de la dette extérieure étranglent nos économies et réduisent les crédits 
publics alloués au secteur de la santé. Pourtant, la population continue de demander, d，ailleurs à bon droit, 
l'accès à des prestations de santé plus nombreuses et de meilleure qualité. 

Sommes-nous capables de relever ce défi ？ Je pense que oui. Il est temps que nous commencions à nous 
demander sérieusement si nous pourrons poursuivre les efforts que nous déployons partout dans le monde 
pour combattre la maladie, étant donné la diminution de nos ressources. Il faut chercher de nouveaux moyens 
de financer la santé. Nous devons aujourd'hui accepter le partage des frais comme une réalité inéluctable et 
une condition sine qua non de la possibilité de poursuivre nos efforts, que nous pourrions d'ailleurs accroître 
considérablement si nos partenaires internationaux en matière de santé, en particulier les pays industrialisés, 
nous aidaient à améliorer les termes de nos échanges, notamment en allégeant les conditions imposées pour 
les transferts de technologies. 

Nous avons besoin d'un paradigme pour que les actions de santé publique puissent accélérer la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Nous sommes convaincus qu'il faut assurer des prestations de 
soins de santé primaires grâce à des formules viables de soins à base communautaire et d'activités apparentées. 
C'est là le fondement d'un développement économique et social obtenu grâce à un soutien opérationnel, 
technique et stratégique approprié à tous les niveaux. Nous restructurons ainsi notre système de prestations de 
santé afin de faire une large place aux interventions globales à base communautaire, qui s'accompagnent 
nécessairement d'une action de promotion et d'une prévention, notamment en matière de nutrition, 
d'approvisionnement en eau, d'assainissement, de logement et d'éducation. On s'efforce actuellement 
d'accroître et d，utiliser，afin qu'elles contribuent aux activités de santé, les énergies et les contributions de toute 
la population, en particulier les femmes et les jeunes. 

L'instauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000 se heurte aujourd'hui à de nombreuses difficultés. Cet 
objectif se trouve relégué à l，arrière-plan par un certain nombre d'événements dont les principales victimes 
sont la stabilité politique et la sécurité de nombreux pays. Dans sa forme la plus brutale, l'instabilité politique 
pourrait bien nous empêcher d'atteindre les objectifs qui nous tiennent tant à coeur, c'est-à-dire lutter contre la 
maladie, l'ignorance et la pauvreté. L'Ouganda jouit aujourd'hui d'une totale liberté de la presse, liberté 
d'association et liberté de culte. La liberté individuelle est garantie par l'indépendance du pouvoir judiciaire 
qui tolère toutes sortes d'opinions politiques divergentes. Notre Parlement reste ouvert et transparent. Cette 
attitude donne déjà des résultats. Alors que, dans le passé, le redressement de la nation et sa reconstruction 
nous préoccupaient et absorbaient le plus gros de nos efforts, nous parlons aujourd'hui de développement, avec 
les ressources que nous procure le bon vouloir de notre population. En Ouganda, le réseau d'éducation 
sanitaire de district a été renforcé afin d'y faire participer pleinement les établissements scolaires et l'ensemble 
de la population. 

L'Ouganda a souffert d'épidémies de méningite à méningocoques et de choléra, mais nous avons pu les 
maîtriser. Nous remercions l'OMS ainsi que les pays amis et les organisations internationales de l'aide qu'ils 
nous ont apportée. Nous félicitons l'OMS de sa contribution aux progrès réalisés concernant la condition de la 
femme, la santé et le développement. La santé des mères et des enfants est une question à laquelle nous 
sommes très sensibles, car elle est à l，origine de près des deux tiers de nos problèmes de santé. Nous avons 
donc pris des initiatives en matière de santé maternelle et infantile afin d'améliorer la survie à la fois de la 
mère et de l'enfant. Le programme élargi de vaccination constitue la pierre angulaire de ces activités, et nous 
avons enregistré là de grands progrès. La couverture vaccinale est passée de moins de 20 % dans les années 80 
à plus de 70 % l'année dernière. Nous avons accueilli avec succès des conférences organisées à Entebbe à 
l'intention des directeurs des programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques, la 
tuberculose, la lèpre et le SIDA. Le combat contre les maladies diarrhéiques revêt une importance critique 
pour la survie de nos enfants, mais même aussi pour celle des adultes qui pourraient en tirer profit vu 
notamment la menace actuelle d'épidémies de choléra et de SIDA. Nous remercions Г AID des Etats-Unis 
d'Amérique de l'assistance qu'elle nous a apportée pour la construction d'une fabrique de sels de réhydratation 
orale en Ouganda. En revanche, les maladies parasitaires ont malheureusement repris de plus belle. Nous nous 
efforçons maintenant de regagner le terrain perdu dans la guerre que nous livrons aux grandes maladies 



T R O I S I E M E SEANCE PLENIERE 81 

parasitaires, en particulier le paludisme, la maladie du sommeil, l’onchocercose，la schistosomiase et la 
dracunculose. On travaille actuellement à des programmes à base communautaire pour combattre ces maladies. 

La pandémie de SIDA continue de poser un problème tragique qui menace tous les volets de notre 
développement social et culturel. Nous poursuivons notre politique d'ouverture et de transparence. L'éducation 
reste notre principal moyen d'action. Il s'agit d'une éducation ciblée en direction des groupes vulnérables, 
femmes et jeunes en particulier. L'expérience nous a appris que les effets dévastateurs du SIDA débordent le 
secteur de la santé et nous avons donc adopté une démarche multisectorielle en créant la Commission 
ougandaise de lutte contre le SIDA. Nous espérons que cette nouvelle stratégie nous permettra de faire face 
aux conséquences socio-économiques toujours plus nombreuses de la pandémie de SIDA. Nous sommes bien 
conscients que la tâche qui nous attend est colossale et nous avons besoin d'assurer une formation et de 
procéder aux restructurations appropriées à différentes étapes au fur et à mesure des besoins. 

Le mois dernier, nous avons accueilli la conférence africaine sur la recherche en santé essentielle au 
niveau national, qui a réuni des participants venus d'une large communauté internationale, y compris nos 
frères et soeurs d'Afrique du Sud. Nous avons été heureux d'être informés des efforts déployés par l'OMS 
pour renforcer l，appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques. Je 
demande que cet appui se concrétise dans les plus brefs délais. Je saisis cette occasion pour remercier la 
communauté internationale de l'aide qu'elle nous a apportée pour nous permettre d'améliorer l'état de santé 
de notre population. Enfin, je souhaite réitérer notre soutien à POMS et vous assurer à nouveau de notre 
volonté de poursuivre notre coopération. 

Le Dr AKTUNA (Turquie) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames 
et Messieurs, j'aimerais féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé et leur dire combien nous sommes convaincus que leur conduite éclairée va 
permettre à cette Assemblée d'atteindre tous ses objectifs. Je tiens aussi à remercier le Président sortant, le 
Dr P. Nymadawa, mon collègue de Mongolie, et ses honorables collaborateurs d'avoir présidé avec succès la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
Membres de l'OMS et à son nouveau Membre associé. Nous espérons que d'autres républiques nouvellement 
indépendantes de l，ex-Union soviétique ainsi que d'autres Etats nouvellement indépendants de l，ex-Yougoslavie 
deviendront eux aussi d'ici peu Membres de l'OMS. 

Cette année, l'Assemblée mondiale de la Santé offre une occasion sans précédent d'évaluer la situation 
sanitaire de notre monde en perpétuelle mutation et de donner un nouvel élan aux travaux réalisés par l'OMS 
afin d'instaurer la santé pour tous partout dans le monde. Nous avons été témoins, ces dernières décennies, de 
progrès remarquables en matière de santé, et pourtant les disparités en ce domaine ne cessent de s'élargir 
entre pays développés et pays en développement. Y remédier peu à peu est une tâche réalisable, à condition 
de faire preuve d'humanité, de perspicacité, de courage et de persévérance, comme le font l'OMS et son 
Directeur général, le Dr Nakajima. 

La Turquie a fait de la santé et de Féducation ses deux grandes priorités pour apporter prospérité et 
bien-être à sa population. Nous nous employons à alphabétiser la totalité des femmes et des hommes en 
Turquie et nous prenons des mesures pour trouver des solutions durables aux problèmes qui se posent dans le 
secteur de la santé en vue d'améliorer l'état de santé de chacun. Ces solutions, qui s'articulent entre elles, sont 
reprises dans un train de réformes sanitaires qui consistent à moderniser la législation sanitaire, améliorer les 
prestations, perfectionner les personnels, réorganiser et décentraliser la gestion des services de santé et étendre 
le système d'assurance maladie à l'ensemble de la population. La création d'une académie nationale de la santé 
et la mise en place de réseaux nationaux d'information sanitaire constituent eux aussi des volets importants de 
ce train de réformes. Nous sommes convaincus qu'en les menant à bien, la Turquie pourra, avec les ressources 
et le personnel dont elle dispose déjà, offrir à tous ses citoyens une vie plus longue en meilleure santé. 

Au premier congrès national sur la santé，tenu en mars 1992, le train de réformes a fait l'objet d'un 
large débat. Cette importante réunion a bénéficié de la présence du Dr J. E. Asvall, notre Directeur régional, 
dont le soutien constant a été très apprécié. Les délibérations des trente-quatre ateliers constitués pendant ce 
congrès, et auxquels ont participé tous les secteurs, ont abouti à la formulation de la première ébauche d'une 
politique d'action sanitaire nationale qui devrait nous permettre d'atteindre les objectifs de la santé pour tous. 
Ce projet, qui précise les priorités, objectifs et stratégies en matière de santé, sera débattu le mois prochain 
par le Parlement et restera un document de référence pour orienter notre action dans les décennies à venir. 

Seuls des cadres dévoués à tous les niveaux de la société peuvent comprendre les problèmes de santé 
publique，en favoriser Гехатеп et en dégager les tenants et les aboutissants, ainsi que veiller à la qualité des 
prestations de santé primaires. La fonction la plus importante du "leadership" est de faire évoluer les choses 
dans un sens favorable à la collectivité. Il faut à cet effet mobiliser les membres de chaque communauté pour 
la réalisation d'un objectif commun. Y a-t-il, dans nos sociétés, meilleurs chefs de file et chefs de file plus 
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efficaces que les femmes en matière de santé ？ Aux niveaux politique, administratif et communautaire, la 
participation et le "leadership" des femmes favoriseront la santé et, partant, le développement au sein de nos 
sociétés. 

La condition de la femme, la santé de la femme et celle du nouveau-né ouvrent de nouveaux horizons 
dans le domaine de la santé, dès lors que l'objectif ultime n'est plus de réduire la mortalité, mais surtout de 
réduire la morbidité et d'améliorer la qualité de la vie. Nous sommes convaincus que le programme OMS de 
maternité sans risque est l'un des programmes de santé les plus complets et les mieux coordonnés des 
années 90. Nous adhérons fermement à ce programme mondial de santé de la famille et sommes très heureux 
d'y participer de façon active. Nous avons déjà mis en place et commencé d'appliquer notre programme 
national de maternité sans risque. 

Encourager, protéger et soutenir l'allaitement au sein est une autre activité que la Turquie a entreprise 
à l'échelle nationale. De nombreux hôpitaux universitaires ou de province ont changé leurs méthodes de travail 
et aspirent à devenir des hôpitaux "amis des bébés". C'est ainsi que nous avons organisé une réunion avec tous 
les fabricants de produits alLuentaires pour nourrissons en Turquie, et que nous avons réussi à les convaincre 
de s'engager par écrit auprès du Gouvernement à favoriser eux aussi rallaitement au sein et à ne pas distribuer 
gratuitement aux hôpitaux des substituts du lait maternel. Le Gouvernement a également pris des dispositions 
pour donner effet au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Enfin, le SIDA continue de susciter une grande anxiété dans l'opinion publique mondiale. Sa 
propagation montre clairement qu'il ne fait aucun cas des frontières nationales et que les voyages 
internationaux contribuent à le propager. Un autre fait important est la relation entre le SIDA et la 
toxicomanie. C'est pourquoi sa prévention appelle un resserrement de la coopération internationale aux fins 
d'aborder les questions vitales de santé dans le respect des droits de l'homme. Nous demandons instamment 
aux Etats Membres et à l'OMS de redoubler d'efforts pour combattre et endiguer cette épidémie, et nous leur 
apportons tout notre appui. A cet égard, la Turquie rappelle avec insistance qu'elle entend continuer à 
collaborer avec rOrganisation et les autres Etats Membres. 

Revenu depuis peu d'un voyage dans la Communauté des Etats indépendants d'Asie centrale, j'aimerais 
vous signaler, ainsi qu'au Directeur général, que ces pays ont des besoins très urgents à satisfaire en matière 
de santé. Les brusques changements politiques, économiques et sociaux qu'ils ont connus ont de graves 
conséquences pour les groupes les plus vulnérables. Il faudrait d'urgence que, sous la conduite de l'OMS, les 
Etats Membres mettent en place un programme d'action concernant les services de soins de santé primaires, 
les produits pharmaceutiques, les vaccins, les prestations thérapeutiques et les pratiques médicales actuelles. 
Ces nouveaux pays, dont les besoins en matière de santé sont immenses, font partie de la Grande Europe en 
faveur de laquelle il faudrait prévoir des crédits supplémentaires dans le cadre de la Région européenne. A cet 
égard, la Turquie est prête à apporter plus d'aide qu'actuellement et à contribuer au transfert d'un soutien 
sanitaire en plaçant son personnel, ses ressources et ses institutions à la disposition de l'OMS afin 
d'entreprendre un programme concret d'action en faveur de ces pays. 

La paix est un préalable à la réalisation des objectifs de la santé pour tous. Malheureusement, comme 
dans d'autres parties du monde, les conflits qui ont éclaté en Europe ont dégénéré en guerre civile généralisée. 
Le dernier épisode de Bosnie-Herzégovine est, semble-t-il, particulièrement sanglant; il a causé de lourdes 
pertes à la population civile et provoqué la désorganisation des services de santé, ce qui a créé d'énormes 
problèmes de santé. Je demande donc solennellement aux parties en conflit de ne pas ménager leurs efforts 
afin de trouver une solution pacifique, en un mot la paix pour tous et la santé pour tous. 

Le Dr MOBARAK (Iraq) {traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Messieurs les Vice-Présidents, 
Mesdames et Messieurs les chefs et membres de délégations, auguste Assemblée, j'ai le plaisir et Phonneur de 
vous adresser à tous mes salutations chaleureuses en cette occasion où se trouvent réunis les responsables, 
chercheurs et spécialistes mondiaux en matière de santé, et d'exprimer mes meilleurs voeux et sincères 
félicitations aux personnalités qui ont été élues aux postes importants de cette Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, en particulier le Président, S. E. Ahmed ben Said Al-Badi, Ministre de la Santé des 
Emirats arabes unis. J'ai également l'honneur de transmettre à cette noble Assemblée les salutations 
fraternelles et amicales de l'Iraq, berceau des civilisations et terre de paix, ainsi que de son peuple et de son 
Gouvernement, dirigé par le Président Saddam Hussein. 

Après avoir étudié le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990-1991, ainsi que les 
deux rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième sessions, permettez-
moi de vous exprimer notre appui au contenu de ces rapports qui présentent un compte rendu complet et fort 
utile des activités et des réalisations de l，OMS pendant cette période. Ces rapports montrent l'importance des 
tâches qui incombent à POMS et aux Etats Membres, ainsi que les lourdes responsabilités qu'assume 
l'Organisation. L'OMS doit faire face aux événements à mesure qu'ils se produisent et à tout ce qui touche à la 
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santé de rhumanité. Il me faut souligner les grandes capacités du Dr Nakajima et les excellentes actions 
humanitaires qu'il a menées à la tête de l'Organisation afin d'atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000. 

Le Ministère iraquien de la Santé s'applique en permanence à améliorer la santé de la mère et de 
l'enfant et à réduire la mortalité infantile. Des efforts ont été déployés et les organisations non 
gouvernementales, comme l'ensemble de la population, ont été mobilisées pour susciter une meilleure prise de 
conscience de toutes les questions de santé afin, notamment, d'atteindre les taux de couverture projetés dans le 
programme élargi de vaccination appliqué dans tout le pays, qui prévoit la vaccination contre les six maladies 
cibles de la petite enfance, de traiter la déshydratation provoquée par les maladies diarrhéiques en 
encourageant l'allaitement au sein, enfin de réunir les conditions voulues pour que le nouveau-né acquière un 
poids optimal. Or, le blocus économique qui nous est imposé et l'agression dont le peuple iraquien a été 
victime ont profondément déséquilibré l'exécution de nos plans et programmes de santé, et ont des 
conséquences néfastes sur la santé de nos enfants. Le nombre des moins de cinq ans morts avant l'imposition 
du blocus, de février 1989 à août 1990, était de 14 601; en revanche, à la suite de l'imposition de ce blocus 
inique, il a atteint 39 114 entre août 1990 et la fin de février 1992. Le nombre des cinq ans ou plus morts avant 
le blocus, de février 1989 à août 1990, était de 30 814, mais il s'est élevé à 90 234 entre août 1990 et 
février 1992. 

Nous croyons fermement et absolument, en Iraq, aux principes humanitaires et aux accords 
internationaux conclus en vue d'améliorer la santé et le bien-être des populations; je me réfère ici à la 
Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, adoptée au 
Sommet mondial pour l'enfance tenu à New York les 29 et 30 septembre 1990 sous l'égide de l'UNICEF, 
Déclaration par laquelle les pays s'engageaient à assurer un avenir meilleur à chaque enfant, et en particulier à 
protéger les enfants des dangers et situations auxquels ils sont exposés en cas de guerres, de troubles, de crises 
économiques et d'épidémies. Mon pays, l'Iraq, qui a souffert de la guerre et du blocus, continue de ressentir 
les conséquences de ce blocus strict dont les effets sur le long terme constituent la pire des menaces pour nos 
services de santé. Même si les médicaments, les produits pharmaceutiques et les denrées alimentaires destinés 
à satisfaire les besoins de la population ne tombent pas sous le coup de la résolution № 661 du Conseil de 
Sécurité en date du 6 août 1990, l'application de cette résolution a imposé dans la pratique à l'Iraq un blocus 
total qui n，a même pas épargné les médicaments achetés par lui en devises fortes avant l'adoption de la 
résolution. Je voudrais souligner ici que le peuple iraquien n'a pas reçu à ce jour les produits pharmaceutiques 
ni les équipements médicaux payés avant le 2 août 1990 avec de l'argent iraquien, cela en raison des 
restrictions imposées par les Etats et leurs gouvernements au commerce des sociétés exportatrices de ces 
produits et équipements vers l'Iraq, et malgré l'annonce faite par plusieurs pays de leur décision de débloquer 
une partie des avoirs iraquiens gelés chez eux afin de permettre l'importation de médicaments et de denrées 
alimentaires. 

Auguste Assemblée, la santé en Iraq se trouve dans une situation dramatique en raison de la destruction 
massive des infrastructures, en particulier des établissements qui apportaient naguère à la santé une 
contribution noble et empreinte d'humanité. En plus du blocus, la pénurie de médicaments et d'équipements 
médicaux a fait surgir une grave menace de propagation de maladies infectieuses : Гап dernier, 1217 cas de 
choléra ont été recensés en Iraq, d'où cette maladie avait disparu. Les cas de fièvre typhoïde ont été multipliés 
par huit en un an, ceux d'hépatite virale par plus de cinq, et 186 enfants ont contracté la poliomyélite en 1991 
contre 10 seulement en 1989. En rappelant le thème de la Journée mondiale de la Santé de cette année (la 
santé au rythme du coeur), je tiens à souligner que 80 234 personnes sont, à cause du blocus, mortes en Iraq 
de cardiopathies, d'hypertension ou d'autres maladies chroniques entre le mois d'août 1990 et celui de 
février 1992. J'aimerais également rappeler le rapport établi par M. Ahtisaari, Secrétaire général adjoint de 
rOrganisation des Nations Unies, au retour de sa mission du 10 au 17 mars 1991. II écrivait, dans sa 
conclusion, que le peuple iraquien se trouverait menacé par une autre catastrophe - la maladie et la famine -
s'il ne recevait pas très rapidement l'aide indispensable pour satisfaire ses besoins vitaux. 

Chers frères et soeurs, tout en remerciant les membres du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième 
session et ceux du Comité régional de la Méditerranée orientale, à sa trente-huitième session, des efforts qu'ils 
ont déployés pour établir des projets destinés à aider les Membres de rOrganisation à acquérir le matériel 
médical nécessaire pour satisfaire les besoins de leur population en matière de santé, nous tenons à rappeler 
que le blocus médical reste en vigueur, tout comme les restrictions imposées à la satisfaction des besoins 
essentiels de notre population. Il est grand temps que notre Organisation, l'OMS, s'insurge contre ce qui se 
passe et adopte les dispositions indispensables pour garantir l'application de ces résolutions afin d'empêcher 
que l，état de santé des populations ne se dégrade, où qu'elles se trouvent. L'Iraq n'a pas hésité à coopérer avec 
les missions, institutions et organisations humanitaires, internationales ou régionales, afin de soulager les 
souffrances des populations civiles iraquiennes. Le dernier exemple de cette coopération a été la signature par 
l'Iraq, le 23 novembre 1991, d'un protocole d'accord avec la mission des institutions des Nations Unies, dirigée 
par le Prince Sadruddin Aga Khan, représentant spécial du Secrétaire général de rOrganisation des Nations 
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Unies. Les deux parties ont souligné combien il importait de continuer à fournir à l'Iraq une aide humanitaire 
afin de soulager les souffrances de sa population civile. L'assistance des organisations internationales telles que 
le PNUD, la FAO, l'UNICEF ou Г ANASE, celle des organisations non gouvernementales et celle de notre 
propre Organisation, l'Organisation mondiale de la Santé, ne suffisent pas et ne suffiront pas à répondre aux 
besoins urgents, car l'aide envoyée au peuple iraquien sous la forme de médicaments, de matériel médical et 
de vivres ne couvre que 5 à 10 % de la totalité des besoins. Chaque fois qu'un besoin se trouve satisfait, un 
besoin nouveau apparaît; il y a ainsi pénurie de pièces détachées, d'appareils médicaux et d'autres matériels 
hospitaliers. Que la volonté du bien se révèle la plus forte, que notre Organisation atteigne son objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 et que Dieu soit avec vous. 

M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis)，Président de l'Assemblée, reprend la présidence. 

M. SURJAN (Hongrie) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un 
honneur de m'adresser à cette Assemblée au nom du Gouvernement hongrois, et j'ai le grand plaisir de 
m'associer à mes collègues pour vous féliciter, Monsieur le Président et les autres membres du bureau, de 
votre élection. J'aimerais également remercier le Directeur général et le Secrétariat du gros travail qu'ils ont 
accompli depuis la dernière Assemblée de la Santé. 

Depuis, l'Europe a été le témoin de profonds bouleversements, avec l'effondrement de l'Union 
soviétique et la naissance de nombreux Etats indépendants. La transition du communisme à la liberté 
démocratique s'est accompagnée d'énormes tensions et difficultés. Les pays qui ont acquis récemment leur 
indépendance se trouvent depuis peu confrontés à des tâches écrasantes et ils ont besoin que l'aide de la 
communauté internationale vienne appuyer les efforts qu'ils déploient pour surmonter leurs difficultés. La 
Hongrie vient juste de célébrer le deuxième anniversaire de son Gouvernement librement élu, et il me semble 
indiqué de présenter à cette Assemblée les résultats obtenus jusqu'ici dans la réalisation des plans et objectifs 
que nous nous sommes fixés. , 

Le Parlement hongrois a adopté plus tôt dans Pannée une loi relative aux prestations de santé sous 
assurance. Les principes des soins de santé dits socialistes étaient loin d'être mis en application et les 
ressources financières étaient insuffisantes. Le nouveau système témoigne visiblement de la solidarité de la 
société, ce qui permet à l'Etat de prendre en charge ceux qui ne peuvent, à leur corps défendant, cotiser à 
l'assurance. 

La Hongrie a fait un pas décisif vers l'instauration d'un système de santé publique efficace. J'ai le plaisir 
à cet égard de remercier le Directeur général d'avoir souligné l'importance d'un paradigme en vue d'une 
nouvelle action de santé publique. Nous sommes fermement convaincus d'avoir compris le message, et nous 
serions heureux de recevoir une aide supplémentaire pour appuyer les efforts que nous déployons dans ce 
domaine. La loi sur les personnels médicaux et les services de santé publique nationaux est en fait la première 
à être adoptée par le Parlement en vue de mettre en place une législation de la santé et de la protection 
sociale. Comme le prévoit cette loi, il a été créé un réseau de personnels médicaux dirigé par un responsable 
national de la santé et constitué par vingt responsables médicaux de comté. Un centre national de santé 
publique a lui aussi été créé, avec des antennes au niveau des comtés. Le réseau de santé publique a pour 
l'essentiel trois grandes tâches : la politique d'action sanitaire, Phygiène publique et la promotion de la santé, 
et nous préparons actuellement un plan détaillé d'application. A cet effet, nous aurions besoin d'avis d'experts 
du plus grand nombre possible de pays et nous leur en serions vivement reconnaissants. Toutefois, ce qui est 
très important pour nous, c'est de connaître l'expérience de nos voisins qui, pour ainsi dire, sont logés à la 
même enseigne que nous. Nous avons pu à cet égard tirer pleinement parti de l'assistance que nous a apportée 
rOrganisation mondiale de la Santé, à qui je voudrais ici manifester notre extrême gratitude, en particulier au 
Dr Nakajima et au Dr Asvall, notre Directeur régional, qui ont été les tout premiers à percevoir l'importance 
et l'incidence des bouleversements qui ont balayé cette partie de l'Europe, et qui ont beaucoup contribué à 
l'élaboration du programme EUROSANTE. Conçu pour résoudre les problèmes particuliers des pays d'Europe 
centrale et orientale, ce programme a été adopté par le Comité régional de ГЕигоре en 1991. Ses principales 
orientations constituent les pierres angulaires de notre programme national. "Seul un peuple en bonne santé 
peut avoir un avenir", telle est la devise du programme de notre Gouvernement. Nous sommes conscients de 
l'importance du travail que devra accomplir notre système de santé pour améliorer l，état de santé de notre 
population. Afin d'atteindre les objectifs et d'exécuter les tâches définis par le Gouvernement, nous avons 
rintention de prendre des mesures efficaces de dépistage et de prévention, comme de mettre en place des 
formules efficientes de prestation de soins. Nous espérons ainsi être à même d'améliorer l'état de santé de 
notre population et de lui faire prendre davantage conscience des questions de santé. 

Je voudrais maintenant présenter brièvement nos plans pour l'avenir immédiat. Nous avons la ferme 
intention de favoriser la privatisation dans le secteur de la santé également. Nous appliquerons, à compter du 
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1er juillet 1992, le système du médecin de famille. Ce système, qui offrira la possibilité de choisir librement son 
médecin, ouvrira de nouvelles perspectives aux soins de santé primaires. C'est là le premier domaine qui 
attirera probablement bientôt des praticiens privés. Il est prévu de poursuivre la privatisation dans le secteur 
hospitalier également, et la prochaine étape sera la privatisation des pharmacies et magasins où l'on peut se 
procurer des médicaments. 

Les quarante dernières années nous ayant prouvé qu'il n'était pas possible d'atteindre les objectifs 
souhaités par des méthodes bureaucratiques, il est devenu évident qu'il fallait, pour faire fonctionner le 
système envisagé, mettre en place un dispositif d'autogestion qui tire le meilleur parti des possibilités，qui 
garantisse un fonctionnement optimal durable et organisé en fonction de la logique du marché et qui 
récompense les résultats obtenus. L'essence de ce dispositif, ce sont les mesures incitatives, fondées sur 
l'intérêt matériel. La Hongrie a opté pour un financement normatif basé sur le principe du résultat. Dans les 
soins de santé primaires, l'indicateur de base des résultats du médecin de famille est le nombre des malades 
inscrits dans son fichier. Il sera également tenu compte de révolution de l'état de santé des malades, des 
qualifications et de Pexpérience professionnelle du médecin ainsi que de la proportion des traitements menés à 
terme. Nous avons rintention de lancer Pan prochain un programme de lutte contre le tabagisme et un autre 
destiné à améliorer la sécurité et à protéger la santé des personnels de santé contre le SIDA. 

Ce bref exposé de nos réalisations et de nos plans d'avenir vous aura peut-être montré que nous avons 
réussi à faire les premiers pas sur la longue route qui s'ouvre devant nous. Pourtant, nous nous trouvions 
confrontés en même temps à de graves problèmes économiques et à de graves difficultés sociales héritées de 
l'ancien régime. A cet égard, nous accueillerions bien volontiers toute l'aide et rexpérience qui pourraient nous 
aider à résoudre nos problèmes. En revanche, la Hongrie ne veut pas que l'apport de connaissances techniques 
et de l'assistance se fasse seulement à sens unique. Nous serions heureux d'offrir aussi notre concours à 
d'autres pays qui se trouvent peut-être dans une situation encore plus difficile que la nôtre. Nous aimerions 
également souligner devant cette auguste Assemblée que la Hongrie est toute disposée à offrir sa coopération 
à la lutte contre la toxicomanie, cela d'autant plus qu'elle est devenue un pays de transit. 

Je me permettrai, en conclusion, de féliciter et de remercier au nom de ma délégation le Directeur 
général, le Dr Nakajima, le Secrétariat et le Directeur régional pour l'Europe, le Dr Asvall, ainsi que ses 
collaborateurs, pour la qualité et l'intérêt de leur travail et leur contribution à la réalisation des nobles objectifs 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000，fixés par POMS. Une étape très importante dans cette voie est la 
deuxième évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et le huitième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde, mais ma délégation prendra la parole séparément sur ce point comme sur 
d'autres points de l'ordre du jour qui font l'objet d'une documentation bien préparée. Je formule pour tous 
ceux qui participent à cette Assemblée mes meilleurs voeux de succès，et leur souhaite des délibérations 
fructueuses. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Je dois maintenant suspendre la séance plénière afin d，accueillir S. E. le Président bolivien, le Dr Jaime 
Paz Zamora, qui participera à la réunion spéciale sur les relations entre l'économie mondiale, la santé, le 
développement et l'environnement. 

3. LA SANTE, L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (suite) 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs, la plupart d'entre nous étaient présents hier lorsque 
M. Mario Soares, Président de la République portugaise, s'est adressé à cette Assemblée au sujet de la relation 
entre l'économie mondiale, la santé, le développement et l'environnement. Nous avons la chance de compter 
aujourd'hui parmi nous le Dr Paz Zamora qui prendra la parole sur le même sujet. J'ai l'honneur de présenter 
à cette Assemblée le Dr Jaime Paz Zamora, Président de la Bolivie. 

Notre invité d'honneur, S. E. le Dr Jaime Paz Zamora, Président de la Bolivie, a fait des études 
d'humanités et de sciences politiques et sociales en Argentine et en Belgique. En 1971, il a fondé le 
Mouvement de la gauche révolutionnaire et depuis lors s'est totalement consacré à ses activités politiques. Le 
Mouvement de la gauche révolutionnaire fait partie de la Conférence permanente des partis politiques 
d'Amérique latine. Le Président Paz Zamora a écrit de nombreux ouvrages traitant des questions liées à 
l'analyse politique et des assises théoriques et idéologiques du Mouvement qu'il a fondé. Il a dans le même 
temps joué un rôle de premier plan dans le rétablissement de la démocratie en Bolivie. En 1980，le Dr Paz 
Zamora a été élu Vice-Président de la République. Il a contribué à la création du Parlement andin et en a été 
le premier Vice-Président de 1980 à 1982. En 1980，il a également participé à la création de Г Association 
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latino-américaine des droits de l'homme et il fait partie de son Comité directeur. Le Dr Paz Zamora a réussi 
en 1989 à former une alliance avec le parti d'opposition 一 le Groupe d'action pour la démocratie nationale 一 

avec qui il a conclu un accord patriotique qui Га porté à la présidence du pays le 6 août 1989. Le Président 
Paz Zamora est un ardent défenseur de la justice sociale et sa présence parmi nous aujourd'hui témoigne 
largement de son intérêt pour les affaires du monde. 

Le Dr Salim Ahmed Salim, Secrétaire général de l'Organisation de l，Unité africaine, assurera, comme il 
l，a fait hier, les fonctions de coordonnateur de cette réunion spéciale. J'ai présenté hier le Dr Salim. Nous 
avons également le privilège d'avoir parmi nous M. Antoine Blanca, Directeur général de l'Office des Nations 
Unies à Genève, qui a participé hier à nos débats. Je donne maintenant la parole au Dr Salim Ahmed Salim, 
coordonnateur spécial de cette réunion. 

Le Dr SALIM (coordonnateur spécial): 

Monsieur le Président, j'aimerais me joindre à vous pour accueillir chaleureusement le distingué 
Président de la Bolivie et lui exprimer toute notre gratitude d'avoir bien voulu venir s'adresser à cette auguste 
Assemblée et prendre la parole à la suite du Président du Portugal, présent hier. Nous attendons son 
allocution avec grand plaisir et grand intérêt. J'ai donc le plaisir et le privilège de souhaiter la bienvenue au 
Président de la Bolivie et de le prier de bien vouloir prendre la parole. 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Je vous remercie, Docteur Salim. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à S. E. le Dr Jaime Paz 
Zamora, Président de la Bolivie. Docteur Paz Zamora, vous avez la parole. 

Le Dr PAZ ZAMORA (Président de la République de Bolivie) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, quel immense défi que de parler de la vie devant des spécialistes de la vie, à 
cette tribune de la vie qu'est l'Assemblée de l'Organisation mondiale de la Santé ！ Votre Directeur général, le 
Dr Nakajima, a jugé bon de m'inviter à examiner avec vous les questions de la santé, du développement et de 
l'environnement, concepts et réalités qui ont pour dénominateur commun la vie elle-même. Je relèverai ce défi 
non comme spécialiste, mais en tant qu'homme d'Etat et administrateur au service de l'intérêt général, dont la 
tâche n'est autre que d'organiser et de favoriser l'amélioration du phénomène complexe de la convivialité entre 
hommes et femmes organisés en société. Je parlerai avec d'autant plus d'assurance que vous m'avez prouvé 
votre bienveillance en m'accordant le privilège d'être l'unique chef d'un Etat du Sud et d'un pays en 
développement que vous avez invité à paraître devant vous. C'est à ce titre que je souhaite vous faire part de 
quelques réflexions, dans le dessein de contribuer à l'élaboration d'orientations concrètes concernant l'action 
dans laquelle la présente Assemblée s'est engagée. 

Ma première réflexion touchera à l，écologie, discipline qui étudie les écosystèmes. Etymologiquement, le 
terme écosystème se compose des mots grecs "oikos", qui signifie "maison", et "sustêma", désignant un 
ensemble d'entités liées entre elles. Le terme désigne donc des personnes vivant dans une même maison ou 
qui, dans leur relation mutuelle, partagent un même espace ou un habitat commun. Il nous a fallu franchir 
plusieurs étapes pour passer de l'idée d'un monde divisé en communautés isolées et emmurées dans leurs 
limites, ou enfermées dans leurs peurs xénophobes, au sentiment que nous faisons tous partie d'un même 
écosystème. Nous en sommes venus par la suite à la vision d'une planète divisée en un premier, un second et 
un tiers monde, pour parvenir au concept plus récent de vaisseau spatial dont tous les occupants partagent le 
même sort, même s'ils voyagent dans des compartiments étanches et entretiennent entre eux des relations 
mutuelles conflictuelles. 

C'est seulement aujourd'hui, alors que ce millénaire touche à sa fin, que l'humanité commence à 
prendre conscience que la Terre est un grand écosystème unique et que la vie est un phénomène 
d'interdépendance mondiale. Dans cette optique, la théorie des ensembles convient bien comme base du 
raisonnement écologique, et l'homme, habitant de la Terre, se présente comme le centre et la signification 
finale de cet unique et gigantesque écosystème. Les relations d'interdépendance entre les nations et les 
peuples, qui se sont tissées à mesure que s'établissait un réseau d'interactions à la faveur des échanges 
commerciaux, de la politique, des communications, de rinformation et de la technologie, débouchent 
aujourd'hui sur la nécessité de préserver l，équilibre rationnel de la vie elle-même sous ses diverses formes. 
L'écosystème est donc l，architecture de la vie dans son sens le plus large. 

Toute atteinte à l'équilibre de la vie ici ou là porte atteinte à l'ensemble. Si certains meurent, d'autres 
d'une manière ou d'une autre meurent aussi. Il faut que cet équilibre soit maintenu dans les pays du Sud pour 
que vivent les pays industrialisés du Nord. Les agressions écologiques que subit le Sud, siècle après siècle, se 
retournent chaque fois davantage contre le Nord. A l'heure actuelle, sur notre planète, la vie est devenue un 
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risque partagé, une entreprise commune. Du fait de l'interdépendance de la vie, personne ne peut rester à 
l'écart de personne, personne ne peut abandonner personne. Ce qui nous amène à Pinterdépendance de la 
mort, également sous ses diverses formes, car en réalité rien ni personne ne meurt seul, sans créer à son tour 
les conditions de mort pour autrui. La vie est donc un patrimoine universel et c'est à toute la planète qu'il 
incombe de l'entretenir et de l'améliorer. La vie est un impératif du présent et un droit des générations 
futures : voilà pourquoi est apparue la notion de développement humain harmonieux et durable. Il est possible 
dès lors d'analyser le défi posé par le développement humain, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et de 
lui faire dépasser le cadre des valeurs éthiques et de Pidéation humaniste pour l'asseoir sur des bases réalistes 
et pragmatiques qui permettront de donner aux concepts de solidarité, de participation et d'égalité des chances 
la position centrale qui leur revient. 

Ma deuxième réflexion a trait à la démocratie, grâce à laquelle la solidarité active se transforme en une 
condition de la vie de la planète et de rhumanité tout entière. La participation devient ainsi Гахе essentiel 
autour duquel s'articule l'interdépendance grandissante des systèmes politiques. Après la déroute de la pensée 
totalitaire, dans ses versions fasciste et communiste, le régime démocratique est devenu la dominante de la 
structure politique mondiale, et l'on pourrait pratiquement parler d'écosystème démocratique unique. Nous 
vivons Pinterdépendance de la vie démocratique. Pour la première fois, la démocratie a pris une dimension 
mondiale. Une atteinte à la démocratie dans un pays en développement a des répercussions dans toute la 
communauté des nations. L'évolution démocratique des pays du Sud devient, comme jamais auparavant, une 
condition de la paix, de la sécurité et de la vie pour les pays du Nord. Ce nouveau scénario permet aux 
gouvernants d'appliquer les politiques et les programmes de développement avec plus d'efficacité, et aux 
citoyens de participer à ces politiques et programmes avec la pleine volonté d，y jouer un rôle actif, même si 
- e t il faut le dire clairement 一 l'égalité des chances n'est pas encore une réalité, que ce soit entre pays ou à 
l'intérieur des pays, développés ou non. Pis encore, nous sommes convaincus que les disparités entre nantis et 
défavorisés ne font qu'augmenter. 

Le Programme des Nations Unies pour le Développement lui-même met en évidence que, si la 
différence entre les niveaux de revenus des pays riches et des pays pauvres était de l'ordre de 30 à 1 en 1960, 
l'abîme colossal qui les sépare actuellement est de 60 à 1. De surcroît, si Гоп compare ces niveaux de revenus à 
l'intérieur des pays, on constate que le cinquième le plus riche de la planète possède au moins 150 fois plus 
que le cinquième le plus pauvre. Et voilà, Mesdames et Messieurs, le virus qui menace la poursuite du 
développement, le syndrome de l'inégalité acquise. Oui, il y a bien inégalité acquise au cours de l'histoire, à 
travers des cheminements semblables à ceux qui ont fini par enchaîner nos pays dans des réseaux complexes de 
dettes mutuelles. Et à propos de dettes, permettez-moi une troisième réflexion. Nous ne parlons jamais que de 
l'endettement résultant des échanges commerciaux et des opérations financières qui, pour certains, constituent 
le seul endettement véritable du moment, sans parler, par exemple，de l'endettement écologique accumulé au 
cours de l'histoire et qui n'est pris en compte dans aucune analyse ni réflexion. Le moment est venu de 
considérer cet endettement avec autant de rigueur que l'autre. Comme chacun sait, ce sont les pays 
industrialisés du Nord qui sont les créanciers, et les pays du Sud les débiteurs, de la dette financière et 
commerciale qui lie les uns aux autres. En revanche, la situation change du tout au tout lorsqu'il s'agit de la 
dette écologique, et c'est alors le Sud qui se trouve dans la peau du créancier et le Nord dans celle du 
débiteur. Ainsi, donc, les pays du Sud ont un passif financier et les pays du Nord un passif écologique. Pour 
notre part, nous assumons notre dette et nous sommes en train de l'honorer, à un prix incalculable en termes 
de développement économique et social. C'est une dette que les créanciers se font rembourser auprès des 
débiteurs et qui est assortie de mécanismes coercitifs clairement établis. Or, la dette écologique n'est pas 
admise quand bien même certains pays industrialisés, plus sensibles que d'autres, l'inscrivent tout au moins en 
partie à la rubrique de la coopération au développement, avec toutes les limitations que cela comporte. C'est là 
l'un des principaux obstacles rencontrés dans la préparation du Sommet de la Terre qui aura lieu à Rio de 
Janeiro en juin prochain. Les spécialistes ont calculé qu'en marge des ressources destinées à la coopération, les 
pays industrialisés devraient consacrer annuellement 120 milliards de dollars pour "nettoyer" la planète au 
XXIe siècle; or, pour le moment, il semblerait que Гоп pourra en réunir à peine le dixième, et rien n'indique 
qu'il existe une réelle volonté politique d'affronter résolument la question du transfert de technologies 
adéquates en matière d'environnement. 

Pour ce qui est de la technologie, permettez-moi de vous faire part d'une quatrième réflexion. Si nous 
avons quelque chose en commun, nous les pays en développement, c'est bien, d'une manière ou d'une autre, 
notre passé colonial. En Amérique, nous célébrons cette année le cinq centième anniversaire de 1492. Pour 
nous, le principal effet de la colonisation a été la déroute technologique des cultures autochtones au moment 
où elles se sont heurtées au colonisateur. Cette déroute technologique a scellé le destin des uns et des autres. 
Les pays du Sud sont restés dans une situation de dépendance lorsqu'il s'est agi d'emprunter la voie du 
développement, qui leur avait été barrée par la conquête militaire et technologique, conquête rendue possible 
non seulement par les armes et la technique, mais aussi par les maladies et épidémies importées d'autres 
continents. C'est à partir de cette époque que s'est manifesté le décalage entre les connaissances, décalage qui 
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devait être reconnu par la suite comme la principale cause du retard des uns et du progrès des autres. Il est 
peu de domaines où ce décalage technologique est aussi ample et aussi net que dans celui de la santé. 
A l'heure actuelle, un Japonais a une espérance de vie d'au moins vingt ans supérieure à celle d'un Latino-
américain. Les enfants européens ont jusqu'à dix fois plus de chances que les enfants du Sud de survivre à la 
naissance. Au prix d'un gigantesque sacrifice, les pays en développement cherchent maintenant à réduire ce 
décalage, mais ils n'y parviennent qu'avec une lenteur désespérante, sans aucun rapport avec le développement 
réel des connaissances disponibles pour résoudre les problèmes. Ajoutez à ce décalage technologique la rupture 
de l，équilibre écologique du Sud, la dégradation de son environnement, l，acculturation，et l'ampleur du défi 
qu'il nous faut relever apparaît clairement. La santé n'est pas seulement l’absence de maladies, c'est la 
préservation intégrale de la vie, la convergence des composantes de notre milieu qui permettent de construire 
une vie saine et pleine dans un écosystème protégé. 

Je souhaite enfin faire part à cette auguste Assemblée d'une dernière réflexion. Il ne peut y avoir ni 
développement, ni santé, ni environnement sans respect des traditions et des cultures. Qui plus est, l'harmonie 
de l'homme avec la terre, avec son âme et son passé, est l'essence même de la vie et de la permanence de tout 
l'écosystème. Les médecins qui m'écoutent le savent bien, parce qu'ils ont appris à connaître et appliquer les 
méthodes de la médecine traditionnelle dans leur pratique quotidienne, parce qu'ils se sont imprégnés du 
savoir acquis dans la longue lutte que l，homme a livrée pour survivre, parce qu'ils trouvent dans la nature une 
grande partie des nombreux médicaments dont ils ont besoin et parce qu'ils connaissent les dangers associés à 
la présence de corps étrangers dans tout traitement, et la force prophylactique conférée par la sécurité de se 
sentir dans son milieu et entre les siens. Si la santé, le développement et l'environnement relèvent d'une 
coresponsabilité planétaire, il n'est pas moins certain qu'on ne saurait les considérer en marge de la culture 
spécifique de chaque peuple car cela reviendrait à pratiquer un ethnocentrisme injuste qui irait à rebours de 
l'histoire. C'est en nous fondant sur un grand nombre de ces considérations d'ordre technologique, 
environnemental, culturel et historique que nous cherchons à défendre et promouvoir les droits des peuples 
autochtones, qui sont par ailleurs les principales victimes d'un passé de discorde. C'est pour cette raison que 
nous soutiendrons particulièrement leur cause lors du prochain Sommet de la Terre. C'est aussi pour cela que 
nous préconisons la création d'un fonds pour les peuples autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes et que 
nous soutiendrons avec enthousiasme toutes les activités prévues pour 1993, Année internationale des 
populations autochtones. Cela dit, malgré ces initiatives et bien d'autres encore, les réalités et les valeurs des 
peuples autochtones restent méconnues. J'aimerais vous relater, pour illustrer mon propos, un incident qui 
concerne mon pays. L'exposition universelle de Séville a été inaugurée il y a quelques jours. Nous avions 
décidé d'exposer dans le pavillon bolivien des feuilles de coca et d'en expliquer la valeur économique, 
socioculturelle, religieuse et médicinale. Or, nous n'avons pu le faire car les feuilles que nous avions envoyées 
ont été saisies, précisément par manque de compréhension et en raison d'une confusion faite entre l'usage 
licite, rituel, quotidien, de la feuille de coca et l'utüisation illicite de la cocaïne. Le jour où Sa Sainteté le Pape 
Jean-Paul II m'a reçu en audience officielle, j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer cette affaire. En effet, la 
confusion entre la coca et la cocaïne a une connotation ethnocentrique puisqu'elle gomme toute distinction 
entre une tradition culturelle légitime du Sud et une application illégale liée à la culture du Nord. D e fait, la 
consommation de la feuille de coca est une tradition andine，tandis que celle de la cocaïne est une habitude 
étrangère. En termes socioculturels, la coca est un facteur de convivialité dans tout accord, transaction, 
cérémonie ou engagement auquel participe un habitant des Andes. Sur le plan religieux, la coca est une plante 
sacrée, dont l'emploi rituel remonte à plus de quarante siècles. Elle demeure aujourd'hui une composante 
indispensable du culte religieux. Médicalement, abstraction faite de ses propriétés nutritionnelles, parce qu'elle 
contient des protéines, des vitamines, du calcium, du fer et d'autres éléments, la coca est un élément de base 
de la médecine andine. Associée à d'autres plantes, elle est utilisée pour le traitement de nombreuses 
affections, de la migraine aux rhumatismes. Eu égard à l'incident dont la Bolivie vient d'être victime à 
l'exposition de Séville，je me permets de demander qu'une institution aussi prestigieuse que l'Organisation 
mondiale de la Santé réalise des études sur la teneur en éléments pharmacologiques et nutritifs de la feuille de 
coca. 

Dans ce Palais des Nations où la planète Terre et ses habitants viennent aujourd'hui chercher conseil, il 
nous faut trouver les moyens de relever les nouveaux défis posés par la vie dans un écosystème mondial de 
responsabilités partagées. Pour commencer, décidons sérieusement d'inverser la répartition des ressources, de 
les orienter en priorité en faveur de l'éducation de base，des soins de santé primaires, de l'eau potable et des 
programmes nutritionnels. Proclamons que la technologie de base nécessaire pour satisfaire les besoins 
élémentaires de tous les peuples du monde en matière de santé fait partie du patrimoine universel de 
rhumanité. Que l'on me comprenne bien, je ne parle d'aucune technologie de pointe, mais de celle destinée à 
répondre à ce que le Dr Nakajima qualifie de nouveau paradigme : l'accès universel aux services de santé de 
base. Associons l'éducation et la santé en toute première priorité. Faisons en sorte que tous participent à cet 
effort mondial. La vie démocratique en commun ouvre de nouvelles voies à la réflexion et à l'action en faveur 
de la santé, du développement et de l'environnement. Préserver le système démocratique revient à préserver la 
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vie. On pourra en trouver un exemple dans la lutte actuellement menée pour protéger le binôme mère-enfant 
qui, par définition, devrait demeurer en marge des discriminations, et pour conférer à la femme un rôle de 
premier plan. 

En conclusion, et compte tenu de tout ce que je viens d'évoquer, je me permets d'inviter tous les pays à 
une action collective en vue de soutenir résolument la tenue d'un sommet mondial en faveur du 
développement social, sous l'égide des institutions des Nations Unies. Au nom de tous les peuples du Sud, je 
remercie l'OMS pour tous ses efforts et forme des voeux pour que les délibérations de cette Assemblée 
débouchent sur un succès complet. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Monsieur le Président Paz Zamora, de votre intervention pleine de sagesse et de votre 
engagement en faveur de la santé partout dans le monde. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole au 
Dr Salim. 

Le Dr SALIM (coordonnateur spécial): 

Merci, Monsieur le Président. J'aimerais également remercier le distingué Président de la Bolivie de son 
importante déclaration. En ma qualité d'Africain et de Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité 
africaine, et parlant au nom des pays africains, j'aimerais vous dire combien je me sens honoré de remplir les 
fonctions de coordonnateur après avoir entendu une déclaration aussi importante et aussi encourageante de la 
part d'un représentant éminent du continent latino-américain dont la population a beaucoup en commun avec 
la nôtre. La déclaration du Président Paz Zamora a en fait insisté sur de nombreux sujets de préoccupation qui 
sont communs aux pays du Sud. La nature et l，ampleur des problèmes peuvent être différentes, mais leur 
essence est fondamentalement la même, qu'ils se posent en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. 

Je voudrais tenter de mettre très sommairement en relief un certain nombre d'observations importantes 
formulées par S. E. le Président, et j'ai été très touché par ce qu'il a dit au sujet de la vie. Je suis convaincu 
que les spécialistes de la vie, les distingués délégués ici présents et les médecins éminents en tiendront compte. 
Cependant, sa déclaration, tout comme celle du Président du Portugal hier, insiste sur l'importance d'aborder 
les problèmes de santé au niveau mondial, parce que la santé est une chose qui nous concerne tous. Cela 
concerne les hommes d'Etat, cela concerne les professionnels de toutes les disciplines, cela concerne tout le 
monde, et peut-être que la résolution manifestée ici par le Président de la Bolivie devrait inspirer les 
spécialistes, ceux-là mêmes dont la fonction est de préserver la vie，car tous, aussi bien eux que nous, nous 
nous trouvons confrontés au même défi : faire de notre planète un monde meilleur. 

Comme le Président Soares, hier, le Président Paz Zamora a souligné aujourd'hui le caractère universel 
des problèmes. La santé a une dimension universelle, elle transcende les frontières géographiques, raciales et 
ethniques, et elle exige de nous tous la solidarité. Pour reprendre les termes du Président, une atteinte portée 
à l，équilibre de la vie ici ou là se répercute partout ailleurs. Toute atteinte à l'environnement dans le Sud se 
répercute maintenant dans le Nord et donne ainsi toute son importance à la notion de solidarité, de 
participation et d'opportunité. 

Le Président a également parlé du caractère universel de la démocratie et des valeurs démocratiques. 
J'irai même plus loin, et il serait juste à mon avis d'ajouter que là où règne l'injustice, là où règne la dictature, 
là où règne Poppression, raciale ou autre, le monde et la communauté internationale ont le devoir de se sentir 
indignés et robligation d'intervenir. Le Président Paz Zamora a insisté à juste titre, comme Га fait le Président 
Soares hier, sur le fossé toujours plus large entre les nantis et les défavorisés et sur les répercussions qu'il a 
pour l'ensemble de rhumanité. Il a également fait état de la question de la dette, mais il a fait plus 
précisément référence à la dette écologique, dette que ne reconnaissent toujours pas les pays débiteurs, 
c'est-à-dire, dans ce cas, les responsables des agressions écologiques. Je pense que c'est là un point dont 
tiendront compte tous ceux qui iront participer à Rio de Janeiro au Sommet de la Terre (la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement). Je voudrais également mettre en relief la réflexion 
du Président de la Bolivie au sujet de la compréhension et de l'appréciation des cultures et des traditions 
nationales, à savoir qu'il n'est pas possible d'aborder efficacement les questions de santé ou d'environnement 
sans prendre en compte les valeurs, traditions, croyances et cultures de nos sociétés respectives; nous devons 
donc moduler les méthodes que nous adopterons éventuellement pour tenir compte des valeurs propres à ces 
cultures et à ces sociétés. 

J'aimerais conclure en insistant de nouveau sur la question de l'universalité de la santé et sur la 
nécessité d'une solidarité entre les hommes. Le Président Paz Zamora aujourd'hui, comme le Président Soares 
hier, ont insisté sur le fait que nous devons travailler ensemble au niveau de la communauté internationale, les 
riches et les pauvres，le Nord et le Sud, quelles que soient nos convictions. Nous y avons tous intérêt. Je 
souhaite donc à cet égard me joindre au Président Paz Zamora et au Président Soares pour rendre hommage 
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au Dr Nakajima d'avoir organisé une telle réunion, où les hommes d'Etat et grandes personnalités mondiales, 
c'est-à-dire ceux qui prennent des décisions importantes dans les affaires de l'Etat, et les spécialistes de la vie 
peuvent se concerter. 

Le P R E S I D E N T (traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Docteur Salim. Je donne maintenant la parole au Directeur général, le Dr Hiroshi 
Nakajima. 

Le DIRECTEUR GENERAL {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Votre Excellence Monsieur le Président Paz Zamora, Votre Excellence Docteur 
Salim Ahmed Salim, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier en notre nom à tous le 
Président Paz Zamora d'avoir bien voulu nous faire part du fruit de ses réflexions, qui nous sont très 
précieuses et qui nous ont déjà été très bien résumées par le coordonnateur spécial, le Dr Salim, en particulier 
celles concernant le système de valeurs et de convictions qui prévaut partout dans le monde, au Sud comme au 
Nord, à l'Est comme à l'Ouest. La déclaration du Président Paz Zamora et le résumé qu'en a fait le Dr Salim 
s'appliquent non seulement au Sud mais au monde tout entier. Au sein de cette Assemblée, les hauts 
responsables politiques, comme le sont le Président Paz Zamora et le Dr Salim, travaillent de concert avec les 
spécialistes ou qualifiés comme tels de la santé. Cependant, la santé n'est plus une spécialité. La santé est un 
trésor qui est l'apanage de tout être humain. Et c'est à cet égard que l'interaction entre les professionnels de la 
santé et les hauts responsables politiques revêt un intérêt extrême pour les travaux de l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Nous avons déjà travaillé ensemble ces dix dernières années, malgré de nombreux changements, pour 
tenter de préserver nos ressources humaines et de les garder en bonne santé afin de construire pour l'avenir 
une société paisible et prospère. Monsieur le Président Paz Zamora，votre présence au sein de cette 
Assemblée va beaucoup contribuer aux travaux futurs de l'OMS et en particulier à la coopération entre les 
Etats Membres. Je suis également très reconnaissant au Dr Salim, qui a coordonné les deux réunions avec une 
telle compétence, d'avoir réalisé une synthèse entre la pensée du Nord et la pensée du Sud afin de faire 
avancer la cause de l'unité et de la solidarité mondiales. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président 
Paz Zamora et Docteur Salim, de vous être associés à nous, hier comme aujourd'hui, pour étudier ces 
questions importantes que sont la santé, le développement et l'environnement. 

Le P R E S I D E N T {traduction de lfarabe): 

Je vous remercie, Docteur Nakajima. J'aimerais maintenant lever la séance et j'invite les délégués à 
rendre hommage au Président Paz Zamora pour son combat en faveur de la liberté et de rindépendance de 
son peuple, et pour le soutien que sa présence et son intervention aujourd'hui ont apporté à cette Assemblée. 
Je vous invite à vous lever et à l'applaudir chaleureusement au moment de son départ. {Applaudissements) 

La séance est levée à 12 h 35. 
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Mercredi 6 mai 1992，14 h 30 

Président par intérim : Dr M. ADHYATMA (Indonésie) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

Le PRESIDENT par intérim {traduction de l'anglais): 

La séance est ouverte. Nous allons poursuivre le débat sur les points 9 et 10. Comme la liste des 
orateurs de cet après-midi est longue, je vous prierais de respecter le temps qui vous est imparti. Je vous 
rappelle que la première réunion de la Commission В se tiendra en même temps dans la salle XVII. Les deux 
premiers orateurs sur ma liste sont les délégués de la Jordanie et de la Belgique. Veuillez prendre place à la 
tribune. Je donne la parole au délégué de la Jordanie. 

Le Dr BATAYNEH (Jordanie) {traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, au nom du Royaume hashémite de Jordanie, j'ai le grand plaisir d'adresser mes 
félicitations au Président pour son élection à la tête de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. Je félicite également les Vice-Présidents de l'Assemblée et les autres responsables des commissions 
principales de leur élection et vous souhaite à tous beaucoup de succès dans l'accomplissement de ces nobles 
tâches. 

Monsieur le Président, distingués délégués, les rapports du Conseil exécutif reflètent les efforts 
considérables déployés par ses membres et le rôle éminent qu'ils ont joué pour préparer 1，Assemblée de la 
Santé. Nos remerciements s'adressent donc au Conseil exécutif, à son Président et à ses membres. Le rapport 
du Directeur général sur l'activité de l'OMS pour la période biennale écoulée est élégant, tant dans sa forme 
que dans son contenu. Il présente des statistiques et des données récentes qui permettent aux Etats Membres 
d'être informés de ce qui se passe dans chaque pays, de profiter ainsi de l'expérience des autres et d'accroître 
leur coopération mutuelle, car la santé dans le monde ne peut s'instaurer sans une collaboration entre tous les 
pays du monde, indépendamment de leur niveau de développement et de l'état de santé de leur population. 
L'aide apportée par un Etat à un autre sur le plan sanitaire est un investissement qui profite au pays donateur 
lui-même, car si une maladie sévit dans une partie du monde, c'est qu'elle peut aussi se transmettre aux 
autres : la maladie n，a pas besoin de visa pour se déplacer d'un pays à l'autre; l'OMS a certainement un rôle 
éminent à jouer à cet égard. 

Le rapport du Directeur général est très optimiste; il déclare dans son introduction que la fin des 
tensions entre l'Est et l'Ouest nous permet d'espérer que l'instauration de la paix va favoriser ^attribution 
d'une plus grande part des ressources aux secteurs sanitaires et humanitaires. Nous aimerions partager l'espoir 
du Directeur général, mais nous nous gardons d'être trop optimistes vu la conjoncture actuelle au plan des 
affaires et des pratiques politiques, qui est loin d'être encourageante. Comment pouvons-nous être optimistes 
alors que des dizaines de millions de gens dans de nombreux pays, y compris le nôtre, sont victimes d'une 
occupation étrangère, notamment la Palestine et les autres territoires arabes occupés. Des milliers d'enfants 
meurent en Iraq, toujours en état de siège, ou attendent du lait et des médicaments, pendant que le monde 
reste passif, comme si ce qui arrivait ne le concernait absolument pas; nous avons par conséquent l，impression 
de traverser la crise la plus difficile depuis dix ans. Les statistiques révèlent que plus d'un milliard de 
personnes dans le monde vivent au-dessous du seuil de pauvreté et souffrent de malnutrition et de maladies. 
Ces statistiques ont été établies avant les récents événements mondiaux. Ne croyez-vous pas que ce nombre a 
déjà doublé ？ Allons-nous attendre que le monde entier soit pauvre, malade et malheureux, à l'exception des 
quelques millions qui le contrôlent et offrent aux plus démunis les miettes de leur table ？ 

-91 -
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Conformément aux objectifs de cette Organisation, nous faisons notre possible en Jordanie pour 
accorder toute l'attention voulue à la santé humaine, sous la conduite de notre chef, le roi Hussein, qui affirme 
que l'homme est le trésor le plus précieux, dont chaque pays devrait s，enorgueillir. Je ne tiens pas à exposer en 
détail toutes nos réalisations dans le domaine de la santé, mais je peux dire que nous avançons à pas réguliers 
et bien réfléchis pour répondre aux besoins préventifs et curatifs. Les rapports de l'OMS, aux niveaux régional 
et international, confirment ces réalisations, en dépit des conditions difficiles prévalant dans notre Région, 
principalement en Jordanie, où nous faisons tout notre possible pour surmonter les problèmes auxquels nous 
avons été confrontés l'année dernière, notamment la détérioration économique et sociale qui a touché tous les 
aspects de la vie de notre pays. Nous en subissons encore les effets, bien que nous ayons tout fait pour en 
éviter les causes et ce, dès le tout début. La guerre a obligé un million de personnes à traverser le Jourdain 
pour retourner dans leur pays, tandis que 300 000 Jordaniens, qui travaillaient à l，étranger, ont dû revenir chez 
eux. C'est alors que le taux de chômage a atteint 32 %，voire 83 % parmi les Jordaniens qui rentraient dans 
leur pays. Dans son rapport de l'époque, le Directeur général a mentionné cette situation, qui plaçait la 
Jordanie parmi les pays les plus touchés à cet égard. Les écoles ont dû faire face à une augmentation d'environ 
15 % du nombre d'élèves, alors que le système scolaire était déjà surchargé. On a dressé des obstacles pour 
décourager le commerce extérieur avec la Jordanie, où un grand nombre de personnes demandent encore 
l'asile politique. La Jordanie, avec son esprit humanitaire bien connu, essaie de s'attaquer à ce problème, mais 
elle ne peut supporter tout ce fardeau sans que cela ait des conséquences néfastes sur les soins de santé et la 
structure thérapeutique; on commence actuellement à en ressentir les effets. 

Nous approchons rapidement de notre date limite, Гап 2000; pourrons-nous atteindre notre objectif de 
la santé pour tous ？ Nous l'espérons, bien sûr; il nous faut collaborer pour pouvoir créer un monde exempt de 
peur et d'esclavage où régneraient l'amour et la paix. Je vous demande à tous de renoncer à l，égoïsme, à la 
haine et au sentiment de supériorité afin d'offrir à Phumanité une vie saine et honorable; il est en effet 
impossible de réaliser des objectifs sur le plan sanitaire sans créer un climat de paix où les droits de l，homme 
seront respectés. La santé est une responsabilité sociale et culturelle, et de plus divine, préconisée par toutes 
les religions. Nous espérons que l，équité sera bientôt instaurée dans le monde. Que la paix, la miséricorde et 
les bénédictions de Dieu soient avec vous. ^ 

Mme ONKELINX (Belgique): 

Monsieur le Président de séance, permettez-moi d'abord de m'associer aux félicitations qui ont été 
adressées au Président et aux Vice-Présidents de cette Assemblée de la Santé. 

Au cours de l'année écoulée, notre Organisation a dû faire face à bien des problèmes différents. Aux 
grands fléaux, comme les famines interminables qui touchent une partie importante du monde africain, le 
paludisme qu'on n'arrive pas encore à maîtriser, les guerres intestines et les insécurités qui continuent à 
menacer la paix mondiale, viennent s'ajouter, plus près de nous, Européens, les événements sanglants qui 
accompagnent les affrontements entre ethnies cherchant leur indépendance et la désintégration de l'empire 
communiste qui groupait les pays de l，Est. Des événements de cette envergure soulignent la nécessité et 
l'importance de l'existence de cette grande organisation qu'est rOrganisation mondiale de la Santé; les appels à 
Paide qui lui sont adressés en ce moment en sont la preuve vivante. Cela souligne également l'intérêt de la 
structure régionale dont s'est dotée notre Organisation et qui permet de coordonner les problèmes généraux 
avec les questions locales et de réagir avec une connaissance plus approfondie aux sensibilités propres à 
chaque Région. 

Les solutions à suggérer aux pays d'Europe centrale et orientale s'inscrivent particulièrement bien dans 
le thème du débat que vous avez choisi pour cette année, le "leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle 
action de santé publique. Beaucoup d'organisations internationales sont confrontées aux concepts nouveaux 
adoptés par ces pays, mais il semble certain que les transformations profondes et la rupture des structures 
organisationnelles qu'ils connaissent ont, entre autres, compromis le fonctionnement des services de santé. Le 
rôle que l'Organisation et, en particulier, ses services régionaux doivent jouer en faveur de ces sociétés en 
transformation est d'une importance capitale : l'OMS doit orienter les actions des autres organisations 
internationales sur le terrain, inspirer et, en même temps, former ou conseiller les "leaders" locaux de la santé 
publique. C'est en effet au moment même où les concepts de structures nouvelles ou réadaptées sont envisagés 
que les idées de santé publique qu'incarne l'OMS doivent être présentes en permanence. 

Il n'est pas sans importance de souligner la nécessité de disposer de moyens sur le plan humain et sur le 
plan financier. Cela est d'autant plus urgent qu'une situation nouvelle s'est développée tant pour l，OMS que 
pour ses bureaux régionaux; dans la Région européenne, par exemple, le nombre de pays Membres atteindra 
bientôt la cinquantaine au lieu des trente et un antérieurs. Vu la situation de la santé publique dans quelques-
uns de ces pays qui viennent d'accéder à l'indépendance et qui ont exprimé le désir d'appartenir à la Région 
européenne, mais qui doivent encore, avant d'atteindre le niveau des pays industrialisés, subir des évolutions 
importantes, il est impératif de mobiliser toutes les forces disponibles en vue de les épauler dans leur 
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recherche de solutions nouvelles. Je crois que, outre des aides techniques bien ciblées, c'est seulement par une 
intégration des concepts de santé publique dans les esprits des détenteurs locaux du pouvoir qu'un progrès 
continu et durable peut être acquis. C'est dans ce secteur que mon pays et les Communautés qui le constituent 
se sont déclarés prêts à intervenir activement en offrant, notamment par le biais d，accords bilatéraux, des 
possibilités de formation et d'échange de données aux dirigeants de ces nouvelles démocraties, dans le contexte 
des principes fondamentaux de l'OMS. 

Il me faut vous dire aussi combien je souscris au thème du "leadership" de la santé. Puis-je indiquer 
qu'au niveau, modeste certes, de la Belgique, la redéfinition récente des compétences ministérielles me paraît 
aller dans ce sens. En effet, si j'ai en charge la santé publique, deux autres secteurs viennent s'y ajouter : 
l'intégration sociale et renvironnement. "Ajouter" est un très mauvais terme car il est clair que ces trois 
compétences sont interdépendantes. La définition de la santé, à laquelle notre Organisation se réfère, n'est-elle 
pas la résultante d'un équilibre entre le corps et le milieu extérieur, c'est-à-dire non seulement renvironnement 
mais aussi les conditions de vie et de travail et les relations sociales. A ce propos, le projet "cités-santé" de 
l'OMS a déjà trouvé des applications prometteuses dans mon pays. 

Je me réjouis particulièrement du choix du thème des discussions techniques : "Les femmes, la santé et 
le développement". Le rôle de la femme dans la société est primordial pour l'application de la définition de la 
santé donnée par l'OMS, à savoir "un état de complet bien-être physique, mental et social". Ce rôle est encore 
davantage primordial pour les pays en difficulté, où il est capital d'intégrer les concepts de vie saine dans le 
contexte du microcosme de la vie familiale, pour aboutir ensuite à une émancipation dans les domaines 
administratif et politique. Le rôle d'éducatrice et d'exemple que la femme joue encore le plus souvent au 
niveau familial en tant que mère fait d'elle la personne dont dépendra la plupart du temps la réussite ou 
l'échec d'une politique sanitaire. 

Tout comme l'OMS, notre pays s'est doté d'une organisation de type fédéral, afin de mieux rencontrer 
les spécificités et les sensibilités régionales. Or, une des principales missions confiées à nos Communautés est 
justement la prévention. Cette prévention - vous vous en doutez - porte prioritairement sur les défis que notre 
pays, comme beaucoup d'autres malheureusement, doit relever : le SIDA, la toxicomanie, les maladies non 
transmissibles telles que le cancer, les affections cardio-vasculaires, et j'en passe. Une attention toute 
particulière est également accordée aux problèmes de santé complexes auxquels sont confrontées les 
populations immigrées, et principalement les femmes. Il s'agit notamment de dispenser des soins périnatals, 
mais aussi plus largement de faire en sorte de lever les barrières sociales et culturelles entre les migrants et les 
diverses instances sanitaires. C'est là un exemple des liens unissant santé publique et intégration sociale, 
comme je l'indiquais tout à ГЬеиге. 

Plus que jamais l'humanité tout entière doit prendre conscience que c'est en mettant en commun 
l'énergie de chacun que des réponses pourront être apportées aux maux dont nous souffrons. Plus que jamais 
l'OMS est donc indispensable, mais le rôle moteur qu'elle doit jouer ne sera pleinement efficace que si sa 
compétence normative se voit renforcée. C'est notamment grâce à ce renforcement qu'elle viendra à bout des 
résistances inévitables que son action rencontre. Personnellement, en tout cas, je veux y croire. 

M. FOTEDAR (Inde) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Monsieur le Directeur général 
adjoint, honorables ministres de la santé, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi de féliciter le Président de son élection à la tête de cette auguste Assemblée. J'aimerais 
également féliciter les Vice-Présidents de l'Assemblée et les Présidents des commissions de leur élection. Je 
suis persuadé que, sous Pautorité compétente du Président, l'Assemblée mondiale de la Santé contribuera de 
façon notable aux stratégies, aux politiques et aux programmes prévus pour l'instauration de la santé pour tous 
d'ici Гап 2000. Je suis originaire d'une région de l'Inde connue pour ses montagnes et ses vallées enneigées et 
c'est donc pour moi un grand privilège et un grand plaisir de me trouver à Genève aujourd'hui. 

Nous sommes actuellement au seuil du XXIe siècle. Pour la plupart des pays en développement, l，objectif 
de la santé pour tous demeure encore un rêve insaisissable et lointain. C'est la raison pour laquelle nous 
devons créer le cadre d'une nouvelle action de santé publique, tel que prévu par l'OMS. Aux niveaux national 
et international, les objectifs de santé doivent bénéficier d'une attention prioritaire. L'OMS a un rôle unique à 
jouer dans la mobilisation des ressources nécessaires pour affronter les problèmes de santé et les problèmes 
plus graves et très répandus de la pauvreté, de l，analphabétisme et de la malnutrition. La nécessité de procéder 
à des ajustements fiscaux et structurels dans la plupart des pays en développement entrave Poctroi de 
ressources au secteur de la santé. Ces ajustements interviennent précisément au moment où les pays doivent 
affronter, outre le problème du SIDA, celui des maladies d'avant et d'après la période de transition 
épidémiologique. Si l，on permettait à ces maladies mortelles de se propager, simplement par manque de 
ressources, ce serait une réelle tragédie humaine. La communauté internationale devrait se préoccuper 
sérieusement de cette question. 
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Certes, il est vrai qu'un développement économique général favoriserait à la longue l'amélioration de 
l'état de santé, mais il est également vrai qu'une intervention efficace et efficiente de l'Etat permettrait 
d'améliorer la qualité de la vie et surtout les installations de soins de santé et ce, malgré le faible niveau de 
revenu par habitant. S'il fallait retarder la modernisation de ces installations jusqu'à ce que le monde en 
développement ait atteint un niveau suffisant de prospérité, non seulement la souffrance humaine serait 
considérable au cours de cette période transitoire, mais l'infrastructure sanitaire médiocre deviendrait elle-
même un obstacle majeur au développement économique. L'ajustement structurel dont j'ai parlé implique 
notamment Pabandon de certains domaines du développement économique au profit des lois du marché et la 
restriction des interventions de l'Etat à certains secteurs choisis. Néanmoins, dans un pays très peuplé, 
incapable de s'offrir les services de santé du secteur privé, le rôle de l'Etat demeure crucial, tant pour les 
programmes de promotion de la santé et de prévention que pour les services curatifs destinés aux déshérités. 
La Commission de la Recherche en Santé pour le Développement, composée de chercheurs éminents du Nord 
comme du Sud, a fait une révélation alarmante, selon laquelle 95 % des ressources allouées à la recherche sont 
consacrées exclusivement aux problèmes de santé des pays industrialisés, alors que 93 % des années de vie 
potentiellement perdues sont le résultat des problèmes de santé des pays en développement. Il faut à tout prix 
redresser ces déséquilibres désespérément dramatiques et il n'y a pas de temps à perdre. 

Les améliorations obtenues dans le domaine de la santé ont sensiblement modifié le profil 
démographique. L'augmentation de l'espérance de vie a mis en évidence les problèmes de santé des personnes 
âgées. Le problème de la cécité due à la cataracte a notamment pris une ampleur considérable dans mon pays, 
où près de 22 millions de personnes attendent d'être opérées de la cataracte. Pour compenser ce retard, il 
faudrait investir massivement afin de moderniser l'infrastructure des soins ophtalmologiques dans tout le pays. 
De même, vu les changements démographiques prévus pour les dix prochaines années, il faudrait aussi 
envisager une amélioration des systèmes de dépistage précoce des maladies cardio-vasculaires et du cancer, 
maladies qui deviendront certainement un grave problème de santé, même dans les pays en développement. 
En Inde, nous sommes particulièrement sensibilisés au danger que représente la croissance démographique 
incontrôlée. Nous savons qu'une croissance trop rapide annule les bénéfices du développement et menace 
l'environnement. Mon Gouvernement considère par conséquent le contrôle de cette croissance comme 
essentiellement prioritaire et Га placé au coeur de l'ordre du jour national. Nous sommes totalement et 
fermement résolus à relever ce défi et nous avons préparé un plan d'action minutieux pour obtenir les résultats 
voulus dans des délais bien définis. Nous avons adopté une approche globale et une stratégie à plusieurs 
facettes pour rehausser le niveau de l'alphabétisation, de l'éducation pour la santé, des soins de santé et de la 
santé maternelle et infantile. La revalorisation de la condition et des pouvoirs des femmes est également au 
centre de nos efforts. Dans ce contexte, je ne peux donc que me réjouir du choix du thème des discussions 
techniques de cette année : "Les femmes, la santé et le développement". Il est impératif, si nous voulons 
atteindre notre objectif de la santé pour tous, de corriger les inégalités dans ce domaine. 

En Inde, le programme de vaccination universelle a vraiment frappé l'imagination de la population. 
Lancé en 1985，il a déjà atteint une couverture de 90 % dans un pays aussi grand et aussi varié que l'Inde, ce 
qui n'est pas négligeable. La mortalité des nourrissons est tombée de 114 pour 1000 naissances vivantes, en 
1980，à 80 en 1990; le nombre de cas de poliomyélite est passé de 27 000 en 1985-1986 à 6000 seulement en 
1991-1992. En nous appuyant sur le succès de notre programme de vaccination, nous avons décidé de lancer 
cette année un projet global portant sur la survie des enfants et la maternité sans risque; si ce projet était 
intégré à un grand nombre d'activités clés du domaine de la santé, il permettrait de réduire davantage la 
mortalité infantile et maternelle. J'ai déjà évoqué le danger que représente la pandémie d'infection à 
VIH/SIDA. Avec le concours de l'OMS et de la Banque mondiale, nous avons mis au point un programme 
complet visant à combattre efficacement ce problème. Si nous obtenons le financement nécessaire, nous 
croyons pouvoir éviter le genre de catastrophe qui a frappé certains pays. En Inde, le patrimoine national sur 
le plan de la médecine traditionnelle est incomparable. Nous pensons que des trésors de sagesse sont contenus 
dans nos textes anciens et que, si l'on évaluait et examinait d'un point de vue scientifique les médicaments 
traditionnels, ceux-ci pourraient apporter des remèdes sûrs et efficaces contre un grand nombre de maladies 
apparemment incurables. Je sollicite instamment le soutien de l'OMS et d'autres organismes internationaux 
dans ce domaine. 

Cette auguste Assemblée est l'expression de la volonté de la communauté internationale en ce qui 
concerne les problèmes de santé. Il y a exactement onze ans, s'adressant à la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, un ancien Premier ministre de mon pays, Shrimati Indira Gandhi, déclarait en substance 
que la vie est et sera peut-être toujours un combat, que pour pouvoir l'engager il faut voir loin, avoir du 
courage et de la persévérance ... et que ce sont les qualités dont l，OMS a fait preuve. La santé n'a pas de 
frontière, ni entre les pays, ni entre les riches et les pauvres. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés 
font partie des responsabilités de toute l'humanité, indépendamment de notre appartenance et de ce que nous 
représentons. Cette approche commune devrait présider à toutes les délibérations de cette Assemblée. La 
Déclaration d'Alma-Ata elle-même le proclame sans ambiguïté. Je cite : "Les inégalités flagrantes dans la 
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situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développement qu,à l'intérieur 
même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement inacceptables et constituent de ce fait un 
sujet de préoccupation commun à tous les pays". Notre but premier devrait être de sensibiliser la communauté 
internationale pour faire de la santé un droit de Phomme fondamental pour tous, sans distinction, et de fournir 
des services de santé de base dans le monde entier, préalable indispensable pour améliorer la qualité de la vie 
et donner à chacun la possibilité de réaliser son potentiel. Nous espérons arriver un jour à offrir aux gens une 
vie meilleure et plus gratifiante. Unissons nos efforts en vue de ce noble objectif. Si nous réussissons, nos vies 
elles-mêmes auront un sens plus profond. 

M. THAN ZIN (Myanmar) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, au 
nom du Gouvernement de l，Union du Myanmar, permettez-moi de féliciter sincèrement le Président de son 
élection à l’unanimité. Je suis persuadé que, sous sa conduite éclairée, cette session sera très réussie. 
Permettez-moi aussi de féliciter tous les Vice-Présidents, élus pour aider le Président à mener à bien les 
délibérations de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je profite de l'occasion pour 
remercier sincèrement le Président sortant, ainsi que tous ceux qui ont occupé de hauts postes à la dernière 
session, de l'excellent travail qu'ils ont accompli. Permettez-moi aussi d'exprimer notre sincère appréciation au 
Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, ainsi qu'à ses collaborateurs dévoués et à tous les membres 
du Conseil exécutif, pour leur travail méritoire et les rapports complets qu'ils ont présentés à l'Assemblée de la 
Santé. 

Le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 
deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde témoigne du bon esprit qui 
anime le développement de la santé. Bien que les indicateurs révèlent une amélioration de l'état de santé, nous 
croyons que la qualité des soins et la garantie de cette qualité méritent une attention spéciale. La mise en 
oeuvre d'un nouveau paradigme de la santé, selon lequel la santé serait considérée comme l'élément essentiel 
du développement humain et de la qualité de la vie, serait une bonne méthode pour atteindre les objectifs 
établis. Nos efforts pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, tant dans le contexte national 
que dans le contexte de la coopération avec l'OMS pour le développement, prouvent à quel point nous 
souscrivons à cette stratégie. Nous sommes persuadés que de nouveaux développements surviendront dans le 
cadre du huitième programme général de travail. Sans se laisser aller à un sentiment d'autosatisfaction, nous 
pouvons dire que les activités prévues par le neuvième programme général de travail devraient être adaptées 
au secteur socio-économique en mutation ainsi qu'aux nouveaux problèmes posés par les déshérités, la 
salubrité de l'environnement et l，infection à VIH et le SIDA. 

L'une des principales réalisations du pays pendant la période à l'étude est le programme sur les 
médicaments essentiels. Une politique pharmaceutique nationale a été élaborée et adoptée. Dans ce domaine, 
le répertoire national, la liste nationale des médicaments et vaccins essentiels et complémentaires, ainsi que les 
programmes de traitement normalisé ont été approuvés et le programme d'action pour les médicaments a été 
lancé. Le concept de la prescription rationnelle a aussi été intégré aux programmes de formation des 
personnels médicaux et paramédicaux. La nutrition est un autre domaine où la réduction de la mortalité des 
enfants de moins de trois ans, l'amélioration de la croissance des enfants et la baisse de la malnutrition 
protéino-calorique ont valu au Myanmar le prix Liguria, prix international pour la mise au point de 
technologies. Ce programme, lancé dans le cadre du programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la 
nutrition, est maintenant entièrement intégré à la structure gouvernementale. D'après le rapport d'évaluation 
de 1991 sur la couverture vaccinale universelle des enfants, le Myanmar a réussi à vacciner totalement 85,83 % 
des enfants. Ce programme a été mis en oeuvre par l'intermédiaire des services de santé de base de façon à 
garantir la durabilité de la couverture. 

Pour ce qui est de la prévention des maladies transmissibles, au Myanmar, l'infection à VIH a d'abord 
fait son apparition chez les toxicomanes par voie intraveineuse, mais d'après les résultats épidémiologiques 
actuels, il semble qu'elle soit sur le point de s'étendre à l'ensemble de la population, ce qui posera un grave 
problème pour la surveillance. Le comité national de lutte contre le SIDA, qui vise au renforcement et à la 
coordination des activités de prévention et de lutte dans le pays, a été remanié en décembre 1991; le Ministre 
de la Santé en est le président, le Directeur général du Département de la Santé en est le Secrétaire et ses 
membres ont été choisis parmi des directeurs de services gouvernementaux et d'organisations non 
gouvernementales. Le plan triennal de lutte contre [infection à VIH/SIDA soutenu par rOMS/PNUD 
accomplit des progrès notables; ses réussites portent notamment sur l'éducation pour la santé, qui permet un 
approvisionnement en produits sanguins sûrs, la prévention de l'infection par des instruments effractifs, la 
fourniture de services de conseil, le renforcement de la surveillance et la formation des principaux agents de 
santé dans le domaine de la lutte contre le SIDA. 
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Le paludisme a également été reconnu comme l'un des principaux problèmes de santé publique du pays. 
Les déplacements de personnes non immunes dans des régions d'endémie, la présence répandue du paludisme 
à falciparum résistant aux médicaments, et l'effet restreint du DDT sur les principaux vecteurs du paludisme 
sont les causes dominantes de la recrudescence de cette maladie. Nous croyons qu'une action concertée est 
indispensable pour venir à bout de cette situation. Il faudra accorder une attention spéciale à la résistance des 
parasites aux médicaments et des vecteurs aux insecticides. 

Permettez-moi maintenant d'évoquer brièvement le thème des discussions techniques qui se tiendront 
pendant cette session : "Les femmes, la santé et le développement". Nous sommes très heureux que ce thème 
ait été choisi par une instance aussi prestigieuse. Le Myanmar est l’un des pays privilégiés où les femmes ont 
toujours eu les mêmes droits que les hommes, qu'il s'agisse de l'éducation, de la carrière professionnelle, de 
l'économie ou du secteur social. La main-d'oeuvre féminine dans le pays dépasse les 40 %; les femmes ne sont 
victimes d'aucune discrimination dans le domaine de l'emploi et bénéficient des mêmes salaires et des mêmes 
avantages. Lors de l'élaboration des stratégies visant à l'instauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000, une 
attention spéciale a été accordée à la santé et au bien-être des femmes. Les services de santé de la famille ont 
été étendus jusqu'aux régions les plus reculées et les services de soins de santé primaires ont pu être mis en 
place non seulement en formant les principaux agents de santé, mais aussi en s，assurant la participation des 
sages-femmes auxiliaires et des accoucheuses traditionnelles. Le secteur privé du pays a également pris une 
part active au programme de développement pour les femmes. Les groupements de protection de la mère et 
de l'enfant ont récemment été intégrés à Г Association de protection sociale de la mère et de l'enfant, peu 
après la promulgation de la loi sur la protection de la mère et de l'enfant. Cette Association a pour but de 
créer des foyers de maternité, des services d'éducation pour la santé, de conseil et de planification familiale, et 
d'assurer la promotion de la protection sociale de la femme. La condition des femmes au Myanmar est 
enviable et elles jouent un rôle important dans la société. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de remercier encore une fois le Dr Hiroshi 
Nakajima de sa louable contribuation à l'activité de notre Organisation. Nous aimerions également remercier 
sincèrement le Directeur régional, le Dr Ko Ko, et le personnel du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est de 
coopérer régulièrement avec le Ministère de la Santé du Myanmar. Notre pays attend avec espoir et 
détermination la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Le Dr AL-JABARTI (Arabie Saoudite) {traduction de l’arabe�: 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, 
Mesdames et Messieurs les chefs et membres des délégations, que la paix soit avec vous. Au nom de la 
délégation de ГАгаЫе Saoudite, permettez-moi de féliciter sincèrement le Président, les Vice-Présidents de 
l'Assemblée et les présidents des commissions principales de leur élection au bureau de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Après avoir étudié le rapport du Directeur général pour 1990-1991 et écouté les observations de celui-ci 
sur les activités terminées et en cours de l'Organisation，ainsi que les déclarations des représentants du Conseil 
exécutif, je saisis cette occasion pour souligner l'importance du rôle joué par l'OMS, depuis deux ans, comme 
coordonnateur et guide pour l，exécution d'un grand nombre de projets de santé et la conduite de recherches 
dont les résultats ont été concrets et significatifs. L'OMS a en outre coopéré avec les autres organisations et 
institutions des Nations Unies et participé à des événements internationaux. Je fais notamment allusion à la 
Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, publiée en 
septembre 1990; aux recommandations de la Consultation internationale sur la lutte contre les infections aiguës 
des voies respiratoires, cause majeure de la mortalité infantile dans les pays en développement, qui s'est tenue 
à Washington, en décembre 1991; aux recommandations de la XXVIe Conférence du CIOMS sur l'éthique et la 
recherche impliquant des sujets humains, qui s'est tenue à Genève en février 1992; aux recommandations de la 
Conférence ministérielle sur le paludisme qui se tiendra à Amsterdam, aux Pays-Bas, en octobre 1992; et à la 
Conférence internationale sur la nutrition, qui se tiendra à Rome en décembre 1992. J'aimerais aussi profiter 
de roccasion pour féliciter le Directeur général de son rapport qui contient des informations détaillées sur les 
principaux dangers auxquels sont confrontés les différents peuples du monde en matière de santé et 
d'environnement, et sur les réalisations de l'OMS pour les protéger de ces dangers, ou en limiter les effets, et 
pour atténuer dans le monde entier les souffrances humaines engendrées par la maladie, la malnutrition et les 
catastrophes naturelles ou provoquées par l，homme. L'activité de l'OMS au cours de l'année écoulée illustre 
bien les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 
Cette stratégie inclut toutes les principales composantes des soins de santé primaires，et les résultats ont été à 
la fois concluants et constructifs. 

En Arabie Saoudite, le Gouvernement du Gardien des Lieux saints, le roi Fahd bin Abdul Aziz, continue 
de souscrire à la stratégie de la santé pour tous qui, dans ses grandes lignes, considère le développement de la 
santé comme une partie intégrante des efforts de développement socio-économique et les soins de santé 
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primaires comme indispensables au développement de la santé et à la prestation de services de santé pour 
toute la population. Le Ministère de la Santé de l'Arabie Saoudite applique cette stratégie au moyen d'un 
réseau de dispensaires qui répondent aux besoins essentiels de l'individu, de la famille et de la communauté. 
Ces dispensaires sont associés aux hôpitaux grâce à un système efficace d'orientation-recours. Je suis heureux 
de pouvoir m，exprimer devant cette instance de la santé unique au monde et, dans le cadre de notre débat sur 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000, d'annoncer que le Gardien des Lieux saints a publié 
un décret royal pour la création, l'équipement et le fonctionnement de 2000 dispensaires, planifiés et conçus 
conformément aux dernières méthodes scientifiques et qui visent à offrir à tous l'accès aux soins de santé de 
première nécessité. J，ai aussi le plaisir de mentionner trois lois promulguées récemment par le Gardien des 
Lieux saints : la loi fondamentale, la loi relative au conseil consultatif et la loi régionale. En vertu de 
Particle 27 de la loi fondamentale, l'Etat garantit les droits des citoyens en cas de situation d'urgence, de 
maladie, d'invalidité et de vieillesse, soutient la sécurité sociale et encourage les institutions et les individus à 
être charitables. L'article 31 de cette même loi souligne rengagement de l'Etat envers la santé publique et la 
prestation de soins de santé à tous les citoyens. L'article 23 stipule que l'Etat participera à la sauvegarde, à la 
protection, au développement de renvironnement et à la prévention de sa pollution. 

Les progrès marquants des services de santé ont eu des conséquences sur la situation sanitaire de la 
population du Royaume. La mortalité des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans est passée de 86 
pour 1000 naissances vivantes en 1980 à 34 pour 1000 naissances vivantes en 1989. En 1990, la couverture 
vaccinale pour les six principales maladies infantiles était de 94 % pour la diphtérie, le tétanos, la coqueluche 
et la poliomyélite, de 90 % pour la rougeole et de 99 % pour la tuberculose et 85 % des enfants étaient 
vaccinés contre les six maladies. En 1989，le Ministère de la Santé a lancé un ambitieux programme de 
vaccination contre l，hépatite épidémique pour tous les nouveau-nés. 

Aux niveaux régional et international, mon pays souscrit entièrement à la coopération internationale et 
tient à préciser sa volonté de continuer à entretenir des relations internationales dans le cadre de 
rOrganisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Il n'épargne aucun effort pour faire son 
devoir humanitaire et aider les victimes de catastrophes naturelles telles que la sécheresse, les inondations ou 
les tremblements de terre qui se produisent dans différentes parties du monde. J'aimerais souligner ici la 
déclaration du Gouvernement du Gardien des Lieux saints lors de la Conférence islamique au Sommet qui 
s，est tenue à Dakar, au Sénégal, par laquelle il annulait toutes les dettes contractées par les Etats Membres, 
d'Afrique et d'Asie, de l'Organisation de la Conférence islamique. Je demande de nouveau à tous les pays 
riches et aux institutions et organisations internationales d'aider ces Etats à alléger leur fardeau économique et 
à promouvoir la santé de leur population, afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

J'aimerais attirer votre attention sur la pollution de renvironnement, les dangers liés aux rayonnements 
ionisants et l,utilisation croissante des produits chimiques et leurs conséquences sur la couche d'ozone. Avec 
tout le respect et la considération que j'éprouve pour les études menées par cette Organisation humanitaire et 
les mesures prises pour éviter les dangers de rayonnements radioactifs, et vu les risques que comportent la 
destruction de certains arsenaux nucléaires à travers le monde, Utilisation croissante des produits chimiques et 
l'appauvrissement de la couche d'ozone, il est impératif d'entreprendre d'autres études, comme celles menées 
par le comité international de scientifiques créé conformément à la résolution WHA34.38. 

Permettez-moi en outre de revenir au point 34 de l'ordre du jour sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés，y compris la Palestine, et d'attirer votre attention sur le 
fait que, malgré le processus de paix entamé au Moyen-Orient, la population palestinienne de la Rive 
occidentale occupée, y compris Jérusalem, et de la Bande de Gaza, ainsi que la population libanaise de la zone 
occupée du sud Liban, sont encore chaque jour victimes, de la part des autorités d'occupation, de pratiques 
inhumaines, telles qu'assassinats, spoliations, terreur, expulsion et punitions collectives, violant ainsi de façon 
flagrante les Conventions de Genève, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et les us et pactes 
internationaux établissant le droit à l'autodétermination et le respect des droits civils et politiques. J'insiste sur 
rimportance et la nécessité de mettre fin à cette odieuse occupation et d'aider les institutions sanitaires 
palestiniennes à mener leurs activités humanitaires, de façon à ce que le peuple palestinien retrouve ses droits 
légitimes et vive en paix avec les autres nations de la terre. 

Je vous souhaite de réussir à instaurer la sécurité, le bien-être, la paix et la santé pour tous les peuples 
du monde. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables Ministres, Mesdames et 
Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous adresser les salutations chaleureuses 
de Sri Lanka. Au nom de ma délégation, je félicite le Président de son élection à la tête de cette Assemblée et 
lui souhaite le succès dans ses travaux. Permettez-moi de vous féliciter, Docteur Nakajima, pour le précieux 
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rapport présenté à 1，Assemblée et la façon dont vous avez dirigé rOrganisation au cours des quelques années 
écoulées. J'aimerais aussi remercier le Président du Conseil exécutif de ses deux excellents rapports. 

Comme Sri Lanka est un pays en développement, il doit affronter les mêmes problèmes que les autres. 
Les maladies transmissibles nous hantent toujours, la dénutrition est une préoccupation sérieuse et les 
maladies liées aux modes de vie malsains gagnent du terrain. Sri Lanka a eu la chance de collaborer 
étroitement et fructueusement avec l'OMS. L'intérêt et le soutien de l，OMS ont allégé notre fardeau et nous 
ont aidés à affronter ces problèmes. 

J'ai étudié le rapport du Directeur général pour la période biennale 1990-1991. J'ai également étudié les 
rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième sessions. Nous sommes 
satisfaits du rôle qu'a joué l'OMS pour diriger le développement sanitaire dans les Etats Membres. Il est très 
encourageant pour moi, en tant que femme, de constater le choix du thème des discussions techniques de cette 
année : "Les femmes, la santé et le développement". 

Le rôle joué par les femmes dans le développement socio-économique et le "leadership" qu'elles exercent 
dans le domaine de la santé sont reconnus à l'échelle internationale. A Sri Lanka, nous pensons qu'elles 
devraient participer davantage encore à la prestation des soins de santé, à l'intérieur comme à l'extérieur du 
système de santé officiel, dans le cadre de la nouvelle structure de santé publique. Dans mon pays, ce sont les 
femmes, qu'elles soient grands-mères, mères, épouses, filles，amies ou voisines, qui dispensent les soins de 
santé de premier niveau, c'est-à-dire au foyer. Elles remplissent également une mission primordiale en 
encourageant la communauté à participer au développement en général, et au développement sanitaire en 
particulier. Le service social volontaire est un élément précieux de notre culture, qui a ses racines dans le 
concept bouddhiste appelé Dana, signifiant "partager". Nous avons plus de 40 000 agents de santé volontaires, 
dont plus de 80 % sont des femmes. Si les femmes sont tellement compétentes dans le domaine de la santé 
c'est peut-être que, dans la plupart des communautés, ce sont elles qui soignent, qui conseillent，qui 
nourrissent, conformément aux habitudes culturelles et à la tradition. 

Bien que les femmes aient des emplois dans tous les secteurs de l'économie, on les retrouve surtout 
dans les domaines de l'activité économique peu attrayants en termes de salaires et de situation professionnelle 
et traditionnels en termes de compétence. En 1986，plus de la moitié de la main-d'oeuvre agricole, groupe 
professionnel le plus nombreux, étaient des femmes. Ce sont les femmes qui prédominent dans les secteurs des 
soins infirmiers et de l'enseignement. Dans d'autres professions, notamment la médecine et la chirurgie 
dentaire, on recrute plus de 50 % de femmes. L'obstétrique reste un domaine qui leur est strictement réservé. 
Dans l，indust:rie，le nombre de femmes n'est le plus élevé que dans quelques domaines, dont celui du vêtement. 
En 1986, le pourcentage de femmes dans les secteurs administratif et gestionnaire n'était que de 0,1 %• Les 
statistiques nationales ne reflètent pas leur contribution au secteur économique non structuré. 

Au cours des quelques dernières décennies, les femmes ont vu leurs droits reconnus à Sri Lanka. Dans 
le monde entier, elles sont les principales gestionnaires de leur foyer et, dans les communautés les plus 
pauvres, elles doivent en plus gagner leur vie. En tant que mères, elles sont les promotrices du changement. Le 
lien entre la mère et l'enfant est indissoluble. Comme le développement est principalement orienté vers 
l'amélioration de l'avenir des enfants, il est impossible de séparer les femmes du processus de développement. 
Elles sont le pivot de la survie des nourrissons et des enfants. Une meilleure connaissance de la maternité et 
de la santé des enfants les aiderait à améliorer la qualité de vie de leur famille et la leur. Pour créer des 
programmes viables et efficaces destinés à rehausser la condition des femmes, il est nécessaire d'obtenir des 
informations plus nombreuses et plus précises à cet égard. Pour que leurs besoins soient perçus, il faudrait 
plaider en faveur des femmes et mettre en évidence ces besoins. Si elles pouvaient gagner de l'argent, leur 
dépendance serait moins grande, tandis qu'une technologie appropriée allégerait leur fardeau. Il faut leur 
apprendre à mieux gérer les ressources qu'elles ont à leur disposition. 

Nous sommes fiers du fait que les Gouvernements successifs de Sri Lanka aient traditionnellement 
formulé des politiques pour soutenir les femmes. Dès 1931, le droit de vote universel était proclamé. La 
Constitution de Sri Lanka garantit aux femmes l'égalité de statut. La Convention des Nations Unies sur 
rélimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été ratifiée en 1981. Conformément 
aux directives de S. E. le Président Ranasinghe Premadasa, une Charte de la femme a été établie. La 
législation du travail est conforme à la pratique internationale et le congé payé de maternité a été prolongé de 
6 semaines à 84 jours ouvrables. 

En 1978，le Bureau de la Femme est devenu un organisme public et a été investi d'un mandat pour la 
formulation, le lancement et la coordination de la politique gouvernementale concernant la condition de la 
femme, la promotion des recherches nécessaires, rétablissement des liens de coopération avec les différents 
organismes concernés et la protection des femmes contre la discrimination. En 1983, un Ministère de la 
Condition de la Femme a été créé, auquel le Bureau de la Femme a été intégré. Reconnaissant le rôle 
important joué par les femmes dans le développement de la santé, S. E. le Président a créé, en 1989，un 
portefeuille ministériel de la santé et de la condition de la femme. L'éducation sanitaire familiale et la 
formation des femmes leur permettant de devenir travailleuses indépendantes occupent une place de choix au 
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sein des programmes du Bureau de la Femme. Sri Lanka a fait énormément pour les femmes dans le domaine 
de Péducation. Les jeunes filles représentent 50 % de la population estudiantine. L'inscription à l'université 
oscille entre 40 et 44 %. En 1981, le taux d'alphabétisation des femmes était de 81,8 %• Le nombre de femmes 
de 15 à 24 ans ayant fait dix à douze ans d'études est plus élevé que chez les hommes du même âge. 

Pour un pays en développement dont le revenu actuel par habitant est de US $400, Sri Lanka a obtenu 
d'assez bons résultats sur le plan de l'état de santé. En 1989, le taux de mortalité infantile était de 17,5 pour 
1000 naissances vivantes. En 1981，l’espérance de vie à la naissance était de 67,8 ans pour les hommes et de 
71,7 ans pour les femmes. Les taux de mortalité maternelle se situent maintenant à 0,6 pour 1000 naissances 
vivantes. Il est néanmoins regrettable que près de 225 décès maternels surviennent chaque année. Certains de 
ces décès pourraient et devraient être évités. La fécondité a considérablement diminué, avec un taux global 
d'environ 2,7 et, si la tendance actuelle se maintient, le taux de renouvellement, soit 2,1, pourrait être atteint 
d'ici Гап 2000. Sur les 17,5 millions d'habitants, environ 4,6 millions sont des femmes en âge de procréer. Ces 
statistiques soulignent le besoin, insatisfait jusqu'à maintenant, de programmes de planification familiale. Près 
de 80 % des femmes enceintes se rendent à une consultation prénatale au moins une fois. C'est ce qui a 
favorisé une couverture élevée pour l'anatoxine tétanique, entraînant une nette baisse de rincidence du tétanos 
néonatal. Près de 85 % des nourrissons sont conduits dans des services de santé maternelle et infantile, et 
Sri Lanka a eu l'honneur d'être l'un des premiers pays en développement à atteindre une couverture vaccinale 
universelle en 1989. La nutrition est un problème de santé majeur chez les femmes et l'anémie est l'un des 
principaux facteurs de complications de la grossesse. La faiblesse de l'accroissement pondéral des mères, 
responsable de l'incidence trop élevée (22 %) de rinsuffisance de poids à la naissance, révèle un taux de sous-
alimentation maternelle beaucoup trop élevé. Ces éléments, associés aux mauvaises conditions économiques, 
requièrent une approche plurisectorielle, nécessaire à l'amélioration de l'état nutritionnel des femmes, qui doit 
commencer dès la petite enfance. 

D est important de souligner que les problèmes liés à la maternité et aux soins des enfants touchent les 
femmes appartenant aux groupes les plus défavorisés. Les femmes pauvres des zones rurales font face à de 
lourdes difficultés. Ceci est le résultat d'une mauvaise nutrition, d'un accès limité à la nourriture, du temps 
gaspillé pour aller tirer Peau, ramasser le bois, etc. La stratégie nécessaire à l'amélioration du niveau 
socio-économique des familles, associée à celle de la santé et du comportement en matière de reproduction et 
à Paugmentation de l'accès aux services de santé, a été proposée par S. E. le Président Ranasinghe Premadasa, 
qui a lancé un vaste programme pour soulager la pauvreté, appelé Janasaviya，ce qui signifie soutien à la 
population. Les avantages socio-économiques de ce programme visent expressément les plus pauvres d'entre 
les pauvres, que l'on veut atteindre au moyen d'une stratégie de production de revenus à Féchelon du village. 
Une composante importante de cette stratégie est l'investissement en matière de santé, appelé programme 
Suvasaviyay ce qui signifie consolidation de la santé. La participation communautaire est un élément tout aussi 
important de la stratégie d'ensemble. La nutrition est également considérée comme un domaine prioritaire. 
Les femmes jouent un rôle vital et primordial dans ce programme, tant comme promotrices du changement 
que comme dispensatrices de services. 

S. E. le Président a nommé un groupe d'experts pour réviser la politique sanitaire. Ce groupe a été 
chargé d'élaborer des politiques et des stratégies ayant pour but l'adoption d'approches équitables, abordables 
et durables pour améliorer l'état de santé de la nation. Tous les dispensateurs reconnus de soins de santé, ainsi 
que les représentants des secteurs liés à la santé, se sont réunis afin de réviser et de formuler la politique 
sanitaire. Nous attendons avec impatience les résultats de leurs travaux. 

Nous vivons à une époque où des bouleversements profonds surviennent dans la politique mondiale. La 
prise de conscience vis-à-vis de l，environnement augmente et les répercussions des modes de vie sur la santé 
sont prises en compte. Le rôle des femmes dans le développement est reconnu et bon nombre de problèmes de 
santé sont mis en relief et méritent notre attention. L'une de nos principales préoccupations est le SIDA. Je 
suis persuadée que ces problèmes pourront être résolus, sous la conduite du Dr Nakajima, soutenu par le 
Conseil exécutif et inspiré par l'Assemblée de la Santé. Je souhaite à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé plein succès dans ses délibérations. 

M. LEE Kim Sai (Malaisie) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord, au nom de 
la délégation de la Malaisie, féliciter le Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
de son élection. Je suis persuadé que, sous sa conduite éclairée, l'Assemblée atteindra son objectif qui est de 
renforcer l'engagement et la solidarité de tous, dans l'intérêt de la santé à travers le monde. Depuis la dernière 
Assemblée mondiale de la Santé, l，OMS a poursuivi ses efforts pour éliminer les maladies transmissibles 
évitables et prendre la tête des initiatives destinées à rehausser le niveau des prestations de santé dans tous les 
pays, principalement dans les pays en développement. Il est évident que l，OMS a accompli de grandes choses 
au cours des années pour promouvoir les concepts et les programmes de santé dans les Etats Membres à 
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travers le monde. Le Gouvernement de la Malaisie tient à remercier sincèrement l'OMS d'avoir poursuivi sa 
coopération technique et maintenu son appui aux efforts que nous déployons pour améliorer l'état de santé de 
notre population. 

J'aimerais réaffirmer l'engagement de la Malaisie à Pégard de notre objectif commun consistant à 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le canal des soins de santé primaires comme stratégie principale. 
Nous avons donc tout fait pour assurer un accès équitable aux soins de santé de base. Tout en continuant à 
considérer les soins de santé primaires comme la principale stratégie, nous avons fait le nécessaire pour 
assurer dans chaque district des soins hospitaliers et pour relever le niveau des soins spécialisés dispensés dans 
ces hôpitaux. Les dépenses de santé prévues dans notre sixième plan quinquennal pour le développement 
dépasseront de 140 % celles du cinquième plan. Nous continuerons à renforcer les services de santé ruraux, en 
espérant arriver à des normes de service plus équitables et plus élevées. Pour atteindre ce but, la Malaisie 
aimerait bénéficier encore de l'appui de l，OMS sous forme d'aide technique à la recherche, de développement 
des ressources humaines et de transfert de technologie. 

Dans notre effort pour faire de la Malaisie un pays plus développé au cours des années à venir, nous 
devons affronter les défis que représentent les changements intervenant dans les pathologies, les modes de vie 
et les besoins de la communauté, ainsi que la hausse du coût des services. Le Gouvernement rêve de voir la 
Malaisie devenir un pays où les gens seraient en bonne santé et la vie de meilleure qualité. Nous croyons 
qu'une famille très unie est la base de la santé et du développement; elle permet d'élever des enfants en bonne 
santé, prévient les problèmes sociaux et favorise des modes de vie sains. Une cellule familiale saine sera aussi 
plus disciplinée et plus consciente de ses responsabilités envers elle-même et envers la société tout entière. 
Nous estimons qu'une bonne échelle de valeurs et une cellule familiale saine, dans le cadre de notre système 
de santé, favoriseront le succès des prolamines de santé déjà en place ou prévus. Le succès de notre 
programme de vaccination des enfants a bien illustré ce phénomène. Le programme de vaccination des enfants 
contre l'hépatite B, lancé en 1989, a une couverture actuelle de 90 %. Nous espérons que l'OMS appuiera et 
soutiendra les programmes qui permettront d'instituer de bonnes valeurs éthiques et d'encourager la formation 
de familles heureuses et en bonne santé, fondement d'une société solidaire. 

Je souhaiterais maintenant aborder brièvement le thème "Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle 
action de santé publique. La stabilité de notre situation politique et économique a permis la réussite des 
stratégies et des approches concernant les soins de santé primaires fondamentaux. La Malaisie, comme les 
autres Etats Membres, poursuivra ses efforts pour assurer, notamment dans les zones reculées et aux groupes 
défavorisés, un accès équitable aux services de soins de santé de première nécessité. La Malaisie est consciente 
de l'importance d'une direction efficace, à différents niveaux du système de santé, afin d'assurer une mise en 
oeuvre fluide des stratégies et des programmes de soins de santé primaires de base. La responsabilité 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous est reconnue à tous les niveaux du système de santé et dans tous les 
secteurs de notre structure nationale de santé, notamment les universités, les établissements de recherche et 
les organisations non gouvernementales. Même à l'échelon communautaire, des qualités de chef sont 
indispensables, qu'il s'agisse des agents de santé, des notables, des représentants d'autres secteurs ou des 
volontaires de village, qui ont joué un rôle très important dans nos programmes intersectoriels, surtout dans 
ceux qui visaient à favoriser le développement socio-économique des groupes défavorisés. Nous croyons dès 
lors qu'un "leadership" efficace à tous les niveaux de l'organisation sanitaire est un facteur primordial de succès 
pour tout programme de santé. 

Le "leadership" de la santé est indispensable à la compréhension et à l'institutionnalisation des nouvelles 
valeurs de la société. En fait, le concept de la santé pour tous implique des valeurs modernes comme la justice 
sociale, l'équité dans la prestation de services, l'intérêt pour la famille, les soins aux déshérités et le 
développement de l，autoresponsabilité. En conséquence, le développement du "leadership" et la préparation 
des formateurs de "leaders" exigent une attention soutenue si Гоп veut atteindre l'objectif de la santé pour 
tous. 

J'aimerais maintenant passer brièvement à la question du rôle des femmes dans la santé et le 
développement. La Malaisie s'intéresse toujours au renforcement des activités et des programmes relatifs à la 
santé et au développement des femmes, en vue d'améliorer la condition de ses ressortissantes. Tandis que 
Pinfrastructure des soins de base a toujours pourvu aux besoins de tous les groupes de population, un accent 
spécial a été mis sur les soins de santé maternelle et infantile. Au cours des trente dernières années, les taux 
de mortalité maternelle ont considérablement chuté et, en 1990，ils n'étaient que de 0,2 pour 1000 naissances 
vivantes. A l'heure actuelle, 93 % de tous les accouchements sont pratiqués par un personnel de santé qualifié. 
La collaboration apportée par l'OMS à nos projets de santé maternelle et de maternité sans risque nous a 
permis d'obtenir des résultats positifs dans certaines régions où les taux de mortalité étaient élevés. Ce concept 
et cette stratégie s'étendent maintenant à d'autres secteurs. En Malaisie, les femmes ont joué de nombreux 
rôles et assumé de nombreuses responsabilités pour le développement de notre pays, principalement dans le 
domaine de la cellule familiale. Nos agents de santé, dont un grand nombre sont des femmes, travaillent main 
dans la main avec des organisations bénévoles et autres institutions à l'exécution de programmes de promotion 
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de la santé des femmes et de prévention des maladies portant notamment sur le dépistage des cancers, la 
nutrition et la planification familiale. Dans le cadre de nos efforts conjugués pour développer notre pays, les 
femmes ont également pris une part active à l'élaboration de nos politiques et à la prise de décisions, de même 
qu'à la mise en application de ces politiques et à la réalisation des objectifs visés. 

Permettez-moi de soulever encore une fois la question du SIDA. La pandémie de SIDA qui balaie le 
monde est évidemment très préoccupante pour la Malaisie. Le SIDA progresse dans notre pays et touche 
surtout les toxicomanes par voie intraveineuse de sexe masculin. Au 31 mars 1992, on recensait au total 47 cas 
de SIDA et 3083 porteurs du VIH. Notre campagne massive de cette année sur les modes de vie sains met en 
évidence l'importance de la prévention du SIDA. La pandémie de SIDA aura des conséquences considérables 
sur le développement social, économique et psychologique de divers pays. J'aimerais donc demander à tous les 
pays du monde de conjuguer leurs efforts et de collaborer plus étroitement pour affronter cette menace 
commune. La Malaisie appréciera beaucoup toute aide supplémentaire de l'OMS à cet égard. 

Pour conclure, au nom du Gouvernement de la Malaisie, je tiens à faire part à l，OMS et à tous les Etats 
Membres de notre sincère reconnaissance pour ces années de collaboration et d'appui fructueux. Nous 
espérons que le même esprit de bonne volonté prévaudra encore à l'avenir et qu'ensemble nous pourrons 
concrétiser notre vision commune de la santé pour tous en Гап 2000 partout dans le monde. 

