
j t 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 6 novembre 1986 

EB79/17 

CONSEIL EXECUTIF 
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Point 8 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Le Directeur général a 1 donneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour le Pacifique occidental qui met en relief les faits notables survenus dans la 
Région, parmi lesquels des questions évoquées à la trente-septième session du Comité régional. 
Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci 
est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 

DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1. La trente-septième session du Comité régional pour le Pacifique occidental s1 est tenue à 
Manille, du 15 au 19 septembre 1986， et a réuni les représentants de 22 Etats Membres. Les 
représentants de 4 organisations des Nations Unies et organismes apparentés, ainsi que de 
3 organisations intergouvernementales et de 33 organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 1fOMS ont également assisté à cette session. 

2. Lors de l'examen du rapport du Directeur régional sur la période comprise entre juillet 1985 
et juin 1986, la persistance de la collaboration dans le domaine du développement des personnels 
de santé, notamment pour le renforcement de la gestion de niveau moyen, a été accueillie avec 
satisfaction. Le Comité a, en outre, noté que des efforts avaient continué à être faits pour 
promouvoir l'adoption d'approches plus appropriées à 11 égard de la formation et de la gestion 
des travailleurs de santé, conformément à la philosophie des soins de santé primaires. Dans le 
domaine de la lutte contre la maladie, le Comité sfest montré préoccupé par la grave pénurie de 
paludologues capables de faire face à la détérioration de la situation dans la Région et il a 
exprimé le voeu qu'un soutien adéquat soit apporté à la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles qui en sont venues à poser un grave problème dans bien des pays. 

3. Les principaux points soumis à 11 examen du Comité concernaient l'exécution du budget de 
1984-1985 et le projet de budget programme pour 1988-1989. On trouvera plus loin un aperçu des 
discussions les concernant. 

4. Le Comité a adopté, au total, 18 résolutions dont certaines, portant sur des sujets 
df intérêt mondial, vont être brièvement résumées ci-après. 

5. Lorsqu'il a examiné le rapport du Sous-Comité des programmes et de la coopération technique, 
après avoir discuté de la section traitant des visites effectuées en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et en Malaisie pour examiner et analyser les répercussions de la coopération de l'OMS dans le 
domaine du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, notamment le déve-
loppement des personnels de santé, le Comité a approuvé les conclusions et les recommandations 
du Sous-Comité concernant les programmes de formation, la formation permanente, le renforcement 
des capacités de gestion au niveau intermédiaire et la coopération technique, et il a prié le 
Directeur régional de prendre ces recommandations en considération dans 1'élaboration des pro-
grammes de coopération futurs. Il a été décidé qu'en 1987, le Sous-Comité étudierait la question 
de la lutte contre la tuberculose et le paludisme• 

6. Après avoir pris connaissance du rapport du Sous-Comité sur l'élaboration de la politique 
régionale proposée en matière de budget programme, le Comité a accepté de prendre cette poli-
tique pour ligne directrice afin d'assurer la meilleure gestion possible des ressources de l'OMS 
et il a demandé au Directeur régional d'apporter le soutien nécessaire des Etats Membres pour 
sa mise en application. Il a également reconnu la nécessité de mécanismes plus efficaces de 
surveillance et d'évaluation de 1fexécution du budget programme afin d'améliorer la transparence 
et la responsabilité et dfassurer la souplesse voulue dans l'utilisation des ressources de 11OMS. 

7. Après avoir examiné le rapport du Sous-Comité sur la contribution régionale au huitième 
programme général de travail, le Comité a approuvé la contribution régionale et demandé au 
Directeur régional de tenir compte des commentaires formulés par les représentants lorsque le 
programme serait mis en oeuvre. Vu le caractère limité des ressources disponibles, il lui a 
également semblé nécessaire d'établir un ordre de priorité entre les programmes, et ce travail 
devrait être entrepris par le Sous—Comité à sa réunion de 1987. 

8. Pendant le cours de ses discussions sur le rapport 'du Sous-Comité concernant la collabo-
ration avec les organisations non gouvernementales, le Comité a reconnu la contribution réelle 
et potentielle des organisations non gouvernementales au développement sanitaire, à 1'échelon 
aussi bien régional que national. Il a donc instamment invité les Etats Membres à prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour développer la collaboration avec ces organisations et 
prié le Directeur régional de mettre en place un mécanisme de développement des relations de 



travail avec certaines organisations non gouvernementales, régionales et nationales, pour une 
période d'essai de deux ans. A la lumière de 1'expérience acquise pendant cette période, le 
Comité étudierait alors la formulation de principes directeurs détaillés régissant les rela-
tions avec les organisations non gouvernementale s à l'échelon régional et national. 

9. Dans son examen de la résolution WHA39.6 adoptée par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, tout en sachant gré à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif de leurs 
efforts pour accroître la représentation de la Région du Pacifique occidental au Conseil exé-
cutif, qui passerait de trois à quatre personnes, le Comité a craint que la Région ne continue 
à être sous—représentée au Conseil jusqu'au moment où ces amendements seraient ratifiés. Compte 
tenu des discussions et des éclaircissements donnés au sujet de la question d'une représenta-
tion élargie en attendant cette ratification, le Comité a adopté une résolution invitant instam-
ment les Etats Membres à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en entreprenant des 
démarches auprès des Etats Membres d'autres Régions, pour accélérer le processus de ratification. 

10. Après avoir examiné la résolution WHA39.14 de 1'Assemblée de la Santé intitulée "Tabac ou 
santé", le Comité a adopté une résolution par laquelle il exprimait son inquiétude devant le 
grave problème de santé publique posé par la pandémie actuelle de tabagisme et devant les effets 
sur la santé de la consommation accrue faite, dans certains pays de la Région, de produits du tabac 
non fumés. Les Etats Membres ont été instamment priés de prendre, à cet égard, un certain nombre 
de mesures, dont l'élaboration de programmes de lutte contre le tabagisme comme faisant partie 
intégrante du développement sanitaire, la mise en place de programmes d'éducation pour la santé, 
en particulier dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire, la protection des 
non-fumeurs et la surveillance des tendances. 

11. Le Comité a adopté une résolution concernant le problème posé par le sang et les produits 
sanguins afin de refléter les commentaires et préoccupations exprimés par les Etats Membres au 
cours de la discussion de ce point de 1'ordre du jour. Constatant à la fois 1'augmentation de 
la demande de sang et de produits sanguins dans la Région et le caractère limité des ressources 
disponibles dans un certain nombre de pays en termes de personnel technique et de fournitures 
et d'équipement, le Comité a dit son inquiétude devant le risque de transmission de maladies en 
rapport avec le sang et la transfusion sanguine, telles que 1'hépatite virale et les infections 
à VIH (virus de 11immunodéficience humaine)； il a instamment prié les Etats Membres de prendre 
notamment toutes les mesures nécessaires pour développer et améliorer leurs services de trans-
fusion sanguine à tous les niveaux, services considérés comme relevant de la compétence des 
pouvoirs publics, et de protéger aussi bien les donneurs de sang que ceux qui bénéficient de 
leur don. Le Directeur régional a été prié d'apporter un soutien technique en la matière. Le 
Comité a également instamment invité les Etats Membres à respecter les principes d1éthique appli-
cables au don de sang et à la transfusion sanguine. 

12. Pendant le cours de ses discussions sur le programme de technologie diagnostique, théra-
peutique et de réadaptation, dans le cadre de l'examen des estimations de budget programme pour 
1988-1989, le Comité a noté avec satisfaction 1'expérience heureuse de certains pays dans le 
domaine de la gestion de 1Tapprovisionnement en médicaments. Reconnaissant qufil fallait amé-
liorer encore l'approvisionnement en médicaments des petits pays insulaires ou des zones du 
Pacifique Sud, le Comité a adopté une résolution demandant, entre autres choses, au Directeur 
régional de procéder à une étude des programmes nationaux concernant les médicaments essentiels 
dans le Pacifique Sud, notamment du point de vue de 1'approvisionnement en médicaments et de 
l'offre et de 1'assurance de la qualité, afin d'analyser les modèles qui auront donné de bons 
résultats et de déterminer les facteurs qui auront contribué à ce succès. 

13. Le Comité a décidé qufen 1987， les discussions techniques auraient pour thème "Informa-
tique et gestion sanitaire". 

Aperçus de la discussion du Comité régional sur le projet de budget programme pour 1988-1989 

Le Comité a noté que l'un des principaux facteurs intervenant dans 1'élaboration du 
projet de budget programme pour 1988—1989 avait été la première évaluation des stratégies de 
la santé pour tous qui avait fourni aux pays ou aux zones l'occasion de passer en revue et 
d1 évaluer leurs efforts de développement sanitaire. Les informations nouvelles résultant de 
cette évaluation avaient été prises en considération dans les consultations entre les Etats 



Membres et 1'OMS pour la préparation du projet de budget programme, lequel reflétait donc bien 
les décisions prises par les pays à 11 égard de leurs besoins et de leurs politiques dans le 
cadre de la stratégie de la santé pour tous, ainsi que les grandes orientations collectivement 
arrêtées par les Etats Membres au sein des organes directeurs à divers niveaux. 