Le Dr ADAMS (Australie) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, ma délégation se joint à toutes celles qui ont pris la parole jusqu'à maintenant 
pour exprimer sa joie de voir le Président diriger cette Assemblée. Il peut être assuré du soutien et de la 
confiance de l'Australie pendant toute la durée de nos importantes délibérations. 

Nous avons entendu et étudié le rapport complet sur l'activité de l'Organisation présenté par notre 
distingué Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima. Beaucoup de questions soulevées dans ce rapport 
méritent réflexion et discussion. L'une d'elles, et non la moindre, est la façon dont chaque Etat Membre de 
cette Organisation a progressé en direction des objectifs de notre "paradigme de la santé". Je vous propose de 
vous indiquer brièvement les approches qu'a choisies l'Australie pour concrétiser les objectifs de ce paradigme. 
J'espère arriver à démontrer de quelle façon nous avons réussi à réformer notre système de santé pour qu'à 
Pavenir les ressources soient utilisées plus efficacement et que nous puissions offrir de meilleures prestations 
de santé à tous les Australiens. Avant toute chose, j'aimerais néanmoins vous faire part de la satisfaction de 
mon Gouvernement quant au choix du thème des discussions techniques de cette année : "Les femmes, la 
santé et le développement". 

Nous sommes particulièrement heureux de constater que l'Organisation cherche à promouvoir la santé 
des femmes au moyen d'une alphabétisation fonctionnelle et d'une action intersectorielle. Ce sont là des 
initiatives qui concordent bien avec l'approche australienne du programme d'aide au développement. Notre 
politique d'assistance sur le plan de la santé met en évidence les multiples causes du mauvais état de santé des 
femmes et des enfants, notamment l'inégalité sociale, l，analphabétisme, la mauvaise nutrition et l'accès 
insuffisant à la planification familiale. L'Australie a appris que le développement durable, dans le secteur de la 
santé comme dans les autres, exige la double participation des hommes et des femmes. Depuis le milieu des 
années 70，une politique portant sur les femmes dans le développement a été intégrée à notre programme 
d'aide, et le thème qui sert de guide au programme d'assistance sanitaire internationale de l'Australie est le 
sigle WATCH, dont les lettres représentent en anglais les mots "la santé des femmes et de leurs enfants". Ce 
thème reconnaît le rôle essentiel joué par les femmes, tant comme bénéficiaires que comme prestataires clés 
des services de santé, formels et informels. Nous sommes absolument persuadés que l'investissement dans le 
domaine de la santé des femmes profitera non seulement aux femmes, mais à la famille élargie et aux autres 
membres de la société, dont la santé dépend des femmes. Ma délégation s'attend à ce que cette question 
importante soit abordée avec conviction et imagination. Nous avons hâte que les débats commencent. Nous 
y participerons avec beaucoup de professionnalisme, en espérant que les résultats seront vraiment bénéfiques 
aux femmes du monde entier. 

J'aimerais maintenant revenir au sujet principal de mes observations concernant les principales 
orientations récentes de la politique sanitaire australienne et vous faire part des progrès accomplis dans la 
refonte de notre stratégie sanitaire nationale. Cette refonte durera en principe deux ans et nous espérons 
l'avoir terminée en 1993. L'étude entreprise dresse le bilan des soins de santé en Australie et propose une 
série de modifications. Elle aborde directement l'un des problèmes soulevés par le paradigme, celui de savoir si 
les gouvernements sont disposés à réformer leurs systèmes de santé et à engager les ressources nécessaires au 
bon fonctionnement de ces systèmes. 

L'Australie oeuvre actuellement à la réalisation de ces objectifs. Le Gouvernement est en train 
d'examiner attentivement plusieurs options basées sur les principes qui font la force de notre infrastructure 
sanitaire, mais qui tendent à améliorer encore nos services de santé. Les principes auxquels je fais allusion 
comprennent notamment une couverture sanitaire universelle, équitable et accessible, des prestations ciblées 
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sur les demandes des consommateurs, rétablissement du rapport entre le coût des services et la capacité de 
payer, tout en gardant à l'esprit que le paiement des services essentiels de santé ne devrait jamais poser de 
problème financier à l'individu et, enfin, la normalisation des services de santé de grande qualité et de 
rutüisation efficace des ressources. II va sans dire qu'une refonte aussi importante constitue un défi pour notre 
système de santé actuel. Toutefois, l'enjeu le plus intéressant consiste à trouver l，équilibre - et à en profiter -
entre les synergies qui seront certainement créées grâce au double financement, par le secteur public et par le 
secteur privé, des soins de santé. L'appui financier global et durable des soins de santé et du développement 
doit découler de politiques de protection sociale qui préparent et incitent les gens eux-mêmes à contribuer très 
largement au maintien de leur propre santé. 

Les Ministres australiens de la Santé ont récemment adopté le projet de politique nationale de santé 
mentale qui fournira le cadre nécessaire à la prestation à long terme de services de santé mentale en Australie. 
Ce projet, dont la mise en place s'étalera sur cinq ans, comporte une approche politique nationale approuvée 
portant sur la législation, les normes, les droits des consommateurs, les questions intersectorielles et la collecte 
de données. Nous espérons également arriver à rationaliser les responsabilités et les fonctions de notre 
système fédéral dans le domaine de la prestation des soins de santé. Il s'agit là d，un autre enjeu du 
paradigme : la capacité des gouvernements de formuler leurs plans de santé dans le contexte de leurs 
politiques économiques nationales. Les chevauchements et les doubles emplois dans les services et les activités 
sanitaires sont actuellement considérables. A tous les niveaux, les gouvernements coopèrent afin de définir les 
rôles et les responsabilités de chacun dans les secteurs opérationnels, ce qui permettra une prestation intégrée 
et efficace des programmes et des services de santé. J'ajoute que le Gouvernement a entrepris d'autres 
réexamens pouvant avoir des répercussions sur la santé en Australie. Ils portent notamment sur les soins aux 
personnes âgées, la stratégie nationale de l'habitat, la stratégie nationale de lutte contre le SIDA, l'évaluation 
de la campagne nationale contre la toxicomanie, une évaluation de notre programme d'amélioration de la 
santé, sur les méthodes d'évaluation des produits pharmaceutiques et, enfin, sur notre programme national 
d'éducation en matière de santé publique. Ces réexamens sont terminés ou sur le point de l'être. Les résultats 
obtenus formeront, au cours des années à venir, la base des activités dans chacun des secteurs concernés. 

L'Australie est l，un des rares pays industrialisés à avoir décidé de mettre en place une politique 
pharmaceutique nationale cohérente, y compris une composante assurance de la qualité. Les principes définis 
dans le programme d'action pour les médicaments essentiels s'appliquent aussi bien à l'Australie qu'à d'autres 
pays. La campagne nationale australienne contre la toxicomanie, lancée en 1985，a pour but de réduire les 
conséquences néfastes de l'abus des drogues. Cette campagne ne s'appuie pas sur une seule stratégie, mais 
présente une approche globale de la toxicomanie qui englobe l'éducation, le traitement, la réadaptation, la 
recherche, la sensibilisation et rapplication de la loi. Cette campagne, qui sera bientôt relancée, insiste sur la 
prévention de la toxicomanie et la réduction des dommages, tout en poursuivant ses efforts pour limiter l'offre. 

La propagation du SIDA en Australie est un sujet qui nous donne bien du souci. Cette propagation est 
conforme à la classification établie par l'OMS pour les pays du "schéma I"，c'est-à-dire une propagation initiale 
rapide parmi les homosexuels masculins. L'Australie a rapidement réagi à l，épidémie et les succès obtenus par 
notre démarche sont illustrés par le ralentissement significatif de l'apparition de nouveaux cas parmi les 
homosexuels masculins et la propagation très limitée du VIH parmi les toxicomanes par voie intraveineuse et 
les hétérosexuels. L'Australie a reconnu le rôle essentiel de Féducation par les pairs et les avantages qu'il y a, 
en matière de santé publique, à encourager les personnes les plus touchées par le SIDA à coopérer avec le 
Gouvernement au lieu de les rejeter ou de les punir. A la suite de quoi les groupes communautaires se sont 
engagés à fond. Nous sommes également prêts à adopter certaines stratégies controversées pour lutter contre 
l'épidémie - notamment l'échange de seringues et d，aiguilles souillées contre des propres - et des programmes 
spécifiques pour les aborigènes, et à modifier des lois dans des domaines tels que la discrimination et la santé 
publique. Il est évident que rexpérience acquise à la suite de Pépidémie de SIDA nous oblige à assumer la 
responsabilité d'aider les autres pays de notre région, qui pourraient bénéficier de ce que nous avons appris et 
réalisé. Nous avons récemment adopté une loi contre la publicité en faveur du tabac et, après le mois de juillet 
1993，le parrainage sportif par l'industrie du tabac sera interdit en Australie. 

Comme vous pouvez le constater, nous vivons une époque passionnante. Les défis que nous devons 
relever demandent une vision et une impulsion de la part de nos Ministres de la Santé, des autorités et de nos 
administrateurs sanitaires à tous les niveaux. Une direction éclairée sera également capitale si nous voulons 
faire face aux besoins des aborigènes australiens en matière de santé publique. Le rapport sur la stratégie 
nationale concernant la santé des aborigènes définit clairement les répercussions sur la santé de la spoliation, 
du chômage, de l,alcoolisme et des préjugés raciaux. Ce rapport demande que tous les Australiens travaillent 
ensemble pour améliorer l'état de santé de la population aborigène. 

Nous voyons actuellement les résultats de notre politique mûrement réfléchie visant à offrir une 
formation postuniversitaire en santé publique. Nombreux sont ceux qui sortent de nos universités et nos 
collèges avec une nouvelle conception de la santé publique. Cette conception englobe la promotion de la santé, 
le développement durable et écologiquement rationnel et le respect de l'éthique dans l'allocation des 
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ressources pour compenser le déséquilibre d'autrefois dans les domaines de là prévention de la maladie et des 
soins médicaux. L'environnement continue à préoccuper sérieusement tous nos gouvernements et les raisons en 
sont évidentes. L'importante Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement organisée 
cette année au Brésil confirme ces craintes. L'Australie a accueilli avec enthousiasme le rapport de la 
Commission OMS Santé et Environnement. Ses recommandations essentielles soutiendront sans aucun doute 
nos initiatives nationales dans ce domaine. Pour ce qui est de la coopération intersectorielle, notre Conseil 
national de recherche médicale et sanitaire a récemment signé un mémorandum d'accord avec les Conseils 
australien et néo-zélandais pour la sauvegarde de l'environnement. Cet accord permettra aux conseils 
supérieurs de collaborer à l'établissement de directives et de normes en matière d'hygiène de renvironnement. 
Le premier rapport conjoint sur la décontamination des terres polluées vient tout juste d'être préparé. 

Nous reconnaissons qu'il reste beaucoup d'autres questions de santé à étudier dans le cadre de cette 
Assemblée. La Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant 
fait suite aux travaux du Sommet mondial pour l'enfance, qui s'est tenu en septembre 1990. Le paludisme 
demeure un véritable fléau dans de nombreux pays du monde, notamment dans la Région à laquelle appartient 
l'Australie. Aussi est-il tout à fait opportun que l'OMS ait convoqué une conférence ministérielle mondiale sur 
le paludisme en octobre à Amsterdam. L'Australie apporte son soutien à cette conférence ainsi qu'aux 
réunions qui seront organisées au préalable. 

L'Australie est un pays qui peut s'enorgueillir à juste titre de son infrastructure sanitaire et de son 
niveau de compétence. Nous reconnaissons et admettons volontiers que nous avons la grande responsabilité de 
partager ces connaissances et ces compétences avec les pays de notre Région et du reste de l'univers. Notre 
programme d'aide au développement, notre participation au réseau de centres collaborateurs, de même que 
notre contribution aux programmes spéciaux de l，OMS sont quelques exemples de l'ampleur de notre 
engagement. Ma délégation croit fermement que l'OMS doit continuer à jouer un rôle directeur face aux 
bouleversements politiques, sociaux et économiques fondamentaux qui surviennent un peu partout et qui 
auront certainement un impact majeur sur la santé dans le monde. A tous les niveaux et plus que jamais, 
FOMS doit attirer Pattention des dirigeants mondiaux, par rintermédiaire du système des Nations Unies et des 
autres instances, sur les conséquences pour la santé des actions politiques et sociales qui suscitent l’intolérance 
culturelle, le racisme, la guerre, la pauvreté et la destruction de renvironnement. 

Pour conclure, j'aimerais redire que l'Australie fait tout en son pouvoir, dans la Région du Pacifique 
occidental, pour que la voix de l'Organisation soit entendue et que le cadre de la nouvelle action de santé 
publique devienne réalité dans notre Région. Je vous remercie de m'avoir donné Poccasion de m'exprimer 
aujourd'hui devant cette Assemblée et de confirmer le soutien continu et rengagement de l'Australie envers 
l'OMS et l'objectif de la santé pour tous. 

Le Professeur RIZZO NAUDI (Malte) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais m'associer aux orateurs précédents pour féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection. 
C'est pour moi un plaisir et un honneur de m'exprimer pour la première fois devant Г Assemblée de la Santé 
au nom du Gouvernement de Malte. Je voudrais tout d'abord faire l'éloge de l'excellent rapport du Directeur 
général et des travaux de l'OMS. De notre côté, nous réaffirmons notre engagement envers les idéaux et les 
objectifs de l'Organisation. 

A Malte, la conception et la gestion des systèmes de prestations sanitaires sont actuellement totalement 
repensées : il s'agit d'un défi exaltant qui occupera notre temps et nos efforts pendant toute la durée de la 
législature actuelle. Nos buts sont d'arriver à un système de santé complet et intégré, axé sur l'individu et sa 
famille, à l'équité en matière de santé et à la personnalisation des services offerts, et de donner à la 
communauté les moyens de participer activement à l'identification de ses besoins de santé. Cependant, nous 
croyons aussi que l，individu doit par-dessus tout avoir le contrôle total de son bien-être, avec le soutien des 
services sanitaires et sociaux appropriés. Les objectifs de la refonte des services de santé sont par conséquent 
de donner à nos citoyens toutes les occasions de jouir du meilleur état de santé possible, de maintenir les 
résultats positifs déjà obtenus à cet égard, d'accroître la coordination et la collaboration entre les services 
sociaux et sanitaires afin de garantir une meilleure efficacité et un meilleur fonctionnement, d'inciter les 
individus et leurs familles à adopter des modes de vie plus sains et，enfin, d'augmenter nos capacités de 
répondre aux nouveaux besoins qui se présentent au fil des années. 

Nous savons que les structures actuelles sont incapables de répondre adéquatement aux demandes. Au 
cours des années, le Ministère de la Santé, en plus de la lourde responsabilité que représente la protection de 
la santé publique, a décidé d'assumer la fonction primordiale de principal dispensateur des soins préventifs et 
curatifs dans nos îles. Or, il est devenu de plus en plus difficile pour le Ministère de jouer ce double rôle de 
dispensateur de soins et d'arbitre de leur qualité. A la suite d'une évaluation approfondie, quatre domaines 
prioritaires ont donc été recensés comme étant indispensables à la concrétisation des objectifs de la refonte. Le 
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Ministère de la Santé sera responsable de la planification des stratégies et des politiques, de la surveillance de 
leur mise en oeuvre et de l'évaluation des résultats. Le document directif et le plan quinquennal sont en cours 
de préparation, en collaboration avec le Bureau régional de l'Europe, à Copenhague. Les prestations de 
services de santé seront décentralisées, ce qui libérera le Ministère de la gestion quotidienne, mais ce dernier 
restera l'organe central responsable de Pélaboration des politiques, de la planification, de la coordination, de 
l'assurance de la qualité et de l，identification des secteurs prioritaires pour l'allocation des ressources. Dans le 
cadre de la structure adoptée, les hôpitaux auront une liberté et une autonomie gestionnaires beaucoup plus 
grandes. L'administration des unités de tous ces services aura une responsabilité correspondant au niveau des 
prestations assurées par les dispensateurs. Les soins de santé primaires seront en outre renforcés par 
l'introduction d'un plan "médecins de famille", qui sera l'élément essentiel d'un service de santé national 
complet. Dans ce contexte, l'une des difficultés réside dans le développement des services de santé mentale. 
A cet égard, nous voudrions plutôt que le service axé sur la maladie et fondé sur l'hospitalisation se transforme 
en un service à domicile, libéralisé, non institutionnel et externe. Il faut que les lois pertinentes s'alignent sur 
les normes européennes. Cette nécessité s'applique également à d'autres législations sanitaires locales en 
prévision de l'entrée éventuelle de Malte dans la Communauté économique européenne. La formation des 
personnels infirmier et paramédical, dont les membres sont trop peu nombreux à travers le monde, est un 
autre domaine qui mérite notre attention, de même que la nécessité évidente de rendre leur profession et 
leurs conditions de travail, que ce soit à l'hôpital ou dans la communauté, assez attrayantes pour motiver les 
jeunes. 

L'ordre du jour de 1，Assemblée de la Santé de cette année nous intéresse particulièrement et met en 
évidence bon nombre de questions primordiales pour la décennie à venir. Au cours des dernières années, l'une 
de nos priorités essentielles a été la santé maternelle et infantile et nous sommes relativement satisfaits des 
résultats de notre politique. La mortalité maternelle est statistiquement rare, et les taux de mortalité infantile 
sont constamment inférieurs à 10 décès par an pour 1000 naissances vivantes. L'un des principaux indicateurs 
du niveau de soins de santé atteint chez les mères et les enfants est le taux de mortalité périnatale qui n'a 
cessé de baisser au cours des quelques dernières décennies et est actuellement de 12,4 pour un nombre total 
de 1000 naissances. Nous avons encouragé les initiatives visant à, renforcer les services de dépistage des 
grossesses à risque et à encourager l'allaitement au sein. Les maladies infectieuses ne représentent que 1 % de 
tous les décès et la couverture vaccinale pour la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, la rougeole et la rubéole 
dépasse 90 %• Nous nous inquiétons des taux croissants de mortalité dus aux maladies cardio-vasculaires (50 % 
de tous les décès) et au cancer (20 % de tous les décès). Les cardiopathies ischémiques sont la cause de la 
moitié des décès par maladie cardio-vasculaire. 

Mon Gouvernement a créé un secrétariat pour l'égalité de la femme et une commission nationale pour 
la promotion de la femme, ces deux organismes oeuvrant pour rélimination de la discrimination sexuelle et 
robtention de l'égalité des chances dans tous les domaines. Les besoins des femmes sont entièrement pris en 
considération dans l'élaboration et la mise en application des politiques et programmes officiels et leurs droits 
reconnus par la législation. On a sensibilisé les décideurs et le grand public aux questions de Finégalité entre 
les sexes dans les domaines social, culturel, économique et politique. Les femmes font de plus en plus souvent 
partie des organes de décision, et leurs conditions de travail et les services de garderie sont améliorés. On 
étudie régulièrement le tableau de morbidité et de mortalité des femmes de tout âge, ainsi que les facteurs 
pouvant avoir un impact sur leur état de santé. Les systèmes d'information, de conseil et d'accès aux services 
tiennent compte des besoins des femmes en matière de santé. 

Nous sommes pleinement conscients du fait que l'état de santé de nos populations, indépendamment du 
sexe ou de l'âge, est notre bien le plus précieux. Etant donné que ce qui menace notre société s'adresse surtout 
aux jeunes, nous avons lancé une vigoureuse campagne axée sur la promotion de la santé pour susciter un 
intérêt en faveur de changements positifs. Les principaux problèmes qui menacent la jeune génération, 
particulièrement vulnérable, sont le SIDA, la toxicomanie et le tabagisme. Nous avons fait beaucoup d'efforts 
pour intéresser les jeunes au développement de la santé, conformément au programme électoral de mon 
Gouvernement, afin de confier à nos concitoyens une plus grande responsabUité en ce qui concerne leur 
propre santé. 

Nous savons aussi qu'au cours des années 90 il faudra s'occuper sérieusement des conséquences 
indésirables de renvironnement sur la santé de nos populations. Chaque pays devrait renforcer dans sa 
stratégie de la santé pour tous la composante hygiène de renvironnement. Pour parvenir à un développement 
durable, il faut créer, dans Penvironnement physique et social, des conditions propres à protéger et à 
promouvoir la santé dans un contexte économique et écologique en pleine mutation. Il faut améliorer nos 
capacités et collaborer, sur le plan international, au développement de la technologie, à la mobilisation des 
ressources et à Félaboration des stratégies et des politiques. Malte a été l'un des premiers pays à considérer la 
mer et le climat comme l'héritage commun de rhumanité. La plupart des pays auront besoin d'une aide 
substantielle pour mobiliser les ressources financières, techniques et administratives permettant de régler les 
problèmes d'hygiène de renvironnement qui ne connaissent pas de frontières. 
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Compte tenu de la réalité mondiale, d'autres problèmes réclament notre appui collectif et notre 
coopération. Le plus important est sans aucun doute celui de la situation sanitaire des pays les moins avancés, 
surtout ceux où les taux de mortalité infantile sont très élevés, Pespérance de vie à la naissance extrêmement 
faible, et où la mortalité maternelle continue à faire un nombre considérable de victimes par suite de maladies 
faciles à éviter. Même dans notre Région européenne, il n，y a pas de place pour l，autosatisfaction. A cause de 
situations socio-économiques différentes, les inégalités entre le Nord et le Sud, l'Est et l，Ouest, les zones 
rurales et les zones urbaines sont encore très nombreuses, et le rythme du progrès et le niveau de santé varient 
énormément d'un pays à l，autre. Qui plus est, d'autres problèmes ont fait leur apparition. Le vieillissement de 
la population européenne se fait plus rapidement que prévu il y a quelques années, et le nombre de personnes 
très âgées (80 ans et plus) souligne la nécessité d'une approche plus humaine et plus intégrée pour les soins à 
donner à ces personnes. Malte connaît également ce phénomène. Depuis cinq ans, je suis responsable d'un 
nouveau Ministère chargé des soins aux personnes âgées; j'ai eu le privilège, pendant cette courte période, de 
constater une plus grande sensibilisation à ce problème et d'assister à la création de plusieurs services 
importants, notamment de soins à domicile et d'aide au foyer, de livraison de repas à domicile et de 
"télésoins", ainsi que d'un hôpital gériatrique de réadaptation, dont la fonction principale est la promotion et le 
maintien de la santé et du bien-être des personnes fragiles et âgées. 

A l'autre bout de la pyramide des âges, on s'intéresse tout spécialement à la santé des jeunes, problème 
à facettes multiples dû au faible appui offert par la famille nucléaire et aggravé par une conjoncture culturelle 
malsaine et la menace du chômage. L'impact de la pandémie du SIDA sur la scène européenne, qui déborde 
largement sur les années 90，entraîne une série de difficultés d'ordre social, éthique et juridique impossibles à 
prévoir au moment de la définition de la stratégie européenne de la santé pour tous. La recherche de la 
qualité dans le domaine des soins et la maîtrise des coûts sont devenues une nécessité économique qui 
s'impose à tous les pays, même industrialisés. D'autres priorités font leur apparition, notamment la nouvelle 
dimension du rôle des femmes pour la santé et le développement; une plus forte sensibilisation aux questions 
écologiques mises en exergue par le rapport Brundtland et la résolution subséquente de l'Assemblée générale 
des Nations Unies; la nécessité, après l'accident de Tchernobyl, de passer de la seule organisation des secours 
à la préparation des pays aux situations d'urgence dans tous les cas de catastrophes, qu'elles soient naturelles 
ou provoquées par l'homme (physiques, chimiques ou dues aux rayonnements), et enfin, le recours à 
l'informatique pour le bénéfice des dispensateurs de soins de santé et des utilisateurs. Ces préoccupations, et 
beaucoup d'autres, ont fait l'objet de discussions constantes dans la Région européenne. 

La présente Assemblée nous permet d'affirmer démocratiquement que tous les citoyens ont un droit 
inaliénable aux soins de santé, indépendamment de leurs moyens financiers. Il nous a été dit et redit, à nous 
Membres de cette honorable Organisation, d'oeuvrer dans tous les secteurs des soins de santé, dans un esprit 
d'harmonie et de complémentarité. A mesure que l，OMS avance résolument vers l'objectif qu'elle s'est fixé, à 
savoir la santé pour tous d'ici Гап 2000, nous devons découvrir ensemble des moyens efficaces et déterminants 
d'assurer la solidarité mondiale en matière de santé. 

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

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, chers collègues, Mesdames et Messieurs les délégués, depuis 
la session de 1，Assemblée de la Santé de l'année dernière, une guerre tragique fait rage sur le territoire 
yougoslave et a des conséquences considérables sur la population, l'économie et la vie culturelle et religieuse. 
L'espoir de voir se résoudre paisiblement et démocratiquement tous les conflits soulevés par la crise politique 
de l'Etat yougoslave ne s'est pas concrétisé. Nous vivons donc l'une des périodes les plus difficiles de notre 
histoire, caractérisée par une profonde crise politique, économique et sociale et aussi, hélas, par des problèmes 
dans les relations entre les nationalités et les individus. Plusieurs milliers de personnes ont été tuées au cours 
de cette guerre sur le territoire yougoslave. Environ un million de personnes, pour la plupart des personnes 
âgées, des femmes et des enfants, ont dû s'exiler. Des dizaines de milliers de maisons et un grand nombre 
d'édifices culturels et religieux et de monuments ont été détruits. Les normes fondamentales de l'éthique 
médicale ont été violées dans les zones de combat. L'activité économique a été réduite au minimum. Les 
écoles sont fermées. La vie s'est arrêtée dans l'attente du résultat de la tragédie yougoslave. Les réfugiés 
meurent de faim et le nombre de sans-abri, de malades et d'invalides s'accroît. Les problèmes de santé 
deviennent de plus en plus aigus, mais les services de santé sont à peine capables de faire face à ces problèmes 
correctement. Pendant ce temps, en raison du conflit armé，de nombreux centres de santé ont été partiellement 
ou entièrement dévalisés, l'équipement médical et autre a été détruit et la pénurie de médicaments essentiels, 
de fournitures médicales, d'instruments chirurgicaux et autres matériels auxiliaires parmi les plus importants 
ajoute encore à la difficulté que représente la fourniture de soins et de traitements médicaux efficaces. Il faut 
souligner que renvironnement est aussi en grand danger. 

Tout ceci pour dire que des mesures de santé publique sont indispensables pour protéger tout le 
territoire, principalement dans les endroits où les combats ont été violents. Les enfants ont surtout besoin de 
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nourriture et de médicaments et vaccins spéciaux. Nous avons aussi besoin d'aide dans le domaine de 
l'approvisionnement en médicaments, en équipement médical et autre matériel, afin d'être en mesure d'offrir à 
la population exposée aux dangers les soins d'urgence requis. Il nous faudrait également un équipement et des 
médicaments spéciaux pour assurer aux blessés un meilleur traitement et un suivi. Si nous voulons faire face 
aux conséquences de la guerre, des installations permanentes seront nécessaires pour la réadaptation de la 
population touchée, surtout des personnes mentalement atteintes, et pour une réadaptation plus efficace et 
plus rapide des handicapés, ce qui leur permettra de reprendre leur vie et leur travail quotidiens. Il nous 
faudra aussi une aide immédiate et à long terme pour rétablir les services de santé dans tout le pays. On devra 
s'attaquer plus vigoureusement aux problèmes de santé issus de la crise économique et politique sur le 
territoire yougoslave. 

Comme nous prévoyons une augmentation des maladies chroniques et infectieuses et, éventuellement, 
des épidémies de maladies infectieuses, il faudra donc en surveiller la dynamique et l'évolution, veiller à ce que 
l'eau soit de bonne qualité, vérifier et contrôler la qualité des aliments et des biens de consommation, 
contrôler la pollution atmosphérique et prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de la 
population et la qualité de l'environnement. La réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est 
entravée par ces circonstances et ne sera possible que si une paix durable s'installe sur le territoire, grâce à 
l'aide de tous, y compris de la communauté internationale, pour que nous puissions réparer les graves 
dommages que les conflits ont causés aussi à la santé. 

Nous apprécions vivement l'aide humanitaire apportée aux populations des zones déchirées par la guerre 
et sommes très reconnaissants à tous ceux qui y ont contribué dès le début de cette période difficile, 
notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, la Croix-Rouge, l'UNICEF, Médecins 
sans Frontières, Médecins du Monde et les autres organisations humanitaires dont la participation active a 
permis d'atténuer les conséquences néfastes des combats. Nous espérons que l'aide apportée par ces 
organismes et les autres organisations humanitaires, gouvernementales et non gouvernementales, nous 
permettra de résoudre les problèmes de santé, de rétablir les services de santé partout où ils sont nécessaires 
et de les maintenir avec encore plus d'efficacité. La Yougoslavie, en tant que membre fondateur de l'OMS, a 
toujours fait tout son possible pour promouvoir l'image de l'Organisation en prenant part à ses activités, mais 
maintenant, en cette période critique de notre histoire, nous nous tournons vers l'OMS dans le but d'obtenir 
une compréhension mutuelle et un large appui pour surmonter la crise actuelle; nous lui demandons aussi son 
assistance médicale pour la population et son soutien pour la remise en état des services de santé dans 
l'ensemble de la Yougoslavie. Nous lui proposons d'envoyer une mission dans les régions éloignées du pays 
pour évaluer la situation sanitaire et nous aider à prendre des mesures d'urgence, à court et à long terme, pour 
remettre en route le système de santé. Pendant ces opérations de secours, toutes les parties concernées 
auraient le droit d'affirmer leurs intérêts et seraient tenues de respecter les droits et les intérêts de tous. Nous 
sommes persuadés que de cette façon il nous sera possible de poursuivre une collaboration fructueuse avec 
l'OMS, en vue d'atteindre un niveau optimal de santé pour tous. 

La Yougoslavie soutient et approuve le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 
1990-1991, ainsi que les travaux du Conseil exécutif pendant cette période. Nous souscrivons en particulier à 
rinitiative du Directeur général et de l'OMS concernant la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000，au renforcement de Passistance technique et économique aux pays confrontés à des 
difficultés d'ordre économique, notamment les pays les moins avancés, et à l'expansion de la coopération 
technique entre les pays en développement, l，accent étant mis sur le renforcement des ressources humaines en 
vue de la santé pour tous. Je profite de l'occasion pour vous dire que ces initiatives ont reçu le plein appui de 
la récente Seizièmé Réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et d'autres pays en 
développement, orientation à laquelle mon pays continue de souscrire. 

M. SHIRIMA (République-Unie de Tanzanie) {traduction de Vanglais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, honorables invités, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi, au nom du Président de la République-Unie de Tanzanie, Son Excellence Ndugu Ali 
Hassan Mwinyi, du peuple de la République-Unie de Tanzanie et de ma délégation, d'adresser mes sincères et 
chaleureuses félicitations au Président ainsi qu'aux Vice-Présidents et autres membres du bureau pour leur 
élection à la tête de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nous leur souhaitons beaucoup 
de succès et aimerions les assurer du soutien de ma délégation. 

Puis-je me permettre, Monsieur le Président, de féliciter par votre intermédiaire le Directeur général de 
l'OMS, restimé Dr Hiroshi Nakajima, de son allocution éloquente et détaillée sur l'activité de l'Organisation. 
La République-Unie de Tanzanie, en tant que partie intégrante du continent africain, est confrontée à des 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé au nom du Professeur Sarungi sous forme abrégée. 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 107 

problèmes de santé d'une ampleur sans précédent, engendrés par la récession économique mondiale, le 
déséquilibre économique entre le Nord et le Sud et le fossé qui ne cesse de se creuser entre les nantis et les 
défavorisés. Malgré la crise sanitaire démesurée que nous devons affronter, nous reconnaissons avec 
satisfaction et gratitude les tentatives et les efforts de l'OMS, tant au Siège que dans la Région africaine, pour 
lancer, coordonner et susciter des projets de développement de la santé, dans le but d'atteindre les objectifs 
visés en matière de développement sanitaire sur les plans national et communautaire en répondant aux besoins 
pressants des populations dans ce domaine. 

Ma délégation aimerait dire au Directeur régional pour l'Afrique, le Professeur Monekosso, à quel point 
elle a apprécié l'engagement total dont il a fait preuve, face à la crise sanitaire dans notre Région, en 
réunissant tous les décideurs de cette Région en vue de mettre sur pied un plan d'action commun tendant à 
une mobilisation générale en faveur de la santé en Afrique. 

L'opinion de mon Gouvernement est que la santé est un droit et non un privilège pour tous les citoyens; 
quand je dis citoyens, je veux dire les citoyens du monde, car le monde est une iámille, en dépit des océans, 
des lacs, des cours d'eau et des montagnes qui nous séparent. Mon pays s'inquiète beaucoup des problèmes de 
santé qui surgissent en nombre croissant malgré les actions menées pour prévenir et combattre la maladie, 
financer les soins de santé et mettre en place des stratégies. En République-Unie de Tanzanie, le paludisme 
est une maladie qui tue encore. On estime à 270 millions le nombre de personnes actuellement infestées dans 
le monde par le parasite à l，origine du paludisme et, chaque année, des centaines de millions de personnes 
atteintes de cette infection ont besoin de soins. Il est inadmissible que le paludisme, maladie curable et 
évitable, continue à tuer plus d'un million de personnes par an, dont 90 % en Afrique, tandis que les plus 
touchées sont les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. En Tanzanie, le paludisme est 
responsable de 30 % de tous les cas parmi les patients en traitement ambulatoire, de 15 % des décès survenant 
en milieu hospitalier, de 30 % des décès d'enfants, les cas les plus graves se retrouvant chez les enfants mal 
nourris ou atteints de drépanocytose. Dans certains districts, la résistance à la chloroquine oscille entre 7 et 
50 %. Prenant conscience de l'ampleur du paludisme en tant que problème majeur de santé, la République-
Unie de Tanzanie a accueilli chaleureusement un atelier OMS interpays sur la lutte antipaludique à l'intention 
des administrateurs nationaux, qui s'est tenu à Arusha du 6 au 10 avril 1992. Cet atelier a examiné les données 
épidémiologiques, la climatologie et l'infrastructure sanitaire, en prévision de la Conférence ministérielle sur le 
paludisme, qui doit avoir lieu à Amsterdam en octobre 1992. Grâce au projet de lutte antipaludique mis en 
route par mon Gouvernement et le Gouvernement du Japon, la présence du parasite responsable du paludisme 
a été réduite de 30 % avant le projet à 15 % deux années plus tard chez les écoliers des régions pilotes de 
Dar es-Salaam et de Tanga. Le programme national de lutte antipaludique, lancé en 1990，donne de bons 
résultats dans 15 régions sur 25, tant sur le continent que sur les îles. Le but final de l'opération est de couvrir 
toutes les régions. L'utilisation des moustiquaires de lit imprégnées d'insecticide est devenue très populaire et 
très efficace pour lutter contre le paludisme, aussi bien dans les villes qu'à la campagne. La Tanzanie a 
accueilli avec joie et satisfaction la décision de l'OMS et du Laboratoire danois de la bilharziose de faire du 
Centre de formation à la lutte antivectorielle de Tanga un centre international de formation à la lutte contre le 
paludisme et les autres maladies tropicales à rintention des pays anglophones. 

Malgré la récession économique qui nous étouffe, en raison notamment du programme de redressement 
économique axé surtout sur le secteur de la production, la République-Unie de Tanzanie poursuit ses efforts 
pour maintenir et renforcer son système de santé en réévaluant et en redéfinissant ses programmes de santé 
afin de répondre aux attentes et aux besoins de sa population. Nous avons procédé à une refonte de notre 
programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre en sachant que l，émergence de la maladie mortelle qu'est 
le SIDA avait fait passer le nombre de cas de tuberculose de 18 234 en 1988，il y a trois ans, à 24 000. Ce 
nombre comprend 30 % des patients séropositifs. Notre programme insiste sur la détection précoce du VIH et 
de la tuberculose, suivie d'un traitement rapide de courte durée. Nous remercions le Gouvernement des 
Pays-Bas, la Coopération suisse au Développement, l'Union internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies respiratoires, l'Association allemande contre la lèpre et l'OMS d'avoir soutenu ce programme. Le 
programme de lutte antilépreuse, intégré au programme de lutte contre la tuberculose, a reçu l'éloge des 
organisations internationales pour avoir ramené le nombre de lépreux de 60 000 en 1977 à moins de 5000， 

pour la plupart des cas compliqués, en 1991. Le programme actuel a pour but de réadapter ces patients. 
La République-Unie de Tanzanie a été l'un des rares pays en développement à atteindre une couverture 

vaccinale de 80 % des enfants deux ans avant la date limite de 1990. Le pays a été récompensé par PUNICEF 
et un prix a été décerné au Président, S. E. Ndugu Ali Hassan Mwinyi, en hommage à cette réalisation. Nous 
espérons maintenant atteindre une couverture de 90 % d'ici Гап 2000. A Zanzibar，97 % de tous les enfants de 
moins d'un an sont complètement vaccinés. Nous avons récemment procédé à la refonte de notre programme 
de vaccination. Pour réduire le coût des vaccins, le programme s'applique à réduire le gaspillage. C'est la 
raison pour laquelle on utilisera maintenant dix doses de BCG et de DTC au lieu de vingt. On a même 
commencé à utiliser des ampoules de dix doses pour le vaccin contre la poliomyélite. On utilisera aussi le 
vaccin contre l'hépatite B, car cette maladie est maintenant endémique en Tanzanie. Le programme insistera 
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sur la mobilisation sociale, l'instauration de séances quotidiennes de vaccination dans les zones urbaines et 
surpeuplées, la vaccination à n'importe quel point de contact pour les communautés éligibles n'ayant pas 
facilement accès aux centres de santé ou aux services périphériques, et l，incitation à la compétition en 
récompensant les districts qui réussissent le mieux en matière de vaccination. La modernisation de notre 
programme vise à nous permettre d'atteindre notre objectif, à savoir une couverture nationale de 90 % d'ici 
1994, six ans par conséquent avant l'an 2000，date prévue pour la réalisation de l'objectif mondial. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels a bien réussi parce que les trousses fournies ont 
servi à 85 % des Tanzaniens des zones rurales. Les entrepôts médicaux de zone ont été réorganisés et ils 
seront remplacés par des entrepôts régionaux. Un nouveau Conseil des soumissions à caractère médical a aussi 
été créé. Nous remercions le Gouvernement danois, par le canal de l'Agence danoise pour le Développement 
international, d'avoir soutenu notre plan-cadre pharmaceutique. Notre pays est persuadé que la pierre 
angulaire de la lutte contre les maladies et de leur prise en charge dans les zones rurales est un programme de 
médicaments essentiels exécuté dans le cadre des soins de santé primaires. Pour réaliser l'objectif de la santé 
pour tous d'ici Гап 2000, il faudrait que ce programme soit soutenu à long terme et pas seulement à court 
terme. Cette disposition, qui est conforme aux objectifs de l'Institut des Soins de Santé primaires créé à Iringa 
avec l'aide de l'Agence danoise pour le Développement international et de l，OMS, complétera la stratégie des 
soins de santé primaires. Comme je l'ai dit dans mon allocution de l'année dernière, cet Institut offre aux 
équipes de district pluridisciplinaires et multisectorielles une formation pratique complète dans les domaines 
de la formation continue, de la recherche et de l'orientation en soins de santé primaires, le tout en 
collaboration avec le Département des soins de santé primaires et de la formation continue de rUniversité des 
sciences de la santé de Dar es-Salaam. 

Permettez-moi de rappeler l'inquiétude exprimée par S. E. Ndugu Ali Hassan Mwinyi, Président de la 
République-Unie de Tanzanie, lors du Sommet mondial pour l'enfance qui s'est tenu à New York en 1990，à 
propos de la pauvreté croissante dans un grand nombre de pays en développement et qui touche beaucoup de 
mères et d'enfants. Le manque d'eau saine, les services de santé inadéquats, la médiocrité de l'habitat, la 
nourriture insuffisante, tous ces facteurs provoqueront la mort de millions d'enfants et empêcheront les 
survivants de développer les capacités physiques et mentales dont ils étaient dotés à la naissance. La Tanzanie 
a procédé à la refonte de son programme national de santé pour y inclure l'initiative de la maternité sans 
risque, car nous croyons que la vie des mères est étroitement liée à celle de leurs enfants. La construction de 
foyers d'attente pour les futures mères à risque, où l'on dispense des soins anténatals et une éducation 
sanitaire pratique, a donné de très bons résultats, notamment à Dodoma et à Huruma. La formation des 
accoucheuses traditionnelles pour leur apprendre comment pratiquer à domicile des accouchements dans les 
meilleures conditions d'hygiène et de sécurité favorisera grandement l'initiative de la maternité sans risque au 
niveau de la communauté. La préparation des mères à la tenue de fiches à domicile fait partie de cette 
formation. Jusqu'à maintenant, 3000 accoucheuses traditionnelles ont suivi ces cours. Par l'entremise du 
Ministère du Développement communautaire, de la Femme et de l'Enfant, de nombreux programmes ont été 
lancés pour permettre aux femmes à faibles revenus en milieu rural de gagner de l'argent. Un programme 
d'assainissement et d'approvisionnement en eau a été mis en place dans la région des lacs, afin d'améliorer 
l'état de santé des gens, en particulier des mères, en améliorant l'hygiène du milieu. Les droits de l'enfant ont 
été reconnus par mon Gouvernement et, depuis 1991，nous célébrons chaque année, le 16 juin, la Journée de 
l’enfant africain. L'accès à la planification familiale s'améliore dans les centres de santé de Tanzanie; 73 % 
d'entre eux offrent ce genre de services. Le taux d'utilisation de méthodes contraceptives atteint maintenant 
10 %• Des trousses de planification familiale ont été distribuées dans tous les hôpitaux régionaux, les hôpitaux 
de district, les centres de santé et dans la moitié de tous les dispensaires du pays. La Tanzanie doit maintenant 
établir un âge légal pour le mariage, comme dans d'autres pays africains. L'âge légal est actuellement de 
15 ans, mais une loi prévoit de le fixer à 18 ans, l'âge idéal de la maternité sans trop de risques se situant entre 
20 et 35 ans. 

La République-Unie de Tanzanie a adopté les déclarations faites lors de l'Assemblée des chefs d'Etat ou 
de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, à Abuja (Nigéria), au sujet de l'actuelle crise sanitaire 
en Afrique. Invité par le Ministère de la Santé de la République fédérale du Nigéria, mon pays a eu l'honneur 
de participer à l，élaboration d'un mémorandum décrétant que le VIH/SIDA devait maintenant être considéré 
comme une crise majeure en Afrique. Nous aimerions féliciter ГЬопогаЫе Ministre de la Santé de la 
République fédérale du Nigéria, le Professeur Ransome-Kuti, qui a été à l'origine de l'adoption de ces 
déclarations par les gouvernements africains. En Tanzanie, le SIDA demeure Гип des principaux problèmes de 
santé, étant donné l'absence de méthodes de traitement permettant une guérison. Ses répercussions sur 
Pindividu et la communauté sont colossales. Il en coûte très cher à la communauté de soigner les victimes du 
SIDA. D'après le dernier rapport d'évaluation préparé par des experts internationaux et nationaux en 
Tanzanie, le traitement d'un malade adulte du SIDA dans un hôpital coûte US $290 en soins infirmiers et en 
médicaments, tandis que celui d'un enfant est de US $195. On signale aussi que 50 % des malades adultes 
souffriront de pneumonie ou de septicémie, 15 à 25 % de tuberculose, de graves maux de tête et de troubles 
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neurologiques, avec environ 17 crises durant les une ou deux années précédant le décès. S'il faut garantir des 
soins pendant toute cette période, il faudra compter 280 jours de soins hospitaliers et de soins à domicile. 
D'après les statistiques actuelles sur le SIDA et les décès qui lui sont imputables, il a été établi que, si tous les 
patients étaient soignés dans des centres de santé, le traitement du SIDA absorberait 50 % du budget de la 
santé. C'est la raison pour laquelle la République-Unie de Tanzanie souscrit au mémorandum et à la 
résolution qui présente le SIDA comme un problème majeur en Afrique, méritant le qualificatif de crise 
sanitaire. Le nombre des orphelins augmente; il y en a actuellement plus de 60 000 dans notre pays qui 
requièrent des soins de la part de la communauté et des organisations non gouvernementales. La prévention 
du SIDA et la lutte contre ее syndrome demandent un engagement et une participation à l'échelle mondiale. 
Aucun pays ne peut arriver seul à combattre et à prendre en charge cette horrible maladie mortelle. La 
Tanzanie invite tous les pays qui veulent combattre ce fléau à se joindre à elle en lui apportant un soutien 
technique et financier. Nous avons encore besoin d'aide car nous avons atteint la limite de nos possibilités， 
étant l'un des pays économiquement les plus touchés. 

Comme je l'ai dit dans mon allocution de l'année dernière, mon pays est frappé par des maladies 
épidémiques et endémiques. Il connaît des flambées de choléra, de méningite cérébrospinale et certains foyers 
de fièvre typhoïde. Nous avons réévalué et reformulé notre programme pour lutter contre ces épidémies. Nous 
avons créé dans le cadre de mon Ministère une unité de préparation aux situations d'urgence et de lutte contre 
les maladies transmissibles. L'unité centrale sera dirigée par le Ministre de la Santé lui-même, en 
collaboration avec les ministères connexes, les organisations internationales et les organisations non 
gouvernementales. Des comités analogues ont été créés au niveau des régions, des districts et des 
circonscriptions. L'unité se concentrera sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et le choléra. Un 
programme quinquennal de lutte contre le choléra a été soigneusement élaboré et un programme triennal de 
lutte contre les helminthiases a en outre été formulé (1993-1995) en vue d'aider les personnes infestées par les 
vers intestinaux. Le programme quinquennal de lutte contre la peste, lancé en 1991, semble très bien réussir 
depuis ses débuts, puisqu'il n'y a pas eu de flambée importante dans l，intervaUe. 

La politique pharmaceutique nationale a été reformulée et entrera en vigueur en juillet 1992 et des 
politiques démographiques, alimentaires et nutritionnelles ont été adoptées. Des hôpitaux "amis des bébés" ont 
été créés dans tout le pays pour promouvoir et soutenir l'allaitement au sein. Les nouveaux programmes 
décrits ci-dessus révèlent à quel point mon pays s'est engagé à améliorer l'état de santé de la communauté. 
Comme je l'ai déjà dit, la santé est un droit et non un privilège. Dans des régions comme celle d'Iringa, où le 
programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition est mis en application, et dans les neuf régions 
où est exécuté le programme spécial de PUNICEF visant à développer les capacités pour la survie et le 
développement de l'enfant, la prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance, qui est un indicateur de 
l'état de malnutrition de la mère, est passée de 14 % au milieu des années 80 à près de 10 % au début des 
années 90. Les taux généraux de malnutrition sont tombés de plus de 50 % à environ 30 à 40 % et la 
malnutrition grave, de plus de 6 % à un peu moins de 2 %. En reconnaissance de ses efforts remarquables 
pour améliorer l'état nutritionnel de ses enfants par le canal d'un programme de nutrition basé sur la 
communauté, le cinquième prix annuel Alan Shawn Feinstein pour la lutte contre la faim dans le monde 
(Etats-Unis d'Amérique) d'un montant de US $25 000 est venu récompenser la population d'Iringa. 

Comme je l，ai dit l'année dernière, la Tanzanie continue d'apprécier les capacités des guérisseurs 
traditionnels et des accoucheuses traditionnelles, qui complètent notre système de prestation des soins de santé 
surtout dans les zones rurales. Les comptes rendus de la Conférence internationale d'experts des pays en 
développement sur les plantes médicinales traditionnelles sont prêts et quelques exemplaires sont disponibles. 

Le thème des discussions techniques de cette Assemblée "Les femmes, la santé et le développement" a 
été accueilli avec joie et satisfaction par ma délégation. Il est évident que ce sont les femmes qui, dans le tiers 
monde surtout, portent le fardeau de la vie quotidienne de la famille. Ce sont elles qui souffrent le plus 
lorsque survient une crise, quelle qu'elle soit. Ce sont elles qui, dans les pays en développement, sont le plus 
touchées en cas de récession économique. Ce sont elles aussi qui sont le plus souvent des victimes toutes 
désignées en raison de leur faiblesse ou faute de protection. La condition des femmes en République-Unie de 
Tanzanie est donc l'une des préoccupations de la nation. Mon Gouvernement s'occupe sérieusement de la 
question. Comme je l'ai dit précédemment, la loi sur la protection de la mère et de l'enfant a maintenant été 
adoptée. Nous savons bien qu'un pays qui réussit à améliorer la vie des mères et des enfants améliore aussi le 
niveau général de vie de sa population. 

Pour conclure, au nom du Président de la République-Unie de Tanzanie, du Gouvernement, du 
Ministère de la Santé et de ma délégation, je profite de cette occasion pour remercier tous les pays amis qui 
nous ont aidés dans le secteur de la santé et continuent de soutenir nos efforts pour améliorer l'état de santé 
de notre population physiquement, mentalement et socialement en vue d'accélérer notre développement 
économique. Etant donné le grand nombre de pays ou d'organismes qui nous ont aidés, d'une façon ou d'une 
autre, il me serait difficile de les citer tous dans une allocution aussi brève. Je mentionnerai cependant 
quelques-unes des organisations internationales qui ont apporté une contribution importante, notamment 
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Г Agence danoise pour le Développement international, Г AID des Etats-Unis d'Amérique, la Coopération 
suisse au Développement, l'Agence canadienne pour le Développement international, Г Agence suédoise pour 
le Développement international, 1，Agence japonaise de Coopération internationale, l'Agence norvégienne pour 
le Développement international, l'Agence finlandaise pour le Développement international, 1，Administration 
britannique du Développement outre-mer, la Société pour la coopération technique d'Allemagne, le Centre de 
Recherches pour le Développement international, le Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari, la 
Netherlands Universities Foundation International Cooperation, l'Association "Partage enfants du tiers 
monde", POMS, l'UNICEF, le FNUAP, la Banque mondiale et la Banque africaine de Développement. Nous 
apprécions leur assistance et espérons que la collaboration avec ces institutions prendra encore de l'ampleur. 

Le Dr JIMENEZ (Chili) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président de séance, permettez-moi de féliciter de son élection le Président de 1,Assemblée, 
M. Al-Badi. Docteur Hiroshi Nakajima, distingué ami et collègue, Directeur général de l'OMS, estimés 
collègues ministres de la santé, Mesdames et Messieurs les délégués, cette Quarante-Cinquième Assemblée de 
la Santé se déroule dans un climat mondial particulièrement favorable aux grandes causes humanitaires, 
compte tenu des importants changements politiques et économiques qui surviennent un peu partout. Si 
l'obligation des gouvernements et des organismes sociaux de rendre justice aux individus est assurément la 
cause de ces changements, elle représente également une tâche inéluctable pour les années à venir. Le 
développement économique et social, avec ses composantes classiques qui appellent une redistribution des 
ressources - éducation, emploi, habitat et santé - est plus que jamais un devoir. Dans ce contexte particulier, 
le rôle de la santé et de la collaboration internationale ont une importance primordiale. Je lance donc un appel 
aux gouvernements et aux peuples pour qu'ils collaborent dans le domaine de la santé internationale. Nous 
pouvons faire beaucoup les uns pour les autres. Nous pouvons apprendre beaucoup les uns des autres. Nous 
pouvons faire beaucoup pour la santé avec peu de moyens et beaucoup d'efficacité. 

C'est ce que démontre notre expérience au Chili, où la médecine sociale traditionnelle est appuyée par 
la politique comme par les professionnels de la santé, et où un cçnsensus s'est établi sur les besoins et la façon 
de les satisfaire. Dans cette optique, le Gouvernement démocratique du Chili, au pouvoir depuis mars 1990，a 
oeuvré dans tous les secteurs afin de donner à notre système de santé la capacité nécessaire pour affronter les 
problèmes engendrés par l'évolution épidémiologique et la résurgence constante des maladies liées au sous-
développement. Dans ce contexte bien particulier, nous devons axer nos programmes et nos projets d'activités 
sur un système de santé capable de s'adapter efficacement aux besoins sociaux du pays et à la nouvelle 
conjoncture économique. C'est pourquoi notre Gouvernement a établi, sur le plan sanitaire, une politique 
d'équilibre entre les secteurs privé et public, de façon à ce que la valeur de chacun soit reconnue et qu'ils se 
complètent au lieu de se nuire réciproquement. Nous admettons que l'Etat a la responsabilité de la justice et 
de l'équité dans la couverture et la portée des activités de santé. Nous reconnaissons au secteur privé son 
apport sur le plan de l'efficacité économique et sa contribution à l'établissement d'une relation plus libre et 
plus digne entre les dispensateurs de soins et les usagers. Ensemble, ils devraient parvenir à une action 
commune qui soit profitable pour tous. 

Néanmoins, quelle que soit sa structure, un système de santé doit se préoccuper spécialement de ses 
ressources humaines. Celles-ci sont à la base même du succès d'une stratégie sanitaire. C'est la raison pour 
laquelle le Gouvernement du Chili a considérablement amélioré la situation du personnel de santé du secteur 
public. Des salaires adéquats, des avantages spéciaux et une formation, voilà quels ont été nos principaux 
outils. Nous avons également maintenu des relations fructueuses et équilibrées avec la profession médicale. Il 
n'existe pas de médecine sans médecins mais, au lieu de les considérer comme des obstacles, il faut les intégrer 
de façon positive et rationnelle à Paction globale de santé. Les associations de professionnels de la santé, et 
surtout de médecins, devraient donc disposer d'une tribune où elles puissent s'exprimer, et c'est pourquoi nous 
souhaitons vivement que l'Association médicale mondiale - la plus importante et la plus représentative des 
organisations médicales internationales - reprenne bientôt sa participation aux travaux de l'OMS. Les écoles 
de médecine jouent également un grand rôle dans le domaine des ressources humaines et c'est pourquoi, en 
vue de maintenir ce lien indispensable, nous avons choisi d'inclure dans notre délégation le président de 
l，association chilienne des écoles de médecine. 

Le secteur prioritaire qui vient après les ressources humaines concerne l'infrastructure sanitaire et la 
technologie moderne, dont l，utilisation correcte ou incorrecte peut entraîner de grands avantages ou des 
catastrophes coûteuses. Notre Gouvernement, ayant constaté d'importantes lacunes dans ce secteur, a décidé 
un réaménagement et une restructuration du réseau public hospitalier avec l'appui d'institutions multilatérales 
comme la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de Développement. Avec ces deux institutions, nous 
avons essayé d'établir des relations techniques équilibrées pour que les investissements entraînent une 
amélioration tant matérielle que fonctionnelle de notre système de santé. Nous espérons ainsi disposer, avant 
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la fin du siècle, d'un système moderne et efficace, capable de fournir des soins médicaux aux trois quarts de 
nos 14 millions d'usagers. 

Quant au thème des discussions techniques de cette année "Les femmes，la santé et le développement", 
il devrait se matérialiser concrètement au lieu de n'être qu'un slogan à la mode, comme c'est le cas dans 
beaucoup de pays. Il faut laisser de côté la démagogie et se concentrer sur un travail sérieux susceptible d'avoir 
un retentissement effectif et durable sur la santé des femmes. Nos systèmes de santé sont avant tout basés sur 
le travail dévoué et généreux de millions de femmes. Dans toutes les cultures, la santé de la famille est l'oeuvre 
des mères. Accorder une attention particulière à la santé des femmes pour les récompenser - bien 
modestement - de leurs sacrifices ne serait que justice. 

Les améliorations dans le domaine des soins médicaux n'excluent cependant pas la nécessité de 
continuer à promouvoir la santé et à prévenir les maladies, ce qui est bien souvent le seul moyen de garder 
une population en bonne santé. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu et renforcé la campagne de 
prévention contre le choléra, qui a obtenu un grand succès 一 reconnu d'ailleurs par l'OMS - et entraîné une 
baisse importante de l'incidence d'autres infections entériques comme la fièvre typhoïde et l，hépatite. Nous 
avons également lancé, avec la collaboration de l，OMS, la campagne de prévention du SIDA, fléau cruel de 
cette fin de siècle. Renouant avec Гипе des plus nobles traditions de la santé publique chilienne, les services de 
santé ont, en l'espace de dix jours, vacciné contre la rougeole 4 millions d'enfants et de jeunes, soit 30 % de la 
population totale du pays, grâce à quoi nous serons libérés de cette maladie avant 1995. 

Je ne pourrais conclure sans féliciter le Directeur général de l'extrême dévouement dont il fait preuve 
envers l'Organisation. Nous partageons entièrement les idées exprimées dans le document qu'il a intitulé "Un 
paradigme de la santé : cadre pour une nouvelle action de santé publique", nous comprenons son enthousiasme 
et nous espérons collaborer, en tant que pays, à la matérialisation de cette idée. Nous vous félicitons, Monsieur 
le Directeur général, car nous avons été témoins de tous les efforts que vous avez déployés dans diverses 
parties du monde pour accomplir tant de nobles tâches. 

Pour terminer, j'aimerais dire que je forme des voeux pour que l'Organisation soit un instrument de 
paix, de liberté et de bonheur pour nos peuples, grâce au bien fondamental qu'est la santé. Le Chili et les 
Chiliens défendent ce bien avec ferveur. 

Le Dr VASSILEV (Bulgarie) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, Messieurs les Vice-Présidents, amis délégués, Mesdames et 
Messieurs, la délégation bulgare et moi-même sommes heureux de nous associer à nos distingués collègues qui 
ont déjà exprimé leur grande satisfaction à la suite de l'élection à l，unanimité de M. Al-Badi à la présidence de 
cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je lui souhaite personnellement un succès total 
dans raccomplissement de cette tâche difficile. Permettez-moi de féliciter aussi les Vice-Présidents et les 
Présidents des commissions. 

J'aimerais également transmettre à tout le personnel de POMS, par rintermédiaire du Dr Nakajima, 
notre vive appréciation de l'activité de l'OMS depuis la dernière Assemblée de la Santé, et tout spécialement 
des documents qui nous ont été soumis pour examen pendant la présente Assemblée. Je saisis cette occasion 
pour affirmer que nous souscrivons totalement à la politique et aux programmes actuels de l'OMS. Deux ans et 
demi se sont écoulés depuis l，apparition plus ou moins soudaine des "vents de changement" en Bulgarie. Cette 
période est trop courte pour que nous puissions déjà espérer des résultats considérables, mais assez longue 
tout de même pour que nous soyons à même d'évaluer la situation et de formuler des stratégies de réforme. 
Les responsables bulgares de la santé ont dû assumer ces deux responsabilités, mais ils ont bénéficié du ferme 
appui de l'OMS. Nous sommes particulièrement satisfaits de l'analyse de la situation, car elle nous a permis de 
connaître les "pièces" du mécanisme des soins de santé qui devaient être remplacées pour qu'il fonctionne de 
façon plus régulière et plus efficace. 

Comme principal facteur de son mauvais fonctionnement, nous avons identifié la centralisation excessive 
du système de santé. En énonçant cette vérité, ma délégation n，a pas Pimpression de faire une grande 
découverte. Nous croyons cependant qu'il est important de souligner l'impact négatif d'une trop grande 
centralisation, non pas tant à l'intention de ceux qui se trouvent dans une situation analogue à celle de la 
Bulgarie en 1992，mais de ceux qui pourraient se retrouver dans une situation comme était la nôtre en 1945. 
Mieux vaut prévenir que guérir. 

A cette époque, la centralisation était le signe le plus évident d'une idéologie sociale et économique. On 
pourrait schématiser la "politique sanitaire socialiste", qui a leurré plusieurs générations des deux côtés de 
î，ex-rideau de fer, comme une structure politique reposant sur trois baleines, flottant elles-mêmes sur l’océan 
d'une centralisation envahissante. Les trois baleines représentent la centralisation des ressources financières, 
celle des responsabilités et celle des relations. La centralisation des ressources financières est un phénomène 
qui, à ce jour, n'a pas encore été élucidé, même par les experts qui ont eu l'occasion de vivre dans une 
démocratie d'Europe de l'Est. Les défenseurs de rancien système parlent de deux sortes de propriété 
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publique : celle de l'Etat et celle de la municipalité. Or cette répartition n，a jamais existé en réalité. On 
recueillait de partout des impôts dont le montant était ensuite centralisé dans les caisses de l'Etat puis 
redistribué. Chaque unité de soins recevait ses allocations en vertu du prétendu "principe de l'excédent 
budgétaire". Les responsabilités centralisées sont illustrées par "l'Etat providence" que l'on accuse pourtant de 
freiner les initiatives personnelles en engendrant l'inertie. Quant à la centralisation des relations, elle 
compromet les résultats des contacts internationaux en créant une société fermée, réservée aux professionnels 
de la santé, qui collaborent avec leurs homologues de l'étranger sans être motivés pour servir d'agents de 
transmission. 

Il n'y a pas si longtemps, la Bulgarie a formulé les nouveaux principes de sa réforme sanitaire avec 
rambition louable de combattre l，influence du centralisme. Ces principes sont les suivants : soins de santé 
fondés sur les droits et les libertés; partage des responsabilités; soins de santé qui tiennent compte des 
priorités; utilisation efficace des ressources; et stratégie de la santé pour tous. A notre avis, des soins de santé 
fondés sur les droits et les libertés impliquent la promotion du pluralisme, de la concurrence et de la qualité, 
ce qui sous-entend la liberté de choix, la liberté professionnelle, le droit à des soins de qualité, le droit à 
l'information，le pluralisme, etc. Pour ce qui est du partage des responsabilités，l'Etat est maintenant 
responsable du financement et de la réglementation des services de santé. La réforme proposée prévoit 
rétablissement d'un partenariat basé sur le dialogue entre le Gouvernement, le régime d'assurance-maladie, le 
personnel de santé et le public. Les décisions concernant les soins de santé s'appuieront sur l，existence 
présumée d'un consensus entre les partenaires. Ceux-ci devront partager les obligations et les responsabilités 
en matière de soins de santé de la manière suivante : l'Etat s'occupera de la formulation de la politique 
sanitaire, de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie, de la surveillance de la salubrité de 
renvironnement, de la planification et de la mise en oeuvre des programmes de santé, et enfin du 
développement des ressources humaines dans le secteur de la santé. Le régime d'assurance-maladie, basé sur 
le principe de la solidarité sociale, sera le deuxième partenaire important. Il partagera équitablement les 
risques entre les vieux et les jeunes, les riches et les pauvres, les bien-portants et les malades, en se servant de 
ses ressources budgétaires comme outil. Ainsi, les autorités pourront évaluer de façon réaliste le coût des soins 
de santé. Le personnel et les institutions de santé, c'est-à-dire les dispensateurs de soins, représentent le 
troisième partenaire du nouveau système. L'exemple fourni par les pays qui possèdent des régimes 
d'assurance-maladie nous montre que ceux-ci peuvent influencer favorablement les politiques sanitaires, les 
conditions de travail et les modalités de paiement. Pour que les citoyens et les patients partagent la 
responsabilité des soins de santé, il faut qu'ils soient informés des politiques sanitaires et du coût des soins. 
Pour les sensibiliser davantage à la question des coûts, il leur sera demandé d'en payer une partie. 

Le Ministère de la Santé vise à élaborer une politique sanitaire complète à long terme, selon laquelle les 
soins de santé seront déterminés en fonction des priorités nationales. Il prendra également des mesures à court 
terme pour faire face aux conséquences de l'actuelle crise économique, notamment la pénurie de médicaments 
susceptibles de sauver des vies, de biens de consommation, de pièces détachées，etc. C'est à ces fins que le 
Ministère sera chargé d'élaborer, de mettre en oeuvre, de surveiller et d'évaluer la politique sanitaire 
nationale. Tout en conservant son caractère social et pour assurer une utilisation rationnelle des ressources, la 
politique sanitaire aura pour objectif l，efficacité et la limitation des dépenses. Au cours de la quarante et 
unième session du Comité régional de l'Europe, qui s'est tenue à Lisbonne du 10 au 14 septembre 1991，une 
version actualisée des buts européens de la santé pour tous a été adoptée. Ce document comporte une 
structure stratégique qui permet de planifier la réalisation de chacun de ces buts. L'intérêt accordé 
actuellement à la réforme des services de santé ne doit cependant pas générer une perspective étroite du 
développement, d，où seraient exclues les préoccupations concernant les modes de vie et l'environnement. 

Le Gouvernement de la Bulgarie est favorable aux changements politiques, sociaux et économiques 
nécessaires au rétablissement de la démocratie et du pluralisme. A cet effet, il a rintention de procéder à une 
refonte de son système de santé pour illustrer ces valeurs et stimuler l'économie de marché, les initiatives 
individuelles, la décentralisation et la démonopolisation. 

Le Dr PAPAGEORGIOU (Chypre) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 
au nom du Gouvernement de la République de Chypre, j'aimerais féliciter le Président de son élection bien 
méritée à la tête de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nous félicitons également les 
Vice-Présidents. Je suis persuadé que leur expérience et leur compétence notoires garantiront le succès des 
travaux de cette Assemblée. J'aimerais aussi exprimer ma sincère gratitude au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur 
général de l'OMS, aux Directeurs régionaux et au personnel de l'OMS pour leur dur labeur et leur 
dévouement tant pour l'organisation de la présente Assemblée que pour le développement des activités de 
l'OMS. 
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Quatorze années se sont écoulées depuis la Déclaration d'Alma-Ata et la proclamation de son objectif 
一 la santé pour tous d'ici Гап 2000 par le biais des soins de santé primaires. Au cours de cette période, les 
Etats Membres de l'OMS ont établi leurs programmes de santé en fonction de leur situation sociopolitique, 
économique et culturelle, dans le but de concrétiser l'objectif commun de la santé pour tous. Néanmoins, en 
dépit des efforts acharnés de l'OMS et des Etats Membres, et malgré les réalisations considérables accomplies 
par beaucoup de pays dans divers domaines sanitaires, il semble que la plupart des pays n'aient pas réussi à 
réaliser leurs objectifs et que les progrès aient été lents et irréguliers. En fait, la situation s'est même aggravée 
dans certains d'entre eux. Cette dégradation et la lenteur des progrès sont imputables à deux facteurs 
principaux : en premier lieu, la persistance des difficultés et des problèmes locaux et, deuxièmement, 
Í，impossibílité de prévoir les catastrophes naturelles, ou même celles provoquées par l'homme, qui ont eu des 
répercussions au niveau national, régional et même mondial sur la santé humaine. Cependant, malgré les 
difficultés et les nouveaux problèmes, les pays continuent à oeuvrer dans le but d'atteindre robjectif de la santé 
pour tous leurs habitants; c'est pour sa réalisation que nous devons coopérer et nous épauler mutuellement. 

A Chypre, nous croyons que l'objectif de la santé pour tous sera atteint grâce à la mise en place du 
régime national d'assurance-maladie, qui garantira une couverture médicale à toute la population, urbaine et 
rurale et dont les principes essentiels pour assurer à tous nos concitoyens un niveau élevé de santé seront la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie. Nous avons Pintention cfutiliser efficacement toutes les 
ressources dont nous disposons, qu'elles proviennent du secteur public ou du secteur privé. 

Nous vivons à une époque où chaque membre de la communauté, donc chacun d'entre nous, contribue 
de façon significative au profil sanitaire de son pays. Il ne suffit pas de faire face aux maladies actuelles en 
ayant recours aux technologies modernes ou aux nouveaux médicaments. La santé pour tous passe aujourd'hui 
par réveil du sens des responsabilités de chacun, car il arrive trop souvent que les problèmes de santé soient le 
résultat du comportement ou du mode de vie. Pour que se manifeste ce sens des responsabilités，il faut que les 
gens soient bien informés et instruits de toutes les questions sanitaires, et capables de prendre des décisions 
pertinentes pour leur santé, celle de leur famille et celle de leur communauté. En conséquence, nous avons 
préparé un plan détaillé pour atteindre, informer et éduquer tous les Chypriotes, qui leur permettra de 
changer leur mode de vie et d'adopter des habitudes favorables à la santé. Ce plan, qui donne la priorité aux 
soins préventifs et communautaires, sera réalisé moyennant l'extension des soins de santé primaires, dont les 
pivots seront le généraliste et l，infirmière communautaire. Ce programme nous permettra d'offrir des soins aux 
individus, aux familles et aux personnes âgées，et d'assurer la continuité des soins à domicile, la promotion de 
la santé et la prévention de la maladie grâce à la fourniture systématique de conseils appropriés. 

A Chypre, plusieurs programmes préventifs ont été mis en oeuvre avec succès, à savoir - outre les 
programmes portant sur l'élimination des maladies transmissibles - le programme de prévention de la 
thalassémie, qui a eu pour résultat l'absence de tout cas de thalassémie chez les enfants nés au cours des cinq 
dernières années, la campagne antitabac, qui a abouti à réduire de 2 % le nombre des fumeurs par rapport à 
1985, et le programme de prévention du SIDA, qui a permis de stabiliser le nombre de nouveaux cas ces deux 
dernières années. 

Le Ministère de la Santé a redoublé d'efforts pour lutter plus efficacement contre les principales causes 
de mortalité, à Chypre, c'est-à-dire les maladies cardio-vasculaires et diverses formes de cancer, et contre les 
accidents. A cette fin, un programme de dépistage précoce des cancers du col utérin et du sein débutera 
bientôt, car ces types de cancer sont la principale cause de mortalité chez les femmes de notre pays. Nous 
aurions dû lancer ce programme il y a plusieurs années, mais d'autres besoins et priorités nous en ont 
empêchés. Nous travaillons également en étroite collaboration avec d'autres ministères concernés en vue de la 
formulation d'une politique nutritionnelle appropriée. Parallèlement, la campagne contre le tabagisme s'est 
intensifiée, car le cancer du poumon s'est avéré être la première cause de mortalité chez les hommes. Pour 
aborder efficacement le problème du cancer en général, un centre indépendant d'oncologie sera ouvert sous 
peu. Il offrira surtout des services diagnostiques et thérapeutiques de grande qualité et s'emploiera 
parallèlement à promouvoir la prévention du cancer. 

Le Ministère de la Santé a récemment adopté, entre autres mesures, un système budgétaire ventilé, dans 
le but d'utiliser de façon optimale les rares ressources disponibles. Ce système permettra au Ministère de 
rassembler, au niveau central, des données comparatives concernant les districts et par conséquent de mieux 
formuler les politiques sanitaires. Diverses études ont par ailleurs été entreprises pour déterminer le coût des 
soins de santé primaires par rapport à celui des soins secondaires et tertiaires. Une étude analogue est 
actuellement menée pour évaluer le coût des produits pharmaceutiques administrés aux patients hospitalisés et 
aux patients des consultations ambulatoires. Pour ces derniers, une comparaison est encore établie entre le 
coût des soins de santé primaires et celui des soins spécialisés. 

Pour répondre aux autres problèmes de santé auxquels nous sommes confrontés, notamment le SIDA, 
rhépatite B, l，alcooIisme, le tabagisme, l'abus des drogues et les problèmes de salubrité de l'environnement, 
nous avons recours à des méthodes et à des mesures appropriées. La pollution et la salubrité de 
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renvironnement seront les principaux thèmes de discussion de la Dixième Réunion des Ministres de la Santé 
du Commonwealth, qui se tiendra à Nicosie (Chypre) en octobre prochain. 

Les discussions techniques de cette année sont consacrées aux femmes, étant donné le rôle important 
joué par celles-ci dans le développement économique et social. Mon pays accorde une grande attention à tous 
les problèmes qui touchent les femmes de Chypre. Il en est tenu compte dans le plan quinquennal de 
développement (1989-1993), dont les principaux objectifs sont l'élimination de toute forme de discrimination à 
l'égard des femmes, la lutte contre les préjugés et la promotion de la pleine participation des femmes, à égalité 
avec les hommes, dans tous les domaines d'activité. Pour favoriser la réalisation de ces objectifs, nous voulons 
mettre sur pied des plans et des programmes dans les secteurs fondamentaux les plus susceptibles d'intéresser 
les femmes. L'agence centrale permanente des droits de la femme, à laquelle participent les services 
gouvernementaux compétents et des organisations féminines, aura un rôle important à jouer dans la 
formulation, la coordination, la surveillance et la mise en application de ces mesures. En plus des dispositions 
susmentionnées visant à améliorer encore la santé de la population féminine, le Gouvernement a déjà pris ou 
est sur le point de prendre des mesures consistant à : promouvoir une législation visant, d'une part, à instaurer 
le principe du salaire égal à travail égal et, d'autre part, à interdire la discrimination à l'égard des femmes sur 
le plan du recrutement et de l'avancement; multiplier les services de soins aux enfants pendant que les mères 
travaillent; réviser les manuels et les programmes scolaires pour soutenir le principe d'égalité entre les sexes; 
encourager l'accès d'un plus grand nombre de filles à renseignement technique, pour ce qui est tant des 
programmes traditionnels que des programmes plus spécialisés; favoriser la participation des femmes des zones 
rurales à l'élaboration des politiques agricoles; et enfin, améliorer les services sociaux offerts aux femmes, 
surtout dans les domaines de la protection maternelle et infantile et de l'éducation. 

Chypre souscrit entièrement à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en coopération avec 
l'OMS et d'autres Etats, continuera à faire tous les efforts possibles pour réaliser cet objectif. C'est la raison 
pour laquelle nous avalisons et soutenons les programmes proposés par le Directeur général de l'OMS. 

Avant de conclure, permettez-moi d'adresser nos remerciements et de faire part de notre appréciation 
au Dr Hussein Gezairy, notre Directeur régional, et à ses collaborateurs pour l'appui substantiel qu'ils nous ont 
apporté lors de la planification, de la mise en oeuvre et de la promotion de nos programmes de santé, ainsi 
qu'au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour son importante contribution et pour les 
soins de santé offerts aux personnes déplacées à Chypre. 

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

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, permettez-moi de féliciter 
sincèrement le Président de son élection et de lui faire part de notre désir de collaborer avec lui au bon 
déroulement de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous avons été priés d'insister particulièrement sur le thème "Leadership’’ de la santé : cadre d'une 
nouvelle action de santé publique. Avant toute chose, j'aimerais souligner que nous avons encore une fois été 
déçus de recevoir plutôt tardivement les informations pertinentes sur le thème choisi, de même que sur les 
autres points de l'ordre du jour, ce qui ne nous aide évidemment pas à nous préparer à cette importante 
réunion. Ce phénomème n'est pas nouveau et il a déjà fait l'objet de discussions lors de la dernière Assemblée, 
où l'on avait demandé à l'Organisation de faire tout son possible pour que les pays puissent mieux se préparer 
afin de participer plus efficacement aux travaux de l'organe directeur suprême qu'est l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Il y aurait beaucoup à dire et à débattre sur ce thème central que je considère essentiel pour la 
réalisation des objectifs humanitaires de notre Organisation en général et celle de notre objectif commun de la 
santé pour tous d'ici Гап 2000 en particulier. A nos yeux, le "leadership" de la santé consiste à diriger et guider 
un corps constitué (le secteur sanitaire), d'une part, et d'autre part, une collectivité qui bénéficie de ses 
prestations et y participe activement (la communauté), la mesure de l，efficacité de cette action réciproque 
étant l'amélioration constante de la santé de la population. Les leaders de la santé n'ont pas seulement pour 
tâche de prendre en charge ces activités, mais ils doivent, en premier lieu, convaincre les décideurs nationaux 
de l'importance de la santé pour le bien-être, la prospérité et le développement de la nation. Le processus 
complexe de l'interaction que suppose le "leadership" de la santé se déroule évidemment dans un contexte 
socio-économique donné qui, à son tour, détermine les facteurs d'accélération ou de ralentissement de 
l'exercice effectif de ce "leadership" et, par conséquent, de la réalisation des objectifs recherchés. Mais en 
dernier ressort les facteurs qui accélèrent ou qui favorisent l'amélioration du niveau de santé de nos peuples 
dépendent de la volonté politique nécessaire pour mener à bien des programmes de santé intégrés. 

La santé est une composante essentielle de la qualité de la vie humaine et les mesures nécessaires à sa 
protection prennent chaque jour une plus grande importance sociale et économique, surtout face aux 
problèmes posés par l'insalubrité et les maladies et aux lacunes quantitatives et qualitatives des services de 
santé qui caractérisent les pays en développement. Or, c'est dans ces pays que vit 77 % de la population 
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mondiale qui aspire toujours davantage à entrer dans Père moderne. Mais nos pays ne sont pas les seuls dans 
ce cas et le même phénomène se retrouve dans les pays développés qui, malgré un niveau élevé de 
développement et une technologie de pointe, n'ont pu garantir aux groupes marginaux et vulnérables l'un des 
droits humains les plus importants, le droit à la santé. C'est pourquoi j'insiste à nouveau sur l'importance de la 
volonté politique, seule capable d'offrir la santé à n'importe quelle population; mon pays en est un exemple 
flagrant. L'importance du "leadership" du développement sanitaire est donc bien évidente et il faut la 
considérer sous son angle politique : au sein du gouvernement et des partis qui le composent, dans le secteur 
sanitaire et parmi le personnel de santé, dans les organisations sociales et dans la communauté elle-même. 
L'interaction de tous ces secteurs nous donne la dimension complexe mais authentique du vrai "leadership" de 
la santé qui doit comporter, non seulement un intérêt théorique pour la santé, mais aussi l'application des 
mesures pratiques requises pour garantir réellement la santé de tous. 

L'expérience de Cuba, même s'il ne s'agit que d'un petit pays, peut être utile pour concrétiser ce mot 
d'ordre mondial et nous faire réfléchir au thème proposé. La santé pour tous est d'ailleurs le mot d'ordre de la 
révolution cubaine depuis ses origines, lorsqu'elle a été mise en relief dans La historia me absolverá (L'histoire 
m'absoudra) et qu'on s'est préoccupé de la santé des paysans à l'époque des guérillas. Après le triomphe de la 
révolution, nous avons pris des mesures économiques, politiques et sociales qui répondaient aux besoins des 
masses populaires. Dans le domaine de la santé, ces mesures ont eu un impact immédiat sur la société en 
raison de leur caractère populaire. Elles prévoyaient notamment la baisse du prix des médicaments, 
l'établissement du service médical rural, l'ouverture de nombreux hôpitaux, la hausse du budget de la santé et 
la création en 1960 des unités sanitaires, qui ont commencé à fonctionner dans le cadre du plan sanitaire 
intégré. Par la suite, avec l'abolition en 1965 de Pexercice privé de la médecine et le transfert en 1968 des 
systèmes d'assurance mutuelle au secteur sanitaire public déjà renforcé, notre système national de santé est 
devenu pleinement intégré. Depuis lors, il s'est développé et constitue aujourd'hui une organisation puissante 
et structurée en un réseau immense, qui emploie plus de 300 000 travailleurs et dispose d'importantes 
ressources technologiques médicales ou non. Cette organisation a la capacité de réaliser les grands objectifs 
fixés pour le secteur de la santé. 

Le système de santé cubain s'est appuyé sur trois principes fondamentaux : la santé comme droit du 
peuple et responsabilité de l'Etat; l'universalité des soins médicaux; et la participation du peuple à l，action de 
santé. C'est ainsi que nous sommes passés d'une médecine classique et curative à une médecine sociale et 
essentiellement préventive. Nous avons essayé divers types de soins de santé et de soins primaires, depuis la 
polyclinique générale, en passant par la polyclinique communautaire, jusqu'au modèle révolutionnaire du 
médecin et de rinfirmière de famille, que Гоп retrouve dans toutes les structures du système. L'oeuvre réalisée 
par nos médecins et infirmières de famille est un modèle de soins communautaires, structuré de façon à 
répondre au besoin d'un nouveau type de médecin qui puisse comprendre, intégrer, contrôler et coordonner les 
soins de santé dispensés aux individus et aux familles considérés dans le contexte de leurs relations avec le 
reste de la communauté et avec la société à laquelle ils appartiennent. Le médecin et rinfirmière pratiquent 
une médecine que Гоп pourrait qualifier de scientifique et d'humanitaire, à caractère éminemment social. Ils 
s'associent activement à l'ensemble de la communauté et participent aux décisions qui touchent les individus, la 
famille, l'environnement et la communauté. Mais aurions-nous pu accomplir tout cela sans une étroite 
collaboration entre la direction politique du pays, les agents de santé et l'ensemble de la population cubaine ？ 
Il ne peut y avoir de santé pour tous si tous ne contribuent pas à la santé. 

Cette action menée en commun avec les familles, les écoles, les groupes d'enfants, de personnes âgées et 
d'adolescents, les organisations sociales comme les comités de défense de la révolution, les brigades sanitaires 
de la Fédération des Femmes, les syndicats, l'association des petits agriculteurs et les gouvernements locaux 
représentés par leurs délégués de la circonscription fait de la communauté l'endroit le plus propice au 
développement multilatéral du potentiel de "leadership" de la santé. La formation au "leadership" est non 
seulement possible, mais nécessaire. Elle dépend surtout de l'expérience acquise par le travail dans un milieu 
approprié, c'est-à-dire la communauté. Pour se former aux soins de santé primaires, il faut commencer par 
travailler là où ils sont dispensés, dans la communauté, et entrer en contact avec les gens. Les cours officiels ne 
servent à rien sans cette expérience pratique. On ne peut apprendre à travailler en équipe qu'en faisant partie 
d'une équipe de santé. Or, pendant qu'il travaille dans la communauté, le "leader" potentiel peut compléter son 
expérience par une formation continue. 

Pour faire participer plus activement la communauté aux programmes de soins de santé primaires, les 
leaders doivent élever le niveau des connaissances des gens par le biais d'écoles populaires de santé. Le leader 
doit aussi avoir une conscience politique. La capacité professionnelle n'est pas l'unique atout du leader 
efficace, qui doit de surcroît être coopératif, discipliné et capable de prendre des initiatives et d'inciter les 
autres à agir. Un leader est un organisateur, un novateur, un guide et un éducateur. Nos médecins de famille, 
dans la mesure où ils travaillent dans la communauté, deviendront des spécialistes de médecine générale, 
spécialité appelée à jouer un rôle stratégique important dans la réalisation des objectifs qu'a fixés la santé 
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publique cubaine. Ces authentiques leaders de la santé occupent déjà des postes clés aux différents niveaux du 
secteur sanitaire, ce qui ne fera que fortifier le "leadership" de la santé. 

Pour ce qui est du cadre d'une nouvelle action de santé publique, permettez-moi de vous exposer 
brièvement le contexte socio-économique dans lequel survit le monde actuel. L'article intitulé "Les leaders 
doivent aussi participer" du Dr Fidel Castro Ruz, publié dans le magazine Santé du Monde d'avril 1988，a servi 
de base à mon intervention. On peut lire dans ce même numéro "... Sans le nouvel Ordre économique 
international et l'élimination de la dette extérieure, la santé pour tous ne restera qu'un cri d'espoir que nous 
n'aurons pas su réaliser." Cette affirmation est encore d'actualité et la situation économique dans le monde 
d'aujourd'hui est malheureusement toujours affectée par la dette extérieure. La stagnation économique, le flux 
négatif des capitaux et Papplication de politiques d'ajustement structurel ont des répercussions néfastes sur le 
niveau de santé déjà trop bas de nombreux groupes de population, amenuisant les ressources destinées aux 
soins médicaux, accentuant les injustices et le manque d'équité et d'accessibilité aux soins de santé et aux 
autres éléments du niveau de vie de nos peuples. 

La santé est le résultat de l'interaction des facteurs responsables du niveau et de la qualité de vie d'une 
société. Tout aussi importantes que les soins de santé sont les activités ayant pour but de répondre aux besoins 
en matière d'éducation, d'emploi, d'alimentation et d'habitat dans un environnement social et sanitaire 
adéquat，où sont garantis tous les droits et libertés. C'est pourquoi le développement de nos pays ne peut se 
faire que dans un esprit de justice sociale, qui assure non seulement une croissance économique progressive, 
mais aussi une répartition plus juste et plus équitable des richesses, pour que chacun ait le droit de profiter 
d'une bonne santé. Voilà quelles sont les bases d'un nouveau cadre d'action de santé publique, mais nous ne 
saurions être naïfs et idéalistes au point de penser que la prétendue vague de démocratisation qui balaie le 
monde sera la solution aux problèmes qui nous guettent. Derrière ce paravent se cache un néolibéralisme 
déchaîné avec ses privatisations qui ne feront qu'accentuer davantage les différences et entraîneront plus 
d'injustices encore. Nous connaissons le résultat final : les riches seront plus riches et les pauvres plus pauvres, 
obligeant ainsi nos économies à produire pour exporter, à exporter pour pouvoir payer et à payer pour que nos 
enfants naissent et meurent avec des dettes. C'est pourquoi, dans un sens, le nouveau cadre d'action de santé 
publique pourrait donner lieu à une médecine à bon marché, à des soins de mauvaise qualité technique, à des 
demandes insatisfaites et à des discours pleins de promesses et des slogans qui ne débouchent sur rien. C'est 
dans l'esprit d'Alma-Ata que nous devons nous attaquer aux grands problèmes de santé présents dans le 
monde d'aujourd'hui. Nous ne pourrons réaliser notre objectif de la santé pour tous pendant les quelques 
années qui nous séparent du nouveau siècle, mais nous pouvons au moins faire un pas en avant, à la condition 
que tous les pays unissent leurs volontés en vue de cet objectif et effectuent de profondes réformes sociales. 

Les changements intervenus dans l'état de santé de la population cubaine au cours des trois dernières 
décennies illustrent de façon éloquente la priorité accordée et les efforts consacrés par la révolution à 
l'amélioration des conditions sociales et du niveau de vie des citoyens, ce qui nous a permis d'atteindre et 
même de dépasser les objectifs de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Depuis le début des années 60，nous avons 
mis en place des programmes de lutte contre les maladies infectieuses, causes fréquentes de morbidité et de 
mortalité. Au début des années 70，notre système de santé publique a donné la priorité à la santé maternelle et 
infantile. C'est ainsi que nous avons obtenu des résultats reconnus dans le monde entier, qui constituent un 
exemple du travail global du secteur sanitaire, accompli grâce à l'aide extrasectorielle et l'appui des autorités 
politiques et gouvernementales. L'objectif prioritaire est maintenant la lutte contre les maladies non 
transmissibles et les accidents, qui représentent aujourd'hui les principales causes de mortalité dans notre pays. 
Si nous arrivons à en réduire rincidence, nous amènerons Pétat de santé de la population à un niveau 
correspondant au niveau de développement atteint, sans oublier les succès déjà remportés dans les domaines 
de la lutte contre les maladies infectieuses et de la santé maternelle et infantile. 

En cette période difficile, la santé publique cubaine a accepté le défi qui lui a été lancé. Un programme 
intitulé "Objectifs, propositions et directives en vue de l'amélioration de la santé du peuple cubain pour la 
période 1992-2000" a été élaboré. Sa réalisation est possible grâce notamment aux facteurs suivants : volonté 
politique du Gouvernement et du Parti de maintenir et d'améliorer les résultats obtenus sur le plan sanitaire, 
malgré les difficultés économiques actuelles; succès enregistrés par le système, capable d'offrir à tous les 
Cubains des soins complets et des possibilités égales d'accès aux services; investissements importants dans les 
secteurs de la biotechnologie, de l'industrie pharmaceutique et du matériel médical; possibilités exceptionnelles 
pour Cuba de développer son programme de santé grâce au médecin et à rinfirmière de famille, qui seront 
sans doute la pierre angulaire du système. La capacité du pays de changer les modes de vie, d'assurer une 
formation en matière de santé, d'appliquer des mesures de prévention avant rapparition de la maladie et 
d'offrir des soins continus à la population lui confère des moyens exceptionnels. Si nous ajoutons à cela la 
possibilité que nous avons d'améliorer la qualité de nos soins médicaux, de perfectionner les cadres et les 
professionnels au moyen de la formation continue et de mieux prendre en charge les maladies non 
transmissibles, les conditions se trouvent réunies pour que nous puissions mener à bien d'importantes 
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réalisations qui, en plus des avantages qu'elles apporteront à notre population, contribueront à augmenter le 
prestige de notre santé publique et de la politique sociale du pays. 

Je ne pourrais conclure mon allocution sur le thème "Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle 
action de santé publique，sans mentionner l'importance de la volonté politique et du "leadership" de notre 
Président, Fidel Castro, dans la création, le développement et le renforcement de notre système national de 
santé. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué de Cuba. La séance plénière commencera à 9 heures demain matin. Nous 
poursuivrons le débat sur les points 9 et 10. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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Jeudi 7 mai 1992，9 heures 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 
Président par intérim : Dr N. NGENDABANYIKWA (Burundi) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

La séance est ouverte. Nous poursuivrons ce matin le débat sur les points 9 et 10 de l'ordre du jour. Le 
premier orateur inscrit sur ma liste est le délégué d，El Salvador, qui s'exprimera au nom des pays d'Amérique 
centrale, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, et au nom de son propre pays. Les 
chefs des délégations de ces pays sont assis à la tribune. Je donne maintenant la parole au délégué 
d，El Salvador, à qui l'on a imparti un temps de parole plus long, puisqu'il va s'exprimer au nom de plusieurs 
pays. 

Le Dr VASQUEZ SOSA (El Salvador) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents，Monsieur le Directeur général, Monsieur le 
Directeur régional pour les Amériques, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués délégués, nous 
aimerions remercier le Tout-Puissant de nous avoir permis d'assister à cette Assemblée et féliciter le Président, 
au nom de l'Amérique centrale, de son élection à la tête de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé en lui souhaitant beaucoup de succès dans les travaux de cette session. Nous demandons au Créateur 
que se concrétise le rêve de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Permettez-moi d'exprimer tout spécialement ma 
satisfaction et ma reconnaissance pour le privilège et Phonneur qui me sont donnés de m'exprimer devant cette 
auguste Assemblée, au nom des nations soeurs de l'isthme centro-américain. 

Pour la première fois de notre histoire, le drapeau de la démocratie flotte sur tous nos pays et nous 
entrevoyons à l'horizon Гагс-en-ciel tant désiré de la paix, comme une promesse d'espoir, de progrès et de 
développement dans notre région. Après ces années de douleur et de souffrance en Amérique centrale, nous 
avons découvert que la tragédie avait renforcé nos liens fraternels et nous avait rendus plus humains et plus 
solidaires. Comme dans toutes les familles，la douleur a donné à nos coeurs de la force, de l'énergie et de la 
vigueur; elle nous a permis de placer l'amour avant la haine, la raison et Pentente avant la violence. La bonté 
et la compréhension dictent maintenant nos attitudes. Aujourd'hui plus que jamais, nous comprenons, comme 
le souhaitaient nos ancêtres, que notre chemin et notre destin sont similaires. 

Une fois de plus, l'histoire nous indique la route à suivre. Depuis la première réunion d，Esquipulas 
jusqu'à celle de Tegucigalpa, les étapes franchies par nos présidents pour examiner ensemble les enjeux 
politiques, économiques et sociaux et y trouver des réponses, en sont un exemple. Elles illustrent l'esprit qui 
anime les pays d'Amérique centrale, nos capacités et nos accomplissements futurs’ en cette époque où le 
nouvel ordre mondial est en train de s'établir. La confrontation entre l'Est et l'Ouest qui a beaucoup influé sur 
notre histoire passée, est terminée. 

C'est au sommet de Tegucigalpa, au Honduras, que Гоп a mis au rang des priorités le développement 
humain des enfants et des adolescents, avec le thème : "Pourquoi les êtres humains sont-ils les plus 
importants ？N o u s y avons abordé les problèmes humains et la nécessité de créer des programmes de 
protection sociale (dans les domaines de la santé，du logement, de l，éducation et de la salubrité des aliments), 
et insisté sur l'importance de la santé pour un développement humain équitable. Lors de ce sommet, il a été 
décidé que le Conseil des Ministres d'Amérique centrale serait l'instance la plus élevée, chargée de diriger et 
de coordonner les divers programmes et activités des sous-régions. Mentionnons notamment les programmes 
de consolidation de Pinfrastructure sanitaire de Г Amérique centrale, la déconcentration, la décentralisation, 
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radministration stratégique locale, la participation sociale, le développement des ressources humaines et le 
renforcement des capacités gestionnaires dans le cadre de la stratégie opérationnelle des systèmes locaux de 
santé prévus lors de la deuxième phase de l'initiative de la Réunion du Secteur de la Santé de l'Amérique 
centrale et du Panama, à savoir "la santé et la paix pour le développement et la démocratie". 

L'objectif ultime de toute société est la personne humaine et, dans le cadre des mesures de réajustement 
économique nécessaires et indispensables pour libérer nos économies, nous ne devons pas oublier que nous 
sommes avant tout des êtres humains. Nous devons humaniser tous les processus et chercher à ce que les 
résultats soient positifs et ouvrent des voies permettant à toutes les classes de la société, principalement les 
groupes les plus démunis, de profiter avantageusement des sacrifices économiques consentis pour la recherche 
du bien-être. Nous nous occupons actuellement, pour compenser partiellement la dette sociale accumulée, de 
résoudre les problèmes de santé de la région centraméricaine, où les efforts conjugués et fraternels ont réussi à 
instaurer une vision à visage humain, à élargir la couverture sanitaire et à en améliorer l'efficience, l'efficacité 
et l'équité. L'éradication de la poliomyélite et les taux élevés de vaccination en sont un exemple probant. Nous 
devons aussi relever de nouveaux défis : rélimination, avec l’aide de POPS, d'autres organismes et des pays 
amis, de la rage humaine, du tétanos néonatal et de la rougeole. Outre ces nouvelles difficultés, la situation 
sanitaire de la sous-région centraméricaine est aggravée par l，apparition du choléra qui touche 12 000 
personnes, la propagation du SIDA qui fait chaque jour de nouvelles victimes et la survenue des catastrophes 
naturelles qui affligent périodiquement nos pays, font de nombreuses victimes et alourdissent le fardeau de nos 
systèmes économiques affaiblis. Tous ces problèmes entravent la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici Гап 2000 et, par voie de conséquence, le développement complet de nos démocraties naissantes. 

Nous avons sensibilisé les gens à l'importance de la santé et de l'environnement et nos représentants se 
sont engagés à faire face à la situation grâce à une approche globale conforme aux conceptions stratégiques 
modernes. Il va sans dire que les taux de mortalité maternelle et infantile et ceux de la malnutrition sont 
toujours élevés, mais, d'après l'évaluation de l'impact de nos programmes, il est tout aussi évident qu'à court 
terme la situation sanitaire s'améliore rapidement dans l'ensemble de nos pays. Pour instaurer une paix solide 
et durable en Amérique centrale, nous devons assurer à nos peuples des conditions de vie adéquates; étant 
persuadés que la coopération internationale est un facteur indispensable pour compléter les efforts que nous 
déployons, nous aimerions exprimer notre profonde reconnaissance et nos vifs remerciements à la communauté 
internationale pour toute l'aide qu'elle nous a fournie jusqu'à maintenant. Nous lui demandons instamment de 
la maintenir et même de l'augmenter afin que nous puissions atteindre, dans les plus brefs délais, nos objectifs 
de développement; le développement économique doit en effet avoir pour but de servir les populations et 
d'améliorer, dans un environnement sain, leurs conditions de vie. 

Nous sommes pleinement convaincus, comme le démontrent nos cultures depuis les Mayas jusqu'à nos 
jours, que l'homme est la principale richesse de nos pays. C'est pourquoi, au nom de ce même sang qui coule 
dans nos veines à tous, nous demandons à cette instance internationale de nous donner les possibilités et 
l'appui nécessaires, afin que nous puissions, en cette nouvelle ère mondiale, prouver que notre nouvelle grande 
famille centraméricaine est capable de vivre dans la paix, la démocratie, la liberté et la justice. 

Le Dr AUSSERWINKLER (Autriche) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, j'ai le grand 
plaisir de m，exprimer devant vous à Poccasion de ma première participation à cette Assemblée. J'aimerais 
commencer en vous félicitant, Monsieur le Président et Messieurs les Vice-Présidents, de votre élection. 
Permettez-moi aussi de remercier le Directeur général de son rapport, qui illustre bien son désir d'instaurer la 
santé pour tous les hommes de cette planète. 

Bien que je ne sois Ministre de la Santé de l'Autriche que depuis un mois, mes rapports avec l'OMS ont 
commencé bien avant. En tant que député-maire de Klagenfurt, capitale de la Carinthie, où j'étais responsable 
de la santé, du logement et des soins aux enfants d'âge préscolaire, j'ai réussi à créer, avec l'aide de politiciens 
d'autres villes autrichiennes, un réseau national "cités-santé". J'aimerais parler de la grande force de motivation 
qui a soulevé notre administration, après que nous avons eu décidé de participer à l'action sanitaire 
intersectorielle dans notre municipalité.Le projet particulièrement réussi "cités-santé", lancé par le Bureau 
régional OMS de l'Europe à Copenhague, peut également servir de modèle pour illustrer certaines des 
caractéristiques d'un "leadership" fructueux sur le plan sanitaire, notamment la vision cohérente d'un objectif 
général à long terme, la ferme décision de répondre aux besoins et aux priorités qui s'annoncent, le respect des 
traditions culturelles et sociales et l'utilisation appropriée de mécanismes à valeur intrinsèque pour préparer un 
nombre croissant de décideurs compétents et qualifiés, convaincus de la nouvelle stratégie de santé publique. 
Le projet "cités-santé" prouve également que la participation communautaire, ou plus exactement la propriété 
communautaire, est capable d，éveiller un esprit de solidarité dans nos sociétés. 

En Autriche aussi, nous vivons une période de transition et nous avons déjà réussi à éliminer 
partiellement le "leadership" sanitaire autocratique, sans pour autant avoir atteint le niveau souhaitable de 
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"leadership" collectif. L'absence de solidarité est parfois inquiétante, surtout lorsqu'elle coïncide avec des 
inégalités sur le plan sanitaire, comme nous en connaissons actuellement, par suite des profonds 
bouleversements politiques survenus en Europe centrale et orientale. Ces inégalités à tous les niveaux 
一 national, régional et mondial - représentent le plus grand défi de notre époque. Seule une mobilisation 
accrue des ressources pourrait remédier à ces lacunes inacceptables. Il reste néanmoins une autre question, 
tout aussi capitale. Pour atteindre un niveau plus élevé de solidarité, il faudrait encourager la confiance en soi 
et le respect de soi chez tous les membres de la famille humaine. 

Pour conclure, j'aimerais expliciter ma pensée en me servant de La flûte enchantée, de Mozart. Que dit-
on à propos de Tamino ？ La réponse dans le texte original est : Er ist Prinz. Et Sarastro explique : Noch mehrt 
er ist ein Mensch ！ Ce qui signifie : "C'est un prince". - "Mieux que cela, c'est un être humain ！•，. 

Le Dr SOARES (Cap-Vert): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous présenter les chaleureuses félicitations de la 
délégation du Cap-Vert pour votre élection à la tête de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. Mes félicitations s'adressent aussi aux Vice-Présidents ainsi qu'aux autres membres du bureau. Je suis 
sûr que, sous votre conduite, la présente Assemblée atteindra pleinement ses objectifs. Nous souhaiterions 
exprimer aussi nos vives félicitations au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général, pour son rapport biennal sur 
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en 1990-1991, lequel traduit de façon claire et précise les 
énormes efforts déployés dans le monde pour relever les défis et surmonter les différents obstacles qui 
s'opposent encore à notre marche vers la santé pour tous. Permettez-moi également d'adresser un mot de 
remerciement à notre Directeur régional, le Dr Monekosso, pour l'appui personnel qu'il ne cesse de donner à 
la cause de la santé dans notre pays. 

Depuis quelques années, il est devenu clair que la résolution des problèmes de santé prioritaires au 
niveau mondial exige l'introduction de changements profonds et novateurs dans la façon de concevoir et 
d'organiser les services de santé. Si l'OMS, de son côté, essaie d!apporter une réponse adéquate à ces défis, le 
vrai succès dépend en fin de compte du degré de mobilisation des différents partenaires impliqués dans le 
processus de développement sanitaire, à savoir les dirigeants politiques et économiques, les organisations non 
gouvernementales, la communauté internationale, enfin tous les individus au sein de leur famille, de leur 
communauté, à tous les niveaux. L'histoire récente de la santé publique dans le monde nous montre que 
chaque fois qu'il y a mobilisation et motivation suffisantes, les résultats sont énormes. L'évolution de la 
couverture vaccinale en Afrique est un exemple de ce que peut obtenir la mobilisation de tous autour 
d'objectifs concrets et réalistes. Tous nos systèmes de santé nationaux ont pour objectif final de dispenser des 
soins de qualité à l'ensemble de la population en utilisant différentes approches stratégiques et des ressources 
diversifiées. Il est clair, en tout cas, que la clé en est la mobilisation de tous pour la santé pour tous. C'est là, 
en matière de santé, l'une des plus grandes leçons à tirer de cette fin de siècle marquée par l'émergence de 
nouveaux cadres de référence qui nous incitent toutefois à cultiver la modestie et la tolérance. 

A ce propos, permettez-moi, Monsieur le Président, de penser à haute voix. De combien nos discours de 
mobilisation et "leadership" pour la santé ne sont-ils pas décalés par rapport à la pratique dans nos Etats et les 
autres pays du monde qui, depuis des années, se battent pour la santé de leurs peuples ？ Au Cap-Vert, le 
débat actuel sur le développement sanitaire est axé sur cette grande question. Notre Gouvernement fait des 
efforts croissants pour soutenir le secteur de la santé, conscient que celle-ci est une condition nécessaire du 
développement socio-économique. Si nous avons indiscutablement obtenu des résultats, le chemin à parcourir 
reste encore long et difficile. En effet, les progrès des années à venir dépendront essentiellement de facteurs 
extrasanitaires tels que l'assainissement, l'approvisionnement en eau potable et la nutrition. Si, dans les pays 
pauvres et en développement, il est déjà difficile de travailler dans ces domaines, vous comprendrez, Monsieur 
le Président, chers délégués, qu'il l'est encore bien davantage dans un petit pays sahélien comme le nôtre. Qui 
dit Sahel dit sécheresse, érosion, manque d'eau, avec tout ce que cela implique pour la nutrition et la santé. 
Tout ceci pour dire que nos modestes résultats ont été obtenus dans des conditions particulièrement difficiles. 
Monsieur le Président, si ces progrès ont été possibles, si nous osons regarder Pavenir avec une lueur d'espoir, 
nous le devons grandement à tous nos partenaires de la communauté internationale qui manifestent leur 
présence solidaire chaque fois que cela est nécessaire. Permettez-moi donc d'exprimer les sincères 
remerciements du peuple du Cap-Vert à tous ceux qui contribuent de façon désintéressée à améliorer notre 
niveau de vie. 

Le Cap-Vert vit aujourd'hui une période de consolidation de ses institutions démocratiques qui, nées en 
1991 des premières élections démocratiques et libres, ont culminé en décembre dernier avec l'élection d'un 
pouvoir local autonome et représentatif des intérêts des populations dans tous les districts du pays. Ce 
processus de démocratisation profonde de notre société offre au système de santé l'occasion unique de se 
décentraliser pour forger un partenariat actif et dynamique avec les différentes forces sociales auxquelles le 
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processus a lui-même donné naissance. Mon Gouvernement, conscient de cette chance historique, s'est 
fermement engagé dans un processus de mobilisation de toutes les couches et forces sociales en vue d'asseoir 
l'action de développement socio-sanitaire sur une forte participation communautaire. Dans ce contexte, nous 
attachons une très grande importance au thème des discussions techniques de cette année, espérant en tirer le 
meilleur parti possible pour le renforcement du "leadership" de nos femmes en faveur de la santé. J'ose 
également espérer que les femmes du monde entier s'engageront davantage et plus fermement dans ce 
processus, contribuant de façon décisive à la construction de la paix, de l'entente entre tous les peuples dans un 
esprit de tolérance et de compréhension’ condition préalable de la santé pour tous. Pour terminer, permettez-
moi, Monsieur le Président, de rendre un hommage tout particulier à ce grand forum de la santé, source 
d'inspiration et d'espoir, qui réunit grands et petits dans la poursuite d'un même objectif ultime : l，amélioration 
de la qualité de vie de la population de notre planète, finalement bien petite. 

Le Dr Ngendabanyikwa (Burundi), Vice-Président, assume la présidence. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie le délégué du Cap-Vert pour son discours très éloquent et plein d'utiles informations. Avant 
de donner la parole au prochain orateur, je voudrais d'abord m，acquitter d'un agréable devoir, celui de 
remercier très sincèrement l'Assemblée de la confiance qu'elle m'a témoignée en me confiant la lourde mission 
d'assurer la vice-présidence de la présente Assemblée. Je compte sur votre habituelle collaboration afin que 
nous puissions accomplir à votre entière satisfaction la tâche que vous nous avez confiée. J'invite le délégué de 
la Finlande à venir à la tribune et je donne maintenant la parole au délégué du Mozambique. 

Le Dr CAMPOS (Mozambique) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, 
distingués délégués, Mesdames et Messieurs，au nom de mon Gouvernement et de la délégation du 
Mozambique à cette Assemblée, permettez-moi de féliciter le Président et les autres membres du bureau de 
leur élection et de faire des voeux pour le succès，sous leur conduite，des délibérations de cette Assemblée. 
J'aimerais aussi féliciter le Directeur général de l'excellent rapport présenté à cette Assemblée sur l'activité de 
l'OMS au cours de la période biennale 1990-1991. 

J'espérais annoncer à cette Assemblée que la paix était enfin revenue dans mon pays. Cet événement 
important ne s'est malheureusement pas encore produit. La guerre continue de ravager le Mozambique, en 
raison des retards dans les pourparlers de paix à Rome. Ces retards s'expliquent surtout par les nouveaux 
points inattendus de l'ordre du jour，que l'opposition armée - Renamo _ aimerait voir inclure dans ces 
pourparlers. 

Au cours des trois dernières années, plusieurs changements politiques ont eu lieu, notamment la 
création par la nouvelle Constitution，approuvée par le Parlement (Assemblée nationale)，d'un système 
multipartite, et l'introduction d'une économie de marché. Cette évolution fondamentale vers une société plus 
démocratique ne justifie pas la poursuite d'une guerre imposée par l，opposition armée dans mon pays. Vous 
vous en doutez, la guerre est la cause primordiale de la dégradation de la situation sanitaire au Mozambique. 
Par suite de ces conflits, plus d'un million de personnes ont fui le pays l'année dernière pour chercher refuge 
et protection dans les pays voisins, et près de quatre millions d'autres, à l'intérieur même du pays, ont dû 
quitter leur lieu d'origine. Outre la guerre, les pays d'Afrique australe et d'immenses régions du Mozambique 
sont confrontés à la pire sécheresse de ce siècle : plus de 25 % des seize millions d'habitants sont directement 
touchés. Cette année, les récoltes seront désastreuses. 

La malnutrition est l'une des causes majeures de morbidité et des admissions dans les hôpitaux. Il nous 
faut à tout prix une aide alimentaire. Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour prier instamment 
tous les pays de faire le maximum, comme par le passé, pour soutenir notre pays en ces moments douloureux 
et critiques. En collaboration avec les institutions des Nations Unies, nous avons préparé un rapport sur la 
situation de notre pays, dans lequel nous avons consigné les besoins les plus urgents pour la survie de notre 
population. Nous souhaitons vivement que les délégués ici présents, de même que les représentants des 
diverses organisations et institutions, fassent l'impossible pour accéder à la demande du Mozambique. La 
guerre et la sécheresse ont également des répercussions sur l'environnement. Le déplacement des populations 
et leur concentration dans les villes et les zones urbaines engendrent de graves problèmes d'assainissement, 
tandis que la recherche de bois à brûler est la cause de la destruction des forêts dans de vastes zones autour 
des centres urbains. 

Le Mozambique est un pays côtier et sa position géographique et stratégique par rapport à l'océan 
Indien explique son inquiétude face aux problèmes de pollution de l'eau et de l'océan. Notre pays est pour la 
première fois victime d'une tragédie catastrophique. Le vendredi 17 avril 1992，le Katina-P, pétrolier grec 
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transportant 60 000 tonnes de pétrole, a suivi une aire de vent entre le Venezuela et les Emirats arabes unis, 
s'est échoué dans nos eaux territoriales, et a commencé à déverser son pétrole dans la baie de Maputo, à une 
dizaine de kilomètres de Maputo, notre capitale. Environ six jours après cet incident et avant que le pétrolier 
ne soit remorqué hors de notre zone économique exclusive, plus de 3000 tonnes de pétrole, à haute teneur en 
soufre, s'étaient répandues dans la baie. Le 26 avril, près de trois jours après le début du remorquage, le 
pétrolier a explosé et coulé dans nos eaux territoriales à environ 150 kilomètres de la côte. Quand nous avons 
quitté le pays, nous n'avions pas encore de précisions sur la direction que prenaient les 60 000 tonnes de 
pétrole ni sur les répercussions que ce déversement aurait sur nos côtes. 

Les conséquences de cette nouvelle catastrophe sur l'économie et la santé de la population du sud du 
pays sont imprévisibles. Les dommages causés à notre faune maritime seront désastreux. La pêche, l'une des 
principales activités de notre économie nationale, est gravement touchée. La population de ces régions subit 
actuellement les premières conséquences immédiates des nappes de pétrole déjà déversées, et je n'en 
mentionnerai que quelques-unes : plus de 3000 pêcheurs autonomes et certaines sociétés ont dû suspendre 
leurs activités pendant le nettoyage des eaux et du littoral de la baie; les habitants de Maputo n'ont plus le 
droit de consommer les fruits de mer de la baie; le tourisme et les loisirs ont été interdits sur les plages de la 
baie. Mon Gouvernement mène actuellement des enquêtes pour définir les circonstances qui ont poussé 
l'équipage du pétrolier à venir s'échouer dans les eaux du Mozambique plutôt que dans les eaux 
internationales, ce qui aurait évité à notre pays cette situation désastreuse. Cet accident devrait servir 
d'exemple et de leçon pour souligner la nécessité de la coopération dans ce domaine et l'importance des 
mesures à prendre pour protéger renvironnement et faire respecter les règles de sécurité de la navigation 
maritime dans l'océan Indien. 

En dépit de la guerre et des difficultés qui touchent notre pays, nous avons obtenu quelques succès au 
cours de la période 1990-1991. Dans le cadre du programme élargi de vaccination et du programme de santé 
maternelle et infantile, la couverture des zones urbaines a atteint 80 %. Quant au programme de lutte 
antituberculeuse, les résultats de la chimiothérapie à court terme ont été plutôt satisfaisants et le nombre des 
réfractaires moins élevé, mais nous sommes malgré tout préoccupés par raugmentation du nombre de cas due 
à l，association tuberculose-VIH. 

Le programme national de lutte contre le SIDA est assez performant. Nous espérons que les 
composantes information et éducation du programme permettront de freiner la propagation de Pépidémie, 
principalement parmi les jeunes. U semble que les campagnes d'information et d'éducation lancées dans les 
écoles soient un bon moyen de préparer les nouvelles générations et de susciter des attitudes, des habitudes et 
des comportements responsables en matière de sexualité. Nous devons admettre que les adultes, malgré leur 
connaissance des méthodes pour éviter l'infection, n'ont pas changé leurs habitudes comme nous Pespérions. 
A la fin de l'année 1991，quelque 400 cas de SIDA ont été signalés, ce qui correspond à 25 cas pour un million 
de personnes. Le nombre de cas double tous les huit mois environ et la gravité du problème nous préoccupe 
beaucoup. 

La situation politique de l'Afrique australe est en pleine réorganisation. Pour étayer cette affirmation 
avec des éléments significatifs, citons notamment l'indépendance de la Namibie, les succès obtenus par l'Angola 
dans sa marche vers la paix, les événements récents en Afrique du Sud où la disparition de l'apartheid est 
irréversible et où il est question de créer un Gouvernement nouveau, démocratique et représentatif, et les 
pourparlers de paix au Mozambique pour mettre fin à la guerre. Nous sommes persuadés que d'ici un an nous 
verrons apparaître une nouvelle Afrique australe et que tous les pays de la région collaboreront en toute 
liberté. Nous croyons que 1，Afrique du Sud se joindra bientôt à la Conférence de coordination pour le 
développement en Afrique australe et nous sommes impatients de voir l'Afrique du Sud être admise de 
nouveau dans toutes les instances internationales, notamment l'OMS, et d'aborder conjointement nos 
problèmes communs sur le plan sanitaire. 

Pour conclure, permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette occasion pour remercier les 
gouvernements, les institutions et les organisations non gouvernementales représentés à cette Assemblée de 
leur générosité，tant dans le domaine de la coopération et du développement des programmes que dans celui 
des programmes d'organisation des secours et de remise en état. J'aimerais remercier tout particulièrement les 
pays qui partagent une frontière avec le Mozambique de l'aide humanitaire dont ils ont fait preuve en 
accueillant chez eux les réfugiés du Mozambique. Outre son esprit humanitaire, nous croyons que ce soutien 
contribue largement à la paix et à la réconciliation que nous essayons d'instaurer dans notre propre pays. 

M. VON HERTZEN (Finlande) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général adjoint, distingués délégués, lorsque nous nous 
remémorons les espoirs et les aspirations que nous avions tous il y a plus de dix ans, au moment où l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été adopté à Punanimité par cette Assemblée et que nous considérons la 
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situation sanitaire actuelle dans le monde, nous pouvons certainement nous demander : "Avons-nous fait 
quelque progrès ?" et "Pourrions-nous faire mieux ？" A mon avis，la réponse à ces deux questions est oui. 

La délégation de la Finlande aimerait remercier le Directeur général de son rapport excellent et 
exhaustif (document A45/3) sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 
2000. Ce rapport expose clairement les changements d'attitude favorables que nous avons pu observer et 
certains des progrès accomplis qui, à long terme, sont extrêmement importants pour le développement 
sanitaire. L'accès aux composantes essentielles des soins de santé primaires s'est amélioré, ainsi que la 
vaccination contre les principales maladies tropicales; la mortalité infantile a diminué et l'interaction de la 
santé et de l'environnement a été largement reconnue. 

En dépit de nos efforts conjugués en vue d'une meilleure santé et du développement sanitaire, nous 
sommes toujours confrontés à une crise dans ce domaine. Le rapport fait état de l'écart qui se creuse toujours 
davantage entre les pays développés et en développement. Il révèle aussi qu'un grand nombre des pays les 
moins avancés ont fait peu de progrès, voire pas du tout. En outre，les nouvelles conjonctures économiques et 
politiques, principalement en Europe, ont déclenché une crise sanitaire dans certains pays. La communauté 
sanitaire internationale a été obligée de renforcer non seulement les services à court terme de préparation aux 
situations d'urgence, mais aussi la coordination et la collaboration avec les Etats Membres et les autres 
organismes internationaux des Nations Unies, pour être à même de fournir une aide opportune à ceux qui en 
ont le plus besoin. 

De l'avis de ma délégation, l'OMS devrait intensifier son action dans ces pays afin de mieux répondre à 
leurs besoins en matière de santé. Il va sans dire que nous nous intéressons particulièrement à la collaboration 
avec nos voisins. Les programmes portant sur les secteurs sanitaire et social sont déjà en cours. Nous croyons 
que cette crise sanitaire ne peut être gérée uniquement par des mesures ad hoc et à court terme. Il nous faut 
aussi améliorer et intensifier la mise en oeuvre de programmes de santé complets et horizontaux. Ces derniers 
devraient porter sur la santé et Penvironnement afin de trouver des solutions durables aux problèmes de santé, 
par le biais de l'interdépendance，de ^interaction et de la collaboration. Ma délégation est heureuse de 
constater que l'OMS travaille activement à l，harmonisation internationale des conditions requises pour la 
sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques. A long terme，l,harmonisation de ces conditions permettra 
de réaliser des économies, y compris dans le secteur administratif des gouvernements, et de faire bénéficier les 
malades de nouveaux traitements sans délais inutiles. 

D'après notre expérience，la stratégie de la santé pour tous a eu des répercussions favorables sur le 
"leadership" pour la santé. Comme pionnière européenne du programme de la santé pour tous，la Finlande a 
élaboré, vers le milieu des années 80，une politique nationale fondée sur les principes de la santé pour tous. 
Grâce à cette stratégie et à ses buts，le développement sanitaire a été placé (et reste encore) au rang des 
principales priorités de l'ordre du jour national, alors même que notre pays est confronté à la plus importante 
dépression économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous pouvons vraiment être fiers d'avoir mis au 
point un système solide et complet de soins de santé primaires, qui s'est également avéré rentable pour la 
promotion de la santé. L'élaboration d'une stratégie pour le développement sanitaire dans l'ensemble du pays 
nous a également permis de disposer de ressources financières pour la prestation des soins de santé. Compte 
tenu de l'énorme crise économique et sanitaire à laquelle de nombreux pays se trouvent confrontés, il est 
primordial de pouvoir compter sur une stratégie à long terme de développement sanitaire. Quant au travail 
stratégique à long terme de l'OMS, l'objectif de la santé pour tous d'ici 1 an 2000 mérite notre plein appui. 

La politique sanitaire finnoise a été évaluée par rapport au programme de la santé pour tous par un 
éminent groupe d'experts nommé par le Bureau régional OMS de l'Europe. Le rapport d'évaluation, qui 
contenait des félicitations et des critiques, a été publié au mois d'août dernier. Le fait que ce groupe ait pu 
examiner avec impartialité certaines questions difficiles, trop délicates pour être analysées à fond dans notre 
pays, a été d'une importance capitale. Après l'évaluation，une refonte de notre programme national a été 
préparée. Nous sommes tout à fait en faveur de la proposition lancée par le groupe d'experts, aux termes de 
laquelle l'OMS devrait procéder à des examens analogues de la politique d'autres pays，afin qu'ils puissent 
élaborer de nouvelles politiques sanitaires nationales. 

J'aimerais aborder Гип des principes de base de la santé pour tous，qui est l'aspect intersectoriel. La 
délégation finnoise approuve le rôle actif de l'OMS dans la collaboration intersectorielle mondiale. Ce rôle est 
particulièrement illustré par la précieuse contribution de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED). On n'insistera jamais assez sur l'importance de 
renvironnement. Dans ce domaine，les hommes doivent prendre les mesures nécessaires en vue d'un 
développement durable. On n'a pas assez tenu compte de l'incidence sociale et sanitaire du développement 
durable, du moins lors des discussions dans notre pays. Les travaux de la Commission OMS Santé et 
Environnement sont par conséquent extrêmement précieux et accroissent les chances de succès de la 
Conférence de Rio de Janeiro. 

Quant au rapport entre la santé et l'environnement，qu'il me soit permis de faire encore allusion à la 
catastrophe nucléaire de Tchernobyl d'il y a six ans. Les conséquences et les répercussions de cet accident se 
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font encore sentir. Mon Gouvernement a rintention de financer trois des projets du plan global des Nations 
Unies préparé pour la Conférence d'annonce de contributions en faveur de Tchernobyl, qui s'est tenue en 
septembre 1991 à New York. 

L'alimentation saine est l，un des préalables les plus importants pour la santé, et la collaboration entre les 
secteurs de l'agriculture et de la santé est indispensable à tous les niveaux. Dans notre pays, cette collaboration 
a été instaurée de façon continue au cours des années 80. Les habitudes alimentaires se sont alors rapidement 
modifiées et ont entraîné par le fait même une baisse régulière de la mortalité par cardiopathie coronarienne. 

La délégation de la Finlande attend avec impatience l'intensification de la collaboration avec l'OMS, aux 
niveaux mondial et régional, et avec les autres organismes des Nations Unies, afin de favoriser un 
développement sanitaire durable. 

M. PENDY-BOUYIKI (Gabon): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués，Mesdames et Messieurs, 
Monsieur le Président de séance, l'occasion que m'offre ma toute première participation à une session de 
l'Assemblée mondiale de la Santé me permet de vous adresser au nom de la délégation gabonaise nos 
chaleureuses salutations. Je voudrais ensuite présenter au Président, ainsi qu'à tous les membres du bureau, 
nos vives félicitations pour avoir été portés à la tête de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé et amenés ainsi à diriger avec brio nos débats. Je leur souhaite plein succès pour la suite de nos travaux. 
En examinant l'ordre du jour de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, nous avons 
relevé que, malgré leur très grande diversité, les questions que les délégués ici réunis doivent aborder en deux 
semaines de travaux répondent parfaitement à nos soucis constants de décideurs. 

Comme vous le savez, Monsieur le Président, honorables délégués, l'année qui vient de s'achever aura 
été plus que les précédentes riche tant en événements politiques, sociaux et économiques qu'en défis de tout 
genre, difficiles à relever en raison des incertitudes qui mettent à rude épreuve la solidarité internationale. Le 
Gabon, mon pays, était de ceux qui ont ouvert très tôt, dès mars 1990，le cycle des conférences nationales 
africaines, prélude à l'engagement inéluctable de la plupart des nations africaines dans le pluralisme 
démocratique. Suite à ces bouleversements, la mise en oeuvre des stratégies, si elle ne s'est pas arrêtée, a tout 
de même tourné au ralenti. Les secteurs sociaux，dont la santé, ont été les plus touchés, ce qui a mis en 
évidence des insuffisances longtemps occultées. Le département dont j'ai la charge est conscient qu'il lui 
faudrait trouver rapidement des solutions compatibles avec les ressources disponibles et le contexte culturel, 
sociopolitique et sanitaire. C'est pourquoi nous venons d'entreprendre une réflexion qui doit au bout du 
compte nous donner une nouvelle vision des problèmes de santé et nous conduire à la gestion rationnelle du 
système de santé. A l'issue de ces journées de bilan pour de nouvelles perspectives, les participants ont à 
nouveau réaffirmé la détermination politique du Gabon en faveur des soins de santé primaires et de l'objectif 
de la santé pour tous tels qu'ils ressortent de la deuxième évaluation des stratégies nationales de santé. 

Nous aimerions nous attarder sur quelques-uns des points inscrits à l'ordre du jour de cette Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et plus particulièrement sur la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000，la santé de l，enfant et du nourrisson, notamment en ce qui 
concerne la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi 
que sur les risques liés à la maternité. S'agissant du premier point, le Gabon, à l'instar d'autres Etats, 
a participé à l'exercice combien opportun de la deuxième évaluation. Celle-ci, en donnant aux responsables de 
la santé une nouvelle occasion d'apprécier les tendances du développement sanitaire, politique et économique 
et en facilitant l'obtention de renseignements sur Paccessibilité et la qualité, permet une meilleure définition 
des mesures les plus urgentes, débouchant sur une nouvelle approche des perspectives à moyen et à long 
terme. 

A la lecture du document sur la santé et le développement de l'enfant (santé du nouveau-né) 一 second 
domaine que je voudrais aborder -, on est frappé par le fossé qui persiste depuis des années entre les pays 
nantis et les pays en développement. Si ce fossé n'affecte pas les premiers cités, il exacerbe malheureusement 
chez les seconds le manque de personnel qualifié et l'absence de logistique et de technologies adéquates dont 
devraient bénéficier les services de néonatalogie, et surtout il accentue la faiblesse du développement de tous 
les programmes susceptibles de promouvoir la santé du nouveau-né, c'est-à-dire des programmes relatifs à la 
nutrition, à la vaccination, à la salubrité et à la simple hygiène. Dans ce domaine toujours, mon pays, dans le 
but de faire aboutir notre engagement de promouvoir et d'appuyer l，allaitement au sein conformément à celui 
pris par les chefs d'Etat ou de gouvernement au Sommet mondial pour l'enfance, ainsi que la mise en oeuvre 
du projet des hôpitaux "amis des bébés", a demandé à toutes les sociétés et aux représentants locaux des 
fabricants et distributeurs de lait et aliments pour bébés : premièrement, l'arrêt des distributions gratuites et 
subventionnées de lait et aliments pour bébés dans les hôpitaux，maternités, centres de protection maternelle 
et infantile, cabinets médicaux et toutes autres structures parapubliques et privées; et deuxièmement, l'arrêt de 
toute publicité en faveur des laits et aliments pour bébés. Actuellement, plusieurs hôpitaux, services de santé et 
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structures diverses de mon pays - où le taux des mères allaitantes est l'un des plus bas du continent par l'effet 
d'un mimétisme coupable et d'un snobisme anachronique - s'attachent activement à promouvoir la pratique de 
l'allaitement au sein. Afin de renforcer cette action, un séminaire-atelier des décideurs des secteurs public, 
parapublic et privé est programmé depuis hier，en vue d'adopter une politique nationale en matière 
d'allaitement au sein，un code national de commercialisation des substituts du lait maternel et un plan d'action 
à court et à moyen terme pour rapplication de cette politique. 

Toujours en faveur de la mère et de l'enfant, le Gabon mène aussi des activités de maternité sans risque 
financées par le FNUAP et exécutées par l'OMS. Réalisé dans l'optique du scénario de développement 
sanitaire de l'Afrique, ce projet, dont les objectifs ont été orientés en vue de couvrir les groupes à risque, 
notamment en zone rurale, s'articule autour des activités suivantes : sensibilisation de la population, des 
autorités locales, des organisations non gouvernementales, des adolescents et des femmes en âge de procréer à 
l'importance des risques liés à la maternité en général et aux grossesses précoces, ainsi qu'aux avantages de 
l'espacement des naissances; formation de base et formation continue des personnels des maternités et des 
centres de santé maternelle et infantile，des dispensaires et des cases de santé; développement de la recherche 
opérationnelle concernant la santé de la mère et de l'enfant; enfin, mise en place d'une infrastructure médicale 
adéquate. 

S'agissant de la santé des femmes, thème des discussions techniques de notre Assemblée, les femmes 
gabonaises viennent de tenir un forum national sur la condition de la femme, condition qui a toujours suscité 
de nombreux débats. Les associations de femmes juristes, de femmes scientifiques et plusieurs autres 
associations participaient à cette réunion. Au cours de ce forum, un accent particulier a été mis sur des 
problèmes d'actualité tels que la condition sociale de la femme au foyer, la condition sociale de la femme 
seule, sans travail et chef de famille，la femme en milieu rural, rimmigration massive au Gabon dont les 
femmes restent les principales victimes，la violence subie par les femmes, la dégradation des moeurs, les 
abandons d'enfants, la planification familiale, les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA (pour lequel 
les différents bailleurs de fonds se sont réunis à Libreville le 9 mars dernier afin de redynamiser le plan 
d'action à moyen terme de notre programme national, ainsi qu'il a été préconisé); la condition sociale de la 
jeune fille，la libéralisation des méthodes contraceptives devant se traduire par la vente libre des contraceptifs; 
la délinquance juvénile, avec rapplication rigoureuse des lois en matière de protection des mineurs, ainsi que 
la possibilité de sanctionner plus sévèrement les adultes responsables de délits de moeurs; la condition de la 
femme rurale et sa participation active au développement, grâce au désenclavement des zones rurales par la 
réfection et l'extension du réseau routier，l'introduction de technologies nouvelles pour ramélioration des 
conditions de travail de la femme rurale et un plus grand développement des infrastructures sociales parmi 
lesquelles Геаи, l，électricité et les dispensaires, et grâce aussi à la révision du régime foncier en milieu rural 
afin de permettre à la femme de jouir de son droit d'accès à la propriété (à cela s'ajoute l'accent mis sur les 
programmes d'alphabétisation et, particulièrement, sur l'alphabétisation fonctionnelle); la condition de la 
femme en milieu urbain, avec le réaménagement des textes de loi reconnaissant la spécificité de la femme 
mère, épouse, et travailleuse，afin de tendre vers l'attribution d'une allocation de salaire unique aux femmes 
seules, chefs de famille et sans travail; l'ouverture d'un centre de formation aux petits métiers et la 
sensibilisation des femmes citadines à la vie associative，ce qui leur permettrait d'exécuter de petits projets 
rentables et constituerait une des solutions proposées au cours de cette réunion pour lutter contre la 
dégradation des moeurs; la violence, d'abord dénoncée dans les foyers et dont on a décidé de mettre en relief 
les manifestations morales et matérielles dont sont victimes les veuves, la coutume tolérant que celles-ci soient 
spoliées d'un héritage légitime (une révision du droit à la succession ayant été proposée ensuite, et le 
harcèlement sexuel dans les milieux professionnels a été par ailleurs retenu comme une forme de violence que 
le législateur doit proscrire); la planification familiale et la contraception, avec l'abrogation de la loi interdisant 
la contraception au Gabon au profit d'une planification familiale systématique (la politique pronataliste du 
Gabon devant être fortement encouragée par des mesures incitatives, notamment les allocations familiales, la 
couverture sanitaire de la mère et de l'enfant); enfin, le travail de la femme, au sujet duquel, afin de permettre 
à celle-ci d'être intégrée à tous les niveaux du processus de développement, le forum a demandé moins de 
complaisance dans l'application des textes de loi garantissant le salaire minimum interprofessionnel sans 
discrimination de sexe ainsi que dans les facilités prévues par l'Etat en faveur de la création des petites et 
moyennes entreprises. 

Monsieur le Président, distingués délégués, ce sont là les quelques thèmes sur lesquels ma délégation a 
voulu se prononcer. Les autres sujets de préoccupation de l'Assemblée de la Santé ne nous laissent pas pour 
autant indifférents. Nous les aborderons en commission. 

M. DOUGLAS (Jamaïque) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables 
délégués des Etats Membres, Mesdames et Messieurs, au nom de ma délégation, du Gouvernement et de la 
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population de la Jamaïque, j'ai le plaisir de me joindre aux autres orateurs pour féliciter le Président et les 
Vice-Présidents de leur élection et d'avoir l'occasion de m'exprimer devant cette Assemblée. C'est pour moi 
une joie d'être associé aux représentants de la communauté mondiale pour examiner les réalisations de l'OMS 
au cours de l'année écoulée. Je dois féliciter le Directeur général des activités décrites dans son rapport. "Les 
femmes, la santé et le développement" est un thème tout à fait opportun pour les discussions techniques de 
cette année et ma délégation l'approuve entièrement. Les femmes，en tant que groupe, ont été 
particulièrement vulnérables aux pressions engendrées par les politiques d'ajustement structurel, qui ont 
touché, pendant les années 80，les pays en développement comme la Jamaïque. 

L'objectif des programmes parrainés par la Banque mondiale était d'exploiter les capacités inutilisées, 
principalement dans les secteurs susceptibles de générer une augmentation des devises. Cette politique n'a 
malheureusement réussi que partiellement, car le pays a été dévasté par un violent ouragan en 1988. La 
Jamaïque a parallèlement connu des taux d'inflation très élevés (jusqu'à 80 % en 1991), une dévaluation 
persistante de sa monnaie et le lourd fardeau du service de la dette extérieure, représentant près de 45 % du 
budget national. L'impact de ces difficultés économiques sur les services sociaux a été considérable. Le 
problème de l'exode des cerveaux vers le Nord a été aggravé par l'incapacité du Ministère de la Santé d'offrir 
des salaires compétitifs à certains groupes clés. Cela est particulièrement vrai pour les infirmières, attirées par 
les salaires plus élevés de Г Amérique du Nord. Il a fallu en outre réduire la formation de base, tandis que 
l'équipement et les installations coûteux se sont abîmés，faute de moyens pour les entretenir convenablement. 
D'autres catégories de personnel, notamment les pharmaciens, se dirigent vers le secteur privé dès qu'ils ont 
obtenu leur diplôme. L'état sanitaire et nutritionnel subit également les conséquences de cette situation. Une 
étude réalisée en 1990 a révélé que 7,3 % des enfants jamaïcains de moins de trois ans n'avaient atteint que 
80 % du poids normal prévu pour leur âge. L'allaitement au sein a également accusé un déclin. 

Etant donné que le Gouvernement jamaïcain fournit plus de 80 % des soins de santé, les services de 
santé publique ont nécessairement subi une forte baisse au cours des années 80. Le budget du Ministère de la 
Santé est passé de 7,6 % du budget national en 1979/80 à 6,95 % en 1989/90，après avoir atteint un plancher 
de 5,69 % en 1987/88. Nous avons mis en place plusieurs stratégies pour faire face à ces difficultés. Compte 
tenu du sujet retenu par le Conseil exécutif, à savoir "Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle action de 
santé publique, nous avons entrepris des transformations profondes pour rehausser le niveau des services de 
soins de santé. Nous faisons des efforts considérables de réorganisation par le biais d'un programme visant à 
décentraliser la gestion de ces services. Ce programme comprend notamment le renforcement de la structure 
administrative des vingt-quatre hôpitaux du pays. Nous avons confié à des représentants du secteur privé un 
certain nombre de services hospitaliers qui ne sont pas d'ordre strictement médical. Nous prévoyons des 
revenus supplémentaires grâce aux honoraires versés pour les services assurés par les installations de santé 
publique. 

Le Gouvernement a par ailleurs reconnu qu'il était responsable du renforcement du rôle joué par le 
personnel infirmier et les sages-femmes à l，appui de la stratégie de la santé pour tous. Depuis 1989，nous avons 
notamment accordé des bourses spéciales pour permettre aux étudiants intéressés d'atteindre le niveau requis 
pour l，admission dans les écoles de soins infirmiers et nous avons obtenu des résultats notables à cet égard. 
Nous concevons des plans de partenariat entre les secteurs public et privé; nous avons mis au point un 
nouveau genre d'association avec les compagnies privées d'assurance-maladie dans le but de desservir un plus 
grand nombre de personnes, y compris les déshérités; mon Ministère a stimulé l'organisation du secteur privé 
de la Jamaïque et encouragé celui-ci à créer des projets visant sa participation aux soins de santé; nous incitons 
enfin les organisations non gouvernementales, qui n'avaient pas encore pris part aux services de soins à 
domicile, à considérer ceux-ci comme un secteur possible d'investissement. 

Les efforts considérables que nous avons déployés pour mobiliser des ressources ont permis la 
réalisation de plusieurs projets essentiels de développement. Il s'agit entre autres d'un projet de réorganisation 
des services de santé, financé par la Banque interaméricaine de Développement, d'un projet de développement 
du secteur social, inclus dans le programme plus vaste de développement des ressources humaines, d'un projet 
sur la population et la santé, financé par la Banque mondiale, d'un projet d'amélioration de la gestion 
sanitaire, soutenu par l'AID des Etats-Unis d'Amérique, et d'un programme d'aide bilatérale du 
Gouvernement italien. D'autres programmes d'aide bilatérale ont été financés par plusieurs gouvernements et 
organismes représentés à cette Assemblée. 

II faut surtout mentionner le projet d'intensification de l，appui，financé par l'OMS. Le secteur de la 
santé jamaïcain a en outre tenté de relever deux nouveaux défis d'importance. Notre premier cas de SIDA a 
été signalé en 1982 et, jusqu'en décembre 1991，333 cas ont été notifiés，dont 31 chez des enfants, ce qui porte 
le taux global de mortalité à 66 %. La lutte contre le SIDA a été intégrée au programme général de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles. Le Ministère de la Santé a accordé à ce programme un rang 
élevé de priorité. Qui plus est, pour lutter contre l'épidémie d'infection à VIH, on a cherché à mobiliser la 
coopération du secteur privé, dans le cadre d'une approche plurisectorielle. Des succès notables ont été 
obtenus dans les domaines suivants : éducation du public, distribution de préservatifs, formation, renforcement 
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des capacités de surveillance，services de conseil, création d'un centre de réadaptation pour les malades du 
SIDA et d'une ligne téléphonique d'assistance, recherche, et analyse des dons de sang. 

L'épidémie régionale de choléra représente une autre menace sérieuse pour la santé de la population 
jamaïcaine. Notre vulnérabilité est accrue par les conditions sanitaires insuffisantes, la liberté de voyager entre 
la Jamaïque et les pays touchés, et les difficultés économiques. Le pays a été mis en état d'alerte totale et un 
comité national a été créé pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter une flambée ou d’y faire face 
efficacement en cas de besoin. D'où l'amélioration des mesures de surveillance, la préparation des laboratoires, 
un vaste programme de formation pour les agents de santé, des efforts pour informer le grand public, des 
conseils en matière de voyages, une inspection alimentaire accrue, l'intensification de la surveillance des 
systèmes d'approvisionnement en eau et le stockage du matériel d'urgence nécessaire. 

Grâce à la collaboration intersectorielle, nous cherchons des solutions pour protéger renvironnement. Il 
nous faut également de l'aide pour les programmes de santé mentale et de promotion de la santé. Les lois 
relatives à la santé mentale sont en cours d'actualisation, mais il faudrait à tout prix moderniser nos hôpitaux 
psychiatriques. 

La délégation de la Jamaïque espère que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement, prévue pour le mois de juin à Rio de Janeiro (Brésil), contribuera largement à résoudre les 
problèmes écologiques et environnementaux auxquels la communauté mondiale est confrontée. Pour faire face 
à l'énorme tâche que représentent la sauvegarde des ressources et la prévention de la pollution de 
l'environnement, il est indispensable de parvenir à un partage équitable des responsabilités entre pays 
développés et en développement. 

La promotion de la santé est une priorité nationale. Il est de plus en plus nécessaire de mettre en place 
et de maintenir des programmes de lutte contre l’épidémie des maladies chroniques liées aux modes de vie， 
actuellement parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans notre pays. 

Notre programme sur le rôle des femmes dans les domaines de la santé et du développement a été lancé 
en 1980. Cet effort se manifeste surtout par la collaboration intersectorielle et une vaste participation 
communautaire. Les activités concernent l'ensemble de l'île et portent notamment sur le dépistage des cancers 
et des maladies sexuellement transmissibles, réducation pour la santé, la vaccination contre la rubéole, les 
services de planification familiale et les emplois rémunérés. Nous nous efforçons toujours de mettre au point 
des méthodes de collecte et d'analyse de données par sexe, de créer des milieux de travail adaptés aux femmes, 
et d，accroître la représentation de celles-ci au plus haut niveau des organes de décision. 

A la Jamaïque, nous avons réaffirmé notre engagement en faveur des soins de santé primaires, en tant 
que principale stratégie pour instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000. Confrontés aux difficultés 
économiques nationales, nous continuons à fournir les meilleurs soins de santé possibles, dans la mesure de 
nos moyens limités. Deux de nos principales préoccupations restent la responsabilité en matière de soins de 
santé et la protection des groupes les plus vulnérables et les plus marginaux. A cet égard, la promotion de la 
santé et la prévention de la maladie continuent à occuper le premier rang dans nos stratégies nationales en vue 
de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Le Dr BAATH (République arabe syrienne) {traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président de séance，Monsieur le Directeur général，honorables chefs et membres des 
délégations, permettez-moi tout d'abord de féliciter sincèrement le Président，au nom de la délégation 
syrienne，pour la grande confiance que nos collègues lui ont accordée, et de lui souhaiter beaucoup de succès 
dans la conduite des travaux de cette Assemblée. Je félicite également le Directeur général, le Dr Nakajima, du 
rapport exhaustif qu'il a préparé sur la situation sanitaire de l'année écoulée. Permettez-moi également 
d'exprimer ma gratitude au Directeur régional pour la Méditerranée orientale, le Dr Hussein Abdul-Razzaq 
Gezairy, et à tous ses collaborateurs du Bureau régional, pour leurs efforts méritoires en vue de la promotion 
de la santé dans notre Région. 

Nous nous rencontrons une nouvelle fois cette année et notre souci principal est toujours, comme nous 
en avions convenu il y a des années，de travailler ensemble et en collaboration avec notre Organisation 
pionnière, pour instaurer la santé pour tous. En République arabe syrienne，nous nous consacrons entièrement 
à cet objectif; l’appui politique aux plus hauts niveaux pour les services de santé et les questions sanitaires 
connexes a largement contribué à notre réussite dans le domaine du développement social et économique. Les 
progrès accomplis en matière de santé ne sont qu'un aspect de ce développement global. 

L'intérêt manifesté par le Président de la République pour la santé et le bien-être et les directives qu'il a 
souvent données pour garantir au secteur de la santé l'aide et l'attention qu'il mérite ont parfaitement illustré 
le soutien apporté au domaine sanitaire. Ses directives ont encouragé les agents de santé à travailler et à se 
dévouer davantage. En fait, au cours des quelques dernières années, de grands efforts ont été déployés dans le 
secteur de la santé, ainsi qu'en témoignent certains indicateurs : la mortalité des enfants de moins d'un an est 
passée de 79 pour 1000 en 1980 à 34 pour 1000 en 1990，tandis que la mortalité maternelle pendant la période 
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périnatale est passée de 280 pour 100 000 naissances en 1980 à 143 pour 100 000 en 1990. Notre action a 
récemment porté sur les soins de santé primaires, par le biais de la promotion des centres de santé et de 
l'expansion de leurs activités, qui ont intégré tous les aspects de ces soins. Un département spécial a été créé 
au Ministère de la Santé pour prendre la responsabilité de ces activités et de certaines autres questions liées à 
la lutte contre la maladie et à l'assainissement de l'environnement. Nous avons atteint des taux de vaccination 
très élevés, dépassant 90 % pour la plupart des vaccins et atteignant 100 % pour le BCG. Nos efforts ont 
également porté sur la formation du personnel de santé. Une école de santé publique a été créée, grâce à 
l'aide généreuse de POMS et de notre Bureau régional, et des diplômes ont été décernés au cours des deux 
dernières années. Le programme de l'école a été élargi cette année pour inclure la santé bucco-dentaire, tandis 
qu'on prépare actuellement un programme spécial sur la santé de la famille. Ces programmes joueront un rôle 
important dans la constitution d'un "leadership" de la santé. 

En ce qui concerne l'hygiène de renvironnement et ses effets sur la santé humaine, le Président de la 
République, très attentif à ce problème crucial, a fait rassembler les moyens et les ressources nécessaires pour 
évacuer les eaux usées dans toutes les villes syriennes. Ce projet de grande envergure a déjà été entrepris dans 
les grandes villes. L'importance et le rôle des médicaments dans le cadre des services de santé ont été pris en 
considération, et la sécurité des produits pharmaceutiques est l’un des principaux piliers de notre politique 
sanitaire. En nous servant de nos propres ressources, nous avons établi une liste nationale des médicaments 
essentiels, actuellement en cours de production. L'industrie pharmaceutique nationale est encouragée et 
stimulée, conformément aux normes internationales de fabrication des médicaments de première qualité. La 
production nationale est capable de répondre à 65 % des besoins du pays. Parallèlement au développement de 
la production, on s'efforce aussi d'améliorer le contrôle de la qualité des médicaments dans les laboratoires et 
les milieux cliniques. Des cours spécialisés sur la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments ont 
été organisés, en collaboration avec l'OMS, à l'intention des pharmaciens et de leurs assistants. 

Nous croyons que l'être humain est à la fois la fin et les moyens de la vie et que la femme devrait être 
mise sur le même pied que l'homme. Nous apprécions l'intérêt constant de notre Organisation pour le rôle de 
la femme dans la santé et le développement. A ce propos，je tiens à souligner que dans mon pays les 
indicateurs de santé sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Il en va de même pour les 
indicateurs de réducation, de la protection sociale et de l'emploi. La Syrie est sans doute l'un des rares pays du 
monde où les mères qui travaillent bénéficient de congés de maternité et d'horaires de travail qui leur 
permettent de prendre soin d'elles-mêmes et de leurs enfants et de les élever d'une façon saine. Dans mon 
pays, la fête des mères est un congé national célébré par le Gouvernement et la population. 

Nous sommes maintenant entrés dans une ère nouvelle, témoin de changements dans les relations 
internationales et dans l，équilibre des pouvoirs. Le nouvel ordre international entraîne des conséquences 
dramatiques pour certains pays et ressemble davantage à une mer en furie dont personne ne sait comment elle 
retrouvera le calme. Il est évident que tous les peuples de la terre espèrent que cette ère sera faite de justice, 
de dignité et de paix. La Syrie a toujours été en faveur d'une paix juste, de la légitimité internationale et des 
résolutions des Nations Unies, y compris les résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité et celles de la Ligue 
des Etats arabes, qui indiquent le chemin vers la paix. C'est dans cet esprit que la Syrie a participé aux 
négociations de Madrid et de Washington, avec un désir sincère d'arriver à une paix juste, mais 1 autre partie 
impliquée dans ce processus continue à vouloir combiner, manoeuvrer et soulever des questions d'importance 
secondaire pour éviter d'instaurer la paix. Qui plus est，les pratiques arbitraires et répressives d'Israël dans le 
Golan syrien et les autres territoires occupés deviennent de plus en plus violentes et cruelles, tandis que se 
poursuivent la politique d'implantation, la confiscation des terres et les expulsions. 

Conformément à la Constitution et aux objectifs de l'OMS, nous condamnons toute action susceptible 
d'entraîner une augmentation de la maladie et de priver les mères et les enfants des soins de santé et de la 
nourriture nécessaires, comme en Jamahiriya arabe libyenne actuellement, d'autant plus que le but de notre 
Assemblée est de promouvoir la santé des individus et des peuples. Nous lançons un appel à notre 
Organisation et aux institutions des Nations Unies pour qu'elles fournissent des médicaments et de la 
nourriture à tous les pays qui en ont besoin. 

Pour conclure, permettez-moi de transmettre à cette auguste Assemblée les salutations du Président de 
la République arabe syrienne et ses voeux pour le succès de votre noble mission. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs，chers amis, nous vivons dans un 
monde où les bouleversements sont considérables. On a prétendu，à juste titre, que le seul aspect de notre 
monde qui ne changeait pas était justement le changement. Dans un contexte aussi impalpable, la santé, pour 
laquelle la stabilité est indispensable, court de grands dangers. Où que nous portions nos regards dans le 
monde, il est évident que la santé de nos enfants et des générations à venir est menacée. 
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Dans mon pays, la malnutrition et la famine, dues à une sécheresse sans précédent, et le terrible fléau 
du SIDA - responsable de 22 % de la mortalité des enfants de moins de cinq ans dans les hôpitaux -
s'ajoutent au fardeau des maladies tropicales et des traumatismes. Les acquis de la dernière décennie en 
matière de santé, qui avaient permis de réduire la morbidité et la mortalité grâce aux soins de santé primaires, 
à la vaccination universelle des enfants, à la promotion de rallaitement au sein et à de bonnes connaissances 
nutritionnelles, ont de la sorte été balayés. Dans les pays développés, il semble que les traumatismes et les 
toxicomanies favorisent l，apparition de tendances tout aussi défavorables parmi les jeunes. L'avenir de nos 
enfants est sérieusement compromis. Les responsables ayant le pouvoir de faire pencher la balance en faveur 
de l'équité semblent ignorer ces questions, ou alors ils n'ont pas la volonté ou la clairvoyance politiques 
nécessaires pour faciliter le changement et n'hésitent pas à exprimer des critiques à la place des institutions 
monétaires, tout en encourageant la libéralisation démocratique, sauvegardant ainsi la mythologie financière 
imaginée par Adam Smith. 

Rappelons-nous la période écologique qui a suivi l'époque d'Adam Smith, pour ce qui a trait aux valeurs 
humaines et non aux valeurs mercantiles. L'espérance de vie des hommes était de 42 ans. Un enfant sur cinq 
seulement dépassait l'âge de cinq ans. La durée moyenne d'un mariage était de douze ans et se terminait, non 
par un divorce, mais par le décès de Гип des partenaires, généralement la femme. La grossesse des 
adolescentes était la règle et non pas une exception, l'abandon des bébés était banal et le tableau 
épidémiologique de la syphilis (pour laquelle il n'existait ni traitement ni vaccin) illustre bien le libertinage de 
cette époque. Dickens a bien résumé cette philosophie par les mots de Scrooge dans Les Contes de Noël : "Si 
les pauvres doivent mourir de faim ou de maladie, ils devraient se dépêcher de le faire et délivrer le monde de 
l'excès de population"; ou, plus cyniques encore，ceux de Jonathan Swift à propos de la pénurie de pommes de 
terre en Irlande : "Les Irlandais devraient manger leurs enfants, ce qui résoudrait à la fois les problèmes de 
population et de famine". Bien sûr，ils ne l'ont pas fait. Ils ont émigré vers un monde meilleur. C'est d'ailleurs 
ce dont a peur, à juste titre, l'hémisphère Nord de la part des pays africains au sud de Calais. Les pays 
métropolitains européens ont colonisé l'Afrique. Ils craignent maintenant que l'Afrique ne colonise l'Europe. 

Une stratégie supplémentaire a donc été mise au point，fondée sur la logique de la régulation du 
mouvement de la population. Ces protagonistes ont fait dévier les nobles principes de la planification familiale, 
présentant à l'individu l'appât d'un meilleur niveau de vie et au pays celui d'une baisse du taux de morbidité et 
d'une émancipation économique. La population intelligente du Zimbabwe s'est emparée des promesses 
contenues dans les méthodes modernes de contraception et, lors de notre récente foire commerciale 
internationale, le conseil national de planification familiale du Zimbabwe a obtenu le premier prix. Au moment 
de l'indépendance en 1980，le taux d'utilisation des contraceptifs était de 14 % seulement，mais des statistiques 
plus récentes révèlent que plus de 50 % des femmes en âge de procréer utilisent des méthodes de 
contraception modernes; 20 % aimeraient avoir recours à la contraception hormonale, mais n'y ont pas accès. 
Il semble néanmoins que les promesses auxquelles j'ai fait allusion ne seront jamais tenues. 

Un Swift des temps modernes, le Dr Maurice King, a fait l'année dernière une déclaration 
nietzschéenne, à peine voilée, selon laquelle, du point de vue économique, la vie des Africains ne valait pas la 
peine d'être sauvée. D'après Auberon Waugh, la perte d'un livre est plus grave que la perte d'un enfant, 
puisqu'il est si facile de remplacer les enfants. La vie humaine fait maintenant partie des "produits jetables". La 
philosophie de la régulation du mouvement de la population a pour base l'idée d'une égalité numérique dont 
nous ne semblons pas devoir bénéficier dans les autres domaines. En réalité, en termes d'environnement, le 
coût d'un enfant de l，hémisphère Nord est cent fois plus élevé que celui d'un enfant africain de la région sub-
saharienne. L'argument utilisé pour convaincre les parents de limiter le nombre de leurs enfants de façon à 
améliorer leurs conditions de vie n'est pas valable, vu les pressions écologiques qui menacent la sécurité 
mondiale. 

La croissance, au sens économique du terme, a été presque entièrement saprophytique dans 
l'hémisphère Nord. On a investi davantage pour la reprise de sociétés existantes que pour la création de 
sociétés à capital nouveau. En termes de rentabilité, les nouveaux investissements dans l'industrie des loisirs et 
des divertissements ont été les plus fructueux. En Afrique au contraire, les divertissements sont offerts 
gratuitement ou à peu de frais, leur objectif est culturel et ils rassemblent des individus trop pauvres pour 
s'acheter un poste de télévision. Nous n'avons pas oublié pour autant nos amis du Nord, dont le niveau de 
spiritualité a largement diminué. La "renaissance" de Paul Simon est entièrement due à sa découverte des 
rythmes africains. Pour informer la population sur la santé，nous faisons appel au divertissement plutôt qu'au 
marché commercial de la musique pop, qui se consacre à la promotion de la promiscuité，de la toxicomanie et 
des autres iconoclasmes rentables pour les propriétaires des "foutoirs" médiatiques modernes. L'effet 
destructeur produit sur les groupes particulièrement vulnérables ne semble avoir aucune importance dans la 
course gadarénienne, dont le but est de transmettre à chaque adolescent le virus de l，intérêt personnel et de la 
communauté désorganisée. Quant au quatrième pouvoir，le monde de la finance hors frontières, il est heureux 
de s'approprier les questions environnementales, écologiques et oecuméniques du jour. L'abolition de 
l'opposition a toujours été l'objectif principal des tyrans totalitaires. Cherchant toujours à augmenter leur 
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pouvoir, les "grands prêtres" de la propriété et les "bonzes" de l'argent considèrent que leurs droits sont 
inviolables, alors que les droits de l'homme devraient être assujettis, voire ignorés. Il est intéressant de noter 
que ce mépris est le défaut même dont on accuse le plus souvent les gouvernements de l'Afrique australe, bien 
imparfaits, mais tout de même humains. Et pourtant, nier notre droit d'exiger des prédateurs de nos terres 
qu'ils respectent les besoins nationaux me rappelle les mots d'Omar Bradley : "Nous sommes devenus des 
géants technologiques, mais des nains du point de vue moral". 

Il est grand temps que nous reconnaissions certains déséquilibres qui menacent nos relations futures. 
Les opinions subjectives infondées ne peuvent aucunement nous aider. A en juger par la Convention sur le 
commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction de faune et de flore, certaines autorités 
voudraient que le continent africain devienne le jardin botanique du monde industrialisé plutôt qu'une 
communauté autonome ayant des droits propres. Ce qu'il nous faut, c'est un nouvel ordre mondial authentique 
- e t non pas la reprise trafiquée, par des concepts capitalistes douteux, des idées des sycophantes socialistes, 
non pas un rachat, mais une révolution commerciale. Il ne faudrait pas minimiser la valeur de nos modestes 
réussites dans les domaines de la diversification agricole, de l'exploitation des mines et surtout dans le secteur 
global de la promotion de la santé. Dans la lutte contre certaines maladies, notamment le paludisme et la 
schistosomiase, nous sommes plus avancés sur la voie du succès que les pays métropolitains. Nous avons 
renforcé notre programme élargi de vaccination, tout en augmentant son rapport coût/efficacité, et nous avons 
adopté de nouvelles stratégies, principalement pour combattre le SIDA et distribuer des contraceptifs à 
l'échelon communautaire. Dans tout le pays, la "consommation" annuelle de préservatifs est passée de 500 000 
en 1985 à 65 millions cette année. Et cependant, la qualité de vie de nos populations a baissé en raison de la 
tendance des détenteurs du pouvoir économique à modifier les objectifs avec une régularité décourageante. 

Qu'il s'agisse des éléphants, des pratiques commerciales douteuses comme les subsides agricoles et les 
quotas protectionnistes, ou encore du recours au dépistage sérologique du VIH pour réduire les voyages entre 
les pays, la xénophobie est fondée sur l'ignorance et la peur des nouveaux défis. Elle est le résultat du 
stéréotype injustifié du mâle africain, selon lequel celui-ci est socialement incompétent et sexuellement 
incontinent, et du concept tout aussi odieux de la supériorité aryenne. 

Puisque nous sommes unis par une même destinée，nous devons éliminer les facteurs qui nous séparent 
et favoriser le soutien mutuel. Les pays qui croient pouvoir échapper à la contagion (qu'il s'agisse du SIDA ou 
de l'utilisation des drogues par voie intraveineuse) devraient reconnaître que la mobilité moderne et le désir 
humain de liberté ne seront pas contenus par un cordon sanitaire. Ce n'est qu'en rehaussant les perspectives 
d'avenir pour nos enfants que nous pourrons donner naissance à un monde sain et en progression dans 
l'harmonie. Pour lutter contre la haine humaine, il nous faut répandre la bonté aimante de Dieu. C'est alors 
que nous pourrons dire à nos enfants : "L'avenir est radieux, demain est un autre jour". 

Le Professeur RAJPHO (République démocratique populaire lao): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
c'est pour moi un honneur et un privilège de pouvoir exprimer, au nom de la République démocratique 
populaire lao, mes vives félicitations au Président et aux membres du bureau de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé pour leur brillante élection à leurs hautes fonctions. Je saisis également cette 
occasion pour féliciter le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr Nakajima, qui a su 
par sa conduite éclairée améliorer notablement la santé des peuples du monde. 

Depuis 1990，le Gouvernement de la République démocratique populaire lao a instauré une nouvelle 
politique économiqjue donnant une importance harmonieusement partagée aux "trois intérêts" : celui du 
Gouvernement, celui de la communauté et celui de Pindividu. Ce dernier prime sur les deux autres, étant la 
base de toute motivation durable, et la santé constitue un des leviers de commande de tout progrès social et 
économique. 

Le Ministère de la Santé a déployé, depuis Alma-Ata, de grands efforts pour améliorer son 
infrastructure sanitaire, qu'il s'agisse des équipements ou des ressources humaines et matérielles. Nous avons 
noté une évolution favorable de la couverture vaccinale des enfants, des soins aux femmes pendant la grossesse 
et l，accouchement，de l'approvisionnement en eau de boisson saine, et les soins essentiels ont été rapprochés 
du domicile et du lieu de travail des gens. Mais les progrès ne sont pas suffisants, surtout si Гоп considère le 
temps qui nous sépare de la fin du siècle et les nombreux obstacles qui restent à éliminer : dans certaines 
régions de mon pays sévit encore le paludisme, la malnutrition est observée dans bien des endroits et une 
partie des femmes accouchent sans la présence du corps médical. 

La santé ne peut pas être une question qui concerne exclusivement le Ministère de la Santé. Elle exige 
un intérêt et une intervention de tous les partenaires. Or, si nous voulons accélérer le rythme de notre 
cheminement vers l'objectif de la santé pour tous, il nous faudra exploiter notre capital humain. De nouvelles 
motivations et de nouvelles perspectives sont nécessaires, qui ne seront pas seulement techniques ou 
gestionnaires, mais aussi axées sur les valeurs et les enjeux. Il s'agit là de la responsabilité sociale vis-à-vis du 
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bien-être de la population, car une réelle compréhension du système de valeurs qui sous-tend la philosophie 
des soins de santé primaires est indispensable. 

Pour le Troisième Congrès national de la Santé lao qui se prépare depuis un mois, nous avons 
fortement recommandé de nouvelles mentalités et aptitudes du corps médical pour le service de la population. 
La question du "leadership" sera Гахе de toute discussion car il est nécessaire d'avoir un "leadership" de la 
santé pour tous à chaque niveau du système de santé : au niveau central, au niveau communautaire et au 
niveau intermédiaire. Il nous faut alors un engagement total en vue du développement et de la qualité de la vie 
pour accomplir de nouveaux progrès. Cet engagement total s'inscrit dans un mouvement qui va des 
responsables politiques de haut niveau aux simples individus, dont la contribution au développement est 
précieuse, en passant par les bureaucrates et les technocrates disposés et aptes à formuler des plans et des 
programmes conformes aux stratégies fixées. Aussi nous faut-il un "leadership" moral; celui de la santé pour 
tous nous convient car il a des idées larges, est ouvert à de vastes perspectives et est fermement engagé. Il est 
capable de tirer les gens de leur apathie et de les maintenir dans la poursuite d'objectifs qui méritent tous 
leurs efforts. Le développement du "leadership" est un travail de longue haleine, qui se fera par un long 
apprentissage sur le terrain, par des échanges d'opinions et d'idées parmi bien des succès et des échecs dans la 
vie professionnelle de chacun. A partir de là, nous devrons élaborer une stratégie de communication, qui 
permettra aussi de mieux faire comprendre l'importance de la santé et d'une action en faveur de la santé à 
tous les niveaux de la communauté : mieux connaître et évaluer pour mieux choisir et décider. 

Je profite de l'occasion pour remercier l，OMS et d'autres organisations internationales qui nous ont 
énormément aidés dans notre mission de développement du "leadership" de la santé pour tous. La dernière 
évaluation des projets de gestion des soins de santé primaires dans certaines zones pilotes nous donne 
suffisamment de satisfaction; nous continuons à oeuvrer pour l'extension progressive de ces projets à travers 
tout le pays. 

En terminant, je voudrais remercier le Dr Nakajima pour le soutien constant qu'il a apporté à mon pays 
et également le Dr Han, Directeur régional, qui s'est toujours efforcé d'aider la République démocratique 
populaire lao à progresser vers la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables 
Ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le rapport du Directeur général résume de manière 
succincte l'ensemble des activités de l’OMS en les mettant en parallèle avec celles entreprises par les Etats 
Membres pendant la période biennale 1990-1991. Dans le prolongement des réalisations à l'actif des 
programmes durant cette période, le Directeur général a déterminé cinq domaines à privilégier à l，avenir d'un 
point de vue programmatique. La délégation du Swaziland aimerait féliciter le Dr Nakajima de cette initiative, 
particulièrement en cette époque où il faut prendre des mesures concrètes pour accélérer l'instauration de la 
santé pour tous. 

Le Royaume du Swaziland continue à manifester son engagement en faveur de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous. La stratégie nationale pour atteindre cet objectif est le rassemblement de "tous pour la 
santé" dans le cadre d'un système complet de soins de santé primaires, qui permette à la communauté de 
participer à l'action de santé et de prendre des décisions à cet égard. A ce jour, toutes les communautés du 
Swaziland ont été mobilisées pour planifier leurs besoins en matière de santé. Cette mobilisation s'est faite 
grâce à de nombreux efforts auprès des chefs de communauté (traditionnels, religieux, etc.), des agents de 
santé communautaires (principalement les agents de santé ruraux ou villageois) et des communautés elles-
mêmes. Au cours des deux dernières années, des séminaires portant sur divers aspects de la santé maternelle 
et infantile, de la planification familiale et des soins de santé primaires ont été organisés à rintention des 
parlementaires, des notables, des chefs traditionnels et religieux，des enseignants, des associations de femmes 
et autres. 

Conformément à la mobilisation générale en faveur de la santé en Afrique au cours de l'année 1992, et 
en réponse à l'appel de Bujumbura de septembre 1991，le Gouvernement du Swaziland en est actuellement au 
stade préparatoire de cette mobilisation. Un comité de mobilisation générale et deux sous-comités ont été 
créés à cet effet. L'un est chargé de réunir de la documentation sur les initiatives communautaires réussies en 
matière de santé, l'autre d'organiser des activités de mobilisation sociale en s，appuyant sur la presse écrite et 
les autres médias, sur des séminaires，des visites à d'autres communautés，des contacts personnels, etc. Tous 
ces efforts serviront à préparer la conférence internationale sur la santé communautaire en Afrique, qui 
constituera l，événement principal de la phase de lancement de cette campagne et même des étapes ultérieures. 
J'insiste sur cette mobilisation générale，car elle est la réponse à une résolution adoptée par les ministres 
africains de la santé au cours de la période biennale considérée. Notre Bureau régional et le Gouvernement de 
la République populaire du Congo coordonnent actuellement les préparatifs de cette conférence et nous leur 
en sommes très reconnaissants. 
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Le Swaziland, comme d'autres pays de la Région africaine et d'autres Régions, a continué à progresser 
dans le domaine de la prestation de services de santé en 1990 et 1991，ainsi que le révèlent la baisse de la 
mortalité des nourrissons et des enfants et l'amélioration globale des indicateurs de santé, en particulier ceux 
qui se rapportent aux programmes de survie de l'enfant. Néanmoins, on craint beaucoup que révolution des 
nouvelles maladies et les conditions défavorables créées par la sécheresse qui touche la Région africaine 
n'annulent les succès obtenus au cours des deux dernières années, à moins que les ressources n'augmentent 
suffisamment pour maintenir les programmes nationaux, que des stratégies novatrices pour lutter contre les 
problèmes nouveaux ne soient mises en place et que les pays et la communauté internationale ne trouvent 
rapidement des solutions à la sécheresse. Cela implique évidemment la participation de tous les secteurs du 
Gouvernement, des organisations non gouvernementales et des organisations bénévoles privées. 

A la mi-mars 1992, inquiet des répercussions défavorables possibles de la sécheresse qui s'annonçait, j'ai 
créé un groupe spécial dont la tâche principale était d'évaluer les conséquences de la sécheresse sur la santé 
des jeunes enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes. Ce groupe était composé de membres du 
conseil national plurisectoriel sur la nutrition, du représentant de l'OMS et de personnels de l'UNICEF, du 
РАМ, du Save the Children Fund, de la Société de la Croix-Rouge du Swaziland et du réseau d'action du 
Swaziland pour la nutrition du nourrisson. Le groupe spécial a rapidement évalué la situation des 
communautés dans tout le pays pendant cette période. Les résultats ont indiqué que la sécheresse touchait 
l'ensemble du pays, mais que certaines régions étaient plus affectées que d'autres en ce qui concerne la 
disponibilité de l'eau et des pâturages. Ils ont également révélé que, parmi les maladies aggravées par la 
sécheresse, celles qui sévissaient le plus étaient la malnutrition, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée 
et les dermatoses telles que la gale. 

Le chef du Gouvernement du Swaziland a déjà décrété que la sécheresse était une catastrophe nationale 
et formé un comité ministériel pour participer à la lutte contre ses conséquences. Le représentant de POMS 
dans mon pays a déjà soumis une proposition à l'OMS, en mon nom et au nom du Gouvernement, demandant 
un appui au secteur de la santé pendant la période de sécheresse 1992-1993. J'ose espérer que cette requête 
sera accueillie favorablement par le personnel de l'OMS. 

Depuis deux ans, les efforts du Swaziland pour prévenir la propagation de l，infection à VIH, réduire 
Pimpact personnel et social de l'infection, et mobiliser et unifier les activités nationales et internationales de 
lutte contre le SIDA se sont poursuivis. Depuis la mise en place du plan à moyen terme, un grand nombre des 
initiatives prévues ont été lancées. Il s'agit notamment d'une révision complète du programme national de lutte 
contre le SIDA effectuée en mars 1991. La deuxième réunion pour la mobilisation des ressources s'est tenue 
en septembre 1991 et la première réunion pour la mobilisation des ressources locales a eu lieu en avril 1992. 
Les activités ayant obtenu de bons résultats en 1990 et 1991 concernent cinq des six composantes du 
programme, à savoir la gestion, les services de laboratoire，l'épidémiologie, le conseil et l'éducation et la 
communication. 

La mise en oeuvre des opérations dans le cadre des composantes cliniques commencera sous peu. Les 
maladies sexuellement transmissibles (MST), en particulier la gonococcie, la syphilis et le chancre mou, sont 
des problèmes de santé publique. Etant donné le rapport connu entre les MST et Pinfection à VIH, le 
programme de lutte contre le groupe MST/VIH/SIDA a été intégré aux activités. Au cours des deux années 
écoulées, le Ministère de la Santé a collaboré étroitement avec deux organisations non gouvernementales bien 
en vue pour le programme national de prévention du SIDA. Le projet SHAPE prévoit la formation des 
enseignants des écoles secondaires, des directeurs d'écoles et des représentants de l，association nationale des 
enseignants du Swaziland en matière de prévention de ces maladies et infections. Le projet HOPE, d'autre 
part, s'occupe surtout de la formation des guérisseurs traditionnels et des conseillers dans l'ensemble du pays. 
Toutes ces activités sont coordonnées dans le cadre du programme national. Le succès des opérations ne 
signifie pas que le programme ne rencontre aucune difficulté, puisqu'on manque de politiques officielles et de 
directives. 

En 1986, le programme élargi de vaccination du Swaziland s'est donné comme but un taux de 
vaccination infantile de 80 % pour 1990. Après avoir atteint une couverture vaccinale de 83 % en 1989，il a 
fixé les cibles suivantes : élimination du tétanos néonatal d'ici 1995; éradication de la poliomyélite d'ici 1995; 
endiguement de la rougeole grâce à une couverture vaccinale de 90 % d'ici 1995; maintien à zéro du nombre 
de cas de diphtérie jusqu'en 1995; élargissement de la couverture vaccinale globale des enfants de moins 
d'un an pour atteindre 90 % d'ici 1995; et amélioration de la protection au moyen de l’anatoxine tétanique 
pour arriver à 80 % d'ici 1995. Voilà les cibles fixées pour la période 1995-2000. Parmi les activités du 
programme élargi en 1990-1991, il faut citer la formation de 130 administrateurs de niveau supérieur et moyen. 
On a également entrepris la formation d'environ 2000 animateurs ruraux et de plus de 500 guérisseurs 
traditionnels. Ceux-ci ont composé des chansons pour encourager la vaccination et ils mobilisent et sensibilisent 
la communauté afin que les individus puissent détecter les maladies visées par le programme et les signaler aux 
antennes sanitaires les plus proches. L'unité de lutte contre les flambées continue à étudier les cas notifiés et à 
vacciner les contacts; cette unité offre également à la communauté une éducation concernant les maladies en 
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cause. L'équipe chargée de vacciner les écoliers poursuit ses visites dans les maternelles et les écoles primaires. 
Vingt-huit postes sentinelles ont été créés et le personnel employé doit déclarer chaque semaine les maladies 
visées par le programme, et même l'absence de cas. 

Le programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës a été lancé au Swaziland en 1989. Son 
objectif général est de réduire la mortalité des nourrissons et des enfants due à la pneumonie, par le biais de 
la prise en charge standard des cas et de la vaccination contre la rougeole, la coqueluche et la diphtérie. C'est 
grâce à la formation des infirmières et des médecins au traitement des infections respiratoires aiguës que cette 
stratégie a pu être mise en place. En mars 1992，mon pays a participé à l'enquête effectuée sur le terrain dans 
les unités de santé spécialisées en infections respiratoires aiguës, enquête organisée par le programme 
correspondant de l'OMS à Genève, en collaboration avec le Bureau régional. Le Swaziland a été choisi pour 
des essais de terrain, car bon nombre de nos agents de santé avaient reçu la formation nécessaire et pouvaient 
suivre les directives pour la prise en charge standard des cas, similaires à celles recommandées par le 
programme de l'OMS. On m'a donné à entendre que le manuel utilisé pour les enquêtes dans les unités de 
santé, dont les questionnaires et les feuilles de pointage ont été testés sur le terrain au Swaziland, serait 
ultérieurement mis par l'OMS à la disposition des programmes nationaux de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës en tant qu'outil d'évaluation. 

En octobre 1990，le Ministère de la Santé, en collaboration avec les Centres de Lutte contre la Maladie 
des Etats-Unis d'Amérique, a mené une étude sur les comportements favorables à la santé, portant sur un 
certain nombre de secteurs du programme de soins de santé primaires, notamment : l'utilisation des soins de 
santé, les maladies diarrhéiques, la surveillance et la promotion de la croissance et de la nutrition, la santé 
maternelle et la planification familiale, la vaccination des enfants et les infections respiratoires aiguës. Les 
objectifs de cette étude étaient les suivants : fournir suffisamment de données de bonne qualité sur les 
pratiques favorables à la santé, illustrant les tendances comportementales actuelles qui n'avaient pas été 
expliquées dans les études qualitatives récentes; et recueillir les informations nécessaires pour arrêter la 
politique du programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Cette étude a permis de rassembler 
des données pour reformuler les stratégies programmatiques, en particulier celles qui concernent les rapports 
entre bénéficiaires et dispensateurs de prestations. Pour ce qui est du programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës, on a constaté que les définitions locales des maladies liées à ces infections 
correspondaient à la classification des infections respiratoires aiguës de l，OMS. 

Le programme de santé maternelle/planification familiale (maternité sans risque) a servi de base à un 
grand nombre d'activités depuis deux ans. Mentionnons entre autres la formation dans le pays des infirmières/ 
sages-femmes aux méthodes cliniques de maternité sans risque, aux techniques de planification familiale et à la 
prestation de services de conseil. Des séminaires sur la maternité sans risque ont été organisés à rintention des 
dirigeants (chefs) communautaires et des associations de femmes. Grâce à la collaboration de l'OMS, on a pu 
recenser dans le pays des accoucheuses traditionnelles pour lesquelles on a établi un programme de formation. 

Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, le nombre de cas de tuberculose a 
augmenté depuis 1989, en raison de rapparition de l'infection à VIH/SIDA. Chaque année, l'augmentation a 
été progressive. Ce phénomène exige que nous procédions à une refonte des stratégies actuelles de lutte 
antituberculeuse. Le programme de lutte antipaludique a bien fonctionné depuis deux ans. Le nombre de cas 
notifiés a été de 5495 pour la période 1988-1989, et en 1991 il est tombé à 1295，soit une réduction globale de 
76 % de la prévalence du paludisme. Le Ministère de la Santé attache beaucoup d'importance au renforcement 
du système d'orientation-recours dans notre pays. 

J'aimerais conclure en affirmant que c'est uniquement par les efforts conjugués des communautés, des 
gouvernements, des organisations non gouvernementales, des organisations bénévoles privées et des 
partenaires bilatéraux et multilatéraux que nous pourrons faire face à la crise économique et sanitaire qui nous 
touche, en particulier sur le continent africain. C'est en unissant ainsi nos forces que nous pourrons peut-être 
réaliser l'objectif de la santé pour tous, malgré les difficultés auxquelles nous sommes actuellement confrontés. 

Le Dr DEWIDAR (Egypte) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu, le plus Compatissant, le plus Miséricordieux ！ 
Au nom de la République arabe d'Egypte, je voudrais féliciter le Président de son élection à ce haut 

poste et l'assurer de Pentière coopération de la délégation égyptienne. Cette réunion annuelle illustre le réel 
désir de tous les pays du monde et de l，OMS d'offrir la santé aux peuples de toutes les nations, de collaborer 
dans ce domaine vital pour conjuguer tous les efforts en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous, en cette période où de nombreux Etats sont confrontés à des problèmes économiques, sociaux et 
politiques, surtout les pays en développement. 

L'Egypte ne ménage aucune peine pour la santé de ses citoyens. Elle privilégie la prévention, l'approche 
soins de santé primaires, l'assainissement de l'environnement et l'offre de traitements à tous et chacun. Dans le 
domaine de l'hygiène du milieu, l'Egypte double actuellement son approvisionnement en eau saine dans tout le 
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pays, élargit son réseau d'assainissement et lutte contre la pollution causée par les usines et les pots 
d'échappement des véhicules. Des efforts louables ont été accomplis pour lutter contre la schistosomiase et on 
a enregistré une baisse de rincidence de cette maladie. L'action a notamment porté sur le dépistage, surtout 
chez les écoliers, le traitement des malades avec une seule dose orale de praziquantel, fabriqué dans les 
laboratoires égyptiens, la lutte biochimique contre les mollusques et les campagnes d'éducation. 

L'Egypte a fait tout en son pouvoir pour favoriser la santé maternelle et infantile par le biais des 
secteurs sanitaire, éducatif, culturel et autres. Cette action a été le résultat d'un engagement politique au plus 
haut niveau, ainsi que Га démontré le Président Moubarak en annonçant que les années 90 seraient la 
décennie de la protection infantile et des soins aux enfants et en établissant, sous la présidence du Premier 
Ministre, un haut conseil de la maternité et de l'enfance. L'Egypte a par ailleurs entrepris un important projet 
de lutte contre la déshydratation des enfants provoquée par la diarrhée. La vaccination des enfants contre les 
six maladies courantes s'est intensifiée et la couverture vaccinale, qui était de 87 % en 1988，a dépassé 90 % 
en 1991. Cette année, une vaste campagne de vaccination des enfants de moins d'un an contre l'hépatite В sera 
lancée. Deux milions d'enfants seront vaccinés et les groupes les plus vulnérables, y compris les médecins, 
seront les premiers à recevoir le vaccin. Tous ces efforts ont entraîné une baisse de la mortalité infantile, qui 
est passée de 82 pour 1000 naissances vivantes en 1980 à 43 pour 1000 en 1990 et à moins de 40 pour 1000 en 
1991. L'Egypte s'occupe maintenant de la lutte contre les infections respiratoires aiguës et du traitement des 
enfants qui en sont atteints. Nous espérons réduire de moitié les taux de mortalité des nourrissons d'ici 
cinq ans et éliminer complètement la poliomyélite d'ici 1994. 

On fait beaucoup pour offrir aux mères des soins de santé complets et réduire ainsi le taux de mortalité 
maternelle. Celui-ci est déjà passé de 7,8 pour 1000 naissances en 1990 à 5 pour 1000 en 1991. La vaccination 
des femmes enceintes contre le tétanos a débuté il y a longtemps et la couverture vaccinale a atteint environ 
65 % en 1991，contre 63 % en 1990. Pour faire face à la croissance démographique, on a créé un conseil 
national de la population qui est chargé d'étudier les aspects sanitaire, social, économique, informationnel, 
éducatif et religieux du problème. Les travaux de ce conseil ont permis de ramener la croissance naturelle de 
30,4 pour 1000 habitants en 1985 à 24,7 pour 1000 en 1991; le taux de fécondité est également passé de 5,2 en 
1985 à 4 en 1991. 

Les efforts se poursuivent pour protéger l'Egypte contre le SIDA. Pour assurer la sécurité 
transfusionnelle, on emploie le matériel le plus perfectionné. On encourage également l'utilisation de seringues 
jetables, on analyse soigneusement les produits sanguins importés et on intensifie les programmes éducatifs 
dans tous les médias, de façon à prévenir la transmission du virus. 

L'Egypte fait tout en son pouvoir pour améliorer l'accès aux soins de santé, par le biais de sa 
participation à Paction internationale dans ce domaine. Elle est l，un des pays à avoir demandé la tenue du 
premier Sommet mondial pour l'enfance, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, en 
septembre 1990. Elle a également pris part, en décembre 1991，au forum international d'Accra sur "La santé : 
condition du développement économique - Rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités", ainsi qu'au 
Sommet sur la promotion économique de la femme, tenu à Genève en février 1992. La délégation égyptienne 
y était dirigée par l'épouse du Président, qui a participé activement à la préparation de ces importantes 
réunions. Par le fait même, l'Egypte accepte les résolutions pertinentes et souscrit entièrement aux principes 
qui régissent rorganisation de ces réunions; elle reconnaît que le développement sanitaire est une condition du 
développement économique et que, pour être efficace，tout projet économique doit contenir une composante 
sanitaire. L'Egypte a également souligné l'importance du rôle des femmes dans le processus de développement 
global et le développement sanitaire. 

Pour mettre en oeuvre ses programmes de santé, l'Egypte s'appuie sur toutes les unités de soins de 
santé primaires préventifs et curatifs, qui forment actuellement un réseau considérable s'étendant à toutes les 
régions du pays : il y a maintenant 2733 unités rurales et 1119 unités urbaines. La plus longue distance qu'ait à 
parcourir un villageois pour se rendre dans une unité de santé est cinq kilomètres. Le Gouvernement s'occupe 
régulièrement du développement, du réaménagement et de l，équipement de ces unités de santé. Pour ce qui 
est du traitement, nous avons instauré un système de recouvrement des coûts, selon lequel les plus aisés aident 
le Gouvernement à assumer le coût élevé des soins. On a établi un régime d'assurance-maladie pour près de 
cinq millions d'habitants, qui sera ultérieurement élargi pour couvrir douze millions d'écoliers et d'étudiants. 

La délégation égyptienne tient à exprimer l'inquiétude du Gouvernement égyptien à propos de la 
dégradation de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, malgré tous les efforts de l'OMS et des 
autres organisations humanitaires pour améliorer l'état de santé des Arabes qui vivent dans ces territoires; les 
progrès en matière de santé sont étroitement liés à la cessation de l'occupation par Israël. Je n'ai pas 
Pintention d'énumérer les pratiques israéliennes dans les territoires occupés, ni de m'appesantir sur la politique 
de "poigne de fer" adoptée par les autorités d'occupation pour supprimer Yintifada palestinienne, les couvre-
feux qui nuisent à la prestation des soins de santé et à l'arrivée rapide des ambulances pour porter secours aux 
malades et aux blessés, ou les mesures coercitives prises par Israël contre la population arabe, pratiques qui ne 
peuvent que mener à la dégradation et à l'aggravation de la situation sanitaire dans les territoires arabes 
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occupés. Le Directeur général de l'OMS, le Dr Nakajima, a demandé aux pays donateurs, en septembre 1991’ 
de nous soutenir financièrement. Tout en appréciant l'aide technique et financière des donateurs au 
programme d'appui technique mis en place en 1990 par l'OMS, nous demandons aux Etats donateurs 
d'augmenter leurs contributions volontaires pour atténuer les souffrances du peuple palestinien et répondre à 
ses besoins primordiaux, en fournissant des soins de santé primaires, une expertise technique et du matériel 
pour améliorer les services médicaux dans les hôpitaux des territoires arabes occupés. Pour que l'OMS 
réussisse à relever le niveau de santé des habitants de ces territoires, il est indispensable d'obtenir l'aide de la 
communauté internationale, en particulier des pays riches. Pour conclure, permettez-moi d'affirmer que 
l'amélioration de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés est étroitement liée, d'une part, à 
rinstauration d'une paix durable et juste basée sur un échange de terres conformément aux résolutions 242 et 
338 du Conseil de Sécurité de rOrganisation des Nations Unies, et d'autre part, au règlement de la cause 
palestienne, qui demande qu'on accorde au peuple palestinien ses droits nationaux inaliénables. 

Que la paix soit avec vous ！ 

Le Dr NABABSING (Maurice) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président de séance, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Messieurs les Directeurs régionaux, Excellences, honorables délégués, ma délégation et moi-même désirons 
nous associer aux autres orateurs pour féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection à la tête de 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Permettez-moi aussi de remercier le Directeur 
général et le Président du Conseil exécutif de leurs excellents rapports. Depuis la Déclaration d'Alma-Ata sur 
l’objectif de la santé pour tous d’ici Гап 2000，l'OMS nous a encouragés à relever des défis anciens et nouveaux 
et nous a fourni le "leadership" mondial requis dans le domaine des affaires sanitaires internationales. 

Je suis fier de déclarer que la République de Maurice souscrit entièrement aux principes de 
l'amélioration de la santé de tous，et nous sommes persuadés que si nous parvenons à maintenir le rythme 
actuel des progrès, nous arriverons certainement à atteindre les cibles fixées pour Гап 2000. La deuxième 
évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 nous a permis de 
mesurer nos progrès en vue des objectifs de la santé pour tous. J'ai le plaisir d'annoncer qu'à Maurice tous les 
indicateurs importants de santé pour l'année 1991 ont révélé une nette amélioration de l'état de santé de notre 
population et que le taux de mortalité infantile est tombé à 18 pour 1000 naissances vivantes. Le taux brut de 
natalité est de 20,7 pour 1000 habitants, le taux brut de mortalité est de 6,6 pour 1000 et l'espérance de vie à la 
naissance est de 66 ans pour les hommes et de 72 ans pour les femmes. 

Je dois féliciter l'OMS d'avoir réussi à rassembler les données de 151 pays sur 160 et d'avoir pu les 
analyser et nous les présenter pour que nous en discutions pendant cette Assemblée. Ces informations nous 
donnent une bonne idée de l'état de santé dans le monde et révèlent une amélioration encourageante dans de 
nombreux pays, en particulier dans les pays industrialisés et dans certains pays en développement. 
Malheureusement, les prévisions pour les pays les moins avancés sont alarmantes et nous inquiètent beaucoup. 
A moins de trouver des moyens et des méthodes pour réajuster collectivement nos stratégies, je ne vois pas 
comment nous pourrions améliorer l'état de santé des populations de ces pays. 

A Maurice, tout en gardant à l'esprit l'idée de justice sociale et d'équité, nous passons en revue toutes 
les possibilités de traiter efficacement les divers problèmes auxquels est confronté l’ensemble du secteur de la 
santé. Nous continuons à renforcer et à harmoniser notre système de soins de santé primaires afin de pouvoir 
offrir un service intégré dès le premier contact. Nous sommes en train de former une équipe de santé 
complète, composée de professionnels de la santé, de représentants de la communauté et des autres secteurs 
pouvant avoir un impact sur la santé，y compris les organisations non gouvernementales. Tandis que du point 
de vue économique, nous nous approchons graduellement du groupe des pays nouvellement industrialisés, nous 
sommes confrontés à des problèmes de santé complexes liés à l'évolution des modes de vie, à la consommation 
accrue de matières grasses saturées, à l'abus d'alcool, au tabagisme et aux habitudes sédentaires. D'après les 
statistiques et malgré une augmentation sensible de l'espérance de vie depuis quelques dizaines d'années, les 
tendances actuelles de la morbidité sont plutôt préoccupantes. Etant donné que les principales causes de 
mortalité et de morbidité sont les maladies non transmissibles chroniques comme le diabète, les maladies 
cardio-vasculaires et le cancer, les accidents de la route, l'utilisation de drogues illicites et les maladies 
sexuellement transmissibles, dont le SIDA, la politique sanitaire nationale accorde la priorité à ces questions. 
En 1987，nous avons lancé avec succès un programme de prévention primaire des maladies non transmissibles 
et de lutte contre celles-ci, qui vise à modifier les modes de vie de la population. L'abus d'alcool et de drogues 
est vite devenu un problème de santé publique dont les conséquences familiales, sociales et économiques sont 
très étendues. La toxicomanie et l'alcoolisme sont responsables de 60 à 70 % des admissions journalières des 
hommes dans le seul hôpital psychiatrique de Maurice; 25 à 35 % des admissions dans les principaux 
départements médicaux et chirurgicaux des hôpitaux régionaux concernent des problèmes physiques liés à 
l'alcool. Des lois strictes ont été adoptées par le Gouvernement afin de freiner l'approvisionnement en drogues 
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illicites, et les forces de police ont créé une nouvelle unité antidrogues et anticontrebande pour réprimer le 
trafic et la consommation de drogues. Le Gouvernement a également mis en place des programmes par 
rintermédiaire de divers ministères 一 éducation, sécurité sociale et travail 一 et d'organisations non 
gouvernementales pour tenter de réduire la demande et de favoriser la désintoxication. Malgré toutes ces 
mesures, nous avons constaté une augmentation sensible de la consommation de drogues dures et d'alcool. 
Nous avons donc procédé au renforcement de notre programme de lutte contre les toxicomanies et nous 
serions heureux d'obtenir de l'aide dans ce domaine. Les efforts nationaux de Maurice pour affronter les 
problèmes de l'infection à VIH et le SIDA sont déployés à plusieurs niveaux : tous les donneurs de sang sont 
soumis à un dépistage de l'infection à VIH et une attention spéciale est accordée à l'éducation, à la prévention, 
au traitement, aux soins et au conseil, ainsi qu'à la recherche, surtout en matière de comportements. Maurice 
fait encore partie des pays où la prévalence de l'infection à VIH/SIDA est faible, mais nous sommes malgré 
tout conscients de la possibilité d'une augmentation de Pincidence et c'est pourquoi nous surveillons la 
situation avec vigilance et avons lancé des campagnes de promotion de la santé. 

Je félicite l'OMS pour le choix judicieux du thème des discussions techniques de cette année : "Les 
femmes, la santé et le développement". A Maurice, les femmes ont joué un rôle extrêmement important dans 
le développement économique du pays. Lorsque le Gouvernement a entrepris le programme de diversification 
de l'économie et délaissé Pagriculture au profit de l'industrie, nous avons découvert que les deux tiers de la 
main-d'oeuvre employée pour le traitement des importations et exportations industrielles étaient des femmes. 
Il va sans dire que la santé des femmes, surtout celles qui travaillent et sont mères de famille, est une 
composante majeure de tous nos programmes de santé. Afin de faire face aux nouveaux problèmes de santé et 
au besoin de mobiliser davantage de ressources pour les résoudre, nous avons engagé un dialogue avec l'OMS 
et d'autres institutions pour mettre au point une stratégie complète de soins de santé. L'une des priorités à 
l'ordre du jour est d'établir un plan directeur pour le secteur de la santé, afin d'étudier la répartition des coûts 
de la santé et leur impact sur les familles et les individus, de trouver des moyens et des méthodes pour 
financer un service en perpétuelle expansion et d'évaluer la capacité et le rôle du secteur privé, notamment 
pour la mise en place d'un système d'assurance-maladie et l'intégration des services de santé dans la 
communauté. 

Malgré toutes nos bonnes intentions et notre ferme engagement en faveur de la cause du 
développement sanitaire, un grand nombre de nos pays sont confrontés à des catastrophes imprévues, 
naturelles ou provoquées par l'homme. Ces événements perturbent souvent la mise en place des programmes 
planifiés, car les fonds prévus pour le développement sanitaire doivent être consacrés à des besoins plus 
urgents. La persistance de la sécheresse en Afrique australe est devenue une source majeure de préoccupation 
dans cette région et nous faisons tout notre possible pour aider les personnes directement touchées. 

Pour conclure, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le Siège de l'OMS à Genève et ses 
Bureaux régionaux à Brazzaville et à Copenhague de l'appui précieux qu'ils ont fourni à Maurice. 

M. PUNA (Iles Cook) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président de séance, j'ai tout d'abord à transmettre à l'Assemblée les salutations du Premier 
Ministre, du Gouvernement et de la population des Iles Cook, le plus petit membre de cette famille de nations, 
nos félicitations au Président et aux Vice-Présidents pour leur élection à ces hautes fonctions, nos salutations 
au Directeur général et à ses collaborateurs, et tous nos remerciements à l'OMS pour son appui au 
développement des services de santé de notre pays. Nous adressons des remerciements spéciaux au Dr Han, 
Directeur régional du Pacifique occidental, et au Dr Parkinson, Représentant de l，OMS dans notre minuscule 
partie du monde. 

Les Des Cook sont un pays insulaire du Pacifique sud; les 18 000 habitants qui forment sa popula-
tion vivent sur quinze îles totalisant une superficie globale de 240 km2 de terre répartis sur plus de 
2 000 000 de km2 du sud de l'océan Pacifique. Le Gouvernement des Iles Cook continue à encourager la mise 
en place de stratégies et de politiques sanitaires dont le but est d'obtenir pour sa population, au cours des 
dix prochaines années, un niveau élevé de santé et de services de santé. Nos objectifs actuels de 
développement concordent avec ceux du plan national quinquennal de développement, à savoir : relever le 
niveau de bien-être social et économique, conformément à la culture de notre population; accroître la 
participation communautaire au processus de développement; et collaborer avec nos voisins de la Région en ce 
qui concerne les questions d'intérêt mutuel, sur les plans économique et social entre autres. Une étape 
importante a été franchie en 1991 lorsque les Ministères de la Santé et de l'Education ont été réunis sous la 
direction d'un seul Ministre, en Госсиггепсе moi-même. On a considéré cette mesure, qui révèle la nature 
progressive du programme de développement sanitaire, comme un moyen de renforcer les programmes de 
promotion de la santé et d'éducation pour la santé, par le biais de programmes éducatifs officiels pour les 
enfants et les adultes de notre société. L'autre étape importante de 1991 a été la création d'un conseil national 
de la santé, composé de représentants du grand public et chargé de surveiller le fonctionnement du système de 
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santé de la nation. Les membres du conseil déterminent l'utilisation optimale des ressources et tentent 
d'accroître l'efficacité du système. Une partie de leur mandat consiste à restructurer le Ministère de la Santé et 
à examiner tout ce qui touche à l，administration，au fonctionnement et à Pentretien. 

Au cours des années, les Iles Cook ont bien progressé et réussi à améliorer l'état de santé de la 
population, grâce à l'approche soins de santé primaires et à la collaboration avec l'OMS et d'autres institutions 
des Nations Unies, la Commission du Pacifique sud, l'Australie et notre mère patrie et partenaire, la 
Nouvelle-Zélande. Le taux de natalité en 1991 a été de 27 pour 1000 habitants, révélant une augmentation 
faible, mais régulière, par rapport à 24 pour 1000 en 1986. Le taux de mortalité de 7,6 pour 1000 est resté 
assez stable, mais le taux de mortalité infantile, de 29,4 pour 1000 naissances vivantes, a augmenté par rapport 
à celui de 25,8 pour 1000 en 1990. L'espérance de vie moyenne a été de 67 ans pour les hommes et de 72 ans 
pour les femmes. 

Les principales causes de morbidité ont été, dans l'ordre d'importance : les traumatismes et les 
intoxications, des affections mal définies，les maladies respiratoires, les maladies de l'appareil circulatoire, les 
maladies gastro-intestinales, les maladies de l'appareil génito-urinaire, les complications liées à raccouchement 
et à la grossesse, les maladies infectieuses et parasitaires et les maladies du système nerveux. En 1991, une 
épidémie de dengue hémorragique a frappé 700 personnes et en a tué quatre. La couverture vaccinale des 
enfants de moins de cinq ans a atteint 90 % et continue d'augmenter. Tous les écoliers devront bientôt être 
vaccinés. Aucun cas de diphtérie, de coqueluche, de tétanos，de poliomyélite ou de rougeole n’a été signalé. La 
vaccination contre l'hépatite В a commencé en 1990. La situation sanitaire générale dans le pays a révélé une 
nette baisse des maladies transmissibles，hormis cette épidémie de dengue hémorragique qui a rapidement été 
maîtrisée. Les problèmes de santé en augmentation proviennent surtout des maladies non transmissibles liées 
aux nouveaux modes de vie, notamment l'obésité, le diabète, rhypertension et les maladies et accidents 
engendrés par l’abus d'alcool. 

Les principales stratégies pour la santé dans les Iles Cook ont été l'expansion continue des soins de 
santé primaires，avec une insistance spéciale sur l'intégration des services et la participation communautaire à 
la promotion de la santé et à la médecine préventive dans les domaines de la nutrition, de l'incitation aux 
modes de vie sains, de l'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de l'habitat 
et de la protection de l'environnement, de la prévention de l'abus d'alcool et des maladies liées aux modes de 
vie, et des soins aux personnes âgées; la lutte contre les maladies transmissibles et leur éradication, notamment 
la rougeole, la rubéole, la tuberculose，la lèpre, les maladies sexuellement transmissibles et les parasitoses 
intestinales (Dieu merci, aucun cas d'infection à VIH ou de SIDA n，a encore été signalé dans notre pays); la 
couverture vaccinale universelle des nourrissons et des enfants, le développement des enfants et les 
programmes scolaires d'éducation pour la santé, ainsi que la réduction du taux de mortalité infantüe à 10 pour 
1000 naissances vivantes (notre objectif à cet égard est de parvenir à zéro); la promotion de modes de vie sains 
dans la population, surtout parmi les jeunes, la réduction de la consommation de cigarettes, d'alcool (en 
particulier chez les conducteurs) et de drogues, et la promotion d'une sexualité plus responsable et moins 
risquée; enfin la formation continue appropriée du personnel de santé. 

Ces activités, qui se poursuivent, sont soutenues par l'OMS, le FNUAP, l'UNICEF, le PNUD, la 
Commission du Pacifique sud et 1，AID des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que par des pays comme la 
Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Allemagne et la France. Nous disons merci à tous. J'aimerais profiter de 
l'occasion pour exprimer la sincère appréciation du Gouvernement et du peuple des Iles Cook pour l'appui 
fourni par ces institutions et ces pays aux services de santé des Iles Cook. Nous espérons que cette 
collaboration et cette aide se poursuivront à l'avenir. 

Pour conclure, permettez au plus petit membre de cette famille de nations de dire franchement ce qu'il 
pense à ses grands frères et grandes soeurs. Nous remercions la France d'avoir mis fin pendant un an à ses 
essais nucléaires dans notre région; nous espérons que cet arrêt sera définitif. Quant aux autres grands frères 
et grandes soeurs, de grâce ne salissez pas notre littoral, l'océan Pacifique, avec vos déchets, malsains pour 
nous qui vivons dans le Pacifique. 

Je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous. 

Le Dr AL-FOUZAN (Koweït) (traduction de l'arabe): 

Au nom de Dieu，le Compatissant，le Miséricordieux ！ Monsieur le Président de séance, Monsieur le 
Directeur général, honorables chefs des délégations et délégués, Mesdames et Messieurs，j'ai le grand plaisir 
d'adresser au Président les félicitations de l'Etat du Koweït pour son élection à la tête de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais également féliciter les Vice-Présidents de l'Assemblée 
et les Présidents des commissions principales de leur élection à ces fonctions; nous prions Dieu pour qu'il 
guide vos pas dans la bonne direction et que nos travaux aboutissent à la réalisation des aspirations des 
peuples du monde au sein de notre Organisation humanitaire. 
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L'Organisation mondiale de la Santé, poussée par ses principes humanitaires, fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour apporter la santé et le confort à tous les peuples de la terre. Nous devons rendre hommage aux 
diverses réalisations de l'Organisation et, plus particulièrement, aux stratégies de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000，à Péradication de la variole dans le monde entier et aux efforts incessants pour éliminer d'autres 
maladies transmissibles. Nous espérons que notre Organisation se fixera d'autres objectifs et ne ménagera 
aucun effort pour soutenir les projets de santé essentiels dans les pays qui en ont besoin. 

Le monde entier a été témoin de la ruine et de la destruction du Koweït causées par l,invasion du pays 
par l'Iraq. La structure sanitaire du Koweït, qui faisait auparavant sa fierté et servait d'exemple pour les pays 
frères et amis, a dû faire face à une période extrêmement difficile et s'est littéralement effondrée pendant 
toute la durée de l'occupation. Les citoyens et les résidents ont été privés des soins de santé les plus 
élémentaires à un point tel qu'un grand nombre d'entre eux sont morts par manque de médicaments ou par 
suite de la fuite du personnel médical. On a beaucoup fait depuis lors pour redresser les services de santé du 
Koweït, mais la mise à feu criminelle des puits de pétrole a laissé dans renvironnement des blessures qui ne 
sont pas encore cicatrisées. Pendant les huit mois qui ont suivi la libération, le Koweït était recouvert de 
nuages pollués de fumée et de substances chimiques dégagées par les puits en feu jusqu'au jour où, grâce à la 
ferme volonté de notre peuple et à l'aide d'amis, nous avons réussi à éteindre les incendies en un temps 
record, si l'on en croit Popinion du monde entier. Ces crimes avaient aussi provoqué la création de mares de 
pétrole qui ont pollué une grande partie du sol. Les mines et les explosifs ont également fait beaucoup de 
victimes, surtout parmi les enfants et les experts du déminage. Les études scientifiques sur les effets à long 
terme de cette pollution de renvironnement se poursuivent. Il faut aussi mentionner l'impact psychologique, 
principalement sur ceux qui ont été torturés pendant la période d'occupation. Le Koweït a consacré beaucoup 
d'attention au traitement de ces patients et, depuis la libération, l'hôpital psychiatrique travaille au-delà de ses 
capacités. Le Koweït a par ailleurs créé un centre spécialisé pour le traitement et la réadaption des victimes de 
guerre, le meilleur du genre dans toute la région, qui a recours aux thérapies psychiatriques les plus modernes. 
Pendant ce temps, le travail de reconstruction des unités de santé se poursuit，avec l'aide de nos frères, des 
amis fidèles et des organisations internationales : 80 % des services de santé fonctionnent normalement et les 
efforts ne cesseront qu'à l'achèvement du processus de restauration. 

Le Koweït ne ménage aucune peine pour fournir des prestations sanitaires à son peuple : il accorde une 
attention particulière aux soins de santé primaires et met l'accent sur la santé maternelle et infantile et 
Pexécution de programmes de vaccination, tout en cherchant à assurer à tous un régime alimentaire équilibré 
et sain, à développer continuellement les systèmes de santé et à maintenir un environnement sain. Dans le 
domaine de la santé des enfants, le taux de vaccination est actuellement de plus de 95 %, ce qui a entraîné une 
baisse de la mortalité infanto-juvénile’ qui est de 15,6 %�soi t au-dessous des chiffres prévus par l'UNICEF. 
L'éducation sanitaire préconise l'allaitement au sein en soulignant ses conséquences favorables sur l'enfant, à 
tous les stades de sa croissance. Le Koweït a obtenu de bons résultats dans sa lutte contre la poliomyélite et 
aucun cas n'a été signalé depuis cinq ans. Le tabagisme étant considéré comme une cause majeure de cancer et 
de maladies cardio-vasculaires, le pays a lancé une campagne active contre l'usage du tabac, qui s'adresse 
surtout aux jeunes, et les taxes d'importation sur les produits du tabac ont été augmentées. Par ailleurs, le 
Koweït lutte contre le SIDA avec tous les moyens dont il dispose. Nous avons établi une réglementation sur le 
dépistage des patients et des personnes infectés par le virus et nous surveillons tout spécialement les 
travailleurs migrants pour être certains que la maladie n'est pas importée dans le pays. Un comité national 
anti-SIDA a été créé et tous les secteurs concernés y sont représentés. Ce comité a élaboré une stratégie de 
lutte, et le Koweït a préparé un projet de loi dont le but est d'établir un équilibre entre les droits des patients 
et ceux de la société. Les autorités législatives ont déjà étudié ce texte, qui devrait bientôt être promulgué. Il 
est intéressant de noter que le Koweït a déjà organisé，en collaboration avec l'OMS, trois conférences 
internationales sur la lutte anti-SIDA. La troisième de ces conférences, tenue en 1990，a donné lieu à la 
Déclaration koweïtienne sur la lutte contre le SIDA, qui comporte les principes essentiels de la prévention et 
de la lutte. Cette Déclaration est un document international de santé. Avant l，invasion，le Koweït avait fait 
beaucoup de progrès dans le domaine des transplantations d'organes; les principales opérations avaient été 
faites sur des habitants du Koweït ou d'autres pays arabes et amis. Un cadre juridique national réglementait ce 
genre d'opérations. Le centre de transplantation, l，un des centres spécialisés les plus avancés du Moyen-Orient, 
a cependant dû interrompre ses activités en raison du pillage et des massacres subis pendant l'occupation. Le 
Koweït a l'intention de le rééquiper et de le réaménager pour qu'il puisse assumer de nouveau son rôle 
humanitaire. A ce stade, nous aimerions demander à notre Organisation de se pencher sur cette question et de 
participer à l'établissement de lignes directrices pour la législation nationale en matière de dons d'organes; ce 
problème doit être abordé d'un point de vue strictement social et législatif. 

Dans notre pays, on encourage vivement la recherche en santé，compte tenu de sa grande importance 
pour les services de santé. Pour motiver les chercheurs, on les soutient moralement et financièrement et on 
leur offre des possibilités et des installations dans le cadre d'un projet global de recherche bien défini. Pour le 
Koweït, la disponibilité de spécialistes qualifiés et compétents est d'une importance vitale. C'est pourquoi le 
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pays envoie des membres du personnel national étudier à l'étranger pour acquérir des connaissances plus 
approfondies dans des domaines spécialisés qui intéressent le Koweït. A cet effet，mon pays a établi des 
accords de collaboration avec un certain nombre d'écoles et d'universités de pays arabes et amis. Le Koweït 
bénéficie à cet égard des programmes de formation organisés par l'OMS et des bourses d'études qu'elle 
attribue. J'aimerais signaler que l'institut koweïtien de médecine spécialisée, en coopération avec PUniversité 
du Koweït et d'autres universités de pays industrialisés，offre aux médecins une formation postuniversitaire. 

Les principaux problèmes que le monde doit affronter dans le domaine de l'hygiène de renvironnement 
sont l'appauvrissement de la couche d'ozone, les pluies acides，et l'évacuation des déchets chimiques et 
radioactifs dans certains pays. Ces problèmes menacent la santé et la vie des peuples. Nous prions donc 
instamment notre Organisation de leur accorder une grande attention et de contribuer à la recherche de 
moyens judicieux pour protéger l，environnement’ d'autant plus que le mois prochain à Rio de Janeiro，au 
Brésil, doit avoir lieu la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Comme des 
stratégies mondiales de protection de l'environnement seront formulées lors de cette Conférence, notre 
Organisation est appelée à y jouer un rôle primordial. 

Voilà les principales activités des plans de santé de l'Etat du Koweït, mises en oeuvre conformément aux 
plans et programmes de l'OMS, et surtout à la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Le 
Koweït va poursuivre ses efforts pour remettre en état ses services de santé et restaurer l'environnement afin 
d'assurer à son peuple une vie saine. Permettez-moi d'adresser mes remerciements au Dr Hiroshi Nakajima, 
Directeur général de l，OMS，et au Dr Hussein Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, et 
de rendre hommage à leurs tentatives incessantes pour relever le niveau de santé de tous les peuples de la 
terre et de notre Région en particulier. Nous apprécions vivement la coopération continue et fructueuse entre 
l'Etat du Koweit et l'Organisation dans tous les domaines de la santé, principalement pendant la période 
d'occupation et la période qui a suivi la libération. 

Pour conclure, je forme des voeux pour que notre Organisation obtienne tout le succès désiré en jouant 
son rôle humanitaire, qui consiste à offrir à tous à travers le monde la santé et le confort et à aider les peuples 
qui ont besoin de services en temps de guerre et de catastrophe, ainsi qu'à secourir les victimes jusqu'à la fin 
des périodes de crise. J'espère que cette Assemblée adoptera des résolutions et des recommandations qui nous 
permettront de réaliser nos objectifs. Que Dieu accorde le repos de l'âme à ceux qui sont morts et la liberté à 
ceux qui sont toujours en captivité. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je remercie l'honorable délégué du Koweït de son discours. Un point d'ordre ayant été soulevé, je prie 
le Conseiller juridique, le Dr Piel, de bien vouloir prendre la parole. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) {traduction de Vanglais): 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voulais simplement signaler qu'un point d'ordre ne peut 
clore Pallocution d'un orateur. Tout Etat Membre ou délégué qui le désire peut demander au Président de lui 
accorder un droit de réponse, conformément à Particle 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 
Lorsqu'ils exercent ce droit, les délégués doivent s'efforcer d'être brefs et d'intervenir de préférence à la fin de 
la séance, en Госсиггепсе vers 12 h 30 aujourd'hui. Voilà l'unique point que je voulais clarifier. Je suis disposé 
à répondre à toute autre question. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je note que le délégué de l'Iraq a demandé à exercer son droit de réponse. Je lui donnerai la parole 
pour ce faire à la fin de la séance. A présent, j'invite l'honorable délégué de la Namibie à venir à la tribune et 
je donne la parole à l'honorable délégué du Mali. 

Le Dr В RIERE DE L'ISLE (Mali): 

Monsieur le Président de séance, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, 
honorables délégués, Mesdames，Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation que je conduis 
et en mon nom propre，adresser mes vifs remerciements au Gouvernement de la Confédération helvétique 
pour l'hospitalité dont nous avons bénéficié dès notre arrivée dans ce beau pays. Mes félicitations s'adressent 
également au Président et à l'ensemble du bureau pour la confiance placée en eux par cette auguste 
Assemblée. Je voudrais enfin féliciter très chaleureusement le Directeur général pour le document présenté, 
riche en informations sur la situation sanitaire des Etats Membres. 
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Dans la mise en oeuvre de sa politique de santé, le Mali a appliqué le célèbre scénario de 
développement sanitaire en trois phases, lequel a trouvé un terrain favorable car la pyramide sanitaire coïncide 
parfaitement avec le découpage administratif et s'inscrit dans le cadre global de la décentralisation et de la 
déconcentration mises en oeuvre par le Gouvernement de mon pays. Cinq grands programmes de santé 
publique sont exécutés pour contribuer au succès de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Premièrement, le 
programme de santé familiale, dont la mise en oeuvre est assurée par le personnel socio-sanitaire et les agents 
de santé communautaires formés et placés à tous les niveaux, a permis de réduire d'une manière drastique la 
morbidité et la mortalité de la mère et de l，enfant. Deuxièmement, le programme élargi de vaccination, en 
place depuis 1986, se poursuit normalement et a atteint en mars 1992 des taux très encourageants de 
couverture vaccinale : 93 % pour le BCG, 64 % pour une troisième dose de vaccin associé contre la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche (DTC) et de vaccin antipoliomyélitique, et 56 % pour la rougeole. Troisièmement, 
le programme de lutte contre le SIDA a commencé en 1987 par un plan à court terme et vise à prévenir le 
SIDA et à lutter contre ce syndrome au Mali. Ce plan a permis de faire le point de la situation 
épidémiologique et a mis en évidence une diffusion du virus dans l'ensemble des communautés urbaines et 
rurales du pays, ainsi qu'une prédominance de l'infection à VIH-2 et une prévalence élevée chez les 
prostituées. Il a aussi permis de sensibiliser le corps médical et les décideurs, avec pour conséquence 
rinstitutionnalisation du programme. Actuellement, un plan à moyen terme (1989-1993), en cours d'exécution, 
a défini les objectifs spécifiques suivants : renforcer l'organisation du programme; assurer la surveillance 
épidémiologique; réduire la transmission sexuelle et celle par le sang; développer et renforcer les laboratoires; 
accroître la prise en charge des séropositifs et des malades; prévenir la transmission de la maladie à l'enfant 
par la mère infectée; développer la recherche; améliorer la formation des professionnels de la santé et de 
l'éducation. Le programme de lutte contre le SIDA s'intègre dans les services de santé existants et fait appel à 
une large collaboration multisectorielle. Quatrièmement, le projet santé, population et hydraulique rurale, 
lequel, grâce à un programme intégré de réformes institutionnelles et de politiques sectorielles et 
d'investissements s'appuyant sur un prêt de la Banque mondiale et d'autres organismes internationaux, viendra 
en complément des efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer la santé et le bien-être de la 
population et élargir l'accès des communautés rurales aux services de santé et à Геаи salubre. Ce projet 
comprend trois composantes : santé, population et hydraulique rurale. Cinquièmement, l，initiative de Bamako, 
dont Pambition est plus vaste car, en plus du volet consistant à rendre les médicaments essentiels accessibles à 
tous financièrement et géographiquement, elle permettra la relance des soins de santé primaires et 
l'élaboration d'un véritable cadre institutionnel dans lequel les populations organisées et les collectivités locales 
seront de véritables partenaires de l'Etat auquel sera dévolu le rôle de régulateur. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, honorables 
délégués, Mesdames, Messieurs, le 26 mars 1991，au prix du sacrifice suprême de centaines de ses enfants, de 
femmes et d'hommes tombés sous les balles d'une répression aveugle, mon pays voyait enfin s'ouvrir devant lui 
la voie de la liberté et de la démocratie. Aujourd'hui, après des élections libres et pluripartites, tout est fin prêt 
pour l'avènement de la IIIe République. La nouvelle Constitution, adoptée souverainement par le peuple, 
affirme avec force le droit inaliénable de tout citoyen à la santé et à la protection sociale. Ceci engage l'Etat 
de droit, que les futures autorités de mon pays devront s'attacher à construire, à oeuvrer avec détermination 
pour que toutes et tous soient égaux devant la santé et puissent bénéficier de prestations médico-sanitaires de 
qualité. C'est le défi que le Mali nouveau, libre et démocratique, se lance à lui-même pour que ne soit pas vain 
le sacrifice de ses martyrs. Je souhaite plein succès aux travaux de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

Le Dr IYAMBO (Namibie) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président de séance, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et 
Messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président et les honorables membres du bureau de leur 
élection à la tête de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadé que sous la 
conduite compétente et experte du Président, cette Assemblée pourra se consacrer aux travaux dont elle a la 
charge et terminer ses délibérations d'une manière opportune et fructueuse. 

Permettez-moi aussi, au nom de ma délégation et en mon nom personnel, de féliciter le Directeur 
général et le Conseil exécutif pour les rapports complets et précis qu'ils ont présentés à cette Assemblée. On 
nous a demandé d'axer le débat sur les rapports du Directeur général et du Conseil sur le thème "Leadership" 
de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé publique. Ce thème s'inscrit dans le contexte de l，appel qui a 
été lancé pour une nouvelle action de santé publique, en septembre 1991 à Omiya, lors du Sommet organisé 
par l'OMS et la préfecture de Saïtama，au Japon. Dans la Déclaration de Saïtama，élaborée pendant le 
Sommet, cet appel pour une nouvelle action de santé publique portait sur des domaines clés, dont les suivants 
ont une importance capitale pour la Namibie : éducation et formation du personnel de santé; mode de vie et 
environnement; approche intégrée de la santé，de renvironnement et du développement socio-économique; 



SEPTIEME SEANCE PLENIERE 141 

solidarité dans le développement; participation du public à la dynamique du développement; éthique et équité 
dans les services de santé et le développement; rôle des femmes; technologie appropriée; information et 
communication; collaboration avec POMS. Il est important de souligner que, parmi les questions abordées, les 
participants au Sommet ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'objectif de la santé pour tous et de 
l'approche soins de santé primaires comme stratégie pour réaliser cet objectif. C'est un aspect que nous 
apprécions vivement, car la Namibie souscrit toujours entièrement à l'objectif de la santé pour tous, par le biais 
des soins de santé primaires. 

Dans le domaine de l，éducation et de la formation du personnel de santé, la Namibie a élaboré un 
programme sur les ressources humaines nécessaires au développement sanitaire, dont Pexécution a commencé. 
Ce programme prévoit une formation avant l'emploi et une formation en cours d'emploi pour les 
professionnels de la santé et le personnel paramédical, afin que le pays devienne autosuffisant à long et moyen 
terme en matière de ressources humaines pour la santé. Dans le contexte de la formation en cours d'emploi, 
on s'attachera également à promouvoir et renforcer les capacités de "leadership" et les compétences 
gestionnaires des agents de santé occupant des postes de commande. 

Pour ce qui est du mode de vie et de l'environnement, Paccent est mis sur Péducation pour la santé, 
rapprovisionnement en eau saine et les systèmes fiables d'évacuation des déchets. Le principal problème de 
santé auquel nous sommes confrontés, compte tenu de la grave sécheresse actuelle, est l'apparition possible de 
flambées de maladies diarrhéiques, en particulier le choléra et la dysenterie. En prévision de cela, mon 
Ministère essaie de mobiliser et d'obtenir les ressources qui lui permettraient de soutenir le programme 
d'assainissement de l'environnement et la campagne de préparation en cas d'émergence du choléra en 
Namibie. 

Mon Gouvernement approuve entièrement l'approche intégrée du développement sanitaire et socio-
économique et, en fait, notre Président，S. E. le Dr Sam Nujoma，lors d'une allocution qu'il a prononcée au 
cours d'un atelier national sur la santé, a appelé l'attention sur cette démarche et déclaré qu'il fallait accorder 
au secteur de la santé namibien autant d'importance qu'aux secteurs touchant directement les activités de 
développement économique. Au sujet de la solidarité dans le développement et de la participation du public à 
la dynamique du développement, mon Ministère a récemment élaboré et diffusé des directives sur la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires et communautaires. C'est notre chef d'Etat lui-même qui a rendu 
publiques ces directives, lors d'une cérémonie à laquelle assistait，invité par notre Président, le Directeur 
régional pour l'Afrique, le Dr Monekosso. Ces directives expliquent de quelle façon les individus et les 
communautés participeront au choix des priorités sanitaires, à rélaboration des programmes de santé et aux 
processus de gestion, de surveillance et d'évaluation. 

L'éthique et l'équité en matière de santé sont des questions qui ont toujours retenu notre attention en 
Namibie, depuis le moment où notre pays a acquis son indépendance. L'année dernière, des dispensaires et 
des centres de santé ont été construits dans des régions autrefois non desservies et un grand nombre d'autres 
installations, endommagées pendant la guerre de libération，ont été remises à neuf ou reconstruites. Pour 
améliorer l'accès aux services et l'équité dans ce domaine, nous continuerons à fournir des installations jusqu'à 
ce que les populations les plus éloignées et les moins desservies puissent y avoir accès. 

Les activités et les initiatives visant à améliorer la santé des femmes et à les encourager à jouer un rôle 
significatif dans le développement socio-économique font également l'objet d'une attention particulière. C'est 
dans ce but que mon Ministère a élaboré un programme sur la maternité sans risque comportant des stratégies 
bien définies pour améliorer les services de santé maternelle et infantile, y compris l'espacement des 
naissances. Pour marquer rattachement de la Namibie à ramélioration de la santé des mères et des enfants, 
une conférence nationale sur la maternité sans risque, présidée par notre chef d'Etat, a été organisée à 
Windhoek du 26 au 28 novembre 1991. D'autres programmes destinés à l'amélioration de la santé des enfants 
-programme d'éducation et d'information, programme élargi de vaccination, programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et programme de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires - sont 
également en plein essor. On encourage rutüisation d'une technologie appropriée dans le cadre du programme 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, de même que le recours aux médicaments essentiels. Nous 
venons de terminer la compilation de notre liste de médicaments essentiels et le programme concernant ces 
médicaments sera bientôt mis en application, en collaboration avec des conseillers internationaux. Nous 
mettons également au rang des principales priorités le programme sur l'information, l，éducation et la 
communication afin de favoriser l'adoption de modes de vie sains et de prévenir les maladies transmissibles, 
mais surtout afin de prévenir et de combattre le SIDA. Comme rincidence de ce terrible fléau est en 
augmentation, la Namibie a élaboré un programme national de prévention et de lutte et mis Paccent, parmi de 
nombreuses autres activités, sur l'information et réducation du grand public. Une réunion, tenue à Windhoek 
le 24 février 1992 et dont le but était de mobiliser des ressources pour le plan à moyen terme du programme, 
a donné des résultats satisfaisants. 

Avant de conclure, je dois rendre hommage à l，OMS pour sa précieuse collaboration et son appui 
technique au développement de nos programmes de santé. Permettez-moi d'exprimer ma sincère 
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reconnaissance au Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, pour le soutien apporté régulièrement par le 
Siège de l'OMS à la Namibie, notamment la contribution des programmes de renforcement des services de 
santé, de lutte antipaludique, de secours en cas de catastrophe, d'éducation pour la santé, et du programme 
mondial de lutte contre le SIDA, pour n'en citer que quelques-uns. Dans cette même optique, j'aimerais 
remercier sincèrement le Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Monekosso, ainsi que le Bureau régional, de 
l'aide et de l，appui techniques inestimables apportés à la Namibie, particulièrement en cette époque où nous 
essayons de mettre sur pied un système fondé sur les soins de santé primaires et d'élaborer et de mettre en 
oeuvre des stratégies en vue de la santé pour tous. 

Je ne pourrais conclure mes observations sans évoquer la grave sécheresse à laquelle sont confrontés 
cette année les pays de l'Afrique australe. Mon propre pays, la Namibie, est l'un des plus touchés par cette 
sécheresse et il serait inutile de rappeler les retombées désastreuses qu'elle aura sur le développement des 
programmes de santé dans notre jeune pays. En raison de cette catastrophe, nous avons lancé des appels 
pressants pour obtenir de l'aide. J'espère ardemment que la communauté internationale, notamment tous les 
pays représentés ici, les institutions internationales et bilatérales, sera à la hauteur de cette situation et nous 
aidera matériellement à nous sortir de cette conjoncture difficile dont nous ne sommes pas responsables. Il est 
de plus en plus évident que nos pays sont tellement interdépendants que les problèmes qui touchent une partie 
du monde ne peuvent être ignorés et laissés à la seule responsabilité des pays affectés. En vérité, notre univers 
est un village mondial et ce qui arrive dans un coin de ce village devrait nous préoccuper tous, nous inciter à 
nous rassembler et à agir pour chercher des solutions aux problèmes qui surviennent et menacent la paix et la 
sécurité de nos peuples. Je termine donc en demandant à tous les pays et aux institutions représentés à cette 
Assemblée d'être magnanimes et généreux en répondant aux demandes d'aide qu'ils recevront par suite de la 
sécheresse, non seulement de la Namibie, mais de tous les pays d'Afrique touchés par ce terrible désastre 
d'une ampleur sans précédent. 

M. SOULEYMANE (Niger): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général，Messieurs les Directeurs régionaux, honorables et 
distingués délégués, la délégation du Niger est heureuse et honorée de prendre part à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé qui tient ses assises à Genève, ville prestigieuse et accueillante de la Suisse. 
Permettez-moi, Monsieur le Président, de m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser à cette auguste Assemblée 
les salutations fraternelles du peuple nigérien et du Gouvernement de transition, mis en place en 
novembre 1991. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter très chaleureusement le Président et les 
Vice-Présidents de leur brillante élection et leur souhaiter plein succès dans la conduite de la lourde et délicate 
tâche qui leur est confiée. Je voudrais également m，associer aux orateurs qui m'ont précédé pour féliciter très 
vivement le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, pour la qualité, la clarté et la concision de son 
rapport, qui fait largement le point de la situation sanitaire dans le monde. Ma délégation appuie fortement les 
efforts menés par notre Organisation pour améliorer la santé des populations de nos pays malgré une crise 
économique mondiale qui s'est aggravée. 

Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, faire un bref résumé de la situation socio-
sanitaire de mon pays. Le Niger, pays sahélien enclavé，occupe une superficie de 1 267 000 km2 et compte 
8,2 millions d'habitants, dont 45 % ont moins de 15 ans. La situation socio-sanitaire est encore dominée par les 
maladies épidémio-endémiques suivantes. Tout d'abord, le paludisme, grave problème de santé publique, qui 
continue d'être l'une des principales causes de mortalité et de morbidité au sein de la population. En 1991, les 
formations sanitaires du pays ont enregistré 603 272 cas, avec une mortalité moyenne de 13,92 % pour les 
groupes d'âge de 0 à 15 ans. Plasmodium falciparum, l'agent étiologique principal de cette maladie, est de plus 
en plus résistant aux antipaludéens classiques, ce qui rend difficile la chimiothérapie à la chloroquine. Viennent 
ensuite les maladies diarrhéiques, qui occupent le second rang des pathologies les plus fréquemment 
rencontrées dans les services de santé. Elles sont dues en grande partie au manque d'eau saine, d'hygiène et 
d'éducation sanitaire. En 1991，les formations sanitaires ont notifié 320 259 cas. Après dix ans d'accalmie, le 
choléra a fait sa réapparition au cours des années 90，provoquant des épidémies d'importance variée. En 1991, 
367 décès ont été enregistrés sur les 3233 cas de choléra survenus au cours de l'épidémie, soit un taux de 
létalité de 11,35 %. Ce taux, trop élevé, traduit les difficultés que posent la mise en place d'un système fiable 
de surveillance épidémiologique et la prise en charge rapide des cas. La faiblesse de la couverture sanitaire 
(32 %) est également un frein. Cela vaut aussi pour les autres maladies. Occupant le troisième rang, la 
méningite cérébro-spinale présente des poussées épidémiques pratiquement chaque année depuis 1986. Cette 
année encore，l'épidémie a fortement sévi, provoquant 8350 cas dont 937 décès, soit un taux de létalité de 
11,2 %. Viennent ensuite la rougeole, ainsi que d'autres maladies infantiles, telles que la poliomyélite, la 
coqueluche, le tétanos et la diphtérie, qui demeurent des problèmes de santé publique malgré le lancement, en 
1987, du programme élargi de vaccination. En 1991，on a enregistré 74 357 cas de rougeole，dont 1808 décès, 
soit un taux moyen de létalité de 2,4 %. Compte tenu de la gravité de la situation épidémio-endémique, le 
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Gouvernement de transition, sous le haut patronage du Premier Ministre, a lancé le 7 avril 1992, date de la 
Journée mondiale de la Santé, une campagne visant à renforcer le programme élargi de vaccination en vue 
d'accroître rapidement et de manière sensible le taux de couverture vaccinale pour les six principales maladies 
cibles du programme. Un objectif moyen de 55 % a été fixé pour l'année 1992. Vient ensuite le SIDA, qui 
occupe le cinquième rang. Cette pandémie du siècle, qui menace Phumanité entière, n，a pas épargné mon pays. 
Il est utile de noter que le nombre cumulé de cas de SIDA, de mars 1987 au 31 décembre 1991, est de 505, 
dont 170 dépistés en 1991. Enfin, citons Ponchocercose, qui n'est plus un problème majeur de santé publique 
au Niger. L'incidence annuelle est presque nulle et un plan de dévolution est en cours d'exécution. 

Telle est, très succinctement présentée, la situation sanitaire qui a caractérisé mon pays en 1991. Cette 
situation reste préoccupante malgré les multiples efforts nationaux déployés et l'appui appréciable fourni au 
titre de la coopération bilatérale et multilatérale. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour remercier les 
organisations internationales, POMS, le PNUD, le FNUAP, PUNICEF, les organisations bilatérales et 
multilatérales, la Commission des Communautés européennes, Г AID des Etats-Unis d'Amérique, la France, la 
Belgique, le Danemark, l'Allemagne et la Chine, ainsi que les organisations non gouvernementales, du 
concours précieux qu'ils ne cessent d'apporter à mon pays dans la lutte contre la pauvreté et la maladie. C'est 
donc forte de l'expérience acquise dans la collaboration avec ces différents partenaires que ma délégation salue 
l'initiative du Conseil exécutif et du Directeur général de l，OMS d'insister au cours de cette session sur le 
thème "Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé publique. En effet, malgré une situation 
économique difficile, mon pays croit plus que jamais à la nécessité d'une coopération internationale juste, 
efficace et pertinente. Huit années seulement nous séparent de réchéance de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
et beaucoup reste encore à faire avant d'atteindre l，objectif que nous nous sommes souverainement fixé il y a 
douze ans. Aussi est-il temps, et grand temps, que notre Organisation définisse le cadre adéquat d'une nouvelle 
action de santé susceptible de redonner espoir à toute Phumanité. Cette nouvelle action doit, plus que jamais, 
être placée sous le signe de la collaboration intersectorielle; en particulier, la relation entre l'environnement et 
l'approvisionnement en eau potable doit faire l'objet d'une attention plus soutenue. A cet effet, il sera peut-
être nécessaire de concevoir et d'exécuter des programmes d'action communs et d'ouvrir les réunions de notre 
Organisation aux décideurs de ces deux secteurs. Les gouvernements et notre Organisation devront jouer un 
rôle important à ce titre. La nouvelle action de santé devra aussi permettre de poursuivre les programmes 
engagés dans les autres domaines, notamment l'amélioration de la couverture sanitaire et la lutte contre les 
maladies. Vive la coopération internationale ！ Vive l'Organisation mondiale de la Santé ！ 

M. SALA Vaimili II (Samoa) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, Monsieur le 
Directeur général adjoint，honorables Ministres et délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé, distingués 
membres du Conseil exécutif, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'abord et avant tout, permettez-moi, au 
nom de mon Gouvernement et du peuple du Samoa occidental, de vous adresser mes sincères salutations, de 
vous souhaiter la paix et la bonne volonté et de faire des voeux pour le succès de cette Assemblée de la Santé. 
J'adresse des remerciements particuliers à notre Directeur général, le Dr Nakajima, à notre Directeur régional, 
le Dr Han, et à tous les pays et organisations qui soutiennent et aident notre pays dans le domaine de la santé. 
Je m'associe avec joie aux précédents orateurs pour féliciter le Président de son élection à la tête de cette 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que ses collaborateurs qualifiés, les Vice-
Présidents de l'Assemblée, les Présidents des commissions principales et les autres membres du bureau. Votre 
tâche est difficile, sérieuse et importante en ces temps de défis et d'incertitudes majeurs, liés aux 
bouleversements du monde actuel. Soyez assurés que vous pourrez toujours compter sur notre appui pour 
préserver et maintenir les nobles traditions de l，OMS, consacrées par l'usage, en vue de délibérations saines, 
amicales, ouvertes, responsables et constructives. 

C'est la première fois que je participe à cette auguste Assemblée. Mon expérience et mes observations 
confirment tout à fait les nobles traditions auxquelles je viens de faire allusion. Je souhaiterais que le même 
climat d'amitié, d'amour et de paix règne bientôt et triomphe de toutes les circonstances difficiles de notre 
monde actuel, à l'origine de tant de maladies, de souffrances et de dommages économiques. Je ne cache pas 
que je suis avant tout un homme d'affaires n'ayant qu'une notion bien imprécise de ce qu'est la santé, mais je 
sais que la solution à tous les problèmes est l'argent. L'argent est cet élément universel qui nous harcèle et 
nous dirige tous et qui s'infiltre dans tous les aspects de notre objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 
Docteur Nakajima, je veux garder un esprit constructif et optimiste et croire qu'à la fin de cette décennie, nous 
aurons trouvé et appliqué la plupart des solutions aux problèmes mondiaux. Je sais que la tâche est 
considérable, mais restons optimistes et soyons à la hauteur de cette tâche. 

En février 1990 et en décembre de l'année dernière, deux terribles ouragans ont frappé le Samoa 
occidental，laissant derrière eux des dégâts sans précédent, tels qu'on n'en avait pas connu depuis cent ans ou 
plus. Les secours internationaux, de même que l'aide et le soutien apportés pour le redressement du pays, ont 



144 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

été rapides et immédiats. Dans les deux cas, le nombre de victimes a été faible. On a pu éviter les épidémies et 
les flambées de maladies, mais les dommages causés aux forêts, aux plantations de cocotiers, de bananiers et 
d'arbres à pain ont été nombreux et les ont presque complètement détruites. Les infrastructures de base, les 
maisons et les immeubles ont été gravement endommagés ou détruits. Les oiseaux et les animaux sauvages des 
forêts ainsi que les coraux des récifs et des lagons ont subi des pertes inestimables ou ont été anéantis. Malgré 
les perturbations survenant dans leur vie, les habitants ne se sont pas affolés, mais ont réfléchi. Après avoir 
subi la furie d'un premier ouragan, lorsqu'ils ont dû en affronter un deuxième，plus violent encore à moins d'un 
an d'intervalle, les gens ont pu évaluer la situation et apprendre comment se protéger et assurer leur survie 
pendant le déchaînement des cyclones. Aujourd'hui, au bout de quelque cinq mois, la remise en état des 
infrastructures de base n'est pas encore terminée et il nous faudra une aide et un soutien au plan régional et 
international avant que les services ne fonctionnent normalement. Notre population a été durement secouée et 
s'est sentie à bout de forces pendant et après les cyclones. Je suis heureux d'annoncer que la santé et le bien-
être des habitants sont maintenant presque rétablis. Il faudra peut-être du temps avant de relever notre 
économie fragile; tandis que nos difficultés extrêmes dans ce domaine se poursuivent et imposent d'énormes 
contraintes, notre population reste notre principal atout. Notre culture traditionnelle de coexistence pacifique, 
de bonne volonté, d'amour et d'action collective se maintient toujours. Nous sommes capables d'affronter des 
catastrophes naturelles, mais nous prions et formons des voeux pour ne jamais subir de catastrophes ou 
d'accidents provoqués par l，homme，qui ne dépendent pas de nous ou de notre volonté. L'environnement, 
l'économie et le développement, ainsi qu'il a été dit à Omiya, dans la préfecture de Saïtama au Japon，l，année 
dernière, sont indispensables à tous les systèmes et services de santé et méritent une plus grande attention de 
la part du secteur de la santé. 

Je me plais à dire que nous protégeons et sauvegardons l'état de santé de la population du Samoa avec 
les moyens les plus efficaces possibles, dans les limites de nos faibles ressources. Je vais vous épargner la liste 
de toutes les activités marquant les progrès des programmes de santé. Une récente évaluation du programme 
élargi de vaccination a révélé un taux de couverture d'un peu plus de 80 %. Depuis dix ans, aucun cas de 
poliomyélite n'a été traité ou signalé. Le taux de mortalité infantile oscille entre 20 et 30 pour 1000 naissances 
vivantes. Le taux de mortalité maternelle reste faible et l，espérance de vie se situe entre 60 et 65 ans. Il y a 
plus d'un an, un seul cas de SIDA a été notifié : il s'agissait d'une personne qui revenait de l'étranger, en était 
au stade terminal et est décédée peu après son arrivée. Jusqu'à maintenant, après le nombre limité de tests 
sérologiques auxquels nous avons procédé, aucun cas d'infection à VIH n'a été détecté. Nous ne nous 
complaisons pas pour autant dans l，autosatisfaction. Nous poursuivons nos efforts pour intensifier les activités 
et multiplier les messages de sensibilisation et d'éducation afin de prévenir et de combattre cette maladie 
redoutée. Depuis les catastrophes causées par les cyclones，surtout en décembre dernier alors que le pays a été 
balayé sans relâche durant quatre jours par la tempête, le nombre d'enfants mal nourris observés dans les 
cliniques semble avoir augmenté. Nous accordons par conséquent une plus grande attention à ce problème. 
Ironiquement, à l'autre extrémité de l'échelle, l'obésité et les maladies liées aux modes de vie sont de plus en 
plus souvent la cause de problèmes de santé majeurs; elles remplacent peu à peu les maladies infectieuses qui 
prévalaient avant l'ère des antibiotiques. La tuberculose et la lèpre semblent jugulées，mais elles n'ont pas 
encore été maîtrisées. Elles demeurent des maladies latentes et rebelles. Nous espérons les éliminer 
complètement en intensifiant les activités de promotion de la santé et de prévention de la maladie fondées sur 
l，application correcte des soins de santé primaires. 

Actuellement, le public est très sensibilisé aux questions d'environnement sur les plans international et 
national. Nos pays insulaires du Pacifique et l'ensemble des Etats Membres de l，OMS apprécient cette 
tendance et espèrent qu'elle se maintiendra jusqu'à devenir, pour chacun d'entre nous, une habitude 
permanente et un comportement favorable à la santé. L'élévation du niveau de la mer prévue pour le siècle 
prochain est un problème considérable, qui risque d'avoir des conséquences graves. Je crois que les 
scientifiques et les professeurs ignorent encore l'importance et le lieu de ce phénomène. Nous sommes 
néanmoins persuadés que nos pays insulaires volcaniques et nos atolls de corail pourraient fort bien s'enfoncer 
et disparaître dans la mer. Il aurait fallu，il y a longtemps déjà，appliquer à l'échelon international des mesures 
durables pour lutter contre la dégradation de Penvironnement provoquée par les entreprises humaines qui 
détruisent et déséquilibrent notre écosystème complexe au détriment de rhumanité. 

Ces graves problèmes et questions sur le plan de renvironnement nous touchent maintenant; ils 
continueront à menacer la vie de cette planète et, par-dessus tout’ notre objectif de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000. Soifua ma ia Manuia. 
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Le Dr SHEHU (Albanie) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, voilà qu'après environ 
cinquante ans d'occupation communiste l'Albanie entre dans une ère nouvelle, celle de la démocratie. Cette 
démocratie survient en pleine crise économique et sociale, mais le peuple albanais qui, le 22 mars, a pu 
exprimer sa volonté et donner la preuve de sa maturité, trouvera le courage de faire face à cette situation plus 
que difficile, en appuyant de toutes ses forces l'application du programme du premier Gouvernement 
démocratique albanais pour passer à l，économie de marché libre, pour consolider la démocratie. 

La situation sanitaire, dans le contexte de la crise socio-économique en général, est loin d'être 
satisfaisante. Il est vrai que, pendant la dernière décennie, suivant les orientations de l'OMS, une certaine 
priorité a été accordée dans le secteur de la santé publique au développement du système des soins primaires. 
Des unités ont été construites même dans les villages les plus reculés. Mais le système s'est avéré inefficace à 
cause de la qualification insuffisante du personnel et de la modicité des ressources financières dont il disposait. 
Sous l'ancien régime communiste, les principales dépenses pour la santé allaient à la construction de quelques 
services hospitaliers de pointe exclusivement dans un but de propagande, lesquels étaient de faible utilité 
publique et servaient uniquement à l'élite de la population. 

Dans la période actuelle de transition en Albanie, la santé publique, complètement détruite, ne vit que 
grâce aux aides humanitaires aimablement offertes par divers Etats et organisations. Pour la sortir de cet état 
catastrophique, nous avons programmé une action à court terme qui vise à établir un niveau de base dans le 
domaine de la santé. Pour réussir dans cette action importante, nous comptons sur les aides humanitaires, que 
nous souhaitons recevoir pendant un certain temps encore. Nous avons des besoins urgents en médicaments, 
nourriture, matériel sanitaire, équipements, réactifs, etc. 

En même temps, nous avons programmé une autre action à long terme (déjà entreprise), qui vise la 
réforme complète du système de santé. La réforme dans le domaine de la santé et l'amélioration de la 
direction, de la gestion et de l'organisation vont nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par l'OMS dans 
sa stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Dans ce cadre，nous avons commencé à restructurer 
le Ministère de la Santé pour le rendre plus opérationnel et plus efficace. Après étude de différentes 
expériences positives d'autres pays et compte tenu de nos conditions spécifiques，la restructuration du 
Ministère a abouti à la création de trois départements，dont le Département général de la Santé publique qui 
dirige l'organisation d'un système moderne de soins primaires. Il comprend des secteurs importants comme 
ceux de la prévention, de Phygiène, de l'éducation pour la santé, de la santé maternelle et infantile, etc. Cette 
restructuration nous aidera à mieux appliquer les recommandations formulées par l'OMS dans la stratégie de 
la santé pour tous. Nous avons aussi programmé une restructuration de la santé en périphérie visant la 
construction de six ou sept hôpitaux régionaux modernes, la suppression des hôpitaux ruraux inefficaces et la 
réduction de l'activité des hôpitaux de district, qui vont assurer principalement les services d'urgence. Les 
priorités actuelles de la santé sont l'organisation du système des soins primaires et la baisse de la mortalité 
infantile, de la mortalité des enfants de moins de cinq ans et de la mortalité maternelle, qui atteignent 
actuellement les niveaux les plus élevés de notre continent. 

Pour organiser cette réforme ambitieuse, nous avons eu jusqu'à présent l'aimable assistance technique 
de l'OMS par rintermédiaire de son représentant permanent auprès de notre Ministère, des spécialistes 
envoyés par le Gouvernement italien et d'une équipe de la Banque mondiale qui nous a fait bénéficier de 
l，expérience qu'elle a acquise dans différents pays de l'Est. Nous profitons de cette occasion pour remercier ces 
organismes de l'aide intellectuelle qu'ils nous ont offerte pendant l'établissement des programmes. 

En conclusion, je voudrais souligner une fois de plus notre engagement irréversible dans la voie de la 
réforme du système de santé. Dans le cadre des changements démocratiques radicaux survenus dans notre 
pays, nous souhaitons construire un système de santé moderne，selon les modèles les plus avancés et les plus 
démocratiques. Pour réussir dans cette entreprise ardue, nous comptons sur l'aide technique et financière des 
organismes internationaux et de divers Etats démocratiques. Ce soutien nous est indispensable pour sortir la 
santé publique de l'état catastrophique où elle se trouve en cette période de transition. Je tiens également à 
assurer les personnalités ici présentes de la gratitude du peuple albanais pour le soutien international apporté 
pendant cette difficile période de grands changements qu'il est en train de vivre. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je voudrais maintenant inviter l'honorable délégué de l'Iraq à exercer brièvement son droit de réponse 
depuis son siège. 

1 Le texte qui suit a été remis par la délégation de l'Albanie pour insertion dans le compte rendu, conformément à la 
résolution WHA20.2. 
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Le Dr ALI (Iraq) {traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, veuillez m，excuser de reprendre la parole，mais il est indispensable que je le fasse 
pour répondre à la déclaration fausse et mensongère du délégué koweïtien. Nous sommes surpris par l'étalage 
devant cette Assemblée d'accusations contre l'Iraq. Notre pays n'a plus à réagir face à des allégations qui ne 
sont même plus évoquées devant les instances politiques concernées, en raison des résolutions adoptées par les 
Nations Unies, que vous tous connaissez bien et à l'application desquelles l'Iraq collabore. Par souci 
d'objectivité, je dois néanmoins répondre à ces allégations incorrectes et infondées, mais je veux également 
respecter le temps précieux dont dispose cette Assemblée pour se mettre d'accord sur les moyens de 
développer les services et les programmes de santé et je ne souhaite donc pas revenir sur ce qui s'est passé au 
Koweït. Je voudrais néanmoins désavouer solennellement devant vous les allégations contenues dans la 
déclaration du délégué koweïtien. 

Le PRESIDENT par intérim : 

Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Nous sommes à présent parvenus à la fin de notre 
séance et, avant de la lever, je voudrais rappeler que nous allons nous retrouver en séance plénière dans cette 
même salle cet après-midi à 14 h 30. Nous examinerons le point 11 de l'ordre du jour qui concerne l，admission 
de nouveaux Membres et Membres associés. La séance est levée et je vous souhaite bon appétit. 

La séance est levée à 12 h 30. 



HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 7 mai 1992,14 h 30 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 
Président par intérim : Professeur PHAM SONG (Viet Nam) 

1. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

La séance est ouverte. Le premier point à l'ordre du jour cet après-midi est le point 11 : "Admission de 
nouveaux Membres et Membres associés". Les documents relatifs à ce point sont les suivants : A45/35, A45/36 
et A45/INF.DOC./2. Le Directeur général a reçu de la République de Géorgie et de la République de 
Slovénie une demande d'admission en qualité de Membres de l'Organisation mondiale de la Santé; il a aussi 
reçu du Gouvernement des Etats-Unis, au nom de Porto Rico, une demande d'admission en qualité de 
Membre associé. Je vous propose d'élire ces trois candidats par acclamation. Les délégués pourront toutefois, 
s'ils le souhaitent, prendre la parole après l'adoption des résolutions pour expliquer leur vote. J'espère que 
vous êtes tous d'accord. Aucune objection n'est formulée. 

Demande d'admission à la qualité de Membre présentée par la Géorgie 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Nous allons d'abord examiner la résolution sur l'admission de la Géorgie en qualité de Membre de 
l'OMS, et je vous propose donc d'adopter le projet de résolution suivant : 

"La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET la Géorgie en qualité de Membre de ^Organisation mondiale de la Santé, sous réserve 

du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies conformément à l'article 79 de la Constitution." 

Pouvons-nous adopter ce projet de résolution par acclamation ？ {Applaudissements) 
La résolution est adoptée.1 Je félicite la Géorgie de son admission en qualité de Membre, et j'ai le 

plaisir d'inviter le Dr Megreladze à venir à la tribune prendre la parole à l'Assemblée. 

Le Dr MEGRELADZE (Géorgie) {traduction du russe): 

Monsieur le Président, distingués représentants des Etats Membres de l，OMS, Mesdames et Messieurs, 
c'est une journée historique pour la Géorgie et pour tout le peuple géorgien puisque les représentants des 
Etats Membres de l'OMS ont bien voulu faire entrer mon pays dans la famille de l'Organisation mondiale de 
la Santé, prestigieuse organisation internationale à but humanitaire. L'admission de la Géorgie en qualité de 
Membre de POMS montre une fois de plus que l'Organisation mondiale de la Santé a pour vocation de soigner 
non seulement le corps des malades, mais aussi l'esprit des peuples. Le peuple géorgien, momentanément 
déséquilibré par la lutte qu'il a menée contre le totalitarisme pour instaurer la démocratie et la liberté, a 
aujourd'hui plus que jamais besoin de votre soutien moral. Nous ne pouvons connaître de sentiment plus 
agréable que la fierté que nous tirons à être membre à part entière de la communauté internationale. En tant 
que représentant de la santé en Géorgie, je saisis l'occasion qui m'est ici donnée pour exprimer la profonde 
reconnaissance du Gouvernement de la Géorgie et de tout le peuple géorgien envers les représentants des 
Etats Membres de l'OMS et le Secrétariat de l'OMS pour le soutien qu'ils ont apporté à notre République. Je 

1

 Résolution W H A 4 5 . 1 . 
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peux vous certifier que le peuple de Géorgie est profondément touché par ce noble geste de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, lui qui a de tout temps été fidèle aux principes d'équité et 
d'humanisme. 

Demande d'admission à la qualité de Membre présentée par la Slovénie 

L e P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Je vous propose maintenant d'adopter le projet de résolution suivant, qui concerne l'admission de la 
Slovénie : 

"La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET la Slovénie en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve 

du dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de rOrganisation des Nations 
Unies conformément à l'article 79 de la Constitution." 

Pouvons-nous adopter ce projet de résolution par acclamation ？ (Applaudissements) 
La résolution est adoptée.1 Je félicite la Slovénie de son admission en qualité de Membre, et j'ai le 

plaisir d'inviter le Dr Voljc à venir à la tribune pour s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr VOLJ^f (Slovénie) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi de vous remercier sincèrement d'avoir admis la Slovénie au sein de la famille de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Pour la République de Slovénie, l'admission en qualité de Membre de cette éminente 
instance internationale constitue un événement marquant, je dirais même un événement historique. C'est la 
première adhésion de notre toute nouvelle République à l'une des institutions spécialisées des Nations Unies. 
Permettez-moi, au nom du Gouvernement de mon pays, d'exprimer notre gratitude à toutes les délégations 
présentes pour nous avoir fait confiance et avoir soutenu notre candidature. A titre de Membre de l'OMS, la 
République de Slovénie s'engage à coopérer entièrement aux activités de rOrganisation et à respecter 
fidèlement sa Constitution ainsi que les accords déjà signés, conformément à la procédure, alors valable, de 
ratification de Гех-Yougoslavie. J'aimerais également insister sur le fait que la République de Slovénie a 
contribué, et continuera de le faire au meilleur de ses capacités, à la réalisation des objectifs de cette 
importante institution spécialisée des Nations Unies. Notre admission au sein de l'OMS permettra à mon pays 
de poursuivre son active collaboration et sa participation aux programmes et aux projets de l'Organisation. 
Nous accorderons une attention particulière aux objectifs de la déclaration sur la santé pour tous, 
indispensables à la mise en application des dispositions prévues sur le plan sanitaire et au bien-être social et 
environnemental de la Slovénie. 

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire encore une fois à quel point nous apprécions la 
décision de l'Assemblée et de toutes les délégations présentes d'avoir soutenu notre demande d'admission à 
l'Organisation mondiale de la Santé, en cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Demande d'admission à la qualité de Membre présentée par Porto Rico 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Je vous propose maintenant d'adopter le projet de résolution suivant : 

"La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
ADMET Porto Rico en qualité de Membre associé de rOrganisation mondiale de la Santé, sous 

réserve que l'acceptation de la qualité de Membre associé soit notifiée au nom de Porto Rico 
conformément aux articles 117 et 118 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé." 

L'Assemblée souhaitera peut-être adopter ce projet de résolution par acclamation. {Applaudissements) 
La résolution est adoptée.2 Le délégué des Etats-Unis d'Amérique demande la parole. Je l'invite à venir 

à la tribune. 

1 Résolution WHA45.2 
2 Résolution WHA45.3. 
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Le Dr MASON (Etats-Unis d'Amérique) (traduction de Vanglais): 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique est heureuse de la décision de l'Assemblée de la Santé 
concernant l'Etat libre associé de Porto Rico. Conformément aux articles 117 et 118 du Règlement intérieur de 
cette Assemblée, j'informe l'Organisation que les Etats-Unis d'Amérique acceptent, au nom de l'Etat libre 
associé de Porto Rico, la qualité de Membre associé. J'ajoute que le Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique prend la responsabilité de garantir l'application des articles 66 à 68 de la Constitution de l'OMS 
concernant le statut de Porto Rico en tant que nouveau Membre associé. Nous confirmerons cette décision par 
une communication officielle écrite à ^Organisation. Monsieur le Président, j'ai le plaisir, au nom de la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique, d'accueillir chaleureusement l'Etat libre associé de Porto Rico comme 
Membre associé de l'OMS. 

Le P R E S I D E N T {traduction de lfarabe): 

Je vous remercie, Monsieur le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Mesdames et Messieurs, vous avez 
entendu la déclaration du représentant du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui acceptent, au nom de 
Porto Rico, la qualité de Membre associé, conformément aux articles 117 et 118 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. De ce fait, Porto Rico devient aujourd'hui Membre associé de 
rOrganisation mondiale de la Santé. Je félicite Porto Rico et invite cordialement son représentant, le 
Dr Soler-Zapata, à venir à la tribune prendre la parole à l'Assemblée. 

Le Dr SOLER-ZAPATA (Porto Rico) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président de 1，Assemblée de rOrganisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur 
général, Dr Nakajima, Mesdames et Messieurs les délégués à cette éminente Organisation, c'est pour nous, 
Portoricains, un honneur et un privilège d'avoir été acceptés par vous. Nous tenons à vous remercier tous, et 
en particulier la délégation des Etats-Unis, le Dr Mason et le Dr Novello. Nous lutterons ensemble et 
essaierons de résoudre tous les problèmes de santé de notre monde, plus spécialement en Amérique; nous ne 
vous décevrons pas. Parce que nous avons été acceptés, nous combattrons au mieux de nos possibilités et avec 
dignité. 

M. ERKMENOÔLU (Turquie) (traduction de Vanglais): 

Ma délégation est heureuse de l'admission de tous les nouveaux Etats Membres. Nous sommes 
persuadés que l'augmentation du nombre de Membres soulignera encore davantage la nature universelle de 
cette Organisation. Nous aimerions néanmoins vous faire remarquer que l，admission de la Slovénie servira 
d'exemple aux autres pays de l’ex-Yougoslavie qui, nous l'espérons, accéderont bientôt à la qualité de 
Membres. 

Mme LUETTGEN ROS (Cuba) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, la délégation de Cuba appuie la demande d'admission de Porto Rico comme 
Membre associé de l'Organisation mondiale de la Santé, car les peuples de Cuba et de Porto Rico sont unis 
depuis longtemps par des liens fraternels et ils ont tous deux lutté pour leur indépendance. Ces liens n'ont 
jamais été rompus et ils se maintiendront dans ravenir. Le dirigeant de notre dernière guerre d'indépendance 
contre le pouvoir colonial espagnol, José Marti, héros national de Cuba, a fondé le Parti révolutionnaire 
cubain, véhicule de notre lutte pour l'émancipation; les bases de son programme sont à Porigine de la lutte 
pour rindépendance de Cuba et de Porto Rico. Nous sommes persuadés que la présence de Porto Rico à 
l'Organisation mondiale de la Santé apportera une contribution précieuse à nos travaux et qu'en retour notre 
Organisation apportera à Porto Rico Paide dont ce pays a besoin pour rehausser le niveau de sa situation 
sanitaire. 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN (Mexique) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux pays qui ont été admis aujourd'hui comme 
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé : les deux premiers comme Membres titulaires permanents et 
Porto Rico comme Membre associé. J'aimerais cependant vous faire part du point de vue de la délégation 
mexicaine. Même si nous ne nous sommes pas opposés à Padmission par consensus de ces pays comme 
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, nous croyons qu'il aurait été préférable qu'ils aient d'abord 
été acceptés comme Membres de rOrganisation des Nations Unies. 
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2. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

Le P R E S I D E N T (traduction de l'arabe): 

La discussion sur le point 11 de l'ordre du jour est maintenant close et nous poursuivons le débat sur les 
points 9 et 10. L'orateur qui figure en premier sur ma liste est le délégué de la Bolivie, qui prendra la parole à 
l'Assemblée au nom également de la Colombie, de l'Equateur, du Pérou et du Venezuela. Les délégués de ces 
pays ont pris place à la tribune. Le délégué de la Bolivie parlant au nom de cinq pays, il lui est octroyé un 
temps de parole de vingt minutes. 

Le Dr DABDOUB ARRIEN (Bolivie) {traduction de Vespagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués à l'Assemblée, les 
Ministres de la Santé des pays andins collaborant dans le cadre de l'Accord Hipólito Unanue, à savoir le 
Dr Camilo González Posso (Colombie), le Dr Plutarco Naranjo (Equateur), le Dr Víctor Paredes Guerra 
(Pérou), le Dr Angel Rafael Orihuela Guevara (Venezuela) et moi-même aimerions nous exprimer devant 
cette auguste Assemblée. En ma qualité de Président en exercice de la Réunion des Ministres de la Santé de la 
Zone andine (REMSAA), j'ai l'honneur de représenter nos Gouvernements devant la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Je suis heureux de commencer par féliciter d'abord M. Al-Badi de son 
élection à la présidence. Permettez-moi également de transmettre les salutations cordiales des Ministres de la 
Santé de la Zone andine au Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima. 

Nos Gouvernements aimeraient une fois de plus s'associer pour vous faire part de la situation sanitaire 
actuelle de notre sous-région. En ces années qui précèdent le troisième millénaire, en ces années qui 
marqueront certainement le destin et l'avenir de notre planète, nous aimerions réfléchir avec vous aux activités 
du secteur de la santé et particulièrement à celles de l'OMS. Notre sous-région, unie par des liens 
géographiques, culturels et historiques, conjugue ses efforts et reconnaît que la santé est non seulement un 
problème commun qui demande une action coordonnée, mais un outil de l'intégration latino-américaine. 

Cette intégration de la sous-région andine s'effectue dans un contexte juridique approprié, illustré par 
l'Accord Hipólito Unanue, au centre de la coordination des politiques de santé. L'un des projets de l'Accord 
est la coopération pour la santé entre les pays andins, au moyen de programmes nationaux et sous-régionaux 
couvrant six domaines prioritaires : la santé maternelle et infantile, l'expansion des services de santé, les 
maladies transmissibles, la pharmacodépendance, la préparation aux situations d'urgence et la salubrité de 
l'environnement. En ce qui concerne plus particulièrement, au cours de l'année écoulée, l'expansion des 
services de santé et la santé maternelle et infantile, nous avons organisé plusieurs réunions pour évaluer la 
situation. Dans le cas de la santé maternelle et infantile, nous avons non seulement étudié la condition de la 
mère et de l'enfant, mais avons exécuté des actions conjointes et regroupé nos programmes sous une seule et 
même direction pour pouvoir lutter ensemble en vue de la réduction de la mortalité et de Paugmentation de 
respérance de vie de ces deux groupes vulnérables. Soutenus par le programme d'action de POMS pour les 
médicaments essentiels, nous avons mis au point des politiques pour garantir à tous, au meilleur prix possible, 
des médicaments sûrs, efficaces et de bonne qualité; nous aimerions cependant souligner l'urgence d'une action 
intersectorielle qui serait dirigée par l'OMS pour nous aider à trouver des solutions aux graves problèmes qui 
nous assaillent et qui ne requièrent pas nécessairement la fourniture de produits pharmaceutiques. 

Pour ce qui est du choléra, nous aimerions, pour la deuxième année consécutive, attirer l'attention de la 
communauté internationale sur la gravité de ce fléau et sur les efforts considérables déployés à cet égard par 
nos pays. Vous vous rappelez sans doute que, lors de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
la Bolivie et le Venezuela n'avaient signalé aucun cas de cette maladie. Néanmoins, nous déplorons cette 
année la présence du choléra dans tous les pays de la sous-région. Compte tenu du profil de l'épidémie et de la 
présence de facteurs propices à sa propagation, nous prévoyons dans notre région une endémie de plusieurs 
années qui nous obligera à prendre des mesures de lutte plus strictes, durables et permanentes. L'état 
déplorable des systèmes d'assainissement de renvironnement et principalement l'accès à Геаи de boisson saine 
et l'évacuation des déchets, ajoutés aux mauvaises habitudes d'hygiène, sont des facteurs qui ne pourront être 
modifiés immédiatement et qui demandent un investissement substantiel. Il convient de signaler à cet égard 
que les efforts déployés dans la région andine l'ont surtout été à Péchelle nationale. Du point de vue financier, 
la coopération internationale n'a pas été suffisante pour nous aider à combattre ce problème, malgré les 
promesses exprimées lors des réunions et colloques sur le continent et particulièrement par la résolution 
WHA44.6 de l'Assemblée de l'année dernière, aux paragraphes 3 et 7.3). 

L'action de nos cinq pays a d'abord été dirigée vers les soins d'urgence et la réduction de la mortalité. 
Comme deuxième étape, quelques pays andins ont mis en place des programmes nationaux pour 
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Fapprovisionnement en eau saine et ramélioration de l'assainissement. J'aimerais maintenant vous faire part 
d'une de mes réflexions. C'est la résurgence d'une maladie du siècle dernier qui a nécessité l'introduction d'un 
nouveau paradigme propre à revitaliser et renforcer le rôle dirigeant des ministères de la santé dans 
rélaboration de politiques intersectorielles de développement social et permettant d'allouer différemment les 
ressources budgétaires de manière à accroître les investissements dans le secteur et à activer la participation 
communautaire. D'autre part, il importe de signaler que la lutte pour le premier rôle entre le secteur social et 
le secteur économique concerne non seulement les ministères de la santé, mais toutes les organisations 
nationales et internationales appelées à prendre une part active dans le développement humain. C'est ainsi 
qu'à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro, un thème 
prioritaire comme la santé et l'écologie se trouve relégué au deuxième plan, alors qu'il devrait être au centre 
des préoccupations. Nous reconnaissons ce manque de direction de notre part au niveau régional et mondial, 
mais nous insistons sur l'urgence qu'il y a à relever ce défi, soit dans le cadre de la sous-région, soit dans celui 
de l'OMS. � 

Nous ne pouvons mentionner cette crise sans parler de la misère et de la mortalité infantile comme 
exemple d'injustice sociale. Pour nous, la pauvreté, plus que l'absence de biens, est la condamnation sociale 
injustifiée de certains groupes à ne pouvoir profiter des richesses que nous produisons tous. C'est pourquoi 
rélimination de la pauvreté ne dépend pas uniquement de la politique économique, mais aussi de la 
mobilisation de toutes nos ressources au service de la stabilité et du développement humain de tous les 
peuples. L'une des principales préoccupations des pays andins est le manque de concordance entre les 
conditions exigées par les institutions financières qui soutiennent les programmes de stabilisation et 
d'ajustement structurel et les recommandations des organismes des Nations Unies concernant la nécessité 
d'investir dans le secteur social pour améliorer la qualité de vie des populations. Alors que les institutions 
financières, soucieuses d'atténuer le déficit public, réduisent à sa plus simple expression l'action publique dans 
le secteur social, en estimant que la prestation de services de santé représente un gaspillage，les seconds 
considèrent la qualité de vie comme le véritable critère du développement de l，humanité et les prestations 
sociales comme un investissement dans le développement socio-économique. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons que la première priorité est rélaboration de politiques 
nationales et internationales capables de promouvoir le développement humain. En cette fin de siècle, il s'agit 
sans aucun doute de la vérité la plus importante et de la proposition la plus fiable d'ici Гап 2000. A cet égard, 
notre sous-région souligne l'importance du développement, au niveau local, des politiques de décentralisation 
dont le but est de démocratiser le pouvoir, de réorienter les responsabilités et d'encourager la participation 
sociale. Tous ces éléments sont indispensables à l'instauration d'une véritable supériorité du secteur social sur 
le secteur économique, de l'homme sur les mécanismes froids de la stabilité et du développement sur un type 
quelconque de croissance déshumanisée. 

Par ailleurs，bien que le thème des discussions techniques de cette Assemblée soit "Les femmes, la santé 
et le développement", il semble qu'il existe un préjugé selon lequel la femme n'a d'importance que par rapport 
à l'homme et qu'elle n'est en soi qu'une entité abstraite, un objet qui manque de réalisme. Le rôle de la 
femme en tant qu'agent de santé devrait être axé sur la promotion quantitative et qualitative de sa 
participation aux soins de santé, tant dans le domaine de sa propre santé que dans celui du milieu familial ou 
communautaire. Les taux élevés de morbidité et de mortalité maternelles sont d’ailleurs un appel répété et 
urgent lancé à tous, aux pays comme aux organismes internationaux, pour permettre à la femme d'assumer un 
rôle dirigeant et la considérer non pas comme l'objet des politiques et programmes de santé, mais plutôt 
comme le sujet et Facteur de ces politiques. La première victoire, le premier droit, le droit fondamental, c'est 
le droit à la vie. C'est pour cettë raison que nous considérons la réduction de la mortalité maternelle comme 
une priorité essentielle du programme "Les femmes, la santé et le développement". 

A notre avis, l'un des symboles de la fraternité entre les nations face à l'adversité est que, dans le 
domaine de la santé, elles poursuivent le dialogue, la concertation et la promotion de Pintégration, posant ainsi 
l'un des plus grands défis des relations internationales : parvenir à ce que Punité des peuples se concrétise par 
les liens naturels, l，expression matérielle et le dialogue permanent et ininterrompu, au moyen du 
développement social et tout particulièrement de la santé. La santé est non seulement un secteur 
d'investissements productifs, mais le fondement de la paix, de la stabilité sociale et de l'instauration d'une 
démocratie plus réelle à laquelle chacun peut participer. Voilà pourquoi nous devons faire du domaine de la 
santé une occasion de rencontres, une garantie d'intégration et, parallèlement, un axe du développement social, 
pilier du bonheur et de la démocratie des peuples. 

Monsieur le Président, au nom des Gouvernements des cinq pays andins, je saisis cette occasion pour 
remercier les pays, les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales de l'aide 
permanente qu'ils apportent à notre sous-région. 
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Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames 
et Messieurs, c'est la sixième fois que je prends place à cette tribune à l'occasion d'une Assemblée mondiale de 
la Santé et ce sera la dernière, car le Gouvernement militaire de mon pays, que je représente aujourd'hui, 
passera ses pouvoirs à un Gouvernement démocratiquement élu en janvier 1993. Pendant ces six années, la 
préoccupation essentielle de notre Organisation et de ses Etats Membres a été la création de systèmes de 
santé nationaux basés sur les soins de santé primaires, conformément à la promesse que nous avions faite à 
Alma-Ata de fournir à tous les citoyens d'ici l'an 2000 des soins de santé adéquats, abordables et accessibles. 
Plusieurs évaluations ont été faites et ont révélé que les progrès dans ce domaine avaient été lents ou 
impossibles à mesurer, surtout dans les pays les moins avancés. 

En raison de la persistance de taux élevés de mortalité chez les nourrissons et les enfants, dus à des 
maladies évitables et faciles à soigner, la plupart d'entre nous ont décidé de mettre sur pied des programmes 
verticaux, notamment le programme élargi de vaccination，la thérapie de réhydratation par voie orale et la 
promotion de rallaitement au sein; ces actions ont entraîné dans le monde entier un net recul de la mortalité 
des nourrissons et des enfants. Comme beaucoup d'autres, mon pays a réalisé l'objectif de vacciner 80 % des 
enfants contre les six maladies mortelles avant la fin de 1990. Nous devons cependant affronter maintenant le 
problème que représente le maintien de ce taux élevé de vaccination, en l'absence d'un système de santé 
accessible à tous les citoyens. 

Pendant trente ans ou plus, notre Organisation a énoncé les principes et fourni la technologie, éléments 
indispensables à la mise en oeuvre, au maintien, à la formation, à la gestion, à la surveillance et à l'évaluation 
des systèmes de santé nationaux basés sur les soins de santé primaires; au cours des trois dernières années, 
elle a lancé un programme d'intensification de la coopération avec les pays en développement, dont le but était 
de placer nos pays sur la voie qui nous permettrait d'élaborer nos propres systèmes de santé et de nous aider à 
mobiliser et à coordonner les ressources nécessaires à leur mise en place. Depuis plusieurs décennies, nos pays 
ont octroyé des bourses d'études ou encouragé les personnels de santé en organisant des ateliers, des 
séminaires et des conférences pour accroître leurs compétences et leur permettre de créer et de maintenir nos 
systèmes de soins de santé. Notre Organisation a également joué un rôle dirigeant en favorisant et en 
stimulant le développement des soins de santé dans le monde. Pendant très longtemps, on prétendait que nous 
n'avions pas la "volonté politique" nécessaire. Au début, je ne comprenais pas le sens de cette allégation, mais 
j'ai ensuite appris qu'il s'agissait d'adopter des politiques pertinentes, de faire en sorte que les responsables 
politiques au plus haut niveau s'engagent à les appliquer et d'allouer des fonds suffisants pour les mettre en 
oeuvre. Nous avons rempli toutes ces conditions; toutefois, ce programme ne s'est pas encore concrétisé. 

En 1988，le sujet des discussions techniques de Г Assemblée mondiale de la Santé était "Le 
développement du "leadership" de la santé pour tous". Il s'agit en fait de la capacité d'une organisation d'avoir 
un idéal, de concevoir la façon de le matérialiser et d'encourager, de motiver et de stimuler les autres à le 
partager et à travailler résolument en vue de sa réalisation. J'ai pensé que le thème des discussions avait été 
choisi parce notre Organisation se rendait compte de l'absence de cet ingrédient indispensable à 
l'accomplissement de nos objectifs. Il faut beaucoup d'expérience sur le sujet lorsque l'on veut se préparer au 
"leadership", beaucoup d'engagement, de persévérance et de ténacité, malgré les difficultés et les sacrifices 
personnels. Dans mon pays, ces qualités sont présentes chez les hommes et les femmes des villages，dans les 
groupes ethniques et les familles, mais plus rarement lorsqu'il s'agit d'un engagement à l'échelle du pays tout 
entier. Nous devons rechercher ceux qui ont les qualités nécessaires pour se préparer au "leadership" dans le 
secteur de la santé de nos pays. Nous pouvons réaliser nos objectifs sur le plan sanitaire grâce à nos efforts, 
mais il nous faut également l'appui des donateurs et des autres institutions des Nations Unies. Une partie des 
discussions techniques sur le "leadership" a été consacrée à la décentralisation et à son importance par rapport 
à l'offre de services et de ressources sur le lieu même où les gens vivent et travaillent, ainsi que par rapport à 
la participation de la communauté, à la fourniture, à la gestion et au maintien de ces services. Nous avons mis 
en pratique ce que nous avions appris lors des discussions techniques. Le Gouvernement militaire fédéral a 
transféré les responsabilités des services de soins de santé primaires aux circonscriptions locales ou de district. 
Pour accomplir convenablement leur tâche, les pouvoirs locaux bénéficient d'une aide qui leur permet de 
s'initier à la gestion et d'acquérir les compétences nécessaires; les ressources financières et autres qui leur sont 
octroyées ont par ailleurs été augmentées. Dans les limites de leur juridiction, les circonscriptions locales et de 
district ont confié des responsabilités analogues aux comités de développement des secteurs électoraux et des 
villages. Nous poursuivons énergiquement le processus de développement, car nous croyons qu'il permet de 
faire appel à la capacité d'entreprendre et à la responsabilité civile de nos populations et de les orienter vers le 
service communautaire. Nous avons demandé à l'OMS d'envoyer une équipe compétente pour examiner les 
résultats de nos efforts en vue de la mise en place de notre système national de santé; cette équipe a conclu 
que "les pays où les services de soins de santé primaires avaient peu d'impact étaient ceux dont les systèmes de 
santé avaient organisé des programmes verticaux sans grande participation communautaire et sans continuité. 
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Le programme de soins de santé primaires du Nigéria est unique，parce qu'il est orienté vers la communauté 
et qu'il a délégué ses pouvoirs aux circonscriptions locales, tel que prescrit par la Constitution, qu'il est 
cautionné par la politique sanitaire nationale et financé par des allocations fixées par le Gouvernement". 

Nos pays ont adopté et appliquent eux-mêmes, ou avec l’aide d'un grand nombre d'institutions 
bilatérales ou multilatérales, des programmes, notamment sur la vaccination des enfants, rélimination des 
parasites responsables de la misère et de la débilité, le contrôle de la croissance démographique, la lutte contre 
le SIDA, le paludisme, l'approvisionnement en eau saine, l'amélioration des systèmes d'assainissement et de 
nombreux autres. Ces programmes ont été mis en place, alors même que l'économie est en proie à des 
difficultés et qu'il est impératif de tirer le maximum de nos efforts. Toutefois, ils n'auront jamais un caractère 
définitif tant qu'ils ne seront pas intégrés à un système de santé national basé sur les soins de santé primaires. 

Notre Organisation a un rôle primordial à jouer en la matière, un rôle dirigeant pour instaurer les soins 
de santé primaires, clé des principes et de la technologie nécessaires à rétablissement et à la protection du 
système. Il faut que ce "leadership" soit fermement établi si l'on veut que les institutions bilatérales et 
multilatérales et les bailleurs de fonds recherchent des avis de l'Organisation et soient prêts à fournir des 
ressources, notamment d'importants moyens extrabudgétaires, pour soutenir les entreprises des pays déshérités. 

Alors que je me prépare à quitter mon poste de Ministre et la scène de l'OMS, je peux dire que les six 
dernières années ont été les plus intéressantes de toute ma vie, années passionnantes pendant lesquelles j'ai 
beaucoup appris, espéré et cru en notre Organisation et en sa mission d'assurer à rhumanité le bien-être 
mental, physique et social. 

Le Professeur Pham Song (Viet Nam)，Vice-Président, assume la présidence. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi tout d'abord de féliciter le Président de son élection à la tête de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Nous savons tous que cette fonction est peut-être la plus appréciée, mais 
aussi la plus lourde de responsabilités. Nous sommes néanmoins persuadés que, grâce à sa compétence, notre 
réunion sera couronnée de succès. Je profite de l，occasion pour féliciter le Président sortant de la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Nymadawa, Ministre de la Santé de Mongolie, d'avoir si 
bien mené les débats de cette session. Je félicite également les autres membres du bureau de leur élection à 
leurs postes respectifs. C'est encore pour moi un grand honneur de me retrouver au milieu d'une assemblée si 
éminente à laquelle je transmets les meilleurs voeux du Président et du peuple de la République des Maldives 
pour le succès de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

En cette heureuse occasion qui m'est donnée de m，exprimer devant vous, j'aimerais attirer l，attention de 
tous sur quatre domaines d'intérêt mondial auxquels nous accordons tous une importance nationale. L'un d'eux 
est la situation du SIDA dans le monde. Ainsi que l'auront remarqué les délégués à l'Assemblée de l'année 
dernière, les débats qui ont porté sur ce sujet ont été intenses et passionnés et mettaient l'aœent sur la 
possibilité éventuelle d'un engagement national de grande envergure. La situation mondiale en matière de 
SIDA n'est un secret pour personne. Le SIDA est devenu une maladie universelle et restera, parmi toutes les 
autres maladies, la première cause de mortalité au cours des dix ou vingt prochaines années, pour autant, bien 
sûr, qu'aucun traitement ne soit découvert. Malheureusement, même si la population de cette planète recevait 
tout à coup le cadeau d'une panacée, le nombre d，orphelins du SIDA et le deuil de toutes les íamilles 
concernées resteraient infinis. Il est temps de redoubler d'efforts dans nos pays et d’utiliser tous les moyens 
possibles pour éduquer les masses, principalement notre jeunesse，sur les modes de transmission de cette 
maladie et les dangers qu'elle entraîne. Nous devons découvrir d'autres moyens de procéder au dépistage et de 
déterminer les contacts établis, tout en restant dans les limites éthiques des droits et de la dignité de l'homme. 
Aux Maldives, cette expérience vient à peine de commencer et nous avons découvert notre premier cas de 
séropositivité vers la fin de l'année dernière. 

Autre secteur important, la promotion de la participation des femmes au développement. Comme ce 
dernier est maintenant axé sur l'être humain, le rôle des femmes est particulièrement approprié. Leur rôle 
dans l'éducation et révolution des enfants peut servir de point de départ. Après cette période difficile de soins 
aux enfants, il serait bon d'encourager les femmes à occuper un emploi rémunéré pour que leur salaire, ajouté 
au revenu familial, soit consacré à la santé. Si ce thème a été choisi pour les discussions techniques ayant lieu 
durant l'Assemblée mondiale de la Santé, c'est bien que les Etats Membres le considèrent comme prioritaire. 
Toutefois, le succès ne sera visible que lorsque la priorité sera suivie d'un engagement réel. 

Il faut également souligner l'importance d'un autre domaine, celui de la condition des enfants dans le 
monde. En septembre 1990, les dirigeants de tous les pays se sont engagés envers les enfants de cette planète à 
promouvoir leur survie, leur développement et leur protection contre les pénuries omniprésentes de nourriture, 
la guerre, la famine, l'abus des drogues, la négligence sociale dans le domaine de réducation, la médiocrité de 
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l'habitat et les préjudices entraînés par la dégradation de renvironnement. Ce sujet a été amplement mis en 
relief dans l'une des résolutions de l'Assemblée de l，année dernière (WHA44.33), dans le cadre des activités 
entreprises après le Sommet mondial pour l'enfance. Nous sommes heureux d'annoncer que d'importantes 
activités ont été entreprises aux Maldives à cet égard, à commencer par la proclamation de 1991 comme 
l'année de l'enfant maldivien, pour aboutir à la confirmation définitive du plan national d'action. J'ai aussi le 
plaisir de vous dire que la participation d'un groupe spécial plurisectoriel à la mise en place de ce plan d'action 
a représenté une occasion unique de souligner, à l'échelle nationale, le caractère holistique de la vie humaine. 

Dans les autres domaines auxquels participe l'OMS aux Maldives, je suis fier d'annoncer les progrès 
accomplis dans la lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques et les maladies infantiles. Comme pour 
les sept années qui ont précédé, aucun cas de paludisme n'a été observé dans le pays en 1991，le nombre de 
décès par maladies diarrhéiques a baissé d'un tiers par rapport à 1985 et la couverture vaccinale universelle 
des enfants, réalisée en 1988, s'est poursuivie et atteint encore aujourd'hui 95 %• Au cours des années 90，nous 
nous occuperons surtout des maladies non transmissibles comme les cardiopathies, le diabète et la thalassémie. 
L'aide de l'OMS dans ce domaine est très appréciée. 

L'évolution des soins de santé demande qu'une nouvelle approche soit adoptée à l'avenir pour aborder 
les problèmes de santé. П va sans dire que les progrès accomplis dans la lutte contre les maladies 
transmissibles endémiques ont augmenté les chances de survie des gens et leur ont permis de vivre plus 
longtemps. Il est vrai aussi que le phénomène du vieillissement a entraîné l'augmentation de rincidence des 
maladies liées à l'âge avancé et au changement de mode de vie. En conséquence, dans de nombreux pays en 
développement, le fardeau des services de santé a doublé. П est donc urgent de réorienter nos stratégies et nos 
processus administratifs pour les adapter à la nouvelle physionomie de la santé dans nos pays. Alors 
qu'auparavant la structure des programmes verticaux était figée, l'arrivée des soins de santé primaires a 
révolutionné notre perception de tout ce qui entoure la gestion et nous a fait envisager des soins plus complets 
et plus globaux. En 1992, le moment est de nouveau venu d'élargir notre cadre de travail pour permettre aux 
autres secteurs du Gouvernement d'y participer. Les efforts uniquement liés au secteur de la santé sont 
devenus insuffisants face aux problèmes sociaux complexes de renvironnement, du stress, du tabagisme, de 
l'abus de substances psychotropes et de drogues, qui ont une incidence indirecte sur l'augmentation des 
cardiopathies, du diabète et de rhypertension. Ces problèmes ne concernent plus seulement les pays 
développés, mais sont également aux portes des pays en développement. Voilà quelles sont les idées qui nous 
font accueillir favorablement la proposition du Directeur général relative au "leadership" de la santé : cadre 
d'une nouvelle action de santé publique, qui résume l'ampleur du concept avec lequel nous, qui appartenons au 
secteur de la santé, devons commencer à nous familiariser. L'acquisition de nouvelles compétences, 
principalement dans les domaines de la recherche commune d'une solution aux problèmes, des relations 
personnelles, de la planification et de la gestion, est un secteur clé qui doit être renforcé, si l'on veut parvenir à 
faire de la santé le point de départ du développement axé sur les individus. 

Avant de conclure, permettez-moi de transmettre les sincères remerciements de mon Gouvernement au 
Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, et au Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, le Dr Ko Ko, pour 
la compréhension dont ils ont fait preuve en répondant aux besoins des Maldives en matière de santé. 
J'aimerais également remercier les autres institutions des Nations Unies de nous avoir aidés dans notre 
marche vers l'instauration de la santé dans notre pays. Je termine en vous transmettant les meilleurs voeux de 
la délégation maldivienne et ma considération personnelle pour le Président et tous les honorables délégués 
présents; j'espère que nous nous reverrons de nouveau à Genève à l'occasion de la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

M. TOKINON (Tchad): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, la 
délégation de la République du Tchad, que j'ai l'insigne honneur de conduire, s'associe aux illustres 
intervenants qui m'ont précédé pour exprimer ses vives félicitations au Président et aux autres membres du 
bureau pour leur brillante élection. Nous sommes convaincus qu'avec leur expérience et leur sagesse les 
travaux de cette quarante-cinquième session de notre Organisation connaîtront 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 séjour et pour le magnifique et 
fonctionnel Palais des Nations, cadre idéal de travail mis à la disposition des assises de notre Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

La délégation tchadienne a pris connaissance des rapports présentés par le Directeur général et le 
Conseil exécutif et s'en félicite. Le Tchad a noté avec satisfaction le thème pertinent retenu pour les 
discussions techniques de 1992 : "Les femmes, la santé et le développement". Un thème aussi passionnant ne 
peut laisser aujourd'hui indifférente la communauté internationale. Le Tchad tente, malgré ses maigres 
moyens, à travers de nombreuses actions, de définir une nouvelle femme, une femme plus forte 
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économiquement, plus active politiquement, plus consciente des questions sociales, plus satisfaite 
psychologiquement, une femme par excellence complète et équipée pour jouer son rôle au sein de la société 
dans sa pleine mesure. Cela se traduit par la responsabilisation des femmes aux hautes instances du pays. 

En effet, le Tchad, à l’instar des autres pays de la Région africaine, vit actuellement une ère de 
démocratie et s'attelle donc à réorganiser fondamentalement toutes ses institutions politiques et sanitaires 
nationales dans le souci de définir une nouvelle société plus démocratique, plus juste, et pour assurer une 
meilleure promotion de la santé de la population tchadienne dans son ensemble. 

C'est dans ce contexte que S. E. le Colonel Idriss Deby, Président de la République du Tchad, a 
résolument réaffirmé dans sa première déclaration à la nation les principes fondamentaux de la santé. Cet 
important engagement du Président de la République a été aussitôt suivi d'effets, parmi lesquels la fusion du 
Ministère de la Santé publique avec celui des Affaires sociales; Pintégration des activités du programme 
national des maladies diarrhéiques à celles du programme élargi de vaccination, dans le but de décloisonner 
ces deux programmes qui poursuivent un objectif commun, à savoir la promotion de la santé du couple mère-
enfant; rélaboration et l'adoption d'un nouveau cadre institutionnel pour mieux répondre aux besoins socio-
sanitaires de nos populations, résidant pour la plupart en zone rurale; et la création de nouveaux programmes 
nationaux spécifiques, entre autres, le programme d'information, d'éducation et de communication, le 
programme de lutte contre les maladies respiratoires aiguës, le programme de lutte contre le paludisme, le 
programme de santé maternelle et infantile et de bien-être familial, le programme de lutte contre la cécité. 

Le Tchad, déjà confronté aux calamités de toutes sortes telles que la sécheresse, les inondations et les 
épidémies, vient de connaître encore une fois une épidémie de choléra. Ce drame, que je ne saurais passer 
sous silence, est survenu au moment où se clôturaient les travaux de la Quatrième-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le bilan de cette épidémie, qui a duré de mai à novembre 1991’ s'établit comme suit : 
13 915 cas enregistrés sur l'ensemble du territoire national, avec 1344 décès, soit un taux de létalité de 9,65 %• 
Cette épidémie a été maîtrisée à la date du 30 novembre 1991. Cela n'a été possible que grâce à l'aide des 
pays amis, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. Que chacun trouve ici 
l'expression de la profonde gratitude du peuple et du Gouvernement de la République du Tchad. 

Je profite de cette occasion pour réitérer les remerciements et la vive reconnaissance du Gouvernement 
tchadien à Pendroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au développement socio-sanitaire du 
Tchad. Je remercie particulièrement le Directeur général de l'OMS, le Dr Nakajima, et le Directeur régional 
de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Monekosso，pour leur appui inestimable à mon pays. Le Tchad, pour relever 
progressivement le défi de la santé pour tous d'ici Гап 2000，a défini un nouveau modèle de développement 
socio-sanitaire, basé sur le scénario en trois phases et la planification des ressources matérielles, humaines et 
financières, afin d'assurer la couverture adéquate des besoins de la population. Pour réaliser cet objectif, le 
Tchad a besoin de soutien. C'est pourquoi je lance un appel à la communauté internationale pour lui venir en 
aide. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 
voilà ce que la délégation que je conduis a tenu à vous dire. Elle se réserve toutefois le droit d'intervenir en 
temps opportun sur les différents points de l'ordre du jour de la présente session de l'Assemblée de la Santé. 

M. MUKHTAR (Soudan) {traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président de séance, la délégation du Soudan félicite le Président de l'Assemblée de son 
élection et est convaincue que, sous sa direction, cette Assemblée mondiale de la Santé s'achemine vers le 
succès et qu'elle saura résoudre les problèmes internationaux urgents. Nous félicitons aussi les Vice-Présidents 
et les autres membres du bureau de la confiance méritée qui leur est témoignée. 

Monsieur le Président, cette Assemblée mondiale de la Santé a lieu dans un contexte international 
difficile. Si nous voulons que tous les hommes, sans aucune distinction ni discrimination, connaissent la 
stabilité, Fespoir et l'optimisme, nous devons faire en sorte que l'action humanitaire et l'ensemble des activités 
sanitaires reposent sur une base scientifique et pratique solide. C'est la tâche qui nous incombe en tant que 
communauté internationale travaillant au sein de l'OMS; nous sommes pleinement conscients du rôle essentiel 
que nous jouons lorsqu'il s'agit de trouver les moyens de faire prospérer et progresser toutes les nations, et 
plus précisément d'apporter l'aide requise aux centaines de millions de personnes qui, dans les pays en 
développement les plus pauvres, aimeraient disposer de services de santé de base. 

Au Soudan, la Révolution pour le Salut national va bientôt entrer dans sa quatrième année. Elle a 
beaucoup contribué à développer la participation du peuple; pour ce faire, elle a eu recours à des congrès 
politiques et à la législation adoptée par le Conseil national de transition. Les objectifs visés sont la 
mobilisation du potentiel humain ainsi que la conception et la mise en oeuvre d'une stratégie de 
développement globale pour le Soudan de Гап 2000. Tous les programmes prévus dans les domaines 
économique, social et culturel sont en cours d'exécution. Les ressources humaines, en tant que moyens et 
aboutissement du développement，font l'objet d'une attention toute particulière. Les hauts responsables 
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politiques, qui souhaitent instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce aux huit composantes des soins de 
santé primaires, donnent une priorité absolue au secteur de la santé. Nous avons, par exemple, mis l'accent 
comme jamais auparavant sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile. L'évaluation faite par la 
communauté internationale du programme élargi de vaccination au Soudan atteste des progrès réalisés. Nous 
tenons donc à conserver nos acquis et sommes résolus à poursuivre dans la voie tracée. Nous sommes aussi 
déterminés à élaborer une politique globale de protection de l'hygiène du milieu, car nous sommes convaincus 
qu'il est dans l'intérêt même de l，homme de protéger l'environnement. Nous avons constitué le Conseil 
supérieur de rEnvironnement, qui est un bon exemple de coordination rationnelle entre les ministères et 
départements du Gouvernement et les organisations populaires. Ce Conseil a été créé en vue de planifier et 
d'organiser les efforts de manière appropriée. On ne peut pas se contenter de protéger l'environnement 
localement, car certains événements peuvent avoir des répercussions désastreuses à des kilomètres de l'endroit 
où ils se sont produits. Il faut donc redoubler d'efforts et utiliser toutes les ressources scientifiques et 
matérielles existant dans le monde entier pour freiner la pollution de renvironnement et en limiter les effets 
destructeurs. Nous espérons que la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement qui 
se tiendra à Rio de Janeiro au cours du mois prochain débouchera sur des résultats concrets. 

Conscients du fait que l'étude des catastrophes en vue d'établir des indicateurs et d'élaborer des 
méthodes constitue une approche scientifique valable, nous avons, en coopération avec la communauté 
internationale, entrepris de mettre au point un système d'alerte rapide pour détecter les catastrophes 
naturelles; nous espérons ainsi éviter, dans la mesure du possible, que notre peuple passe de nouveau par les 
dures épreuves qu'il a subies la décennie précédente. Nous travaillons sur ce projet en étroite collaboration 
avec nos frères et voisins de la Corne de Г Afrique. Notre participation au Sommet humanitaire, qui a eu lieu 
le mois dernier à Addis-Abeba, est la meilleure preuve que nous puissions fournir de notre réelle volonté 
d'oeuvrer pour le bien-être des personnes vivant dans la région. 

Malgré la pénurie actuelle de ressources et les dégâts récemment causés par certains phénomènes 
climatiques et par les catastrophes naturelles, le Soudan a su assumer ses responsabilités sous la bannière du 
Salut national et mobiliser ses citoyens afin de sortir de la grave crise du développement qui sévit. En moins 
de trois ans, nous avons pris les initiatives nécessaires pour que, sur la base d'un dialogue et de négociations, le 
sud connaisse la paix au sein d'un système fédéral garantissant l'unité et la pluralité dans le pays, car nous 
sommes convaincus que la sécurité, la stabilité et la paix sont des éléments importants pour le bien-être de nos 
citoyens. Le 24 mai, au Nigéria, toutes les parties intéressées assisteront aux négociations de paix qui se 
dérouleront sous les auspices du Président Babangida. A cet égard，nous aimerions souligner que nous vouons 
une attention particulière aux citoyens qui se sont enfuis vers le nord, auxquels nous assurons des soins de 
santé en collaboration avec la communauté internationale en attendant le rétablissement de la stabilité. Nous 
avons aussi réussi à atteindre l'autosuffisance en maïs, nourriture de base de notre peuple, en blé et en sucre. 
Nous sommes maintenant prêts à libéraliser entièrement l'économie et à encourager la production et les 
investissements pour que notre société puisse donner toute sa mesure. 

Monsieur le Président, j'aimerais souligner les points suivants : 1) Nous nous félicitons du rapport du 
Directeur général et des efforts déployés dans le cadre des activités de l'OMS en faveur notamment des pays 
en développement et des communautés pauvres. J'aimerais en outre mentionner la maîtrise et rinventivité 
dont fait preuve le Directeur général dans la conduite des travaux de l'Organisation. Nous espérons que le 
Soudan continuera à bénéficier de la coopération internationale dans sa lutte contre des maladies aussi 
répandues que le paludisme et le tétanos. 2) Nous sommes très sensibles aux efforts fournis par le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale dirigé par le Dr Hussein Gezairy. 3) Nous faisons nôtres les points 
soulevés par le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à propos de la mobilisation d'un appui 
international pour rendre les services de santé et les services humanitaires accessibles à tous. 4) Nous nous 
associons à la déclaration de la délégation canadienne qui a mis l，accent sur le rôle important des organisations 
bénévoles et loué les bienfaits de la collaboration entre de telles organisations dans le Nord et le Sud. 5) Nous 
travaillons en coordination avec nos partenaires de rOrganisation de l'Unité africaine et de la Ligue arabe 
pour lutter contre le SIDA et nous soulignons la nécessité pour l'OMS de fournir de nouvelles ressources afin 
de soutenir ces efforts. Il serait plus que judicieux de créer un fonds spécial regroupant toutes les contributions 
volontaires possibles. Nous insistons sur le fait qu'il existe des risques importants d'épidémie et que seule la 
fidélité conjugale permettra de sortir de l'impasse actuelle. 6) Personne n'ignore que le Soudan a la lourde 
tâche d'offrir des services de santé aux réfugiés, en collaboration avec la communauté internationale; c'est la 
raison pour laquelle nous demandons à celle-ci de nous offrir un soutien et une coopération accrus dans ce 
domaine tout en assurant une meilleure coordination des travaux. 7) Nous sommes convaincus que l'avenir de 
rhumanité dépend de notre attachement au principe de l'interdépendance，de la santé, de la paix, de la 
stabilité, du développement et du devoir de solidarité. Nous devons respecter ces valeurs si nous voulons que 
rhumanité puisse continuer à vivre dans un monde de justice et d'harmonie. 8) Nous apprécions au plus haut 
point rinitiative prise par l'OMS d'inviter certains chefs d'Etat ou de gouvernement ainsi que le Secrétaire 
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général de rOrganisation de l'Unité africaine à participer activement aux travaux de cette Assemblée de la 
Santé. 

Nous espérons que ces travaux seront fructueux et que rOrganisation pourra remplir sa mission 
humanitaire, en dépit des intrigues politiques ourdies au niveau international. Nous pensons notamment à la 
situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés et à la nécessité d'aborder ce 
problème en ayant pleinement conscience de nos responsabilités internationales. Ma délégation espère 
vivement que l'Etat de Palestine sera officiellement représenté ici en qualité de Membre de POMS. Nous 
espérons aussi que l'Afrique du Sud se libérera de la tyrannie de l'apartheid. Nous rappelons enfin qu'à la 
suite du blocus qui leur est imposé les peuples de la Jamahiriya arabe libyenne et de l ïraq ont besoin d'aide 
sur les plans humanitaire et sanitaire. 

M. TEMANE (Botswana) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, honorables Ministres et chefs de délégation, Monsieur le Directeur général, 
Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs, la délégation du Botswana désire féliciter le 
Président de son élection à la présidence de cette auguste Assemblée ainsi que les autres membres du bureau. 
Nous remercions le Directeur général et ses collaborateurs du rapport très instructif qu'ils nous ont présenté. 
Nous remercions également le Conseil exécutif de son rapport et des documents de référence préparés pour 
cette Assemblée. 

L'année dernière, au cours de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, la décennie des 
années 90 était accueillie par tous comme la décennie de l'espoir. Un grand pas vers la démocratie venait 
d'être fait dans de nombreuses régions du monde et principalement en Europe. Le monde semblait sortir de la 
récession et l'Afrique, qui avait été victime d'un grave recul socio-économique au cours des années 80, semblait 
sur le point de se redresser. L'euphorie est maintenant tombée et nous pouvons envisager les perspectives 
d'avenir avec plus de réalisme. Le monde s'est-il amélioré ？ L'Afrique s'est-elle améliorée ？ Mon pays, le 
Botswana, s，est-il amélioré ？ 

Depuis un ou deux ans, on a tenté, au moyen de certaines initiatives, de sortir les pays les plus touchés 
dans le monde de la stagnation socio-économique où ils s'étaient enfoncés. L'OMS elle-même a lancé un 
programme spécial de coopération avec les pays. Le système des Nations Unies a conçu de nouvelles initiatives 
pour les pays les moins avancés, on a établi une coalition mondiale pour Г Afrique et organisé un sommet pour 
les dirigeants africains et américains. D'autres propositions n'ont pas manqué. 

Toutes ces initiatives ont un point commun. Dans certaines parties du monde, la pauvreté a atteint des 
proportions telles qu'il faut réagir à tout prix; Phumanité ne peut tolérer une situation où, dans de nombreuses 
régions, parfois même à l'intérieur d'un seul pays，se côtoient des conditions socio-économiques effroyables et 
la richesse. Il y a suffisamment de ressources dans le monde pour réduire la pauvreté au minimum et la 
technologie et l'argent ne manquent pas. C'est la répartition qui est mauvaise. U faudrait aider les pays en 
développement à s'extraire eux-mêmes de ces conditions déplorables par un transfert de technologies et par un 
appui financier sous forme d'investissements. Un grand nombre de pays ont été obligés d'adopter des 
programmes d'ajustement structurel, qui ont touché encore plus durement leurs populations déshéritées. 

Dans de nombreuses régions du monde, la santé pour tous d'ici Гап 2000 est un objectif irréalisable; 
c'est certainement le cas en Afrique, au vu de la situation que je viens de décrire. La pauvreté ne peut en 
aucun cas être éliminée de ce continent en huit ans. Par ailleurs，le SIDA va saper les quelques acquis que 
nous avions pu obtenir jusqu'à maintenant. Il n'est pas étonnant qu'on nous demande de nous pencher sur le 
thème "Leadership de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé publique". Sans "leadership", toutes les 
initiatives sont vouées à l'échec et il en va de même pour la santé. Il y a quelques années, les discussions 
techniques avaient porté sur le développement du "leadership" de la santé pour tous. A cette occasion, on avait 
convenu que la définition du "leadership" de la santé devait être vaste et englober tous les dirigeants de la 
société dont les activités pourraient contribuer à l'instauration de la santé pour tous. Le plaidoyer en faveur de 
la santé pour tous doit provenir de dirigeants de tous les secteurs et couvrir tous les aspects de la vie. C'est la 
raison pour laquelle chaque personne ayant une influence, même modeste, doit se faire le défenseur de la 
santé et devenir un "leader" pour la santé. 

On a demandé aux délégations qui s'exprimaient cette année devant l'Assemblée de se pencher sur la 
question du "leadership" de la santé, dans le cadre d'une nouvelle action de santé publique. En matière de 
santé, nous sommes devenus maîtres dans Part d'inventer de nouveaux slogans ou de nouveaux dictons 
accrocheurs. Il n'y a aucun mal à cela; c'est probablement ce qui fait naître de nouveaux concepts et de 
nouvelles idées pour arriver à nos fins. Nous devrions par conséquent prendre au sérieux cette nouvelle action 
de santé publique. Lorsque nous nous présentons devant les communautés, ¡I faudrait néanmoins que nos idées 
soient clairement exprimées et compréhensibles pour tous. 

Les changements politiques et économiques survenus depuis quelques années demandent que nous 
adoptions de nouvelles approches en matière de santé. D'après le Directeur général, compte tenu des 
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changements qui se sont produits et se produiront dans les années 80，les années 90 et au-delà, il serait urgent 
de formuler un nouveau paradigme de la santé. Le Directeur général estime que la stratégie mondiale de la 
santé pour tous était un paradigme de plaidoyer, alors que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un 
paradigme d'action de santé publique. Si par paradigme, nous entendons théorie, structure fondée sur un 
concept, alors les changements doivent être substantiels. Depuis plusieurs décennies, l'OMS a été à l'avant-
garde des théories relatives aux soins de santé. Le concept des soins de santé primaires et de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 a été lancé grâce à l'OMS et a fini par être bien compris par le personnel de santé, le 
public et les dirigeants dans tous les Etats Membres. Si nous voulons maintenant modifier ce concept, il nous 
faut d'abord arriver à un consensus, puis nous présenter devant les gens avec des idées bien précises qui ne 
consisteront pas simplement à utiliser des mots nouveaux. La différence entre le paradigme de plaidoyer et 
celui d'action de santé publique doit être perceptible et ses avantages évidents. 

La délégation du Botswana estime que les chefs de file de la santé ont besoin d'être guidés; pour cela, il 
faut que les principes soient énoncés avec précision. Si nous changeons de paradigme, il faut que les 
changements proposés soient clairs. C'est seulement ainsi que nous pourrons instaurer de façon permanente et 
durable un "leadership" capable d'intégrer les principes de la santé pour tous, en d'autres termes le nouveau 
"paradigme", et que les dirigeants pourront les expliquer à leur communauté. Je crois que le principe des soins 
de santé primaires reste toujours valable. Les objectifs concrets de la disponibilité et de l'accessibilité sont 
encore très importants, de même que les notions d'équité et de participation communautaire et les 
mécanismes opérationnels de décentralisation et de collaboration intersectorielle. Lorsqu'il s'agira d'élaborer le 
cadre de la nouvelle action de santé publique, il faudra que le nouveau paradigme tienne compte de ces 
principes directeurs. 

Cette année, l'Assemblée de la Santé examine le rapport sur la deuxième évaluation de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Ce rapport, comme les précédents, fait 
état de l'énorme fossé qui existe entre les pays développés et en développement et qui ne cesse de se creuser. 
Ce fossé est manifeste dans tous les domaines - la technologie, le capital et les ressources. Les délégations du 
Botswana ont toujours déclaré devant cette auguste Assemblée qu'il n'était pas possible de le combler sans 
combler le fossé socio-économique dans son ensemble. Notre peuple a besoin avant tout d'un progrès socio-
économique pour sortir de la pauvreté. Il aura ainsi accès à une vie décente, à une bonne alimentation, à un 
bon toit, à une bonne éducation et à un revenu permettant de jouir d'une vie acceptable. Le recours à la 
technologie sanitaire ne serait alors qu'un supplément, qui assurerait une vie non seulement décente et plus 
longue, mais agréable. 

La nouvelle action de santé publique n'aura pas plus de succès que le paradigme de la santé pour tous, 
tant que les pays riches continueront à s'enrichir et les pays pauvres à s'appauvrir. П n'est pas possible aux pays 
pauvres de soumettre leurs populations aux lois rigoureuses du marché dans tous les domaines de leur vie, 
alors que la base même de toute compétition est inexistante. Même si le socialisme a échoué, cela ne veut pas 
dire que réconomie de marché soit Punique réponse, car le marché ne tient pas compte de l'aspect humain. 
Comment les pays peuvent-ils parvenir à instaurer la santé pour tous lorsque les prix trop élevés de la 
restructuration économique restreignent l'accès des pauvres à l'éducation, aux soins de santé et à la 
nourriture ？ 

Pour conclure, permettons au cadre d'une nouvelle action de santé publique de faciliter la tâche de ceux 
qui veulent mettre en place des structures socio-économiques plus humaines. Formons un groupe de pression 
pour la santé d'une puissance telle que n'importe quel ordre économique mondial devra accorder à la santé 
une place de choix en se servant, pour sa planification, des indicateurs de santé. Il faudrait agir de même en ce 
qui concerne la planification macroéconomique dans les zones rurales. Que les taux de mortalité, de sous-
nutrition et de morbidité liés à des maladies spécifiques soient pris en compte par les pays et les donateurs qui 
offrent leur aide, afin que l'homme devienne le point central du développement et ne représente pas 
simplement un produit intérieur brut ou une source d'argent. Si ces changements n'ont pas lieu, le cadre d'une 
nouvelle action de santé publique, s'il est adopté，n'aura pas plus de succès que la stratégie de la santé pour 
tous d'ici Гап 2000. 

Mme GODINHO GOMES (Guinée-Bissau): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Ministres, distingués délégués, 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom du Gouvernement et de la délégation de la Guinée-Bissau, 
d'adresser au Président nos chaleureuses félicitations à l'occasion de son élection à la tête de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je tiens également à féliciter les Vice-Présidents et tous ceux qui 
ont été élus membres du bureau de la présente Assemblée, ainsi que le Directeur général et le Conseil exécutif 
pour leur excellent rapport. Je saisis aussi cette occasion pour remercier très vivement le Directeur général et 
le Directeur régional pour l'Afrique de leurs incessants efforts en faveur de la santé pour tous, 
particulièrement dans mon pays, la Guinée-Bissau. 
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Mesdames et Messieurs, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, le Gouvernement de la Guinée-
Bissau est profondément engagé dans la voie de la santé pour tous par le canal des soins de santé primaires. 
Malgré les efforts du pays et de la communauté internationale, nous sommes encore loin de cet objectif. Le 
fait est que la santé pour tous coûte de l'argent, et cette ressource précieuse n'est pas toujours disponible là où 
il faudrait pour résoudre les problèmes de santé. 

En Guinée-Bissau, qui figure parmi les pays les moins avancés, la situation sanitaire est fortement 
influencée par la crise économique et financière que traverse le pays et, bien sûr, par le programme 
d'ajustement structurel appliqué par le Gouvernement avec l'appui des organismes de coopération multilatérale 
et bilatérale. Grâce au soutien technique de l'OMS et de nos partenaires en matière de développement et 
malgré les contraintes économiques, des progrès sont déjà évidents en ce qui concerne ramélioration de la 
capacité de gestion des services de santé et la technicité des membres des équipes opérant dans les diverses 
régions du pays. La stratégie principale consiste à mettre en oeuvre les composantes essentielles et prioritaires 
des soins de santé primaires de façon coordonnée au niveau central et intégrée au niveau opérationnel, avec la 
participation accrue de la population. L'ensemble de ces activités s'inscrit dans notre plan stratégique de 
développement sanitaire (1991-1995) qui a pour lignes d'action la formation et le recyclage du personnel de 
santé; ramélioration et l'équipement des infrastructures sanitaires; la fourniture et la gestion des médicaments 
essentiels; enfin, la mise en place d'un système d'informations sanitaires, avec un accent particulier sur la 
surveillance épidémiologique. 

L'exécution de notre programme de santé est déjà décentralisée vers les régions compte tenu du 
renforcement des compétences et de l'allocation des ressources au niveau local. Par ailleurs, dans le cadre de 
l'initiative de l'OMS visant à renforcer l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques, la Guinée-Bissau compte sur une meilleure coordination entre les différents bailleurs 
de fonds du secteur de la santé en vue d'une mobilisation plus rationnelle et d'une utilisation plus judicieuse 
des ressources extérieures. Dans ce même cadre, nous avons bénéficié du renforcement du programme de 
coopération technique de l'OMS, avec une composante budgétaire importante qui nous permettra sûrement de 
consolider certains programmes prioritaires (concernant，par exemple, le paludisme et la santé maternelle et 
infantile) et de développer d'autres programmes (portant notamment sur la nutrition et le renforcement du 
système d'informations sanitaires). Pour ces initiatives concrètes d'appui spécial à la Guinée-Bissau, je vous 
exprime, Monsieur le Directeur général, notre profonde gratitude. Je remercie également les autres agences de 
coopération au développement ici présentes，qui collaborent avec nous. 

Malgré nos efforts et ceux de la communauté internationale, la majorité de la population de mon pays 
vit encore sans eau potable, sans alimentation correcte，et sans abris et sans assainissement adéquats, avec 
toutes les incidences que cela peut avoir sur le profil sanitaire du pays. La pauvreté frustre notre ambition de 
vivre mieux. La crise actuelle est l'une des conséquences du programme d'ajustement structurel et de la 
réduction des ressources destinées au secteur social. Cela ne fait que remettre en cause la stabilisation 
effective de l'économie en faveur d'un développement soutenu. En outre，le développement des services de 
santé et ramélioration des conditions sanitaires qui régnent dans mon pays sont entravés par des facteurs 
démographiques, économiques et financiers. 

La détérioration de la situation économique et financière a des effets négatifs sur les indicateurs de 
santé. Nous nous demandons comment instaurer la santé pour tous en Гап 2000 avec un taux de mortalité 
infantile de 140 pour 1000，un taux de mortalité maternelle de 914 pour 100 000，une espérance de vie de 
47 ans, une couverture de la population en eau potable de 25 % et un assainissement du milieu de 30 %• 
Comment instaurer la santé pour tous quand 20 % des enfants naissent avec un poids en dessous de la 
moyenne, 43 % des enfants de 0 à 4 ans souffrent de malnutrition modérée et 23 % meurent avant l'âge de 
5 ans; quand le paludisme, les diarrhées, les infections respiratoires, la tuberculose, le tétanos néonatal 
continuent à anéantir des vies humaines; quand le SIDA vient encore s'ajouter aux maladies sexuellement 
transmissibles, ce qui crée un problème majeur; quand toute la production exploitable ne sert qu'à payer la 
dette extérieure; quand, au nom du programme d'ajustement structurel, nous sommes obligés de faire face à 
l'austérité; quand nous ne disposons pas des moyens permettant d'aborder les problèmes sociaux ？ Comment 
l'instaurer ？ Les insuffisances des infrastructures médicales, surtout dans les zones rurales, le manque 
chronique de médicaments essentiels au niveau des hôpitaux de recours et des centres de santé, la pénurie de 
personnel qualifié et les conditions sociales rudimentaires sont autant de facteurs qui nous montrent combien il 
reste encore à faire dans le secteur de la santé. 

Afin de résoudre l'ensemble des problèmes de santé publique, le Gouvernement a adopté la stratégie 
des soins de santé primaires dans le cadre de laquelle un plan de développement sanitaire pour 1990-1995 et 
un plan indicatif de développement du système régional de la santé ont été élaborés. L'objectif fondamental de 
la politique d'action sanitaire est d'augmenter l'accès aux services de santé pour atteindre 60 à 70 % de la 
population grâce à une prestation efficace des soins de santé primaires et à une amélioration de la qualité des 
services. Le Gouvernement prête une attention particulière à la réorganisation des infrastructures de base, à 
l'accès aux médicaments essentiels, à la formation professionnelle et au partage des coûts en vue d'encourager 
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rinitiative privée dans le secteur de la santé. Nous faisons tout pour renforcer le système de santé, mais nous 
sommes conscients du fait que les solutions doivent être recherchées au-delà des limites du secteur de la santé 
et au-delà de nos frontières. Cela signifie que la coopération et la solidarité ont un rôle important à jouer dans 
le redressement économique et dans la lutte contre la pauvreté dans le monde. Le fait que le Plan Marshall ait 
contribué à relancer une Europe anéantie par la Seconde Guerre mondiale et qu'une banque européenne pour 
la reconstruction de l'Europe orientale ait été créée pour mobiliser les ressources financières destinées à 
développer cette partie du monde nous amène à penser que la coopération internationale joue un rôle 
primordial pour assurer la stabilité et le développement des peuples du monde. 

Je me félicite aussi, en ma qualité de femme, du thème des discussions techniques de cette année, à 
savoir "Les femmes, la santé et le développement", en rappelant la nécessité de reconnaître et d，utiliser les 
compétences et les connaissances des femmes, en particulier dans ce domaine. Il ne peut y avoir de 
développement sans santé, ni de santé sans l'intégration et la participation active de la femme. 

La décennie 90 présente des signes encourageants pour la paix dans le monde. La fin de la guerre froide 
et l'amélioration des relations entre l'Est et l'Ouest nous laissent espérer un avenir plus pacifique. Cependant, 
si rien n'est entrepris, les risques d'une aggravation de la pauvreté et des inégalités entre nations remplaceront 
les tensions de la guerre froide. 

L'amélioration des conditions d'existence de l'être humain nous concerne tous. Le développement doit 
être centré sur la personne, qui est en même temps son aboutissement et sa finalité. L'objectif du 
développement devra être la création de conditions favorables pour l'émancipation sociale et économique de 
l'être humain. C'est dans ce sens que l'appui aux réformes entreprises au niveau économique et politique est 
indispensable à celles qui sont actuellement en cours dans notre pays et en Afrique. Ces actions sont destinées 
à transformer les structures de production, à réorganiser les institutions et à établir des bases solides de 
croissance économique et sociale. Ensemble, nous pouvons faire face au défi adressé à l'humanité. 

Pour terminer, je voudrais exprimer un voeu et lancer un défi. Le voeu que je forme est que les pays 
industrialisés occidentaux, en particulier les pays européens - nos partenaires traditionnels en matière de 
développement - , sachent trouver l，équilibre juste entre le besoin d'apporter une aide massive aux peuples 
frères d'Europe orientale, afin de les soutenir dans le difficile processus de transition, et l'obligation historique 
dont l'Europe doit s'acquitter envers l'Afrique, laquelle a vu, durant des siècles, sa force de travail drainée à 
l'extérieur au bénéfice de l，édification des nouveau et vieux continents. Le défi que je lance à nos partenaires 
en matière de développement est qu'ensemble nous soyons capables, contrairement aux sombres prévisions, de 
transformer la décennie 90 en décennie d'espoir pour l'Afrique et de faire oublier la décennie perdue des 
années 80. 

L'objectif de la santé pour tous est une responsabilité mondiale qui doit être partagée par tous. Nous 
espérons que les programmes d'ajustement structurel en cours n'empêcheront pas de l'atteindre. Si l'on veut 
faire le maximum, une forte volonté politique sera nécessaire afin de mobiliser les ressources, tant en Europe 
qu'en Afrique, et une rencontre entre les responsables devra être organisée afin que ces ressources soient 
utilisées dans le cadre d'une coopération bien orientée, active et efficace. Nous comptons, comme toujours, sur 
l，appui de l’OMS dans ce domaine. 

M. TAITT (Barbade) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, ma délégation se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Président et les 
Vice-Présidents de leur élection à la tête de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
Permettez-moi aussi de féliciter le Conseil exécutif et le Directeur général de la qualité des rapports qu'ils 
nous ont présentés. 

Notre rencontre a lieu à un moment où，dans plusieurs pays en développement, l，avenir des services de 
santé est pour le moins incertain. En dépit de certaines prévisions optimistes, la récession économique, dont 
nous avons parlé en 1990 et encore l'année dernière, semble devoir rester une caractéristique propre à cette 
décennie; rien ne laisse prévoir une prochaine reprise de la prospérité internationale. Les Ministres de la 
Santé devraient par conséquent s'inquiéter de l，érosion possible des bénéfices acquis précédemment. En fait, 
nombre d'entre nous doivent gérer des programmes avec les maigres ressources allouées au secteur de la santé 
tout en essayant d'éviter la dégradation des services et ce, alors même que nous essayons de répondre à la 
demande croissante des populations, de plus en plus conscientes de leur droit à la santé, droit fondamental de 
l'homme. Malgré ces problèmes, il nous faut garder à l'esprit la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Nous pouvons quand même nous réclamer de quelques succès, car après tout une couverture 
vaccinale de 80 % de tous les nourrissons du monde comportant le BCG, les vaccins contre la rougeole, la 
diphtérie, la coqueluche et le tétanos et les vaccins oraux contre la poliomyélite n'est pas une réalisation 
négligeable. Notre tâche consiste maintenant à fournir le "leadership" qui nous permettra d'avancer 
régulièrement et inéluctablement vers une couverture de 100 %• Faute de quoi, un grand nombre de familles 
verront leurs enfants succomber à des maladies invalidantes évitables, parce que nous aurons été incapables de 
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franchir cette ultime étape. Dans les pays des Caraïbes, nous essayons d'exercer ce type de "leadership". Notre 
campagne sous-régionale pour éliminer la rougeole d'ici 1995 obtient, semble-t-il, beaucoup de succès : la 
plupart des pays ont en effet dépassé une couverture de 90 % et, l'année dernière, aucun cas indigène de 
rougeole n'a été signalé. 

Notre sous-région est confrontée à la menace de l'épidémie de choléra qui balaie l'Amérique latine. 
Malgré des efforts notables pour la combattre, cette épidémie s'est impitoyablement propagée du sud au nord. 
La Région des Amériques a reconnu que, pour la maîtriser et pour éliminer la menace d'autres épidémies, il 
faudra lancer de grands projets pour développer les infrastructures et améliorer ainsi l’assainissement et 
l'approvisionnement en eau de boisson saine. Par une tentative audacieuse et remarquable de "leadership" de 
la santé, visant à mettre en place le cadre d'une nouvelle action de santé publique, l'OPS a organisé une 
importante réunion internationale (Consultations internationales sur le choléra), au cours de laquelle un projet 
commun entre les gouvernements et les bailleurs de fonds a été examiné. Cette initiative avait pour but de 
déterminer les investissements requis pour éliminer une fois pour toutes les conditions propices à la 
propagation du choléra et d'autres maladies diarrhéiques. Assaillis par les demandes des autres secteurs, les 
gouvernements ne pourront sans doute pas allouer les fonds nécessaires pour redresser la situation. Bien que 
les perspectives pour obtenir de l'aide extérieure ne soient pas tellement favorables, ma délégation se sent 
tenue de réaffirmer que l'investissement des organismes donateurs dans le secteur de la santé est en réalité le 
meilleur investissement en faveur du développement économique et de la paix. Lorsqu'on garde en mémoire la 
définition de la santé d'Alma-Ata, la valeur de cette affirmation ne fait aucun doute. 

Nous savons que toute nouvelle initiative sur le plan de la santé doit accorder une attention spéciale à 
ramélioration de la gestion de nos ressources. Nous avons donc été réconfortés d'apprendre, par le rapport du 
Directeur général, que des mesures seraient prises pour pallier la faiblesse généralisée du développement des 
ressources humaines au moyen de réformes des politiques de santé publique, de ramélioration du potentiel de 
planification et de gestion et du renforcement des capacités d'analyse économique. Même si l'année dernière la 
Barbade a collaboré à un programme de stabilisation avec le Fonds monétaire international afin d'obtenir une 
aide pour rééquilibrer la balance des paiements et si le Gouvernement a été contraint de réduire ses dépenses 
dans le secteur public, nous avons pu maintenir la plupart de nos programmes de santé au même niveau. Dès 
le début, nous avons décidé qu'il n’y aurait pas de réduction des services, mais qu'il faudrait être plus efficaces 
dans la gestion de nos ressources et déployer des efforts acharnés pour éliminer le gaspillage. Le fait que nous 
ayons pu maintenir nos services à des niveaux adéquats est dû, en grande partie, à notre engagement 
inébranlable de ne pas perdre les avantages acquis pendant les vingt-cinq dernières années. Nous avons 
rintention de continuer dans cette voie et nous en sommes maintenant à la première étape de notre étude sur 
la rationalisation en matière de santé. C'est ce qui nous permettra d'intégrer complètement aux services 
primaires et secondaires nos programmes concernant les soins aux malades mentaux et les soins gériatriques. 
Nous accorderons une attention particulière à l'expansion de nos services de réadaptation. Nous encouragerons 
aussi la fabrication de prothèses et d'orthèses et intensifierons la formation dans ce domaine. Nous avons 
l'intention de veiller à ce que les personnes souffrant de lésions ou autres handicaps mènent une vie aussi 
normale que possible. 

Nous avons noté avec intérêt la déclaration du Directeur général sur la prévention de la cécité. Les 
données préliminaires issues des études en cours à la Barbade ont confirmé que les causes principales de 
cécité dans notre population étaient le glaucome et la cataracte et qu'à moins d'intervenir rapidement un 
nombre inadmissible de personnes deviendraient aveugles. En collaboration avec les Lions Clubs des Caraïbes, 
nous avons mis en place un projet pour la création d’un centre ophtalmologique des Caraïbes, financé 
conjointement par PAssociation internationale des Lions Clubs et le Gouvernement de la Barbade. Ce centre 
aura pour mission de répondre aux besoins des individus de la région des Caraïbes qui n'ont pas accès à des 
centres de soins appropriés. Cet établissement deviendra également un important centre de recherche et de 
formation en ophtalmologie à plusieurs niveaux. En réalité, les données provenant des études réalisées à la 
Barbade seront utiles aux populations de certains pays d'Afrique et d'ailleurs. Le centre ophtalmologique des 
Caraïbes est appelé à jouer un rôle déterminant dans notre programme de prévention de la cécité. 

A la Barbade, la protection de l'environnement est d'une importance capitale. Comme nous cherchons à 
éviter la pollution, à préserver notre excellent système d'approvisionnement en eau et à protéger notre milieu 
marin, nous avons entamé bon nombre de projets destinés à sauvegarder la salubrité de Penvironnement. Les 
études sur la création d'un nouveau réseau d，égouts pour notre côte sud très peuplée sont maintenant 
terminées et nous en commencerons bientôt la construction. De nouveaux procédés modernes pour 
l'entreposage des déchets solides sont actuellement à Pétude. Les plans et les spécifications de ce projet, réalisé 
avec l'aide de POPS, garantissent qu'il n'aura aucune conséquence indésirable sur l'environnement. Nous 
préparons par ailleurs une étude sur les déchets solides pour trouver d'autres méthodes d'évacuation qui 
répondent aux besoins du pays jusqu'au début du XXIe siècle. 

Tout en étudiant les possibilités d'avenir, il nous faut affronter les problèmes d'aujourd'hui. Nous 
saluons les efforts du Directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA et de ses collaborateurs pour 
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maintenir le programme au niveau souhaitable, même dans les circonstances les plus difficiles. Bien que la 
tendance au laisser-aller, voire à la dénégation totale, semble de plus en plus répandue, nous espérons que 
l'attitude d'autosatisfaction face à cette maladie ne s'installera jamais de façon permanente, car le chemin est 
encore long. A la Barbade, en dépit de nos efforts pour juguler la propagation du VIH/SIDA, le nombre de 
cas continue d'augmenter de façon exponentielle et suit de près les prévisions qui avaient été faites. Notre 
programme devrait néanmoins poursuivre ses efforts pour renforcer le potentiel national et la volonté politique 
afin de répondre aux besoins médicaux, psychologiques et sociaux des personnes touchées par l'épidémie. Nous 
veillons surtout à éviter qu'une discrimination soit exercée à rencontre des personnes infectées par le VIH. 

La deuxième partie du XXe siècle a enregistré des progrès remarquables dans rapplication de la science 
et de la technologie à la solution des problèmes humains. Cependant, dans nombre de cas, la façon d'aborder 
la gestion de nos problèmes n'a pas beaucoup évolué. Nous nous imaginons toujours, à tort, que les dirigeants 
vont surgir d'eux-mêmes. Nous avons également poursuivi nos activités en omettant d，utiliser les remarquables 
ressources que représentent les femmes de ce monde. C'est la raison pour laquelle ma délégation est heureuse 
que nous ayons décidé d'aborder cette question au cours des discussions techniques de cette année. Nous 
sommes impatients de connaître l'opinion de l'Organisation sur la nécessité de créer un effectif de dirigeants 
en intensifiant les programmes de développement des ressources humaines. Ma délégation est encore plus 
impatiente de connaître la place qui sera occupée par les femmes à cet égard. A notre avis, la communauté 
mondiale ne doit pas laisser passer cette occasion d'instaurer l'égalité. 

Le Dr NOORDIN (Brunéi Darussalam) (traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président de séance, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Vice-Présidents, 
Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux ！ 

Permettez-moi tout d'abord, en mon nom personnel et au nom du Gouvernement de S. M. le Sultan et 
Yang Divpertuan du Brunéi Darussalam，de me joindre aux éminents orateurs qui m'ont précédé et de féliciter 
très sincèrement le Président de son élection à la tête de cette auguste Assemblée. Je suis certain que, grâce à 
ses connaissances approfondies, sa vaste expérience et sa sagesse, avec l，aide de Vice-Présidents tout aussi 
qualifiés et celle de ses collaborateurs, il mènera les débats, si Dieu le veut, jusqu'au succès désiré. Permettez-
moi aussi de saisir l'occasion de féliciter le Dr Hiroshi Nakajima et les membres du Conseil exécutif d'avoir 
préparé les nombreux rapports détaillés et exhaustifs sur l'activité de l'Organisation pour l'année 1990-1991, 
ainsi que le Secrétariat d'avoir réuni la documentation de base nécessaire à la bonne marche des délibérations 
de cette Assemblée. 

J'aimerais aussi adresser mes sincères félicitations et mes remerciements à notre Directeur régional, le 
Dr S. T. Han, ainsi qu'à ses collaborateurs du Bureau régional pour le Pacifique occidental, à Manille, de nous 
avoir aidés spontanément et rapidement, dès que nous en avons exprimé la demande. 

Comme chacun le sait, le thème central de nos délibérations de cette année est "leadership" de la santé : 
cadre d'une nouvelle action de santé publique. Celui qui avait insisté pour que nous procédions à une nouvelle 
évaluation, ce qui avait été fait auparavant de manière assez statique, du concept de la prestation des soins de 
santé et que nous redéfinissions notre approche du système n'est autre que notre actuel Directeur général. 
L'objectif est toujours le même, à savoir la santé pour tous d'ici Гап 2000, mais le temps presse et les progrès 
sont souvent beaucoup trop lents. Il est donc impératif de rappeler à tous les chefs de file du développement 
sanitaire, dont le but est de parvenir à la santé pour tous d'ici l'an 2000，que nous devons maintenant nous 
attaquer à de nombreux problèmes, anciens et nouveaux, qui nous empêchent de réaliser notre objectif, en 
ayant recours à des méthodes novatrices et audacieuses, proposées par l'Organisation mondiale de la Santé. 
Ces méthodes sont harmonieuses et non pas conflictuelles et optimisent nos ressources, ce qui nous permettra, 
espérons-le, d'atteindre et de maintenir la santé pour tous d'ici Гап 2000 et au-delà. Je crois que Purgence de 
la situation pousse un grand nombre de personnes à faire des choses qui, en d'autres circonstances’ nous 
étonneraient. 

Pourquoi sommes-nous ici sur cette planète ？ Sommes-nous ici pour la voler et la violer, nous enfuir 
avec nos réserves et en profiter à un autre moment avec notre famille et nos amis ？ Mais où pouvons-nous 
aller ？ Cette Terre est le seul endroit que nous ayons. Où que nous vivions, nous ne sommes pas seuls. Ce que 
nous faisons dans notre coin de l'univers aura des répercussions sur le reste du monde un jour ou l'autre. 
Aucun pays ne peut prétendre avoir plus de droits que les autres de fournir à son peuple un meilleur système 
de santé, surtout lorsque les ressources utilisées pour offrir ce système de santé proviennent de l'exploitation 
des ressources d'un autre pays et que rien n'est donné en échange. Nous vivons dans un monde où les 
habitants, qu'ils appartiennent à des pays riches ou pauvres, qu'ils soient du Nord ou du Sud, que ces pays 
soient développés ou parmi les moins avancés, ont le même droit d，accès à un système de soins de santé. La 
complexité des systèmes peut évidemment varier. Pour atténuer les différences, nous nous tournons vers l'OMS 
et les autres institutions spécialisées des Nations Unies afin d'obtenir le "leadership" et les directives 
nécessaires. Par son mandat, l'OMS peut non seulement fournir ces deux éléments, mais aussi former les 
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ressources humaines des Etats Membres pour qu'au "leadership" du Siège et des bureaux régionaux s'ajoute 
celui des personnes formées par l'OMS lorsqu'elles retournent dans leur pays. Les responsables de la santé 
doivent collaborer entre eux, agir selon un consensus，avoir des opinions similaires, bien qu'adaptées aux 
circonstances, et être unis; je crois en effet que，lorsqu'il n，y a pas d'unité, toutes les idées et les politiques 
finissent par s'estomper et par disparaître. 

Monsieur le Président, je vous demande de me pardonner si j'exige trop de l'OMS. Mais vers qui 
pouvons-nous nous tourner si ce n'est elle ？ On dit que n'importe qui peut tenir la barre lorsque la mer est 
calme. Or, actuellement, la mer est loin d'être calme et, en cette époque troublée, seule l'OMS peut nous 
guider en s,imposant davantage et en agissant publiquement. Nous qui appartenons aux professions de santé 
connaissons bien le "leadership" inhérent à rOrganisation. La plupart des pays suivent les normes établies par 
l'OMS. Ce sont nos points de référence, mais il y a des groupes et des pays qui essaient de tourner ou 
d'esquiver les règles de base qu'elle a définies. Pourtant ces règles de base sont le fruit de nombreuses années 
de consultations à Pintérieur comme à l'extérieur de POMS. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des 
groupes et des pays qui s'écartent souvent des normes qu'ils ont établies à l'unanimité dans leur propre intérêt, 
ce qui risque de nuire aux autres. C'est pour cette raison que je prie instamment POMS, une fois de plus, de 
jouer son rôle dirigeant de façon plus manifeste et publique, ne serait-ce que pour rappeler aux groupes 
concernés leur obligation mutuelle de respecter les normes, les pratiques et les codes de déontologie qu'ils ont 
eux-mêmes acceptés. 

Dans le contexte du Brunéi Darussalam, les autorités nationales sont tout à fait conscientes de la 
nécessité d'avoir à relever des défis constamment renouvelés sur le plan de la santé et elles ont octroyé des 
fonds substantiels à la formation et au recyclage des responsables de la santé, principalement dans le secteur 
des soins infirmiers. Les infirmières communautaires font maintenant partie d'une profession reconnue et le 
rôle des infirmières hospitalières a été redéfini; celles-ci doivent non seulement répondre aux besoins de leurs 
patients, mais aussi soutenir moralement les familles. Sur le plan du développement des systèmes de santé, les 
priorités nationales ont été reformulées. Des groupes de travail ont étudié les divers éléments des soins de 
santé primaires dans le but de pouvoir les appliquer efficacement，en fonction des circonstances propres à 
notre pays. Des programmes sur le perfectionnement professionnel ont été mis en place dans certaines unités 
de santé afin d'augmenter leur productivité et la qualité de leurs prestations, y compris au niveau du personnel. 
A l'heure actuelle, ces activités demandent trop de temps et exigent que le personnel compétent assure la 
formation des gestionnaires débutants ou de niveau intermédiaire; nous espérons qu'en temps et lieu ces 
derniers pourront assumer ce rôle à leur tour et que ces activités de supervision deviendront affaire de routine. 
Des réunions portant sur ces programmes de perfectionnement professionnel sont organisées dans divers 
endroits du Brunéi Darussalam afin d'obtenir une plus grande interaction. 

La coopération intersectorielle qui existe au sein du Gouvernement permet de surveiller 
l'industrialisation rapide et les risques pour la santé qu'elle entraîne. L'une des plus graves menaces pour la 
santé auxquelles on ait eu à faire face récemment est le nuage de fumée qui s'est formé pendant une période 
où il n'a pas plu une seule fois en cinq mois. La chaleur est devenue insupportable, des feux de brousse se sont 
déclarés un peu partout et ont entraîné la formation de ce "nuage" au-dessus du pays pendant trois à quatre 
mois. Ce phénomène ne s'est pas produit uniquement au Brunéi Darussalam et d'autres pays voisins en ont 
également été victimes. La soi-disant déforestation involontaire est devenue un danger pour la salubrité de 
renvironnement, a provoqué des effets secondaires et a malheureusement fait la une des médias. Je peux 
néanmoins affirmer que la politique forestière du Brunéi Darussalam est basée sur la conservation, que de 
vastes zones du pays ont été déclarées parcs nationaux et que la coupe des arbres est strictement interdite. 

Monsieur le Président, comme j'ai dépassé le temps qui m'était alloué, j'aimerais encore une fois 
remercier notre Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima，de sa courageuse affirmation selon laquelle nous 
devrions réévaluer nos stratégies sanitaires au moyen d'un nouveau cadre où la santé serait au centre du 
développement; sans la santé, tout le reste n'est que futilité. Ce n'est que si la santé du monde est assurée que 
ses habitants pourront jouir de ses avantages. 

Le Professeur DELPIAZZO (Uruguay) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Vice-Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs，de l'avis de 
l'Uruguay dont j'ai l'honneur de présider la délégation à cette importante tribune, notre présence à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'inscrit dans le cadre d'une vaste participation 
internationale dans le domaine de la santé. Cette participation a commencé dès les origines de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé et de l'instance qui Га précédée, le Bureau sanitaire panaméricain fondé en 1902 (il 
y a 90 ans), et de l'Organisation mondiale de la Santé (nous faisons actuellement partie de son Conseil 
exécutif). 

Si nous sommes en accord avec rOrganisation, c'est que nous approuvons pleinement et totalement les 
objectifs que les fondateurs ont inscrits en 1946 dans le préambule de sa Constitution，objectifs qui n'ont cessé 
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de se développer et de s'approfondir à travers le temps et qui sont actuellement concrétisés par l'ensemble de 
lignes directrices et de programmes visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, de la naissance de 
l'être humain jusqu'à sa mort. Nous approuvons également le rapport du Directeur général qui expose les 
grandes lignes des travaux de notre Organisation. 

L'Uruguay est un "grand" petit pays : bien que petit en superficie (176 215 kilomètres carrés seulement), 
il est grand par sa culture, sa vocation démocratique et la variété et les qualités de ses trois millions 
d'habitants, dont la moitié vivent à Montevideo, capitale la plus australe du monde. Ces circonstances lui ont 
permis d'occuper le premier rang des pays d'Amérique du Sud sur l'échelle mondiale de la qualité de la vie, 
élaborée récemment par les Nations Unies et regroupant 160 nations. 

Le système de santé national, qu'il s'agisse des niveaux primaire ou secondaire des soins de santé, 
s'appuie sur deux piliers fondamentaux : le secteur public, dirigé par l'Administration nationale des Services de 
Santé, qui dépend du Ministère de la Santé publique, et le secteur privé, soutenu par de nombreux organismes 
d'assistance médicale collective et qui a pu assurer, au moyen d'un système de prépaiement mensuel d'environ 
US $25 par personne, des prestations de soins à près de 50 % de la population. Dans le secteur tertiaire, là où 
la technologie est la plus avancée，le Fonds national de Ressources, grâce à des dons publics et privés, finance 
les Instituts de Médecine hautement spécialisés dont tous les Uruguayens bénéficient, même les plus démunis. 

Le pays consacre au domaine de la santé 8,04 % de son produit intérieur brut, soit environ 
US $763 millions par année, ce qui équivaut à US $255 par personne. Il dispose de presque 5 lits pour 
1000 habitants et d'un médecin pour 357 habitants. Quatre-vingt-cinq pour cent de la population ont accès à 
Геаи de boisson saine et à un système d'assainissement de base，ce qui，associé à une stratégie appropriée de 
surveillance épidémiologique, a permis d'éviter l'apparition du choléra en Uruguay. 

A ces caractéristiques，il faut ajouter une faible croissance démographique résultant des taux peu élevés 
de natalité et de mortalité. Le taux de natalité a commencé à baisser au cours des dernières décennies du 
siècle passé et, depuis 1930，se situe autour de 20 pour 1000，entraînant ainsi un vieillissement progressif de la 
population. 

Quant au taux de mortalité, à partir de la même époque, il s'est stabilisé à près de 10 pour 1000 et celui 
de la croissance démographique à 1 % ou moins. Parallèlement à ces taux démographiques de transition, 
similaires à ceux de l'Europe du nord-ouest, la structure de la mortalité par âge et par cause s'est 
profondément transformée. La mortalité des moins de cinq ans, soit 40 % de tous les cas en 1886，n'était que 
de 20 % en 1940，de 10 % en 1975 et de 5 % en 1990. Les maladies infectieuses, responsables de plus de 30 % 
des décès au début du siècle, représentent moins de 5 % depuis 1965，tandis que les cardiopathies sont passées 
de 10 % en 1900 à 40 % à l'heure actuelle et le cancer de 4 % à plus de 20 %. 

Ces conditions ont incité le Gouvernement à adopter une nouvelle politique de santé, plus souple et plus 
pragmatique tout en étant novatrice, pour répondre plus adéquatement aux nouvelles réalités nationales, tant 
sur le plan régional que mondial. C'est dans cette optique que douze programmes prioritaires ont été mis en 
place, portant principalement sur les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les accidents de la circulation, les 
personnes âgées, la toxicomanie et le SIDA，sans pour autant négliger les soins périnatals, l，hydatidose, la 
maladie de Chagas (aujourd'hui éliminée dans de nombreuses régions du pays), la santé bucco-dentaire et la 
protection de renvironnement, en particulier des cours d'eau. Voilà le résultat de la situation épidémiologique 
actuelle 一 sans oublier le maintien et le renforcement des activités destinées à certains groupes de population 
(pour lesquelles d，ailleurs nous bénéficions de l'aide précieuse de l'UNICEF) dans le domaine de la santé 
maternelle et infantile et dans celui des maladies transmissibles - qui nous oblige à relever le défi de l'avenir, à 
savoir réduire les facteurs de risque associés aux maladies dégénératives chroniques et au cancer; c'est ainsi 
que nous pourrons non seulement accroître l，espérance de vie, mais améliorer la qualité de vie des personnes 
du troisième âge. Compte tenu du nombre de décès par maladies cardio-vasculaires, le message du Directeur 
général, le Dr Hiroshi Nakajima, qui nous invite à réfléchir, à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé, à 
"La santé au rythme du coeur", ne pouvait être mieux approprié en ces circonstances. 

Pour relever le défi, le Ministère de la Santé publique a pris la décision de renforcer la prévention et de 
promouvoir la santé, tant par le canal de ses services que par une communication sociale de masse et la 
concentration de tous les efforts sur des programmes prioritaires de santé basés sur la prévention. Ce n'est que 
par une promotion accrue et des mesures de prévention efficaces que l'Uruguay - et, nous semble-t-il, les 
autres pays de la Région - pourra aborder une nouvelle phase de transition épidémiologique consistant à 
retarder Papparition des maladies dégénératives; c'est ce qui a été fait dans les pays plus développés, mais à 
des coûts prohibitifs pour nos pays. 

Pour le Gouvernement de mon pays，le nouveau paradigme de la santé est indissolublement lié à 
l'intégration. Comme le rappelait le Président de la République，le Dr Luis Alberto Lacalle, lors du Sommet 
des Présidents ibéro-américains qui s'est tenu en juillet dernier à Guadalajara (Mexique)’ il est indispensable 
de reconnaître la nature évolutive des processus d'intégration, lesquels commencent à prendre corps dans la 
région. C'est dans cette optique que le 26 mars 1991，PArgentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay ont signé 
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le Traité d，Asunción visant à promouvoir le Marché commun du Sud (MERCOSUR) comme instrument 
propre à favoriser ramélioration des conditions de vie de ses habitants, ainsi qu'il est prévu dans le préambule. 

Etant donné la période de transition que traverse actuellement l'Uruguay, notre Gouvernement estime 
qu'il serait opportun et judicieux d'étendre aux autres pays d'Amérique latine rengagement pris lors de la 
troisième réunion des Ministres de la Santé du Cône Sud : approfondir les thèmes propres à la santé des 
adultes et à la promotion de la santé afin que notre pays, en offrant son sol et ses techniques, devienne un 
véritable "laboratoire régional de références". C'est ainsi que Гоп facilitera l'élaboration des nouvelles 
politiques de santé dont auront bientôt besoin ceux qui ne sont pas encore confrontés aux difficultés que nous 
rencontrons à la suite de transformations démographiques et épidémiologiques. 

Le respect de la vie et des valeurs humaines nous oblige à souligner une fois encore que la santé est un 
droit fondamental de la personne. La santé pour tous ne signifie pas seulement une couverture totale en soins 
de santé la vie durant, mais une éducation pour la santé basée sur des informations véridiques et précises, la 
protection contre les risques pour la santé, la prévention efficace, la réadaptation complète et la possibilité de 
vivre dans un environnement favorable à la santé. Tout ceci demande bien sûr des ressources qu'il nous sera 
possible de fournir uniquement par le canal de systèmes de développement favorisant l'augmentation des 
richesses et de la productivité, sans pour autant négliger les politiques sociales. 

Le type de développement dont nous avons besoin doit avoir comme objectif principal et fondamental le 
bien-être de chaque membre de la population. Nous ne pouvons donc pas continuer comme avant, car l’avenir 
qu'espèrent nos enfants ne peut être une simple continuation du passé. Il est impératif d'augmenter l，efficacité 
du secteur public, de réformer l'Etat en réduisant ses pouvoirs dans ce domaine, de promouvoir les initiatives 
du secteur privé et d'améliorer nos démocraties en les renforçant, en les faisant participer davantage aux 
activités et en les rendant capables d'oeuvrer au bien de tous. 

Nous espérons que l'Organisation mondiale de la Santé et le Bureau panaméricain de la Santé 
continueront à nous aider avec générosité pour que nous soyons à même de relever ce défi. 

Le Dr KAZAKOV (Bélarus) (traduction du russe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, au nom de la 
République du Bélarus, je félicite le Président de son élection au poste élevé de Président de la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et je lui souhaite plein succès dans l'accomplissement 
de ses tâches lourdes de responsabilités; je suis certain que, grâce à son éminente autorité internationale, à sa 
grande expérience et à son professionnalisme, il saura diriger les travaux de cette session et trouver une 
solution heureuse aux problèmes importants et complexes qui seront abordés. En ce grand jour où la 
République du Bélarus peut enfin, après une longue pause, participer aux travaux de l'Assemblée de la Santé 
en qualité de Membre actif de rOrganisation mondiale de la Santé, j'aimerais de nouveau vous témoigner 
toute notre gratitude, Dr Nakajima, pour la grande compréhension dont vous avez fait preuve à notre égard, 
pour le rôle que vous avez joué dans la préparation et l'adoption, par la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, de la résolution sur Tchernobyl (WHA44.36), pour votre influence sur la décision de 
redonner au Bélarus sa qualité de Membre actif de l'Organisation et pour l'invitation qu'a reçue notre 
délégation à participer aux travaux de la présente session. Je saisis l’occasion qui m'est ici donnée pour 
remercier du fond du coeur l'OMS de l'intérêt avec lequel elle s，enquiert régulièrement des répercussions qu'a 
la catastrophe de Tchernobyl sur la santé de nos citoyens. Nous y sommes très sensibles. Nous sommes aussi 
redevables à tous les pays, organisations internationales et bénévoles, groupes d'affaires et citoyens qui nous 
ont aidés et continuent à nous aider à nous relever de la catastrophe de Tchernobyl. 

La République du Bélarus connaît actuellement une évolution complexe. Nous avons lancé une réforme 
de réconomie qui nous permettra de nous rapprocher d'une économie de marché, et nous établissons 
actuellement les structures d'un Etat souverain. Le Parlement de la République adopte des lois et des 
programmes permettant d'introduire des mécanismes efficaces d'autorégulation et des mesures appropriées 
d'incitation à la création d'un nouveau milieu économique qui reposera sur des formes multiples de propriété, 
la mise en valeur de l'entreprise, le développement de la concurrence, l'ouverture et la participation aux 
activités économiques mondiales. Il s'agit là d'un très vaste programme dont la mise en oeuvre se trouve 
ralentie par les conséquences de Paccident qui s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est sur le 
territoire du Bélarus qu'on a enregistré 70 % des retombées radioactives : on s'est aperçu que plus de 
2,2 millions d'individus, c'est-à-dire une personne sur cinq, dont 500 000 enfants et adolescents, plus de 20 % 
des terres agricoles les plus productives et plus de 20 % des forêts se trouvent dans la zone de radioactivité à 
long terme. Il en résulte une dégradation de la santé des personnes vivant au Bélarus, avec une augmentation 
de la morbidité due à l'anémie, aux affections rhino-pharyngées chroniques et aux changements subis par les 
systèmes immunitaire, endocrinien, nerveux, circulatoire et autres du corps humain. Les changements 
écologiques, sociaux et politiques que connaît actuellement notre République soulignent l'urgence qu'il y a à 
réorganiser le système de santé ainsi que celui de la formation médicale. Nous nous attelons actuellement à 
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cette tâche et cherchons des moyens d'organiser le système de la santé de manière plus efficace, mais nous 
devons malheureusement reconnaître que nous ne pourrons résoudre seuls tous les problèmes, pas plus que 
nous ne pouvons, dans l'immédiat, limiter les répercussions qu'a la catastrophe de Tchernobyl sur la santé de 
nos citoyens. Tchernobyl a soulevé un certain nombre de problèmes, compliqués, que ni nos propres 
scientifiques ni les scientifiques étrangers ne peuvent résoudre. Cette tragédie est d'une telle ampleur que nous 
avons besoin des ressources intellectuelles et de l'aide de toute la communauté internationale pour pouvoir 
y mettre un terme et soulager les victimes. Nous accueillons toute aide et espérons que, devant l'ampleur de ce 
désastre qui touche désormais le monde entier, nous bénéficierons d'une assistance accrue. Nous sommes 
persuadés que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et l'OMS prendront les mesures 
nécessaires. Il peut être opportun de suivre l'exemple des Nations Unies et d'inclure temporairement la 
République du Bélarus dans la catégorie des pays bénéficiant de l'assistance technique de l'OMS. Dans les 
circonstances actuelles, il serait aussi important de trouver une solution appropriée au problème des dettes que 
le Bélarus a accumulées auprès de rOrganisation pendant les quarante-deux années où il n'avait pas la qualité 
de Membre actif. Nous espérons que nos propositions recevront l'approbation et le soutien des Etats 
Membres. 

Nous avons besoin de toute urgence de médicaments, d'équipements médicaux et de réactifs. Nous 
avons tout aussi besoin d'une assistance technique et d'investissements étrangers pour jeter les bases de notre 
propre industrie pharmaceutique et médicale. Nous espérons que l'OMS nous aidera à réorganiser notre 
système de santé, à en revoir le financement, ainsi qu'à former des professionnels de la santé. En échange, 
nous sommes prêts à partager notre expérience certes tragique, mais ô combien précieuse, avec la 
communauté internationale. Nous proposons de créer au Bélarus，sous les auspices de l'OMS, un centre 
international spécialisé dans la recherche sur les problèmes de la glande thyroïde, qui serait logé dans l'Institut 
de Recherche en Radiomédecine. Notre République s'efforcera de participer activement aux travaux des 
programmes de l'OMS et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette coopération soit fructueuse, 
efficace et bénéfique pour les deux parties. La délégation de la République du Bélarus fait grand cas du 
rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1990-1991，qui souligne les grandes orientations de 
l'Organisation; elle considère qu'il s'agit là d'un travail particulièrement utile et bien conçu. 

Le PRESIDENT : 

Je remercie le délégué du Bélarus. Nous allons maintenant lever la séance. Je vous rappelle que le 
Bureau se réunira dans quelques minutes. La séance plénière reprendra demain matin à 9 heures pour 
Гехашеп des points 9 et 10 de l'ordre du jour. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 05. 
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Vendredi 8 mai 1992, 9 heures 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 
Président par intérim : Professeur M. MAIORESCU (Roumanie) 

DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

La séance est ouverte. Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 9 et 10. Toutefois, 
avant d'ouvrir la discussion, j'aimerais vous faire part de mon intention de clore la liste des orateurs à l'issue 
de la séance de ce matin. Les délégués qui souhaitent participer au débat mais qui ne se sont pas encore 
inscrits sur la liste des orateurs sont priés de communiquer leur nom à l'assistant du Secrétaire de l'Assemblée, 
présent dans cette salle. 

Le premier orateur sur ma liste est le délégué du Maroc，qui parlera au nom des pays de l'Union du 
Maghreb arabe, à savoir l'Algérie, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. Les 
chefs des délégations de ces pays ont pris place à la tribune. Je donne la parole au délégué du Maroc, qui 
bénéficie d'un plus long temps de parole puisqu'il s'exprimera au nom de plusieurs pays. 

M. BENCHEIKH (Maroc) {traduction de l'arabe): 

Au nom d'Allah le Compatissant, le Miséricordieux ！ Monsieur le Président de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, 
distingués ministres de la santé, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, au nom de mes 
confrères les Ministres de la Santé des Etats Membres de l'Union du Maghreb arabe - la République 
algérienne démocratique et populaire, la République islamique de Mauritanie, la Jamahiriya arabe libyenne, la 
République tunisienne et le Royaume du Maroc 一， j ' a i l'honneur de vous adresser mes sincères félicitations à 
Poccasion de votre élection à la présidence de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je 
félicite également les Vice-Présidents, dont les efforts pour atteindre les nobles objectifs de notre Organisation 
seront, je le souhaite, couronnés de succès. Je suis aussi heureux de pouvoir féliciter les présidents, les 
membres et les rapporteurs des différentes commissions, ainsi que les membres du bureau, à l'occasion de leur 
élection. J'aimerais enfin remercier le Directeur général de l'OMS de la lutte inlassable qu'il mène pour que 
l'objectif fixé, la santé pour tous, soit atteint. Je le félicite, au nom des délégations de l'Union du Maghreb 
arabe, de son précieux rapport, qui nous a donné satisfaction quant aux objectifs communs atteints et qui nous 
permet d'envisager l'avenir avec optimisme. 

Monsieur le Président, distingués délégués，huit années seulement nous séparent de l'an 2000 et le 
chemin qui nous reste à parcourir est long et difficile, d'autant plus que la sécheresse, la crise économique, la 
baisse des cours de certains produits de base, l'ajustement structurel, les guerres, la famine et le SIDA ne font 
que compliquer les choses. En outre, les progrès réalisés vers l'instauration de la santé pour tous varient d'un 
pays à l'autre. Les pays qui ont le plus progressé sont ceux qui ont adopté une politique fondée sur les 
ressources nécessaires pour atteindre le but fixé. Il s'agit essentiellement de pays industrialisés. Le deuxième 
groupe de pays, et le plus important, celui des pays en développement, a progressé plus modestement; 
rengagement politique n'a pas été assorti de l'effort nécessaire pour débloquer des fonds, et les politiques 
d'ajustement structurel ont eu des répercussions persistantes sur le secteur de la santé. Il en est résulté une 
importante réduction du budget alloué aux secteurs sanitaire et social. Les pays les plus pauvres et les moins 
avancés, qui constituent le troisième groupe, ont vu leur situation sanitaire se détériorer régulièrement; la crise 
économique qu'ils connaissent est telle qu'en l，absence de toute politique internationale coordonnée et 
appropriée elle constitue une menace pour leur développement sanitaire. 
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La réunion de Riga, tenue en mars 1988, nous a donné l，occasion d'examiner les progrès accomplis et 
d'évaluer les obstacles que nous rencontrerons avant d'avoir atteint l'objectif vers lequel nous nous dirigeons : 
la santé pour tous d'ici Гап 2000. Elle nous a aussi permis de procéder à l'évaluation indispensable pour ne pas 
nous écarter de cet objectif. Si la santé est, plus que jamais, un sujet de préoccupation pour tous les peuples, 
elle est aussi un droit fondamental. Nous devons donc redoubler d'efforts au sein de notre Organisation pour 
que, grâce à l'adoption d'approches plus intégrées et de méthodes reposant essentiellement sur les soins de 
santé primaires, nous puissions atteindre notre objectif. Nous sommes heureux de constater que cette année les 
déclarations des chefs de délégation devant l'Assemblée de la Santé porteront sur le sujet suivant : 
"Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé publique. La santé pour tous d'ici l'an 2000 est 
un objectif vers lequel tous les pays du monde doivent tendre s'ils veulent améliorer la santé de leur 
population. Il y a toutefois loin de la coupe aux lèvres du fait que les valeurs, les principes et les méthodes du 
système de soins de santé primaires demeurent incompréhensibles pour certains dirigeants politiques, certains 
responsables chargés d'appliquer ce système, certains cadres de la santé et même certains citoyens. Il faut donc 
que nos pays élaborent et adoptent un plan de formation des responsables de la santé qui permette d'instaurer 
la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires, et cela avec la participation de la société et de tous les 
secteurs concernés. 

Les Etats Membres de l，Union du Maghreb arabe sont liés par leurs objectifs et les aspirations de leurs 
peuples, puisent leur force dans leur expérience de précurseurs en matière de coopération sanitaire au 
Maghreb et adhèrent aux principes de l'Organisation mondiale de la Santé; au cours de la cinquième session 
du Conseil ministériel de la Santé qui s'est tenue à Marrakech en 1991, ils ont décidé de renforcer la 
coopération avec POMS en coordonnant les efforts qui permettront de réaliser une intégration dans le 
domaine de la santé publique et de régler les problèmes qui s，y posent. En ce qui concerne la santé maternelle 
et infantile, les pays de PUnion du Maghreb arabe organisent régulièrement depuis 1989 des journées du 
Maghreb arabe pour la vaccination contre les six maladies meurtrières de l'enfance; des résultats honorables 
ont été obtenus, notamment pour ce qui est de la couverture vaccinale dans l'ensemble des pays du Maghreb. 
Devant la gravité des maladies diarrhéiques, qui sont la principale cause de mortalité infantile, il a été décidé 
de lancer, de mai à septembre de cette année, une campagne deyant permettre de lutter contre ces maladies à 
l'échelle du Maghreb. Certaines activités de coopération sanitaire ont aussi permis de prévenir et de combattre 
la tuberculose, les maladies endémiques et les maladies à transmission hydrique. Pour ce qui est de la politique 
pharmaceutique, l'Union continue de s'attacher à réglementer le secteur pharmaceutique et plus 
particulièrement l'importation, la fabrication et la distribution de médicaments, et à harmoniser les formalités 
d'homologation et la réglementation pharmaceutiques. Il convient également de souligner les efforts déployés 
pour lutter contre la toxicomanie et le SIDA, publier les lois et réglementations sanitaires du Maghreb, unifier 
les programmes de formation paramédicale, de formation continue et de formation en gestion et santé 
publique. Il faut aussi mentionner les résultats obtenus dans les domaines de la santé scolaire et universitaire 
ainsi que les travaux conduits en collaboration avec l'Institut Pasteur, qui ont permis d'organiser des stages de 
formation, de fabriquer des médicaments, d'échanger des informations et de faire des recherches scientifiques. 
D'autres projets ont été élaborés, qui portent sur la santé en milieu urbain et la création d'un centre 
maghrébin pour les enfants nécessitant des soins et d'une unité spéciale de préparation des produits sanguins. 
L'Union du Maghreb arabe réaffirme son intention de poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la situation 
sanitaire et sociale des populations de la région. Pour cela, l，Union devra rationaliser la gestion de ses 
institutions sanitaires afin de tirer le meilleur parti possible des ressources humaines et financières actuelles; 
elle utilisera à cet effet ses propres capacités tout en renforçant sa coopération avec l'OMS et en participant 
aux programmes de l'Organisation. 

Monsieur le Président, distingués délégués, je ne saurais conclure sans parler d'un problème humain 
primordial, à savoir la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. Je vous 
rappelle une fois encore les résolutions qui ont été adoptées à cet égard par les précédentes Assemblées de la 
Santé. Notre Organisation s，étant fixé comme objectif la santé pour tous d'ici Гап 2000 - objectif noble et 
humanitaire - nous nous devons de respecter ce principe et nous ne pouvons priver quiconque, et encore 
moins le peuple de Palestine, de son droit à la santé. Nous continuons à condamner les forces d'occupation et 
nous prions instamment tous les pays pacifiques d'apporter leur soutien aux activités visant à améliorer les 
services de santé dans les territoires arabes occupés，comme dans le reste du monde，où Гоп s'efforce 
d'atteindre l'objectif fixé par notre Organisation. 

Les mesures coercitives qui ont été prises à rencontre d'un des pays du Maghreb arabe, la Jamahiriya 
arabe libyenne, risquent d'entraver les efforts que fait PUnion pour assurer aux populations de la région des 
services sanitaires de base. S'appuyant sur les principes fondamentaux énoncés dans la Constitution de l'OMS, 
l'Union du Maghreb arabe demande à la présente Assemblée de prendre les mesures nécessaires pour éviter 
que le blocus aérien qui a été instauré n'ait des conséquences néfastes. Monsieur le Président, permettez-moi 
de conclure mon discours en vous félicitant de nouveau de votre élection, au nom de toutes les délégations de 
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rUnion du Maghreb arabe，et en vous adressant nos meilleurs voeux de plein succès dans la conduite des 
travaux de cette Assemblée. Merci et que la paix soit avec vous. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) {traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple et de 
l'Etat de Palestine, je félicite le Dr Ahmad Said Al-Badi, Ministre de la Santé des Emirats arabes unis, de son 
élection à la présidence de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je souhaite également 
féliciter les Vice-Présidents, les présidents des principales commissions et les autres membres du bureau de 
leur élection et je leur souhaite plein succès dans la conduite des travaux de cette Assemblée, qui devra 
examiner nombre des problèmes ayant trait à la santé des peuples du monde entier. Je saisis cette occasion 
pour féliciter la Géorgie et la Slovénie de leur admission en qualité de Membres de notre Organisation - ainsi 
que Porto Rico, admis en qualité de Membre associé - et j'attends avec impatience le jour où la Palestine se 
verra unanimement reconnaître la qualité de Membre à part entière de POMS. J'aimerais remercier le 
Dr Nakajima, Directeur général, le Dr Abdelmoumène, Directeur général adjoint, le Dr Gezairy, Directeur 
régional, ainsi que leurs collaborateurs, des efforts constants qu'ils ont faits pour maintenir des relations avec 
le peuple palestinien. Dans le domaine de la santé, nous avons besoin d'un soutien accru à la fois de 
POrganisation et de la communauté internationale pour que notre peuple puisse supporter patiemment les 
violences de l'occupation et créer ses propres structures sanitaires. 

Cela fera bientôt vingt-cinq ans que notre patrie est occupée et un demi-siècle que la Palestine est 
privée de ses habitants légitimes. Le peuple palestinien est martyrisé par les occupants, qui sont à l'origine 
d'une détérioration à la fois qualitative et quantitative de sa situation sanitaire. Les autorités d'occupation ne 
se contentent pas de refuser la création de nouveaux hôpitaux ou centres de santé; elles ont transformé de 
nombreux établissements de santé publics en bureaux administratifs, quand elles ne les ont pas fermés. Elles 
ont en outre essayé de rapprocher les institutions et les citoyens palestiniens des institutions israéliennes en 
vue de noyer Pentité palestinienne dans le système d'occupation. Le budget alloué à la santé dans les 
territoires occupés a progressivement diminué. En outre，le personnel de santé ne bénéficie plus d'aucun 
programme de formation ou d'enseignement. Les autorités d'occupation font systématiquement la guerre à 
rindustrie pharmaceutique nationale. Il est devenu difficile de suivre un traitement en raison du montant des 
honoraires, alors qu'autrefois la population était soignée gratuitement. A ces faits viennent s'ajouter la 
politique de déportation, le déplacement des personnes, la création de nouvelles zones de peuplement et 
l'admission d'immigrants du monde entier. Il n'est donc pas difficile d'imaginer l'avenir sombre qui nous 
attend. 

Depuis que notre peuple s'est héroïquement rebellé contre l'oppresseur en lançant l'intifada, il fait 
l'objet de mesures de répression ignobles : utilisation de gaz toxiques, de bombes et de munitions, et toutes 
sortes de tortures qui ont fait des milliers de suppliciés, de blessés et de handicapés. Ces actes sont perpétrés 
conformément au règlement régissant la détention, règlement qui s'applique à plus de cent mille personnes et 
qui permet à l'occupant de maintenir des villes et des camps en état de siège permanent. Il y a quelques mois, 
la paix au Moyen-Orient était au centre des débats dans certaines capitales. Notre peuple martyrisé a repris 
espoir et nous nous sommes préparés de nouveau pour l，avenir. Nous avons élaboré un plan de santé national 
nous permettant d'exercer notre droit naturel à la gestion de nos propres affaires sanitaires, qui fait partie 
intégrante de notre droit naturel à l'autodétermination et à l'indépendance. La Société palestinienne du 
Croissant-Rouge, mandatée par notre peuple pour gérer les affaires sanitaires et sociales, se trouve dans 
l'incapacité de remplir son mandat, compte tenu de la situation difficile de centaines de milliers de réfugiés et 
des problèmes qui en découlent. Nous sommes donc obligés d'avoir recours à cette respectable Organisation et 
à ses Etats Membres pour trouver une solution à ces problèmes. 

Je répète aujourd'hui ce qui est dit chaque année. Nous souhaitons du fond du coeur une bonne santé à 
tous les peuples, à tous les enfants - et pas seulement aux Palestiniens. Nous leur souhaitons à tous un avenir 
placé sous le signe de la paix et de la sécurité. Depuis vingt ans, je fais valoir le droit à la santé du peuple 
palestinien; depuis vingt ans, je demande de l，aide pour réparer les injustices dont il est victime; depuis 
vingt ans，j'interviens auprès de toutes les parties intéressées pour que la santé de nos enfants soit préservée; 
depuis vingt ans，je demande instamment que l'Etat de Palestine devienne Membre à part entière de l'OMS. 
Ai-je eu tort, Monsieur le Président ？ Ai-je eu tort de croire que mon peuple est un peuple comme les autres ？ 

Ai-je eu tort de croire que mon peuple，comme les autres peuples，a des droits légitimes ？ Ai-je eu tort de 
croire que l'objectif de l'OMS, la santé pour tous d'ici Гап 2000, s'applique aussi aux enfants de Palestine ？ 

Ai-je eu tort de croire que ma participation à ces travaux mènerait mon peuple vers une juste solution qui lui 
permette de préserver sa santé et son bien-être ？ Avons-nous été assez naïfs pour ne pas remarquer que nos 
enfants et nos familles sont différents des autres enfants et des autres familles, qu'ils ne jouissent pas des 
mêmes droits que les autres，que les critères qui s'appliquent à notre peuple sont différents des critères qui 
s'appliquent aux autres peuples ？ Nos enfants souffrent profondément，tant physiquement que 
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psychologiquement, de la discrimination raciale dont ils font l'objet, et j'ai bien peur que leurs blessures ne se 
cicatrisent jamais. Leurs maux sont le résultat du peu d'intérêt qu'ils suscitent et de la discrimination qui leur 
est imposée. Ils n'ont pas les mêmes chances que les autres enfants. Je voudrais malgré tout ajouter que la 
santé n'est pas un rêve, mais un droit, et que je rêve du jour où nous considérerons tous que la santé est un 
droit, et où nous pourrons oeuvrer dans l'enthousiasme et l'espoir pour la santé de notre peuple. Nous avons le 
même droit que les pères et les dirigeants qui planifient la santé et travaillent dans l'intérêt de leurs enfants et 
de leur peuple. 

Monsieur le Président, je vous parle sans ambages. L'histoire et les historiens jugeront un jour l，OMS 
sur ses actes, et non sur ses paroles. Le verdict sera rendu plus vite que nous ne le croyons, avant que de 
nouvelles générations de réfugiés se voient refuser le droit naturel de préserver leur santé physique et 
psychologique chez eux, dans la rue, à l'école, dans les cliniques et les hôpitaux. Avant de quitter la tribune, 
j'aimerais poser une question importante à laquelle nous sommes tous invités à répondre, y compris POMS, 
aujourd'hui ou demain. Est-ce que nous ne pourrions pas mettre un terme à toutes ces discussions qui 
débouchent sur des décisions théoriques, et essayer de travailler réellement et efficacement ？ Unissons nos 
efforts dans notre lutte pour la santé; l，histoire nous en accordera le mérite. Construisons un monde de justice 
et d'amour, couronné par l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000，l'objectif que s'est fixé l'OMS. 
Ensemble, construisons la paix. 

Le Professeur MAIORESCU (Roumanie): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, 
permettez-moi de commencer mon allocution en m,associant aux autres délégués qui ont adressé leurs plus 
sincères félicitations au Président à l'occasion de son élection à la tête de la présente Assemblée. Je voudrais 
également rendre hommage au Directeur général et à ses collaborateurs pour l'immense travail préparatoire 
qu'ils ont accompli afin d'assurer l'excellent déroulement de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Cette Assemblée revêt, pour mon pays et pour moi-même, une signification d'autant plus grande que j'ai 
l'honneur d'en avoir été élu Vice-Président. Je m'empresse, à cette occasion, d'exprimer à mes collègues très 
distingués ma profonde gratitude pour ce privilège que je suppose être dû à leur appréciation des changements 
profonds qui se produisent dans notre pays et des efforts que fait le peuple roumain pour remédier aux 
conséquences tragiques de la dictature. 

En effet, les changements politiques, économiques et sociaux très importants qui ont eu lieu ces deux 
dernières années ont marqué d'une manière décisive la Roumanie et la direction de son développement. Ces 
transformations sont tellement profondes que la restructuration des systèmes sociaux, et en particulier du 
système des soins de santé，est inévitable. Celle des services de santé s'avère d'autant plus difficile à réaliser 
que ces derniers, hérités du passé，se trouvent dans un état critique. Je ne voudrais pas énumérer les défauts 
du système de santé de Fancien régime, mais je tiens toutefois à évoquer certaines difficultés que notre future 
stratégie devra surmonter. Par exemple, l'allocation inadéquate des ressources, leur utilisation inefficiente due 
aux anciennes mentalités et le manque total de participation des collectivités et des individus aux décisions 
concernant leurs propres soins de santé devraient，à notre avis, venir au premier rang dans la liste des 
réformes à apporter. Il va sans dire que ces éléments, liés à la mentalité des consommateurs et des 
dispensateurs de soins de santé ainsi qu'à celle de radministration, constituent en eux-mêmes un obstacle 
majeur. 

Je me suis attardé sur ce point pour souligner que, malgré l'urgente nécessité de subvenir aux besoins 
matériels, il n'en faut pas moins procéder à la restructuration fondamentale du système. La politique de l'OMS 
s'est toujours attachée à cette idée. Ainsi, les experts de l'Organisation qui apportent leur soutien à la 
Roumanie depuis décembre 1989 ont souligné le rôle de la gestion et de la participation communautaire dans 
l'élaboration de la stratégie des changements. C'est ce que le Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, a 
d'ailleurs fait remarquer dans son excellent rapport en évoquant les efforts déployés inlassablement par l'OMS 
pour lancer et soutenir des activités visant à créer un noyau de chefs de file au niveau national. Cette approche 
des problèmes de la réforme permet, selon moi，l，heureuse convergence des principes de la stratégie de la 
santé pour tous avec les problèmes spécifiques de chaque Etat Membre. C'est en nous fondant sur ces idées 
que nous avons formulé les principes de la nouvelle stratégie de la santé publique ainsi que les objectifs des 
changements à apporter pendant la période de transition. Nous avons établi un principe fondamental, celui de 
laisser le malade libre de choisir son médecin, et nous avons fait de la priorité accordée aux soins primaires le 
pivot de la réforme. Convaincus que la communauté, de même que les pouvoirs publics, doivent être 
étroitement impliqués et que le seul moyen d'obtenir ce résultat est de leur faire bien connaître le programme 
de réforme, nous avons soumis notre projet au débat public. On a organisé des réunions avec des experts et 
des dirigeants des services de santé. La nécessité d'une volonté politique soutenue qui puisse assurer la 
poursuite de la réforme de la santé après les élections générales nous a décidés à discuter de notre projet avec 
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les représentants des partis politiques. Cet événement a prouvé de façon certaine que la santé est une 
préoccupation que partagent tous les membres de la société et qu'aucune force politique ne peut l'ignorer. 

Après deux ans et demi d'application de la réforme durant lesquels notre pays a bénéficié constamment 
de l'appui de l'OMS ainsi que d'autres organisations du système des Nations Unies, de nombreux Etats 
Membres, d'organisations non gouvernementales et de particuliers, nous pouvons maintenant tirer certaines 
conclusions. L'assistance humanitaire a été positive puisqu'elle a contribué à satisfaire des besoins matériels 
urgents, en même temps qu'elle facilitait une meilleure connaissance réciproque, l'échange de données 
d'expérience et les contacts humains. Dans certains cas, ces contacts ont permis de commencer à changer les 
mentalités, ce qui était impatiemment attendu. Dans cet ordre d'idées, je tiens à remercier le Dr Asvall, 
Directeur régional pour l'Europe, d'avoir compris la grande diversité des besoins des pays européens, ce que le 
Bureau régional a su parfaitement traduire dans ses programmes. Il faut également signaler que de nombreux 
programmes ont été élaborés à la suite d'initiatives communautaires, mettant ainsi fin au vieux modèle de 
décision unique et centralisé en matière de santé publique. Cela dit, compte tenu de l'ampleur des 
changements, nous considérons que l'OMS peut et doit continuer à jouer un rôle majeur dans le choix des 
voies à suivre. Elle peut assurer la poursuite du processus de réforme. Certes, ce processus nécessite 
d'importantes dépenses，mais je trouve le moment propice pour proposer d'étudier l，accroissement des 
allocations budgétaires pour les programmes que l'OMS destine, en cette période de transition, aux pays 
d'Europe centrale et orientale. 

Je m'en voudrais de conclure sans évoquer les préoccupations que nous causent les difficultés 
budgétaires ainsi que les souffrances et les sacrifices humains imposés, hélas, à beaucoup de pays par les luttes 
et les déchirements. Je terminerai en exprimant mes souhaits de succès à cette Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

M. MATELA (Lesotho) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président，Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames 
et Messieurs, permettez-moi de me joindre à tous mes collègues pour vous féliciter, Monsieur le Président, de 
votre élection à l'unanimité à la tête de cette auguste Assemblée. J'aimerais également féliciter les autres 
membres du bureau de l'empressement dont ils ont fait preuve en se mettant au service de cette Assemblée 
pour vous aider dans votre difficile tâche. 

Ma délégation félicite notre Directeur général de son rapport exhaustif, clair et concis sur l'activité de 
notre Organisation au cours de la période 1990-1991. Le seul but de nos observations sera donc d'obtenir 
quelques éclaircissements et d'exprimer nos souhaits, compte tenu de notre situation et de nos besoins 
particuliers à ce stade de notre développement. Le travail effectué au titre du développement et de la direction 
d'ensemble des programmes de l，OMS nous paraît particulièrement important et intéressant. A propos de la 
gestion informatique, nous avons constaté les progrès accomplis au sein de rOrganisation. Nous aimerions 
toutefois savoir si le Directeur général prévoit de donner bientôt aux Etats Membres la possibilité d'accéder en 
direct à la multitude d'informations qui nous sont nécessaires dans le cadre de nos programmes nationaux. Je 
fais allusion ici aux données épidémiologiques qui nous sont fournies grâce au relevé épidémiologique 
hebdomadaire. Nous aimerions également être renseignés sur les législations sanitaires, la situation des 
différents pays en matière de santé, les experts disponibles et les établissements de formation. 

Chacun sait que toute l'Afrique australe est actuellement victime de la pire sécheresse qu'elle ait connue 
depuis le début de ce siècle，voire de mémoire d'homme, une catastrophe qui met en péril la survie même de 
notre population. Qui plus est, le Lesotho est confronté à un grave problème de chômage, en raison des 
compressions d'effectifs réalisées dans les mines d'Afrique du Sud, pierre angulaire de notre économie. Ces 
difficultés et incertitudes économiques, auxquelles s'ajoute une inflation permanente, ont compromis les 
modestes progrès que nous avions fait en matière de santé. Notre capacité d'adaptation à ces chocs a atteint 
ses limites. Nous ne perdons cependant pas espoir et gardons foi et confiance en l，avenir. Nous faisons tout 
notre possible pour revoir nos priorités nationales afin de faire face à cette situation dramatique. J'aimerais 
profiter de l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier tous ceux qui nous ont aidés, matériellement et 
techniquement, à cerner et à quantifier nos besoins pour que nous puissions relever les défis considérables qui 
nous attendent. 

Nous restons fidèles à notre objectif social - la santé pour tous. Nous partageons l'optimisme de notre 
Directeur général et nous pensons comme lui que le processus de démocratisation, les efforts déployés pour 
assurer le respect des droits de l，homme et la solidarité mondiale que nous constatons actuellement sont autant 
d'éléments qui nous permettent d'espérer instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Malheureusement, les 
dividendes de la paix escomptés dans le domaine de la santé ne se sont pas encore matérialisés. Notre région 
traverse une période de transition, dans la mesure où nous sommes en train de passer de l'affrontement au 
dialogue. Nous espérons et attendons avec impatience de pouvoir consacrer toutes nos ressources et notre 
énergie au développement humain. 
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Au sujet du thème "Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé publique, je voudrais 
dire que ceux d'entre nous qui mènent une vie semi-traditionnelle croient que le problème du "leadership" en 
matière de développement communautaire, y compris sur le plan de la santé, peut être réglé par 
l'institutionnalisation du "leadership" traditionnel, assuré notamment par les chefs de tribus. Nous avons rendu 
la situation actuelle plus complexe en instituant un système parallèle d'administration de district. Or, il nous 
paraît nécessaire d'établir une distinction entre administration et "leadership". En effet, les chefs sont des 
guides pour les autres, donnent l'exemple et dirigent les initiatives dans le domaine de la santé. Ce type de 
"leadership" est ancré dans le système de valeurs communautaire et il le symbolise. En fait, les qualités 
attendues d'un bon "leader" sont les mêmes que celles que Гоп demande aux hommes politiques et aux chefs 
traditionnels; elles n'ont quasiment rien à voir avec le problème à traiter, mais découlent de la dynamique 
sociale d'une société donnée : respect, sens de rorganisation et capacité à donner l'exemple, à motiver les 
autres, à défendre des causes et à promouvoir le bien-être et les intérêts d'une communauté. Dans notre 
société, les chefs, élus ou traditionnels, s'occupent automatiquement du bien-être et de la santé de la 
population. Or, on peut dire que toute société a des chefs naturels. La question que nous devons nous poser 
est : comment faire de ces chefs des "leaders" pour la santé ？ 

Pour avoir une action efficace dans ce domaine, nos dirigeants et nos chefs de village doivent 
comprendre les besoins des individus et de leur communauté en matière de santé. Il faut qu'ils comprennent, 
par exemple, l'importance de la vaccination et donnent l'exemple en faisant vacciner d'abord leurs propres 
enfants, en faisant confiance aux établissements de santé et en amenant les autres à agir de même. Le système 
de santé officiel doit fournir à ces "leaders" les informations dont ils ont besoin pour guider les autres et leur 
donner l'exemple. L'erreur à ne pas commettre dans ce cas est de confondre compétence technique et autorité 
administrative d'une part, et "leadership" d'autre part; cela ne veut pas dire que des techniciens ou des 
administrateurs ne peuvent pas être aussi des "leaders". Ces "leaders pour la santé", hommes ou femmes, 
devront avoir une vision globale de leur pays, un pays où la santé soit une préoccupation des plus hautes 
instances politiques. Ils devront oeuvrer à la fois pour émanciper et être à l'écoute et se montrer en même 
temps souples et responsables, humbles et visionnaires. 

J'aimerais conclure mes commentaires sur le reste du rapport du Directeur général par Pobservation 
suivante : il nous parle de l'explosion démographique, de la résurgence du choléra, du paludisme et de la peste, 
des taux de mortalité maternelle qui restent élevés, de la pandémie d'infection par le VIH et de SIDA 
-problèmes anciens et nouveaux - , si bien que nous nous demandons dans quelle mesure nous nous 
acheminons vraiment vers l'objectif de la santé pour tous évoqué par le Directeur général ！ Nos progrès dans 
la lutte contre la propagation de la tuberculose sont actuellement remis en cause par l'augmentation du 
nombre de cas d'infection par le VIH et de SIDA. Le nombre total de cas de SIDA au Lesotho est maintenant 
d'environ 70，ce qui laisse présager une catastrophe nationale imminente. Si nous apprécions vivement les 
changements politiques actuels chez notre voisin，l'Afrique du Sud, l'exode des cerveaux que cela entraîne pour 
notre pays commence à compromettre nos acquis. Nous sommes incapables de retenir nos médecins, nos 
infirmières et les autres professionnels de la santé. Il en résulte une régression qualitative et quantitative des 
soins de santé. 

En conclusion, le moment semble venu d'adopter un nouveau paradigme de la santé. Peut-être existe-t-il 
une théorie épidémiologique globale qui établit une relation entre les maladies ou problèmes de santé actuels 
et l'état du monde, caractérisé par la guerre, la sécheresse et l'instabilité sociale. La solution des problèmes de 
santé actuels réside probablement dans notre organisation sociale, nos ressources et la qualité de notre 
"leadership". �

 ¡ 

Le Professeur M. Maiorescu (Roumanie), Vice-Président, assume la présidence. 

Le Dr ACHARYA (Népal) {traduction de l'anglais) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, 
Mesdames et Messieurs, la délégation du Gouvernement de Sa Majesté du Népal, que j'ai l'honneur de 
conduire, se joint aux autres délégations pour féliciter sincèrement M. Al-Badi de son élection à la présidence 
de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nous sommes convaincus que, sous la présidence 
d'une personne d'une telle expérience et d'une telle sagesse, les travaux de cette Assemblée seront des plus 
fructueux. Nous devons également des félicitations aux Vice-Présidents, aux Présidents des commissions 
principales et aux autres délégués élus à des postes importants dans d'autres commissions de l'Assemblée de la 
Santé et nous leur présentons tous nos voeux de succès. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour féliciter le 

1 Le texte qui suit est la version intégrale du discours prononcé par le Dr Acharya sous forme abrégée. 
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Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, de la façon dont il a rendu compte et jugé en toute impartialité les 
multiples activités de rOrganisation au cours des dernières années. 

La portée, le contenu et l'agencement de l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé sont tout 
à fait satisfaisants. Non seulement il aborde un grand nombre de questions actuelles importantes, mais il est de 
plus étayé par une bonne documentation, qui va certainement permettre des débats fructueux. La décision 
prise d'accorder une attention spéciale au "Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé 
publique, ainsi qu'au thème "Les femmes, la santé et le développement", choisi pour les discussions techniques 
de l'Assemblée de la Santé, est la bienvenue. 

Permettez-moi de vous dire qu'avec l'instauration d'un nouvel ordre démocratique au Népal la nouvelle 
direction essaie de constituer et de mobiliser un noyau de dirigeants dans le pays, capables eux-mêmes de 
mobiliser les autres afin d'accélérer les changements dans les domaines politique, social et de santé publique, 
en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires. A bien des égards, les 
années 90 seront peut-être déterminantes dans Phistoire contemporaine. Le monde vit une période de 
transition fondamentale. Nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir le rythme auquel nous étions 
habitués. Nous devons faire en sorte d'accélérer et de réorienter le processus de développement. Dans le cadre 
de cette révision, il est essentiel de former des dirigeants et d'associer les femmes à tous les aspects du 
développement, y compris la santé. On se souvient des réformes démocratiques qu'a connues le Népal après 
1988. Après la promulgation de la nouvelle Constitution en novembre 1990, des élections générales ont eu lieu 
en mai 1991. Elles ont été remportées par le parti du Congrès népalais qui, conformément au nouveau système 
parlementaire démocratique, est devenu le nouveau Gouvernement élu. Tout en poursuivant ses efforts de 
démocratisation, ce Gouvernement essaie de reconstruire l'économie, de remédier aux privations et à la 
situation de dépendance dont souffre le pays, en mettant sur pied des programmes de développement axés sur 
la population, en créant des infrastructures économiques et sociales appropriées et en visant Pautosuffisance. 

J'aimerais maintenant aborder la question de la santé et de la situation socio-économique au Népal. Le 
Népal fait partie des pays les moins avancés, avec un produit national brut d'environ US $170 par habitant, une 
espérance de vie à la naissance de 53 ans (en 1986) et un taux d'alphabétisation de 34 %. La quasi-totalité des 
autres indicateurs témoignent de fortes carences sociales. Si l，on considère la liste des indices permettant de 
mesurer le développement humain, le Népal est actuellement classé quinzième en partant du bas. Le taux de 
mortalité infantile est d'environ 107 pour 1000，de 197 pour 1000 pour les enfants de moins de cinq ans, de 8,5 
pour 1000 dans le cas de la mortalité maternelle, tandis que le taux de mortalité par maladie transmissible 
reste préoccupant, puisqu'il est encore de 14 pour 1000. La morbidité enregistre également des taux élevés; elle 
est principalement attribuable aux parasitoses, aux maladies diarrhéiques, aux infections respiratoires aiguës et 
aux complications pendant la grossesse et raccouchement. Même si l'incidence du paludisme est moins forte 
qu'il y a dix ans, les perspectives à long terme demeurent très inquiétantes. La tuberculose et la lèpre sont très 
répandues dans le pays. Malgré l'élargissement de la couverture vaccinale, les maladies infectieuses et les 
infections respiratoires aiguës sont encore des causes de morbidité et de mortalité. Une forte malnutrition, la 
prévalence du goitre endémique et du crétinisme，de même que les carences en vitamine A et l'anémie 
ferriprive sont des problèmes graves qui menacent la survie et le développement des enfants et des femmes. La 
situation est d'autant plus grave que Геаи de boisson saine, les systèmes d'assainissement et les services de 
santé sont rares. Parmi les problèmes de santé apparus récemment, mentionnons le SIDA, les maladies 
sexuellement transmissibles et les états liés à l'abus des drogues. Les maladies non transmissibles, notamment 
les maladies cardio-vasculaires，le cancer, les maladies mentales et certains troubles du métabolisme, 
augmentent également progressivement. La pression démographique découlant d'une urbanisation constante 
commence à se faire sentir à Katmandou, ainsi que dans plusieurs autres villes. 

Les taux élevés de fécondité et de croissance démographique sont d'importants facteurs de risque pour 
la santé et sapent considérablement les efforts de développement. La salubrité de l'environnement et la santé 
des populations constituent des thèmes de préoccupation importants pour le Népal. Il faut impérativement 
faire comprendre aux habitants qu'il est important pour eux d'adopter un mode de vie sain; parallèlement, il 
faudrait prendre des mesures de protection de renvironnement. En 1990，le pourcentage de la population 
ayant accès à Геаи saine était de 38 %, tandis que 94 % de la population ne disposaient pas encore de système 
d'assainissement. 

La condition des femmes au Népal, si on en juge par le faible niveau d'alphabétisation, les taux de 
morbidité élevés et des taux de mortalité maternelle inquiétants, constitue un obstacle majeur au 
développement social et sanitaire. Les principaux problèmes de santé dont souffrent les femmes sont liés à leur 
fonction de reproduction. Aux problèmes de morbidité et de mortalité s'ajoutent ceux de la trop grande 
fécondité des femmes et du faible taux d'utilisation de la contraception. Si les femmes sont malades ou 
meurent, c'est parce qu'elles sont négligées pendant leur enfance, mariées dès l'adolescence, pauvres et 
illettrées, mal nourries et surmenées, soumises à des pratiques traditionnelles nocives, qu'elles souffrent d'une 
condition socio-économique injuste, qu'elles n'ont pas voix au chapitre quand il s'agit de prendre des décisions 
importantes et n'ont qu'un accès limité aux services de planification familiale et de santé maternelle. 
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L'Année internationale de la femme en 1975 et la Décennie des Nations Unies pour la femme ont 
sensibilisé Popinion publique népalaise aux problèmes de la femme, de la santé et du développement. La 
Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la 
femme : égalité, développement et paix，qui s'est tenue à Nairobi en 1985, ainsi que les stratégies prospectives 
d'action pour la promotion de la femme, qui en ont résulté, ont également favorisé une prise de conscience à 
cet égard，au Népal comme dans le reste du monde. J'aimerais maintenant aborder certaines mesures adoptées 
au Népal depuis quelques années concernant la condition de la femme. Le sixième plan (1980-1985) a 
explicitement mentionné pour la première fois la question du rôle des femmes dans le développement national. 
Le septième plan (1985-1990) a également reconnu que la situation des femmes constituait un problème 
important pour le développement du pays. Toutefois，aucun de ces deux documents ne prévoyait la mise en 
place de mesures concrètes. Le projet de huitième plan (1992-1997), qui a maintenant été entériné par le 
Conseil national de développement, prend en compte les vrais besoins et préconise par conséquent une 
participation égalitaire et significative des femmes au processus de développement. 

Parmi les établissements et les programmes qui ont pour but de contribuer à améliorer la condition de 
la femme au Népal，il faut citer : la Section de la condition de la femme, au sein du Ministère du 
Développement local, qui est en relation avec une série d'organismes internationaux; la Commission de 
coordination des services destinés aux femmes, qui relève du Conseil national de coordination des services 
sociaux et qui est en relation avec des organisations non gouvernementales et des organismes sociaux; des 
bureaux de la condition de la femme dans certains ministères responsables, pour lesquels le Ministère du 
Travail et de la Protection sociale sert de point de convergence en ce qui concerne les questions féminines; et 
enfin, diverses associations et groupes de femmes agissant à l'échelon local. Les programmes destinés aux 
femmes portent sur la formation, la recherche pragmatique et les méthodes de soutien dans des domaines tels 
que la production de revenus, le travail indépendant, le développement des compétences, les plans de crédit, 
Pefficacité en matière agricole, l'amélioration des systèmes de communication, le bénévolat en faveur de la 
santé communautaire et la formation des accoucheuses traditionnelles. Malgré une prise de conscience de plus 
en plus grande des problèmes, la multiplication de groupes d'intérêts féminins et de bureaux de la condition de 
la femme au sein des organismes gouvernementaux, la participation des femmes à la vie politique, 
professionnelle, administrative et économique du pays est encore loin d'être conforme aux déclarations de 
politique générale du Gouvernement. 

Même si le Népal a connu depuis 1988 des changements politiques spectaculaires, le développement 
socio-économique a été moins impressionnant. Par conséquent, le pays devra sans doute continuer à dépendre, 
pendant plusieurs années encore, de donateurs bienveillants s'il veut poursuivre ses efforts dans ce domaine. 
Les conditions socio-économiques continuent d'être dominées par une insuffisance de ressources par rapport à 
la rapidité de la croissance démographique. L'accroissement de la population, qui se fait au rythme d'environ 
2,6 % par an，a entamé les modestes progrès accomplis au chapitre de la production agricole. La population a 
doublé depuis 1960 et atteint presque 19,7 millions d'habitants actuellement. Dès lors, tandis que le PNB 
(produit national brut) a progressé de 3 à 4 % par année, le revenu annuel moyen par habitant stagne aux 
environs de US $170. On estime que plus de 11 millions de Népalais vivent au-dessous du seuil de pauvreté 
absolue. 

Bien que la situation socio-économique actuelle du pays demeure précaire, certains éléments positifs 
survenus au cours de ces dernières années ont été rendus possibles，dans une large mesure, par la contribution 
d'une importante et bienveillante communauté de donateurs, ainsi que du système des Nations Unies. Dans le 
domaine du développement humain et en dépit des chiffres précités, le nombre d'élèves scolarisés et le taux 
d'alphabétisation des adultes ont augmenté. En outre, le nombre d'agents de santé qualifiés s'est accru, le taux 
de mortalité des nourrissons, quoique encore élevé, baisse rapidement et des progrès ont également été 
accomplis dans le domaine de la formation des professionnels et des paraprofessionnels de la santé à Pécheile 
nationale. Pour ce qui est de l'infrastructure sanitaire, le Népal compte un hôpital pour 186 000 habitants, 
un lit d'hôpital pour près de 4000 personnes, un médecin pour 92 000 habitants dans les zones rurales et un 
dispensaire pour 24 000 personnes, ce qui représente une couverture sanitaire rurale de 15 % seulement. Les 
problèmes de disponibilité et d'accessibilité des soins de santé sont aggravés par la topographie du pays, le 
manque de systèmes de communication et la médiocrité des infrastructures. 

J'aimerais maintenant passer aux efforts déployés actuellement dans notre pays pour améliorer la qualité 
de vie de la population. Le huitième plan quinquennal de développement national, dont fait partie le huitième 
plan quinquennal de développement national de la santé, entre en vigueur en juillet 1992. Le document intitulé 
"Guide du huitième plan 1992-1997"，plan d'action destiné aux Ministères, a été publié et distribué en 
novembre 1991 par la Commission nationale de planification. Il consistait à favoriser le redressement de la 
situation socio-économique du pays, en abordant les problèmes de stagnation économique, de pauvreté, de 
déséquilibres structurels, de détérioration de renvironnement et de croissance démographique trop rapide. Le 
huitième plan vise principalement à : a) favoriser une croissance économique durable; b) atténuer la pauvreté; 
et c) promouvoir le développement rural et l'équilibre régional. Les problèmes de l'eau de boisson et de 
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rassainissement, de la santé, de la nutrition et du rôle des femmes et des enfants pour le développement 
constituent également des priorités. Ce guide contient essentiellement des directives stipulant que : les 
investisseurs privés devront se substituer aux entreprises publiques dans de nombreux secteurs; les 
investissements dans le secteur social seront accrus pour favoriser les pauvres en milieu rural; le 
développement industriel privé sera soutenu et la priorité sera accordée aux projets et aux programmes qui 
permettent la mise en oeuvre des politiques gouvernementales destinées à améliorer l，efficacité des secteurs 
public et privé. 

L'engagement politique du parti du Congrès népalais à l'égard du secteur de la santé est illustré par la 
nouvelle politique nationale d'action sanitaire annoncée en septembre 1991. L'objectif principal de cette 
politique consiste à améliorer, pour la majorité des populations rurales，l'accès aux services de soins de santé 
primaires en renforçant, dans les villages，les services intégrés de promotion de la santé, de prévention et de 
traitement，par le canal d'antennes de santé et de centres de soins de santé primaires et en facüitant l'accès • 
aux services de soins secondaires et tertiaires par la mise en place d'un système approprié d'orientation-
recours. Les programmes prioritaires concernent la planification familiale et la santé maternelle et infantile, la 
vaccination, la maternité sans risque, le paludisme et le kala-azar，la tuberculose et la lèpre, la prévention du 
SIDA et la lutte contre ce syndrome. Des dispositions sont également prévues pour instaurer dans les villes des 
centres de soins de santé primaires et de lutte contre les maladies non transmissibles. 

Les objectifs de la politique nationale d'action sanitaire d'ici Гап 2000 sont les suivants : réduire à 50 
pour 1000 le taux de mortalité infantile actuellement de 107 pour 1000; à 70 pour 1000 le taux de mortalité des 
moins de cinq ans, actuellement de 197 pour 1000; à 4 le taux global de fécondité actuellement de 5,8; à 4 pour 
1000 le taux de mortalité maternelle actuellement de 8,5 pour 1000 et de faire passer l'espérance de vie de 53 
à 65 ans. Aux termes de cette nouvelle politique nationale, les normes de base pour la couverture sanitaire 
sont les suivantes : au moins une unité de santé pour chacune des 4015 commissions villageoises pour le 
développement; au moins une unité de santé pour chaque groupe de population de 4 à 5000 personnes; au 
moins un dispensaire à moins d'une heure de marche pour tous les habitants; au moins un agent de santé pour 
chaque groupe de 1000 à 2000 personnes et au moins un centre de soins de santé primaires et un médecin 
dans chacune des 205 circonscriptions électorales. Les autres éléments importants de la politique nationale 
d'action sanitaire sont les suivants : encourager les communautés et les organismes locaux, les organisations 
non gouvernementales et le secteur privé à fournir des services de santé et à gérer les établissements de santé; 
encourager la production locale de médicaments essentiels en associant le secteur privé à la fois à cette 
production et à la mise à jour de la politique pharmaceutique nationale; renforcer les installations de santé 
existantes et améliorer la qualité des services offerts; augmenter les possibilités de formation du personnel 
dans les établissements d'enseignement des sciences de la santé; mener des recherches et des études dans le 
domaine de la prestation des services; mobiliser les ressources et avoir recours à d'autres systèmes de 
recouvrement des coûts; améliorer la gestion, la décentralisation et la régionalisation des systèmes de santé; et 
approfondir la recherche dans le domaine de la médecine traditionnelle pour en améliorer la qualité et en 
favoriser l'expansion. 

Le Gouvernement de Sa Majesté a également annoncé sa politique démographique. Le très honorable 
Premier ministre du Népal préside la Commission démographique dont font partie les Ministres de la Santé, 
des Finances，de PEducation et du Développement local, ainsi que la Commission de planification. Nous 
espérons que ce mécanisme assurera aux programmes démographiques le soutien politique dont ils ont besoin. 
La politique démographique et les programmes officiels de janvier 1992 sont pluridisciplinaires et ont pour but 
de rétablir l'équilibre entre population et développement，ce qui aidera le pays à réaliser ses objectifs de 
développement. La politique du Gouvernement, qui a pour but de réviser sérieusement les efforts déployés 
jusqu'à présent pour maîtriser la croissance démographique, représente une initiative importante du nouveau 
Gouvernement élu démocratiquement. Son objectif est de réduire la croissance démographique en abaissant les 
taux de fécondité pour atténuer par le fait même la pauvreté, conformément aux dispositions du huitième plan. 
Les principaux éléments de la stratégie visant à restreindre la croissance démographique au cours de la 
période couverte par le huitième plan sont notamment : la création d'un environnement socio-économique 
propice aux familles peu nombreuses; la promotion de la participation des femmes au développement; 
l'alphabétisation et réducation des adultes; l’intégration des programmes de planification familiale au 
programme de soins primaires et généraux du Ministère de la Santé; l'élargissement de la politique sanitaire et 
des activités hospitalières dans le but de fournir davantage de services de planification familiale et d'étendre 
les services périphériques; l'augmentation du personnel et des prestations de santé en matière de planification 
familiale et de santé maternelle et infantile，et de développement de la femme (par le canal de la formation); 
et la réforme et le renforcement des institutions. 

J'aimerais maintenant aborder certains programmes particuliers de collaboration avec l'OMS 
actuellement déployés au Népal. Appréciant à sa juste valeur l'initiative du Directeur général de soutenir 
ramélioration des soins de santé primaires grâce à une approche axée sur les pays, le Népal a entrepris de se 
consacrer à trois activités importantes，dans le cadre du programme d'intensification de la coopération de 
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l'OMS. Ces activités ont pour objectifs : l'élaboration d'un plan directeur pour le développement et rutilisation 
des ressources humaines pour la santé; la mise au point rapide d'un système d'information pour la gestion 
sanitaire; l'étude de l'aspect économique de la santé et du financement des soins de santé au Népal. Des 
enquêtes sont actuellement menées pour identifier et évaluer les besoins des communautés défavorisées en 
matière de santé. L'étude réalisée sur la gestion des programmes de l，OMS avait pour but d'accélérer la mise 
en oeuvre des programmes de collaboration de l'OMS. 

Comme vous le savez, le Népal fait partie des pays les moins avancés et il est en train d'entreprendre 
diverses réformes socio-économiques visant à améliorer la qualité de vie de sa population. En raison de 
l'insuffisance des ressources nationales, il nous est cependant nécessaire de chercher maintenant de l'aide 
extérieure pour la mise en oeuvre de nos programmes. C'est dans ce contexte, à la suite de l'énoncé de la 
politique nationale d'action sanitaire et de la politique démographique, qu'une assemblée de donateurs s'est 
réunie les 24 et 25 mars 1992 afin d'étudier les politiques et les programmes démographiques et sanitaires dont 
la mise en place est prévue au cours de la période couverte par le huitième plan. D e nombreux donateurs 
représentant les organismes bilatéraux, multilatéraux et internationaux, ainsi que les organisations non 
gouvernementales, ont assisté à cette assemblée. Pour appliquer le programme démographique et sanitaire 
prévu au cours de la période quinquennale couverte par le huitième plan, il faudrait investir environ 
US $138 millions dont près de 85 seraient assurés par les bailleurs de fonds sous forme d'aide financière et 
technique. La participation des donateurs couvrirait notamment la planification familiale et les services de 
santé materneUe et infantile, la fourniture de médicaments essentiels et de contraceptifs, la mise en place de 
infrastructure matérielle, la formation et la gestion, la logistique et la mise au point d'un système 
d'information sur la gestion. Compte tenu de l'importance de ce système pour le développement national, 
j'espère que la communauté des donateurs sera en mesure de nous offrir un appui durable. 

J'ai essayé de mettre en évidence certaines des questions prioritaires sur les plans sanitaire et 
démographique au Népal. Nous avons connu une succession d'espoirs et de déceptions, de succès et d'échecs, 
de difficultés et de défis. A ce stade, permettez-moi de citer un extrait du récent discours du très honorable 
Premier ministre du Népal, M. Girija Prasad Koirala, prononcé lors de l'inauguration du Bureau régional de 
l'UNICEF à Katmandou : "L'avenir est plein de promesses; les doutes soulevés par les problèmes actuels ne 
sont que temporaires. Comme il a été dit avec sagesse, le pessimisme de l'esprit doit être surmonté par 
Poptimisme de la volonté, la volonté du peuple qui s'exprime à travers ses propres institutions." J'espère 
qu'avec suffisamment de volonté，d'efforts de notre part et d'aide de nos partenaires, nous pourrons réaliser 
nos objectifs. 

J'ai le plaisir de vous annoncer que le Népal sera l'hôte, en septembre prochain à Katmandou, de la 
prochaine réunion du Comité régional ainsi que d'une réunion des Ministres de la Santé des pays de la Région 
OMS de l'Asie du Sud-Est. Je souhaite la bienvenue à tous nos invités à ces réunions. 

J'aimerais enfin exprimer à l'OMS ma sincère gratitude pour sa collaboration active, ses efforts de 
coordination et la qualité de sa coopération technique. Au nom du Gouvernement de Sa Majesté et au nom de 
ma délégation, je forme des voeux de succès pour la réussite des travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN (Mexique) (traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs les 
représentants des Membres associés, le Mexique traverse actuellement une période de transition économique, 
politique et sociale. La santé est donc à la fois la cause et l'effet du processus de développement. 

Il y a dix ans à peine que la protection de la santé est devenue un droit constitutionnel et, de ce fait, une 
priorité majeure du Gouvernement mexicain. Pour réaliser cet objectif social, le Gouvernement a renforcé le 
système national de santé en faisant appel aux médecins du secteur privé et en demandant une participation 
communautaire active et organisée, ce qui lui a permis d'affronter les problèmes de santé les plus fréquents et 
les plus faciles à combattre. Les activités du système de santé national ont été intégrées au programme 
national de santé dont les objectifs et les stratégies sont conformes aux politiques inscrites dans le plan de 
développement national. 

Le Mexique compte actuellement à peu près 84 millions d'habitants, ce qui donne une densité 
démographique de 42,6 habitants au kilomètre carré. Le pays forme une mosaïque de situations géographiques, 
écologiques, économiques et sociales différentes qui se reflètent dans la diversité des niveaux de 
développement et de protection sociale selon les régions et les groupes de population. La société mexicaine est 
certainement parvenue à son meilleur niveau de santé et de protection sociale depuis le début du siècle, ce qui 
a entraîné des modifications épidémiologiques et démographiques notables. 

L'augmentation de la population dans le pays s'explique essentiellement par la croissance 
démographique naturelle, qui est restée très élevée jusqu'en 1970，date à partir de laquelle les taux de natalité 
et de mortalité ont commencé à baisser. Le pourcentage des moins de 15 ans (40 %) montre que la population 
du pays est encore relativement jeune. L'urbanisation a provoqué le développement accéléré des villes 
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moyennes et des grandes villes. A l'heure actuelle, 70 % de la population habitent dans les zones urbaines; par 
contre, une forte proportion de la population rurale se répartit entre 100 000 localités de moins de 
500 habitants, difficiles d'accès et pour lesquelles, il faut, de ce fait, concevoir des stratégies novatrices pour 
étendre les services de santé de base. Cette dispersion de 30 % de la population pose un problème pour la 
prestation des services et la mise en place (^infrastructures de base. 

La mortalité globale a nettement diminué grâce au développement économique et social dans tout le 
pays, comme à ramélioration de la couverture et de la qualité des services. Si Гоп considère les principales 
causes de mortalité, le profil épidémiologique est révélateur de la période de transition que traverse notre 
pays. Les cardiopathies，accidents, cancers et maladies cérébrova scula i res étaient responsables de 9 % de tous 
les décès en 1950; en 1986, ce pourcentage a atteint 33 %. La mortalité infantile est également en baisse 
continue; les chiffres officiels de 1988 font état de 23,6 décès pour 1000 naissances vivantes; cela dit, on sait 
que tous les cas ne sont pas notifiés dans les campagnes et, d'après des estimations indirectes, ce taux 
s'établirait à 30 décès pour 1000 naissances vivantes enregistrées. Quant à la mortalité maternelle, elle diminue 
elle aussi nettement et de façon continue. Tout au long des années 80，elle n'a pas dépassé 10 décès pour 
10 000 naissances vivantes puisque le chiffre indiqué était de 9,5 en 1980 et de 5,5 en 1987. Enfin, le 
prolongement de Pespérance de vie à la naissance est un signe éloquent de ramélioration de la santé et de la 
protection sociale. En quelques dizaines d'années, Pespérance de vie est passée, au Mexique, de 40 ans en 1930 
à 69 ans en 1989，soit une augmentation de 30 ans en six décennies. 

Nous nous étions fixé la fin des années 90 pour atteindre l'un des objectifs de santé publique les plus 
ambitieux de ces dernières décennies : l'arrêt de la propagation du poliovirus sauvage. Nous avons le plaisir 
d'annoncer devant cette Assemblée que, depuis octobre 1990, aucun cas confirmé de poliomyélite lié au 
poliovirus sauvage n'a été relevé et aucun compte rendu documenté n'en a signalé la présence sur le territoire 
mexicain. Nous profitons de cette occasion pour remercier les organisations multilatérales, bilatérales et non 
gouvernementales de l'aide inestimable qu'elles nous ont apportée, non seulement en nous fournissant des 
vaccins mais en nous prêtant leur concours pour la stratégie de mobilisation sociale. 

Le tableau épidémiologique des autres maladies évitables par vaccination est très contrasté. En 1990，le 
pays était aux prises avec une épidémie de rougeole dont la prévalence atteignait parfois 80 cas pour 
100 000 habitants; par contre, en 1991，Pincidence de la maladie était dix fois moins élevée. Dans d'autres cas, 
ceux de la coqueluche et de la diphtérie par exemple，le recul observé s'est poursuivi pendant la plus grande 
partie des années 80. Tous ces résultats ont coïncidé avec une intensification sans précédent de la surveillance 
épidémiologique. Parmi les maladies transmissibles dont la notification est obligatoire, les infections 
respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques continuent à occuper la première place. En 1989，la morbidité 
liée aux infections respiratoires aiguës atteignait 114 habitants sur 1000，et les plus touchés étaient les enfants 
de moins d'un an，avec 546 cas pour 1000 naissances vivantes. Au cours des dernières années, la mortalité 
imputable aux maladies diarrhéiques a eu tendance à diminuer, en particulier chez les moins de cinq ans. Cela 
tient à une amélioration notable de la surveillance épidémiologique et au recours à la thérapie de 
réhydratation orale; à l'heure actuelle, un cas de diarrhée sur trois chez les moins de cinq ans est traité par 
réhydratation orale. Des programmes de prévention et de lutte ont été mis en place pour un certain nombre 
d'autres maladies transmissibles importantes, en particulier le SIDA. Jusqu'en 1992, plus de 9000 cas ont été 
notifiés，ce qui place le Mexique au onzième rang dans le monde et au troisième rang sur le continent 
américain. Il faut aussi prendre en considération la situation particulière crée par certaines maladies 
vectorielles, par exemple le paludisme, dont rincidence a diminué de 40 % entre 1990 et 1991. Ce résultat 
spectaculaire est dû à la réalisation d'un programme d'action intensif dans des localités repérées au moyen 
d'une classification épidémiologique très précise. Les maladies transmissibles chroniques qui font partie des 
grandes priorités nationales sont la lèpre et la tuberculose. Dans les deux cas, nous appliquons un programme 
de lutte qui a permis d'en stabiliser la prévalence ces dernières années; nous avons en outre la possibilité et la 
volonté nécessaire pour enrayer la propagation de la lèpre à moyen terme et instaurer un système de 
surveillance épidémiologique de la tuberculose pulmonaire. 

Le programme national de santé prévu pour 1990-1994 constitue la stratégie opérationnelle du système 
de santé national mis en place pour la réalisation des objectifs et des buts fixés dans les domaines de la santé 
et de la protection sociale. Son objectif global est de protéger tous les Mexicains en leur offrant en temps 
voulu des services et des prestations de santé efficaces，équitables et empreints d'humanité qui, avec la 
participation des communautés et des trois échelons du Gouvernement, contribueront à améliorer leur 
bien-être. Ce programme s'inspire des stratégies recommandées par l'OMS à tous les Etats Membres. 

Permettez-moi maintenant d'aborder cinq domaines dans lesquels des progrès récents ont été accomplis 
dans la mise en oeuvre du programme national de santé. Le programme de vaccination réalisé à travers tout le 
pays a pour but de pallier l'insuffisance de la couverture vaccinale, qui résulte à son tour de celle des 
programmes traditionnels et de 且a persistance des barrières culturelles et géographiques. Assuré d'un solide 
soutien politique, technique et financier et avec l'appui de tous les secteurs du système national de santé, le 
programme de vaccination s'est fixé l'objectif ambitieux de vacciner contre les principales maladies infantiles, 
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d'ici octobre 1992, tous les enfants de moins de cinq ans. Les buts spécifiques de ce programme sont 
notamment Péradication de la poliomyélite paralysante, l'élimination de la diphtérie et la lutte contre la 
rougeole et les formes graves de tuberculose. 

Un autre élément clé des politiques sanitaires actuelles est la prévention énergique de la transmission du 
VIH. Pour la période 1990-1994，un programme à moyen terme visant à prévenir la transmission par la voie 
sexuelle, sanguine ou périnatale a été mis en place afin de réduire l'impact de l'épidémie. Pour y arriver, nous 
devons pouvoir compter sur la participation de toutes les instances du système de santé national et des autres 
secteurs gouvernementaux et sociaux, de même que des organismes internationaux. 

Le système de santé national a intensifié Paction de prévention et de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Un comité pluriministériel a été créé pour coordonner et accélérer l'installation de systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. L'action entreprise par le Mexique, qui lui a permis jusqu'ici 
d'enrayer les flambées de choléra, a reçu une consécration internationale. 

Le renforcement des systèmes de santé locaux constitue l，une des stratégies sanitaires globales du plan 
de développement national. 

Pour ce qui est de la promotion de la recherche scientifique, l'une des nouvelles caractéristiques du 
soutien apporté au programme national de santé a été la création du Conseil épidémiologique consultatif, puis 
de la Commission mexicaine de recherche en santé, qui ont été chargés de recenser les problèmes susceptibles 
d'évoluer à la lumière des résultats de certains projets de recherche dans le domaine de la santé. 

En ce début de décennie, nous considérons qu'il importe, pour le système de santé national du Mexique, 
de renforcer les projets en cours tout en progressant dans l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
grâce à l’adoption de stratégies novatrices. Malgré la persistance de certaines contraintes, les opérations du 
programme national de santé, conçues dans l'optique d'une planification stratégique, ont commencé à porter 
leurs fruits. Les problèmes qu'il nous reste à résoudre sont considérables. Il faut accélérer le processus de 
transition épidémiologique pour que toutes les régions du pays soient au même niveau, tout en continuant à 
lutter contre les maladies qui ne cessent de réapparaître et de resurgir. C'est pourquoi, si nous voulons 
améliorer la protection sociale de notre population, il nous faut absolument veiller à adapter notre action en 
fonction des problèmes. , 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom de ma 
délégation, de féliciter M. Ahmad Al-Badi, Président de l'Assemblée, de son élection à l，unanimité à cette 
haute fonction. Je suis certain que, sous sa direction compétente，l'Assemblée parviendra à d'importants 
résultats qui contribueront à la réalisation de notre objectif commun, la santé pour tous d'ici Гап 2000. Je 
profite de cette occasion pour féliciter de leur élection les Vice-Présidents et les autres membres du bureau et 
leur souhaiter tout le succès possible dans raccomplissement de leurs tâches. 

J'aimerais également remercier, au nom de ma délégation, le Directeur général et le Président du 
Conseil exécutif des efforts considérables qu'ils ont déployés dans raccomplissement des lourdes tâches qui 
leur ont été confiées et dont témoignent les rapports présentés à cette Assemblée. La politique de l'OMS en 
matière de santé internationale, telle qu'elle nous est décrite dans les rapports, est digne de louanges pour sa 
grande souplesse; elle tient compte à la fois des objectifs stratégiques et des nouveaux enjeux liés à révolution 
rapide de la situation mondiale. 

Comme il nous a été demandé de nous concentrer, au cours des séances plénières de cette Assemblée, 
sur le thème "Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé publique, permettez-moi de vous 
faire part de mon point de vue à ce sujet. 

L'élaboration d'une politique sanitaire suppose trois tâches interdépendantes : premièrement, recenser 
les principaux problèmes de santé，évaluer leurs conséquences sociales et économiques, et estimer le coût et 
refficacité des différentes stratégies d'intervention; deuxièmement, concevoir des systèmes adaptés de 
prestation de soins, y compris la création d'infrastructures humaines et matérielles, assurer la fourniture de 
médicaments et un soutien logistique, et mettre en place des moyens de gestion et des mécanismes de 
financement; enfin, troisièmement, définir et déterminer les choix des gouvernements parmi tous les moyens 
d'action dont ils disposent en matière de persuasion, de fiscalité, de réglementation et de prestation de 
services. 

Dans tous les secteurs de l'économie nationale, ¡1 est souhaitable de répartir les ressources de façon 
efficace. Cela dit, dans celui de la santé, le fait d'allouer des ressources à certaines opérations plutôt qu'à 
d'autres plus bénéfiques, par unité de dépense, en termes de santé se traduit très directement par des morts, 
des invalidités ou des maladies qui auraient pu être évitées. Le coût humain d'une attribution de ressources 
contraire à la logique économique est à la fois très réel et très élevé. Par conséquent, pour élaborer une 
politique sanitaire nationale cohérente, les gouvernements doivent disposer d'instruments adéquats qui leur 
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permettent d'analyser dans les meilleurs délais la situation épidémiologique locale dans son contexte 
socioculturel, administratif, économique et politique. Pour ce faire, les gouvernements doivent se doter de 
compétences nouvelles, ou adapter les compétences existantes, afin de se donner les moyens nécessaires pour 
l'analyse et la mise en oeuvre des politiques. Parmi les compétences analytiques et techniques indispensables, 
les plus importantes concernent l'analyse démographique, la surveillance épidémiologique, l'analyse 
économique et financière, l'évaluation et la maîtrise de la technologie sanitaire, la surveillance et la gestion de 
l'environnement, ainsi que la prévention des accidents du travail. 

Un grand nombre de ces compétences institutionnelles existent déjà dans une certaine mesure dans les 
services des ministères de la santé, mais il est difficile d'en tirer parti pour diverses raisons, notamment le 
manque de personnel qualifié et l'absence de textes réglementaires exécutoires. Si Гоп veut réformer les 
autorités sanitaires nationales pour qu'elles soient à la hauteur des tâches qui les attendent, il faudra 
absolument veiller à donner aux ministères de la santé les moyens de surveillance et de réglementation dont ils 
ont besoin pour faire face aux différents défis qui apparaissent aux niveaux local et mondial. 

Pour passer des considérations générales aux problèmes locaux propres à mon pays, j'aimerais souligner 
qu'avec l'adoption, en janvier 1992, de la nouvelle Constitution par le Grand Khural, organe législatif suprême 
du pays, la Mongolie s'est résolument engagée sur la voie de la démocratisation de la vie socio-économique 
nationale. Les changements politiques qui devraient, à terme, avoir des effets bénéfiques importants pour notre 
peuple se trouvent malheureusement entravés pour l'instant par de graves problèmes économiques. En 1991, le 
revenu national a chuté de 12,8 % par rapport à 1990, la production industrielle de 11,7 %, et la production 
agricole de 2,4 %. En raison de la diminution de la production industrielle et agricole, ainsi que de 
l'insuffisance des importations, il y a pénurie de biens de consommation et de denrées alimentaires. Il a été 
institué, en février 1990，un système de tickets de rationnement pour la distribution des aliments de base. 
Actuellement, 35 % de la population, soit environ 800 000 personnes, vivent en dessous du seuil officiel de 
pauvreté. Nos services de santé, totalement tributaires des importations de médicaments, de préparations 
biomédicales, de matériel médical, ainsi que du réseau de transports et de communications, risquent bel et 
bien aujourd'hui d'être réduits à néant. En ce qui concerne les soins de santé, la situation est à ce point 
alarmante qu'il nous faut mobiliser toutes les ressources intérieures et extérieures possibles et répartir le peu 
de ressources financières et médicales dont nous disposons en fonction d'une sérieuse analyse des coûts-
efficacité et des répercussions sur la santé. 

L'OMS, par le biais de son initiative visant à intensifier sa coopération, nous soutient depuis le début de 
la crise. Je profite de cette occasion pour exprimer, au nom du Gouvernement et du peuple de Mongolie et en 
mon nom personnel, notre profonde gratitude à la communauté internationale pour l’aide généreuse qu'elle 
nous offre en cette période critique de notre développement, et en particulier à l'OMS et aux gouvernements 
du Japon, des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas, du Danemark, de la France, de la République de Corée et 
de l'Allemagne. 

Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de remercier encore une fois le Directeur général, 
le Dr Hiroshi Nakajima, et le Directeur régional pour Г Asie du Sud-Est, le Dr Ko Ko, du soutien constant et 
précieux qu'ils apportent au Gouvernement de la Mongolie. Le Gouvernement et le peuple de mon pays 
attendent avec espoir et détermination la réalisation de notre objectif commun, la santé pour tous d,ici 
l'an 2000. 

M. DIOP (Sénégal): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Directeur général, au nom de 
la délégation sénégalaise, je voudrais d'abord profiter de Poccasion qui m'est offerte pour adresser mes vives 
félicitations au Président à la suite de sa brillante élection à la tête de la présente session de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Je ne doute pas un instant que les travaux de cette session connaîtront les succès 
attendus sous son autorité. Vous me permettrez d’y associer les Vice-Présidents qui ont l'honneur de seconder 
le Président dans sa mission ainsi que son prédécesseur pour le travail remarquable qu'il a accompli pendant 
son mandat. Je puis, en tous cas, assurer le Président de la disponibilité et de la collaboration de la délégation 
sénégalaise, comme de moi-même. Vous me permettrez enfin, Monsieur le Président, après les honorables 
délégués qui m'ont précédé à cette tribune, d'adresser mes vives félicitations au Dr Hiroshi Nakajima, 
Directeur général de notre Organisation, et à l'ensemble de ses collaborateurs, pour la qualité remarquable de 
son rapport sur Pactivité de POMS. 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se tient hélas ！ elle aussi, dans un contexte de 
récession économique qui frappe durement la plupart de ses Etats Membres, notamment ceux en 
développement. Il ne fait plus de doute que cette crise affecte durement le secteur social en général et la santé 
en particulier au point de compromettre les nobles objectifs que nous nous étions fixés à la Conférence 
d'Alma-Ata en 1978, et sur lesquels nos populations avaient fondé de grands espoirs. La santé pour tous d'ici 
Гап 2000 ne devra pas demeurer un simple slogan. Certes, de nombreux efforts ont été faits, mais ¡1 en faudra 
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encore beaucoup plus. Un nouvel élan de solidarité sans précédent est indispensable entre nos Etats et entre 
notre Organisation et les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies. 

Je ne perds nullement de vue les tâches qui incombent, au premier chef, à nos Etats pour instaurer une 
solidarité plus active. Mon pays, le Sénégal, en est d'autant plus conscient qu'il a entrepris de vastes réformes 
dans le secteur de la santé. Cependant, force est de constater que, malgré tous les efforts consentis, l'état de 
santé de nos populations reste précaire eu égard aux contraintes économiques multiples qui ont sérieusement 
affecté les réalisations sanitaires acquises au prix de lourds sacrifices. 

L'OMS a mis au point une assistance multiforme au bénéfice des Etats Membres pour les soutenir dans 
leurs programmes de santé à travers des stratégies de tous ordres. La santé pour tous fondée sur les soins de 
santé primaires reste encore un espoir malgré les difficultés d'exécution. En Afrique, l'initiative de Bamako, 
qui constitue un support central encourageant la participation des populations à l'effort de santé, a permis une 
plus grande prise de conscience de l'approche de la santé communautaire. C'est dire que rien n，a été négligé 
pour assurer une santé acceptable à nos populations. 

La lenteur, voire la quasi-inexistence, des progrès face aux nombreuses maladies qui déciment nos 
peuples, maladies intolérables en cette fin du XXe siècle, met au grand jour le degré de sous-développement et 
un seuil inimaginable de pauvreté, et est la preuve éloquente qu'il ne saurait y avoir de santé sans 
développement. 

Dans le même ordre d'idées, et d'une manière plus précise parce que plus mesurable, la baisse de la 
production agricole due aux maladies comme le paludisme, l，onchocercose, la dracunculose, la bilharziose, la 
diminution des forces productives minées par le SIDA, le taux élevé de mortalité maternelle qui frappe plus de 
la moitié de la population rurale que constituent les femmes, démontrent on ne peut plus clairement qu'il ne 
peut y avoir de développement sans santé. Dans cette optique, une attention toute particulière doit être 
apportée à la situation angoissante des femmes rurales, comme Га souligné avec pertinence le Sommet sur la 
promotion économique de la femme rurale qui s'est tenu récemment à Genève et qui a été couronné de 
succès. 

Le rapport biennal du Directeur général sur l'activité de l，OMS en 1990-1991 a présenté un nouveau 
paradigme pour agir, agir vite avec la maîtrise des éléments déterminants qui conditionnent l'état actuel de la 
santé dans le monde, agir avec réalisme dans le cadre d'une coopération exemplaire à la dimension des 
questions brûlantes de santé qui nous interpellent dans leur spécificité et leur interaction. En vérité, la santé 
pour tous est un principe de base non seulement du développement sanitaire, mais du développement tout 
court dans ses aspects multiples. 

La rencontre d'Accra, tenue du 4 au 6 décembre 1991，a suffisamment prouvé que la santé est à la fois 
l，un des principaux objectifs du développement et l'une de ses conditions. Il y a été démontré la contribution 
essentielle que la santé apporte à l'activité économique，à l'amélioration de la condition humaine et, partant, à 
tout le processus de développement. La santé pour tous est donc la condition incontournable de la réussite de 
tout développement qui se veut authentique et durable. 

En effet, les années 60 à 70 ont été celles des plus grandes réalisations sanitaires en Afrique en matière 
d'infrastructure, d'équipement et de programmes. En revanche, les années 80-90 ont vu les politiques de santé 
atteindre leur plus bas niveau. Pendant la première période, le monde a connu une croissance économique 
continue, donc l'espoir, tandis que la seconde période était marquée par les chocs pétroliers, la crise et ses 
incertitudes qui encore maintenant remettent en cause les stratégies de développement. C'est dire les liens 
étroits 一 les mêmes causes produisant les mêmes effets - entre la faiblesse de la couverture sankaire et le 
développement d'un pays, surtout du tiers monde. 

Notre propos n'est pas de reprendre la réflexion，voire le débat, pour démontrer la relation entre le 
développement sanitaire et le développement en général. Les faits vécus l'ont amplement démontré. Ce que 
nous voulons - les conclusions soutenant toutes que la santé est la base du développement -，ce que nous 
voulons, maintenant que c'est à travers la réhabilitation et la promotion des groupes vulnérables qui 
constituent la frange la plus importante de nos populations qu'il faut gagner le double pari de la santé et du 
développement, ce que nous voulons donc, c'est la volonté d'agir, d'agir pour humaniser le monde, et là, l'OMS 
a un rôle fondamental à jouer. De même et dans la perspective de la Conférence de Rio/Sommet de la Terre, 
ma délégation soutient tous les efforts déployés par le Directeur général de l'OMS pour que la relation 
indéfectible entre la santé, le développement et 1 environnement soit au coeur du débat pour sauver l'homme 
et la planète. 

En cette ère nouvelle de Paprès-guerre froide, l'OMS doit être un instrument d'action et de coopération 
pour répondre aux besoins de la promotion de la santé pour tous afin de relever les défis que posent la survie 
et le développement partout dans le monde. 
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Le Dr JATENE (Brésil) {traduction de l'anglais): 

J'aimerais tout d'abord féliciter le Président de son élection à la tête de cette Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé et exprimer ma certitude que, sous sa direction, nos travaux seront couronnés 
de succès. Je remercie également le Directeur général de l'excellent travail qu'il accomplit au sein de l'OMS et 
j'apprécie tout autant le travail et les efforts du Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, le 
Dr Macedo. 

Etant moi-même issu d'un pays où il y a 63 millions de femmes, je félicite l'Assemblée du choix du 
thème des discussions techniques : "Les femmes, la santé et le développement". 

En ma qualité de chef de la délégation brésilienne, j'aimerais souligner la détermination de notre 
Gouvernement à réaliser l'objectif principal de l，OMS : la santé pour tous d，ioi Гап 2000. Pour y arriver, le 
Gouvernement doit prendre les décisions appropriées et consacrer les ressources disponibles aux activités 
prioritaires dans le secteur social, afin d'adapter le processus de développement aux besoins de la population 
brésilienne. 

Au Brésil, la croissance démographique est considérable et l'urbanisation plus rapide que jamais, ce qui 
pose des problèmes dont la solution est non seulement difficile, mais aussi coûteuse. Ces problèmes sont liés 
aux nouvelles terres agricoles, aux activités minières et à la recherche d，or en Amazonie, ainsi qu'aux banlieues 
des grandes villes où vivent les groupes à faibles revenus，incapables de faire face à leurs difficultés, 
notamment l'absence de systèmes d'assainissement. Dans le premier cas, nous assistons à la résurgence du 
paludisme, avec plus de 500 000 cas par an. Grâce à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement organisée à Rio de Janeiro cette année, à laquelle nous espérons que tous les délégués ici 
présents assisteront, les illusions entretenues à propos de ces nouvelles terres et des activités "prédatrices" dans 
Parrière-pays vont peu à peu faire place dans l'esprit des gens à un intérêt croissant pour l'écologie. Dans le 
second cas, nous avons affaire à la dégradation de renvironnement et à la pauvreté des populations qui 
expliquent, dans le nord et le nord-est du Brésil, les poussées de maladies diarrhéiques qui sont encore 
responsables de taux élevés de mortalité juvénile et de l'apparition puis de la propagation du choléra. 

La nécessité de prendre des mesures énergiques pour lutter contre le paludisme a déjà été évoquée la 
semaine dernière lors d'une conférence de POMS à Brasilia qui avait été précédée d'une réunion des 
gouverneurs des neuf Etats de la région touchée, coordonnée par le Ministre de la Santé. Diverses stratégies 
ont été envisagées pour juguler la propagation du paludisme dans les villes，les zones rurales, où la population 
est stable, dans les nouvelles terres agricoles et dans les zones de prospection minière. Nous avons déjà 
enregistré des succès notables dans le cadre de grands projets exécutés en Amazonie，qui nous ont permis de 
prévenir le paludisme. Nous disposons donc de la technologie nécessaire pour lutter efficacement contre cette 
maladie, à condition toutefois d'assurer la continuité nécessaire dans le déroulement des opérations. 

Les mêmes observations s'appliquent au choléra. Cette maladie est arrivée au Brésil par le Pérou. En 
avril 1991，elle a commencé à toucher les Etats du nord et, en janvier 1992，elle atteignait le nord-est. Etant 
donné l，existence de porteurs sains，la stratégie a évidemment consisté à dépister et à soigner la maladie le 
plus tôt possible, ainsi qu'à prendre des mesures d'assainissement et d'éducation pour la santé afin d'amener la 
population à adopter des mesures d'hygiène de base susceptibles de restreindre les risques de contamination. 
A la fin du mois d'avril, il y avait 6389 cas, et on avait dénombré 111 décès (1,6 %). La quasi-totalité des 
personnes mortes du choléra étaient déjà affaiblies ou n'avaient pu se rendre dans un dispensaire suffisamment 
tôt pour se faire soigner. Il faut souligner que les régions produisant leurs propres denrées alimentaires n'ont 
pas été touchées par la maladie et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'imposer des restrictions à la 
consommation des produits agricoles ou halieutiques, à condition que ceux-ci soient soumis à des mesures 
d'hygiène adéquates. 

Nous avons également réussi à faire baisser Pincidence d'autres maladies endémiques, notamment la 
maladie de Chagas et la schistosomiase, et nous avons de bonnes raisons de croire que l’amélioration des 
méthodes de lutte pourrait donner des résultats encourageants. Il en va de même pour la tuberculose et la 
lèpre dont le dépistage et le traitement à un stade précoce，c'est-à-dire au moment où les chances de guérison 
sont les plus élevées, ont été grandement facilités par une formation adéquate donnée au personnel et 
l'application efficace de la chimiothérapie. 

Cependant’ le problème du SIDA est plus complexe en raison des multiples formes que peut prendre la 
maladie, des différents modes de contamination possibles (transfusion sanguine，toxicomanie, etc.) et de 
l'augmentation du nombre de cas chez les femmes. Alors qu'en 1982，le rapport entre le nombre d'hommes et 
de femmes contaminés était de 122 à 1，il est passé de 6 à 1 en 1991. Il va sans dire que cette augmentation va 
favoriser la propagation de la maladie chez les enfants et créer des difficultés encore plus grandes. 

Tous ces obstacles que nous essayons de surmonter sont peut-être imputables à un modèle de 
développement économique trop axé sur l'aspect matériel et trop peu sur les problèmes des individus. Ce 
modèle a entraîné un déséquilibre social，qui a lui-même été synonyme de décadence sociale. Néanmoins, pour 
prouver que la volonté politique peut jouer un rôle clé lorsqu'il existe des moyens sûrs de prévenir une 
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maladie, j'aimerais citer le cas de la poliomyélite. Des campagnes successives de vaccination entreprises depuis 
1980，immunisant en deux jours seulement (un en juin et un autre en août) près de 20 millions d'enfants de 0 à 
4 ans, ont pour ainsi dire permis réradication de cette maladie. Depuis deux ans, aucun cas de poliomyélite n'a 
été signalé au Brésil. Une stratégie analogue a été mise en oeuvre pour combattre la rougeole dans l'Etat de 
Sáo Paulo. En 1987，tous les enfants âgés de 9 mois à 14 ans ont été vaccinés. En conséquence, il n'y a eu que 
157 cas, non mortels, sur une population de plus de 32 millions d'habitants. C'est la raison pour laquelle, du 
25 avril au 22 mai, nous organisons une campagne nationale de vaccination dont le but est de protéger contre 
la rougeole 50 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans. 

Nous essayons de démontrer que dans un pays il est possible, par le "leadership" local, de faire naître un 
sens de la responsabilité sociale et de susciter de la sorte un engagement politique aboutissant à la mobilisation 
de ressources et à la mise en oeuvre d'activités extrêmement fructueuses. Nous avons investi plus de 
US $100 millions pour la réalisation, dans le nord-ouest, d'opérations d'urgence en matière d'assainissement 
qui permettront de combattre non seulement le choléra, mais aussi d'autres maladies diarrhéiques. En 
revanche, le pays n'est pas en mesure de s'intéresser aux applications du développement scientifique et 
technologique prôné ailleurs qui impliquent la fourniture d'équipements, de matériels et de médicaments 
accessibles seulement dans les pays développés où le contexte scientifique, culturel, technologique et surtout 
économique permet de les absorber. 

En tant que chirurgien cardiologue，j'ai eu l'occasion de mettre au point une technologie adaptée aux 
conditions existant dans mon pays. Cependant, chaque fois que je participe à un congrès international et que je 
fais le tour des expositions, je me demande combien de personnes dans le monde profitent de ces découvertes 
et j'ai Pimpression que l'écart entre les nantis et les déshérités se creuse. Il semble que nous soyons en train 
d'oeuvrer à un développement inutile dont le but n'est pas d'aider les individus, mais de profiter à certains 
groupes ou certains pays seulement. Par exemple, les médicaments anticancéreux, les antibiotiques de la 
dernière génération, les produits issus du génie génétique et les médicaments contre le SIDA sont très coûteux 
et très peu utilisés dans les pays en développement. Nous vivons à une époque où les communications et les 
techniques de commercialisation permettent de connaître les progrès de la science et de la technologie. 
Paradoxalement, la grande majorité de la population mondiale ne profite pas de ces découvertes, ce qui 
renforce le sentiment d'injustice sociale et suscite non seulement des frustrations, mais aussi de la révolte. 

Le "leadership" national ne suffit plus; il nous faut maintenant un "leadership" international capable de 
mobiliser la volonté politique d'adapter les prix aux réalités économiques des pays en développement, surtout 
si nous voulons que ces produits soient utilisés dans le cadre de programmes gouvernementaux destinés aux 
populations à faibles revenus; peut-être pourrait-on envisager pour cela la création d'un fonds de 
compensation. Les fonctions de leader déjà assumées par l'OMS pourraient être étendues au renforcement de 
la déontologie internationale, afin de créer un nouvel ordre social selon lequel les fruits du développement 
iraient en priorité aux pauvres au lieu d'être réservés à ceux qui peuvent se les offrir. Au nom de la justice, 
nous devrions poser en principe qu'il devrait être impossible de donner le maximum à certains sans donner 
d'abord le minimum à tous. Par minimum, nous n'entendons ni le confort, ni le luxe, ni le gaspillage, mais les 
moyens de sauver des vies et de protéger chaque être humain, dans la mesure où la science et la technologie 
peuvent permettre de maîtriser les facteurs néfastes qui provoquent la maladie. 

Puisque l'époque de la course aux armements et du recours à la force contre des populations entières 
semble révolue, il serait temps de penser à sauver des vies plutôt qu'à promouvoir la mort. C'est dans cette 
optique que le développement aurait un but précis, serait utile aux individus et par là contribuerait à faire 
naître l'esprit de fraternité et de solidarité qui devrait exister entre les nations et qui correspond à l'objectif 
premier de l'Organisation. 

Le Dr CHOE Chang Sik (République populaire démocratique de Corée) {traduction de l'interprétation anglaise 
ciu coréen) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général，Mesdames et Messieurs les délégués, au nom de 
ma délégation, j'aimerais d'abord féliciter le Président et les Vice-Présidents de l'Assemblée de leur élection à 
de hautes fonctions. Je suis certain que, sous leur direction éclairée, cette Assemblée obtiendra des résultats 
positifs. Permettez-moi de féliciter aussi le Directeur général，le Dr Hiroshi Nakajima, des efforts énergiques 
qu'il a déployés pour renforcer l'action de l'OMS durant la période considérée et de l'excellent rapport qu'il a 
présenté à cette Assemblée. 

Nous avons soigneusement analysé le rapport du Directeur général sur l'activité de POMS pour la 
période 1990-1991. Les actions entreprises à l'échelle mondiale pour atteindre l'objectif stratégique de la santé 
pour tous ont été nombreuses et les initiatives pour améliorer les soins de santé primaires ont été menées avec 

Conformément à l'article 89 du Règlement intérieur. 
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beaucoup de dynamisme. Comme le montre le rapport, il reste cependant beaucoup à faire pour que cet 
objectif stratégique se réalise dans le monde entier. Encore maintenant, le fossé entre les pays développés et 
en développement, en particulier les moins avancés, est considérable sur le plan de la santé et des normes 
sanitaires. D e nouveaux problèmes internationaux menacent gravement la santé et la vie de l'homme. 

Je m'intéresse particulièrement aux efforts du Directeur général visant à instaurer un paradigme de la 
santé afin de surmonter les difficultés rencontrées partout dans le monde en matière de santé. Il y a plus de 
dix ans que l'OMS a lancé la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 destinée à renforcer la 
coopération en vue de promouvoir la santé à l'échelle mondiale. Or, la situation de la santé dans le monde est 
loin d'être idéale et exige que notre Organisation trouve des solutions plus efficaces et plus pratiques. Dans de 
telles circonstances, je crois que le paradigme de la santé prôné par le Directeur général mérite d'être soutenu. 
Je félicite particulièrement le Directeur général d'avoir conçu ce paradigme selon lequel, pour répondre à 
l'exigence actuelle d'amélioration de la santé mondiale，les gouvernements devraient mieux protéger les droits 
de l'homme et donner plus de responsabilités à chacun, faire en sorte que les services de santé soient plus 
proches des habitants, mobiliser les ressources humaines et les autres ressources de santé, et évaluer les 
activités sanitaires et leur efficacité en collaboration étroite avec les secteurs social, politique et économique. 
Puisque le paradigme est directement lié à la stratégie de la santé pour tous de l'Organisation, à la mise en 
place des soins de santé primaires et à la réalisation du neuvième programme général de travail, je crois qu'il 
serait nécessaire de préciser davantage comment il sera mis en oeuvre. 

Pour contribuer activement à réduire l'écart en matière de santé entre pays développés et pays en 
développement, en particulier les pays les plus pauvres, je crois que le paradigme de la santé devrait s'inspirer 
de la stratégie de la santé pour tous, adoptée à l，unanimité il y a dix ans par les Etats Membres, ainsi que du 
noble idéal qui consiste à fournir des soins de santé à tous, dans un esprit d'équité et d'universalité, 
conformément au principe des soins de santé primaires. 

Au cours de la période considérée，le Gouvernement de la République populaire démocratique de 
Corée a pris une série de mesures efficaces pour développer les services de santé dans notre pays en fonction 
des besoins existants. En premier lieu, il a adopté plusieurs dispositions pour garantir pleinement le droit 
fondamental de l'homme à la santé, comme le veut notre système qui considère l'homme comme le bien le 
plus précieux. Convaincus que les politiques populaires en vigueur dans notre pays - systèmes de soins 
médicaux complets dispensés à tous et entièrement gratuits, approche préventive dans les services de santé, 
système du "médecin de section"’ instruction des enfants aux frais de l'Etat et des pouvoirs publics, sécurité 
sociale pour les ouvriers et les paysans，notamment, congé de maternité payé pendant 150 jours - garantiront 
le succès de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la santé pour tous, nous avons fait en sorte que la 
mise en oeuvre concrète de ces politiques assure pleinement le droit fondamental à la santé de notre 
population. 

En raison surtout de l'accroissement budgétaire prévu pour la construction économique socialiste, le 
Gouvernement de la République a augmenté en 1991 de 3,8 % par rapport à 1990 le montant des dépenses 
allouées à la santé. Cette année, le budget de la santé augmentera sans doute de 4,2 % par rapport à 1991 et il 
est prévu d'importantes hausses de salaires (43,4 %) pour les agents de santé，les techniciens et les employés 
de bureau, ainsi qu'une augmentation moyenne de 50,7 % des pensions des prestataires de la sécurité sociale. 

Le Gouvernement de la République a récemment terminé la construction de Tongil Street, un complexe 
urbain à Pyongyang comportant tous les services publics nécessaires en matière notamment d'éducation, de 
culture, de santé publique, de parcs et de centres de loisirs, d'approvisionnement en eau, de traitement des 
eaux usées et de chauffage, ainsi que 50 000 appartements modernes. Rapprocher constamment les habitants 
des services de santé est l'une des principales demandes formulées dans le domaine de la santé publique. Au 
cours de la période considérée, des mesures spécifiques ont été prises par le Gouvernement pour passer du 
système du "médecin de section", base de l'organisation des soins de santé primaires dans le pays, à celui de 
"médecin de famille"，méthode moderne de prestation de soins de santé à la population. En appliquant ce 
système, nous avons maintenu le principe selon lequel les soins de santé généraux sont associés aux soins 
médicaux spécialisés, le médecin de famille étant responsable de la santé de 130 à 150 familles en moyenne. 
Nous disposerons bientôt de 43 médecins pour 10 000 habitants et nous avons l'intention de réduire 
systématiquement le nombre de familles par médecin en augmentant le nombre de ces derniers. Nous avons 
également déployé des efforts considérables pour achever la mise en place de l'infrastructure sanitaire dont les 
soins de santé primaires constituent le fondement. Dès lors, les établissements prophylactiques et 
thérapeutiques offrent des services plus complets : grâce à la création de dispensaires dentaires dans toutes les 
villes et circonscriptions, la qualité des soins bucco-dentaires s'est encore améliorée; afin d'augmenter dans les 
zones rurales le taux des accouchements en présence d'un personnel qualifié, nous avons installé des salles 
d'accouchement dans les hôpitaux et les dispensaires populaires Ri, établissements médicaux de premier niveau 
dans ces zones. La réadaptation au niveau des soins de santé primaires a été renforcée et développée afin 
d'améliorer les soins dispensés aux malades chroniques et aux personnes âgées. 
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La participation active des populations aux soins de santé est l，une des clés du succès. C'est pourquoi, au 
cours de la période étudiée, le Gouvernement a encouragé toute la population à prendre part aux activités de 
santé, surtout à celles de soins de santé primaires, grâce à une campagne pour l，obtention du titre de 
"circonscription modèle pour la santé publique", destinée à provoquer un mouvement de masse en mobilisant 
les habitants des villes et des circonscriptions concernées pour qu'ils adoptent des mesures collectives 
novatrices dans les domaines de l'assainissement comme de la prévention et du traitement des maladies et 
grâce au mouvement Ri de lutte contre toute maladie, mouvement de masse de prévention des maladies au 
niveau du Ri (dong, commune, district), c'est-à-dire la plus petite unité administrative qui existe. On a ainsi pu 
élever encore le niveau de qualité des soins de santé. Grâce à ces diverses dispositions, les services de santé 
publique, en particulier dans le domaine des soins de santé primaires, se sont en effet considérablement 
améliorés dans notre pays au cours de l'année écoulée et les taux de morbidité et de mortalité ont baissé en 
conséquence. 

La stratégie de la santé pour tous pourrait être mise en oeuvre à l，échelle mondiale si chaque pays du 
monde s'efforçait d'atteindre un par un ses différents objectifs. Le Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée a déjà réalisé son objectif stratégique en prenant les mesures nécessaires pour y 
parvenir. Elle continuera à se fixer des objectifs de plus en plus ambitieux et à s'efforcer d'accroître sa 
coopération avec i，OMS et de renforcer la collaboration dans le domaine de la santé entre Etats Membres, 
surtout entre pays en développement, afin de pouvoir instaurer la santé pour tous dans le monde entier. 

M. OBIMPEH (Ghana) (traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames 
et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, j'aimerais m'associer aux orateurs qui m'ont précédé pour 
féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection à la tête de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Ma délégation a été particulièrement impressionnée par l，appel lancé par le Directeur 
général en faveur d'un nouveau paradigme de l'action en santé publique. Au Ghana, nous partageons cette 
opinion depuis un certain temps déjà; c'est pourquoi，au cours dçs neuf derniers mois, nous avons travaillé 
avec la Fondation Rockefeller, l'Université Johns Hopkins et plusieurs écoles de santé publique sur ce nouveau 
concept en élaborant un programme de formation tout à fait nouveau en santé publique. Ma délégation et 
moi-même aimerions bénéficier des sages conseils du Directeur général afin d'enrichir notre programme. 

L'année dernière, nous avons été témoins de changements passionnants et positifs dans le monde en 
matière de développement social, économique et politique. Sur le continent africain, le vent de la démocratie 
souffle dans presque tous les pays, entraînant le multipartisme politique. Dans certains pays cependant, les 
guerres civiles et les conflits intercommunautaires détruisent l'économie et nos moyens d'existence. En raison 
de ces guerres et de ces conflits, de nombreux pays africains，dont le Ghana，accueillent aujourd'hui des masses 
de réfugiés, avec tous les problèmes sociaux et sanitaires qui s'ensuivent. La plupart de nos pays sont déjà 
confrontés à de graves problèmes économiques et’ si ces conflits ne sont pas résolus pacifiquement, les 
ressources prévues pour la santé serviront à régler les difficultés dues à la guerre. Tout en espérant une 
solution pacifique à ces conflits, ma délégation aimerait lancer un appel aux organismes compétents des 
Nations Unies pour qu'ils aident tous les pays, surtout ceux d'Afrique, qui reçoivent des réfugiés. 

En décembre dernier, le Ghana a eu le privilège d'organiser un forum international dont le thème était : 
"La santé : condition du développement économique - Rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités". Ce 
forum a été une grande réussite et j'aimerais, au nom du Gouvernement du Ghana et en mon nom personnel, 
remercier le Directeur général de l'honneur qui nous a été fait. Comme suite à Pinitiative d'Accra, un groupe 
spécial intersectoriel, dont je suis le président, a été formé au Ministère de la Santé. Notre personnel prépare 
actuellement les documents de base et le plan d'action de ce groupe spécial. 

La délégation du Ghana est heureuse que le thème choisi cette année pour les discussions techniques 
soit : "Les femmes, la santé et le développement"; dans le contexte où nous vivons, les femmes représentent en 
effet le plus important des groupes vulnérables dont le sort a été abordé lors du forum d'Accra. Nous espérons 
donc que ces discussions et le rapport qui suivra seront suffisamment clairs pour que nos gouvernements 
puissent s，en inspirer pour élaborer des programmes appropriés portant sur les principales questions liées à ce 
thème : "Les femmes, la santé et le développement". 

Le Gouvernement du Ghana a toujours reconnu le rôle primordial des femmes dans le développement 
socio-économique. A cet égard, au cours des cinq dernières années，des lois visant à éliminer les pratiques 
culturelles nuisibles pour la santé et la protection sociale des femmes ont été adoptées. Les droits des femmes 
ont par ailleurs été inscrits dans la nouvelle Constitution. 

Notre programme de soins de santé primaires a continué à bénéficier du soutien déterminé de notre 
Gouvernement, comme le montre l'augmentation des ressources qui lui ont été allouées. L'année dernière, 
deux programmes de développement socio-économique ont retenu spécialement notre attention. Je veux parler 
de la décentralisation des programmes de lutte contre l'onchocercose et contre la dracunculose. 
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Dans le cadre du programme de lutte contre l，onchocercose，des hectares entiers de terres arables ont 
été libérés de ce fléau et sont maintenant cultivés. Les services sociaux et les infrastructures de base sont mis 
en place afin de soutenir les activités économiques et de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie. Le 
programme de lutte contre la dracunculose a également obtenu des résultats spectaculaires. En plus de la 
réduction de 30 % du nombre de cas, la production alimentaire dans certaines zones de cultures où sévissait 
autrefois la dracunculose a augmenté de 150 %• Permettez-moi d'exprimer ici la reconnaissance et la gratitude 
du Gouvernement du Ghana aux directeurs de programme et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux donateurs de 
la communauté internationale, de l'appui qu'ils nous ont apporté. 

Lorsque le Ghana a adopté la stratégie des soins de santé primaires pour parvenir à l'objectif de santé 
pour tous d'ici l'an 2000，nous avons choisi le district comme élément clé de sa mise en oeuvre. Depuis douze 
ans, nous avons par conséquent fait tout notre possible pour renforcer cet élément : en créant des équipes de 
gestion de la santé dans les districts et en donnant aux membres de ces équipes la formation dont ils ont 
besoin pour assurer la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des services de santé. En dépit des 
investissements massifs dans le domaine de la formation à la gestion, rattachement des membres des équipes 
aux programmes verticaux les a empêchés de travailler efficacement ensemble. Le pouvoir de décision étant 
très limité au niveau du district, l'impact de la formation traditionnelle à la gestion a été très faible. C'est à la 
lumière de cette expérience et grâce à l'appui de l'OMS dans le domaine du renforcement des services de 
santé que nous avons lancé l'initiative visant à augmenter la confiance et les compétences des responsables de 
district en définissant et en analysant les problèmes locaux et en réorientant le système national de santé au 
lieu de nous contenter de dispenser un enseignement théorique sur les concepts et les techniques de gestion. 

Malgré les acquis impressionnants de cette initiative pour les équipes de gestion de la santé dans les 
districts, les réalisations des centres de santé et des dispensaires - niveau où le contact avec le public est le 
plus important - n'ont pas donné entière satisfaction. Dans de telles circonstances, nous considérons qu'un bon 
"leadership" pour la santé est d'une extrême importance. La stratégie que nous avons adoptée pour faire face à 
cette situation a été de choisir de jeunes membres du personnel de santé, doués et dévoués, y compris des 
infirmières et des sages-femmes, et de les former pour en faire des "leaders" aux niveaux du district, de la 
région et du pays. Ces jeunes chefs apportent un nouveau dynamisme au secteur de la santé et font évoluer la 
gestion et la prestation des services de santé au Ghana. Ils donnent aussi l'exemple aux autres jeunes 
professionnels de la santé. 

La délégation du Ghana souscrit entièrement au rapport du Directeur général sur le renforcement des 
soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous. Nous croyons que le personnel 
infirmier et les sages-femmes méritent d'être mieux traités. C'est dans ce contexte que notre délégation s'est 
associée à celles d'autres pays du Commonwealth pour coparrainer une résolution en ce sens. Nous espérons 
que cette résolution sera adoptée par consensus. 

Afin d'améliorer la situation de notre personnel infirmier et de nos sages-femmes, mon Ministère, avec 
l'aide de l'Administration britannique du Développement outre-mer, a identifié les besoins du personnel 
infirmier et des sages-femmes et travaille actuellement à l'élaboration de programmes pour y répondre. 

Permettez-moi maintenant d'exprimer la gratitude du Gouvernement du Ghana à POMS et à tous les 
pays et organismes donateurs qui, au cours des années, nous ont apporté leur concours pour l，exécution de nos 
programmes de santé. Bien que nous leur soyons très reconnaissants, la nature même de nos problèmes nous 
incite à apprécier plutôt l'appui visant le développement de systèmes de santé durables que celui axé sur les 
programmes verticaux ou sur certains districts ou communautés spécifiques. 

J'aimerais redire, pour conclure, que le prix de la démocratie est élevé, mais que celui des guerres et du 
recours à la force pour régler les différends l'est encore davantage. Par conséquent, à mesure que de plus en 
plus de pays africains se tournent vers la légitimité constitutionnelle, nous devons employer uniquement des 
méthodes pacifiques pour régler nos désaccords. L'argent ainsi économisé pourra être affecté au financement 
des soins de santé et autres activités connexes, ce qui facilitera la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici Гап 2000. 

Le Dr MARAMBA (Philippines) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, Messieurs les 
membres du bureau, distingués délégués et invités, Mesdames et Messieurs，permettez-moi de vous transmettre 
les salutations du Gouvernement et du peuple des Philippines. Nous aimerions nous joindre à ceux qui ont 
félicité le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des commissions et les autres membres du bureau qui 
ont été choisis pour diriger cette Quarante-Cinquième Assemblée de la Santé. Nous sommes convaincus qu'ils 
sauront mener les délibérations avec succès et atteindre les objectifs fixés pour cette session. Nous aimerions 
aussi dire combien nous apprécions les excellents rapports du Directeur général et du Conseil exécutif qui font 
l'objet de nos discussions en séance plénière. 
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Comme dans beaucoup d'autres pays, d'importants événements se déroulent aux Philippines - des 
événements qui non seulement influenceront la situation actuelle, mais aussi entraîneront des réformes 
capitales au cours des années à venir. Nous attendons en particulier les élections nationales qui se tiendront 
dans notre pays lundi prochain. Pour la première fois depuis notre indépendance, des représentants officiels 
seront élus le même jour aux plans national, provincial et municipal. Ainsi, en une seule fois, tous les dirigeants 
politiques du pays seront choisis. A l'échelon national, le Gouvernement de Mme Aquino prépare actuellement 
des documents d'information et un tableau général des effectifs et des disponibilités de l'exécutif pour assurer 
une passation des pouvoirs dans l'ordre et en douceur. 

Permettez-moi maintenant de vous faire part des principales activités qui ont caractérisé le secteur de la 
santé au cours des six dernières années. Elles comportent notamment : rélargissement de la couverture 
vaccinale des nourrissons; l'expansion des systèmes d'approvisionnement en eau saine et l'installation de 
toilettes hygiéniques dans les foyers; la construction ou la rénovation des postes de santé, des principaux 
centres de santé et des hôpitaux de "barangay", en particulier dans les zones rurales; les efforts déployés pour 
abaisser la morbidité et la mortalité dues à plusieurs maladies, qui ont permis de faire passer le taux de 
mortalité infantile de 58 à 30 pour 1000 naissances vivantes; l'adoption des grandes orientations politiques, 
avec notamment une loi sur la génétique; la création de programmes de lutte contre rhépatite B, le SIDA, les 
infections aiguës des voies respiratoires, la rage et le cancer; le lancement du programme national pour les 
services sanguins dont le but est la promotion des dons de sang volontaires et la coordination de la collecte et 
du traitement des produits sanguins par la Croix-Rouge nationale, les services publics et les hôpitaux privés (ce 
qui nous a permis d'accroître les collectes de sang et l'utilisation des produits sanguins dans notre pays); et la 
réorientation du programme de planification familiale, notamment Г introduction du principe du choix éclairé 
du couple en ce qui concerne les méthodes de contraception et la réduction du risque de grossesses fréquentes, 
dangereuses pour les mères comme pour les nourrissons. 

L'administration actuelle s'est surtout caractérisée par sa volonté d'exercer un certain ”leadership" au 
sein du Ministère de la Santé, dans le secteur de la santé et sur la scène nationale. Un exemple nous en a été 
donné par Faction de promotion du Secrétaire d’Etat à la Santé et des hauts fonctionnaires du Ministère，aussi 
bien au sein du Ministère que dans l'arène publique. Ils ont notamment plaidé vigoureusement en faveur de la 
vaccination des enfants, du recours à la thérapie de réhydratation orale, des dons de sang volontaires, et de la 
sécurité et de Putilisation rationnelle des médicaments. 

Nous croyons que la santé est un élément clé du développement national. Pour que les décideurs lui 
accordent la priorité nécessaire, il faudrait que le secteur de la santé soit au centre de la politique nationale et 
constitue l'une des préoccupations essentielles du pays. Nous sommes reconnaissants à rOrganisation mondiale 
de la Santé des efforts qu'elle fait pour que la santé soit mise au rang des priorités nationales. Il faudrait aussi 
promouvoir celle-ci et plaider en sa faveur auprès des décideurs clés du Gouvernement autres que ceux du 
Ministère de la Santé. Les responsables de la santé devraient convaincre les décideurs, au niveau du pouvoir 
exécutif et législatif, de l'importance de la promotion de la santé et de la prévention, afin que la mise en 
oeuvre et la poursuite de programmes de santé appropriés bénéficient de ressources suffisantes. 

A la fin de l'année dernière, après de nombreuses années de discussion au Congrès, un code 
d'administration locale a été adopté. Il prévoit que, pour les services de santé de base, les responsabilités en 
matière de personnels, d'installations et de ressources seront assurées par les pouvoirs locaux. Les postes de 
santé et les antennes sanitaires rurales de "barangay"’ ainsi que leurs programmes et leurs ressources, 
passeront aux mains des autorités municipales. De même, les hôpitaux municipaux, de district et provinciaux et 
les bureaux de santé provinciaux seront du ressort des autorités provinciales. Le Ministère de la Santé gardera 
la responsabilité des bureaux et des services centraux ainsi que des bureaux régionaux de santé, ces derniers 
étant chargés de surveiller les activités des antennes sanitaires sur le terrain et de leur apporter une aide 
technique. Pour éviter le risque de fragmentation des services de santé, divers mécanismes d'intégration ont 
été prévus, notamment des normes et des directives pour les programmes de santé, des normes de qualification 
pour le personnel, une formation uniformisée de la main-d'oeuvre, la réglementation des établissements de 
santé et un code national de la santé. En pratique, nous espérons faire appliquer ces normes et ces directives 
par des conseils locaux de santé au sein desquels le Ministère de la Santé sera représenté. Le Ministère aura 
une certaine influence sur les services de santé locaux par la capacité qui lui est donnée de fournir des produits 
et d'accorder des subventions provenant de fonds d'aide nationaux et étrangers. Ces mesures de soutien seront 
soumises à certains critères, notamment les besoins des communautés et leur respect des normes et 
réglementations du Ministère de la Santé. 

Une autre condition importante requise est l'élaboration, par les dirigeants politiques locaux，d'un 
système de décision rationnel et scientifique pour les programmes et les services de santé. Cette procédure 
nécessitera une interaction sociale intense et des efforts d'éducation de la part des responsables de la santé et 
des dirigeants locaux en vue de servir au mieux les intérêts des populations. 

Pour convaincre les décideurs nationaux et locaux，on doit leur expliquer la situation sanitaire réelle des 
communautés et les mesures à prendre pour résoudre les problèmes. Pour cela, il faudra disposer de données 
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et d'informations sur les problèmes de santé, les programmes de santé et leur mode de fonctionnement. C'est 
ce qui a motivé le lancement l'année dernière aux Philippines du programme national sur les recherches 
essentielles en matière de santé. Le Ministère de la Santé considère la recherche comme un outil indispensable 
à ramélioration de ses politiques et au succès de ses programmes. 

En février de cette année, les circonstances politiques ont entraîné un changement de direction au 
Ministère de la Santé. Le Secrétaire d'Etat à la Santé, M. Bengzon, a démissionné de son poste pour se 
présenter aux élections sénatoriales afin de donner, sur le plan national, un essor à la campagne en faveur de 
ramélioration de la santé des populations. En moins de trois mois, le nouveau Secrétaire avait lancé de 
nouveaux programmes, notamment le programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, le programme 
national contre le cancer, le programme communautaire de réadaptation et le projet de développement du 
financement sanitaire. Les travaux entrant dans le cadre de nouvelles initiatives sur la santé et la nutrition dans 
les villes，la santé des femmes et la planification familiale, la santé et le développement au niveau national, ont 
été accélérés. 

Le Gouvernement des Philippines aimerait souligner le rôle de catalyseur joué par l，OMS dans la 
campagne en faveur de ramélioration de la santé des populations dans diverses régions du monde. 
L'Organisation a fourni d'excellents conseils techniques et a suscité la volonté politique de nos gouvernements 
pour qu'ils affectent davantage de ressources au secteur de la santé. Les programmes sur le SIDA, les maladies 
tropicales et les médicaments essentiels illustrent bien la détermination et les efforts de l'OMS dans la lutte 
contre les problèmes de santé mondiaux. Permettez-moi d'adresser publiquement au Directeur général, le 
Dr Hiroshi Nakajima，les vifs remerciements du Ministère de la Santé pour ses nombreuses années de 
"leadership", de dévouement et de soutien, d'abord en tant que Directeur régional pour le Pacifique occidental 
et, depuis quelques années，en tant que Directeur général de l'OMS. Au fil des ans, il s'est toujours montré un 
ami fidèle des Philippines et, à ce titre, nous lui exprimons en retour notre profonde gratitude. Permettez-moi 
d'exprimer également nos sincères remerciements à l，actue且 Directeur régional pour le Pacifique occidental, le 
Dr Han, pour le "leadership" inspiré dont il fait preuve dans notre Région et la promptitude avec laquelle il a 
répondu au désir de notre pays d'améliorer ses services de santé. 

Nous vous remercions d'avoir permis à la délégation des Philippines de s'exprimer devant l'Assemblée. 
Nous souhaitons à tous les délégués de cette Assemblée succès et santé. "Mabuhay" ！ 

Le Dr BIZIMUNGU (Rwanda): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, emboîtant le pas aux 
éminents orateurs qui m'ont précédé à cette tribune et dans le strict respect des bonnes traditions de notre 
Organisation, je commencerai par présenter au Président, au nom de ma délégation et en mon nom personnel, 
mes vives félicitations pour son élection à la présidence de cette auguste Assemblée. Ses éminentes qualités 
d'homme de grande expérience, aux capacités intellectuelles hautement appréciées, garantissent d'avance le 
succès des travaux de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nous l'assurons de notre 
soutien total pour l'impeccable accomplissement de ses lourdes et nobles tâches. Il m'est par ailleurs agréable 
d'affirmer devant cette auguste Assemblée que ma délégation nourrit à l'endroit de l'ensemble du bureau les 
mêmes sentiments que ceux que je viens d'exprimer à l'égard du Président. C'est également pour moi une 
occasion en or de rendre hommage au Directeur général de l'OMS, le Dr Hiroshi Nakajima, au Directeur 
régional pour l'Afrique, le Dr Gottlieb Monekosso, et à tout le personnel de notre Organisation pour le travail 
gigantesque et stimulant accompli au cours de la période biennale 1990-1991. 

Ma délégation a examiné avec grand intérêt le rapport biennal du Directeur général pour 1990-1991. Ce 
rapport reflète synthétiquement et fidèlement les efforts que notre Organisation déploie à travers les 
continents en vue de permettre à tous les individus de mener une vie socialement et économiquement 
acceptable. 

Cependant，il convient de souligner que la marche vers l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000 est 
parsemée de plusieurs embûches，spécialement pour certains Etats Membres qualifiés à juste titre de pays les 
moins avancés. En effet, nous traversons depuis la décennie 80 une grave crise économique，compliquée dans 
la plupart des cas par de profondes mutations sociales et politiques. 

Les conflits sociopolitiques que subit de manière atroce et poignante le continent africain trouvent leurs 
racines profondes notamment dans le manque de systèmes politiques véritablement ancrés dans les principes 
de démocratie, la pauvreté et la marginalisation d'une grande partie de la population et l'injustice sociale 
généralisée. C'est pourquoi nous plaçons beaucoup d'espoir dans le courant de démocratisation qui déferle, 
depuis deux ans surtout, sur le continent africain. En effet, nos populations attendent avec impatience de ce 
nouveau système un plus grand respect des droits de l'homme en général et en particulier du droit à la santé 
pour tous, dans une ambiance d'équité et de justice sociale. Cela ne peut cependant se réaliser que grâce à un 
partenariat et une solidarité plus agissants entre les peuples，spécialement entre le Nord et le Sud. 
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Quarante-trois ans après que les pères fondateurs eurent fixé à notre Organisation le but ultime 
"d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible", quinze ans après que nous nous fûmes 
fixé l'objectif social de la santé pour tous d'ici Гап 2000 et à moins de huit ans de cette échéance, une 
proportion importante de la population mondiale reste privée de soins de santé essentiels. Et même dans les 
pays dits avancés, la prolongation de l'espérance de vie ne s'est pas nécessairement traduite par un meilleur 
état de santé. Un tel constat nous interpelle et nous incite à revoir nos approches de travail au sein de notre 
Organisation et au niveau de nos Etats Membres. Sans mettre en doute notre stratégie des soins de santé 
primaires, il convient de réadapter sans tarder nos systèmes de santé aux changements, trop rapides, de la 
société. C'est dire qu'il vaut mieux intégrer la santé au développement social, culturel et économique. A cet 
effet, notre Organisation devrait revoir son rôle dans la conception et le développement des techniques de 
santé et de gestion ainsi que dans le renforcement des mécanismes de mobüisation des ressources, 
spécialement en faveur des personnes les plus démunies. 

Au-delà des difficultés communes aux pays les moins avancés, mon pays, le Rwanda, traverse des 
moments durs suite à une agression extérieure qui lui est imposée depuis plus d'une année et demie, en dépit 
des énormes efforts déployés pour y mettre fin. Cette affligeante situation a provoqué le déplacement de plus 
de 200 000 personnes des zones frappées par la guerre, sans oublier les destructions qui ont touché les biens et 
propriétés et dont le coût se chiffre à plusieurs milliards de francs rwandais. Sur le plan de la santé, les effets 
néfastes découlant de ce conflit sont notamment le décès de plusieurs milliers de civils innocents; 
l'accroissement du nombre des infirmités traumatiques; l'éclosion et la résurgence d'endémo-épidémies, et tout 
particulièrement la méningite, la rougeole, les infections respiratoires aiguës et le paludisme; la détérioration 
de l，état nutritionnel, surtout chez les enfants et les femmes enceintes; la destruction de plusieurs 
infrastructures, dont des formations sanitaires. A cette occasion, je ne manquerai pas de réitérer mes profonds 
remerciements à tous les pays, à tous les organismes et à tous les amis qui ont aidé le Gouvernement rwandais 
à assister ces populations durement éprouvées. 

Le Rwanda croit fermement, malgré toutes les difficultés inventoriées, au concept de la santé pour tous 
d'ici Гап 2000. Il soutient sans ambages toutes les approches innovatrices de notre Organisation, et plus 
spécialement celles visant les soins de santé primaires. C'est dans ce cadre que, s'inspirant de la stratégie des 
soins de santé primaires, du scénario de développement sanitaire africain et de l'initiative de Bamako, le 
Rwanda a mis en oeuvre depuis trois ans un programme d'accélération des soins de santé primaires. Ce 
programme est fondé sur l，auto-organisation communautaire, dans un esprit de solidarité et de partenariat 
communauté-Gouvernement. Il couvre actuellement 67 centres de santé publics sur un ensemble de 188 centres 
de santé. Les communautés concernées ont déjà manifesté beaucoup d'enthousiasme pour cette approche, mais 
il nous faudra renforcer nos services d'encadrement et de suivi pour ne pas décevoir les attentes et les espoirs 
légitimes de notre population. 

Afin d'améliorer la qualité des soins de santé, notre pays a, ces deux dernières années, développé des 
programmes de lutte contre certains problèmes de santé prioritaires (paludisme, troubles dus à la carence en 
iode et infections respiratoires aiguës notamment), en plus des programmes de lutte contre le SIDA, la lèpre 
et la tuberculose. 

Je m'en voudrais, enfin, de terminer mon propos sans exprimer une fois de plus la profonde gratitude du 
peuple rwandais à tous les pays et organismes amis pour leur appui indéfectible, particulièrement dans ces 
moments difficiles que nous traversons. 

M. ECKSTEIN (Trinité-et-Tobago) (traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, la 
délégation de la Trinité-et-Tobago aimerait se joindre à celles qui l'ont précédée à cette tribune pour féliciter 
le Président et les autres membres du bureau de leur élection à Poccasion de cette Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais aussi remercier les délégués de l'honneur qu'ils ont fait à mon 
pays en m'élisant au poste de vice-président de l'Assemblée. Permettez-moi de remercier également le 
Directeur général et son personnel ainsi que le Conseil exécutif de leurs travaux et de leurs rapports depuis la 
précédente Assemblée. 

Les délégués ont été invités, dans leurs commentaires sur les rapports du Directeur général et du 
Conseil exécutif, à se concentrer sur le thème "Leadership" de la santé : cadre d'une nouveUe action de santé 
publique. Mon Gouvernement considère que ce thème est tout à fait opportun en raison des nombreuses 
mesures essentielles qui doivent être prises et qui exigent un "leadership" ferme, dynamique et compétent. 

La lecture des deux rapports à l'examen, ainsi que les déclarations intéressantes et profondes d'un 
certain nombre d'orateurs précédents, nous montrent deux mondes différents : d'un côté, un monde où les 
soins de santé sont de qualité relativement élevée，de l'autre, un monde malheureusement peuplé par la 
majorité de la population, où l，état de santé est inacceptable. Dans ce deuxième monde, les problèmes sont la 
conséquence logique de services de santé inadéquats et déficients, d'accouchements prématurés, de soins 
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prénatals médiocres, d'une forte prévalence des maladies infantiles transmissibles, d'une mortalité maternelle 
élevée et d'une faible espérance de vie à la naissance. Un grand nombre des groupes de population sont par 
ailleurs victimes de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, de guerres ainsi que de conflits 
politiques; tous ces facteurs ne font qu'exacerber une situation sanitaire déjà précaire. 

Mon Gouvernement estime qu'un "leadership" exemplaire et courageux est indispensable à 
ramélioration de la santé. Tous les pays du monde, les institutions internationales et les organisations non 
gouvernementales dont les activités ont des répercussions sur la santé doivent impérativement adopter cette 
forme de "leadership". En ce qui concerne particulièrement la Trinité-et-Tobago, mon Gouvernement s'est 
engagé à trouver et à former des "leaders" pour la santé dans les secteurs qui relèvent directement de son 
autorité, ainsi qu'à encourager et à soutenir, dans les limites de ses moyens, le développement du "leadership" 
dans les organisations non gouvernementales, les groupes communautaires et parmi les dispensateurs de soins 
de santé. 

Mon Gouvernement, considérant d'abord l'individu et reconnaissant que la morbidité et la mortalité 
dépendent largement des modes de vie individuel et social, notamment dans le cas des maladies non 
transmissibles chroniques et du SIDA, incite chaque personne à prendre l'entière responsabilité de sa santé. A 
cet égard, le slogan de la Journée mondiale de la Santé de cette année, "La santé au rythme du coeur", a 
permis de renforcer cette notion importante. 

Mon pays est tout à fait disposé à accroître le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) et 
des groupes communautaires dans la prestation des soins de santé. Nous croyons sincèrement que les ONG 
offrent aux communautés nationales des services extrêmement efficaces et rentables. Elles se sont engagées 
volontairement et allègent considérablement le fardeau du Gouvernement qui serait dans le cas contraire le 
seul dispensateur de soins de santé. Un comité regroupant des ONG s，intéressant aux questions de santé 
s'occupe actuellement d'améliorer l'état de santé de la population. Ce comité a été créé à la suite d'une 
conférence patronnée conjointement par le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago et l，OPS/OMS pour étudier 
le rôle des ONG dans le cadre d'une initiative subrégionale à laquelle participent les gouvernements 
communautaires des Caraïbes. La création d'un sous-comité réunissant des ONG au sein du programme 
national de lutte contre le SIDA est un autre exemple de leur rôle. Ce groupe est très actif et offre aux 
séropositifs les soins, le soutien et le cadre dont ils ont besoin. 

Malgré les tâches importantes assumées par les ONG, le Gouvernement conserve l'essentiel des 
responsabilités en matière de prestations des soins de santé. Historiquement, la qualité des soins dispensés par 
le système de santé publique a toujours laissé à désirer. En dépit des ressources considérables affectées à ce 
secteur, on n，a pas réussi à atteindre un niveau ou une qualité acceptables pour le peuple. Au Ministère de la 
Santé，le degré de centralisation est important. La plupart des décisions politiques, budgétaires et 
administratives sont prises au Bureau central du Ministère. Cette centralisation poussée a été reconnue comme 
la principale raison du mauvais fonctionnement des administrations hospitalières ou de la santé. Mon 
Gouvernement s'est donc engagé à créer un groupe de responsables de la santé chargés de l'administration 
quotidienne des installations de santé, conformément aux directives politiques nationales en la matière. Cela 
libérerait ainsi quelque peu le Bureau central du Ministère et lui permettrait de se consacrer à l'élaboration 
des politiques et à la surveillance. 

Pour parvenir à cette décentralisation, il faudra une volonté politique soutenue. La plupart des gens sont 
réticents au changement; il faut donc savoir le gérer soigneusement et avec prudence. Mon Gouvernement 
requiert l'avis de tous ceux qui ont déjà parcouru le même chemin et, d'après les déclarations entendues à 
cette tribune, je sais qu'ils sont nombreux à l'avoir déjà fait ou à Penvisager. Nous avons besoin d'assistance 
pour mettre au point la législation qui servira de cadre juridique à la décentralisation. A cet égard, une 
demande personnelle a été déposée auprès du Directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Il nous 
faudra aussi de l'aide pour réorganiser le Ministère afin qu'il puisse assumer son nouveau rôle. 

Mon Gouvernement a également l'intention d'introduire un système national d'assurance-maladie où le 
Gouvernement serait l'acheteur et les établissements de santé les dispensateurs. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que nous collaborons pleinement avec l'Organisation panaméricaine de la Santé dans cette démarche, 
grâce à laquelle nous avons profité du financement de la Banque interaméricaine de Développement pour 
mener des recherches sur la réorganisation et la rationalisation du Ministère de la Santé et sur rintroduction 
du système national d'assurance-maladie. Notre objectif sera d'assurer la formation de "leaders"，à tous les 
échelons, pour les établissements de santé et le Bureau central du Ministère, dans le but de remplir la mission 
gouvernementale, à savoir fournir à la population de la Trinité-et-Tobago des soins de santé d'une qualité 
acceptable. 

Comme je viens d'être nommé Ministre de la Santé du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago, c'est ma 
première visite à l'Assemblée mondiale de la Santé et la première fois que je m'exprime devant cette auguste 
instance. J'estime que l'expérience que j'ai vécue pendant cette Assemblée a été intellectuellement gratifiante 
et spirituellement émouvante. J'ai lu plusieurs rapports qui ont été distribués et j'ai écouté avec attention les 
déclarations des autres délégués，dont certaines m'ont profondément touché. En quittant l'Assemblée, je suis 
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résolu à utiliser les ressources de mon Ministère et de mon Gouvernement, aussi modestes soient-elles, pour 
faire de mon pays, de ma région et du monde un endroit meilleur. 

Je rêve d'un monde où la répartition des ressources de santé et des services disponibles serait plus 
équitable et où la pauvreté，la malnutrition et la souffrance humaine ne détruiraient pas la vie et 
n'anéantiraient pas les perspectives futures de sociétés entières. Aux Caraïbes, nous avons fermement 
rintention de prendre des initiatives. A cet égard, le projet de la Coopération pour la santé dans les Caraïbes a 
joué un rôle crucial. Dans le cadre de cette coopération, les pays de la région ont identifié plusieurs projets 
importants à mettre en route immédiatement, en fonction des ressources disponibles. Il faudra le soutien 
financier des pays et des donateurs internationaux pour les réaliser. Désireux d'aller encore plus loin, mon 
Gouvernement continuera à collaborer avec l'Organisation panaméricaine de la Santé et à lui demander un 
soutien financier, pour créer des programmes destinés à améliorer l'état de santé des populations de notre 
pays et des autres pays de la Région des Amériques. 

Enfin, me voici à POrganisation mondiale de la Santé. Permettez-moi, au nom de mon Gouvernement, 
de faire l'éloge de l'oeuvre entreprise par l'Organisation au fil des ans pour améliorer la situation sanitaire. Il 
semble toutefois qu'elle puisse faire davantage pour assurer la santé de tous. Sous l'excellente conduite de son 
Directeur général actuel et avec la collaboration et les conseils des Etats Membres, nous estimons qu'elle 
détient l'autorité morale nécessaire pour intervenir chaque fois que l，objectif de la santé pour tous est menacé. 
Ce rôle actif est peut-être plus nécessaire encore lorsque la poursuite d'objectifs politiques engendre des 
souffrances humaines. Mon Gouvernement recommande à l'Organisation mondiale de la Santé, qui représente 
la conscience morale de l'univers, d'éliminer les conditions qui favorisent la maladie et la malnutrition, ainsi 
que la dégradation de renvironnement, cet environnement dont dépendent les peuples du monde pour leur 
développement et leur survie. 

En terminant, Monsieur le Président, j'aimerais vous assurer que mon Gouvernement soutient 
pleinement l，OMS dans sa marche vers l，objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. KALUMBA (Zambie) (traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, Monsieur le 
Directeur général adjoint, Messieurs les Directeurs régionaux, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames 
et Messieurs, c'est un honneur pour la délégation de la Zambie d'assister à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Veuillez accepter les meilleurs voeux du peuple zambien. 

La Zambie est Pune des nouvelles démocraties africaines, composée d'une génération de jeunes qui se 
sont engagés en faveur d'un développement démocratique de la santé. Mon pays，comme beaucoup d'autres 
démocraties nouvelles dans le monde actuel，a hérité ce que beaucoup de dictatures aiment à laisser derrière 
elles : un gâchis ！ Dans le secteur de la santé, voici ce que les architectes du Gouvernement dictatorial au 
pouvoir pendant vingt-sept ans ont légué à la nouvelle démocratie : une infrastructure sanitaire vétusté, des 
épidémies de choléra, de dysenterie, de paludisme, de tuberculose et de SIDA, une pénurie chronique de 
médicaments et de fournitures médicales, des équipements hospitaliers inutilisables, des agents de santé 
démoralisés par les mauvaises conditions de travail, une croissance démographique anarchique, et des 
structures administratives sanitaires périmées, incapables de répondre aux besoins actuels. Si nous ajoutons à 
cette longue liste la sécheresse catastrophique qui frappe actuellement les pays de l'Afrique australe comme la 
Zambie，le Zimbabwe, le Malawi et l'Afrique du Sud, vous comprendrez l'extrême difficulté de notre situation. 

Pour remédier aux problèmes dont nous avons hérités, il nous faudra prendre des mesures énergiques. 
Avec la coopération de l'OMS, mon Gouvernement a entamé, au cours des six derniers mois de son existence, 
une réforme sanitaire sur le thème : une gestion propice à la qualité des soins de santé. Notre stratégie 
actuelle de réforme est fondée sur les principes du "leadership"，de la responsabilité et du partenariat. Notre 
but est d'offrir, aussi près que possible des familles，des soins de santé de qualité et d'un bon rapport 
coût/efficacité. Notre nouvelle conception de la santé ne sera réalisable, à notre avis, que si elle s'appuie sur 
des valeurs humaines positives. C'est pourquoi nous engageons notre population à profiter de tous les 
avantages à sa disposition pour prendre en charge sa propre santé et à éviter dans la mesure du possible de 
recourir au système de santé. Deuxièmement，nous l'incitons à affirmer son droit à faire des choix éclairés en 
matière de soins de santé, de façon à ce que ses intérêts soient représentés équitablement par rapport à ceux 
des dispensateurs de soins. Nous lui demandons enfin d'affirmer qu'elle a le droit de recevoir des services qui 
lui permettent de conserver sa dignité. Pour arriver à tous ces changements, nous devrons respecter un grand 
nombre de priorités. 

Si nous voulons que notre peuple réalise pleinement son potentiel de santé, il faut réduire les frais 
qu'encourt manifestement un gouvernement inefficace en matière de services de santé. Pour alléger le fardeau 
des pouvoirs publics dans ce secteur, il faut à tout prix lutter contre l'incompétence bureaucratique médicale au 
sein même du Ministère de la Santé. L'une de nos priorités est, par conséquent, de décentraliser la gestion 
sanitaire. Nos projets dans ce domaine consistent à créer des conseils de santé autonomes dans les districts, où 
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se concrétiseraient les aspirations des individus en matière de santé. Ces conseils établiront, dans les limites de 
leur juridiction, des conseils de santé locaux. Tous les hôpitaux de recours seront dirigés par des conseils 
d'administration indépendants et par l'entremise des conseils de santé locaux, la représentation populaire et les 
intérêts techniques et professionnels seront associés pour donner à la Zambie un système de soins de santé 
capable de répondre aux intérêts et aux besoins locaux et nationaux. 

Le fait d'avoir autrefois négligé le système de santé de la Zambie, comme en témoigne le recul de près 
de 30 % des investissements au cours des dix dernières années, a entraîné non seulement la détérioration de 
l'infrastructure sanitaire, mais aussi des conditions déplorables de travail pour les agents de santé, un certain 
découragement et, par voie de conséquence, un exode massif des cerveaux. Nous croyons que nous devons 
remédier à cette situation. La qualité des services de santé ne dépend pas uniquement des sommes investies, 
mais aussi de la qualité technique et de la motivation des administrateurs de la santé. Il faut par conséquent 
remettre en état et renforcer les établissements de formation et fournir davantage de matériels d'enseignement 
et de personnel. Nous aimerions, par l'intermédiaire du Secrétariat régional à la Santé du Commonwealth, 
collaborer avec les pays de la Conférence régionale pour la coordination du développement de l'Afrique 
australe afin d'améliorer la qualité des programmes de formation postuniversitaire en regroupant les 
spécialistes de nos écoles de médecine régionales. Nous croyons que cette initiative serait d'un bon rapport 
coût/efficacité au sein d'un marché commun du personnel de santé, tel qu'il existe dans le Sud et l'Est de 
l'Afrique. Nous sommes persuadés que des organismes internationaux comme l，OMS et le Secrétariat à la 
Santé du Commonwealth pourraient aider notre région à cet égard. Notre matériel hospitalier, radiologique et 
de laboratoire est à 60 % hors d'usage, tandis que nos installations, nos équipements et nos appareils sont 
complètement délabrés. Notre objectif est donc de les remettre en état. 

La Zambie, avec ses huit millions d'habitants, a Гип des taux de croissance démographique les plus 
élevés (3,7 %). Pour la mise en oeuvre de la politique démographique nationale, il nous faudra des ressources 
humaines, matérielles et financières. Nous mettons l'accent sur les programmes de prévention, car nous 
sommes confrontés à un grand nombre de maladies évitables. La négligence chronique des systèmes 
d'approvisionnement en eau, la fourniture irrégulière des produits chimiques pour le traitement de Геаи dans 
les zones urbaines, l，absence de protection des points d'eau en milieu rural, le manque d'hygiène dans 
révacuation des déchets domestiques et le mauvais entretien des réseaux d'égouts ont entraîné des épidémies 
de choléra et de dysenterie. Le paludisme reste cependant la maladie qui fait le plus de victimes en Zambie et, 
contrairement au SIDA pour lequel il n'existe pas encore de traitement，il est possible de le soigner et de le 
combattre，ce qui permet d'envisager des mesures de lutte efficaces. Le nombre de nouveaux cas de 
tuberculose est en augmentation. Il est évident qu'en Zambie, comme dans beaucoup d'autres pays de la 
région，c'est la maladie opportuniste associée au VIH la plus répandue. Jusqu'en 1987, le nombre de nouveaux 
cas de tuberculose s'élevait à environ 7000 par an. En 1991, on en a signalé 23 370, soit trois fois plus. Afin de 
résoudre ce problème urgent, il faut renforcer en priorité les programmes de lutte antituberculeuse. 

Pour relever le défi du SIDA，ce qui suppose notamment de fournir du sang et des produits sanguins 
non infectés, de s'occuper des enfants orphelins, de fournir des soins hospitaliers et à domicile et de diffuser 
des instruments d'information et de prévention, il faut des ressources humaines, matérielles et financières 
considérables. 

Monsieur le Président, 1592 de nos citoyens sont morts du SIDA depuis le début de l'épidémie. Le 
nombre connu de personnes infectées par le VIH est trois fois plus élevé. A mesure que le temps passe, 
beaucoup d'entre elles risquent de mourir. Il ne s'agit pas d'une tragédie réservée à la seule Zambie, mais 
d'une tragédie mondiale. L'appel que nous lançons n'est pas seulement pour notre pays，mais pour rhumanité 
tout entière. Nous avons été témoins de souffrances que beaucoup d'autres pays connaîtront. Nous avons 
ressenti le désespoir qu'un grand nombre de pays riches sont peut-être arrivés à atténuer. Pour notre part, 
nous sommes un peuple pauvre, et nos seuls efforts ne suffisent pas. Les femmes qui viennent aux 
consultations prénatales sont séropositives à 25 %. Quant au pourcentage chez les patients des dispensaires où 
l，on soigne les maladies sexuellement transmissibles，il est de 54 %. Nous avons peur de l'avenir. Si la Zambie 
et les autres pays qui se trouvent à l'épicentre de l'épidémie échouent, ce ne sera pas par manque de sincérité. 
Nous refusons également de croire que le monde choisit de ne pas entendre alors que nous demandons de 
l'aide et du secours. Il faudrait renforcer les efforts déployés dans le cadre du programme mondial de lutte 
contre le SIDA，non seulement dans l'intérêt de l'Afrique，mais pour beaucoup d'autres pays dont les espoirs 
sont menacés，en Amérique latine, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Nous devons partager à 
l'échelle mondiale，et plus efficacement，nos expériences positives dans la lutte contre cette épidémie. Nous 
attendons beaucoup des expériences de modification des comportements et des essais de vaccins, ainsi que des 
études de surveillance de la séropositivité dans la population générale. Cela signifie que le monde investit dans 
la recherche épidémiologique à Péchelle nationale. Grâce à la volonté collective et à l'utilisation de techniques 
scientifiques dans le monde，nous pourrons vaincre le SIDA. 

Il nous faut aussi mentionner les quelques succès que nous avons obtenus jusqu'à présent. Grâce à un 
programme réussi de vaccination (une couverture de 80 %), nous n'avons enregistré aucune épidémie récente 
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de diphtérie, de tétanos, de coqueluche, de rougeole ou de poliomyélite. Ce succès nous a appris que notre 
peuple était parfaitement capable d'arriver à de bons résultats, grâce à une bonne gestion et à l'aide de 
l'UNICEF et de l'OMS. L'enjeu réel consiste maintenant à assurer la pérennité de cette action. Pour faire des 
campagnes annuelles de vaccination, il faut chaque année de l'argent pour les vaccins, le carburant, le transport 
et la rétribution du personnel. 

La Zambie est un vaste pays, dont la superficie est une fois et demie celle de la France. Les problèmes 
de transport y sont donc inévitables. La possibilité de communiquer par radio haute fréquence avec les 
hôpitaux et les dispensaires ruraux éloignés mettrait fin à l'isolement professionnel des agents de santé et 
faciliterait les consultations. Nous voudrions réformer notre système de "médecins volants" pour en faire un 
service qui permettrait d'envoyer dans les zones rurales, où vivent la plupart des Zambiens, les quelques 
membres du personnel de santé qualifiés, généralement en poste dans les zones urbaines. Pour assurer la 
viabilité à long terme des services de santé, on demande à chaque Zambien valide ayant un revenu de 
participer au financement des dépenses de santé. Mais il nous manque la main-d'oeuvre et l'infrastructure 
technique nécessaires pour instaurer de tels services efficacement et équitablement. Jusqu'à maintenant, sous 
le précédent Gouvernement, aucun investissement privé dans le secteur de la santé n'avait pu être fait en 
raison de l'absence d'assurance-maladie et de lois acceptables. Mon Ministère s'attache à modifier cette 
situation. Lusaka, qui compte 1,3 million d'habitants, n'est desservie que par un hôpital universitaire de 
2100 lits. Il faudrait décongestionner cet établissement en construisant au moins trois hôpitaux satellites, et ce 
le plus vite possible. Il est d'ailleurs tout aussi urgent de rénover l'hôpital universitaire et de lui fournir le 
personnel et le matériel nécessaires. Enfin, nous sommes confrontés à une grave pénurie de médicaments. 
Nous avons besoin d'aide pour au^nenter notre approvisionnement en médicaments, en particulier en milieu 
rural. Cette liste de difficultés ne serait pas complète si je ne mentionnais pas la sécheresse qui nous frappe. 
Nous avons besoin de soutien pour renforcer le système de secours d'urgence du Ministère de la Santé. 

Pour conclure, permettez-moi d'exprimer devant cette auguste Assemblée la gratitude de la Zambie 
envers ses amis. Nous ne sommes pas fiers d'être pauvres, mais nous sommes fiers d'avoir des amis, même si 
nous sommes pauvres. 

Le Dr MGIJIMA (Congrès national africain) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, chers 
collègues, c'est un grand plaisir pour ma délégation de vous transmettre les chaleureuses salutations de mon 
peuple et de notre Président, Nelson Mandela. Nous aimerions également féliciter de leur admission à 
^Organisation mondiale de la Santé la Géorgie et la Slovénie, comme Etats Membres, et Porto Rico, comme 
Membre associé. 

La crise sanitaire dans laquelle notre pays a été plongé fait partie de l'héritage de l'apartheid. Bien que 
la prestation de services de santé dans toutes les communautés représente une tâche considérable pour la 
plupart des pays du monde, la situation est aggravée dans notre cas par la violence que l'Etat a encouragée et 
qui a détruit la vie de nombreux jeunes et fait des milliers de sans-abri. Alors que de nombreux pays dans le 
monde ne peuvent répondre à leurs besoins sur le plan sanitaire en raison de la récession économique actuelle, 
les ressources sont encore octroyées chez nous à quatorze Ministères qui ne représentent que des enclaves 
tribales et raciales, conformément aux instructions des ordonnateurs de l'apartheid. A la veille d'un 
bouleversement démocratique, le Gouvernement sud-africain restructure rapidement et unilatéralement les 
principaux secteurs de notre pays, ce qui a pour effet de rendre les services sociaux et autres prestations 
essentielles à l'être humain encore plus inaccessibles pour les communautés appauvries par l'apartheid. En 
raison de l'introduction d'un système d'imposition générale pervers, surtout sur les denrées alimentaires de 
base et les médicaments essentiels, de la tendance à la privatisation des services sociaux, notamment sanitaires, 
de la vente aux enchères à des particuliers et à rabais des terres et des propriétés de l'Etat, y compris les 
hôpitaux, il sera très difficile pour le prochain Gouvernement élu, quel qu'il soit, d'avoir une politique 
humaine. 

Mon organisation est attachée aux délibérations multipartites qui se déroulent en ce moment dans le 
cadre de la convention pour une Afrique du Sud démocratique; nous considérons cette tribune comme le 
prélude à un gouvernement élu capable de mettre en place une constitution démocratique dans notre pays. Les 
bases de la Constitution d'une Afrique du Sud démocratique ont été définies dans divers documents du 
Congrès national africain, dont une déclaration des droits du peuple. Ces documents préconisent, entre autres 
droits humains fondamentaux, la protection des droits de nos enfants, la proclamation de l'éducation pour la 
santé et le droit de tous à un logement convenable. On y mentionne également la nécessité de protéger les 
droits des femmes et de mettre en place des stratégies visant à améliorer la condition, actuellement très 
mauvaise, des femmes sud-africaines. C'est pourquoi nous nous félicitons du thème choisi pour les discussions 
techniques : "Les femmes, la santé et le développement"; elles arrivent au moment où l'organe dirigé par mon 
organisation, et qui regroupe plusieurs associations, prépare une charte des droits de la femme. Ce débat 
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coïncide également avec le moment où le Congrès national africain se préoccupe des difficiles questions que 
sont la contraception, l，avortement et le contrôle des naissances. 

À la fin de ce mois, le Congrès national africain publiera une série de directives politiques 
plurisectorieUes，symbole concret d'une Afrique du Sud libre. Ces directives sont le résultat des consultations 
avec les communautés et leurs dirigeants locaux et régionaux. Sur le plan de la santé, elles s'appuient plus 
particulièrement sur les opinions et les besoins de nos communautés noires, comme prémices à la participation 
communautaire à tous les futurs projets de santé. Parmi les autres propositions importantes, mentionnons 
l'instauration d'un seul service national unifié de santé, dont la structure et le financement font l'objet de 
consultations et de recherches depuis deux ans. 

L'adoption des soins de santé primaires a exigé la réforme des études de médecine, la reconnaissance de 
nouvelles catégories d'agents de santé et le lancement d'une initiative dans le domaine de la formation des 
administrateurs du service national de santé. Aux termes de la politique adoptée, il faut s'engager à mettre fin 
à la destruction sauvage de notre environnement, conséquence de la surexploitation des terres financée par 
l'Etat et de l'abus d'engrais, afin de réduire les empoisonnements par le mercure et le plomb et de limiter la 
pollution des nappes phréatiques，due au déversement de déchets industriels toxiques. 

Le Congrès national africain a organisé un forum sur le SIDA, auquel ont participé diverses 
organisations. Nous avons maintenant créé un organe similaire pour affronter la crise sanitaire et surveiller la 
période transitoire précédant l'adoption de la nouvelle Constitution. Nous reconnaissons que l，une de nos 
priorités au cours de cette période sera la formation accélérée et la réorientation des administrateurs de la 
santé des échelons élevés et intermédiaires, qui devront travailler dans les districts, ainsi qu'aux niveaux 
régional et national. Nous devrons aussi constituer une banque de données qui servira de base d'organisation 
et d'évaluation pour les futurs services de santé. 

Nous croyons qu'un Gouvernement provisoire d'unité nationale sera en place d'ici quelques semaines, au 
plus tard avant la fin de l'année. Nous sommes également convaincus qu'à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, une délégation sud-africaine prendra la place qui lui revient en tant que Membre à part 
entière de POrganisation mondiale de la Santé. 

Le Dr KIDANE MARIAM (Ethiopie) {traduction de Vanglais): 

Au nom de la délégation éthiopienne à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et en 
mon nom personnel, je félicite sincèrement le Président, les Vice-Présidents et les autres membres du bureau 
de leur élection à ces hautes fonctions au sein de cette Assemblée. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général，Messieurs les Directeurs régionaux, distingués 
délégués et collègues Ministres de la Santé, je suis enchantée du choix du thème des discussions techniques de 
la Quarante-Cinquième Assemblée de la Santé, "Les femmes, la santé et le développement". La Décennie des 
Nations Unies pour la femme, lancée à Mexico en 1975，a sans aucun doute sensibilisé les instances mondiales 
-notamment les gouvernements et les institutions de développement - à l'importance des individus en général 
et des femmes en particulier, pour tout ce qui se rapporte au développement de la santé et à ramélioration 
générale de la qualité de vie. Cette prise de conscience devrait maintenant se concrétiser dans le monde entier. 
J'aimerais rappeler à cet égard que l'OMS a fait paraître en 1985 une publication intitulée "Les femmes, la 
santé et le développement" (publication offset № 90). Je rappellerai aussi que 1985 est l'année où la Décennie 
des Nations Unies pour la femme a atteint son point culminant à Nairobi, au Kenya, avec une résolution qui 
insistait, paragraphe après paragraphe, sur l'importance de la promotion du développement, de la protection 
sociale et de la protection de la santé de la femme. L'un des objectifs sous-jacents de cette résolution est la 
nette réduction des taux de mortalité maternelle, dont le signe précurseur est l，épuisement total des mères, 
syndrome engendré par le surmenage, une fécondité trop élevée，la malnutrition et le manque de soins. 
Permettez-moi de féliciter personnellement le Directeur général d'avoir choisi ce thème pour cette année; 
j'accepte et j'approuve une discussion approfondie sur les femmes, la santé et le développement, en une 
époque où les organisations et les institutions internationales de développement accordent une attention 
particulière à la dimension sociopolitique du développement et où，au niveau mondial, le climat est de plus en 
plus favorable à rindépendance, à la démocratie，à la liberté et à l'intégration des femmes au coeur des 
politiques et des programmes de développement. La santé a par ailleurs été reconnue comme une condition 
préalable du développement. Avant de pouvoir remplir cette condition et avant que les femmes ne soient 
associées au développement économique, il faudra évidemment que leur état de santé rejoigne celui des 
hommes. 

Je suis heureuse d'informer cet auditoire distingué que le Gouvernement provisoire éthiopien attache 
une grande importance à l'émancipation et à l'entière participation des femmes, ainsi qu'à la lutte contre la 
pauvreté et l'inégalité. C'est dans ce but que le Gouvernement a créé un bureau des questions féminines, qui 
dépend du Cabinet du Premier ministre. Ce bureau a récemment organisé un atelier sur les droits et les 
responsabilités des femmes éthiopiennes dans le cadre du programme national de développement en général et 
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dans le contexte plus particulier des efforts de réadaptation et de reconstruction. Il a été souligné, au cours de 
cet atelier, que les programmes de développement des zones rurales de l'Ethiopie devaient être élabores de 
façon à résoudre les problèmes fondamentaux auxquels se heurtent les femmes. Il faut reconnaître que, sans 
leur entière participation, tous les efforts déployés en vue d'une paix durable, d'un renforcement de la 
démocratie et de l'accélération du développement n'atteindront pas le but désiré : un bien-être socio-
économique durable. Les conditions de travail et la protection juridique des femmes sont les domaines 
prioritaires qui retiendront l'attention de mon pays dans l'immédiat. 

Chacun sait que, dans la plupart des pays en développement, les femmes travaillent plus de 
quatorze heures par jour et que ces longues heures éprouvantes n'ont pas de prix. Chacun sait aussi que ce 
sont les femmes qui mettent au monde et élèvent les enfants; les statistiques sont superflues à cet égard. Le 
développement socio-économique n'est possible que si les femmes ont les mêmes droits que les hommes. 
Négliger les femmes revient à négliger plus de 50 % de la population active. Les deux sexes sont également 
représentés dans la délégation éthiopienne : nous sommes quatre ici pour démontrer que le Gouvernement 
provisoire éthiopien reconnaît les différences entre les hommes et les femmes, mais refuse d'accepter 
l'inégalité entre les sexes; cette idée est non seulement inacceptable, elle est aussi antidémocratique. Si nous 
abolissons l'inégalité entre les sexes, nous parviendrons à une meilleure qualité de vie pour tous les membres 
de la société et nous aurons par là reconnu la complémentarité entre les hommes et les femmes. Ils ne sont 
pas identiques, mais complémentaires, à la condition que l'égalité soit respectée，à la maison ou au bureau. 

Il y a presque un an que le peuple éthiopien est sorti de la longue période de conflits internes qui ont 
fait beaucoup de victimes et détruit l'économie nationale. Le pays a par ailleurs été maintes fois frappé par la 
sécheresse, synonyme de famine ou de privations. La guerre n'a pas seulement touché la population et 
réconomie, elle a aussi endommagé les installations de santé, surtout dans les zones de combat. Nous avons 
besoin en priorité de services essentiels de santé pour la population dans l'ensemble du pays, et plus 
particulièrement dans ces zones de combat. Maintenant que la paix et la stabilité sont revenues, Гипе de nos 
préoccupations est la reprise du travail par les agents de santé et la construction d'établissements de santé. Je 
suis heureuse d'affirmer que le Gouvernement provisoire éthiopien se préoccupe avant tout de la population et 
qu'il s'est engagé à satisfaire aux besoins de chacun, à tous les éqhelons, et en particulier à ceux de la majorité 
rurale et des groupes les plus déshérités. Pour réaliser ces objectifs, il faut s'intéresser en priorité aux 
domaines suivants : la remise en état et la reconstruction des établissements de santé endommagés par la 
guerre; la réponse aux besoins des personnes vivant dans les communautés non desservies par l'ancien 
Gouvernement; la reprise du travail par le personnel de santé et la réouverture de tous les services pour 
pouvoir fournir les soins de santé essentiels à tous les groupes de population; et, dans toutes les localités et à 
tous les échelons des soins de santé, la priorité à accorder à la santé maternelle et infantile et à la santé des 
femmes en général. Nous savons bien que ces projets nécessitent énormément de ressources et des efforts 
énergiques pour promouvoir une mobilisation sociale，car l'entière participation des communautés est 
indispensable si on veut améliorer la santé, prévenir la maladie, soigner les malades et rehausser le niveau de 
vie des défavorisés. Nous avons besoin d'urgence du soutien des donateurs internationaux de tous les secteurs 
et nous l'acceptons avec reconnaissance à ce stade de notre développement. 

Permettez-moi maintenant d'exprimer ma profonde gratitude à tous les donateurs qui nous ont soutenus, 
principalement en répondant aux besoins les plus urgents sur le plan des médicaments et du matériel médical 
et en nous aidant à remettre en état et à reconstruire les établissements de santé détruits par la guerre. Le 
Gouvernement provisoire éthiopien est très reconnaissant au Directeur général et au Directeur régional pour 
l'Afrique de rattention qu'ils nous ont accordée en intégrant l'Ethiopie dans l'initiative pour l'intensification de 
la coopération de POMS. Les visites récentes en Ethiopie de ces deux Directeurs ont été vivement appréciées 
par le Gouvernement et nous espérons qu'ils continueront à nous donner leur appui et leurs conseils. 
J'aimerais conclure en remerciant encore une fois tous les donateurs qui ont apporté leur assistance au peuple 
de mon pays et leur demander de continuer à le faire jusqu'à ce que nous ayons redressé la situation et achevé 
notre reconstruction, ce qui, je le crois sincèrement, ne saurait tarder. 

Le Dr FERNANDEZ В. GOMES (Sao Tomé-et-Principe) {traduction de l'espagnol): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Messieurs les Directeurs régionaux, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom de la délégation de Sao Tomé-et-Principe que j'ai 
l'honneur de diriger et en mon nom personnel, de féliciter le Président de son élection à la tête de la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Nous félicitons également les Vice-Présidents, que nous 
saluons cordialement. Nous sommes certains que les délibérations de la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé seront menées à bonne fin sous leur direction. 

La délégation de Sao Tomé-et-Principe ne peut laisser passer cette occasion qui lui est donnée de 
féliciter et de remercier le Directeur général de l，OMS，le Dr Hiroshi Nakajima, de la compétence avec 



NEUVIEME SEANCE PLENIERE 195 

laquelle il a rempli son rôle de Directeur de notre Organisation et du dévouement dont il a fait preuve pour 
trouver des solutions aux problèmes de santé qui affectent l'humanité. 

Depuis quelques années, il est souvent question de la crise économique dans ce monde en évolution; 
cette crise touche de façon plus préoccupante encore les pays en développement. Les répercussions négatives 
de ces problèmes sur le développement sanitaire nuisent considérablement aux efforts déployés en vue 
d'améliorer la santé et la qualité de vie de la population. 

Heureusement, le monde se transforme et entre dans une ère où le dialogue et la concertation 
deviendront les meilleurs moyens de résoudre les problèmes entre les nations et les désaccords entre les 
différentes tendances politiques de chaque pays. Cette évolution permettra peut-être d'instaurer, aux niveaux 
mondial, régional et national, une plus grande stabilité, propice à la solidarité internationale, et de canaliser les 
ressources techniques, matérielles et financières des pays industrialisés vers les pays les moins avancés. 

A ce propos, j'aimerais dire au Conseil exécutif à quel point nous avons apprécié l，initiative de l'OMS en 
vue d'intensifier sa coopération avec les pays les plus démunis, catégorie à laquelle mon pays appartient. 
Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'une coopération internationale qui soit non seulement 
étroite, mais aussi adaptée à nos réalités et à nos besoins en matière de santé. Pour éviter le gaspillage de 
ressources，nous devons cependant veiller à ce que cette coopération soit coordonnée. 

A Sao Tomé-et-Principe, grâce au soutien des pays amis et des organisations internationales et non 
gouvernementales, nous avons tenté de renforcer les diverses composantes des soins de santé primaires. Avec 
le lancement en 1982 du programme intégré de protection de la mère et de Penfant et de planification 
familiale，nous pensions atteindre de meilleurs résultats dans le domaine de la santé maternelle et infantile. 
Nous étions également certains d'améliorer la condition de la femme. Mais dix années se sont écoulées et les 
bons résultats des débuts ont été remis en cause par la dégradation de la situation socio-économique de nos 
populations. 

Pour ce qui est de la lutte contre les maladies, nous nous occupons surtout de la lutte antipaludique et 
nous lancerons sous peu un projet intégré de lutte contre la terrible épidémie qui se développe dans notre pays 
depuis quelques années. Nous concentrons aussi notre attention sur la rénovation de nos infrastructures 
hospitalières, qui sont dans un état de délabrement total，et sur la formation et le perfectionnement des 
personnels dans le domaine de la technique et de la gestion. 

Nous estimons que la coopération internationale est un complément indispensable aux efforts que nous 
déployons pour assurer une bonne santé à toute la population de Sao Tomé-et-Principe et nous sommes 
convaincus qu'elle nous permettra d'arriver à l'autosuffisance en matière de développement sanitaire. 

Le PRESIDENT par intérim (traduction de l'anglais): 

Je remercie le délégué de Sao Tomé-et-Principe. Comme ¡1 a été annoncé ce matin, la liste des délégués 
qui souhaitent intervenir va être close. Je vais donc prier le Directeur général adjoint de nous donner lecture 
de la liste des orateurs inscrits. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT {traduction de Vanglais): 

La liste des orateurs est la suivante : Congo, Cameroun, République centrafricaine, Seychelles, Somalie, 
Malawi, Afghanistan, Liberia, Haïti, Liban，Bhoutan, Lettonie, Pakistan et Kiribati. 

Le PRESIDENT par intérim {traduction de Vanglais): 

Merci. Y a-t-il d'autres noms à ajouter à cette liste ？ En l'absence de propositions et avec Paccord de 
l'Assemblée, je déclare close la liste des orateurs. La prochaine séance plénière débutera cet après-midi à 
14 h 30. La séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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Vendredi 8 mai 1992，14 h 30 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 
Président par intérim : Dr N. NGENDABANYIKWA (Burundi) 

1. REMISE DU PRIX DE LA FONDATION LEON BERNARD 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Distingués délégués, chers collègues et amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la remise des prix 
ou médailles décernés par la Fondation Léon Bernard, la Fondation Dr A. T. Shousha et la Fondation 
Jacques Parisot ainsi que du Prix Sasakawa pour la Santé. J'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous les 
honorables lauréats de ces prix prestigieux, qui sont assis à la tribune. Je suis également très heureux 
d，accueillir le Professeur Kenzo Kiikuni, représentant M. Ryoichi Sasakawa. 

Nous commencerons par le point 13.1 de l，ordre du jour qui concerne la remise du Prix de la Fondation 
Léon Bernard, prix prestigieux accordé à une personnalité prestigieuse. J'ai l'honneur et le privilège de 
confirmer que le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-neuvième session, a décerné le Prix de la Fondation 
Léon Bernard pour 1992 au Professeur David C. Morley, Professeur honoraire de la Santé de l'Enfant en 
milieu tropical, Département de la Croissance et du Développement de l'Institut de Santé infantile (Londres), 
pour ses éminents travaux sur la santé et le développement de l'enfant. Nous honorons aujourd'hui la carrière 
d'un homme qui a consacré trente années de travail au Royaume-Uni et en Afrique à la création de systèmes 
de santé pour les enfants. Il a apporté une large contribution à la littérature scientifique, notamment dans des 
domaines tels que la rougeole grave, les dispensaires pour les moins de cinq ans et l'élaboration de nouveaux 
concepts de la nutrition. Il a conçu et affiné l'utilisation de tables de croissance, aujourd'hui universellement 
utilisées en clinique et par les mères pour suivre la croissance des enfants. Il a également communiqué ses 
connaissances par le biais de cours internationalement reconnus sur la santé maternelle et infantile，la 
réadaptation à base communautaire, la nutrition et la santé de l'enfant, pour lesquels il a élaboré et développé 
des programmes d'enseignement, et il s'est vu confier la mise au point de matériels visuels didactiques peu 
coûteux. Le Professeur Morley a été chargé de cours sur la santé de l'enfant en milieu tropical à l'Institut de 
Santé infantile (Londres) en 1972，et il est devenu Professeur en 1978，poste qu'il a occupé jusqu'en 1988 
lorsqu'il a été nommé Professeur honoraire de Santé tropicale au Département de la Croissance et du 
Développement de l'Institut. Membre d'un large éventail de sociétés d，érudits, il a contribué à divers aspects 
de la santé publique. 

Le Professeur Morley a été honoré par un grand nombre de pays pour ses travaux sur les soins de santé 
primaires et les soins pédiatriques, et il a reçu en 1989 la médaille commémorative James Spence, décernée 
par le Conseil académique de l'Association pédiatrique britannique. Il a été nommé Commandeur de l'Empire 
britannique pour les services qu'il a rendus à la médecine. 

Je suis très heureux de remettre au Professeur Morley, au nom de l'Assemblée, le Prix de la Fondation 
Léon Bernard pour 1992. 

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

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

J'invite maintenant le Professeur Morley à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Professeur MORLEY {traduction de l'anglais): 

Monsieur Al-Badi, Président de l'Assemblée, Docteur Nakajima, Directeur général, c'est pour moi un 
grand privilège de recevoir le prix 1992 de la Fondation Léon Bernard. En tant que fondateur, 
M. Léon Bernard serait fier du rang que l'OMS occupe aujourd'hui au sein de la famille des Nations Unies. 

• 196 -
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En tant qu'universitaire, j'ai à vous faire part de certaines de mes préoccupations, à vous qui êtes 
responsables de la santé d'un aussi grand nombre de personnes. J'ai consacré une grande partie de mon 
existence à apprendre aux pédiatres qu'il faut considérer non seulement l'enfant malade encore au berceau 
mais aussi ceux, plus grands, qui constituent son environnement. J'espère que certains auront entamé leur 
carrière en ayant bien présent à l，esprit le dicton de Léon Bernard "La médecine devrait être pratiquée comme 
une sorte d'amitié". Ma vie a changé en 1978，lorsque des collègues de POMS m'ont demandé de préparer un 
programme pour l'Année internationale de l'Enfant. Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que, dans 
notre monde, les écoliers relativement âgés influent beaucoup sur la santé de leurs condisciples. Je suis allé 
voir un collègue, Hugh Hawes. Hugh a d'abord enseigné, puis il est devenu un expert probablement mondial 
des programmes d'enseignement primaire. En 1979，Hugh et moi avons lancé le concept de "L'enfant et 
reniant", et je suis heureux de vous dire qu'il s'agit là de l’une des idées émises à l'occasion de l'Année 
internationale de l'Enfant qui s'est répandue, qui a maintenant droit de cité dans soixante-dix pays et qui 
touche des millions d'enfants. 

Est-il besoin de vous rappeler l'importance de l'école ？ Chaque village, chaque bidonville a son école. 
L'instituteur est mal payé, insuffisamment formé et surexploité, mais il n'en reste pas moins un membre très 
respecté de la communauté. La recherche nous a aussi révélé combien est importante l’éducation de la mère. 
Si nous mesurons la santé en termes de mortalité infantile, de nutrition ou d'espacement des naissances, nous 
constatons qu'il existe une corrélation particulièrement forte lorsque la mère a été scolarisée. La mère instruite 
peut influer plus que les services sanitaires sur la santé du jeune enfant. Nous savons que c'est l'école qui 
instaure dans le vûlage de bonnes pratiques de santé. Le programme "L'enfant et reniant" ne dispense pas un 
enseignement dont les enfants pourront se servir après avoir quitté l，école; il enseigne à l'enfant de dix ans 
comment être en bonne santé et comment améliorer l'état de santé des enfants de son âge dans la 
communauté. Il enseigne aux enfants comment résoudre les problèmes et s'adapter aux changements. Il ne 
s'agit pas d'en faire une nouvelle discipline scolaire, car les programmes d'enseignement primaire sont plus 
chargés encore que ceux des écoles de médecine. Nos principaux instruments sont les "fiches d'activité", que 
nous publions maintenant sous forme de livres; la fiche d'activité sur la diarrhée, par exemple, apprend d'abord 
aux enfants ce qu'est la diarrhée; lorsqu'ils rentrent ensuite chez eux, ils sont à même de constater ce qui 
s'y passe. Revenus à l'école, ils sont parfois capables de faire observer que la diarrhée est plus fréquente dans 
les familles où les bébés sont nourris au biberon que dans celles où ils sont allaités au sein, ou encore, s'il s'agit 
d'un cours de mathématiques, ils peuvent peut-être calculer le coût de l'alimentation au biberon dans leur 
communauté. Nous avons commencé à refaire les livres; ceci est un livre scolaire de calcul élémentaire, mais il 
porte sur la santé, la croissance des enfants, la vaccination et la réhydratation orale, vues sous l'angle des 
mathématiques. 

Que peut apprendre un enfant en lisant ？ Nous pouvons évidemment lui donner l'occasion d'apprendre 
en lui racontant l'histoire passionnante d'une petite fille qui a sauvé la vie de son frère atteint de pneumonie, 
parce qu'elle a reconnu le symptôme de la respiration accélérée. Nous essayons toujours de donner des 
exemples pratiques. L'OMS a démontré à quel point il était important de reconnaître une respiration trop 
rapide. J'ai toujours sur moi un caillou et un bout de ficelle. Si je balance le caillou au bout d'une ficelle de 
deux mètres, j'obtiendrai votre rythme respiratoire et le mien; si je l'attache à une ficelle d'un mètre, j'aurai le 
rythme respiratoire d'un bébé; et, si elle mesure 35 centimètres, ce sera la respiration d'un bébé souffrant 
d'une pneumonie. Faites respirer les écoliers ou les mères aux différents rythmes et ils auront compris qu'une 
respiration trop rapide est un signe de danger. 

Nous, à Londres, faisons confiance au concept "L'enfant et l'enfant"; cela dit, sur le terrain, son 
application peut être différente selon le cas. Le Professeur Bhaleroa dirige un magnifique programme dans les 
bidonvilles de Bombay, mais ce n'est pas du tout le même que celui de Harriet Miyato au Botswana ou celui 
de Violet Mgisa en Ouganda, qui à leur tour sont tout à fait différents de celui réalisé dans les bidonvilles de 
Liverpool，au Royaume-Uni. Les enfants sont souvent la conscience d'une communauté; les enfants qui 
rentrent à la maison - et que les parents voient systématiquement se laver les mains après avoir été aux 
toilettes ！ - peuvent transmettre des messages à leur père et à leur mère. Dans ma communauté, une petite 
fille de huit ans, qui dit à son père "Papa, pourquoi fumes-tu ？ C'est une mauvaise habitude, une habitude 
dangereuse", a beaucoup plus de chances de voir son père arrêter de fumer que si c'est la mère qui le lui dit. 

Lorsque nous faisons le tour des programmes "L'enfant et l，enfant", nous sommes toujours frappés par 
l'enthousiasme des enfants; il me faut par contre mentionner un problème regrettable, à savoir les difficultés 
de collaboration entre les agents de santé, qu'ils travaillent dans les services d'un ministère ou débutent dans la 
profession, et les instituteurs. Nous nous apercevons trop souvent que ces deux catégories de personnel sont, 
semble-t-il, incapables de travailler ensemble. J'aimerais paraphraser Léon Bernard en disant : "La médecine 
devrait être pratiquée comme une sorte d'amitié, en particulier avec les instituteurs". 

J'ai essayé en dix minutes de vous communiquer mon enthousiasme pour la participation des écoliers. 
En dix minutes, je ne peux faire plus, mais si quelqu'un veut en savoir davantage, qu'il dépose sa carte de visite 
dans l，une des boîtes que j'ai placées à l'extérieur de la salle et je serai ravi de lui faire parvenir des 



198 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

informations sur ce qui est, à mon avis, un programme particulièrement passionnant et qui, dans un monde à 
court de ressources, ne coûte rien ou presque rien. 

Je vous remercie encore de m，avoir fait l'honneur de me décerner ce prix et donné l'occasion de 
m'exprimer devant vous. 

Le PRESIDENT {traduction de lfarabe): 

Merci, Professeur Morley. 

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

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Nous en venons au point 13.2 de l'ordre du jour qui concerne la remise du Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha. La Médaille et le Prix Shousha sont décernés chaque année par l'Assemblée mondiale de la 
Santé à une personnalité qui a rendu d'importants services dans le domaine de la santé dans la Région où le 
Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé. Le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 
1992 est décerné à titre posthume au Dr Bachir Al-Azmeh, de la République arabe syrienne, malheureusement 
décédé il y a quelques semaines et représenté ici par son fils, à qui j'aimerais présenter, au nom de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et en mon nom propre, mes condoléances les plus sincères. 

Le Dr Al-Azmeh a obtenu son diplôme de docteur en médecine à l'Université de Damas en 1932. En 
1935, il devenait maître assistant au Département des Maladies internes de ГЕсо1е de Médecine de cette 
Université, et était nommé Professeur en 1949. De 1958 à 1961, le Dr Al-Azmeh a été Ministre de la Santé de 
la République arabe unie, qui comprenait à l'époque la Syrie et l'Egypte. 

Le Dr Al-Azmeh a eu une longue et remarquable carrière et joué un rôle de pionnier dans la lutte 
contre la tuberculose en Syrie dans les années 50, en créant une «association qui avait pour but de combattre 
cette maladie et des centres de prévention de la tuberculose dans tout le pays, ainsi que des sanatoria à Damas 
et à Alep. En tant que Professeur à l'Ecole de Médecine, Ministre de la Santé et Premier Ministre, le 
Dr Al-Azmeh a largement contribué au développement des services de santé en République arabe unie, en 
concevant et en développant un système complet de services de soins de santé primaires basé sur la médecine 
prophylactique. En 1961, il a fondé YArab Medical Journal, première revue de médecine à être publiée en 
arabe, dont il était resté le rédacteur en chef depuis le moment de sa création jusqu'en 1976. Ses livres sur les 
maladies infectieuses et infections respiratoires sont utilisés comme ouvrages de référence universitaire. Après 
une brillante carrière dans le service public, le Dr Al-Azmeh est retourné à renseignement et à la pratique de 
la médecine jusqu'à sa retraite en 1978. 

Au nom de l'Assemblée, j'ai l，honneur de demander à M. Al-Azmeh d'accepter, au nom de son père, le 
regretté Dr Bachir Al-Azmeh, le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. 

Le Président remet à M. Al-Azmeh le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

J'invite M. Al-Azmeh à s'adresser à l'Assemblée. 

M. AL-AZMEH {traduction de Varabe): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Dr Bachir Al-Azmeh, mon père, a appris sur son lit 
de mort, à la fin du mois de mars de cette année, que le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha lui avait été 
décerné en reconnaissance de sa contribution à la santé en qualité de spécialiste des voies respiratoires, de 
Professeur d'Université à la Faculté de Médecine de Damas, de Président de Г Association de Médecine, de 
Ministre de la Santé du Gouvernement central à la fois de la Syrie et de l'Egypte à l'époque de l'Union, et de 
participant à de nombreuses activités, séminaires et conférences locales et internationales organisés en vue 
d'améliorer les services de santé et de développer la pratique et l'enseignement de la médecine, sans parler des 
nombreux articles, études et ouvrages qu'il a écrits en se concentrant sur les pays en développement. Le pâle 
sourire qui est apparu sur ses lèvres au milieu des tourments qu'il endurait dans les derniers moments de sa 
maladie nous a convaincus qu'il appréciait cet honneur. 

Pendant les dix dernières années de sa vie, mon père a agi dans la conviction qu'il fallait porter tous ses 
efforts sur les services de santé de base dans les pays en développement car c'était, à son avis, une condition 
sine qua non pour assurer une vie digne aux populations de ces pays. Il a exprimé ses convictions médicales et 
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sociales dans un chapitre spécial de son autobiographie, publiée l'année dernière, dans laquelle il décrivait la 
réalité de la pratique et de l'enseignement de la médecine, telle qu'il en avait fait l，expérience depuis les 
années 30, en les analysant avec une franchise inhabituelle motivée par sa sensibilisation aux questions sociales. 
Sa maladie incurable et la peine qu'il endurait ne l'ont que davantage convaincu de la justesse de ces principes 
car il a purement et simplement refusé toute tentative de lui prolonger la vie en faisant appel aux moyens de la 
médecine moderne; il a toujours considéré que cela était un luxe dans les pays en développement, au 
détriment des défavorisés qui ont besoin de services médicaux de base, et aux dépens de la dignité humaine du 
patient et de son droit à mourir dans la quiétude et dans la paix. Mon père fait observer dans son livre que les 
remarquables progrès de la médecine, préventive ou curative, que nous constatons ou dont nous entendons 
parler ne profitent pas à tous ceux qui en ont besoin, et que ce ne sont donc pas là des dons destinés à 
l'humanité, ni à toutes les catégories de population. Les prestations de santé étaient généralement dispensées 
gratuitement lorsque la médecine se limitait à des conseils, des convictions, une ordonnance, voire un 
traitement simple accompagné de beaucoup de prières et de patience. Lorsque les prestations médicales sont 
devenues une science et une technique, nécessitant des équipements, du matériel et des examens très poussés, 
elles ont totalement changé de nature et se sont transformées en services de base, indispensables et essentiels, 
dont personne ne peut se dispenser. Par contre, l'augmentation en spirale du coût de ces services les a mis 
hors de portée de l'écrasante majorité de l'humanité. 

A son plus haut niveau, la médecine sert aujourd'hui un petit groupe d'individus fortunés suffisamment 
privilégiés pour pouvoir en payer le prix, quel qu'en soit le montant. Les collègues et étudiants de mon père à 
la Faculté de Médecine pendant les années 50，60 et 70 se rappellent qu'il avait l'habitude de souligner 
l'importance de ce qui constitue l'essentiel dans la pratique de la médecine, à savoir l，utilisation de méthodes 
simples d'examen clinique, avec par exemple un stéthoscope, un manomètre ou d'autres instruments simples, 
pour l'observation, un bon raisonnement déductif et l'examen médical et social du patient. Il ne fait aucun 
doute que c'étaient là les prémices de ce que nous appelons maintenant la technologie appropriée. Pour des 
raisons liées essentiellement aux conditions de la pratique médicale dans les pays en développement, le 
Dr AI-Azmeh déclare dans son autobiographie, au sujet de l'explosion démographique que le monde a connue 
au cours de ce siècle : "Bon nombre des épidémies et pandémies qui sont apparues au cours de Phistoire, qu'il 
s'agisse de la variole, de la peste, du choléra, de la tuberculose, de la lèpre, du paludisme ou d'innombrables 
autres maladies du genre humain, disparaissent peu à peu. Les progrès de la santé et de la médecine depuis le 
début du XXe siècle et l'élévation simultanée du niveau de vie, comme celui des connaissances et des 
possibilités, sont des causes pratiquement directes de Pexplosion démographique à travers le monde, en 
particulier dans les pays et collectivités insuffisamment développés. L'accroissement du nombre des enfants 
dans ces pays constitue une lourde charge supplémentaire pour une population active qui ne bénéficie déjà pas 
d'un revenu suffisant et stable : dans de nombreux pays en développement, l'accroissement démographique se 
situe entre 2,5 et 3,8 % par an. Cet accroissement suit une progression géométrique, qui ne fait qu'empirer 
l'explosion démographique et les besoins des générations nouvelles, excluant par là même toute possibilité de 
croissance économique. Dans le même temps, le déséquilibre ne fait que grandir entre le faible volume des 
récoltes et le nombre de plus en plus élevé de bouches à nourrir. Les nouvelles générations qui voient et 
apprennent comment certains vivent ailleurs deviennent de plus en plus avides et aspirent à copier elles aussi 
les habitudes de surconsommation, ce qui ne peut que renforcer leur sentiment de frustration et leurs 
explosions de colère. Les soins médicaux et prestations de santé dispensés à l'heure actuelle dans les pays 
sous-développés ont permis de garder en vie un grand nombre de personnes âgées et d'invalides. La population 
active travaille dur pour de faibles revenus dépensés à faire vivre les personnes âgées et les enfants, ce qui 
suscite encore plus de frustrations parce qu'ils ne peuvent satisfaire leurs besoins journaliers." 

Mesdames et Messieurs, le destin a voulu que je me tienne à cette tribune aujourd'hui pour vous dire 
ma gratitude, trente-trois ans après que mon père se fut, le 14 mai 1959, adressé en ce lieu-même à la 
Douzième Assemblée mondiale de la Santé en qualité de Ministre de la Santé du Gouvernement central de la 
République arabe unie. Dans son allocution, il avait souligné la nécessité de fournir avant tout une eau saine à 
la population pour éliminer de nombreuses maladies; il avait également engagé les pays en mesure d'apporter 
une aide sanitaire au monde en développement de le faire afin d'y améliorer les conditions de vie. Après 
toutes ces années, son intervention n'a rien perdu de son actualité. Je suis également venu ici pour exprimer la 
gratitude de la famille du défunt Dr Bachir Al-Azmeh au Conseil exécutif, représenté par le Directeur général, 
qui Га honoré en lui décernant le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha. Je voudrais également remercier le 
Comité du Prix de la Fondation, le Ministre de la Santé de la République arabe syrienne et les collègues de 
mon père au Ministère de la Santé, qui avaient présenté sa candidature. Je considère la remise de ce prix 
comme un honneur pour le pays de mon père, la Syrie. La contribution qu'il a apportée est le fruit non 
seulement de ses propres efforts, mais aussi des efforts de ceux qui ont travaillé avec lui et qui nous ont quittés 
avant lui. Je présente à rOrganisation mondiale de la Santé et à son Bureau régional pour la Méditerranée 
orientale tous mes voeux de prospérité et de réussite dans la réalisation de leurs nobles objectifs. Je vous 
remercie. 
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Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Monsieur Al-Azmeh. Permettez-moi une fois encore de vous exprimer notre profonde 
sympathie. 

3. REMISE DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Mesdames et Messieurs, je passe maintenant à la remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. 
Vous n'ignorez pas que cette Fondation attribue, tous les deux ans, une bourse de recherche en médecine 
sociale ou en santé publique. Conformément à l'ordre établi pour la désignation des candidats, c'était cette 
fois, la huitième, au tour de la Région du Pacifique occidental de proposer des candidats qui devaient travailler 
sur un projet de recherche intéressant les systèmes de santé à l'appui des stratégies nationales de la santé pour 
tous par les soins de santé primaires. Le Conseil exécutif, après examen du rapport présenté par le Comité de 
la Fondation Jacques Parisot, a décidé d'accorder la bourse de la Fondation pour 1991 au Dr Zheng Qingsi, du 
Département de Médecine sociale, à Beijing (Chine). 

Le Dr Zheng a obtenu un diplôme du Département d'Epidémiologie et de Microbiologie de rUniversité 
de Médecine de Beijing en 1962, et en 1985 une maîtrise du Département d'Epidémiologie et du Département 
de Microbiologie de PUniversité d'Ottawa. De 1962 à 1982，elle a été Maître de conférences et Directeur 
adjoint du Département d'Epidémiologie et de Microbiologie de l'Antenne de lutte contre les épidémies de 
Beijing. Elle est devenue par la suite Maître de conférences et Directeur adjoint du Département 
d，Epidémiologie de l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, de l，Académie chinoise de Médecine 
préventive, et a été nommée en 1988 Directrice du Département; ses principales activités à ce titre consistent à 
organiser des cours de formation avancée en médecine sociale et en épidémiologie, à diriger des travaux de 
recherche sur l，épidémiologie sociale, les comportements en matière de santé, les facteurs de risque, etc. Elle 
participe en qualité de conseillère en matière de gestion au programme national de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et aux activités de médecine communautaire pour le sous-district de Chao Yang Men. Le 
Dr Zheng a publié dans diverses revues de médecine un grand nombre d'articles sur les maladies 
transmissibles. 

Le projet du Dr Zheng est une étude sur le comportement en matière de santé et l'état de santé des 
personnes âgées, dont l'objectif était de réunir des informations qui aideraient à mieux comprendre la relation 
entre le comportement et la santé chez les personnes âgées, et définir des facteurs de risque socio-
économiques et comportementaux appropriés. Ces informations ont servi à définir une politique et des 
mesures d'éducation sanitaire et de promotion de la santé de nature à contribuer à prévenir les maladies et 
invalidités chez les personnes âgées, à retarder leur dépendance et à conduire à la mise en place d'activités 
sanitaires et sociales conçues selon des critères scientifiques. Le projet s'est appuyé sur une enquête 
transversale d'une population d'environ 50 000 personnes, dont les sujets âgés de 60 ans ou plus ont été 
interrogés par le biais d'une enquête sur les ménages. Les facteurs pris en compte dans l'enquête sont 
notamment les données démographiques, la situation socio-économique et l'état de santé, ainsi que des 
informations sur le comportement individuel et l'utilisation des services de santé et des services sociaux. 

C'est avec un grand plaisir que j'invite, au nom de l'Assemblée, le Dr Zheng Qingsi à venir recevoir la 
Médaille de la Fondation Jacques Parisot. 

Le Président remet au Dr Zheng Qingsi la Médaille de la Fondation Jacques Parisot. (Applaudissements) 

Le PRESIDENT {traduction de lfarabe): 

J'invite le Dr Zheng Qingsi à présenter à 1，Assemblée certains aspects de son étude novatrice. 

Le Dr ZHENG Qingsi {traduction du chinois): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués et amis, Mesdames et 
Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un plaisir d'être invitée à recevoir la Médaille de la Fondation 
Jacques Parisot, qui m，a été décernée pour mes travaux de recherche sur le comportement en matière de santé 
et l'état de santé des personnes âgées. En ce moment pour moi plein d'émotion, permettez-moi d'exprimer ma 
profonde gratitude aux membres du Conseil exécutif de POMS, et à ceux du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot qui ont décidé de me décerner cette Médaille. 



S E P T I E M E SEANCE PLENIERE 201 

Nul n'ignore que, pendant ces dernières décennies, la diminution de la natalité et de la mortalité 
infantiles, la lutte contre les maladies transmissibles et ramélioration des conditions de vie ont entraîné un 
accroissement de l，espérance de vie. Le nombre et la proportion des personnes âgées ont fortement augmenté, 
et ce phénomène crée et continuera de créer un grand nombre de problèmes sociaux, politiques et 
économiques. Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000, il est indispensable d'apporter une 
aide aux personnes âgées afin de prévenir les maladies et les invalidités, ou tout au moins de retarder la 
dépendance de ces personnes vis-à-vis d'autrui, et de les faire participer à des activités sanitaires et sociales 
organisées selon des critères scientifiques. Cela dit, on en sait encore peu à l'heure actuelle sur l'état de santé 
des personnes âgées et les facteurs de risque socio-économiques et comportementaux qui les menacent. Il 
convient de réaliser d'urgence des études de médecine sociale. Le travail de recherche que j'avais proposé a 
pour but de réunir des données essentielles sur la relation entre le comportement et la santé chez les 
personnes âgées ainsi que sur les facteurs de risque, données qui peuvent apporter les informations nécessaires 
pour définir une politique d'intervention, par exemple réducation sanitaire ou encore la promotion de la santé. 

Il ressort des résultats de notre étude que les cardiopathies sont les pathologies les plus fréquentes chez 
les personnes âgées. La prévalence de l'hypertension était de 27,8 %• De plus, 4,4 % des personnes âgées 
avaient besoin d'une aide dans leur vie de tous les jours, et 6,7 % avaient perdu en partie la capacité de mener 
une vie normale. L'étude donnait à penser qu'il existe une étroite relation entre leurs comportements 
personnels et leur état de santé. Les personnes âgées de nature optimiste, qui aiment l，exercice physique, 
dorment sept à huit heures par jour et mènent une vie régulière, n'éprouvaient pas de sentiment de sénilité et 
souffraient moins d'incapacités physiques et de maladies chroniques. L'étude a démontré que les 
comportements favorables à la santé étaient associés à un bon état de santé. Les conclusions de l'étude 
permettaient de penser que les personnes âgées constituent un groupe de population qui devrait se révéler 
réceptif aux activités d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. L'éducation sanitaire devrait apporter 
aux personnes âgées les connaissances susceptibles de leur faire mieux prendre conscience des moyens de 
maintenir et d'améliorer leur santé physique et psychique. Dans le processus de vieillissement, éviter 
l'invalidité et améliorer la qualité de la vie des personnes âgées devraient être considérés comme les stratégies 
sanitaires les plus importantes. Un grand nombre de personnes âgées ont besoin de prendre d'urgence des 
mesures de nature à protéger leurs fonctions vitales afin de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Par 
contre, lorsque le vieillissement apparaît, beaucoup de ces personnes âgées commencent à souffrir de diverses 
invalidités ou voient leur santé se dégrader. Les établissements médicaux existants ou toute autre organisation 
ad hoc ne sont pas en mesure de résoudre leurs problèmes en raison de Pinsuffisance des services de santé et 
de la pénurie de ressources à consacrer à la santé. L'autoprise en charge ou les soins assurés dans le cadre de 
la famille ou de la communauté offrent les meilleures solutions. Il faut réaliser rapidement davantage d'études 
dans ce domaine. D e plus, les faits montrent largement qu'un mode de vie sain avant et pendant la maturité 
peut contribuer à assurer une bonne santé pendant la vieillesse. La protection de la santé à chaque étape de la 
vie est très importante pour améliorer la qualité de la vie des personnes âgées. D faut donc établir des 
systèmes d'information sanitaires à leur intention et des systèmes de surveillance pour les jeunes et la 
population d'âge mûr. Il conviendrait également d'envisager un échange international d'informations sur ces 
études. 

Le vieillissement est l'une des questions les plus importantes à prendre en considération dans les 
stratégies sanitaires mondiales. En Гап 2000, le monde comptera quelque 600 millions de personnes de plus de 
60 ans. Le soutien à apporter aux personnes âgées est un problème social, moral et économique, et une 
solution d'ensemble ne peut y être trouvée sans une volonté politique. Il faut rechercher, dans le cadre de la 
stratégie de la santé pour tous, les moyens d'aider les personnes âgées à être des membres actifs de la société. 
Les soins et la protection sociale à leur apporter serviront de pierre de touche pour évaluer la capacité tant 
des pays en développement que des pays développés à s'adapter à révolution de la situation. 

Je vous remercie. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Merci beaucoup, Docteur Zheng Qingsi. 

4. REMISE DU PRIX SASAKAWA POUR LA SANTE 

Le PRESIDENT {traduction de lfarabe): 

Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant l'honneur de présenter le Prix Sasakawa 
pour la Santé. 
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Ce Prix, fondé en 1985 par M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de l'Industrie de la 
Construction navale du Japon et de la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé, récompense des 
travaux novateurs éminents en matière de développement sanitaire et vise à encourager le développement 
ultérieur de ces travaux. 

Comme par le passé, le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1992 sera remis à plusieurs lauréats. Compte 
tenu des orientations concernant l'attribution du Prix, le Conseil exécutif a décidé que le Prix pour 1992 serait 
partagé entre le Dr Handojo Tjandrakusuma (Indonésie), Mme Brigitte Girault et M. Badara Samb (Sénégal), 
et l'Association canadienne de la Santé publique. 

Le Dr Handojo Tjandrakusuma a obtenu son diplôme de médecin à la Faculté de Médecine de 
l'Université d'Airlancga, Surabaya (Indonésie), en 1965. Il a été Directeur de l'Académie de Physiothérapie à 
partir de 1972 et du Centre de Prévention de l'Invalidité et de Réadaptation à base communautaire à partir de 
1989. Le Dr Handojo Tjandrakusuma travaille en Indonésie dans le domaine de la prévention de l'invalidité et 
de la réadaptation à base communautaire depuis 1978. En plus de la mise en oeuvre dans la pratique de la 
réadaptation à base communautaire, le Dr Tjandrakusuma s'est aussi concentré sur le développement d'un 
cadre théorique qui lui serait applicable. D e façon plus précise, il a mis au point une base conceptuelle pour 
les activités susceptibles d'être intégrées dans de nombreux projets communautaires autres que le programme 
indonésien de réadaptation à base communautaire. Le modèle qu'il a mis au point comprend deux principes de 
base : 1) développement communautaire comme base de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation à 
base communautaire; et 2) stratégies de prévention de l'invalidité et de réadaptation à base communautaire 
qui viendraient s'ajouter aux services communautaires existants. 

Le travail du Dr Tjandrakusuma en matière de réadaptation à base communautaire des handicapés 
revêt une importance primordiale à la fois dans les pays en développement et les pays industrialisés. Non 
seulement les familles et les communautés répondent mieux aux besoins psychiques et psychologiques des 
personnes handicapées, mais la réadaptation à base communautaire constitue une stratégie très bien conçue 
pour limiter les demandes adressées au service de santé en termes de main-d'oeuvre et de ressources 
financières. Le cadre mis au point par le Dr Tjandrakusuma pour la réadaptation à base communautaire peut 
être facilement reproduit dans d'autres pays. Il s'agit d'un programme scientifiquement judicieux, encore que 
simple, qui mérite d'être pris en considération et mieux connu. 

Mme Brigitte Girault et M. Badara Samb travaillent en équipe : la première est un membre fondateur 
de l'Association de Normandie pour l'Aide sociale aux Villages sénégalais, qui encourage et finance le projet 
de soins de santé primaires à Boucotte, et M. Badara Samb est rinfirmier en chef de l'Hôpital de Ziguinchor. 
Il exerce également les fonctions de chef de projet sur place et fait aussi partie de l'équipe chargée de la 
conception, de la planification et de la mise en oeuvre du projet. Leurs travaux s'appuient sur une approche 
psychosociale des soins de santé primaires axée sur les problèmes à résoudre, famille par famille, dans le 
village de Boucotte situé dans la région de Ziguinchor au Sénégal. 

La stratégie mise en place pour promouvoir les soins de santé primaires est basée pour l'essentiel sur 
des données psychosociologiques et de gestion. Au lieu de s'inscrire dans une approche globale pour résoudre 
les problèmes généraux qui ont été recensés, elle consiste à interroger toutes les familles l'une après l'autre. II 
s'agit, avec la participation active des membres de chaque famille, de tenter de délimiter les problèmes 
recensés, les facteurs qui déterminent ces problèmes et les mesures à prendre dans les limites des possibilités 
de la famille pour les résoudre de façon efficace. A cet effet, Mme Girault et M. Samb ont réalisé une enquête 
en profondeur sur les réalités socioculturelles de chaque famille dont ils ont évalué les faiblesses et difficultés 
potentielles. L'enquête a également fait apparaître les attitudes, comportements et pratiques préjudiciables à la 
santé dans chaque famille. Une fois achevée cette première étape, les mesures à prendre dans chaque famille 
ont alors été arrêtées, puis appliquées. Les directeurs du projet ont fait observer que plus de 80 % des 
problèmes de santé qui se posaient parmi ces populations particulièrement démunies pouvaient être résolus, ou 
tout au moins considérablement atténués, en modifiant certaines attitudes ou pratiques. Ils ont en conséquence 
axé leur action sur les domaines suivants : 

-assainissement et hygiène, prévention primaire par administration de chloroquine à titre prophylactique, 
vaccination, mise au point d'activités de promotion de la santé; 

-éducation sanitaire, construction de latrines, politique applicable à l'eau de boisson, habitat, nutrition. 
Le projet a démarré en 1981, et l'évaluation réalisée en 1991 fait apparaître qu'il a eu un effet 

extrêmement positif sur l'état de santé de la population du village. La mortalité et la morbidité ont diminué de 
plus de moitié parmi les femmes et les enfants. L'hygiène et l，assainissement dans le village sont maintenant 
très satisfaisants et les attitudes et comportements ont profondément évolué, ce qui a contribué au maintien 
d'un bon état de santé. Les activités de prévention sont réalisées comme il convient et la couverture obtenue 
est, elle aussi, très satisfaisante. La population dans son ensemble est satisfaite et fière des résultats du projet. 
C'est, au Sénégal, le premier projet de cette envergure qui incorpore les huit composantes des soins de santé 
primaires et qui a parfaitement réussi à faire participer la population d'une région rurale à des activités en 
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matière de santé. Le projet est un bon exemple de soins de santé primaires basés sur le diagnostic familial et 
la participation active de la communauté. 

L'Association canadienne de la Santé publique, fondée en 1908, constitue la seule tribune 
multidisciplinaire et nationale pour toutes les questions de santé publique au Canada. Elle a contribué à la 
mise en place des politiques canadiennes de santé publique, à la création de structures administratives 
nationales pour les services de santé et les services sociaux et à la fondation de la Fédération mondiale des 
Associations de la Santé publique; elle a aussi collaboré à la rédaction de la Déclaration d'Alma-Ata (1978) et 
à la Charte d'Ottawa pour la Promotion de la Santé (1986). L'Association canadienne de la Santé publique a, 
de façon générale, pour objectif de se faire l'ardent défenseur de l'amélioration et du maintien de la santé 
individuelle et communautaire, conformément aux principes de prévention de la maladie et de promotion et 
protection de la santé appliqués en santé publique, ainsi que d'une politique publique saine. Conformément à 
cet objectif, Г Association intervient dans toute une gamme de disciplines, notamment la santé, renvironnement, 
l'agriculture et les transports. Elle assure une liaison et des liens efficaces à la fois sur le plan national et 
international et se fait le champion des questions de santé publique. De plus, elle entreprend et encourage des 
travaux de recherche en santé publique, ou y participe. Ses principales activités comprennent la mise en oeuvre 
de projets nationaux de santé publique (éducation et sensibilisation au sujet du SIDA, centre national 
d'information sur le SIDA, planification des ressources humaines, etc.); rorganisation de conférences/ateliers/ 
séminaires; la diffusion de conseils sur les publications/questions de santé; la réalisation d'actions de 
plaidoyer/liaison; enfin, l'exécution de programmes internationaux de santé (renforcement des associations de 
la santé publique dans les pays en développement, programme international de vaccination mis en place par le 
Canada, programme d'éducation et de formation sur le SIDA à l'intention de la Conférence pour la 
coordination du développement de l'Afrique australe, programme international de sensibilisation en matière de 
santé). 

L'Association canadienne de la Santé publique collabore avec des pays en développement du monde 
entier pour soutenir et promouvoir la santé publique par la création d'associations nationales qui，à leur tour, 
militent en faveur de la santé publique au niveau national. L'Association a également financé dans les pays des 
activités très diverses, allant de la prévention des maladies professionnelles à la mise au point de matériels 
pour réducation sanitaire. 

Les activités de l'Association constituent un très bon exemple de la façon dont il est possible d'exploiter 
les personnels d'encadrement disponibles pour contribuer effectivement et efficacement à la réalisation 
d'objectifs nationaux et internationaux en matière de santé. De nombreux pays en développement peuvent tirer 
d'utiles enseignements de cette approche fondée sur l'acquisition de Pautonomie et méritent de faire l'objet 
d'une large publicité. Les professionnels de la santé publique sont particulièrement marginalisés dans les pays 
en développement, et ce type d'organisation pourrait les aider à améliorer leur image et leur statut. 

J'ai maintenant l'honneur et le privilège de remettre le Prix Sasakawa pour la Santé aux heureux 
lauréats. 

Le Président remet le Prix Sasakawa pour la Santé au Dr H. Tjandrakusuma, à Mme B. Girault 
et M. B. Samb，ainsi qu'à Mme Perkins qui représente l'Association canadienne de la Santé publique. 

(Applaudissements) 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

J'invite maintenant le Dr Tjandrakusuma à s'adresser à l'Assemblée. 

Le Dr TJANDRAKUSUMA (Indonésie) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, en 1982, le programme d'action mondial concernant les 
personnes handicapées. Elle a par ailleurs proclamé les années 1983-1992 Décennie des Nations Unies pour les 
personnes handicapées et encouragé les Etats Membres à utiliser cette période pour appliquer le programme 
d'action mondial. A l'époque, le Gouvernement indonésien a décidé de souscrire aux buts auxquels répond la 
Décennie pour les personnes handicapées. Les principaux objectifs du programme d'action mondial étaient de 
promouvoir des mesures efficaces pour la prévention de l'invalidité, la rééducation et la réalisation des 
objectifs que constituent la pleine participation et l'égalité des personnes handicapées. 

Les engagements pris aux niveaux national et international ont débouché sur la mise en oeuvre d'un 
grand nombre de programmes de lutte contre les handicaps, qui comportent non seulement une extension des 
services existants, mais également l'application d'idées novatrices et la création de nouveaux services qui 
tiennent compte des principes et recommandations formulés dans le programme d'action mondial. Pour 
atteindre l'objectif de ce programme, il a fallu chercher des solutions aux problèmes et aux contraintes dont 
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souffrent de nombreux pays en développement. En Indonésie, les communautés, surtout rurales, ne sont pas 
réellement sensibilisées aux problèmes de Pinvalidité et sont mal informées à leur sujet, ce qui a conduit à un 
gaspillage et une mauvaise utilisation des ressources destinées aux programmes de prévention de l'invalidité et 
de réadaptation. A notre avis, si les communautés étaient mieux informées et les ressources convenablement 
utilisées，il serait possible d'atteindre l'objectif du programme d'action mondial. 

On s'efforce depuis de nombreuses années, tant en Indonésie que sur le plan international, de mobiliser 
les communautés. Un grand nombre de projets, de documents de travail et d'activités témoignent de ces 
efforts. L'un des exemples bien connus est naturellement le manuel de l'OMS intitulé ”Aider les personnes 
handicapées là où elles vivent". En Indonésie, comme dans d'autres pays, nous avons oeuvré dans le but 
d'instaurer et d'étendre un système de réadaptation à base communautaire. Nous avions un rêve et nous avons 
tout fait pour le concrétiser. En 1978，la Société indonésienne de Soins aux Enfants handicapés a commencé à 
participer aux travaux réalisés dans le cadre de ce système. En 1986，nous avions un pied à l，étrier et, à partir 
de là, nous avons continué à progresser. En 1989，nous avons créé à Solo City le centre de développement et 
de formation à la réadaptation à base communautaire. Outre les activités de terrain, nous avons commencé à 
échanger nos données d'expérience au moyen de séminaires, d'ateliers et de programmes de formation. 

La future expansion de la réadaptation à base communautaire va s'assortir de nouvelles tâches et nous 
voulons les réaliser en collaboration. Nous serions heureux d'établir des contacts et d'instaurer une coopération 
à réchelle nationale et internationale, qu'il s'agisse de procéder à des travaux de recherche concernant cette 
réadaptation ou bien de la développer et de la mettre en oeuvre. Nous la considérons comme un programme 
qui demande des efforts pour modifier et influencer le comportement des membres de la communauté et leur 
permettre de mieux comprendre le problème de l，invalidité，ainsi que pour créer un milieu favorable de nature 
à améliorer la qualité de la vie des personnes handicapées. L'idée d'un programme de développement 
communautaire dans le domaine de la prévention de Pinvalidité et de la réadaptation s'est avérée une stratégie 
efficace. 

La croissance et l'expansion du programme indonésien de réadaptation à base communautaire ont été 
possibles grâce au soutien et à la coopération des institutions publiques nationales, des organismes 
internationaux et des organisations non gouvernementales, nationales et internationales. L'esprit d'initiative, la 
participation et le soutien de toutes les personnes qui ont pris part au travail d'élaboration et de mise en place 
du système de réadaptation à base communautaire en Indonésie ont été inestimables. J'aimerais remercier le 
Gouvernement de la République d'Indonésie, et en particulier les Ministères de la Santé, des Affaires sociales 
et des Affaires internationales, de m'avoir permis de m'engager personnellement dans les activités réalisées 
dans le cadre du programme et de lui apporter mon soutien. Je remercie également les nombreux organes 
internationaux, organisations nationales et institutions établies à l'étranger avec qui nous travaillons de concert; 
que les chefs des communautés et représentants des autorités locales qui partagent le même idéal et le même 
objectif trouvent ici l'expression de ma gratitude pour leur compréhension et leur coopération. Je tiens aussi à 
remercier les très nombreux volontaires du mouvement de protection sociale de la famille des femmes 
indonésiennes dont la participation au système de réadaptation a été très précieuse. J'éprouve beaucoup de 
gratitude envers la Société indonésienne de Soins aux Enfants handicapés et les membres de son conseil de 
direction, notamment Mme Soegeng Soepari, coordonnatrice du bureau du système de réadaptation, pour leur 
collaboration, leur soutien et leurs encouragements. Je suis également très reconnaissant aux membres dévoués 
du système et les remercie de leurs efforts et de leur travail. 

Depuis plus de vingt ans, j'ai concentré mes efforts sur le domaine de l，invalidité et je remercie tous les 
amis et collègues auxquels j'ai le grand plaisir d'être associé. Bien que les mots soient insuffisants, je remercie 
mon épouse et ma famille qui, par leur soutien et leur amour, m'ont encouragé à mesure que le système de 
réadaptation se développait et prenait de l，ampleur. 

Merci à la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé, au Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, à l'OMS et à toutes les personnes ici présentes aujourd'hui. C'est pour moi un honneur d'être le lauréat 
de ce prix très spécial et je l'apprécie beaucoup. La grâce et la protection de Dieu m'ont suivi au cours des 
années et j'en suis très reconnaissant. 

Le PRESIDENT {traduction de lfarabe): 

Je vous remercie, Docteur Tjandrakusuma. J'invite maintenant Mme Girault et M. Samb à s'adresser à 
l'Assemblée. 

Mme GIRAULT (Association de Normandie pour l'Aide sociale aux Villages sénégalais): 

Monsieur le Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le 
Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Monsieur le Directeur général adjoint, honorables 
délégués, Mesdames, Messieurs, en mon nom et en celui de M. Badara Samb, je vous remercie, Monsieur le 
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Président, Monsieur le Directeur général et Professeur Kiikuni, représentant de M. Sasakawa. Je remercie 
aussi tout particulièrement M. Assane Diop, Ministre de la Santé publique du Sénégal, ici présent, qui est venu 
sur place constater les résultats de notre action et nous a encouragés à la poursuivre, en présentant lui-même 
notre candidature pour le Prix que nous recevons aujourd'hui; le Colonel Lamine Cissé Sarr, ici présent, qui 
suit depuis des années nos activités et nous a soutenus; et le Dr Gaye, Médecin-chef d'Oussouye, qui a rédigé 
un mémoire sur Faction que nous avons commencée à Boucotte. Permettez-moi aussi de remercier mon mari, 
Jean-Marie Girault, sénateur-maire de Caen, ici présent, qui m'a toujours laissée partir, toujours soutenue, et 
poussée à me battre lorsque je décidais d'améliorer les conditions de vie des habitants des villages du Sénégal 
où je me trouvais. 

Loin d'être une fin en soi, nous considérons que cette récompense est la reconnaissance, de la part des 
autorités sénégalaises, du travail que nous avons mené sur le terrain pendant dix ans et, de la part de 
rOrganisation mondiale de la Santé, de l'action "Ecole de santé-développement" qui nous est apparue comme 
une nécessité après avoir constaté la stagnation de la situation sanitaire et Pexistence de maladies liées à 
renvironnement dans les villages. Loin d'en tirer quelque sentiment d'orgueil, ce Prix est pour nous un 
tremplin qui va nous encourager à aller de Pavant en étant plus confiants dans notre démarche face à une 
réalité souvent méconnue, démarche obligatoire pour parvenir à changer progressivement les habitudes en 
matière d'hygiène, d'alimentation et de prévention. Nous avons mis en forme ce projet pendant dix-huit mois, 
en étant fidèles à ce que nous pensions être la seule démarche, avant de le présenter aux autorités 
sénégalaises, à la suite de quoi nous l'avons mis en oeuvre dans le village de Boucotte en 1990. 

Je passe la parole à M. Badara Samb qui vous expliquera la stratégie qui nous a valu ce Prix. 

M. SAMB (Sénégal): 

Il s'agit d'une action intégrant les huit composantes des soins de santé primaires définies à la 
Conférence d'Alma-Ata en 1978. Nous faisons du porte-à-porte pour nous imprégner des réalités 
socioculturelles, économiques et sanitaires de chaque famille. Cela nous permet d'obtenir une série de 
réponses qui sont consignées sur une fiche familiale au cours d'une visite d'observation et d'une conversation 
avec la famille. Cette première fiche est ainsi libellée : nom du père de famille, nombre d'enfants, état de la 
case, propreté du récipient contenant Геаи de boisson, état du puits, accrochage du seau de puisage, rangement 
de la vaisselle en hauteur, présence de latrines, assainissement extérieur. Ce porte-à-porte nous permet de 
découvrir les malades dans leur case ainsi que les cas de malnutrition, qui nécessitent une prise en charge 
immédiate de l'enfant et l'éducation de la maman. Une autre fiche est établie dans chaque famille pour la 
chloroquinisation avec le nom et l'âge de chaque enfant jusqu'à 14 ans et des femmes enceintes. Cette fiche est 
remplie au fur et à mesure de la prise de nivaquine, qui a lieu de juin à novembre. Nous agissons en étroite 
collaboration avec le chef du poste de santé, s，Ü y en a un, l'agent de santé communautaire, les jeunes 
organisés en brigades d'hygiène, les femmes et les élèves. 

Notre objectif est de faire en sorte que chaque cellule familiale soit un centre d，autoformation et 
d'autoprévention en matière de santé. Nous favorisons la construction de margelles autour des puits individuels 
et de latrines en dotant chaque famille de trois sacs de ciment. A Boucotte, nous avons remis à neuf et clôturé 
le dispensaire et la maternité. Nous mettons en place un volet économique lorsqu'il est inexistant, ce qui est le 
cas dans le second village où nous avons commencé notre action en novembre. Le volet scolaire consiste en un 
suivi de l'élève jusque dans sa cellule familiale afin qu'il applique dans la pratique les connaissances acquises 
dans notre petit livret "La leçon de santé", et qu'il adopte les soins de santé primaires. Une colonie de 
vacances de soixante enfants, dont l，orientation pédagogique est l'éducation pour une bonne santé, est 
organisée pour la troisième fois. 

Avant de terminer, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de remercier très sincèrement 
Mme Brigitte Girault qui s'est attachée pendant douze ans à améliorer les conditions de vie des populations du 
Sénégal. 

Mme GIRAULT (Association de Normandie pour l'Aide sociale aux Villages sénégalais): 

"Bien penser et bien dire ne sont rien si l，on ne fait rien. La seule chose qui compte, c'est de faire un 
pas, même si ce n'est qu'un tout petit pas". Cette réflexion a été lue il y a quelques jours sur la porte du 
Colonel Sarr, Directeur de l'Hygiène et de la Santé au Sénégal. Voilà le message que nous voulions vous 
transmettre à vous tous, acteurs de la santé. Nous voulons aussi vous dire notre joie et vous remercier encore 
de nous avoir choisis cette année pour ce Prix Sasakawa pour la Santé. 
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Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Madame Girault et Monsieur Samb. J'invite maintenant Mme Perkins, qui représente 
l'Association canadienne de la Santé publique, à s'adresser à l'Assemblée. 

Mme PERKINS (Association canadienne de la Santé publique) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, amis lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé 
d'Indonésie et du Sénégal, Mesdames et Messieurs les délégués, invités spéciaux, collègues et amis, c'est un 
grand honneur pour Г Association canadienne de la Santé publique d'avoir été choisie comme l'un des lauréats 
du Prix Sasakawa pour la Santé pour 1992. Nous aimerions remercier le Professeur Kiikuni, de la Fondation 
commémorative Sasakawa pour la Santé, de cet honneur prestigieux. Il s'agit d'un prix qui récompense les 
activités et le remarquable dévouement des organismes de santé publique qui collaborent avec Г Association en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine et aux Caraïbes. Bon nombre de leurs représentants sont ici aujourd'hui 
pour célébrer avec nous ce moment exaltant. Ensemble, en tant que partenaires, nous avons aidé les nouvelles 
associations nationales de santé publique des pays en développement à renforcer leurs programmes d'action, 
lesquels contribuent grandement à la réalisation des objectifs de santé de leurs pays respectifs. 

En 1978，lorsque nous avons participé à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
tenue à Alma-Ata, où nous avons eu l'honneur de présenter la position de l'ensemble des organisations non 
gouvernementales, nous n'aurions jamais pu imaginer que nous serions les lauréats de l,un des prix les plus 
prestigieux de sa catégorie. Nous sommes reconnaissants de l'honneur qui a été fait à l'Association et à ses 
partenaires internationaux par rOrganisation qui travaille avec tant d'ardeur à l'instauration de la santé dans le 
monde, je veux parler de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Notre participation à la Conférence d'Alma-Ata nous a permis de mieux comprendre le rôle 
exceptionnel que pourrait jouer un réseau de solides associations de la santé publique dans le renforcement 
des soins de santé primaires considérés comme l'une des stratégies déterminantes pour l'instauration de la 
santé pour tous d'ici Гап 2000. Le premier projet international de l'Association dans ce domaine date de 1982, 
avec la création de la Société soudanaise de médecine sociale et préventive, dont l'objectif principal est de 
former des travailleurs ruraux, agricoles et urbains à la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Ce projet a été suivi d'un certain nombre d'actions réalisées en collaboration en Inde, en 
Indonésie, au Costa Rica, en Egypte et en Colombie, et a pris récemment de l'ampleur avec la conclusion de 
partenariats avec des organisations non gouvernementales en Thaïlande, en République-Unie de Tanzanie, au 
Chili, en Bolivie, au Zaïre et dans les Caraïbes. 

Les projets indiqués ci-après sont des exemples de partenariat international. En Amérique latine, nous 
travaillons avec l'Association boliviennne de la Santé publique. Ce projet est le seul de tout le pays à avoir 
offert aux professionnels de la santé et aux travailleurs de l'industrie une formation à la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. L'Association bolivienne a consolidé les comités de 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur le lieu de travail en leur fournissant 
des matériels et une formation supplémentaires. En Afrique, Г Association tanzanienne de la Santé publique a 
lancé un vaste programme national d'éducation afin de propager des messages de santé par la radio, la presse 
et les manuels scolaires. L'Association tanzanienne a également apporté son soutien pour le développement 
d'autres associations de la santé publique dans la région. En Asie, l'Association nationale thaïlandaise de la 
Santé a aidé les comités sanitaires de village à créer un fonds de roulement et à mobiliser d'autres crédits pour 
construire, dans le village, des latrines et des systèmes de stockage de Геаи. 

En 1985, il n'y avait en Afrique qu'une association de la santé publique; elles sont aujourd'hui au 
nombre de sept. Le "leadership" qui s'est instauré grâce à ces partenariats avec les associations est 
remarquable, et nous croyons fermement qu'avec l'enthousiasme voulu，il permettra non seulement d'offrir aux 
agents de santé publique une nouvelle tribune pour échanger leurs données d'expérience, leurs idées et leurs 
ressources, mais aussi de renforcer les soins de santé primaires et, nous l'espérons, de contribuer à la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Afin que Г Association canadienne de la Santé publique continue à soutenir les associations qui sont ses 
partenaires dans les pays en développement, nous avons Pintention d'investir le montant du Prix Sasakawa 
pour la Santé dans un fonds spécial, que nous espérons voir alimenté par les contributions des pouvoirs 
publics, du secteur privé ainsi que de particuliers. Grâce à cet investissement, l'Association canadienne 
favorisera la promotion du "leadership" pour la santé publique dans les pays en développement et continuera à 
soutenir ses partenaires. 

Pour conclure, j'aimerais, au nom de nos membres et de nos partenaires, féliciter chacun des membres 
de l'Association, qui sont eux-mêmes des agents de santé communautaires de première ligne, de la contribution 
qu'ils ont apportée en exposant leur expérience et en s，inspirant des approches novatrices de nos partenaires 
pour la prévention de la maladie et la promotion de la santé. J'aimerais également remercier le Gouvernement 
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canadien de son appui, et rendre un hommage particulier à nos partenaires, Santé et Bien-Etre Canada et 
l'Agence canadienne de Développement international, qui ont fait confiance aux activités et aux programmes 
internationaux de Г Association. Grâce à leur appui moral et financier, et dans un réel esprit de partenariat, 
nous avons pu établir des relations internationales qui transcendent les objectifs du programme et sont devenus 
des liens profonds et durables de collaboration et d'amitié. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Madame Perkins. J'ai maintenant le privilège de donner la parole au Professeur 
Kenzo Kiikuni, représentant le généreux fondateur du Prix. 

Le Professeur KIIKUNI (donne lecture d'un message de M Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation 
commémorative Sasakawa pour la Santé) {traduction de Vanglais): 

Monsieur Al-Badi, Président de l'Assemblée, distingués récipiendaires du Prix Sasakawa pour la Santé 
pour 1992, Monsieur le Directeur général, Docteur Hiroshi Nakajima, Monsieur le Directeur général adjoint, 
Docteur Abdelmoumène, Excellences, distingués délégués, collègues et amis, permettez-moi tout d'abord 
d'exprimer ma considération et mes remerciements les plus sincères à tous mes collègues, qui, jour et nuit, 
luttent pour améliorer la santé et le bien-être de tous les peuples sur cette terre. Au nom de différentes 
organisations et institutions que je représente en tant que Président, j'aimerais vous remercier du fond du 
coeur de votre dévouement. 

Je suis né le 4 mai 1899，et il est facile de calculer mon âge. Vous savez donc que j'ai 93 ans, mais je 
suis en parfaite santé et n'ai pas besoin de lunettes pour lire. J'ai été et je veux être partout dans le monde 
quand ma présence est nécessaire. Malheureusement, des engagements en Pologne et en Tchécoslovaquie 
m'ont empêché de participer à cette importante cérémonie, et c'est pourquoi j，ai demandé au 
Professeur Kiikuni de vous lire mon message. 

Je suis profondément convaincu que le monde ne pourra vivre en paix tant que l'humanité ne sera pas 
délivrée de la faim, de la pauvreté et de la maladie, et aussi que nous devons unir nos efforts pour parvenir à 
cette liberté. Je crois également que nous ne devons pas limiter notre action à nos frontières nationales, et 
qu'il nous faut agir selon un principe de base : "Le monde forme une seule et même famille : nous sommes 
tous frères"; comme vous le savez peut-être, telle a toujours été ma devise, tout au long de mon existence. Mon 
excellente santé, je la dois à beaucoup de personnes et je ne veux pas être le seul à en profiter; je veux au 
contraire la partager avec mes frères et soeurs qui vivent sur cette planète. Nombreux sont ceux qui ont besoin 
d'attention pour améliorer leur santé, et c'est d，ailleurs la noble cause que défend l'OMS : instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

C'est il y a huit ans, sur la recommandation pressante du Directeur général de l'époque, le 
Dr Halfdan Mahler, que le Prix Sasakawa pour la Santé a été créé, afin de soutenir la noble idée lancée par 
POMS de la santé pour tous par les soins de santé primaires. Les lauréats des années précédentes ont 
clairement démontré que nombreux sont ceux qui, par des approches novatrices s'inscrivant dans le cadre de la 
"santé pour tous", s'emploient à améliorer la santé des communautés. Je suis particulièrement heureux de 
constater que, chaque année, un nombre croissant de gouvernements et d'institutions soumettent des 
candidatures pour ce Prix. 

Lorsque j'ai étudié les activités des lauréats de cette année, j'ai été très heureux de voir qu'ils 
partagaient mes convictions et avaient courageusement prouvé leur détermination à mener à bien cette tâche 
ardue mais gratifiante; je suis convaincu que, si petite que soit la graine au départ, elle se développera 
sûrement et grandira pour jeter les fondations d'un monde plus propre, en meilleure santé et plus paisible. 

J，ai encore à l'esprit l'annonce historique de réradication de la variole. Ce succès est sans conteste le 
succès de tous; ce sont non seulement les efforts coordonnés des professionnels mais aussi l'engagement actif 
des ressources communautaires, qui ont permis ce miracle, jugé impossible pendant de nombreuses années. 

Beaucoup de maladies frappent encore quotidiennement les habitants de nombreuses régions du globe. 
La lèpre, par exemple, est l，une des maladies les plus difficiles et les plus redoutables que l'humanité ait 
connue au cours de son histoire. Cependant, grâce aux efforts inlassables des scientifiques et des agents de 
santé publique et aux progrès accomplis dans divers domaines, y compris la polychimiothérapie et la mise au 
point de vaccins, 1，Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que la lèpre pourrait être éliminée avant la fin du 
siècle, si nous unissions nos efforts et travaillions de concert. En raison de Fintérêt personnel que je porte à 
réradication de cette maladie, j'apprécie énormément l'impulsion donnée par le Dr Hiroshi Nakajima et tous 
ceux qui participent à la lutte antilépreuse à travers le monde. Comme j'ai été le premier à me porter 
volontaire pour être vacciné contre la lèpre, je suis de nouveau prêt à le faire pour toute autre démarche qui 
pourrait conduire à l'éradication de cette maladie. 
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Il y a trois ans, j'ai eu l'honneur d'être nommé, pendant l'Assemblée de la Santé, "ambassadeur de 
l'OMS chargé d'une mission de bonne volonté". Depuis, je suis allé dans un certain nombre de pays d'Afrique 
et d'Asie, me déplaçant plus de dix fois par an. Chaque fois, je demande à mes interlocuteurs de donner eux 
aussi la priorité à la santé de tous, suivant en cela l'exemple des lauréats du Prix Sasakawa pour la Santé. 

Je m'intéresse également aux programmes de lutte contre le SIDA, et j'ai demandé au Dr Nakajima de 
me suggérer certains domaines où ma contribution serait particulièrement utile. Je vous adresse mes meilleurs 
voeux pour que vous parveniez également à mener à bien cette entreprise extrêmement difficile à laquelle 
l'humanité se trouve aujourd'hui confrontée. 

Je comprends tout à fait les bouleversements et les difficultés qui touchent bon nombre des Etats 
Membres de cette Organisation et suis très sensible aux situations auxquelles ces pays se trouvent confrontés, 
avec toutes les conséquences qu'elles entraînent. Après une discussion approfondie avec le Directeur général, 
le Dr Nakajima, j'ai accepté que les réserves monétaires du Fonds Sasakawa, dont le montant s'élève à 
US $3 millions, soient utilisées pour ces situations d'urgence, afin de faire avancer la noble cause de la santé 
pour tous d'ici Гап 2000, et en particulier l'initiative visant à intensifier la coopération de l'OMS avec les pays 
qui en ont le plus besoin. 

A roccasion de cette huitième cérémonie de remise du Prix Sasakawa pour la Santé et dans l'espoir de 
favoriser les activités de la santé pour tous, visant la santé, la prospérité et le bonheur de toute l，humanité, 
j'adresse mes félicitations et mes remerciements aux lauréats de ce Prix et à leur gouvernement pour leur 
remarquable travail. 

Enfin, je prie pour que tous les membres de cette Assemblée et tous les peuples de la terre accèdent à 
la santé, à la prospérité et au bonheur. 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Je vous remercie, Professeur Kiikuni. Veuillez faire part à M. Sasakawa de notre gratitude et des 
chaleureux remerciements de cette Assemblée. 

Nous avons maintenant terminé Гехашеп du point 13 de l'ordre du jour. La séance est interrompue 
pendant quelques minutes. Nous reprendrons ensuite le débat sur les points 9 et 10’ et la Commission В se 
réunira. La Commission В procédera à Гехашеп du point important relatif aux Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Comme la 
résolution à adopter sur ce point nécessitera une majorité des deux tiers, les délégués sont instamment invités 
à se rendre à la Commission В afin que le débat puisse commencer. 

La réunion est maintenant interrompue pour quelques minutes. Veuillez rester à votre place. 

5. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 
_ ^ N/oiP büM 

La séance a repris. Nous allons maintenant poursuivre le débat sur les points 9 
premiers orateurs inscrits sur la liste, les délégués du Congo et du Cameroun, à venir 
la parole au délégué du Congo. 

Mme FOUTY-SOUNGOU (Congo): 

Monsieur le Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Messieurs les 
Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général de l'OMS, honorables délégués, permettez-moi tout d'abord, 
Monsieur le Président, à l'instar de mes prédécesseurs, de vous féliciter au nom de la délégation que j'ai 
l'honneur de conduire, pour votre brillante élection à la tête de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Ces félicitations s'adressent aussi aux Vice-Présidents et aux autres membres de votre bureau. Je 
m'en voudrais par ailleurs de ne pas faire des compliments au Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de 
l'OMS, pour son rapport combien complet et détaillé sur la situation sanitaire dans le monde. Que Monsieur le 
Directeur général trouve ici exprimé le sentiment de gratitude de mon pays auquel l'OMS ne cesse d'apporter 
aide et assistance, surtout dans les moments difficiles comme ceux que nous avons connus en septembre 1991 
lors de l'accident de chemin de fer de Mvoungouti, qui a fait plus d'une centaine de morts. 

Mille neuf cent quatre-vingt-onze a été pour mon pays riche en événements. En effet, la Conférence 
nationale souveraine organisée cette année-là aura marqué l'avènement d'une ère nouvelle, celle de la 
démocratie au Congo. C'est ainsi que, malgré la crise économique à laquelle nous sommes confrontés et grâce 

et 10. J'invite les deux 
à la tribune et je donne 
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à l'aide des pays amis，nous avons commencé à jeter les bases de cette démocratie en organisant des élections 
libres et transparentes : référendum constitutionnel et élections locales, législatives et présidentielles. Après 
une analyse de la situation socio-sanitaire, cette Conférence nationale a conclu que, dans sa grande majorité, la 
population du Congo n，a pas toujours accès aux soins essentiels. La mortalité infantile reste très élevée, de 
l'ordre de 123 pour 1000. Il y a encore 800 à 1000 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes par an. On 
assiste à une recrudescence des grandes maladies endémiques telles que la tuberculose, la trypanosomiase, le 
paludisme, et la schistosomiase. Le SIDA continue à faire des ravages dans la population la plus jeune, et donc 
la plus active, avec des taux atteignant 6 à 7 % dans les villes. Les formations sanitaires sont en nombre 
insuffisant et, pour la plupart, dans un état de délabrement avancé. Ces établissements sont par ailleurs 
dépourvus de matériels médico-chirurgicaux et de médicaments, même de première nécessité, ce qui explique 
la fermeture de plusieurs dispensaires. Le personnel, surtout les infirmiers et les sages-femmes, est trop peu 
nombreux, comme Га souligné le Directeur général dans son rapport, et cela malgré la présence d'écoles de 
formation. On note aussi que ces agents n'ont pas toujours les qualités requises et qu'ils se répartissent 
inégalement entre les villes et les campagnes. Très peu d'entre eux connaissent bien les soins de santé 
primaires. Faute de médicaments, ils se sont peu à peu transformés en distributeurs d'ordonnances auprès 
d'une population dont le pouvoir d'achat est déjà sérieusement affaibli par le coût de la vie. 

Cette situation désastreuse nous a conduits à revoir nos stratégies de la santé. Un plan national de 
développement sanitaire a été alors élaboré et adopté par le Conseil supérieur de la République comme une 
loi de l'Etat. Ce plan de cinq ans, basé sur la mise en oeuvre de l'initiative de Bamako et le scénario de 
développement sanitaire en trois phases, met l'accent notamment sur la participation communautaire et la 
décentralisation. Son exécution vise à améliorer l'état de santé de la population congolaise en renforçant les 
systèmes de santé de district. C'est ainsi qu'un comité de pilotage a été créé, en association avec d'autres 
secteurs tels que l'agriculture, les transports, réducation et divers partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, le 
РАМ, le FAC, la CEE, la Société pour la Coopération technique d'Allemagne et des organisations non 
gouvernementales nationales et internationales. Ce programme national de développement sanitaire subdivise 
le territoire national en vingt-six circonscriptions socio-sanitaires comprenant chacune deux niveaux 
d'intervention : les centres de santé intégrés et l'hôpital de recours. Nous espérons ainsi développer la 
couverture sanitaire nationale pour, d'une part, fournir à 80 % au moins de la population des soins de santé 
primaires de qualité en les faisant entièrement participer à cette action, d'autre part renforcer les capacités 
nationales en ce qui concerne la gestion du système de santé. Comme on peut le constater, étant donné les 
difficultés économiques que connaissent la plupart de nos pays en développement, la participation de la 
population à Paction de santé est plus indispensable que jamais. 

C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir à Brazzaville, au mois de septembre 1992，à l'occasion 
de la quarante-deuxième session du Comité régional OMS de l'Afrique, une conférence internationale sur la 
santé communautaire. Celle-ci nous permettra de faire le bilan des efforts déjà consentis par les communautés 
pour la prise en charge de leur santé, afin de mieux les aider et d'adapter les mesures pratiques de mise en 
oeuvre du plan national. 

Ainsi, du haut de cette tribune, Monsieur le Président, je lance un vibrant appel pour que tous les pays, 
surtout ceux de la Région africaine, puissent participer massivement à cette conférence de Brazzaville. Je suis 
convaincue qu'ensemble, dans ces moments difficiles, nous pourrons aider les populations à mieux se prendre 
en charge dans l'optique d'une santé meilleure. 

Le Professeur MBEDE (Cameroun): 

Monsieur le Président, au nom de la délégation camerounaise, je joins ma voix à celles de tous ceux qui 
ont parlé avant moi pour vous prier d'accepter mes vives félicitations pour votre brillante élection à la tête de 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Mes félicitations s'adressent aussi à tous les membres 
de votre bureau. 

Monsieur le Directeur général de l'OMS, depuis votre arrivée à la tête de notre Organisation, vous avez 
su en maintenir la dynamique. Cela se traduit par la consistance de votre rapport, qui démontre bien que, 
malgré l'émergence de problèmes nouveaux et les difficultés de mobilisation des ressources financières, des 
efforts considérables sont faits et des résultats fort appréciables sont obtenus en ce qui concerne ramélioration 
de la santé des peuples. Je vous adresse mes vives félicitations pour l'oeuvre accomplie. Je voudrais associer à 
ces félicitations le Dr Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique, pour l'oeuvre immense accomplie avec 
brio dans notre Région. 

Mesdames，Messieurs, le Cameroun vit, comme la plupart des pays africains, les mutations 
socio-économiques qui secouent le monde. L'évolution vers plus de libéralisme, une plus grande démocratie et 
un plus grand respect des droits de l'homme, entreprise depuis de nombreuses années par le Président de la 
République, S. E. Paul Biya, suit son cours, et dans le bon sens. C'est ainsi que, entre autres, des lois sur la 
libéralisation de Pexercice de la médecine et de la pharmacie ont été promulguées et que, pour la première 
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fois depuis une trentaine d'années, viennent de se dérouler le 1er mars dernier, dans la paix et dans une totale 
liberté, des élections législatives pluralistes. 

Mais le Cameroun, comme les autres pays africains, vit également depuis de trop nombreuses années 
une crise économique sans précédent, dont les conséquences sur le système de santé sont dramatiques. Notre 
Gouvernement a bien sûr réagi en réorientant sa politique et sa stratégie de santé, focalisées sur les principaux 
axes suivants : priorités aux soins de santé primaires qui sont renforcés, priorité à la santé maternelle et 
infantile, à la nutrition et à la planification familiale, effort de réduction de l'incidence et de la prévalence des 
principales endémies, développement des services de santé à assise communautaire et promotion de la 
participation de la population aux soins de santé, mise en place et développement d'un système efficace et 
décentralisé d'approvisionnement en médicaments essentiels, recherche et application de nouveaux critères de 
financement du secteur de la santé et d，utilisation optimale des ressources. Cette nouvelle approche met 
l'accent sur le cofinancement et la cogestion, c'est-à-dire sur le partenariat entre les pouvoirs publics et les 
communautés dans la définition des besoins et des priorités, dans la mobilisation des ressources et dans la 
gestion des programmes de santé. Pour ce développement des soins de santé primaires, nous bénéficions d'une 
aide appréciable, bilatérale, multilatérale et de la part des organisations non gouvernementales, et je tiens à 
renouveler ici nos sincères remerciements à tous nos partenaires en matière de développement. 

Des efforts sont aussi déployés dans le but d'améliorer la gestion et la qualité des prestations dans les 
structures de premier, deuxième et troisième recours. C'est dans ce sens que nous avons également mis en 
route, au niveau des principales formations sanitaires de deuxième et troisième échelon, le système de 
recouvrement des coûts qui commence à porter des fruits. Ces expériences nous permettent d'envisager 
l'extension de cette approche à l'ensemble du système de santé et sur tout le territoire national. Les leçons 
positives tirées de ces deux pôles de développement de notre système de santé ont permis au Ministère de la 
Santé publique de réunir et de développer les arguments nécessaires et suffisants qui ont soutenu la plaidoirie 
en faveur de la participation communautaire pour aboutir à l'adoption, par le Parlement, de la loi promulguée 
le 1er décembre 1990 sur le recouvrement des coûts. Je viens de créer, il y a deux semaines, dans une de nos 
provinces, un fonds provincial pour la santé, oeuvre exemplaire du partenariat entre les communautés, les 
"leaders" de tous les secteurs confondus, le Gouvernement et l'Allemagne, que je tiens à remercier ici 
publiquement pour son aide. 

Cependant, malgré les succès obtenus, nous nous rendons bien compte que la mobilisation des 
ressources locales a ses limites dans la crise économique persistante. En effet, celle-ci a contribué à détériorer 
considérablement notre système de santé en diminuant à la fois la capacité d'intervention de l'Etat et le 
pouvoir d'achat des familles. Il nous est donc de plus en plus difficile d'assurer un service minimum acceptable, 
et encore plus de réagir efficacement aux problèmes nouveaux, tels que le SIDA ou la résistance de 
Plasmodium falciparum aux antipaludiques usuels, ou encore la résurgence des épidémies. Au cours des 
dix-huit mois écoulés, notre pays a connu des épidémies de fièvre jaune en janvier 1991, de choléra à partir du 
mois de mai de la même année, et de méningite au début de cette année 92. Ensemble, ces épidémies ont été 
cause de centaines de victimes et ont encore plus cruellement mis en évidence notre faible capacité 
d'intervention du fait de la dégradation de notre économie, mais le Cameroun n'est pas seul dans cette 
situation. 

Ceci, Monsieur le Président, pour dire la nécessité de relever les économies du tiers monde et de 
l'Afrique, menacés d'abandon, car je reste convaincu que tous les efforts déployés par l'OMS, par les divers 
bailleurs de fonds et par nous-mêmes risquent de n'aboutir qu'à des mesures palliatives si rien n'est fait pour 
améliorer rapidement nos économies, une des conditions indispensables du développement sanitaire 
autopromu, autoentretenu et donc durable. 

Oui, Monsieur le Directeur général, je suis d'accord avec vous. Il faut aussi faire face aux problèmes plus 
vastes de la société dont est tributaire la santé de chaque femme, de chaque homme, de chaque enfant. C'est 
pour cela que nous pensons qu'il est du devoir de l'Organisation de continuer à sensibiliser la communauté 
internationale et les grands décideurs du monde au lien étroit qui existe entre le développement économique 
et la santé. L'aboutissement heureux de cette mission aura un impact considérable sur la marche des peuples 
en développement vers l'objectif de la santé pour tous. 

Enfin, je voudrais profiter de roccasion qui m'est offerte ici pour renouveler Гаппопсе de la Conférence 
sur le SIDA en Afrique qui se tiendra à Yaoundé, au Cameroun, du 8 au 14 décembre 1992. 

Le Dr N. Ngendabanyikwa (Burundi)，Vice-Président, assume la présidence. 

Mme LOMBILO (République centrafricaine): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, j'ai 
l'honneur, au nom de la délégation centrafricaine et en mon nom personnel, d'adresser au Président mes vives 
félicitations pour sa brillante élection à la tête de notre Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Ces félicitations s'adressent également à tous les Vice-Présidents et à tous les membres du bureau qui ont 
Fhonneur d'être à ses côtés pour assurer en équipe ces hautes fonctions. Je voudrais aussi remercier le 
Président de la précédente Assemblée de la Santé et les membres sortants du Conseil exécutif pour le travail 
de qualité qu'ils ont accompli durant leur mandat. 

Ma délégation a lu avec beaucoup d'intérêt et d'attention le rapport biennal du Directeur général. Elle a 
eu la très grande satisfaction de constater que le rapport fait une analyse positive de la situation sanitaire dans 
le monde et donne une image claire de l'importance du soutien multiforme que l'Organisation apporte aux 
Etats Membres dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Je saisis cette occasion singulière 
pour adresser mes sincères félicitations au Directeur général et aux Directeurs régionaux pour la pertinence, 
l'ampleur et l'efficacité des activités menées avec succès, dans l'ensemble, au cours de la période biennale 
1990-1991, en dépit des importantes perturbations sociopolitiques et économiques avec tout le cortège de 
conséquences qu'elles ont entraînées dans le monde entier. Cependant, contrairement à l'impression très 
optimiste exprimée dans ce rapport biennal relative aux retombées positives possibles de la fin de la 
confrontation Est-Ouest et du vent de démocratie qui souffle sur le monde, je crains plutôt un changement 
d'orientation et de centre d'intérêt qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses sur le soutien économique et 
financier, accordé particulièrement aux pays du tiers monde et aux pays les moins avancés. Si cela se 
produisait, les efforts élogieux fournis pendant cette période biennale et les précédentes, ainsi que les résultats 
obtenus, risquent d'être compromis. 

La République centrafricaine, partie prenante et témoin des activités entreprises en 1990-1991，se réjouit 
de la qualité de la coopération technique établie entre elle et l'Organisation，dont voici quelques 
manifestations : assistance technique et économique accrue dans plusieurs domaines, en particulier dans le 
processus d'accélération de la mise en oeuvre des soins de santé primaires, appui au développement des 
ressources humaines et aux programmes de santé, mobilisation des bailleurs locaux en faveur de la santé. Cette 
coopération technique a permis, en complémentarité avec d'autres partenaires, de mettre sur pied un 
"leadership", c'est-à-dire un mode de gestion efficace et positive des soins de santé primaires particulièrement 
dynamique dont vous me permettrez, Monsieur le Président, de présenter ici les grandes lignes dans le souci 
de répondre à la préoccupation du Conseil exécutif, qui a demandé que cette notion de "leadership" de la santé 
retienne l'attention des délégués à cette Assemblée. 

Ainsi, suite aux résolutions de la trente-cinquième session du Comité régional de l'OMS, tenue à 
Lusaka, la République centrafricaine, à l'instar de la plupart des Etats d'Afrique représentés aux présentes 
assises, s'était lancée dans la préparation de la mise en oeuvre du scénario de développement sanitaire en trois 
phases. En 1988, lors de la conférence nationale sur la problématique de la santé en République centrafricaine, 
qui a regroupé pour la première fois les représentants de toutes les couches de notre société, nous avons 
constaté que Гипе des principales causes de notre lenteur dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires 
était l'absence d'une définition claire des équipes et des structures de soins de santé primaires ainsi que des 
mécanismes d'encadrement et de supervision. De même, nous n'avions pas accordé suffisamment d'attention 
au profil des personnes chargées de diriger et d'animer ces équipes (je veux nommer les "leaders"). Pour 
remédier à cette situation，il a fallu d'abord créer et mettre en place les structures, les organes d'exécution et 
de coordination des soins de santé primaires aux niveaux central, régional et du district. Puis, avec l'aide d'un 
spécialiste en gestion, il a fallu élaborer un guide de formation aux méthodes fondamentales de planification à 
l'usage d'une cellule d'exécution créée pour sensibiliser et former les membres des divers comités de soins de 
santé primaires à la gestion de ces soins, à charge pour ces personnes, selon leur niveau hiérarchique respectif, 
d'organiser les activités qui, progressivement mais rapidement, à partir des districts vers la capitale, ont permis 
Pélaboration du plan national de développement sanitaire adopté par le Gouvernement, en décembre 1991, 
comme composante du plan de développement économique et social. Ce plan analyse la situation sanitaire, 
redéfinit la politique sanitaire et définit les programmes prioritaires. Grâce à ce mode de gestion, nous avons 
pu prendre en compte dans ce plan les aspects techniques et sociaux de notre système de soins de santé 
primaires. De notre modèle, nous avons tiré des informations de deux ordres. Le "leadership" suppose des 
objectifs d'action précis et collectivement décidés, des directives claires, une volonté collective de travail en 
équipe et un esprit d'humüité de la part de chaque partenaire, mais il nécessite aussi des compétences et des 
ressources bien déterminées, faute de quoi il y a risque de dérapage ou de démotivation. 

En ma triple qualité de mère, de Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et de Présidente 
de l'Union démocratique des Femmes centrafricaines, je voudrais féliciter le Conseil exécutif, qui a bien voulu 
proposer cette année à notre réflexion le thème "Les femmes, la santé et le développement". J'ose espérer que 
les discussions techniques aboutiront à des stratégies et mesures visant à améliorer les conditions de vie des 
femmes, et je formule enfin le voeu fervent que l'OMS utilise son "leadership" pour la mise en oeuvre des 
résolutions et recommandations qui seront retenues. 

Monsieur le Président, je voudrais réaffirmer du haut de cette tribune rattachement de mon pays à 
rOrganisation et aux cinq domaines d'action à privilégier au cours des années à venir, que le Directeur général 
a déterminés, tout en espérant qu'il disposera des moyens nécessaires à cette fin dans l'intérêt évident de la 
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santé des populations de tous les pays Membres, mais surtout dans celui des Etats les plus pauvres dont la 
République centrafricaine, hélas, fait encore partie. 

Je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les pays amis, particulièrement à ceux du Nord qui 
ont les moyens ainsi qu'à tous les bailleurs de fonds, afin qu'ils maintiennent leurs aides en faveur des pays en 
proie à de graves crises économiques, et au mien, en particulier, qui a besoin d'un soutien considérable pour la 
mise en oeuvre de son plan national de développement sanitaire 1992-1996. 

M. A D A M (Seychelles) {traduction de Vanglais): 

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 la tête de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

L'année 92 est particulièrement délicate pour nous, aux Seychelles, car nous vivons actuellement des 
changements politiques et entrons dans un système pluraliste. Nous ne considérons pas ces changements 
comme un retour à la démocratie associée au multipartisme, mais nous y voyons plutôt un progrès, fondé sur 
une réelle prise de conscience de nos réalisations des quinze dernières années et de révolution de notre 
environnement national et international. Nous considérons que ces changements sont porteurs de nouvelles 
perspectives et de nouveaux défis; nous sommes persuadés que notre pays continuera à se développer, et notre 
population à profiter des fruits de ce développement. Notre objectif principal a toujours été, et reste encore, 
de placer l'homme au centre du développement. L'un des principaux défis à relever sur le plan de la santé est 
de trouver les moyens de sauvegarder les progrès accomplis dans le domaine des soins de santé et de continuer 
à progresser et à évoluer. 

Au cours des quinze dernières années, nous avons amélioré l'état de santé de notre population, qui est 
devenu l'un des meilleurs dans le monde en développement. Nos progrès ne se mesurent pas seulement par la 
faible mortalité infantile, une espérance de vie élevée ou ramélioration des indicateurs de la morbidité et de la 
mortalité. Notre plus belle réussite a été de garantir à tous, je dis bien à tous, un accès à des services de santé 
et la possibilité de participer au développement des soins de sanjé. Nous y sommes parvenus grâce à 
l'extension et à l'amélioration de la qualité de nos services. Néanmoins, nous n'aurions pas pu instaurer de 
véritable équité si nous ne nous étions pas résolument efforcés de transformer un système de santé fondé sur 
des prémisses qui reconnaissaient à certains - en raison de leur position sociale ou économique - le droit 
d'accéder à un niveau déterminé de soins, alors que la majorité devait se contenter de moins. 

Ayant ainsi réussi à mettre en place un système de santé de haute qualité et ouvert à tous ses citoyens, 
le Gouvernement seychellois est fermement décidé à continuer de promouvoir et de protéger le droit à la 
santé. Même si certains ont laissé entendre que les forces du marché étaient appelées à jouer un rôle 
déterminant en matière de santé, le Gouvernement des Seychelles est convaincu que le secteur public doit 
continuer à occuper une place prépondérante dans la prestation de soins de santé. Seul un secteur public fort 
peut assurer un développement sanitaire considérable et équilibré dans un pays aussi petit que le nôtre, qui 
manque de personnel qualifié, dépend largement des importations et dispose de peu de ressources naturelles 
exploitables, et dont la population se trouve éparpillée sur un grand nombre d'îles. 

Un solide "leadership" de la santé est devenu encore plus important, non seulement à cause des 
changements politiques, mais aussi en raison des nouvelles caractéristiques des maladies et de l'apparition des 
nouveaux besoins en matière de santé. Ayant atteint un certain niveau de soins, ce qui a contribué à 
sensibiliser davantage la population, nous devons maintenant faire face à des demandes croissantes de 
prestations, y compris l'utilisation de nouvelles techniques. Face à ces besoins et à ces demandes, nous avons 
pris conscience de l'importance de donner la priorité à la formation de notre personnel; j'aimerais remercier 
ici l'OMS, notre Directeur général, le Dr Hiroshi Nakajima, et les Etats Membres de l'aide qu'ils nous 
apportent dans ce domaine. Nous sommes en train de prendre les dispositions nécessaires pour offrir à nos 
agents de santé plus de possibilités de formation, tout en prêtant constamment attention à leurs besoins et à 
leurs conditions de travail. Nous sommes également conscients de la nécessité de gérer efficacement les 
services de santé et de trouver les meilleurs moyens d'utiliser nos ressources. La recherche sur les systèmes de 
santé, que l'OMS préconise avec force, est devenue un élément essentiel du renforcement des capacités de 
gestion. 

Les soins de santé primaires sont à la base du développement de notre système de santé, et cela reste 
pour nous un principe directeur. Placer l'individu au centre du développement, encourager les communautés à 
participer à tout ce qui concerne leur bien-être, mobiliser et utiliser toutes nos ressources dans l'intérêt de tous 
nos citoyens, tels sont les principes fondamentaux de notre système de santé, et en fait de notre système 
politique. Ce sont ces principes qui nous ont permis d'atteindre notre niveau actuel de développement, et ce 
sont eux qui nous mèneront au-delà de Гап 2000. 
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Le Dr HIRE (Somalie) {traduction de Varabe): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé, Monsieur le Directeur général 
de l'OMS, Monsieur le Directeur général adjoint, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un grand 
plaisir pour moi de prononcer ce discours à l'occasion de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. Je souhaite évoquer ici les multiples problèmes relatifs à la profession médicale et les nombreuses 
maladies auxquelles le monde est confronté, en particulier les maladies nouvelles difficiles à identifier. Malgré 
le développement technologique moderne, les énormes progrès économiques réalisés par les pays développés, 
et aussi par certains pays du tiers monde, les multiples efforts déployés par les savants et les médecins et les 
examens médicaux modernes, on constate que la médecine reste incapable de détecter et de comprendre 
certaines maladies, leurs causes, et les moyens d'y remédier. Ces maladies se sont propagées dans le monde 
entier et les plus importantes sont relativement connues depuis un certain temps, comme les tumeurs malignes, 
certaines maladies du sang, quelques maladies génétiques, les maladies causées par les rayonnements ionisants, 
des maladies modernes comme le SIDA, les maladies causées par des virus inconnus, ainsi que des maladies 
plus classiques, comme les cardiopathies, les maladies de l'appareil circulatoire, l'hypertension, le diabète et les 
maladies des voies respiratoires. Toutes ces maladies font des ravages et tuent des millions d'êtres humains 
chaque année. Cependant, les médecins et les agents de santé continuent de mener leur action scientifique et 
humanitaire pour lutter contre ces maladies, et pour sauver des vies partout dans le monde. Dans les pays 
économiquement sous-développés, des millions de personnes meurent à cause de la malnutrition, mais aussi en 
raison de maladies répandues dans ces régions, comme le paludisme, la diphtérie, la fièvre typhoïde, les 
maladies infantiles, le tétanos, la méningite, les maladies hépatiques, la bilharziose, etc. Pires que tout cela, et 
plus sanglantes encore, sont les guerres civiles qui sévissent dans quelques parties du monde, comme le conflit 
que connaît actuellement la Somalie. C'est pourquoi je voudrais vous expliquer la situation dans laquelle se 
trouve le pays en cette période critique de son histoire, et confirmer tout ce que vous avez déjà entendu sur la 
destruction massive et l'anéantissement des biens, tant privés que publics, et sur les blessés et les morts que la 
guerre civile a faits parmi les Somaliens, durant plus de quinze mois. Cette guerre fratricide et sanglante se 
déroule entre les factions rivales, les organisations politiques et militaires, les diverses catégories issues du 
régime dictatorial et arbitraire de Mohammed Syaad Barré. Le résultat en est la souffrance du peuple 
somalien, privé depuis vingt et un ans de ses droits les plus élémentaires, la liberté et la démocratie. Ce régime 
a torturé, massacré et tué des milliers d'innocents, il a usurpé ses biens et détruit les villes et les villages, en 
utilisant pour cette horrible tâche toutes les armes - fusils automatiques, canons, et même avions militaires 
sophistiqués - afin de mater la révolution du peuple. Syaad Barré a aussi employé contre le peuple tous les 
moyens de la terreur et de la répression pour parvenir à réaliser ses ambitions personnelles et imposer son 
régime illégal. Grâce à Dieu, le peuple somalien a réussi à renverser son régime et à le chasser du pays depuis 
une semaine. Néanmoins deux millions de Somaliens se sont enfuis à cause des difficultés et des mauvaises 
conditions de vie et se sont réfugiés à l'étranger. Un million et demi se trouvent dans des camps de réfugiés 
situés dans les pays voisins, le Kenya, l'Ethiopie, Djibouti et le Yémen. Tout ceci a engendré la malnutrition, la 
propagation des maladies et la mort de 60 % des enfants et des personnes âgées, hommes et femmes. D y a 
aussi un grand nombre de Somaliens qui se sont réfugiés en République arabe d'Egypte et en République 
arabe syrienne, et leurs conditions de vie sont très difficiles. Un demi-million d'autres réfugiés somaliens sont 
dispersés entre l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et l'Australie. La guerre fratricide qui sévit 
actuellement entre les factions somaliennes rivales, en lutte les unes contre les autres pour s'emparer du 
pouvoir, est la cause de pertes en vies humaines qui se sont multipliées, puisqu'on compte 40 000 tués ou 
blessés. Quant aux pertes dues à cette même guerre fratricide entre 1988 et 1992，elles sont estimées à près 
d'un demi-million de morts et blessés. Les pertes causées par la guerre ne se limitent pas aux vies humaines, 
elles s'étendent aux biens et propriétés, du Nord au Sud et de l，Est à l'Ouest du pays. Dans chaque ville et 
village, les champs cultivés ont été brûlés, les puits démolis, les animaux tués, les hôpitaux détruits de même 
que les centres de soins, les dépôts médicaux, les édifices publics, les banques, les moyens de transport 
terrestres, aériens et maritimes, les stations de radiodiffusion et de télévision et l'aéroport. Les centraux 
téléphoniques, les centrales électriques et les installations hydrauliques ont été détruits à 100 %, ainsi que les 
autres infrastructures du pays. Soixante-dix pour cent des médecins, infirmières et autres agents de santé se 
sont réfugiés à l'étranger, et actuellement il n'y a plus ni services de santé, ni médicaments, ni équipements 
médicaux en Somalie. 

Après cette catastrophe qui a dévasté la Somalie, cette destruction massive, nous nous demandons ce 
que la communauté internationale a fait pour résoudre le problème somalien. Nous ne nions pas, et même 
nous reconnaissons, le fait que plusieurs organisations de secours ont envoyé de modestes missions en Somalie, 
en particulier la Croix-Rouge internationale, les organisations non gouvernementales, Mother and Child 
International, Médecins sans Frontières, le HCR et l'Agence islamique de Secours. Néanmoins, nous pensons 
que la communauté internationale n'a pas accompli ce que la Somalie attendait d'elle durant cette période 
critique de son histoire，et que le devoir humanitaire n，a pas été accompli pleinement pour combattre ces 
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problèmes épineux et difficiles, comme cela a été fait dans d'autres pays du monde qui souffraient des mêmes 
problèmes et des mêmes divisions intestines, mais qui ont reçu une assistance humanitaire de la communauté 
internationale et ont bénéficié de l，aide et de l'appui nécessaires pour pouvoir surmonter leurs problèmes 
internes. Je lance donc un appel pressant à l'Assemblée de la Santé, et au monde entier, pour que soient prises 
les mesures nécessaires pour secourir la Somalie. Je fais appel également à tous les Etats du monde et à toutes 
les organisations d'aide internationales. Mon appel s'adresse également à la conscience de l'humanité afin que 
des fournitures et des équipements médicaux d'urgence soient envoyés en Somalie et qu'une action sérieuse 
soit entreprise pour sauver le pays. Je demande aussi l'envoi d'urgence de médecins et de médicaments dans 
les camps de réfugiés somaiiens au Kenya, à Djibouti, en Ethiopie, et au Yémen et de missions sanitaires et 
d'équipements médicaux dans les hôpitaux des grandes villes comme Mogadiscio, Hargeiza et Ribara. 

Je demande instamment aux Ministres de la Santé participant à cette Assemblée d'attirer rattention de 
leurs gouvernements, de leurs peuples, et de leurs organisations d'aide et de secours sur la Somalie, afin de lui 
faire parvenir une assistance humanitaire. Nous en appelons tout particulièrement à l'OMS et au HCR afin 
qu'ils augmentent leur assistance à la Somalie, qu'ils accordent une attention particulière aux Somaiiens dans 
leur détresse et qu'ils aident le Ministère de la Santé et le Gouvernement provisoire somalien à faire revenir 
dans la mère patrie les médecins ainsi que les agents de santé somaiiens résidant à l'étranger. A cet effet, une 
demande officielle a été formulée auprès de rOrganisation internationale pour les Migrations, l'institution 
compétente pour ces questions. Nous demandons enfin l'application de la résolution adoptée à la 
trente-huitième session du Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, en octobre 1991, 
concernant la fourniture d'une assistance médicale et technique à la Somalie. Enfin, nous lançons un appel à 
rONU pour qu'elle oeuvre rapidement au rétablissement de la paix en Somalie. 

Monsieur le Président, au nom de la délégation somalienne, et en mon nom propre, je vous félicite pour 
votre élection à la tête de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je félicite également 
tous les Présidents des commissions et je souhaite à tous plein succès dans votre tâche humanitaire. Je 
voudrais également présenter mes remerciements à tous les Etats et aux quelques organisations qui se sont 
mobilisés pour aider la Somalie et se sont tenus à ses côtés durant cette période de son histoire, 
particulièrement aux médecins, aux infirmiers et aux bénévoles envoyés par les organismes de secours qui ont 
accompli leur tâche humanitaire dans le fracas des canonnades et au milieu des dangers de la guerre. Certains 
ont trouvé la mort en accomplissant cette noble mission. Je présente à leurs familles, parents et amis mes 
sincères condoléances. Je remercie aussi la Croix-Rouge internationale pour le rôle humanitaire prépondérant 
qu'elle a joué en Somalie. Je souhaite, enfin, le succès dans ses travaux à 1，Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, honorables Ministres, distingués délégués, 
permettez-moi, au nom du Gouvernement de la République du Malawi, de féliciter le Président de son élection 
à cette haute fonction. Je suis convaincu qu'il mènera les délibérations de cette Assemblée à une heureuse 
conclusion. J'aimerais l'assurer de l'entière coopération et de l'appui de ma délégation. Permettez-moi 
également de féliciter les Vice-Présidents et les autres membres du bureau de leur élection. Permettez-moi 
enfin de féliciter le Conseil exécutif et d'adresser au Directeur général les remerciements de ma délégation 
pour les rapports très complets qui nous ont été remis. Je rends aussi hommage aux membres du personnel 
pour les efforts soutenus et le travail efficace qu'ils ont accomplis en vue de la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous. 

Au Malawi, depuis que nous avons adopté la stratégie des soins de santé primaires, nous avons réalisé 
des progrès considérables concernant en particulier la mise en place de programmes de prévention, le 
renforcement des services de base existants et la construction d'installations de santé. La politique appliquée 
par le Ministère de la Santé a permis d'assurer une répartition équitable des soins dans tous les districts au 
moyen d'un système bien conçu de prestations qui prend en considération les stratégies de la promotion de la 
santé et de lutte contre les maladies. On s'est efforcé d'améliorer la participation communautaire et de 
rationaliser la coordination des services de santé au niveau du district, dans l，intérêt de ceux qui font appel à 
ces services. Bien que les soins de santé primaires soient surtout organisés au niveau du district, nous n'en 
prévoyons pas moins un appui en matière de gestion, de finances et de logistique aux niveaux régional et 
national. Nous avons investi dans le développement des ressources humaines afin d'accroître le nombre et 
d'améliorer la qualité des agents de santé indispensables, en particulier ceux qui travaillent aux niveaux 
périphériques. Le programme de formation a été conçu et, dans certains cas, modifié pour préparer tous les 
agents de santé au "leadership" à tous les niveaux de prestation des soins. Notre nouveau collège de médecine 
prépare les médecins pour qu'ils deviennent non seulement des cliniciens, mais aussi des chefs d'équipes de 
santé de district et des responsables de l'ensemble de la gestion des soins de santé primaires. C'est la raison 
pour laquelle la formation met l'accent sur la santé communautaire et la gestion sanitaire. La formation des 
agents de santé de première ligne et du personnel paramédical a été modifiée pour les préparer à leur 
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nouveau rôle de "leaders" et de militants de la santé publique dans leur communauté. Les assistants chargés de 
la surveillance sanitaire au niveau communautaire ont été préparés à assurer le "leadership" dans les villages 
pour ce qui est de la promotion, de la prévention et des soins curatifs de base, en vue du bien-être général de 
la communauté. Bien que les initiatives prises dans le domaine des soins de santé primaires aient permis de 
réaliser des progrès considérables, il subsiste un certain nombre de problèmes et de difficultés dont nos 
indicateurs de santé subissent encore le contrecoup. Les taux élevés de mortalité infantile comme de morbidité 
et de mortalité maternelles, la malnutrition et les maladies transmissibles telles que la tuberculose et les 
maladies sexuellement transmissibles, notamment le SIDA，restent des problèmes de santé majeurs au Malawi. 
Il faut en outre ajouter la demande croissante de soins de santé, l'escalade des coûts en période de restrictions 
financières, la pénurie de personnel et l'absence de capacités de gestion appropriées à tous les niveaux. 

Cette année, le Malawi et d'autres pays d'Afrique australe subissent la pire sécheresse jamais vue. Le 
sud du pays connaît déjà de graves pénuries de vivres et d'eau saine. La malnutrition croissante de nos 
populations vulnérables va augmenter leur prédisposition à de nombreuses pathologies, notamment les 
maladies transmissibles et les épidémies de maladies diarrhéiques. Considérant l'accroissement des besoins 
exprimés alors que les ressources disponibles pour les soins de santé sont déjà surexploitées, il va être difficile 
de maintenir les services de santé de base. Cela nous inquiète beaucoup car les groupes vulnérables sont 
nombreux et comprennent des femmes, des enfants et des jeunes. Nous avons besoin d'une aide d'urgence 
pour renforcer et élargir les programmes existants. Nous avons établi un programme de secours d'urgence sur 
les plans de la santé et de la nutrition, afin de limiter les effets de la sécheresse. Je profite de cette occasion 
pour demander à l'OMS et à l'ensemble des donateurs de nous venir en aide pour la réalisation de ce 
programme. Compte tenu du grand nombre de réfugiés mozambicains vivant dans notre pays dans une totale 
dépendance, nous craignons de nous retrouver dans une situation où seuls les réfugiés seront bien nourris 
grâce à l'assistance des généreux donateurs et où les Malawiens mourront de faim en raison de l'insuffisance 
de l'aide apportée par les donateurs dans le cadre des programmes de secours organisés pour faire face à la 
sécheresse. Nous espérons que la communauté donatrice fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que 
cela ne se produise. 

Le thème des discussions techniques de cette année, "Les femmes, la santé et le développement", est 
tout à fait adapté à notre situation. Etant donné les fortes morbidité et mortalité maternelles, les grossesses 
précoces, rinsuffisance de l，état nutritionnel et les maladies sexuellement transmissibles, l'état de santé des 
femmes est un domaine qui nous préoccupe beaucoup. Les femmes jouent un rôle très important dans notre 
contexte politique, socio-économique et culturel. Nous sommes donc heureux de l’occasion qui nous est donnée 
d'aborder ces questions et attendons avec impatience les recommandations et actions concrètes proposées pour 
améliorer l'état de santé des femmes, pivot de nos sociétés respectives. 

Au Malawi，en 1988, nous avons atteint l'objectif mondial qui était d'arriver à une couverture vaccinale 
de 80 % de tous les enfants. Cette réalisation précoce est due à l'engagement du Gouvernement, à la vaste 
mobilisation sociale, à la participation communautaire et à la collaboration sectorielle, avec le soutien des 
donateurs. Il faut dire aussi que les services de vaccination sont intégrés aux soins de santé maternelle et 
infantile, ainsi qu'aux soins de santé primaires et de nutrition. Notre principal souci, maintenant, est de 
maintenir cette large couverture vaccinale et d'améliorer les progrès déjà réalisés. En fait, les taux de 
couverture dépassent déjà 90 % pour la plupart des maladies. 

Pour résoudre le problème du paludisme, nous déployons des efforts concertés afin d'offrir un meilleur 
accès aux antipaludiques，de renforcer les capacités en matière de diagnostic，en particulier aux niveaux 
périphérique et communautaire, et d'améliorer le système de recours. 

Depuis le Sommet mondial pour l’enfance, le Malawi, ainsi que d'autres pays, s'est intéressé à l'analyse 
des problèmes de nutrition, notamment les carences en micronutriments, dans le cadre des efforts déployés 
dans le monde en vue de mettre en place un plan d'action pour la réalisation des objectifs du Sommet sur le 
plan de la nutrition. Nous avons reconnu que les carences en vitamine A, en iode et en fer constituaient de 
graves problèmes de santé. Nous devons revoir et renforcer les politiques et les stratégies utilisées pour 
aborder ces problèmes. L'enjeu consiste maintenant à faire bénéficier tous les groupes vulnérables des mesures 
correctives prises sur le plan nutritionnel et à compléter ces actions à court terme par des stratégies 
nutritionnelles adéquates appliquées sur le long terme. Il s'agit notamment de la production d'aliments riches 
en micronutriments ou de tout ce qui favorise la consommation，l，absorption et/ou l,utilisation de ces 
micronutriments. Il faut que ces aliments soient d'un prix abordable et qu'ils soient destinés en priorité à tous 
les foyers pauvres. Un comité plurisectoriel pour la lutte contre les carences en micronutriments a été créé 
entre-temps pour définir et coordonner les politiques ainsi que pour surveiller la mise en application des 
mesures appropriées en matière de micronutriments, principalement dans les régions touchées par la 
sécheresse. 

Toutes nos réalisations dans les domaines de la vaccination, de la malnutrition, du paludisme et des 
maladies diarrhéiques en vue d'améliorer la survie de l'enfant et l'état de santé général pourraient bien être 
annihilées par l'apparition de la pandémie du SIDA. Celui-ci a déjà de graves conséquences sur de multiples 
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aspects de notre société. Le problème des orphelins，phénomène nouveau dans notre contexte culturel, pose un 
défi supplémentaire à nos communautés, en raison des difficultés économiques qu'elles connaissent déjà. En 
l'absence de traitement ou de vaccin et compte tenu de l'issue inévitable de l'infection par le VIH, notre 
programme de lutte contre le SIDA continue de privilégier une bonne éducation pour la santé et la 
communication d'informations à tous les Malawiens. Nous voulons susciter des changements durables de 
comportement et encourager Padoption de pratiques sexuelles plus responsables. Les femmes, les jeunes et les 
travailleurs sont nos groupes cibles. Face au problème du SIDA, notre programme s'oppose à la discrimination 
et à la stigmatisation, et prône le respect, dosé avec tact, du caractère confidentiel des informations. Nous 
encourageons l'adoption d'une approche plurisectorielle et préconisons que les organisations non 
gouvernementales et les communautés contribuent davantage à la prise en charge des victimes de la maladie et 
de celles qui sont affectées par elle. Lors d'une réunion récente sur le VIH/SIDA tenue en Afrique australe, 
on a souligné la nécessité d'une coopération régionale pour lutter contre le SIDA. Mon Gouvernement 
souhaiterait exprimer sa reconnaissance à l'OMS pour l'effort mondial de lutte contre cette importante crise de 
santé publique. Nous remercions l'OMS de l'appui technique et financier qu'elle a apporté à nos programmes 
nationaux pour qu'ils améliorent leurs méthodes de gestion et d'administration. Nous lui rendons hommage 
pour les efforts qu'elle déploie dans le domaine de la recherche clinique et de la mise au point de vaccins et de 
médicaments. Nous espérons que ces efforts de collaboration seront fructueux et permettront de découvrir un 
médicament et un vaccin d'un prix abordable pour les personnes infectées, principalement dans les pays qui en 
ont le plus besoin. 

Le Malawi héberge encore aujourd'hui près d'un million de réfugiés. Ce problème provoque de fortes 
tensions au sein de notre économie et alourdit le fardeau de nos services de santé déjà débordés et 
insuffisamment financés. Il sera particulièrement difficile cette année d'offrir d'excellentes prestations de santé, 
en raison de la sécheresse. Nous sommes en train d'étudier avec les autorités compétentes, notamment le 
HCR, les moyens de faciliter les rapatriements volontaires, mais nous sommes conscients que cela prendra 
beaucoup de temps. Nous prions pour que les pourparlers de paix permettent aux deux parties de trouver la 
solution espérée. 

Le Dr SIRLEAF (Libéria) (traduction de l'anglais): 

Depuis notre arrivée dans cette ville magnifique, je me remémore l'époque lointaine où j'étais étudiant 
en médecine et j'assistais à l'Assemblée de la tribune réservée aux visiteurs; je n'y connaissais pas grand-chose, 
mais j'écoutais les délibérations et observais le chef de notre délégation, le Dr Joseph N. Togba, Paîné, 
Directeur général de la Santé publique de la République du Libéria, qui s'exprimait devant l'Assemblée. J'étais 
loin de penser que des milliers de jours plus tard, j'aurais l'honneur d'en faire autant. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur régional, Docteur 
Monekosso, honorables Ministres, Mesdames et Messieurs, c'est une immense joie pour moi de vous adresser 
les cordiales salutations et félicitations du Gouvernement provisoire d'Unité nationale et du peuple de la 
République du Libéria，à l'occasion de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, réunie ici. 

Nous, du Libéria, nous unissons à nos collègues pour adresser nos sincères félicitations au Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé et à ses collaborateurs pour les services désintéressés et 
dévoués qu'ils continuent à rendre en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au-delà. 
Nous sommes également heureux de constater que nous bénéficions encore de la confiance de notre Directeur 
régional, le Dr G. L. Monekosso, particulièrement en cette période d'après-guerre dans Phistoire de notre 
pays. 

L'année dernière, nous n'avons pu participer aux débats de cette auguste Assemblée en raison des 
nombreux problèmes complexes auxquels notre pays était, et se trouve d'ailleurs encore, confronté du fait de la 
guerre civile. Nous en avons néanmoins suivi avec beaucoup d'intérêt les délibérations et le déroulement 
fructueux; nous respectons toujours les résolutions prises en vue d'atteindre les buts et objectifs de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et leur apporterons notre soutien. C'est pourquoi nous espérons vivement que les 
délibérations de cette session seront couronnées de très nombreux succès et rehausseront ainsi l'autorité 
constitutionnelle de l'Assemblée mondiale de la Santé lorsqu'elle tracera la voie à suivre. Nous sommes 
convaincus que cette instance continuera à soutenir et à amplifier l'élan de l，OMS vers la santé pour tous. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, nous savons que vous avez suivi les événements 
du Libéria, principalement dans le domaine de la santé. Il n'est pas nécessaire de vous en présenter une 
analyse détaillée; permettez-nous néanmoins de vous informer brièvement de la conjoncture actuelle, des 
efforts déployés et des défis qui nous attendent. 

La guerre civile au Libéria a grandement ébranlé le système de santé, surtout dans des domaines de 
première importance tels que la santé de la famille, la nutrition, la santé mentale, les infrastructures, le 
personnel et les soins de santé primaires. Les conséquences des maladies sont maintenant plus visibles. Les 
maladies infectieuses et parasitaires restent la principale cause de mortalité. Les maladies infantiles sont en 
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augmentation et le nombre de cas de tuberculose et de lèpre s'accroît en flèche; le paludisme sévit toujours, de 
même que les affections les plus courantes, à savoir les maladies respiratoires et diarrhéiques. Le SIDA et 
l，abus des drogues font eux aussi des victimes, surtout parmi les jeunes. 

Nous sommes très reconnaissants envers POMS et les autres organismes de secours pour leur aide et 
leur participation active aux soins de santé de notre pays. En fait, grâce à leur coopération et à leur 
collaboration, nous avons pu redonner de la vitalité au Ministère de la Santé et de la Protection sociale, et 
réactiver des programmes portant notamment sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale, la 
salubrité de renvironnement, les statistiques démographiques, la lutte contre la tuberculose et la lèpre, le 
programme élargi de vaccination ainsi que la lutte contre le SIDA et les autres maladies sexuellement 
transmissibles. 

Nous sommes fiers de constater que ces programmes ont largement contribué à ramélioration de la 
qualité de vie et de la santé de notre population. Actuellement, le taux de malnutrition à Monrovia est de 
1,9 %• Ce taux, très bas, témoigne qu'un programme d'alimentation complémentaire n'est plus une priorité. 

Par ailleurs, le Gouvernement provisoire d'Unité nationale a entrepris la construction d'un hôpital pour 
enfants. Cette construction est nécessaire vu le grand nombre d'enfants victimes de la situation actuelle. Nous 
sommes d'aUleurs persuadés qu'un investissement dans le secteur de la santé des enfants est la base de 
l'amélioration du développement social et de la productivité d'une nation. 

Notre population a chaleureusement appuyé cette entreprise des plus utiles et contribue efficacement à 
la réalisation des efforts de redressement. Cette tâche colossale requiert bien sûr un engagement international 
conjugué afin de garantir, de préserver et de renforcer les droits des enfants libériens. 

Le Libéria passe actuellement d'un stade d'urgence à un stade de redressement, et de ce fait un grand 
nombre d'organisations de secours suppriment leurs activités. Cela est regrettable, car leur départ va 
certainement créer un vide dans le système des services de santé de notre pays, vide qu'il faudra 
immédiatement combler. Pour ce faire et malgré la pénurie de ressources financières, le Gouvernement a pris 
des mesures constructives pour éviter toute nouvelle dégradation du système de santé. A ce jour, un grand 
pourcentage des installations de santé administrées par ces organisations non gouvernementales sont 
dorénavant prises en charge et dirigées directement par le Ministère de la Santé et de la Protection sociale. 

Le problème est plus aigu dans les zones rurales du pays où les soins de santé ne sont pas très 
accessibles; les médecins et les personnels paramédicaux sont peu nombreux. A cela viennent s'ajouter le 
harcèlement et l'intimidation continus des populations, dus à rétablissement de lignes artificielles de 
démarcation，ce qui compromet encore davantage l'état de santé de la plupart des gens. Nous sommes 
cependant heureux, Dieu merci, des efforts concertés de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest, de la communauté internationale ainsi que du Gouvernement et du peuple libériens pour supprimer 
ces barrières et réunifier ainsi le pays. U convient de faire état, en particulier, du récent accord conclu à 
Genève en vue de l'application dans son entier de l'Accord Yamoussoukro IV qui demande le désarmement et 
le retrait de toutes les factions en guerre dans le conflit du Libéria. 

Cette réunification contribuera à favoriser non seulement le développement socio-économique, mais 
aussi celui des services de santé. Dans l，immédiat, il nous faut donc assurer sur l'ensemble du territoire toute 
la gamme des soins de santé fondés sur les soins de santé primaires. Il s'agit là d'un formidable défi. L'ampleur 
de la tâche qui nous attend exigera un engagement ferme, solide et actif de la part de POMS et de la 
communauté internationale au Libéria. 

Pour conclure, à l'heure où nous nous efforçons ensemble d'instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000 et 
au-delà, le Gouvernement provisoire d'Unité nationale aimerait réitérer la promesse d'engagement et d'appui 
constants à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. EL-KHAZEN (Liban) {traduction de l'arabe): 

Monsieur le Président, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi, tout 
d'abord, que de féliciter chaleureusement le Ministre de la Santé des Emirats arabes unis de son élection à la 
présidence de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et de lui souhaiter, ainsi qu'aux autres 
membres du bureau, plein succès dans leur action en faveur de la réalisation de la noble mission de l'OMS. J'ai 
également le plaisir d'exprimer notre gratitude au Directeur général de l'OMS et à ses collaborateurs pour les 
efforts qu'ils ne cessent de déployer pour concrétiser les objectifs de l'OMS, conscients qu'ils sont du poids de 
leurs responsabilités et convaincus de la nécessité d'un travail dévoué et sérieux. Je dois également remercier 
le Dr Hussein Abdul-Razzak Gezairy de ce qu'il fait pour formuler et mettre en oeuvre des programmes de 
collaboration entre le Ministère libanais de la Santé et le Bureau régional pour la Méditerranée orientale. 
Vous savez tous que seize années de guerre ont laissé le Liban en ruines. Il n'est guère de domaine ou de 
secteur qui ait été épargné. Nous avons travaillé dur pour reconstruire ce qui avait été détruit et, dans le 
domaine de renvironnement et des infrastructures, la destruction était totale，et tout était anéanti. Quant aux 
personnes, elles ont eu leur lot de souffrances et de privations et beaucoup se sont retrouvées sans abri. Mais 
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les Libanais sont connus pour leur volonté et leur force d'âme : ils se sont relevés des ruines de la guerre pour 
reconstruire un pays auquel ils croient et retrouver une vie qu'ils considèrent comme un droit inné. 

Maintenant que la guerre est terminée, mon pays se tourne vers l'OMS, car il a besoin d'urgence d'une 
assistance médicale et sociale pour reconstruire et remettre en état son infrastructure sanitaire, ses hôpitaux et 
ses dispensaires et reconstituer une main-d'oeuvre qualifiée. Dans le secteur de la santé, les dégâts sont 
énormes : de nombreux hôpitaux publics et privés ont été détruits, et nombre de mutilés et de handicapés 
vivent dans un milieu peu favorable à la santé. Cette détérioration globale se manifeste aussi par 
l'augmentation des cas de tuberculose, d'intoxication alimentaire et d'hépatite. Les cas de maladies chroniques, 
de diabète et de troubles mentaux ont par ailleurs doublé. En outre, la grave crise économique et la flambée 
des prix des médicaments font qu'il est impossible au citoyen moyen de se faire soigner autrement qu'aux frais 
de l'Etat. Il nous faut attirer votre attention sur le fait que la restauration des hôpitaux et des dispensaires 
exigera des sommes énormes, bien supérieures à ce que le Liban peut se permettre de dépenser. Pour 
reconstruire et équiper PHopital central de Beyrouth et restaurer 26 hôpitaux publics, il nous faudrait 
US $50 millions. Le Ministère de la Santé a besoin d'un million de dollars pour remettre en état le laboratoire 
central et les laboratoires provinciaux. D'autres ministères ont également besoin d'aide pour reconstruire les 
réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement et pour contrôler la salubrité de l'environnement et prévenir 
la pollution. 

Le Gouvernement libanais a présenté un programme de relèvement, et il espère recevoir toute l'aide 
possible de votre part et de celle de tous les pays en mesure de le faire. Il a déjà fourni à l'OMS des listes des 
besoins sanitaires du pays et des plans de restauration et de rénovation des infrastructures sanitaires et des 
centres de soins de santé. Nous espérons que l'Organisation leur donnera la priorité et fera office de 
médiateur auprès des pays donateurs et des organisations internationales pour que l'aide déjà prévue pour le 
Liban soit effectivement débloquée. 

Je ne saurais conclure sans exprimer la gratitude du Liban à toute l'Organisation pour l'aide sociale et 
sanitaire d'urgence qu'elle n，a cessé de lui fournir, car cela a soulagé les souffrances du peuple et a permis 
dans une large mesure aux organismes de santé publics et privés de remplir leurs fonctions humanitaires. 

Je souhaite plein succès à cette Assemblée et je suis persuadé que le projet de résolution sur l'assistance 
médicale sanitaire au Liban, que ma délégation va déposer, retiendra votre attention et obtiendra votre appui 
afin que nous puissions tous contribuer ainsi au bien-être de l'homme. 

Le Dr TAITAI (Kiribati) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Directeur général, Monsieur le 
Directeur général adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser les 
salutations de mon Président, Son Excellence Teatao Teannaki, de ses ministres et du peuple de Kiribati au 
Président et aux membres du bureau, ainsi qu'à tous les délégués à cette Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. J'ai aussi le plaisir de féliciter le Président et les Vice-Présidents de leur élection aux 
fonctions absorbantes et prestigieuses à la tête de cette Assemblée. 

Comme vous le savez, Kiribati est l'un des petits pays les moins développés de la Région OMS du 
Pacifique occidental. Néanmoins, malgré sa taille et son économie, il s'est associé à tous les Etats Membres 
représentés à cette Assemblée qui ont adopté l'approche des soins de santé primaires pour la promotion de la 
santé et la prévention des maladies, comme moyen d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici moins de 
dix ans. 

Beaucoup de choses se sont passées à Kiribati depuis la dernière Assemblée de la Santé. Un nouveau 
Gouvernement a été formé, mais bien que le Cabinet soit maintenant dirigé par un nouveau Président et 
quelques nouveaux Ministres, la politique gouvernementale n'a pas beaucoup changé, ce qui augure bien de la 
stabilité du Gouvernement. 

Certaines modifications ont cependant été nécessaires au Ministère de la Santé afin que nous 
parvenions à mieux utiliser nos maigres ressources, de façon à la fois plus efficiente et plus rentable. L'un des 
principaux changements a consisté à inclure le service de la protection sociale dans le Ministère de la Santé, ce 
qui permettra de renforcer les soins de santé primaires, par le biais de la participation directe des femmes et 
des jeunes, et de l'attention accordée aux sports, dans les stratégies sanitaires. 

Le thème des discussions techniques de cette année, "Les femmes, la santé et le développement", 
convient donc très bien puisque le Gouvernement de Kiribati croit fermement que les femmes jouent un rôle 
important dans la promotion de la santé et le développement socio-économique global du pays. Kiribati attend 
avec impatience le résultat des discussions techniques qui, j'en suis convaincu, aboutiront à des décisions 
concrètes pour l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes, non seulement à Kiribati, mais aussi dans 
d'autres pays. 

Il importe de souligner un autre événement important, l，achèvement du Troisième Plan national de la 
Santé, de la Planification familiale et de la Protection sociale (1992-1995), qui vient en complément du 
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Septième Plan de développement national (1992-1995). Au cours des quatre prochaines années, le Plan va 
privilégier l'adoption de stratégies plus efficaces pour la promotion de la santé et la prévention de la maladie. 
D est prévu dans le Plan que Pamélioration de l'état de santé de la nation doit être telle d'ici la fin de 1995, 
soit dans quatre ans, que 90 % au moins de la population sera en mesure de mener une vie socio-économique 
productive; qu'il faut donner la priorité aux mesures de prévention; qu'il faut réduire les différences d'accès 
aux services de santé entre les îles du centre et celles de la périphérie; qu'il faut améliorer, moderniser et 
élargir les services de santé et de protection sociale tant sur le plan quantitatif que qualitatif, à la mesure des 
progrès économiques du pays; enfin qu'il faut progressivement améliorer les centres de santé et de protection 
sociale en faisant appel à la participation et à l'engagement de la communauté, ainsi qu'à la collaboration 
intersectorielle. 

Les autorités accordent une grande importance à six grands programmes de santé qui, s'ils sont 
convenablement mis en oeuvre, auront une portée considérable sur ramélioration de la santé à Kiribati. Il 
s'agit de la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale; de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement; de la vaccination; de la nutrition; de l，approvisionnement suffisant en médicaments 
essentiels; et de l，éducation pour la santé. C'est par rintermédiaire de ces six grands programmes de santé que 
nous espérons atteindre Pobjectif du Plan. 

L'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies susceptibles d'instaurer l'état de santé souhaité ne se 
feront pas sans difficultés, dues notamment à l'insuffisance des personnels et des ressources financières, 
difficultés qui sont inhérentes à tout processus de développement. Confrontés à la situation politique et 
économique mondiale en pleine évolution, nous devons absolument faire le point de nos priorités et utiliser 
toutes nos ressources disponibles pour y faire face. 

Le "leadership" de la santé, considéré comme cadre d'une nouvelle action de santé publique, constitue 
effectivement une priorité très importante. Comme par le passé, le Gouvernement de Kiribati continue à 
insister sur l'importance de la formation des personnels de santé, en tant que composante essentielle du 
développement du "leadership". L'école de soins infirmiers de Kiribati continue à former suffisamment de 
personnel infirmier pour la poursuite et rapplication efficace des services et programmes de santé. Les deux 
collèges universitaires d'études supérieures en soins de santé primaires et assistance médicale sont 
actuellement fusionnés en un seul destiné aux praticiens des soins de santé primaires, afin de répondre 
efficacement et de façon adéquate aux besoins des petits Etats insulaires comme Kiribati sur le plan de la 
formation sanitaire. J'aimerais exprimer les remerciements et la gratitude de mon pays pour l'aide apportée 
par l'OMS à la création de ce collège, et tout particulièrement pour l'intérêt manifesté par notre Directeur 
régional, le Dr S. T. Han, à cette entreprise fondamentale en matière de développement du "leadership". En 
plus de répondre aux besoins de Kiribati, cette école sera utile aux autres pays insulaires. 

Si le développement du "leadership" revêt une importance capitale pour la bonne exécution des 
stratégies de la santé pour tous, d'autres programmes de santé prioritaires ont également reçu un appui 
substantiel grâce à l'aide multilatérale et bilatérale. Nos programmes de vaccination et de nutrition continuent 
à bénéficier de l'assistance de l'UNICEF, tandis que celui relatif à la planification familiale et à la maîtrise de 
l'accroissement démographique est soutenu par le FNUAP. L，AID des Etats-Unis d'Amérique nous a prêté 
son concours pour mener à bien le programme nutritionnel mis en place pour lutter contre les carences en 
vitamine A. 

Nous savons tous que les soins de santé primaires ne seront couronnés de succès que s'il existe un 
système de recours bien établi. Nous remercions à cet égard le Gouvernement japonais d'avoir fourni l'argent 
nécessaire à la construction d'un nouvel hôpital, entièrement équipé. Le Gouvernement néo-zélandais nous a, 
lui, permis de créer d'autres services de recours pour des traitements plus spécialisés et nous l'en remercions 
chaleureusement. Au nom des nombreux patients souffrant de maladies des yeux qui ont pu bénéficier de 
traitements ophtalmologiques et d'un suivi grâce aux visites annuelles de spécialistes venus d'Australie, je 
remercie le Gouvernement de ce pays d'avoir permis qu'une telle action fut possible. Kiribati est parfaitement 
conscient que d'autres pays, que je n'ai pas mentionnés ici, ont eux aussi apporté leur contribution, par 
l'entremise parfois d'institutions multilatérales; je tiens à leur exprimer ma reconnaissance. 

Je profite de cette occasion pour m，associer aux autres pays moins avancés ou en développement et 
demander à nos frères et soeurs plus grands et plus riches de continuer à nous aider et à contribuer, de 
quelque façon que ce soit, dans un esprit de solidarité mondiale et de fraternité humaine, à réduire le fossé 
économique toujours plus large dont les conséquences sont désastreuses pour notre santé à tous dans les pays 
en développement, mais surtout pour celle des femmes et des enfants. De la sorte, j'espère que nous pourrons 
tous, au sein de la famille des Nations Unies, aspirer aux objectifs et aux principes mentionnés avec éloquence 
par le Directeur général，le Dr Nakajima, et qui s'appellent paix, sécurité, droits de l'homme, équité et justice 
sociale. 

Pour terminer, permettez-moi, au nom de Kiribati, de remercier encore l，OMS de son aide et de son 
soutien constants, notamment notre Directeur pour la Région du Pacifique occidental et ses collaborateurs, 
y compris l'attaché de liaison dans notre pays, pour les efforts considérables qu'ils ont fournis en vue de la 
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promotion de la santé et du bien-être, tant à Kiribati que dans l'ensemble de la Région. Je les remercie et leur 
demande de poursuivre ces efforts face aux nouveaux défis actuels et à venir au cours des prochaines années. 

Mesdames et Messieurs, je vous adresse mes meilleurs voeux et vous souhaite tout le succès possible 
dans vos délibérations au cours des derniers jours de cette Assemblée. 

Mme NJIE (Gambie) {traduction de Vanglais) ：1 

Permettez-moi de féliciter le Président et les membres du bureau de leur élection à l'occasion de la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Je suis persuadée que, sous leur direction compétente 
et dévouée, les délibérations de cette auguste Assemblée seront couronnées de succès. Permettez-moi aussi de 
remercier le Président sortant et les membres du bureau de leur formidable contribution au cours de la 
dernière Assemblée. Je remercie enfin le Directeur général et ses collaborateurs de leur rapport incomparable 
et complet, qui nous a été si bien présenté. 

La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous pouvions espérer que la vague de 
démocratisation qui balayait notre planète et le désir croissant de paix et de détente se traduiraient par 
raffectation de plus de ressources à la santé, et que dès lors le développement économique et le bien-être des 
populations iraient en s'améliorant. 

Il faut maintenant que ces espoirs se concrétisent. Or, dans notre région, malgré le nombre croissant de 
problèmes de santé, notamment le SIDA, les accidents de la circulation, les maladies telles que rhypertension 
et le diabète, sans parler des problèmes aigus toujours présents liés au paludisme, aux maladies diarrhéiques et 
aux pneumonies, de moins en moins de ressources sont consacrées à la santé. 

Nous nous inquiétons de la disproportion entre les ressources disponibles et ces énormes difficultés. 
Mon Gouvernement est convaincu qu'il faut, face à une telle situation, mener une action concertée afin 
d'augmenter le potentiel au niveau communautaire et de développer les ressources humaines. 

Le renforcement des compétences administratives, financières et gestionnaires au niveau communautaire 
entraînera une plus grande participation des populations, tout en apportant à chacun les qualifications 
nécessaires pour prendre soin de sa propre santé. Les responsables seront ainsi en mesure de mobiliser et 
d'optimiser les ressources disponibles localement, grâce au financement communautaire et à une meilleure 
gestion de ces ressources qui, nous l'espérons, seront placées sous leur autorité. Cela leur permettra aussi 
d'établir un lien entre le développement et la santé et de prendre des décisions ou de faire des choix éclairés. 
L'étude de la question du développement des ressources humaines fournira également le cadre nécessaire pour 
gérer au mieux notre main-d'oeuvre restreinte, dont nous avons le plus grand besoin pour administrer nos 
maigres ressources. 

Je note avec satisfaction que les discussions techniques porteront sur les femmes et le développement. Il 
s'agit là d'un sujet qui m'est cher, puisque je suis une femme et aussi parce que mon pays est Гип des premiers 
à avoir mis en place un projet national complet concernant les femmes et le développement, composé de divers 
éléments portant sur la santé, l'agriculture, l，éducation, la formation professionnelle, rinformation, l'éducation 
et la communication. Je suis certaine que le développement économique souhaité de notre région ne peut 
intervenir qu'à partir du moment où les femmes occuperont leur place légitime, grâce à une meilleure 
instruction, à l'ouverture d'un accès au crédit, à l'abrogation des lois et réglementations oppressives, à une 
participation accrue à la prise des décisions et à un engagement politique plus actif en occupant des postes aux 
plus hauts niveaux, par exemple au Parlement. Qui plus est, l，action en faveur des femmes ne sera efficace que 
si elle est bien coordonnée, intégrée et unifiée. Il faut à tout prix éviter les démarches au coup par coup. 

Quant à l'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement，il est évident que les objectifs de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement n'ont pas été atteints, en particulier dans notre 
région, malgré d'énormes investissements. Son impact n，a manifestement pas été très grand. Il est donc 
indispensable d'accorder plus d'attention à une meilleure coordination des efforts, à une plus grande 
participation communautaire et à la planification de l'éducation sanitaire et de l'hygiène. 

J'ai le plaisir de vous informer que, dans le domaine de la vaccination, l'enquête que nous avons réalisée 
en 1991 a révélé que la couverture nationale est maintenant de 82 %. Sachez aussi qu'elle est totale dans le cas 
de l'hépatite B. Nous aimerions remercier le programme élargi de vaccination, l'UNICEF et le Gouvernement 
italien qui nous ont aidés à atteindre de façon durable des objectifs aussi impressionnants. 

Ce qui nous inquiète actuellement, c'est de ne pas savoir si nous bénéficierons à l'avenir d'un soutien 
pour l'approvisionnement en vaccins contre l'hépatite B. Les statistiques ont déjà démontré les résultats 
bénéfiques de ce vaccin en réduisant le nombre de porteurs de 95 % et celui des personnes infectées de 94 %. 

1

 L e texte qui suit a été remis par la délégation de Slovénie pour insertion dans le compte rendu, conformément à la 

résolution W H A 2 0 . 2 . 
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Le lien entre le fait d'être porteur de l'hépatite В et le cancer du foie est bien connu. Nous espérons que le 
Directeur général et ses collaborateurs voudront bien accorder une attention urgente et immédiate à ce 
problème. 

Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais souligner que la nécessité d'améliorer la planification, la 
coordination et la gestion de nos ressources ne s'est jamais fait sentir avec une telle acuité. Il est également 
important d'exploiter convenablement et d'utiliser au mieux les ressources immobilisées au sein de la 
communauté ou dans les autres institutions, gouvernementales ou non. Même si elle est incertaine, la tâche qui 
nous attend est passionnante et stimulante. Je reste persuadée que l'OMS saisira cette occasion de relever le 
défi et fournira le "leadership" requis. 

Permettez-moi, pour terminer, de vous remercier, ainsi que vos collaborateurs, de votre aide et de vos 
orientations très précieuses. 

Le PRESIDENT par intérim : 

La séance de cet après-midi touche à sa fin. La prochaine séance plénière aura lieu lundi matin. L'heure 
exacte sera annoncée dans le Journal. Demain samedi, la Commission A se tiendra en même temps que les 
discussions techniques. Je vous souhaite une bonne soirée. La séance est levée. 

La séance est levée à 17 h 35. 



ONZIEME SEANCE PLENIERE 

Lundi 11 mai 1992，11 heures 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le P R E S I D E N T {traduction de Varabe): 

Excellences, distingués délégués, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, bonjour. 
J'espère que vous avez apprécié le merveilleux temps que nous avons eu à Genève en cette fin de semaine et 
que vous avez pu vous reposer après les efforts de la semaine passée. Les circonstances étaient propices 
puisque c'était hier la fête des Mères, une fête célébrée dans le monde entier pour rendre hommage au rôle 
que jouent les femmes dans notre société. 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission A, contenu dans le document 
A45/43. Veuillez ne pas tenir compte du mot "Projet" puisque la Commission a adopté le rapport sans le 
modifier. Ce rapport contient deux résolutions, que je vais inviter 1，Assemblée à adopter l，une après l'autre. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde" ？ En l，absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L，Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Renforcement des soins 
infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous" ？ En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. L'Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la Commission A.1 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le P R E S I D E N T {traduction de Varabe): 

Nous allons maintenant examiner le premier rapport de la Commission B, contenu dans le document 
A45/44 Rev.l. Ce rapport contient quatre résolutions, que je vais inviter Г Assemblée à adopter l'une après 
l'autre. 

D convient de noter que le nom de la Guinée-Bissau doit être rayé de la liste des pays énumérés au 
paragraphe 6.1) de la résolution relative aux Membres redevables d'arriérés de contributions. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Rapport financier et états 
financiers vérifiés pour Pexercice 1er janvier 1990-31 décembre 1991 et rapport du Commissaire aux Comptes à 
l'Assemblée de la Santé" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Etat du recouvrement des 
contributions et état des avances au fonds de roulement" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de Particle 7 de la Constitution" ？ En l'absence 
d'objections, et compte tenu de l'amendement relatif à la Guinée-Bissau, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Fonds immobilier" ？ En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée. L，Assemblée a ainsi approuvé le premier rapport de la 
Commission B, avec un amendement.2 

1 Voir p. 260. 
2 Voir p. 262. 
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3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le P R E S I D E N T {traduction de Varabe): 

Nous allons maintenant examiner le deuxième rapport de la Commission A, contenu dans le document 
A45/48. Ce rapport ne contient qu'une résolution, que je vais inviter l'Assemblée à adopter. L'Assemblée est-
elle disposée à adopter cette résolution, intitulée "Prévention de l'invalidité et réadaptation" ？ En l'absence 
d'objections, la résolution est adoptée. L'Assemblée a ainsi approuvé le deuxième rapport de la 
Commission A.1 

4. ELECTION DE MEMBRES HABILITES A DESIGNER UNE PERSONNE DEVANT FAIRE PARTIE 
DU CONSEIL EXECUTIF 

Le P R E S I D E N T {traduction de l'arabe): 

Le prochain point inscrit à notre ordre du jour de ce matin est le point 12 "Election de Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif" (document A45/42). J'appelle votre 
attention sur la liste de onze Membres établie par le Bureau de l'Assemblée conformément à l，article 102 du 
Règlement intérieur. De l'avis du Bureau, Pélection de ces onze Membres assurerait une répartition équilibrée 
des sièges au Conseil exécutif. Ces Membres sont les suivants, dans l'ordre alphabétique français : Cameroun, 
Canada, Jamaïque, Japon, Mexique, Mongolie, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et Swaziland. 

Y a-t-il des observations ou des objections concernant la liste de onze Membres établie par le Bureau ？ 
En l'absence d'objections, puis-je conclure que, conformément à Particle 80 du Règlement intérieur, 
l'Assemblée accepte la liste de onze Membres proposée par le Bureau ？ Comme je ne vois pas d'objections, je 
déclare les onze Membres élus. 

Cette élection sera dûment enregistrée dans les actes de l'Assemblée.2 Je me permets de saisir cette 
occasion pour inviter les Membres à se conformer aux dispositions de l'article 24 de la Constitution lors de la 
désignation d'une personne pour siéger au Conseil exécutif. 

5. DEBAT SUR LES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-VINGT-HUITIEME ET 
QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS ET SUR LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1990-1991 (suite) 

Le P R E S I D E N T {traduction de Varabe): 

Nous allons maintenant poursuivre et conclure le débat sur les points 9 et 10. J'appelle les deux premiers 
orateurs inscrits sur ma liste, les délégués de Г Afghanistan et d'Haïti, et je donne la parole au délégué de 
l'Afghanistan. 

Le Dr KOHISTANI (Afghanistan) {traduction de Vanglais): 

Au nom d'Allah le Compatissant, le Miséricordieux, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur 
général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous féliciter 
pour votre élection à la tête de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. J'aimerais aussi 
féliciter les Vice-Présidents, ainsi que les Présidents des commissions, pour leur élection. Sous votre conduite 
éclairée et celle des Vice-Présidents, je suis sûr que cette Assemblée jouera un grand rôle dans la mise en 
oeuvre des politiques nécessaires à la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Je 
tiens aussi à féliciter le Dr Nakajima de son rapport complet et motivant, qui couvre tous les aspects de 
l'activité de l'OMS. 

Comme vous le savez, l'Afghanistan, pays sans littoral et Гип des moins avancés au monde, a été le 
théâtre, pendant plus de dix ans, de dissensions intestines et de conflits armés. Il a subi de graves destructions 
dont le système de santé a énormément souffert. Les taux de mortalité infantile y sont parmi les plus élevés du 
monde et Pespérance de vie parmi les plus courtes. La situation nutritionnelle se dégrade et le nombre de 

1

 Voir p. 261. 

2

 Décision W H A 4 5 ( 9 ) . 
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personnes handicapées en raison de la guerre et des explosions de mines est incalculable et représenterait un 
réel problème pour n'importe quelle administration. Les souffrances mentales et physiques endurées par les 
Afghans dépassent l'imagination. Je dois vous faire remarquer franchement que la communauté internationale 
n'a pas, jusqu'à maintenant, accordé à ce pays éprouvé toute l'attention qu'il mérite. Tout le monde semble 
avoir adopté une politique d'attentisme. 

J'ai le grand plaisir de vous apprendre aujourd'hui que Г Afghanistan est entré dans une phase nouvelle. 
Le Gouvernement islamique de l'Afghanistan est arrivé au pouvoir et le pays retrouve peu à peu son état 
normal. Les relations avec nos voisins, tant les autres pays islamiques que les pays industrialisés, sont devenues 
amicales et cordiales et nombre d'entre eux nous ont promis une aide financière. J'aimerais exprimer les 
remerciements et la gratitude de mon Gouvernement aux donateurs et aux institutions. 

J'ai l'honneur de transmettre les salutations de notre bien-aimé Président, le Professeur Sebgatullah 
Mujaddidi, et de notre estimé Ministre de la Santé，le Dr Najibullah Mujaddidi, à tous les délégués, ainsi qu'au 
Dr Nakajima, Directeur général, et à ses collaborateurs. J'aimerais souligner que le Dr Najibullah Mujaddidi 
n'est pas un débutant. Il était Ministre de la Santé du Gouvernement intérimaire afghan et il a collaboré 
étroitement avec l'OMS lors de la préparation du plan directeur pour la remise en état et la reconstruction du 
système de santé afghan. Ce plan directeur a pour objectif la reconstruction de l，infrastructure sanitaire en 
Afghanistan et vise également à attirer une assistance internationale. J'aimerais féliciter à cet égard le 
Dr Nakajima pour son initiative personnelle et l'intérêt qu'il a manifesté dans le cadre de la préparation de ce 
plan directeur, d'une portée considérable pour mon pays. Permettez-moi d'attirer son attention sur la nécessité 
de mobiliser, auprès de la communauté internationale，les ressources financières pour venir en aide à 
l'Afghanistan. Nous avons procédé à l'évaluation de nos besoins les plus urgents et avons soumis à l'OMS 
certains projets et propositions prioritaires qui nécessitent un financement. Il s'agit notamment de la lutte 
contre les maladies transmissibles, des problèmes de malnutrition, de la réadaptation des handicapés afghans, 
de l'achat et de la production de médicaments essentiels, de la santé maternelle et infantile, et des 
programmes de soins de santé primaires. 

A la suite des récents événements survenus en Afghanistan, nous tenons à remercier le Dr Gezairy, 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale, ainsi que le Bureau du Coordonnateur des programmes 
d'assistance humanitaire et économique des Nations Unies relatifs à l'Afghanistan, de l'empressement qu'ils 
ont mis à envoyer des équipes d'experts en Afghanistan pour évaluer les besoins urgents et la situation 
sanitaire dans le pays. 

Je ne saurais conclure sans remercier cette auguste Assemblée et lancer un appel à la communauté 
internationale pour qu'elle nous vienne en aide en ces heures difficiles, car, grâce à la constitution du nouveau 
Gouvernement islamique en Afghanistan, nous remplissons maintenant les conditions requises pour recevoir de 
l'aide du monde entier. Nous espérons qu'Allah soutiendra nos efforts. 

Le Dr JEAN-FRANÇOIS (Haïti): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur général adjoint, Mesdames 
et Messieurs les responsables des directions et sous-directions régionales, Messieurs les Vice-Présidents, 
honorables ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, m'exprimant pour la première fois dans le cadre de 
cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, je vous présente, au nom de la délégation 
haïtienne et du Gouvernement légitime de mon pays, nos félicitations pour votre élection et aussi pour la 
compétence avec laquelle vous assurez le déroulement des travaux de 1 Assemblée. Je présente aussi les 
salutations spécialés du Père Jean-Bertrand Aristide, Président de la République d'Haïti, et ses voeux pour le 
plein succès de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de l'OMS. 

La santé, cet état de complet bien-être physique, mental et social, est un droit de l'homme. L'équité avec 
une attention particulière portée aux groupes vulnérables, la justice sociale, le développement par et pour 
l'homme, la paix et la sécurité des foyers et des peuples sont les fondements de cette "santé par tous et pour 
tous" d'ici Гап 2000. Le Gouvernement constitutionnel d'Haïti et le peuple haïtien, aujourd'hui profondément 
meurtri, renouvellent par ma voix leur adhésion à cette vision de la santé et affirment leur détermination de 
tout faire pour que le pays revienne dans le cercle des peuples démocratiques et qu'il reprenne sa marche vers 
la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Dès son arrivée au pouvoir le 7 février 1991, après trente-trois années de dictature, d'absence de 
responsabilité de l'Etat dans la gestion du pays et de corruption institutionnalisée, le Gouvernement 
constitutionnel exprimait, dans les objectifs généraux de sa politique de santé, sa volonté de promouvoir et de 
soutenir la mobilisation du peuple haïtien et de créer un cadre participatif à l'intérieur d'un système national 
de santé, faisant ainsi des citoyens et des communautés des acteurs en ce qui concerne l'équilibre de leur 
santé. Les axes stratégiques de cette politique englobaient la responsabilité de l'Etat vis-à-vis du droit à la 
santé de chaque citoyen et citoyenne, la décentralisation, le caractère intersectoriel de la santé, rintégration de 
la médecine traditionnelle et des services centrés sur l'être humain. 
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Sur le plan général, la lutte entreprise contre la corruption, la promotion d'une gestion de plus en plus 
saine et efficace，le respect des libertés fondamentales, la participation et la sécurité des citoyens 
commençaient à produire des dividendes; la monnaie nationale reprenait plus de valeur sur les marchés des 
changes; les finances publiques s'amélioraient de telle sorte que le premier budget de fonctionnement du 
Gouvernement non seulement connaissait une augmentation globale, mais plaçait en tête réducation et la 
santé. Ces priorités, associées à celles de l'agriculture et de la production des biens en général, devaient 
concrétiser le souci de ce Gouvernement de favoriser l'être humain et d'améliorer le futur du pays. 

A partir de l'élection démocratique du 16 décembre 1990，qui voyait enfin une majorité se dégager en 
faveur du changement, et face aux graves problèmes qui nous assaillent, tels que l'analphabétisme (63 %), la 
malnutrition, une couverture vaccinale faible (50 % pour le BCG et 30 % en moyenne pour les autres 
catégories), des taux de mortalité maternelle, périnatale et infantile élevés, un environnement insalubre, le 
paludisme en progression, et enfin ce mal mondial, le SIDA, la nation haïtienne, pour la première fois de son 
histoire, allait devoir et pouvoir opérer les choix nécessaires. La majorité socio-économiquement faible, 
historiquement oubliée mais exploitée, allait participer à la vie nationale. 

La femme et la fille，victimes parmi les victimes，allaient pouvoir retrouver leur place en tant que 
personnes à part entière et en tant que partenaires incontournables en matière de santé et de développement 
des communautés. Le Conseil exécutif de l'OMS a choisi de consacrer les discussions techniques de 1992 au 
thème "Les femmes, la santé et le développement", ce qui rejoint totalement nos préoccupations. Nous le 
félicitons pour cette décision. Les conclusions de ce travail nous permettront, à n'en pas douter, d'approfondir 
et d'améliorer notre action dans ce domaine. 

Or, le 30 septembre 1991，les forces du statu quo, celles qui, historiquement en Haïti, ont toujours mis 
leurs privilèges, leurs bénéfices exorbitants, leurs trafics illicites avant toute considération d'intérêts nationaux, 
se sont alliées à une armée indisciplinée et en partie corrompue pour réaliser un coup d'Etat. Malgré la 
condamnation unanime des pays et peuples démocratiques，elles continuent de garder en otage 80 % de la 
population par le biais du meurtre, de la répression et de la peur. 

Depuis sept mois que le pays vit sous occupation militaire, qu'observons-nous ？ D'abord, la perte de la 
paix sociale, avec plus de 2500 morts，des milliers de blessés，plus de 400 000 déplacés vers l'intérieur, et plus 
de 100 000 réfugiés; ensuite, la déstabilisation de la fonction publique et des finances par la révocation de 
milliers de personnes honnêtes et compétentes, le pillage des caisses de l'Etat, le détournement des biens 
publics, la décote de la monnaie nationale de près de 100 %, et la suspension de l'aide internationale; enfin, la 
répression sociale，la peur, le non-respect des libertés fondamentales qui se traduisent par l'arrestation et le 
rançonnement des citoyennes et citoyens，la torture, les sévices corporels et le viol; des actions spécifiques 
orientées vers la destruction systématique des organisations communautaires, paysannes et estudiantines; 
l'incapacité pour des prêtres, des cadres paysans, des animateurs, de retourner dans leurs localités et villages; 
l'interdiction d'informer le public; la perte du droit de réunion ou d'expression de ses opinions; le 
détournement partiel de l，aide humanitaire fournie depuis le début de cette crise. L'essence, le gaz butane 
n'arrivent pas aux génératrices, aux pompes à eau et aux chaînes du froid pour les vaccins et médicaments. Ils 
sont pris et revendus à prix fort. 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, toutes les conditions que vous avez énoncées dans 
vos allocutions et documents, et qui pouvaient rendre possible la marche vers la santé de la population, sont 
bafouées : l'eau potable déjà insuffisante devient une denrée rare et les maladies d'origine hydrique vont aller 
en augmentant; les capacités de vaccination sont réduites; renvironnement humain physique et mental se 
dégrade rapidement. Ainsi, de l，essence contenant des produits toxiques a été mise sur le marché et a rendu 
malades de nombreuses personnes. 

Malgré tout, l'espoir de redonner à mon pays sa place parmi les nations démocratiques reste vif. Le 
Président Jean-Bertrand Aristide, le seul dirigeant accepté par la très grande majorité des citoyens et des 
citoyennes du pays, et le Gouvernement constitutionnel que je représente ici travaillent de concert avec les 
peuples démocratiques, les organisations internationales et le peuple haïtien, à l'intérieur comme à l'extérieur 
du pays, pour atteindre cet objectif. 

A huit années de Péchéance 2000, si nous voulons en tant que peuple être présents à ce rendez-vous de 
rhumanité et de l'humanisme, il faudra, si vous le permettez, Monsieur le Président, déployer des efforts 
particuliers non seulement pour renforcer les programmes et les priorités déjà en cours, mais aussi pour 
remédier à un facteur limitant la couverture sanitaire en créant des infrastructures complémentaires et en 
formant des cadres à différents niveaux. 

En conclusion，si historiquement 90 % des habitants de ce pays étaient exclus des décisions qui les 
concernaient et les femmes, victimes parmi les victimes, étaient en même temps le groupe le plus laborieux, si 
depuis 1982，avec l'introduction des soins de santé primaires en Haïti，des femmes et des hommes, par leur 
dévouement et leur détermination, ont pu, malgré Pabsence de volonté politique, soutenir un certain niveau de 
santé, depuis février 1992，autour de trois éléments d'orientation fondamentaux - justice, transparence, 
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participation -, le pays a entrepris une marche nouvelle vers un développement par et pour l'homme, 
processus que le coup d'Etat du 30 septembre 1991 avait momentanément bloqué. Ensemble, peuples du 
monde, peuple d'Haïti et OMS, nous construirons un monde meilleur, un monde en meilleure santé. 

Le Dr DORJI (Bhoutan) (traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués 
délégués, Mesdames et Messieurs, j,aimerais adresser les chaleureuses félicitations de notre délégation au 
Président pour son élection à la tête de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et lui 
souhaiter, ainsi qu'aux autres délégués élus à de hautes fonctions, tout le succès possible dans la direction de 
nos délibérations. J'ai aussi l'honneur de transmettre à cette auguste Assemblée les salutations chaleureuses de 
mon Souverain, Sa Majesté Jigme Singye Wangchuck, et ses voeux de réussite de la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé réunie dans cette magnifique ville de Genève. 

Le Bhoutan a déjà mis en oeuvre six plans quinquennaux et il entame son septième cette année, à la 
veille de l'Assemblée de la Santé. Dans le cadre de ces programmes de développement progressifs, le secteur 
de la santé a bénéficié d'efforts soutenus et résolus et a enregistré des succès notables. Malgré les obstacles liés 
à un relief accidenté et à la dispersion de la population, les services de santé du Bhoutan peuvent maintenant 
se vanter d'avoir su répartir équitablement tous les services de base. Grâce à un réseau d'unités de santé bien 
situées et soutenues par des dispensaires périphériques, les services fondamentaux, tels que la vaccination, la 
surveillance prénatale et les autres soins curatifs et préventifs, sont assurés. Conformément à l'objectif de la 
santé pour tous d'ici Гап 2000，l'action sanitaire est à base communautaire. Chaque district détermine et 
exécute ses activités en matière de santé pour chaque année civile et privilégie la participation communautaire, 
tant pour la planification que pour la réalisation des objectifs fixés. Les districts sont subdivisés en secteurs 
dont chacun a un comité de développement. Ces comités se réunissent régulièrement pour définir et organiser 
l'action communautaire. 

Le Bhoutan a été l’un des premiers pays à réussir à vacciner tous ses enfants et nous essayons 
actuellement de préserver cet acquis, car nous savons très bien que le plus difficile n'est pas d'arriver à la 
couverture vaccinale de tous les enfants, mais de la maintenir. Le programme d'action pour les médicaments 
essentiels est un autre exemple de réussite. Un examen conjoint a révélé que，dans 80 % des cas，toutes les 
installations sanitaires disposent d'une vingtaine de médicaments de base. Pour que le programme continue à 
fonctionner au même rythme, nous nous efforçons maintenant de former un personnel local compétent. Notre 
programme de lutte contre les maladies liées aux carences en iode est devenu un modèle pour les autres pays. 

Le Bhoutan est également fier de pouvoir maintenir une importante diversité biologique dans ses forêts 
vierges. Prouvant notre souci et notre intérêt pour la protection de l'équilibre écologique, S. A. R. la Princesse 
Sonam Chhoden Wangchuck déclarait, lors du Sommet sur la promotion économique de la femme rurale, 
organisé en février 1992 à Genève par le Fonds international de Développement agricole, que la viabilité à 
long terme de notre environnement est l，un des grands thèmes fondamentaux de notre politique nationale pour 
le développement. Nous sommes désormais conscients de Pinteraction essentielle entre la santé, la nutrition et 
l'environnement, et c'est en gardant cela à l'esprit que nous essayons de sauvegarder cet environnement. 

La religion a toujours joué un rôle prépondérant dans la vie des Bhoutanais. Notre programme sur la 
religion et la santé tente d'aüier les valeurs spirituelles traditionnelles au concept moderne d'un mode de vie 
sain. En associant judicieusement nos systèmes médicaux et les systèmes modernes et en tenant compte de 
l'aspect spirituel de la maladie, notre but est d'assurer une approche holistique des soins de santé. Consciente 
du rôle important des femmes dans la vie quotidienne, l'Association nationale féminine du Bhoutan collabore 
étroitement avec les services de santé afin d'encourager les femmes à devenir des chefs de file dans les 
domaines de la santé et de réducation. 

La réapparition du paludisme représente pour nous un problème majeur auquel nous n'avons pas encore 
pu apporter de réponse. D'autres maladies, comme le choléra, l，encéphalite japonaise et l'hépatite, 
commencent aussi à nous menacer. Le climat rigoureux de notre pays et le terrain accidenté constituent 
souvent des obstacles insurmontables dans la lutte contre ces maladies. Avec l'aide de nos amis, nous essayons 
malgré tout de les combattre. 

Je tiens à exprimer la reconnaissance du peuple bhoutanais à tous nos généreux donateurs, et surtout 
l'OMS pour ses efforts soutenus，son appui et ses encouragements, sans lesquels nos services de santé 
n'auraient peut-être pas obtenu d'aussi bons résultats. Le développement du Bhoutan, pays sans littoral et qui 
compte parmi les moins avancés du monde, dépend largement de l'aide extérieure et c'est pourquoi nous 
sollicitons la générosité de tous nos partenaires en vue du développement. 
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M. ENINS (Lettonie) {traduction de l'interprétation anglaise du letton) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général，Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, Messieurs les représentants des institutions des Nations Unies, Mesdames et Messieurs 
les délégués des Etats Membres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de transmettre aux délégués de cette 
Assemblée de la Santé les salutations et les bons voeux du Conseil suprême, du Conseil des Ministres et du 
peuple de la République de Lettonie. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de participer pour la 
première fois à l'Assemblée de la Santé, puisque la République de Lettonie est devenue Membre de l'OMS le 
4 décembre 1991. 

Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, en qualité de Membre de la Société des Nations, la 
Lettonie a déjà participé aux travaux de l'organe de la Société qui s'occupait de la santé et nos représentants 
se sont déjà exprimés à Genève. Nous sommes heureux de nous retrouver ici après plus de cinquante ans 
d'absence. 

La Lettonie est l'un des trois Etats baltes occupés par rUnion soviétique en 1940, mais la Fédération de 
Russie doit encore retirer ses forces armées de notre territoire. La situation sanitaire de notre population, soit 
2,6 millions d'habitants, est déplorable. L'espérance de vie moyenne est inférieure à 70 ans et elle baisse 
rapidement. En 1940, on comptait 19,3 naissances pour 1000 habitants; en 1991, ce chiffre est tombé à 13,1 et 
l'accroissement naturel n'est que de 0,1 % par an. Nous voulons par conséquent modifier notre système de 
santé publique pour respecter pleinement les normes préconisées par l'OMS et nous nous intéressons en 
premier lieu aux problèmes qui affectent la durée de la vie humaine, la croissance démographique naturelle et 
les prestations de santé publique. 

La faiblesse de notre économie est l'un des obstacles qui nous empêchent de régler les problèmes dans 
le domaine des soins de santé. La présence de forces armées sur notre territoire en est un autre, car elle 
engendre un climat d'insécurité et nuit à la santé humaine de par les dommages causés à renvironnement. 
Nous espérons pouvoir surmonter cette crise si l'OMS et les autres institutions des Nations Unies nous 
apprennent à utiliser les méthodes appropriées de soins de santé et nous fournissent l'assistance technique 
nécessaire. 

Notre qualité d'Etat Membre de l，OMS nous donnera l'occasion de participer directement à l'action et 
aux programmes de rOrganisation. Cette participation active nous permettra de mieux informer les autres 
Etats Membres sur la situation sanitaire de notre pays et de leur faire part de nos besoins et de nos progrès en 
matière de santé. 

De notre côté, nous voulons coopérer pleinement avec POMS et ses Etats Membres. Très bientôt nous 
l'espérons, après un recyclage qui leur permettra d'être au niveau des normes mondiales, nos médecins 
devraient pouvoir se mettre au service des programmes mondiaux de l'OMS. Je suis persuadé qu'en unissant 
nos forces à l'avenir nous pourrons améliorer la santé de la population lettone et de tous les peuples du 
monde. 

M. KAMAL (Pakistan) {traduction de l'anglais): 

Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous adresser, ainsi qu'aux membres du bureau de 
cette Assemblée de la Santé, mes plus sincères félicitations et de vous assurer que vous pourrez compter sur la 
coopération et le soutien de ma délégation. Nous félicitons également le Directeur général pour son excellent 
rapport qui résume en détail la situation sanitaire mondiale. Nous apprécions vivement ses initiatives et les 
efforts déployés par rOrganisation en vue d'aider les Etats Membres à promouvoir leurs programmes de santé. 
Les conseils, les encouragements et le soutien croissant de l'OMS en faveur de l'instauration de la santé pour 
tous ont déjà porté leurs fruits. Dans le monde entier, les décideurs et les hommes politiques sont plus 
conscients de rimportance de la santé pour l'ensemble des projets de développement. 

Comme d'autres gouvernements, celui du Pakistan est convaincu que la bonne santé est un droit 
universel. Cet objectif ne peut être atteint que par la modification des modes de vie, l'amélioration de 
l'environnement, une bonne alimentation, la protection sociale de la population et, par-dessus tout, la 
disponibilité de services de santé répartis de façon équitable. Un système solide de prestation de soins fondé 
sur le système des soins de santé primaires est la pièce maîtresse de notre politique en matière de santé. 
Certains objectifs importants de cette politique, exprimés dans le manifeste du Gouvernement actuel, sont en 
accord avec les vues de l'OMS. Il s'agit notamment de la fabrication locale des médicaments courants, de la 
création d'hôpitaux et de cliniques privés，d，un approvisionnement en eau potable, en particulier dans les zones 
rurales，d'aliments sains’ d'une bonne nutrition et d'une politique ayant pour but le bien-être de la population 
afin de ramener le taux de croissance démographique de ЗД % à 2,5 %，voire moins. 
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Les efforts du Pakistan pour offrir des soins de santé primaires à ses habitants ont été largement 
couronnés de succès. Des unités de santé et des centres de santé ruraux ont été créés dans près de 90 % des 
conseils de l'Union, mais non sans graves problèmes. En effet, bien que la population soit à 70 % rurale, 
l'enseignement de la médecine n'est pas axé sur la communauté. Il arrive fréquemment que les médecins de 
district, responsables des établissements de santé périphériques, n'aient pas les compétences de base 
nécessaires pour s'occuper de gestion. Pour y remédier，nous avons créé une académie des services de santé 
qui offrira une formation aux administrateurs; nous espérons ainsi améliorer les compétences en matière de 
planification. 

J'aimerais mentionner certaines de nos réalisations importantes dans le domaine de la santé. Notre 
programme élargi de vaccination contre six maladies évitables a enregistré des progrès sensibles et le taux de 
couverture national des enfants de moins de deux ans a dépassé 83 %• Nous avons maintenant l'intention de 
mettre en place un programme durable entièrement intégré au système de santé et de renforcer la surveillance 
du programme élargi de vaccination. Un plan d，éradication de la poliomyélite a également été élaboré et est 
actuellement en cours de réalisation. En outre, le Pakistan est devenu l'un des principaux producteurs de sels 
de réhydratation orale. Le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques a pour but de 
prévenir la diarrhée en assurant un approvisionnement en eau potable et en améliorant les systèmes 
d'assainissement et d'hygiène. Les sels de réhydratation orale sont maintenant disponibles dans les 
établissements de santé et dans la plupart des pharmacies du pays. 

Les taux de mortalité maternelle et infantile ont baissé, mais restent toutefois relativement élevés. Les 
nourrissons et les femmes enceintes, ou qui allaitent, constituent des groupes vulnérables à haut risque. Bien 
que maîtrisés dans une large mesure, le paludisme, la tuberculose et les autres maladies transmissibles 
continuent de menacer la santé de notre population. L'amélioration de la situation socio-économique a 
cependant amené des changements notables dans le tableau pathologique du pays. L'incidence des maladies 
transmissibles est en baisse, tandis qu'il y a progression des maladies cardio-vasculaires, des accidents de la 
route, des cancers, des troubles mentaux, de l'abus de drogues et du SIDA. 

Pour faire face à ces problèmes, le Gouvernement du Pakistan a élaboré sa politique sanitaire nationale 
en tenant compte des orientations données par l'OMS. On est passé des soins complexes aux soins de santé 
primaires, du traitement à la prévention du secteur urbain au secteur rural, des établissements hospitaliers de 
base aux installations de santé décentralisées. Notre but final est de nous associer à la communauté 
internationale pour instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Les difficultés des services de santé au Pakistan sont bien connues et solidement documentées. Les 
indicateurs de l'état de santé sont moins bons qu'on pourrait s'y attendre dans un pays où le taux de croissance 
économique est élevé, où le revenu par habitant a augmenté et qui est devenu pour ainsi dire autosuffisant en 
matière d'alimentation. On aurait pu faire davantage si les ressources disponibles avaient été utilisées de 
manière plus efficiente et plus efficace. C'est pourquoi nous avons adopté une approche d'intégration afin de 
corriger notre système actuel. Nous avons défini une série de principes pour encourager l'amélioration du 
rendement, combler le déficit financier et accroître l'efficacité. Nous pourrons ainsi exploiter les ressources du 
secteur public et du secteur privé grâce aux quatre initiatives suivantes : des modèles ruraux : on élabore des 
modèles améliorés pour la prestation des services de santé en milieu rural. Certains d'entre eux, notamment 
rétablissement de contrats entre le Gouvernement et les organisations privées，seront mis à l'essai. 
L'amélioration de la prestation des services dans les zones rurales aura un impact direct sur l'état de santé des 
groupes de population vulnérables, soulagera les hôpitaux et favorisera une exploitation plus efficace des 
ressources prévues pour ces services; l'autonomie hospitalière : les hôpitaux publics deviendront totalement 
autonomes, ce qui leur permettra d'utiliser plus rationnellement le personnel et les autres ressources, d'obtenir 
davantage de fonds de sources privées et d'alléger le fardeau financier pour le Gouvernement. Les hôpitaux 
subventionnés par l'Etat doivent apprendre à gérer leurs propres ressources et à se financer en faisant payer 
les soins à ceux qui sont à même de le faire. La combinaison des deux systèmes augmentera le rendement de 
ces hôpitaux. Le Gouvernement pourra consacrer l'épargne ainsi réalisée à la revitalisation des services de 
santé destinés aux pauvres des villes et des campagnes et atteindre par conséquent les groupes les plus mal 
desservis et dont les besoins sont pourtant les plus urgents; l'assurance privée : l'assurance privée est un 
complément essentiel à l，autonomie des hôpitaux publics et permet de faire supporter une partie des frais 
hospitaliers à ceux qui le peuvent. Grâce à l'assurance privée, les prestataires partagent le risque financier des 
services médicaux coûteux. Qui plus est, la mise en place de régimes d'assurance comportant le principe de la 
"gestion des soins" favoriserait certainement une réduction des coûts et une amélioration de la qualité; un 
mécanisme de garantie de la qualité : un groupe indépendant, composé de représentants des secteurs public et 
privé, sera créé pour déterminer les critères de qualité des services médicaux et surveiller le respect de ces 
critères. Ce groupe sera chargé de vérifier la qualité des services publics et privés et aidera les consommateurs 
et les assureurs à faire des choix éclairés. 
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Pour conclure, j'aimerais redire ma reconnaissance à l,OMS，au Directeur général et au Directeur de 
notre Région pour l'aide précieuse qu'ils ont accordée au Gouvernement du Pakistan. Nous remercions 
également les autres institutions internationales pour leur importante contribution à ramélioration de la santé 
dans notre pays. 

M. AL-ARRAYED (Bahreïn) {traduction de lfarabe) :l 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir 
pour moi de vous féliciter, Monsieur le Président, au nom du Conseil de Coopération du Golfe, pour votre 
élection à la tête de cette Assemblée. Je félicite également les Vice-Présidents et les Présidents des 
commissions pour la confiance qui leur a été accordée pour occuper ces hautes fonctions, tout en souhaitant à 
tous beaucoup de succès dans raccomplissement des tâches qui leur sont confiées. 

Monsieur le Président, la région du Golfe a connu l'année dernière une période d'instabilité, une 
pénurie de moyens et une pollution de son environnement. Pourtant, l'Etat de Bahreïn a accordé la priorité 
dans son budget à la santé, l'éducation et renseignement, persuadé qu'un citoyen en bonne santé et instruit est 
mieux à même de surmonter les difficultés et d'atteindre les objectifs de santé définis par l'Etat dans le cadre 
de la stratégie générale de votre Organisation. 

J'ai retracé l'année dernière l'histoire du développement de la santé à Bahreïn, et j'ai passé en revue les 
différentes étapes de la mise en oeuvre du concept des soins de santé primaires par la construction de centres 
de santé et de diverses unités thérapeutiques et par la formation de cadres nationaux dans les différentes 
disciplines sanitaires, médicales et techniques. Dans le cadre de cette stratégie, nous nous sommes efforcés 
l'année dernière d'améliorer le niveau scientifique des personnels de santé et l，efficacité des personnels 
administratifs en introduisant des programmes nouveaux et en définissant les objectifs de formation en 
fonction des besoins réels des systèmes de santé, que ce soit pour les soins primaires ou secondaires. Nous 
avons envoyé en mission à l'étranger un grand nombre de personnes, de toutes catégories, afin de développer 
leurs capacités de travail et leurs compétences professionnelles grâce à des programmes d'éducation continue 
et de contrôle de la qualité du travail. Si Гоп veut maintenir les services de santé à un bon niveau, il faut 
promouvoir une prise de conscience sanitaire globale par les personnels de santé et les citoyens. Dans ce but, 
la cérémonie pour la célébration de la semaine de la santé mondiale a revêtu un nouveau caractère, le 
Ministère de la Santé, représenté par le Département de l'Education pour la Santé, jouant un rôle de 
coordonnateur entre le secteur privé et les divers secteurs publics. Un grand nombre de clubs de jeunes， 
d'associations féminines et de sociétés commerciales ont participé matériellement et humainement à 
rélaboration de programmes intégrés pendant tout un mois durant lequel on a célébré et mis en valeur le 
contenu du message de l'Organisation. En plus de cette célébration, le Département de l'Education pour la 
Santé a mis l'accent sur des manifestations de l'OMS telles que la Journée mondiale de la Santé, la Journée 
mondiale sans tabac, la Journée mondiale du SIDA et les discussions techniques，axées cette année sur la santé 
de la femme. A Bahreïn，nous n'épargnons aucun effort pour accorder à la femme toutes les chances d'accéder 
à l'éducation et à un travail rémunéré, en lui donnant le droit de remplir les plus hautes fonctions dans 
diverses disciplines; pour cela, nous nous concentrons sur réducation des jeunes filles à tous les degrés de 
l'enseignement, ce qui aura des résultats positifs pour la société tout entière. L'Etat a prêté une attention toute 
particulière à l'institution aux plans public et gouvernemental de diverses commissions pour les questions 
relatives à la femme en particulier et à la famille en général. Par exemple, une commission consultative pour 
les programmes concernant la femme a été constituée afin de promouvoir une prise de conscience familiale de 
tous les aspects de la vie, de réducation, de la santé, du rôle social，au travers de programmes intensifs pour 
les soins de santé maternelle et infantile，qui sont les bases primordiales dans la notion globale des soins 
primaires. Des critères scientifiques spécifiques ont été établis pour évaluer ramélioration des programmes, 
aboutissant à une réduction des taux de mortalité et de morbidité parmi les mères et les nourrissons. Bahreïn a 
réalisé dans le domaine de la vaccination une couverture totale des maladies cibles. L'Association pour la 
Planification familiale et les autres associations privées jouent un grand rôle en attirant l’attention sur 
rimportance de la planification familiale et de l'espacement des naissances. Le Ministère de la Santé a appuyé 
cette orientation, car il est convaincu que les soins de santé maternelle et infantile sont les piliers du succès de 
la planification familiale, dans le cadre général de la stratégie sanitaire intégrée. L'Etat a également fait porter 
ses efforts sur la santé des personnes âgées en organisant des colloques et des séminaires auxquels ont 
participé des représentants de divers secteurs et des experts de l'OMS. 
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En matière d'environnement, l'Etat a accordé la plus grande importance à l'exécution des programmes 
d'approvisionnement en eau et à l'extension du réseau d'hygiène de l'environnement. J'ai le plaisir de pouvoir 
dire que le réseau d'alimentation en eau couvre toutes les villes et les villages de Bahreïn, fournissant ainsi de 
Геаи potable à tous. Des maladies qui découlent de la pollution de renvironnement ont été éliminées grâce au 
renforcement du contrôle strict et continu des prélèvements et des analyses d'échantillons d'eau provenant de 
diverses sources publiques, des stations de dessalement et des réseaux de distribution; les résultats ont montré 
que ces eaux ne contiennent pas de matières chimiques toxiques, de bactéries ou de parasites. 

L'année dernière a été une année de surveillance et d'évaluation, car, en plus de sa propre évaluation, 
Bahreïn a bénéficié de l'aide de différents services de l'Organisation afin que sa stratégie et ses programmes 
soient évalués sur des bases scientifiques et pratiques. Pour terminer, je vous remercie tous et je vous souhaite 
plein succès sous l'égide de cette auguste Organisation. 

M. ENGONGA MORULU (Guinée équatoriale) {traduction de l'espagnol) ：1 

La délégation de la Guinée équatoriale présente ses salutations à tous les Ministres de la Santé, ainsi 
qu'aux délégués des Etats Membres de l'OMS et aux observateurs, et adresse ses félicitations aux membres du 
bureau pour leur élection ainsi qu'au Directeur général de l'OMS et aux membres du Conseil exécutif pour la 
qualité des rapports présentés à Г Assemblée. 

La Guinée équatoriale, pays d’Afrique centrale voisin du Cameroun, du Nigéria et du Gabon, a une 
superficie de 28 052 km2 et compte un peu plus de 350 000 habitants. Elle possède deux hôpitaux régionaux, 
quatre provinciaux et douze de district, six centres de santé et plus de 140 postes de santé. Dans le domaine de 
la santé publique, les programmes suivants ont été mis en place et sont en voie d'horizontalisation : 
vaccination, santé maternelle et infantile et planification familiale, soins de santé primaires, lutte contre la 
lèpre, la tuberculose, la trypanosomiase, la schistosomiase, l'onchocercose, le SIDA et le paludisme, système 
d'information sanitaire, eau potable et assainissement, entre autres. 

Le Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Monekosso, qui est venu dans notre pays à diverses reprises, 
a pu constater les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
ces progrès ont été facilités par la politique d'ouverture du Gouvernement qui nous permet de bénéficier de la 
collaboration de pays amis, d'organismes internationaux et d'organisations non gouvernementales. Pour assurer 
la coopération intersectorielle et la participation communautaire, nous avons créé des comités de 
développement de district, des comités de santé de district et des comités de santé dans les villages; nous nous 
efforçons actuellement de décentraliser les systèmes de santé en créant des provinces et des districts de santé 
correspondant au découpage administratif. Cependant, le développement des services de santé se heurte à de 
sérieux obstacles : médiocrité de l，aide sanitaire par manque de matériel et de personnel compétent, 
détérioration de l'infrastructure matérielle, manque de moyens financiers en raison de la politique d'ajustement 
structurel, parmi d'autres. 

La délégation de la Guinée équatoriale sait que l'Assemblée de la Santé est le meilleur forum pour 
présenter non seulement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, mais également 
les graves problèmes auxquels les pays sont confrontés, en particulier dans le monde en développement; c'est 
pourquoi nous allons nous permettre d'en énumérer quelques-uns. 

Dans le domaine des contributions, il importe de signaler que la plupart des pays débiteurs font partie 
du monde en développement et qu'il n'y a rien de gratifiant à être éternellement sur la liste des retardataires 
et encore moins à perdre le droit de vote. En d'autres termes, si nous ne payons pas, c'est que nous ne le 
pouvons pas, et non que nous ne le voulons pas. Pour quelques pays, dont le mien, la somme demandée 
représente près de 23 % du budget que l'Etat nous alloue chaque année. Je propose à cette Assemblée deux 
solutions : l’une, que les pays développés assument le paiement de notre contribution dans le cadre de la 
coopération bilatérale, et l'autre, que les montants actuels soient révisés et que les contributions fixées soient 
plus réalistes pour nos pays. 

Le programme mondial de lutte contre le SIDA représente un autre problème important. Comme l'a 
reconnu cette Assemblée, le SIDA constitue une réelle menace pour l'humanité et particulièrement pour nous, 
pays du tiers monde. Pourtant, il nous est impossible d'affronter cette réalité avec les ressources qui nous sont 
allouées, et c'est pourquoi nous demandons à l，OMS d'augmenter ces ressources dans le cas des pays en 
développement et surtout des pays d'Afrique. 

En raison de la difficile situation politique qu'il a connue immédiatement après l'indépendance, et 
malgré les efforts du Gouvernement, notre pays traverse une grave crise économique. C'est ce qui nous amène 
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à soumettre à l'OMS les demandes suivantes, sans pour autant minimiser l'aide précieuse que nous a fournie 
cette Organisation : la participation de la Guinée équatoriale au programme spécial destiné aux pays les moins 
avancés, ainsi qu'à rinitiative pour l'intensification de la coopération avec POMS et une aide particulière pour 
résoudre les problèmes de santé hautement prioritaires. Il nous faudrait notamment un programme 
d'enseignement sanitaire et de mobilisation sociale au niveau central, des vaccins contre la fièvre jaune, 
rhépatite et la méningite à l'échelle du pays tout entier, un centre de réadaptation pour les handicapés, un 
programme national pour les médicaments essentiels, un laboratoire de santé publique sans lequel il est 
impossible de poser un diagnostic sûr pour un grand nombre de maladies transmissibles, dont le choléra, et un 
cofinancement du programme de lutte contre Ponchocercose. 

Nous tenons, pour conclure, à exprimer notre reconnaissance au Directeur régional pour l'Afrique, le 
Dr Monekosso, pour l'appui inestimable qu'il nous a fourni depuis sa nomination à ce poste, ainsi qu'au 
Gouvernement et au peuple suisses pour leur hospitalité. 

Le Professeur LUFUMA LWA NKANDI (Zaïre) ：1 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de l'OMS, distingués délégués et invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'insigne honneur d'adresser aux peuples de tous les pays 
représentés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le salut cordial et fraternel du peuple 
zaïrois, de son Gouvernement et de toute la délégation qui m，accompagne. Mon Gouvernement m，a chargé de 
saisir cette occasion pour féliciter et encourager le Directeur général de notre Organisation, son équipe 
dirigeante du Siège, le Directeur régional pour notre Région africaine et son personnel pour leur 
détermination à faire triompher les idéaux hautement humanistes de l,OMS et pour l'efficacité de leur action 
en dépit des vicissitudes d'une conjoncture de crise mondiale. Il m'a chargé également de dire toute son 
admiration et sa haute considération pour tout le personnel de l'OMS disséminé à travers le monde, qui se 
consacre avec dévouement et compétence à la santé de Phumanité au prix de sacrifices personnels de diverses 
natures. 

Avant de donner des détails sur la situation sanitaire de mon pays, permettez-moi de vous dire，en 
rapport avec le thème des discussions techniques "Les femmes，la santé et le développement", que le 
Gouvernement de la République du Zaïre se félicite de l'attention toute spéciale que POMS a tenu à attirer de 
manière solennelle sur cette importante question en lui consacrant un débat public au plan mondial. Aussi, 
c'est avec grand intérêt et une attention soutenue que la délégation qui m'accompagne prendra activement part 
à ce débat et partagera les expériences des autres peuples sur la problématique de la femme, de la santé et du 
développement. En attendant la contribution que ma délégation apportera sur la réalité de la condition de la 
femme au Zaïre, je me limiterai dans cet exposé à vous livrer ces quelques considérations. 

Un rapide survol de révolution de la condition de la femme zaïroise permet de regrouper les contraintes 
limitatives à son plein épanouissement en trois catégories. Premièrement, les contraintes liées à l'inadéquation 
juridique et institutionnelle. A cet égard, le Gouvernement de la République du Zaïre se félicite d'avoir 
supprimé de son arsenal législatif toutes les dispositions de discrimination fondée sur le sexe et de les avoir 
remplacées par des textes consacrant et garantissant l'égalité des droits entre les deux sexes. D a mis en place 
des mécanismes et des structures permettant à la femme de s'exprimer librement et publiquement sur sa 
condition, et de se faire entendre. Ces réformes législatives et institutionnelles ont abouti à Pémergence sur 
une grande échelle des mouvements associatifs des femmes, permettant Pencadrement des femmes par des 
femmes pour un combat soutenu pour plus de justice et pour Pabolition de toutes les formes d'inégalité. Ces 
mouvements associatifs regroupent pratiquement toutes les femmes soit par catégorie socioprofessionnelle, soit 
par ligue ou coopérative pour le développement socio-économique, soit encore par société mutuelle pour 
l'entraide. Bien que généralement jeunes, et n'ayant de ce fait pas encore fait leurs preuves, ces associations 
féminines offrent à leurs membres des forums privilégiés pour les débats sur les aspects de leur condition qui 
passaient souvent inaperçus, et constituent pour le Gouvernement des partenaires et des consultants précieux 
pour sa politique sur la condition féminine. Deuxièmement, les contraintes liées au niveau de développement 
socio-économique du pays, à son environnement et à sa capacité de satisfaire aux besoins de ses habitants en 
général et aux besoins de santé en particulier. La République du Zaïre, déjà confrontée depuis plusieurs 
années à une grave crise économique, vient, à la suite de la suspension de la quasi-totalité des coopérations 
bilatérales et de la forte limitation de la coopération internationale, d'une part, et, de l'autre, de la destruction 
en septembre 1991 de 60 % de son tissu économique, suivant les secteurs，d'être complètement sinistrée au 

1

 L e texte qui suit a été remis par la délégation de la Sierra Leone pour insertion dans le compte rendu, conformément 

à la résolution W H A 2 0 . 2 . 



2 3 2 QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

point qu'elle ne peut plus assurer comme il se doit toutes ses charges, notamment à l'égard de la santé de la 
population. La stratégie des soins de santé primaires, qui est le fondement de sa politique sanitaire, s'en trouve 
profondément affectée et cela assombrit les perspectives d'avenir. La mise en oeuvre de cette stratégie, fruit de 
durs labeurs, de patients efforts et de nombreux investissements humains et financiers, continue d'être 
considérée par le Gouvernement du Zaïre comme la seule approche susceptible, à terme, de trouver des 
solutions durables aux problèmes de santé de la femme. En effet, par son impact sur la promotion de la santé, 
la lutte contre les principaux problèmes de santé publique, les maladies transmissibles et autres, l'amélioration 
de la surveillance épidémiologique et de la qualité des soins, le développement de cette stratégie sur le terrain 
s'avère être le meilleur garant pour trouver des solutions plus rationnelles et appropriées aux aspects 
particuliers des problèmes de santé de la femme. C'est pourquoi le Gouvernement du Zaïre y consacre les 
ressources disponibles. Troisièmement, une contrainte d'ordre culturel, liée à la dualité de rattachement aux 
valeurs culturelles traditionnelles et du besoin d'intégration des cultures modernes. Il s'agit là d'une contrainte 
dont rélimination fait intervenir des programmes de longue haleine. En effet，l'expérience de mon pays a 
montré que l'éducation est la condition sine qua non d'une bonne intégration sociale de la femme. 

Monsieur le Président, distingués délégués, j'en arrive aux activités de soins de santé primaires et, 
premièrement, à la santé maternelle et infantile. La mère et l'enfant constituent le groupe le plus vulnérable 
dans mon pays. La mortalité infantile y demeure élevée. Elle oscille entre 15 et 25 % du nombre des enfants 
nés vivants. Par ailleurs, la mortalité des mères atteint jusqu'à 1,5 % dans certaines régions éloignées de toute 
formation médicale, à la suite d'infections pré- ou postnatales, ou d'accidents au cours de l'accouchement, 
souvent aggravés par des grossesses trop rapprochées. Les études ont démontré que la plupart des décès 
d'enfants pourraient être évités si les mères connaissaient et appliquaient les règles et les précautions 
élémentaires relatives à la prévention de rinfection et de la malnutrition et à respacement des naissances. Lié 
d'abord par le cordon ombilical, et ensuite par l，allaitement, ainsi que par le contact physique et par une 
dépendance émotionnelle mutuelle, l'enfant forme avec sa mère une unité biologique et psychologique. 
Protéger ce groupe a toujours été une préoccupation d'avant-garde dans le domaine de la santé. En effet, mis à 
part les services de gynécologie, d'obstétrique, de pédiatrie et de diététique que Гоп trouve dans les hôpitaux, 
le Département de la Santé publique a créé des services spécialisés qui ont pour mission la survie de la mère 
et de l'enfant. Ainsi, le programme élargi de vaccination et de lutte contre les maladies transmissibles de 
l'enfance, le projet de services de naissances désirables et le Centre de Planification de la Nutrition humaine 
(CEPLANUT) ont été créés pour répondre à ce souci constant de protéger la mère et son enfant. Pour 
contribuer à la survie de l'enfant et de sa mère, en réduisant la morbidité et la mortalité attribuables aux 
maladies meurtrières de l'enfance (coqueluche, tétanos, diphtérie, rougeole et tuberculose), auxquelles nous 
adjoignons le paludisme et les affections diarrhéiques’ il a été mis sur pied un programme élargi de vaccination 
et de lutte contre les maladies transmissibles de l'enfance. Les activités de ce programme sont actuellement 
exécutées dans 207 des 306 zones de santé, soit 68 %. Un programme pour l'accélération de ces activités est 
lancé avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Gouvernement par le biais d'une mobilisation 
sociale accrue. La couverture vaccinale du pays reste très basse, car il n'y a que 22 % d'enfants de 12 à 
23 mois qui sont complètement vaccinés. Considérant que le taux élevé de la mortalité maternelle et infantile 
est étroitement lié à la qualité des soins materno-infantiles et aux naissances désirables, le programme des 
naissances désirables vise à contribuer à la réduction de ce taux par l'amélioration de la santé de la mère et de 
Tenfant. 

Deuxièmement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est le fondement de la politique nationale en 
matière de nutrition. A cet effet, diverses stratégies ont été développées dans le cadre de cette politique. 
Malgré les efforts louables du Gouvernement, le taux de malnutrition reste important. 

Troisièmement, l'amélioration du diagnostic，du traitement des maladies et des traumatismes courants et 
de la lutte contre les grandes endémies constitue l，un des axes principaux de la politique de santé de notre 
pays. La dotation des formations médico-sanitaires，à tous les niveaux, en équipements, matériels et produits 
pharmaceutiques soutient la lutte contre les maladies. La lutte contre les maladies et les grandes endémies et 
épidémies se situe dans le cadre des efforts pour rendre effective la mise en oeuvre intégrale de la stratégie 
des soins de santé primaires. En vue d'une plus grande efficacité, la lutte contre certaines grandes maladies, 
notamment la tuberculose, la lèpre, la trypanosomiase, les maladies transmissibles de Penfance, les affections 
diarrhéiques, le paludisme, le SIDA, l,onchocercose et les troubles dus à la carence en iode, est organisée à 
travers des programmes spécialisés. Ces programmes de lutte, quoique verticaux au niveau central, débouchent 
sur des activités qui sont intégrées au niveau des zones de santé. La lutte contre la tuberculose est menée 
depuis 1981 dans le cadre du programme national antituberculeux，intégré aux soins de santé primaires sous la 
coordination et la supervision du Bureau national de Lutte contre la Tuberculose. Cette maladie est de mieux 
en mieux dépistée, traitée et suivie, surtout dans les zones de santé fonctionnelles. La recrudescence constatée 
ces derniers temps, surtout dans la région urbaine de Kinshasa, serait consécutive à la promiscuité, au 
relâchement de Pobservance des règles d'hygiène et à l'insuffisance alimentaire. Il faut aussi souligner la 
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grande association tuberculose-SIDA, qui découle peut-être des perturbations immunologiques que cause le 
SIDA. La situation globale de la lèpre au Zaïre semble être stable grâce aux actions menées dans les zones de 
santé sous la coordination et la supervision du Bureau national de Lutte contre la Lèpre. L'objectif principal 
consiste à couvrir l'ensemble du territoire national afin de maîtriser convenablement cette endémie. La lutte 
contre la trypanosomiase est menée par le Bureau central de la Trypanosomiase, qui organise et coordonne 
l'ensemble des activités de lutte. Le Bureau dispose de 25 équipes mobiles spécialisées，qui étaient appuyées 
par la coopération médicale belge jusqu’au début de 1991. Avant l，indépendance，le programme comptait 
240 équipes mobiles. La couverture reste insuffisante (15 %) au regard des dimensions de la population 
exposée. Celle-ci se trouve dans 107 des 306 zones de santé, ce qui a comme conséquence la persistance, voire 
la recrudescence, de la maladie dans les foyers mal ou non contrôlés. Le Bureau central de Coordination du 
Programme de Lutte contre le SIDA, mis en place en 1988, est chargé de l，exécution，du suivi et de 
l'évaluation du plan d'action arrêté par le Comité national de Lutte contre le SIDA，et de coordonner toutes 
les activités nationales de prévention et cTendiguement au Zaïre. Un comité régional de lutte contre le SIDA a 
été installé dans chaque région et, plus récemment，un bureau régional de coordination de la lutte a été mis en 
place, dont les actions à mener reposent sur l，information et l'éducation des populations en recherchant une 
prise de conscience qui les incite à une vraie autoprotection grâce à un contrôle de leur comportement. A côté 
du projet SIDA installé à l'Hôpital Mama Yemo, du laboratoire des cliniques universitaires de Kinshasa et de 
l'Institut national de recherche biologique, deux laboratoires régionaux de diagnostic du SIDA sont 
opérationnels à Lubumbashi et à Goma. Douze laboratoires vont être montés prochainement afin d'assurer 
une bonne couverture des contrôles épidémiologiques et diagnostiques. Le Bureau national de Lutte contre les 
Troubles dus à la Carence en Iode et le Bureau national de Lutte contre rOnchocercose, créés tous deux en 
1988，sont déjà opérationnels. 

Quatrièmement, pour assurer ses missions en relation avec l，approvisionnement en médicaments 
essentiels, le Gouvernement s'est assigné comme tâche de mettre à la disposition de la population des 
médicaments de bonne qualité, notamment par la répartition équitable des établissements pharmaceutiques en 
vue de rendre le médicament géographiquement et économiquement accessible à tous, et par rorganisation du 
circuit des médicaments comprenant la production, l'approvisionnement，la distribution, l'utilisation et le 
contrôle. La production locale représente à ce jour 20 % de la consommation actuelle. Les efforts du 
Gouvernement visent à l'accroissement progressif de la capacité intérieure de production et portent sur 
Pimplantation d'une activité publique de production des médicaments essentiels, principalement, sur 
Pencadrement des producteurs privés locaux par la réduction des taxes sur les matières premières et autres 
intrants, pour la formulation, la préparation，le conditionnement et l'emballage du médicament, enfin sur 
l，encouragement de l'industrie connexe de production des principaux intrants dont l'importation contribue à 
l'accroissement sensible des coûts des produits finis de fabrication locale. Il en est de même des industries 
complémentaires, telles que les bouteiÙeries，l'industrie du papier et celle du plastique, qui, dans le souci d'une 
meilleure intégration économique，sont encouragées à produire davantage en vue de satisfaire des besoins de 
l'industrie locale du médicament. Afin de combler le déficit de 80 % des médicaments nécessaires non produits 
localement, le Gouvernement est tenu à recourir à l'importation. Celle-ci est répartie entre plusieurs circuits, 
dont ceux du Gouvernement, des sociétés commerciales et des entreprises publiques, des organisations non 
gouvernementales, des confessions religieuses et le réseau informel. De ces circuits d'approvisionnement, seuls 
ceux du Gouvernement, des confessions religieuses，de PUNICEF et de quelques partenaires apportent un 
soutien réel aux zones de santé. C'est pourquoi le Gouvernement se mobilise pour organiser des circuits 
d'importation des médicaments conformes aux objectifs de rinitiative de Bamako. La distribution des produits 
est assurée par des établissements appartenant, comme pour l'approvisionnement, à quatre réseaux, à savoir 
les réseaux public, confessionnel et privé, et celui des grandes entreprises. En attendant l'aboutissement de la 
réorganisation profonde du Dépôt central médico-pharmaceutique, le circuit public passe par les pharmacies 
des hôpitaux, les dépôts pharmaceutiques des zones de santé et les pharmacies des centres de santé, tandis que 
le secteur confessionnel regroupe les dépôts de produits pharmaceutiques et officines de son circuit. Les 
grandes entreprises alimentent les pharmacies de leur service de santé. Viennent ensuite les dépôts 
pharmaceutiques et les officines des tiers，dont�implantation obéit à la loi de l'offre et de la demande. Sur le 
terrain, l'accessibilité géographique et économique du médicament est tributaire du circuit suivi pour atteindre 
les consommateurs. En tout état de cause，cette accessibilité est malheureusement aussi gênée par des 
contraintes liées à la défectuosité des infrastructures routières et à la faiblesse du pouvoir d'achat, qui font 
partie des préoccupations du Gouvernement dans ses efforts de développement socio-économique du pays. En 
matière de contrôle et de sécurité du médicament, le Gouvernement assure le contrôle de la qualité et de la 
sécurité des produits pharmaceutiques et biologiques proposés à la consommation nationale par la Direction 
Pharmacie，Médicament et Laboratoire, qui effectue régulièrement des descentes sur le terrain en vue de 
prélever des échantillons à analyser par des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé publique. 
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Si cette action se fait déjà sentir en milieu urbain, tout l'effort à déployer reste entier en milieu rural. 
Au plan intérieur, cet état de choses a encore été aggravé par la destruction du tissu économique, les 23 et 
24 septembre 1991, avec comme conséquences immédiates la suppression de 60 % des circuits formels de 
production, de distribution et d'approvisionnement, l'émergence des circuits informels de distribution, la 
désarticulation du système bancaire et monétaire, le désengagement des opérateurs économiques et la flambée 
de chômage. Au plan extérieur, la suspension de certaines coopérations bilatérales a privé en partie le pays de 
son outil de production et de commercialisation. Nous devons souligner, néanmoins, la poursuite de l，assistance 
des organismes internationaux tels que l'OMS, l'UNICEF et Médecins sans Frontières. 

Le Gouvernement de la République du Zaïre, Etat Membre de POrganisation des Nations Unies, garant 
de la santé et du bien-être de 35 millions d'êtres humains, m，a chargé de lancer, du haut de cette tribune, un 
appel solennel à la solidarité internationale pour une intervention humanitaire urgente. Cet appel s'adresse de 
manière générale à tous les Etats Membres de l'ONU ici présents, à toutes les organisations non 
gouvernementales et, de manière particulière，à l，OMS pour une assistance médicale. 

v 
Le Dr VOLJC (Slovénie) {traduction de l'anglais) ：1 

Monsieur le Président, c'est avec une grande émotion que la République de Slovénie, par ma voix, 
s'adresse pour la première fois à l'Assemblée de la Santé en tant que Membre à part entière de l'OMS. Elle 
rejoint ainsi tous les autres membres de la communauté internationale dans leur lutte pour le développement 
humain et elle est prête à participer à des activités conjointes pour atteindre les nobles objectifs de cette 
importante institution spécialisée qu'est l'OMS. Permettez-moi，à cette occasion, de réaffirmer le désir qu'a la 
République de Slovénie d'être acceptée au sein du système des Nations Unies，comme elle Га exprimé 
officiellement dans sa demande d'admission à l'Organisation en date du 5 mai 1992. 

Ma délégation a écouté avec grand intérêt le discours du Directeur général de POMS, le 
Dr Hiroshi Nakajima，et Га jugé très stimulant et d'une grande portée. Nous faisons nôtre l,opinion du 
Dr Nakajima, à savoir que dans le monde de l'après-guerre froide doit s'ouvrir une ère nouvelle de guérison et 
de réhabilitation，une période de paix et de prospérité mondiales. Avec la fin de la confrontation entre les 
superpuissances est toutefois apparue la nécessité d'un développement social et d'une coopération 
internationale pacifiques et rapides, face à l'émergence inquiétante de politiques génératrices de conflits, avec 
leurs conséquences tragiques pour les populations. Les souffrances humaines endurées aujourd'hui dans 
diverses parties de l'ancienne Yougoslavie montrent le prix de tels conflits armés, qui sont parmi les plus 
graves survenus en Europe centrale et orientale. L'agression récemment lancée contre l'indépendance et 
l'intégrité territoriales de la République de Bosnie-Herzégovine a entraîné des pertes massives de vies 
humaines et d'énormes dégâts matériels ainsi qu'un flot sans cesse croissant de réfugiés dans les pays voisins. 
Une action internationale rapide et efficace s'impose de toute urgence. La République de Slovénie a fait tout 
son possible pour prêter assistance à ces réfugiés, malgré ses capacités et ressources limitées, et a lancé une 
initiative par le biais de la Conférence sur la paix en Yougoslavie en vue de la réunion d'une conférence 
internationale sur les réfugiés dans l'ancienne Yougoslavie，conférence qu'elle s'est offerte à accueillir. 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Dr Boutros Boutros-Ghali, de plus en plus 
alarmé par la détérioration de la situation humanitaire sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, plus 
particulièrement en Bosnie-Herzégovine, a récemment apporté un ferme appui à l'appel conjoint lancé par le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNICEF et l'OMS, en faveur de l'assistance 
humanitaire à la Yougoslavie. Il a également invité la communauté internationale à apporter de toute urgence 
une généreuse contribution pour faire face aussi rapidement que possible aux besoins croissants sur le plan 
humanitaire. 

Je voudrais maintenant vous parler du développement des soins de santé en Slovénie. Le passage à 
l'économie de marché et à la démocratie offre dans de nombreux pays, y compris la République de Slovénie, 
l'occasion d'un développement accéléré dans divers secteurs, dont celui de la santé. La nouvelle législation 
sanitaire qui a été adoptée en République de Slovénie en février 1992 a entraîné des changements importants, 
comme la mise sur pied d'un nouveau système de soins de santé, l，exercice de la médecine privée et la création 
d'un régime national d'assurance-maladie. Nous sommes convaincus que la santé est l'un des piliers du 
développement social ainsi que de la stabilité politique. La stratégie nationale de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000 adoptée par la République de Slovénie est basée sur l'ambitieux objectif que s'est fixé l'OMS : 
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résoudre la crise de la santé sur notre planète. Cette stratégie repose essentiellement sur la participation de la 
communauté, la collaboration intersectorielle, des critères professionnels et éthiques adéquats, les valeurs 
sociales, l，efficacité et l，économie，compte tenu de notre situation particulière sur le plan de la santé. 

Notre premier objectif est d'atténuer la crise imminente de notre système de santé en ce qui concerne 
l'économie, la gestion, le personnel de santé, les systèmes de données et l'assurance de la qualité. Notre 
deuxième objectif est l'équité en matière de santé. L'Etat a pour devoir de veiller aux dispositions établissant 
les droits et devoirs de tout individu en ce qui concerne la protection et la promotion de la santé, tels que la 
loi les détermine. Notre troisième objectif est de promouvoir la santé de tous les individus et de la 
communauté dans son ensemble，sur la base du droit universel à une bonne santé. La réalisation de cet objectif 
suppose la participation active de la population et la mise en oeuvre de politiques appropriées de la part de la 
République de Slovénie pour atteindre l'objectif final de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La Slovénie, outre qu'elle apporte sa coopération à des projets de l'OMS, compte deux centres 
collaborateurs : le centre collaborateur de l，OMS pour les soins de santé primaires à Maribor et le centre 
collaborateur de l'OMS pour la réadaptation à base communautaire à Ljubljana. Les activités de ces deux 
centres sont exceptionnellement efficaces et devraient se poursuivre avec succès et même s'étendre à Pavenir. 

La délégation slovène est aussi tout à fait consciente de l'existence dans le monde actuel de problèmes 
de santé majeurs qui appellent des efforts conjoints. Le SIDA，les toxicomanies et les risques 
environnementaux en font partie. L'action globale de rOrganisation dans le domaine du développement 
sanitaire mérite toute notre attention. Nous partageons la conviction, exprimée par de nombreuses délégations, 
que les problèmes d'environnement, de santé et de développement ne peuvent être dissociés. Pour faire face à 
ces défis, un système de soins de santé primaires fonctionnant bien doit être à la base de tous nos efforts pour 
renforcer le système de soins de santé. La réalisation des objectifs de la santé pour tous exige une plus grande 
coopération internationale et l'OMS a un rôle déterminant à jouer à cet égard. 

Pour terminer, je tiens à dire encore une fois combien la délégation de la République de Slovénie 
apprécie l'honneur de pouvoir participer à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GIBRIL (Sierra Leone) {traduction de l'anglais) :l 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Docteur Hiroshi Nakajima, Excellences, 
Mesdames et Messieurs，permettez-moi, à l'occasion de cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, de vous transmettre les salutations de S. E. le Capitaine V. E. M. Strasser, Président du Conseil 
directeur national provisoire et Chef d'Etat de la République de Sierra Leone，et de vous féliciter 
chaleureusement, Monsieur le Président 一 ainsi que les Vice-Présidents - de votre élection. 

Pour que vous puissiez juger de l'interdépendance des problèmes économiques, de santé et de 
développement en Sierra Leone, j'aimerais vous dresser un rapide tableau de la situation sanitaire, 
démographique et économique de notre pays. En 1988，la population de la Sierra Leone était estimée à 
4,2 millions d'habitants. L'accroissement de la population est de 2,1 % par an et la densité de population 
moyenne est de 48 habitants par km2. La population est rurale à 68 % et urbaine à 32 %. Les groupes cibles se 
répartissent comme suit (calculs exprimés en pourcentage) : sur l'ensemble de la population, 3,8 % d'enfants 
ont moins de 1 an, 3,8 % ont entre 1 et 3 ans，17 % ont moins de 5 ans，et 41 % ont moins de 15 ans. Les 
femmes en âge de procréer (15-49 ans) représentent 48 % de la population féminine, soit 24 % de l'ensemble 
de la population. La population active potentielle (15-64 ans) constitue 54 % de l'ensemble de la population. 
Les enfants de moins de 15 ans et les personnes de plus de 65 ans représentent 46 % de la population totale. 
Pour ce qui est des statistiques de l'état civil, le taux de mortalité infantile est de 149 pour 1000 naissances 
vivantes. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 257 pour 1000 naissances vivantes, et le 
taux de mortalité maternelle est de 1000 pour 100 000 accouchements. Le taux de natalité brut est de 48,2 
pour 1000 et le taux de mortalité brut de 22,5 pour 1000. L'espérance de vie est aujourd'hui de 42 ans. 

J'en viens maintenant au volet économique. L'agriculture et les ressources minérales constituent la clef 
de voûte de l'économie de la Sierra Leone. L'incursion des rebelles a interrompu l'exploitation de ces 
ressources et a sans aucun doute eu des répercussions sur le développement sanitaire et économique de notre 
pays. 

Les politiques sanitaires définies par notre Gouvernement doivent permettre à la fois de créer des 
services de prévention et de développer les traitements curatifs et les soins de santé primaires. La planification 
à long terme vise aussi à mettre en place des établissements médicaux destinés à former le personnel qui nous 
manque tant : il s'agit là d'une première étape pour résoudre les nombreux problèmes de santé auxquels notre 
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 L e texte qui suit a été remis par la délégation de la Sierra Leone pour insertion dans le compte rendu, conformément 

à la résolution W H A 2 0 . 2 . 
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pays est confronté. Notre politique sanitaire nationale a pour objectifs de relever le niveau de santé des 
communautés en réduisant la forte incidence des maladies transmissibles par le biais de traitements préventifs 
et curatifs, de protéger la vie et d'accroître la productivité, et d'améliorer l'état de santé de la population grâce 
à des services de promotion et de prévention. Au nombre des stratégies qui seront appliquées pour atteindre 
les objectifs sanitaires nationaux figurent la mise en place d'un réseau d'installations de santé fiables, 
fonctionnelles, accessibles à la population et dotées d'un personnel compétent, ainsi que la promotion de la 
salubrité de l'environnement, de meilleures habitudes d'hygiène et de modes de vie plus sains dans la 
population, par la participation et l'engagement de la communauté et la mise en place d'une coopération 
intersectorielle. 

Au fil des ans, la Sierra Leone a élaboré les plans de développement national et les programmes 
d'investissement public suivants : plan quinquennal de développement national ( 1974/75-1978/79), programme 
triennal d'investissement public ( 1980/81-1982/83), programme triennal de développement national (1983/84-
1985/86) et, dernièrement, programme de reconstruction et de reprise économique en Sierra Leone (1985/86-
1987/88). Il ressort d'une communication de notre Gouvernement sur les soins de santé primaires que la 
Sierra Leone s'est engagée à respecter la Déclaration d'Alma-Ata et qu'elle est attachée à la réalisation de 
l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici Гап 2000 et a fait siennes les résolutions pertinentes de l'OMS. En 
outre, elle approuve les résolutions de l'Organisation relatives à la Conférence des Nations Unies sur l'eau qui 
s'est tenue à Mar del Plata (Argentine) en 1977 et qui a fait de la période 1981-1990 la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

La justice sociale veut que le revenu national, y compris la santé，soit réparti de manière équitable entre 
toutes les classes de la société. Il a donc fallu décentraliser les soins de santé primaires vers le niveau régional 
et le niveau de district. Les équipes de district, en collaboration avec les communutés, sont essentiellement 
chargées de la planification et de la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires, tandis que 
les équipes régionales et centrales fournissent l'assistance technique indispensable, conformément au scénario 
en trois phases envisagé par l'OMS. 

En 1987，au cours de la trente-septième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui s'est 
tenue à Bamako, les Ministres africains de la Santé ont fait savoir que l'intensification des soins de santé 
primaires constituait une première étape vers ramélioration de l'état de santé de la population cible (femmes 
et enfants) de la Région. Cette stratégie, plus connue sous le nom d'initiative de Bamako, prévoit la vente des 
médicaments essentiels aux points d'entrée dans les soins de santé primaires : postes de santé maternelle et 
infantile, postes de santé communautaires et centres de santé communautaires au niveau du district et au 
niveau local. Cette stratégie est unique en ce sens qu'elle donne aux communautés les moyens financiers de 
renforcer leurs structures et leurs pratiques traditionnelles et, partant, de rendre les soins de santé primaires 
plus accessibles. En 1988, la Sierra Leone a relancé cette initiative en introduisant dans le programme national 
de recouvrement des coûts des médicaments essentiels qui avait été mis en oeuvre en 1986-1987 certaines 
idées directrices figurant dans l，initiative de Bamako. J'aimerais souligner l'importance que ce programme a 
pris à l'intérieur et à l'extérieur de la Région. Faute de crédits, un programme pour les médicaments essentiels 
qui semblait être valable est tombé dans l'oubli. Nous avons toutefois réussi avec nos ressources locales 
limitées à rendre les médicaments essentiels plus accessibles à la population. Grâce à ce programme, dont la 
gestion est maintenant décentralisée, les équipes de district bénéficient d'une plus grande autonomie pour 
collecter des fonds locaux en vue de procéder à d'autres achats par rintermédiaire de l'UNICEF, et sous la 
supervision du personnel des pharmacies centrales du Ministère de la Santé. Nous procédons de la même 
manière lorsqu'il s'agit de médicaments spécifiques et d'articles divers destinés aux hôpitaux de recours 
centraux et régionaux et aux hôpitaux de district. Le bureau local de l'OMS fournit le capital d'amorçage 
nécessaire pour les premiers achats de ces médicaments et articles. Je dois toutefois préciser que le volume des 
médicaments essentiels et spécifiques (articles divers inclus) ainsi obtenu ne couvre pas nos besoins et que 
nous ne pouvons donc pas assurer des soins de la qualité voulue. 

Les difficultés actuelles de l，économie mondiale ont conduit à un accroissement des importations de 
produits pharmaceutiques falsifiés dont il n'est pas besoin de rappeler l'effet néfaste sur la santé. Les pays les 
plus durement frappés sont les pays les moins avancés; le mien manque des ressources nécessaires pour ouvrir 
des laboratoires de contrôle de la qualité. L'OMS devrait montrer l'exemple et s'assurer que les pays en 
difficulté disposent d'équipements de contrôle de la qualité. 

Nous reconnaissons la nécessité d'unir nos efforts pour arriver à contenir la pandémie de SIDA. Je dois 
toutefois rappeler que les maladies transmises par des vecteurs et les maladies parasitaires, telles que le 
paludisme, continuent à faire des ravages parmi la population active des pays en développement, qui voient 
ainsi leur processus de développement économique ralenti. Les vecteurs de maladies tels que les moustiques 
ou les mouches ont pu trouver des gîtes de reproduction parce que nous nous sommes totalement 
désintéressés de la salubrité de l'environnement. Nous devons donc à la fois mettre l'accent sur la lutte contre 
le SIDA et utiliser nos maigres ressources locales et extérieures pour prévenir et combattre les maladies 
transmises par des vecteurs et les maladies parasitaires. 
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L'intensification des activités, préventives ou curatives, visant à préserver la santé infantile, permet de 
faire progressivement régresser le taux de mortalité infantile. Nous déplorons en revanche qu'en dépit de 
l'introduction de stratégies d'intervention appropriées la mortalité maternelle soit en augmentation. Cette 
situation est encore aggravée par des problèmes logistiques qui nous empêchent de dispenser des soins 
prénatals et post-partum appropriés et d'assurer des accouchements sans risque. Nous procédons actuellement 
à des travaux de recherche épidémiologique pure et de recherche opérationnelle pour éclaircir certaines 
questions afin d'améliorer l'état de santé des mères. 

Il ressort d'une enquête sur la situation du personnel de santé en Sierra Leone que les effectifs sont 
insuffisants dans les secteurs de la santé clinique et publique. Les rapports personnel/patients et personnel/ 
population sont devenus inadmissibles. Devant cette situation d'extrême urgence, mon Ministère a décidé de 
lancer un programme de développement des effectifs. 

En 1987, la couverture vaccinale de la population cible était de 6 % en Sierra Leone. En 1988，après une 
vaste campagne de vaccination, la couverture vaccinale était passée à 24 % seulement, un pourcentage 
inacceptable. C'est la raison pour laquelle, en 1989，le Ministère de la Santé, en collaboration avec rUNICEF, 
l'OMS et certaines organisations non gouvernementales, a lancé un programme de vaccination accéléré et 
élargi qui reposait sur la mobilisation sociale. En 1990，on avait atteint une couverture vaccinale générale de 
75 %. Nous ne pouvons malheureusement nous réjouir que brièvement de ces résultats puisque nous ne 
disposons pas des ressources nécessaires pour poursuivre notre action. Si nous voulons que la protection de la 
santé des populations cibles ne soit pas un vain mot en Sierra Leone，permettez-moi, Monsieur le Président, 
d'en appeler à l'OMS et à la communauté internationale pour qu'elles nous aident à acquérir les vaccins et le 
matériel logistique qui nous permettront de suivre la noble voie que nous nous sommes tracée. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Je donne maintenant la parole au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, au cours des quelques derniers jours, j'ai 
été vraiment heureux de constater le soutien et l'engagement manifestés au plus haut niveau politique en 
faveur du "leadership" que j'ai préconisé dans le contexte d'une nouvelle action de santé publique. Le Président 
de la Bolivie et le Président du Portugal, en nous faisant l'honneur de leur présence, ont clairement exprimé 
leur intention de soutenir l'oeuvre de POMS. Dans leur allocution, ils ont démontré que, si le monde en 
développement doit sans doute beaucoup au monde développé, en termes financiers ou économiques, le 
contraire est aussi vrai pour ce qui est de renvironnement et des valeurs étrangères injustement imposées aux 
populations pour remplacer les croyances traditionnelles. 

Les nombreux ministres de la santé et délégués qui ont pris la parole devant cette Assemblée ont 
exprimé les mêmes inquiétudes et manifesté ainsi, directement ou indirectement, qu'ils étaient en faveur du 
nouveau "paradigme de la santé". Je leur en sais gré et je leur suis également reconnaissant pour les 
nombreuses suggestions positives qu'ils ont émises ainsi que pour avoir reconnu le rôle de chef de file que 
l'OMS doit conserver en matière de santé，en cette époque de mutation, de transition ou de transformation 
sociales, économiques et politiques, toutes imprévisibles. 

Nous devons maintenant essayer d'élaborer des programmes réalisables afin de poursuivre notre action. 
Vos déclarations ont révélé que, dans l'ensemble, la situation s'améliore dans tous les pays, mais qu'il faut faire 
davantage encore pour atteindre nos objectifs. Certains prétendent que l'OMS ne prend pas suffisamment de 
mesures pour soulager les immenses souffrances de Phumanité, mais si nous voulons construire un système de 
santé durable et efficace, nous devons tenir compte d'un élément important de toute initiative, la viabilité. Il 
est évident que l'OMS, au même titre que les autres organismes ou institutions du système des Nations Unies, 
doit tout faire pour apporter une aide humanitaire et pallier les conséquences désastreuses des guerres et des 
catastrophes, naturelles ou causées par l，homme. Mais là encore, son rôle principal est la réadaptation et la 
reconstruction, parties intégrantes des opérations de secours. 

Je ne peux que vous rappeler ce que j'ai dit dans mon allocution d'ouverture. Avant tout et par-dessus 
tout, le souhait de l'OMS est d'améliorer la santé de tous les peuples du monde，de ce monde en mutation. 
C'est précisément le but de son action, dans des domaines différents, à des niveaux différents et selon des 
besoins différents. A cet égard, vous avez clairement exprimé votre soutien à notre Organisation et nous 
continuerons à collaborer pour l'amélioration de la santé. 
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Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Merci, Docteur Nakajima. Après avoir entendu les déclarations des délégués, nous sommes maintenant 
en mesure d'exprimer un avis au nom de l'Assemblée sur le rapport du Directeur général concernant Pactivité 
de rOrganisation en 1990-1991. La présidence, après avoir entendu les observations des différentes délégations, 
a la nette impression que l'Assemblée souhaite exprimer sa satisfaction quant à la manière dont le programme 
de rOrganisation a été exécuté durant ces années. En l'absence d'objections, il en sera dûment rendu compte 
dans les actes de l'Assemblée.1 

Nous en avons maintenant terminé avec l'ordre du jour pour aujourd'hui. La prochaine séance plénière 
aura lieu mercredi à 11 h 30. La Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira aujourd'hui à 12 h 30. La 
séance est levée. 

La séance est levée à 12 heures. 

1

 Décision WHA45(10). 



DOUZIEME SEANCE PLENIERE 

Mercredi 13 mai 1992，11 h 30 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Le P R E S I D E N T (traduction de Varabe): 

La séance est ouverte. Notre programme d'aujourd'hui est très chargé, car nous devons procéder à 
l'examen des recommandations de plusieurs commissions. L'adoption par notre Assemblée de ces 
recommandations favorisera, dans l'intérêt de tous, la solidarité entre nos pays et nos peuples en matière de 
santé. J'invite le Dr Yacoub, Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, à prendre place à la 
tribune et à nous donner lecture du rapport qui figure dans le document A45/49. 

Le Dr Yacoub (Bahreïn), Rapporteur de la Commission de Vérification des Pouvoirs, donne lecture du 
deuxième rapport de la Commission (voir page 258). 

Le P R E S I D E N T {traduction de Varabe): 

Je vous remercie, Docteur Yacoub. Y a-t-il des objections ？ En Pabsence d'observations, je conclus que 
l'Assemblée a approuvé le deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le P R E S I D E N T {traduction de Varabe): 

Nous allons maintenant passer à Гехашеп du deuxième rapport de la Commission B, qui figure dans le 
document A45/50. Ce rapport contient six 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 "Contributions de la Lettonie et 
de la Lituanie" ？ En l，absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Contribution de Porto Rico" ？ 
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Contributions de Г Arménie, de 
la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du Tadjikistan" ？ En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Contribution de la Slovénie" ？ 
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Barème des contributions 
pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L，Assemblée est-elle disposée à adopter la sixième résolution, intitulée "Traitements du personnel hors 
classes et du Directeur général" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée a ainsi approuvé le deuxième rapport de la Commission B.1 
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3. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Nous allons maintenant passer à Гехашеп du troisième rapport de la Commission A, tel qu'il figure dans 
le document A45/51. Veuillez ne pas tenir compte de la mention "Projet", puisque le rapport a été adopté ce 
matin par la Commission sans être amendé. Il contient une résolution intitulée "Vaccination et qualité des 
vaccins". L'Assemblée est-elle disposée à adopter cette résolution ？ En l'absence d'objections, la résolution est 
adoptée et l'Assemblée a ainsi approuvé le troisième rapport de la Commission A.1 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT (traduction de Varabe): 

Nous allons maintenant examiner le troisième rapport de la Commission B, tel qu'il figure dans le 
document A45/52. Il a été adopté ce matin par la Commission avec un amendement mineur sur lequel 
j'attirerai l'attention de l'Assemblée lorsque nous examinerons la résolution correspondante. Ce rapport 
contient cinq résolutions que j'invite 1，Assemblée à adopter l，une après l'autre. 

L，Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies : activités opérationnelles de développement" ？ En Fabsence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Appui aux pays d'Afrique 
australe victimes de la sécheresse" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

La résolution suivante est intitulée "Collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou 
santé" de l'OMS". Cette résolution, telle qu'elle figure dans le document A45/52, a été amendée ce matin par 
la Commission B. Cet amendement s'applique au quatrième alinéa du préambule où il faut remplacer le mot 
"réorientation" par "orientation". L'Assemblée est-elle disposée à adopter la résolution ainsi amendée ？ 
En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Collaboration à l，intérieur du 
système des Nations Unies : assistance sanitaire à des pays déterminés" ？ En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Santé et développement de 
l'enfant : santé du nouveau-né" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L，Assemblée a ainsi approuvé le troisième rapport de la Commission B.2 

5. EFFETS DES ARMES NUCLEAIRES SUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Le Bureau de l'Assemblée a examiné hier une proposition visant à ajouter à l'ordre du jour un point 
supplémentaire intitulé "Effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement", qui figure dans le 
document A45/A/Conf.Paper № 2. Selon cette proposition，l'Assemblée de la Santé prierait le Directeur 
général de renvoyer la question au Conseil exécutif pour qu'il l'étudié et formule une demande d'avis 
consultatif à la Cour internationale de Justice sur le statut, au regard du droit international, de l'utilisation des 
armes nucléaires compte tenu de leurs graves répercussions sur la santé et renvironnement. Après avoir 
examiné les questions relatives au mandat constitutionnel de l'Assemblée et à la procédure, le Bureau de 
l'Assemblée a décidé de proposer à l'Assemblée de la Santé de ne pas ajouter ce point à son ordre du jour. 
L'Assemblée est-elle disposée à accepter la recommandation de son Bureau de ne pas ajouter ce point à 
l'ordre du jour de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ？ J'invite le délégué de la 
Colombie à prendre la parole. 

1 Voir p. 261. 
2

 Voir p. 263. 
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M. SALAZAR (Colombie) {traduction de l'espagnol): 

Je crois qu'il serait bon, dans l'intérêt de toutes les personnes ici présentes, de connaître la raison pour 
laquelle le Bureau de l'Assemblée a proposé à l'Assemblée de ne pas inscrire ce point à l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

J'invite le Conseiller juridique à prendre la parole. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) {traduction de l'anglais): 

La question soulevée aujourd'hui devant l'Assemblée est de savoir s，il faut ajouter cette année un point 
supplémentaire à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Le contenu de la proposition ne nous concerne 
pas et, si le Président est d’accord，j'aimerais répéter les quelques observations que j'ai formulées hier devant 
le Bureau de l'Assemblée. 

Je suis convaincu que la grande majorité des délégués ici présents sont opposés à l,utilisation des armes 
nucléaires de même qu'à la guerre chimique, biologique ou conventionnelle et, comme vous le savez, 
conformément à la demande de Г Assemblée de la Santé, le Directeur général a remis à POrganisation des 
Nations Unies un rapport selon lequel il serait absolument impossible aux services de santé de quelque pays 
que ce soit de faire face aux conséquences d'une guerre nucléaire. Vous pouvez consulter, à cet égard, la 
résolution WHA40.24. Le Directeur général a maintes fois répété que la santé était indissociable de la 
préservation de la paix. Il a mis en route des études sur les effets des rayonnements en cas d'accidents 
nucléaires, dont les résultats viennent enrichir les connaissances déjà nombreuses que nous avons sur 
rutüisation des armes nucléaires. 

L'un des Etats Membres, avec l'appui de quelques autres, a proposé d'ajouter à l'ordre du jour un point 
supplémentaire intitulé "Effets des armes nucléaires sur la santé et renvironnement". Aux termes de cette 
proposition, l'Assemblée de la Santé prierait le Directeur général de renvoyer la question au Conseil exécutif 
pour qu'il l'étudié et formule une demande d'avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur le statut, 
au regard du droit international, de l'utilisation des armes nucléaires, compte tenu de leurs graves 
répercussions sur la santé et renvironnement. Or, cette proposition soulève certains problèmes en ce qui 
concerne la procédure que doit suivre l'Assemblée de la Santé, le mandat de l，OMS，et la possibilité de renvoi 
de la question auprès de la Cour internationale de Justice et la recevabilité de la demande. Vous n'êtes pas 
sans savoir que le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 12 du Règlement intérieur, a le droit de 
proposer qu'un point supplémentaire soit ou ne soit pas ajouté à l'ordre du jour et c'est ce qu'a fait le Bureau 
de l'Assemblée : il a proposé de ne pas inscrire ce point à l'ordre du jour de cette année. Sa décision était 
motivée par plusieurs facteurs, dont l'inquiétude sérieuse qu'il a éprouvée quant au mandat de l'OMS. Le 
Bureau de l'Assemblée n'a pas le pouvoir de statuer sur ce mandat, mais il en tient compte lorsqu'il propose à 
l'Assemblée d'ajouter ou non un point supplémentaire à l'ordre du jour. Conformément à l'article 76 de la 
Constitution de POMS, à l'article 92 de la Charte des Nations Unies et à l，article X de l，Accord entre 
rOrganisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, l'OMS peut demander à la Cour 
internationale de Justice des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de sa 
compétence. Ces requêtes peuvent être adressées à la Cour par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil 
exécutif agissant en vertu d'une autorisation donnée par l'Assemblée de la Santé, à la condition que les 
questions juridiques en cause soient du ressort de l'OMS et que le Conseil économique et social en soit 
informé. Il va sans dire que le problème des effets sur la santé des rayonnements nucléaires est du ressort de 
l'OMS. Toutefois, la légalité ou l'illégalité de l'utilisation des armes nucléaires est une question qui n'entre pas 
si aisément dans le cadre des vingt-deux fonctions dévolues à l'OMS par l'article 2 de sa Constitution, ou des 
treize fonctions attribuées à l'Assemblée de la Santé par l'article 18. Il n'appartient pas au Conseiller juridique 
ou au Secrétariat de décider de cette question pour le compte de Г Assemblée de la Santé, qui a le pouvoir 
suprême de déterminer elle-même le champ de sa compétence. 

Comme la plupart d'entre vous, nous sommes tiraillés entre l'urgence morale de la situation, d'une part, 
et, d'autre part, l'interprétation rigoureuse du mandat de l'Assemblée de la Santé dans le contexte du système 
des Nations Unies. Il arrive que d'autres organisations risquent d'empiéter sur l，autorité constitutionnelle de 
l'OMS en élaborant une politique sanitaire internationale ou en jouant le rôle d'autorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. En revanche, il nous 
faut respecter le mandat confié initialement aux autres organes du système des Nations Unies. Le Directeur 
général de l'OMS et le Secrétaire général de POrganisation des Nations Unies ont tous deux insisté sur ce 
point. Ainsi, il serait probablement préférable que le débat sur la légalité de l'utilisation des armes nucléaires 
ait lieu au sein des Nations Unies. 
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Conformément à l'article 65 de son Statut, la Cour internationale de Justice peut, sans y être obligée, 
donner un avis consultatif sur tout point de droit que lui soumet un organe autorisé par la Charte des Nations 
Unies ou en accord avec ladite Charte, notamment l'Organisation mondiale de la Santé. Apparemment, 
deux conditions doivent être remplies pour que la Cour puisse donner un avis consultatif : l'organe demandeur 
doit être compétent et l'avis consultatif ne doit pas porter sur un conflit en suspens. D'une façon générale, la 
Cour hésite à contester la compétence de l'organe demandeur (en l'occurrence celle de l'Assemblée de la 
Santé). On peut cependant estimer que l'Assemblée générale des Nations Unies ou d'autres tribunes seraient 
mieux indiquées pour débattre cette question et, le cas échéant, solliciter de la Cour un avis consultatif. Dans 
le cas de l'Assemblée de la Santé, la recevabilité de la demande dépendrait surtout de sa formulation, où la 
notion de médecine et de santé devrait prévaloir sur celle de diplomatie et de droit. L'utilisation des armes 
nucléaires a également des conséquences sur la nourriture, l'agriculture, l'emploi et d'autres secteurs, et il est 
évident que presque toutes les institutions du système des Nations Unies s'en préoccupent. La Cour ne 
donnera pas d'avis consultatif lorsque cela équivaudrait à trancher un différend entre des parties dont l'une 
refuserait de participer aux débats. Quoi qu，ü en soit, pour obtenir un avis consultatif, il faut que le problème 
soit réel, c'est-à-dire qu'il suppose un véritable conflit et qu'il ne soit pas seulement une spéculation de l'esprit 
ou un exercice intellectuel. Qui plus est, un avis consultatif de la Cour n'est pas exécutoire, à moins que les 
parties en conviennent autrement, à savoir vraisemblablement la plupart des Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies et de l'OMS - en fait toutes les nations et tous les peuples du monde - lorsqu'il s'agit de 
l'illégalité de l'utüisation des armes nucléaires. 

A titre de Conseiller juridique du Directeur général de l'OMS, je me dois de vous faire part de ma 
grande inquiétude à propos du mandat et de la compétence de POMS. A mon humble avis, la question est trop 
complexe et risque trop d'entraîner de graves complications et des empiétements sur la responsabilité d'autres 
organisations du système des Nations Unies pour que l'Assemblée de la Santé puisse prendre cette année une 
décision à son sujet. Je suggère donc de ne pas ajouter maintenant ce point supplémentaire à l'ordre du jour 
de l'Assemblée de la Santé. 

J'ai mentionné devant le Bureau de l'Assemblée la possibilité de renvoyer cette question au Conseil 
exécutif et j'ajouterais qu'en tout état de cause les représentants du Conseil exécutif présents à cette 
Assemblée de la Santé vont certainement en référer au Conseil exécutif, quelle que soit la conclusion des 
débats d'aujourd'hui. Notre décision ne porterait aucun préjudice à votre opinion sur la question des armes 
nucléaires. Il incombe maintenant à l'Assemblée plénière de décider si elle inscrira ce point à son ordre du 
jour. Si elle en décide ainsi, il faudra ce soir soumettre la question au Bureau de l'Assemblée qui la renverra à 
la Commission A ou à la Commission B. Sinon, votre décision sera consignée dans le compte rendu des débats. 

Le PRESIDENT [traduction de l'arabe): 

Je remercie le Conseiller juridique d'avoir bien voulu expliquer et clarifier les aspects juridiques de cette 
importante question et leurs rapports avec l'OMS. 

L，Assemblée décide de ne pas ajouter à son ordre du jour le point intitulé "Effets des armes nucléaires 
sur la santé et renvironnement". 

6. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

En présentant les rapports du Conseil exécutif, son Président a attiré Pattention de l'Assemblée de la 
Santé sur la décision EB89(8), par laquelle le Conseil recommande à l'Assemblée que le Règlement applicable 
aux tableaux et comités d'experts soit amendé de façon à ce que le mandat des experts puisse être renouvelé 
pour des périodes pouvant aller jusqu'à quatre ans au lieu de l'être sur une base annuelle. 

Etant donné que le Règlement actuel a été adopté par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé, il faut une décision de l'Assemblée pour l'amender. L'amendement recommandé ne toucherait que les 
deux dernières lignes du paragraphe 3.3.1 du Règlement où la phrase "Ce renouvellement se fera sur une base 
annuelle" serait remplacée par "Ce renouvellement se fera pour une période maximum de quatre ans". Puis-je 
conclure qu'il n'y a pas d'objection à Pamendement proposé ？ Il en est ainsi décidé.1 

1

 Décision W H A 4 5 ( 1 0 ) . 
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7. RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

J'ai le grand plaisir d'inviter le Dr Souad Lyagoubi-Ouahchi, Président général des discussions 
techniques, à présenter le rapport des discussions techniques concernant les femmes, la santé et le 
développement. Docteur Lyagoubi-Ouahchi, vous avez la parole. 

Le Dr LYAGOUBI-OUAHCHI (Président général des discussions techniques): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général，distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est 
pour moi un honneur et un privilège d'avoir à présenter à Г Assemblée de la Santé le rapport des discussions 
techniques sur le thème "Les femmes, la santé et le développement". 

Quelque quatre cents participants s'étaient inscrits pour assister aux discussions. Parmi eux figuraient 
des personnalités de premier plan et des spécialistes de différents aspects de la santé des femmes et de la 
condition féminine, des décideurs et des experts du développement, des conseillers, des éducateurs, des 
gynécologues, des juristes, des pédiatres, des administrateurs de la santé publique，des spécialistes des sciences 
sociales ainsi que des personnes s'occupant de questions concernant les femmes au niveau de la communauté. 
Des représentants d'organisations gouvernementales et non gouvernementales ont également pris part à ces 
discussions. 

Un livre intitulé La santé des femmes : à travers l'âge et les frontières a servi de document de base. 
Celui-ci met en évidence la situation des femmes dans le monde à l'aide de données chronologiques, de 
graphiques, de tableaux et de photographies. Les discussions techniques ont été organisées autour de deux 
thèmes dont chacun a été confié à un groupe de travail, le premier thème étant "Morbidité/mortalité des 
femmes de tous les âges et facteurs affectant l'état de santé des femmes". Le deuxième thème concernait les 
besoins des femmes en prestations sanitaires dans le monde entier. Il s'agit notamment d'informations, de 
conseils, de l'accès aux services et de l'appui législatif aux services de soins essentiels. Les deux groupes de 
travail se sont réunis simultanément; lors de leur première séance，ils ont recensé les problèmes auxquels les 
femmes sont confrontées et, lors de la deuxième, ils ont défini les mesures concrètes à prendre pour résoudre 
ces problèmes. Pour animer la discussion，une série de brefs témoignages enregistrés sur cassettes vidéo a été 
présentée aux groupes de travail. On y voyait des femmes et des jeunes filles parler ouvertement de leurs 
problèmes de santé et d'accès aux soins de santé. Des spécialistes ayant une expérience particulière des 
différentes questions liées à la santé des femmes ont été invités à donner leur point de vue sur les problèmes 
et les questions soulevés dans ces témoignages vidéo. Chacun des groupes de discussion était présidé par un 
animateur venant du monde des médias. Au cours de la dernière matinée, les groupes de travail, réunis en 
séance plénière，sont parvenus à un consensus au sujet des actions prioritaires qui s'imposaient pour améliorer 
la santé des femmes partout dans le monde. 

Monsieur le Président, je n'ai nullement l，intention de reprendre tous les éléments pertinents qui ont fait 
l'objet de discussions longues, fructueuses et très animées et dont un compte rendu fidèle figure dans le 
document A45/Discussions techniques/2. Je voudrais toutefois évoquer certaines des recommandations qui ont 
retenu le plus mon attention. En effet, les participants ont fait ressortir de nombreuses propositions d'action, 
illustrant la diversité de l'expérience mise au service des discussions techniques. Certaines de ces propositions 
ont renouvelé des appels à l'action lancés dans le passé, d'autres reflété une pensée novatrice pour essayer 
d'accélérer et d'intensifier les programmes visant à améliorer la santé des femmes. 

Les propositions d'action suivantes dégagées par les participants méritent, selon moi, d'être rappelées et 
mises en relief, à savoir la nécessité de recueillir davantage de données et d'informations sur les domaines 
ayant trait à la santé des femmes, par exemple les différences selon le sexe dans l，étiologie des maladies, 
l'accès aux services de santé, les femmes et les maladies tropicales, la violence à l'égard des femmes et ses 
conséquences sur la santé, la santé des adolescents, la charge de travail des femmes. Ces données intéressant 
spécifiquement les femmes devraient être ensuite utilisées pour améliorer les statistiques sanitaires aux niveaux 
national et international. Le deuxième point concerne la recherche sur les problèmes de santé des femmes et 
les questions qui les intéressent, recherche qui devrait respecter des normes éthiques rigoureuses. Il faudrait 
faire participer des femmes à la conception, à la mise en oeuvre et à l'analyse des études. L'information ainsi 
obtenue devrait être largement communiquée aux femmes à tous les niveaux et non pas seulement dans la 
communauté scientifique. Le troisième point concerne les stratégies de soins en faveur de la santé des femmes, 
qui devraient être conçues pour s'attaquer à toute la gamme de leurs problèmes de santé grâce à une approche 
intégrée portant sur le cycle de vie complet，y compris la vieillesse. Ces stratégies doivent faire en sorte que les 
services de santé dans tous les domaines，y compris les soins de santé liés à la procréation, la planification 
familiale, la lutte contre la maladie, la santé mentale, la nutrition et la médecine du travail, atteignent 
l'ensemble des fillettes, des adolescentes et des femmes adultes. 
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Pour que les femmes puissent réaliser pleinement leur potentiel productif, elles doivent être à même de 
prendre en charge leur fonction reproductrice, ce qui veut dire qu'elles doivent avoir accès à l'information et 
aux services de planification familiale. La création de groupes de pression de base, depuis réchelon local 
jusqu'aux niveaux national et international, pourrait également contribuer à améliorer la situation accablante et 
contradictoire des femmes. Ces groupes devraient saisir toutes les occasions de mettre en évidence les 
problèmes et les besoins des femmes en matière de santé. Ces mêmes groupes de pression devraient aussi 
dénoncer vigoureusement les pratiques discriminatoires de toutes sortes afin de les éliminer. Il est essentiel à 
cet égard d'obtenir la participation active des hommes et de gagner le soutien des médias. Par ailleurs，des 
programmes éducatifs devraient s'attaquer aux systèmes de valeurs discriminatoires à Pégard des femmes et en 
particulier aux inégalités perpétuées par des coutumes et des traditions tolérées depuis trop longtemps. De 
même, de grands efforts devraient être faits par les établissements d'enseignement public. Il faudrait également 
intensifier les efforts pour accroître les effectifs de femmes et améliorer leur position dans tous les secteurs des 
professions médicales et de santé afin de veiller à ce qu'elles soient équitablement représentées aux postes de 
décision dans les systèmes de santé, publics ou privés. 

Par ailleurs, les participants ont instamment invité l'Organisation mondiale de la Santé à intensifier ses 
efforts, notamment en aidant à rassembler des données détaillées et en établissant des rapports destinés à être 
largement diffusés à tous les niveaux dans diverses instances, à POMS comme à l'extérieur; en travaillant avec 
des groupes techniques pour trouver deux ou trois indicateurs essentiels, parmi les plus révélateurs, que les 
pays et les régions pourraient utiliser pour surveiller la situation sanitaire des femmes de tous âges les plus 
vulnérables à travers les frontières - bien qu'en nombre limité, ces indicateurs devraient servir à évaluer les 
contextes sociopolitiques et économiques dans lesquels s'inscrivent les problèmes de santé - ; enfin, en 
analysant toutes les politiques de santé et tous les textes législatifs compte tenu de leurs effets sur la santé des 
femmes, en faisant des recherches dans des domaines encore assez mal connus，par exemple pour rassembler 
des données sur les répercussions socio-économiques de la maladie sur les femmes，en travaillant avec d'autres 
organismes tels que les institutions du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 
qui s'occupent du sort des femmes et en leur communiquant les données sanitaires significatives. 

Tels sont, Monsieur le Président, les éléments les plus pertinents que j'ai voulu soumettre à l，attention 
de cette auguste Assemblée. Lors de mon allocution d'ouverture, j'avais exprimé l'inquiétude que m'inspirait la 
détérioration de l'état de santé des femmes à travers le monde. Je dois admettre que je ne savais pas au début 
de ces travaux si ces discussions déboucheraient sur des propositions concrètes. J'ai lancé un défi aux 
participants, les appelant à concentrer leurs efforts sur la recherche d'actions visant le coeur même du 
problème - actions qui, en matière de santé，permettront d'opérer véritablement les changements dont les 
femmes ont si cruellement besoin - et de mesures concrètes et pertinentes susceptibles de sauvegarder et 
d'améliorer la santé des femmes. 

Tout au long des séances, j'ai pu apprécier le haut niveau des débats et la manière dont les discussions 
se sont déroulées; les conclusions de ces délibérations témoignent de la vaste et riche expérience tant des 
membres des groupes de travail que des participants. Je saisis cette occasion pour les remercier tous, ainsi que 
les deux animateurs qui ont si admirablement et efficacement dirigé les débats. Mes remerciements s'adressent 
également à tous les experts qui ont participé aux groupes de travail, à ceux qui ont permis la réalisation du 
document de base et des témoignages vidéo. Le temps ne me permet cependant pas de citer les nombreuses 
personnes qui ont contribué au succès de ces discussions techniques; qu'elles en soient remerciées. Je tiens 
pourtant à adresser mes vifs et sincères remerciements au Dr El Bindari Hammad, Secrétaire des discussions 
techniques qui, tout au long de leur préparation, en a été Pélément moteur. Ses idées originales et innovatrices, 
son dynamisme et sa foi dans tout ce qu'elle entreprend ont largement contribué au bon déroulement et au 
succès de nos travaux. Il ne me reste plus qu'à souhaiter et espérer que les recommandations figurant dans le 
rapport, ainsi que les dispositions de la résolution approuvée ce matin, soient effectivement mises en oeuvre 
pour que s'améliore la santé des femmes et que s'instaure réellement la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Docteur Lyagoubi-Ouahchi. Je suis certain que tous les participants à cette Assemblée 
se joignent à moi pour vous remercier très sincèrement d'avoir présenté ce remarquable rapport, qui témoigne 
du haut niveau et de la grande qualité de ces discussions techniques, tant du point de vue de leur contenu que 
de leur déroulement. L'objectif de ces discussions a été de dépasser le stade de la rhétorique qui caractérisait 
autrefois un grand nombre de débats sur la santé des femmes. L'excellente qualité du document de base et des 
témoignages vidéo sur les questions choisies dans le domaine de la santé des femmes a certainement donné le 
ton à l'ensemble des discussions. Les participants ont mis leur compétence au service des débats et prouvé 
qu'ils étaient déterminés à rechercher des mesures concrètes susceptibles d'améliorer la santé des femmes à 
travers le monde. Le rapport final met en évidence l'importance des mesures à prendre. Puis-je me permettre 
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de rappeler aux délégués que les discussions techniques ne font pas partie des travaux officiels de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. J'ai cependant de bonnes raisons de croire que le Directeur 
général veillera à ce que l'Organisation accorde à cette question toute rattention requise et à ce que les 
conclusions des discussions techniques soient concrétisées dans le cadre des programmes de l，OMS. Je saisis 
cette occasion pour féliciter, au nom de l'Assemblée, tous ceux qui ont participé à la préparation et à 
l'organisation de ces discussions techniques et contribué à leur succès. 

Permettez-moi de vous rappeler, avant de lever la séance, que le Bureau de l'Assemblée se réunira cet 
après-midi à 17 h 45, heure à laquelle la date de clôture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé sera déterminée. L'heure précise de la prochaine séance plénière sera annoncée dans le Journal. La 
séance est levée. 

La séance est levée à 12 h 20. 



TREIZIEME SEANCE PLENIERE 

Jeudi 14 mai 1992，19 heures 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

L E PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

La séance est ouverte. 
Nous examinerons en premier lieu le troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 

figurant dans le document A45/53. Y a-t-il des objections au contenu du rapport ？ En l'absence d'observations, 
je conclus que l'Assemblée approuve le troisième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs.1 

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT {traduction de lfarabe): 

Nous passons maintenant à Гехашеп du quatrième rapport de la Commission B, contenu dans le 
document A45/54. Je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "Projet", puisque le rapport a été adopté 
sans modifications par la Commission. Ce rapport contient quatre résolutions que j'invite 1，Assemblée à 
adopter Гипе après l'autre. 

L’Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Arriérés de contributions à 
percevoir auprès de Membres précédemment inactifs : Bélarus et Ukraine" ？ En l'absence d'objections, la 
résolution est adoptée. 

L，Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Santé et développement" ？ En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Les femmes, la santé et le 
développement" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine" ？ Je donne la parole au délégué 
d'Israël. 

Le Dr SEVER (Israël) {traduction de Vanglais): 

Ma délégation souhaite attirer l'attention sur la déclaration qu'elle a faite au sujet de cette résolution 
lors des séances de la Commission В pour indiquer notre opposition à la résolution. 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Je vous remercie. Je donne la parole au délégué des Etats-Unis d'Amérique. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, les Etats-Unis se sont également prononcés contre l'adoption de cette résolution 
à la Commission В et notre position n'a pas changé. 

1

 Voir p. 259. 
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Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à l'observateur de la Palestine. 

Le Dr ARAFAT (Palestine) {traduction de Varabe): 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une nouvelle fois l'Assemblée de la Santé tire à sa fin et 
je tiens à vous remercier du soutien que vous avez apporté au peuple de Palestine. J'aimerais mettre Paccent 
sur la question de la santé et du développement, qui nous réunit ici aujourd'hui et qui constitue l，objectif qu'à 
titre de Membres de cette honorable Organisation, dont la Palestine espère devenir Membre à part entière 
sous peu, nous cherchons tous à atteindre. C'est alors seulement que nous pourrons participer pleinement aux 
travaux scientifiques, médicaux et techniques de l'Organisation et mettre à sa disposition nos modestes 
ressources. 

Monsieur le Président, au nom du peuple palestinien, j'exprime Pespoir que nous deviendrons bientôt 
des partenaires à part entière dans tous les secteurs techniques. Unissons nos efforts pour améliorer la santé 
de tous les peuples de la terre et construire, dans le cadre de la santé pour tous d'ici Гап 2000, un avenir 
rempli d'espoir, de bonheur et d'amour. 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Toutes les déclarations seront dûment consignées dans le compte rendu des débats. Comme il n'y a plus 
d'orateurs, la résolution est adoptée, et l'Assemblée a ainsi approuvé le quatrième rapport de la 
Commission B.1 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Nous passons maintenant à l'examen du quatrième rapport de la Commission A, contenu dans le 
document A45/55. Je vous prie de ne pas tenir compte de la mention "Projet", puisque ce rapport a été adopté 
sans modifications par la Commission. Le rapport contient deux résolutions que j'invite l'Assemblée à adopter 
l'une après l'autre. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Programme d'action de l，OMS 
pour les médicaments essentiels" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Harmonisation de la 
réglementation pharmaceutique" ？ En l’absence d'objections, la résolution est adoptée. L'Assemblée a ainsi 
approuvé le quatrième rapport de la Commission A.2 

Les derniers rapports des commissions, à savoir les documents A45/56 et A45/57, ne sont présentés à 
l'Assemblée qu'en anglais et en français. Pour des raisons de logistique, il n'a pas été possible d'établir ces 
documents dans les six langues officielles de PAssemblée. J'espère cependant que les délégués accepteront de 
les examiner à ce stade, compte tenu du temps requis pour préparer les rapports et du fait que les résolutions 
y figurant ont toutes été publiées dans les six langues officielles comme documents de conférence des 
commissions respectives. 

4. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT {traduction de Varabe): 

Nous allons examiner maintenant le cinquième rapport de la Commission A, contenu dans le 
document A45/56. Ce rapport contient cinq résolutions que j'invite l'Assemblée à adopter Гипе après l'autre. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Directives proposées pour 
l'application du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

1 Voir p. 263. 
2

 Voir p. 261. 
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L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution，intitulée "Critères éthiques de l'OMS 
applicables à la promotion des médicaments" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la troisième résolution, intitulée "Santé et environnement" ？ En 
l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la quatrième résolution, intitulée "Programme international sur 
la sécurité des substances chimiques" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la cinquième résolution, intitulée "Stratégies nationales de lutte 
contre la malnutrition par carence en micronutriments" ？ En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 
L，Assemblée a ainsi approuvé le cinquième rapport de la Commission A.1 

5. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

Le PRESIDENT {traduction de l'arabe): 

Nous allons maintenant examiner le cinquième rapport de la Commission B, contenu dans le 
document A45/57. Ce rapport contient deux résolutions et deux décisions que j'invite l'Assemblée à adopter 
l'une après l'autre. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la première résolution, intitulée "Nutrition chez le nourrisson et 
le jeune enfant et état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel" ？ Je donne la parole au délégué de l'Allemagne. 

M. DEBRUS (Allemagne) {traduction de Vanglais): 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole pour expliquer brièvement notre 
position. Après les délibérations de la Commission B, je souhaite donner cette explication. L'Allemagne a 
maintes fois déclaré qu'elle était tout à fait en faveur de l，allaitenient au sein. Certes, le Gouvernement fédéral 
et les autorités compétentes des Etats {Lander) encouragent l'allaitement au sein, mais il se trouve que l'un des 
paragraphes du dispositif de cette résolution, le paragraphe 2，est la suite logique ou la conséquence de la 
résolution WHA39.28. La délégation de la République fédérale de l'époque, tout en approuvant la résolution 
WHA39.28, avait expliqué sa position sur ce sujet, et je tiens à préciser en séance plénière que les observations 
faites à cette occasion demeurent valables. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Je remercie le délégué de Г Allemagne. Sa déclaration sera dûment consignée dans le compte rendu des 
débats de l'Assemblée. En l'absence d'objections, la résolution est adoptée. 

L'Assemblée est-elle disposée à adopter la deuxième résolution, intitulée "Stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA" ？ Permettez-moi de signaler que deux amendements mineurs ont été apportés depuis que 
cette résolution a été remise aux services de reproduction. Il faut ajouter "et les sages-femmes" après "le 
personnel infirmier" au paragraphe 2.8) du dispositif et "selon le sexe" après "prévention" au paragraphe 4.6) 
du dispositif. Y a-t-il des objections ？ Puisqu'il n'y en a pas, je considère que la résolution est adoptée. Veuillez 
m，excuser，le délégué de l'Autriche désire s'exprimer à propos du SIDA. Je lui donne la parole. 

M. BAIER (Autriche) {traduction de Vanglais): 

Je vous remercie, Monsieur le Président. Je sollicite de nouveau votre indulgence au sujet de la 
résolution qui vient d'être adoptée sur le SIDA et qui n，a été rédigée que très tard. Je dois vous signaler la 
possibilité d'une erreur de traduction. J'attire votre attention sur le paragraphe 4.9) du dispositif, libellé comme 
suit en anglais : "to continue negotiations with the pharmaceutical industry and their partners". Je crois qu'il 
faudrait dire soit ’’industries and their partners", soit "industry and its partners"; je suis certain que le 
Secrétariat peut s'occuper de la correction, car il s'agit d'une erreur de traduction du français, langue dans 
laquelle Pamendement a été proposé. 

1

 Voir p. 261. 
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Le P R E S I D E N T (traduction de l'arabe): 

Au sujet du point 35.1 de l'ordre du jour, "Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies", la Commission a décidé de recommander à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de l'information contenue dans le document A45/32, 
y compris l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il 
est indiqué dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies. L，Assemblée est-elle d'accord avec cette décision ？ En l'absence d'objections, il en est ainsi 
décidé.1 

En ce qui concerne le point 35.2, "Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel 
de l，OMS", la Commission a décidé de recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé de nommer les membres du Conseil exécutif désignés par le Gouvernement du Sénégal et par le 
Gouvernement de la Chine, respectivement membre et membre suppléant du Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS, et les membres du Conseil exécutif désignés par le Gouvernement de la Mongolie et par 
le Gouvernement du Canada, respectivement membre et membre suppléant du Comité. Puis-je conclure que 
l'Assemblée accepte cette décision ？ Puisqu'il n’y a pas d'objections, il en est ainsi décidé.2 Le cinquième 
rapport de la Commission В est ainsi approuvé.3 

6. EXAMEN ET APPROBATION DES RAPPORTS DU CONSEIL EXECUTIF SUR SES QUATRE-
VINGT-HUITIEME ET QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSIONS (suite) 

Le P R E S I D E N T (traduction de Varabe): 

Nous sommes parvenus à la conclusion du débat sur le point 9 de l'ordre du jour, "Examen et 
approbation des rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième sessions". 
Maintenant que les commissions principales ont achevé l'examen des rapports du Conseil exécutif, nous 
sommes en mesure de prendre acte officiellement de ces rapports. Compte tenu des observations qui ont été 
formulées, je conclus que l'Assemblée désire féliciter le Conseil du travail qu'il a accompli et exprimer sa 
satisfaction du dévouement avec lequel il s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées. Il en est ainsi 
décidé.4 

7. CHOIX DU PAYS OÙ SE TIENDRA LA QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

Le P R E S I D E N T {traduction de Varabe): 

Je voudrais appeler rattention de l'Assemblée sur le fait qu'aux termes de l'article 14 de la Constitution 
l'Assemblée de la Santé, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la Région où se tiendra sa 
prochaine session annuelle, le Conseil exécutif en fixant ultérieurement le lieu. Je rappelle également que la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a conclu qu'il est dans l'intérêt de tous les Etats Membres 
de continuer à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de l'Organisation. Je considère donc que l'Assemblée 
va décider que la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en Suisse. En l'absence 
d'objections, il en est ainsi décidé.5 

Nous allons maintenant suspendre la séance pendant quelques minutes, mais je vous prie de demeurer à 
votre place, car la séance de clôture se tiendra dans quelques instants. 

La séance est levée à 19 h 15. 

1 Décision WHA45(11). 
2 Décision WHA45(12). 
3 Voir p. 263. 
4 Décision WHA45(13). 
5 Décision WHA45(14). 
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Jeudi 14 mai 1992，19 h 30 

Président : M. A. AL-BADI (Emirats arabes unis) 

CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

La séance est ouverte. J'invite le Dr Mead, Président de la Commission A, à prendre la parole devant 
l'Assemblée de la Santé et à passer en revue les travaux de cette Commission. 

Le Dr MEAD (Australie) (Président de la Commission A) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Docteur Nakajima, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, conformément à 
la décision prise par l'Assemblée de la Santé de l'année dernière, j'ai le plaisir de vous faire part de mon 
opinion sur les débats de la Commission A au cours desquels nous avons étudié les nombreux points 
importants et intéressants inscrits à l'ordre du jour et qui se sont déroulés dans l'esprit traditionnel de 
coopération et de consensus. 

Les membres de la Commission A ont vivement encouragé la large diffusion du huitième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde, qui couvre une proportion impressionnante de la population mondiale, soit 
96 %. Bien que satisfaits de ramélioration de certains indicateurs de la santé, ils ont déploré l'élargissement du 
fossé entre les pays développés et les pays les moins avancés, ainsi que les inégalités notables qui demeurent à 
l'intérieur même des pays. Les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, requièrent une attention 
prioritaire, et il est nécessaire d，utiliser efficacement les rares ressources financières disponibles si l'on veut 
redresser la situation. Les orateurs ont approuvé les enjeux mis en évidence dans les conclusions et exprimé 
l'espoir qu'ils seront entièrement pris en compte lors de Pélaboration du neuvième programme général de 
travail. 

Le grand nombre d'orateurs qui ont pris la parole au sujet du renforcement des soins infirmiers et 
obstétricaux à l'appui de la stratégie de la santé pour tous témoigne de l，intérêt légitime accordé à ce point. 
Les délégués qui se sont exprimés sur ce sujet ont souligné l'importance du rôle joué par le personnel infirmier 
et les sages-femmes dans la prestation des soins de santé à tous les niveaux, insisté sur la nécessité d'accroître 
leurs capacités de "leaders" et de gestionnaires, et exprimé leur inquiétude sur les pénuries chroniques de ces 
personnels dans beaucoup de pays. Comme l'ensemble de nos systèmes de santé dépend du personnel 
infirmier, nous demandons instamment à l'OMS de prendre rapidement des mesures à cet égard. 

Les discussions sur la prévention de l'abus de l，alcool et des drogues ont révélé que l'ampleur croissante 
de ce problème suscitait de vives inquiétudes dans de nombreux pays. Les débats ont porté sur la nécessité de 
réduire la demande. Les Etats Membres, qui comptent sur le ferme soutien de l，OMS，se félicitent de 
l'extension de ses activités dans ce domaine et proposent qu'elle joue le rôle de plaque tournante pour la 
diffusion d'informations sur les expériences réussies. Reconnaissant le caractère intersectoriel de ce problème, 
la Commission A préconise le maintien d'une étroite collaboration avec les autres organismes concernés afin 
d'éviter tout chevauchement. 

Au titre du point relatif à la vaccination et à la qualité des vaccins, les orateurs ont fait part des progrès 
réalisés en matière de vaccination et reconnu qu'il fallait maintenir la viabilité financière et technique des 
programmes déjà en place. Cela nécessite un approvisionnement suffisant en vaccins de bonne qualité et, à cet 
égard, l'accroissement des coûts est un sujet de préoccupation. 

Les discussions portant sur le rôle de la recherche en santé ont fait une large place à la question de 
l'éthique et à la nécessité de faire participer les bénéficiaires et les dispensateurs des soins de santé au choix 
des priorités de la recherche sur les systèmes de santé. Cette participation est indispensable pour arriver à des 
résultats probants et applicables. 

-250 -
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Les Etats Membres, estimant que le renforcement de l'appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques doit faire partie des priorités de l'Organisation，ont accueilli 
favorablement l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour 1992-1993 et la création d'un groupe spécial 
interprogrammes. Plusieurs délégués ont apprécié la rapidité avec laquelle l'OMS a développé son action pour 
améliorer la coopération technique entre les pays en développement, grâce au soutien efficace sur le plan 
technique et sur celui de la gestion apporté à un nombre croissant de pays parmi les moins avancés. De 
nombreux pays ont encore besoin d'un appui accru pour être en mesure de tirer parti au maximum de tous les 
mécanismes de coopération disponibles. 

Nous savons que rinvalidité et la réadaptation prendront probablement une importance accrue à 
ravenir, compte tenu du vieillissement de la population, à la fois dans les pays développés et en 
développement. C'est la raison pour laquelle les mesures de prévention préconisées dans le rapport du 
Directeur général ont été bien accueillies. Nous aimerions que Paction intersectorielle se développe afin d'aider 
les handicapés à faire face aux difficultés de la vie quotidienne. 

Les délibérations stimulantes sur la promotion de la santé, rinformation du public et réducation pour la 
santé témoignent de notre intérêt pour réducation sanitaire et la mobilisation des populations en faveur de 
Paction contre les maladies et les accidents évitables. Dans tous les pays sans distinction, réducation pour la 
santé est une composante essentielle du concept de la protection et de la promotion de la santé. Les trois 
stratégies principales 一 le plaidoyer, l,"habilitation" et le soutien social en faveur de l'éducation pour la santé -
ont entraîné la mise en place, dans bon nombre de pays, de projets qui répondent à leurs promesses, 
notamment dans les domaines de la prévention du SIDA, du tabagisme et de la sécurité. 

Nous avons soutenu le travail de l，OMS en matière de médicaments essentiels, estimant que 
l'Organisation contribuait largement à l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales. Nous craignons 
cependant que les difficultés économiques, associées à l'augmentation des coûts, restreignent l'accès des pays 
en développement aux médicaments essentiels et se répercutent sur la morbidité et la mortalité dans ces pays. 

Nous avons abordé plusieurs aspects de la politique pharmaceutique. L'éthique a également occupé 
une place importante dans le domaine, cette fois, de la promotion des plantes médicinales. Bien que la 
Commission A ait été contrainte de voter sur cette question, l'esprit de coopération et de consensus qui a 
caractérisé nos réunions et nos discussions n'en a pas pour autant été ébranlé. Nous attendons avec intérêt 
les résultats de la réunion qui devrait se tenir lors de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Nous avons apprécié le rapport général de la Commission OMS Santé et Environnement qui sera 
présenté à la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement (CNUED), à Rio de 
Janeiro (Brésil). En vertu de la résolution adoptée, il faut que l，OMS mette en place une nouvelle stratégie 
mondiale pour la salubrité de renvironnement, qui assure, entre autres, la protection des petits pays insulaires. 
Dans la Région du Pacifique occidental, ces pays sont nombreux et nous sommes donc heureux de cette 
initiative. Nous devrions tous veiller à ce que la santé occupe une place de choix à la CNUED en encourageant 
les hauts responsables de la santé à faire partie des délégations de nos pays. 

Nous avons amplement discuté du programme international sur la sécurité chimique en raison de son 
importance croissante et de l'élargissement de ses activités. Plusieurs pays ont mis en relief la contribution du 
programme à Paction conjointe en faveur d'un environnement sans risque; son rôle pourrait encore prendre de 
l'ampleur après la prochaine Conférence de Rio de Janeiro. 

Nous avons également débattu de la malnutrition et des micronutriments, et en particulier des carences 
en iode, en vitamine A et en fer, en vue de la prochaine Conférence internationale sur la nutrition, qui sera 
organisée conjointement avec la FAO en décembre 1992. Tandis que les carences en vitamine A prédominent 
dans les pays en développement, celles en iode et en fer restent un problème sous-jacent dans le monde entier. 
Les délégués ont soutenu le plan d'action prévu pour combattre les carences en micronutriments. 

Pour conclure, Monsieur le Président, je crois qu'au cours de cette Assemblée de la Santé le thème des 
soins infirmiers et obstétricaux et celui des discussions techniques, "Les femmes, la santé et le développement", 
nous ont sensibilisés davantage aux questions touchant les femmes, et notamment à l，importance d'assurer un 
meilleur équilibre entre hommes et femmes dans la répartition des postes. Depuis 1980, je crois bien 
qu'aucune femme n'avait présidé une commission. J'espère que cette prise de conscience ne sera pas éphémère 
et que les femmes continueront à jouer un rôle important sur un pied d'égalité lors du déroulement des 
prochaines Assemblées de la Santé. 

Je vous remercie de roccasion qui m'a été donnée de prendre la parole devant cette Assemblée et de 
présider la Commission A; ce fut là non seulement un grand honneur pour moi et pour mon pays, mais aussi 
une expérience intéressante et agréable. Je vous souhaite à tous un bon voyage de retour. 
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Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Je vous remercie, Docteur Mead. Permettez-moi de vous féliciter chaleureusement de l'excellent rapport 
que vous nous avez présenté et de la qualité remarquable de votre prestation en tant que Président de la 
Commission A. Je donne maintenant la parole au Président de la Commission B, le Dr Yoosuf, et je l'invite à 
prendre place à la tribune pour nous présenter son rapport sur les travaux de cette Commission. 

Le Dr YOOSUF (Maldives) (Président de la Commission B) {traduction de Vanglais): 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, 
conformément à la décision prise par l'Assemblée de la Santé de l'année dernière sur la méthode de travail de 
l'Assemblée, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport des travaux de la Commission В de cette année. 

Si je ne devais mentionner qu'un seul des traits marquants du déroulement des travaux, je citerais la 
tendance encourageante à dépolitiser les discussions et à mettre Paccent sur l'aspect technique des thèmes à 
l'ordre du jour. Le fait que le Conseil exécutif ait, au mois de janvier, confié à la Commission Гехашеп des 
trois points techniques, contrairement aux années précédentes où cela ne se produisait que si l'ordre du jour 
de la Commission A était trop chargé, témoigne de cette tendance. Vous conviendrez tous, j'en suis convaincu, 
qu'il s'agit là d'un changement positif qui est de bon augure pour l'avenir. L'adoption à l，unanimité de presque 
toutes les résolutions de la Commission est un autre aspect favorable de nos travaux de cette année. 

Puisque mon temps est limité, je ne ferai que quelques brèves observations sur les points principaux, 
sans entrer dans le détail. La Commission a entamé ses travaux par Гехашеп de la situation financière de 
rOrganisation, et notamment du rapport du Commissaire aux Comptes, et par l'étude du cas des Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de Particle 7 de la 
Constitution. Cette question, associée à la suspension du droit de vote, est toujours très délicate et nécessite 
invariablement un vote en bonne et due forme. Les délibérations de cette année n'ont pas fait exception à la 
règle. 

La Commission a également procédé à un vote en bonne et due forme sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. J'ai cependant le plaisir de vous 
annoncer que le débat s'est déroulé dans un esprit positif，témoignant encore une fois de l'intérêt de la 
Commission pour la santé plutôt que pour la politique. 

Une large part des discussions de la Commission В ont porté sur le point 30 de l'ordre du jour 
"Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies" et entraîné, après des débats prolongés, l'adoption 
de six résolutions. La première met l'accent sur la collaboration à rintérieur du système des Nations Unies en 
général et reprend un projet de résolution proposé à la Commission par le Conseil exécutif. Ce projet a été 
approuvé par consensus. 

Les cinq autres résolutions ont été soumises par les délégations et portent sur les thèmes suivants : 
"Appui aux pays d'Afrique australe victimes de la sécheresse"; "Collaboration multisectorielle concernant le 
programme "tabac ou santé" de l，OMS"; "Santé et développement", qui fait suite à rinitiative d'Accra; "Les 
femmes, la santé et le développement", qui fait suite aux discussions techniques de cette année, et "Assistance 
sanitaire à des pays déterminés". Cette dernière résolution a marqué une évolution majeure en ce sens que la 
Commission a décidé d'approuver une résolution générique sur l'assistance sanitaire à des pays déterminés, 
plutôt que des résolutions distinctes visant des pays particuliers, qui formaient précédemment une partie plus 
ou moins institutionnelle de l，ordre du jour de la Commission. La préparation et l'approbation de cette 
résolution ont fait l'objet de multiples négociations entre les délégations et son adoption est due à la 
coopération et à la collaboration de toutes les parties concernées. 

Le rapport du Directeur général sur la santé du nouveau-né a été bien accueilli et approuvé par les 
délégués. En adoptant la résolution proposée au mois de janvier par le Conseil exécutif, les délégués se sont 
prononcés en faveur d'une intégration plus poussée de la santé du nouveau-né dans les services de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, y compris rinitiative pour la maternité sans risque. Tout en 
reconnaissant qu'il restait beaucoup à faire，les délégués se sont déclarés très satisfaits des progrès réalisés 
dans le domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant，eu égard en particulier à certains 
changements prometteurs intervenus relativement au Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. Les délégués ont apprécié l'efficacité de l'étroite collaboration entre POMS et FUNICEF, ainsi 
que le renforcement de la coopération avec les autres institutions et les Etats Membres. Ils ont accueilli 
favorablement le soutien et les contributions des organisations non gouvernementales, des associations 
professionnelles et de l'industrie des aliments pour nourrissons，ainsi que le dialogue constructif entamé avec 
elles. La Commission В a approuvé, après l'avoir amendée, la résolution relative à la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant dont le Conseil exécutif avait recommandé l'adoption lors de sa quatre-vingt-
neuvième session. 
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Comme les années précédentes, le débat sur le SIDA a suscité un intérêt considérable et de nombreuses 
délégations ont pris la parole. Un projet de résolution, établi sur la base du texte proposé par le Conseil 
exécutif, a été approuvé par consensus, ce qui revenait à entériner la mise à jour de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA et à réaffirmer le rôle directeur de l'OMS dans la coordination des efforts de prévention 
et de lutte déployés contre cette maladie dans le monde entier. Par cette résolution, les délégués ont manifesté 
leur inquiétude face à la propagation rapide de la pandémie dans les pays en développement et à son 
extension dans les zones urbaines des pays industrialisés. 

C'est pour moi un honneur et un privilège d'avoir occupé le poste de Président de la Commission B. Par 
ce bref résumé des délibérations, j'ai tenté de vous faire part à la fois des résultats concrets de nos travaux et 
de l'esprit de collaboration qui a animé leur déroulement. 

Pour conclure, j'aimerais vous remercier，Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents et 
Monsieur le Directeur général, de votre collaboration. Je remercie également de leur soutien toutes les 
délégations qui ont participé aux travaux de la Commission B. Je vous souhaite à tous un bon voyage de 
retour. 

Le PRESIDENT (traduction de l'arabe): 

Merci, Docteur Yoosuf. Permettez-moi de vous féliciter d'avoir présenté un rapport très complet et 
d'avoir si bien dirigé les travaux de la Commission B. 

Au nom de Dieu，le Clément, le Miséricordieux, Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé, 
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des Etats Membres, Monsieur le Directeur général，Monsieur 
le Directeur général adjoint, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé touche à sa fin; pendant deux semaines, nous avons travaillé ensemble avec zèle et 
dévouement, dans un esprit de coopération et de tolérance qui doit rester et restera la caractéristique 
première du travail des professionnels et des agents des services médico-sanitaires. 

Cet esprit de collaboration et de tolérance est peut-être ce qui différencie la santé des autres secteurs de 
réconomie; en effet, les maladies ne connaissent pas les frontières internationales et les épidémies ne 
s'arrêtent pas à la porte des pays ou des continents. Cette caractéristique du secteur de la santé m'incite à 
souligner encore une fois le rôle constructif que notre Organisation, rÓrganisation mondiale de la Santé, peut 
jouer pour rassembler les peuples et les nations，malgré les importantes divergences de vues et dissensions sur 
les plans politique, social ou autre qui continuent à nous séparer. En effet，même si nous ne pouvons pas nier 
le rapport étroit qui existe entre la santé et la politique, nous pouvons réduire nos divergences au minimum 
grâce à nos efforts communs sur la scène internationale de la santé et à la coopération bilatérale entre nos 
pays et nos Régions. 

Comme Га dit le Directeur général dans son rapport, comment pouvons-nous accepter que le fossé entre 
les pays les moins avancés et les autres pays en développement se soit creusé davantage au cours de la 
dernière décennie ？ Comment pouvons-nous accepter que la mortalité maternelle soit cent fois plus forte chez 
les pauvres que chez les riches ？ Je crois que le moment est venu pour la communauté internationale de tout 
mettre en oeuvre et de réunir les fonds nécessaires pour garantir l'équité en matière de santé. Il est important 
de donner de l'espoir aux défavorisés qui, depuis si longtemps, se voient refuser la possibilité de participer à 
leur propre développement et à celui de leur pays. Je profite aussi de cette occasion pour demander à toutes 
les associations de médecins, d'infirmières et autres professionnels de la santé de soutenir l'action de leur pays 
et celle de l'Organisation, car la santé et la justice sociale nous concernent tous. 

De même, nous ne pouvons nier l'interdépendance de la santé et de la paix. Nous sommes à l'aube d'un 
nouvel ordre mondial，et j'aimerais dire que la paix est l，un des facteurs les plus déterminants de la santé, je 
dirais même une condition préalable à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si la communauté 
mondiale en venait à renonçer aux guerres et aux conflits armés, il deviendrait alors possible de consacrer aux 
programmes de santé et de protection sociale une part importante des ressources actuellement affectées aux 
dépenses militaires. Pour y arriver，la volonté politique, la détermination et l'appui des gouvernements des 
Etats Membres sont indispensables. A ce propos，j'aimerais souligner à quel point il est important d'inviter les 
chefs d'Etat à l'Assemblée de la Santé et de faire appel à tous les responsables de la santé dans le monde. 
Cette démarche nous aidera à obtenir l'appui politique dont nous avons besoin pour soutenir nos programmes 
et les travaux de l'OMS. 

Mesdames et Messieurs, un certain nombre de ministres et de chefs de délégation ont demandé à l'OMS 
d'intensifier ses efforts, en collaboration étroite avec les autres organisations, pour fournir des secours 
d'urgence aux victimes des catastrophes. Il n'en reste pas moins que de nombreux Etats Membres continuent 
de se trouver confrontés à des obstacles insurmontables lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre leurs stratégies 
sanitaires, malgré le travail et les efforts soutenus de leurs responsables de la santé. J'aimerais demander à 
notre Organisation de considérer la possibilité de redoubler d'efforts et d'allouer des ressources additionnelles 
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à certains Etats Membres lorsqu'ils sont victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés, doivent faire 
face à l'arrivée massive de réfugiés ou encore manquent de ressources humaines, financières ou techniques. 

Grâce à l'action de son Directeur général, de son Directeur général adjoint, de ses Sous-Directeurs 
généraux, de ses Directeurs régionaux et de ses professionnels de la santé dans le monde entier, l'OMS occupe 
le premier rang parmi les organisations des Nations Unies qui s'occupent de la santé au niveau international. Il 
est impossible de ne pas reconnaître le rôle qu'elle joue en tant qu'institution d'appui technique et le concours 
qu'elle apporte aux Etats Membres pour l'élaboration de leurs politiques et stratégies sanitaires, la réalisation 
des activités de formation, le développement des ressources humaines, la recherche, sans négliger les autres 
secteurs techniques. Tous ces efforts sont des plus louables et méritent notre estime. Pourtant, il faudrait que 
l'Organisation fasse encore plus pour soutenir un certain nombre de ses Etats Membres confrontés à des 
difficultés majeures dans la mise en oeuvre de leurs programmes et de leurs plans de santé. 

A ce propos, l'étude réalisée actuellement par le Conseil exécutif devrait permettre de préciser les 
conceptions, les attentes et les recommandations des Etats Membres concernant les travaux de l'Organisation. 
Je crois que les suggestions qui seront faites contribueront beaucoup à amplifier nos efforts communs dans le 
domaine de la santé internationale et nous aideront par voie de conséquence à évaluer nos programmes et 
définir nos objectifs pour les prochaines années. Dans l'attente des résultats de cette étude, j'aimerais inviter 
les Etats Membres à accorder à cette question toute l'attention qu'elle mérite et à nous faire part de leurs avis 
et suggestions pour accroître l，efficacité de nos programmes et de notre travail. Vaudrait-il la peine, par 
exemple, d'envisager la création d'une commission consultative，composée de professionnels de la santé 
universellement respectés, qui serait chargée de conseiller les responsables de rOrganisation, de la même façon 
que certaines Régions ont fait appel à des organes consultatifs ？ Comment pourrait-on rassembler davantage 
de ressources politiques, financières et morales pour soutenir l'Organisation et ses programmes ？ Quel serait le 
meilleur moyen d'y arriver ？ Deux voies s'offrent aux Etats Membres : être simplement des observateurs 
passifs, ou alors prendre leurs responsabilités et participer activement au développement de notre 
Organisation. 

Mesdames et Messieurs, nous avons, pendant cette Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, abordé plusieurs questions très importantes et nous espérons tous que les résolutions adoptées seront 
appliquées. La santé et la nutrition de l'enfant sont réellement prioritaires, considérant l'impact qu'elles 
peuvent avoir sur les générations futures, surtout parmi les populations défavorisées. De même, le lien entre 
renvironnement et la santé a été bien mis en évidence et recevra toute l，attention qu'il mérite à la prochaine 
Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement. La décision unanime d'intensifier les 
efforts concertés déployés au niveau mondial pour lutter contre le SIDA nécessitera un appui soutenu de la 
part des autorités sanitaires. L'attention portée au rôle des femmes dans la santé et le développement ne 
manquera pas d'ajouter une autre perspective au développement et à la participation de tous les secteurs à 
celui-ci. Les femmes jouent un rôle décisif car elles servent de lien entre tous les membres de la famille et 
veillent à leur santé et à leur bien-être. Il est en fait particulièrement indiqué de demander à POMS de 
débattre l'importance de la famille — qui demeure la cellule la plus importante de notre société 一 et sa 
contribution à l'instauration de la santé pour tous. 

L，Assemblée de la Santé a été heureuse d，accueillir cette année de nouveaux Etats Membres de 
rOrganisation. En votre nom à tous, j'aimerais leur souhaiter une cordiale bienvenue et inviter les responsables 
à ne ménager aucun effort pour soutenir les plans et programmes de santé de ces nouveaux Membres et pour 
encourager et promouvoir leur participation aux activités internationales en matière de santé. 

Pour conclure，je tiens à remercier les autorités de la Confédération suisse et du Canton de Genève 
d'avoir facilité l'organisation de cette réunion. Je remercie également les chefs de délégation de leurs 
nombreux messages et sincères salutations, et je voudrais exprimer ma reconnaissance aux représentants du 
Conseil exécutif, en particulier à son Président, le Professeur Ransome-Kuti，pour le précieux concours qu'ils 
m'ont apporté pendant les délibérations. J'aimerais remercier aussi les Vice-Présidents de cette Assemblée de 
nous avoir aidés à mener à bien nos débats. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au Président de la 
Commission A, le Dr Catherine Mead, et au Président de la Commission B, le Dr Abdul-Sattar Yoosuf, qui 
nous ont donné la possibilité de terminer nos travaux en temps voulu et qui n'ont pas ménagé leurs efforts 
pour diriger les débats de leur commission. Il convient aussi d'adresser des félicitations particulières au 
Dr Souad Lyagoubi-Ouahchi, Président général des discussions techniques de cette année, et à ses collègues 
pour avoir souligné le rôle important joué par les femmes dans le domaine de la santé et du développement 
ainsi que dans la communauté. 

J’ai le grand plaisir de rendre hommage au travail du Directeur général’ le Dr Hiroshi Nakajima, et du 
Directeur général adjoint, le Dr Mohamed Abdelmoumène, et de les remercier de leur précieuse collaboration 
à nos activités internationales. Ce serait manquer à tous nos devoirs de ne pas reconnaître le travail assidu du 
personnel du Secrétariat qui n'a ménagé aucun effort, au cours des dernières semaines, pour assurer le succès 
de cette Assemblée. Je fais principalement allusion aux membres du personnel qui ont travaillé dans l'ombre, 
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souvent dans des bureaux exigus，pour soutenir notre travail. L'équipe responsable de la traduction a facilité 
nos échanges et mérite notre reconnaissance. 

Mesdames et Messieurs, le moment est venu de vous dire au revoir et de vous exprimer à tous, en mon 
nom personnel et en celui des Emirats arabes unis et de la Région de la Méditerranée orientale, ma gratitude 
pour votre soutien et votre collaboration, sans lesquels nous n'aurions pu mener nos délibérations de façon 
aussi harmonieuse et arriver à un consensus sur les résolutions adoptées par cette Assemblée, décisions qui, 
nous l'espérons, apporteront santé et espoir aux peuples de la terre. 

Il importe de souligner l'esprit de compréhension et de solidarité qui a dominé cette Assemblée, en 
dépit des quelques divergences d'opinion exprimées. Ces divergences sont salutaires et nécessaires à nos 
débats, car elles nous permettent de réaliser nos objectifs par les meilleurs moyens et de la meilleure manière 
possibles. 

Le fait de présider cette Assemblée m，a permis d'élargir mes connaissances et de mieux comprendre 
l'importance de notre coopération et de la collaboration entre nos pays, dans le cadre de l'Organisation. Je 
m'engage devant vous à faire, pendant la durée de mon mandat，tous les efforts nécessaires pour soutenir 
notre action commune afin de contribuer au bien-être de nos peuples et de nos nations. Je vous remercie tous. 
Que la paix soit avec vous. 

Je déclare close la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

La session est close à 20 heures. 





RAPPORTS DES COMMISSIONS 

Les textes des résolutions et décisions recommandés dans les rapports des commissions 
et ultérieurement adoptés sans changement par l'Assemblée de la Santé ont été remplacés 
par les numéros d'ordre (entre crochets) sous lesquels ils sont publiés dans le document 
WHA45/1992/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 WHA45/1992/REC/3. 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport1 

[A45/41 - 5 mai 1992] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 5 mai 1992. Etaient présents les délégués 
des Etats Membres suivants : Bahreïn, Botswana, Brunéi Darussalam, Gabon, Grèce, Islande, Pays-Bas, 
Thaïlande, Tunisie, Uruguay et Zimbabwe. 

2. La Commission a élu son bureau composé comme suit : Dr E. T. Maganu (Botswana), Président; 
M. S. Suriyawongse (Thaïlande), Vice-Président; Dr E. Yacoub (Bahreïn), Rapporteur. 

3. La Commission a examiné les pouvoirs remis au Directeur général conformément aux dispositions de 
l'article 22 du Règlement intérieur de PAssemblée. 

4. La Commission propose à l'Assemblée de la Santé de reconnaître la validité des pouvoirs des délégués 
des Etats Membres dont la liste figure à la fin du document, ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur. 

5. La Commission a examiné les notifications de Г Allemagne, du Canada, de Djibouti, d'El Salvador, de 
l'Irlande, de la Lettonie, du Malawi, de Micronésie (Etats fédérés de), du Paraguay, de Saint-Kitts-et-Nevis et 
de Vanuatu qui, bien que donnant la composition de la délégation de ces Etats Membres, ne peuvent être 
considérées comme constituant des pouvoirs officiels au sens des dispositions du Règlement intérieur. Elle 
recommande à l'Assemblée de la Santé de reconnaître provisoirement aux délégations de ces Etats Membres le 
plein droit de participer à ses travaux en attendant l'arrivée des pouvoirs officiels. 

6. La délégation des Pays-Bas a déclaré qu'à son avis la question de la succession de l'Etat yougoslave 
n'avait pas encore été résolue, notamment la question de la représentation auprès de l'Organisation des 
Nations Unies et des autres organisations internationales. Elle a donc estimé que la participation à l'Assemblée 
de la Santé de la délégation visée ne préjuge en rien des décisions ultérieures des parties concernées. Cette 
déclaration a été appuyée par la délégation islandaise. 

7. La Commission a été informée par son Président de la réception d'une lettre de la délégation des 
Etats-Unis d'Amérique dans laquelle celle-ci exprime l'avis que la participation de la délégation de la 
"République fédérale de Yougoslavie" à l'Assemblée de la Santé soulève certaines questions relatives au statut 
de la Yougoslavie en tant que Membre de l'Organisation mondiale de la Santé. La délégation des Etats-Unis 
d'Amérique n'estime pas le moment approprié pour chercher à régler ces questions, mais tient à faire observer 

1

 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa cinquième séance plénière. 
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que les travaux de cette Assemblée doivent être menés sans qu'il soit préjugé de la façon dont ces questions 
seront finalement réglées. 

Etats dont il a été recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir paragraphe 4 ci-dessus) 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Angola; Arabie Saoudite; Argentine; Australie; Autriche; Bahamas; Bahreïn; 
Bangladesh; Barbade; Bélarus; Belgique; Bénin; Bhoutan; Bolivie; Botswana; Brésil; Brunéi Darussalam; 
Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Cameroun; Cap-Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; Congo; 
Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Dominique; Egypte; Emirats arabes unis; Equateur; Espagne; 
Etats-Unis d'Amérique; Ethiopie; Fédération de Russie; Fidji; Finlande; France; Gabon; Gambie; Ghana; 
Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée-Bissau; Guinée équatoriale; Guyana; Haïti; Honduras; Hongrie; Iles Cook; 
Iles Marshall; Iles Salomon; Inde; Indonésie; Iran (République islamique d，)； Iraq; Islande; Israël; Italie; 
Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kenya; Kiribati; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; 
Lituanie; Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; Mexique; 
Monaco; Mongolie; Mozambique; Myanmar; Namibie; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; 
Nouvelle-Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pays-Bas; Pérou; 
Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République centrafricaine; République de 
Corée; République démocratique populaire lao; République dominicaine; République populaire démocratique 
de Corée; République-Unie de Tanzanie; Roumanie; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; 
Rwanda; Saint-Marin; Samoa; Sao Tomé-et-Principe; Sénégal; Seychelles; Singapour; Somalie; Soudan; 
Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie; Thaïlande; Togo; Tonga; 
Trinité-et-Tobago; Tunisie; Turquie; Ukraine; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yougoslavie; Zaïre; 
Zambie; Zimbabwe. 

Deuxième rapport1 

[A45/49 - 11 mai 1992] 

1. La Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réunie le 11 mai 1992 sous la présidence du 
Dr E. T. Maganu (Botswana). M. S. Suriyawongse (Thaïlande) était Vice-Président. Etaient présents les 
délégués des Etats Membres suivants : Botswana，Brunéi Darussalam，Grèce, Islande, Pays-Bas, Thaïlande, 
Tunisie, Zimbabwe. 

2. 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 : Allemagne, 
Canada, Djibouti, Irlande, Lettonie et Malawi. Tous ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions 
du Règlement intérieur, la Commission recommande à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

3. La Commission a également examiné une notification de la Slovénie, qui avait été admise en qualité de 
nouveau Membre au titre du point 11 de l'ordre du jour pendant la huitième séance plénière de l'Assemblée 
de la Santé, et dont Pinstrument officiel d，acceptation de la Constitution de l'OMS a été déposé dans les mains 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le même jour. Cette notification, bien que donnant 
la composition de sa délégation, n，a pu être considérée comme constituant des pouvoirs officiels au sens des 
dispositions du Règlement intérieur. La Commission recommande donc à l'Assemblée de la Santé de 
reconnaître provisoirement à la délégation de Slovénie le plein droit de participer à ses travaux en attendant 
l'arrivée des pouvoirs officiels. 

4. La Commission a également examiné les pouvoirs remis par la Géorgie, qui avait été admise en qualité 
de nouveau Membre pendant la huitième séance plénière de l'Assemblée de la Santé. Ces pouvoirs ayant été 
trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission propose à l'Assemblée de la Santé 
d'en reconnaître la validité et de permettre ainsi à cette délégation de participer de plein droit à ses travaux 
dès que son admission deviendra effective par le dépôt d'un instrument d'acceptation de la Constitution dans 
les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

1
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5. Enfin, la Commission a examiné les pouvoirs présentés par Porto Rico, admis en qualité de nouveau 
Membre associé au titre du point 11 de l'ordre du jour pendant la huitième séance plénière de l'Assemblée de 
la Santé. Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, la Commission 
propose à l'Assemblée de la Santé d'en reconnaître la validité. 

Troisième rapport1 

[A45/53 - 13 mai 1992] 

1. Le bureau de la Commission de Vérification des Pouvoirs s'est réuni le 13 mai 1992; il était composé 
du Dr E. T. Maganu (Botswana), Président; de M. S. Suriyawongse (Thaïlande), Vice-Président; et 
du Dr E. Yacoub (Bahreïn), Rapporteur. 

2. Le bureau de la Commission a examiné les pouvoirs officiels de la délégation de la Slovénie, qui siégait 
provisoirement à l'Assemblée de la Santé en attendant l'arrivée de ces documents. Ces pouvoirs ont été 
reconnus conformes aux dispositions du Règlement intérieur; le bureau de la Commission recommande donc 
que l'Assemblée de la Santé en reconnaisse la validité. 

COMMISSION DES DESIGNATIONS 

Premier rapport2 

[A45/38 - 4 mai 1992] 

La Commission des Désignations, composée des délégués des Etats Membres suivants : Angola, 
Autriche, Bahamas, Bolivie, Burundi, Chili, Chine, Chypre, Emirats arabes unis, Fédération de Russie, France, 
Honduras, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, République-Unie de 
Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, Turquie et Venezuela, s'est réunie 
le 4 mai 1992. M. E. C. Carter (Bahamas) 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 de M. A. Al-Badi (Emirats 
arabes unis) pour le poste de Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Deuxième rapport2 

[A45/39 - 4 mai 1992] 

Au cours de sa première séance, tenue le 4 mai 1992, la Commission des Désignations a décidé de 
proposer à l'Assemblée de la Santé, conformément à l，article 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée, les 
désignations suivantes : 

Vice-Présidents de l'Assemblée : Professeur M. Maiorescu (Roumanie), M. J. Eckstein (Trinité-et-
Tobago), Dr M. Adhyatma (Indonésie), Dr N. Ngendabanyikwa (Burundi), Professeur Pham Song 
(Viet Nam); 
Commission A : Président - Dr Catherine L. Mead (Australie); 
Commission В : Président - Dr A.-S. Yoosuf (Maldives). 

En ce qui concerne les postes de membres du Bureau à pourvoir par voie d'élection, conformément à 
l'article 31 du Règlement intérieur de Г Assemblée, la Commission a décidé de proposer les délégués des 
dix-sept pays suivants : Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, 

1 Approuvé par Г Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
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Fédération de Russie, France, Iran (République islamique d,)’ Italie, Lesotho, Mozambique, Qatar, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Togo et Zambie. 

Troisième rapport1 

[A45/40 - 4 mai 1992] 

Au cours de sa première séance, tenue le 4 mai 1992，la Commission des Désignations a décidé de 
proposer à chacune des commissions principales, conformément à l'article 25 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, les désignations suivantes pour les postes de vice-présidents et de rapporteur : 

Commission A : Vice-Présidents - Dr A. Jávor (Hongrie), Dr Véronique Lawson (Bénin); 
Rapporteur _ Dr F. Chávez Peón (Mexique); 
Commission В : Vice-Présidents - Dr A. D. Jatene (Brésil), Dr E. Nakamura (Japon); 
Rapporteur - M. D. van Daele (Belgique). 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Rapport2 

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

[A45/42 - 8 mai 1992] 

A sa séance du 7 mai 1992, le Bureau de l'Assemblée, conformément à l'article 102 du Règlement 
intérieur, a établi la liste suivante de onze Membres, dans l'ordre alphabétique anglais, liste qui doit être 
transmise à l'Assemblée de la Santé en vue de Félection de onze Membres habilités à désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif : Cameroun, Canada, Jamaïque, Japon, Mexique, Mongolie, Portugal, 
Qatar, Swaziland, République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

De l'avis du Bureau de l'Assemblée, l'élection de ces onze Membres assurerait une répartition équilibrée 
des sièges au Conseil exécutif. 

COMMISSION A 

Premier rapport3 

[A45/43 - 9 mai 1992] 

Sur proposition de la Commission des Désignations,4 le Dr A. Jávor (Hongrie) et le 
Dr Véronique Lawson (Bénin) ont été élus Vice-Présidents et le Dr F. Chávez Peón (Mexique) Rapporteur. 

La Commission A a tenu ses quatre premières séances les 5, 6 et 7 mai 1992 sous la présidence du 
Dr Catherine L. Mead (Australie). 

1 Voir les procès-verbaux de la première séance des Commissions A et В (document WHA45/1992/REC/3, 
pp. 7 et 165). 

2 Voir le compte rendu de la onzième séance plénière, section 4. 
3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
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Il a été décidé de recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
deux résolutions relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

17. Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde [WHA45.4] 

18. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous 
[WHA45.5] 

Deuxième rapport1 

[A45/48 - 9 mai 1992] 

A sa cinquième séance, tenue le 9 mai 1992，la Commission A a décidé de recommander à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution se rapportant au point suivant de l'ordre 
du jour : 

18. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Prévention de l'invalidité et réadaptation [WHA45.10] 

Troisième rapport2 

[A45/51 - 13 mai 1992] 

La Commission A a tenu ses sixième, septième, huitième et neuvième séances les 11 et 12 mai 1992, et 
a décidé, à sa neuvième séance, de recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter la résolution se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

18. Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 
Vaccination et qualité des vaccins [WHA45.17] 

Quatrième rapport3 

[A45/55 - 14 mai 1992] 

A ses dixième et onzième séances, tenues le 13 mai 1992, la Commission A a décidé de recommander à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions se rapportant aux points 
suivants de l'ordre du jour : 

19.1 Médicaments essentiels 
Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels [WHA45.27] 

19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 
Harmonisation de la réglementation pharmaceutique [WHA45.28] 

Cinquième rapport3 

[A45/56 -14 mai 1992] 

A ses douzième et treizième séances, tenues le 14 mai 1992, la Commission A a décidé de recommander 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions se rapportant aux points 
suivants de l'ordre du jour : 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
2 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
3 Approuvé par 1，Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
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19.2 Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques 
Directives proposées pour l'application du système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international [WHA45.29] 
Critères éthiques de l，OMS applicables à la promotion des médicaments [WHA45.30] 

20.3 Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport de situation) 
Programme international sur la sécurité des substances chimiques [WHA45.32] 

20.1 Commission OMS Santé et Environnement 
Santé et environnement [WHA45.31] 

21. Malnutrition et micronutriments 
Stratégies nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 
[WHA45.33] 

COMMISSION В 

Premier rapport1 

[A45/44 Rev.1 - 11 mai 1992] 

La Commission В a tenu ses première et deuxième séances les 6 et 8 mai 1992 sous la présidence du 
Dr A.-S. Yoosuf (Maldives). Sur proposition de la Commission des Désignations,2 le Dr A. D. Jatene (Brésil) 
et le Dr E. Nakamura (Japon) ont été élus Vice-Présidents, et M. D. van Daele (Belgique) Rapporteur. 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
résolutions relatives aux points de l'ordre du jour suivants : 

23. Examen de la situation financière de l'Organisation 
23.1 Rapport financier et états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1990-31 décembre 1991 et 

rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé [WHA45.6] 
23.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement [WHA45.7] 
23.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 

Particle 7 de la Constitution [WHA45.8] 
28. Fonds immobilier [WHA45.9] 

Deuxième rapport3 

[A45/50 _ 12 mai 1992] 

A ses troisième et quatrième séances, tenues le 11 mai 1992, la Commission В a décidé de 
recommander à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions se 
rapportant aux points suivants de l'ordre du jour : 

26. Barème des contributions 
26.1 Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : 

Contributions de la Lettonie et de la Lituanie [WHA45.11] 
Contribution de Porto Rico [WHA45.12] 
Contributions de Г Arménie, de la Géorgie, du Kirghizistan, de la Moldova et du 
Tadjikistan [WHA45.13] 
Contribution de la Slovénie [WHA45.14] 

26.2 Barème des contributions pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 [WHA45.15] 
29. Traitements du personnel hors classes et du Directeur général [WHA45.16] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa onzième séance plénière. 
2 Voir plus haut le troisième rapport de cette Commission. 
3 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
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Troisième rapport1 

[A45/52 - 13 mai 1992] 

A ses cinquième et sixième séances, tenues le 12 mai 1992, la Commission В a décidé de recommander 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions se rapportant aux points 
suivants de l'ordre du jour : 

30. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
30.1 Questions générales 

Activités opérationnelles de développement [WHA45.18] 
30.2 Assistance sanitaire à des pays déterminés [WHA45.21] 
31. Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né [WHA45.22] 

Quatrième rapport2 

[A45/54 - 14 mai 1992] 

A ses septième et huitième séances, tenues le 13 mai 1992, la Commission В a décidé de recommander 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions se rapportant aux points 
suivants de l'ordre du jour : 

27. Arriérés de contributions à percevoir auprès de Membres précédemment inactifs : 
Bélarus et Ukraine [WHA45.23] 

30. Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
30.1 Questions générales 

Santé et développement [WHA45.24] 
Les femmes, la santé et le développement [WHA45.25] 

34. Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine [WHA45.26] 

Cinquième rapport2 

[A45/57 - 14 mai 1992] 

A ses neuvième et dixième séances, tenues le 14 mai 1992, la Commission В a décidé de recommander à 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les résolutions et décisions se rapportant 
aux points suivants de l'ordre du jour : 

32. Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et état de la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel [WHA45.34] 

33. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA [WHA45.35] 
35. Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
35.1 Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 

Unies [WHA45(11)] 
35.2 Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS [WHA45(12)] 

1 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa douzième séance plénière. 
2

 Approuvé par l'Assemblée de la Santé à sa treizième séance plénière. 
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