15. Le Comité a, en outre, noté que le Bureau régional disposait déjà de mécanismes bien 
établis pour 11 élaboration du projet de budget programme, dont l'attribution d'un montant de 
planification provisoire aux pays ou aux zones, 11examen des propositions des Etats Membres 
concernant la coopération avec l'OMS et l'élaboration du programme régional et du programme 
d'activités interpays. La décision d'adopter une politique régionale en matière de budget 
programme a donc fourni l'occasion de consolider ces mécanismes et de renforcer encore les 
efforts faits pour répartir avec prudence les ressources limitées de 1fOMS afin de répondre 
aux besoins et aux priorités des pays dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. 

16. Les grandes orientations du projet de budget programme pour 1988-1989 étaient les 
suivantes : 

1) poursuite du développement et de la réorientation des systèmes de santé nationaux 
fondés sur les soins de santé primaires； 

2) poursuite de 11 amélioration du processus gestionnaire pour le développement sani-
taire national et renforcement de 11 appui par l'information et la recherche； 

3) élaboration et développement de politiques et de programmes en matière de personnels 
de santé assurant une meilleure adéquation des personnels de santé aux besoins des collec-
tivités et aux exigences des systèmes de santé réorientés； 

4) application d'une technologie appropriée et rentable à la lutte contre les princi-
pales maladies transmissibles； 

5) coordination intersectorielle et mobilisation de ressources extérieures pour le 
développement sanitaire. 

17. Pour appuyer ces grandes orientations du programme, les ressources allouées au titre du 
budget ordinaire, dans le cadre du projet de budget programme pour 1988-1989, continuent à 
être attribuées en premier aux personnels de santé (19,55 %), puis à la lutte contre la maladie 
(15,79 %) , au développement des systèmes de santé (13,46 %) et à l'organisation de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires (10,64 %). Reconnaissant la nécessité de 
renforcer encore les efforts de réorientation des personnels de santé dans le sens d1une 
approche fondée sur les soins de santé primaires et axée sur la collectivité et la solution 
des problèmes, le Comité a affirmé le rang de priorité élevé accordé au développement des 
personnels de santé. Il a également reconnu 1'importance de la collaboration de 1'OMS pour la 
lutte contre la maladie et l'amélioration des processus gestionnaires nationaux. 

18. Le projet de budget programme régional pour 1988-1989 portait sur un montant total de 
US $55 742 000, dont US $32 252 000 attribués aux activités par pays et US $23 490 000 aux 
activités régionales et interpays. Cela représentait une augmentation nette de US $4 984 000, 
soit 9,82 %, par rapport au budget programme régional approuvé pour 1986-1987 qui portait sur 
un montant total de US $50 758 000. Le Comité a noté avec satisfaction que la collaboration 
avec 1'OMS en 1988-1989 se poursuivrait, pour la majeure part, dans le cadre des programmes de 
pays, 1'appui au programme régional et interpays étant maintenu en tant que moyen efficace et 
économique d'offrir une coopération technique, notamment aux petits pays insulaires ou aux 
zones• 

19. Le Comité a également noté avec satisfaction la modestie, en termes réels, de 1'augmen-
tation accordée aux pays, laquelle a été rendue possible par une diminution correspondante du 
programme régional et interpays. 

20. Le Comité est, d'une façon générale, convenu que le projet de budget programme pour 
1988-1989 reflétait bien la politique régionale en matière de budget programme, répondait aux 
critères fixés pour les programmes de pays et interpays dans la Région et était en accord avec 
les résultats de la récente évaluation de la stratégie de la santé pour tous. 



21. A propos des difficultés financières auxquelles se trouvait confrontée 1'Organisation, 
le Comité a noté que 1'allocation aux activités régionales pour 1986—1987 avait été réduite de 
US $3 269 000， dont US $1 682 000 pris sur les allocations au programme d'activités par pays 
et US $1 587 000 pris sur le programme d'activités régionales et interpays. Le Comité a reconnu 
que ces réductions budgétaires auraient d1 importantes répercussions sur les activités natio-
nales de développement sanitaire réclamant l'appui de 1fOMS. Ces réductions apportées à la 
mise en oeuvre des programmes pourraient se traduire notamment par la dilution ou le gaspillage 
des apports des années antérieures, 11 interruption ou la suppression complète des liens entre 
les programmes ou 1'allongement des délais de réalisation des objectifs prévus. Pour en mini-
miser les conséquences négatives, le Comité a noté l'adoption de mesures sévères d1 économie en 
vue de mener à bien les activités du programme dans toute la mesure possible, compte tenu des 
ressources budgétaires réduites. 

22. La situation ne devant sans doute guère se modifier en 1988-1989, le Comité a noté qu'une 
somme de US $4 685 000 serait déduite de 1'allocation proposée pour le programme régional en 
1988-1989, dont US $2 717 300 prélevés sur l'allocation au programme de pays et US $1 967 700 
prélevés sur le programme régional et interpays. 

23. En réponse aux inquiétudes exprimées par certains représentants devant cette manière de 
réduire les allocations, pour faire face aux contraintes budgétaires, il a été noté que la 
question serait examinée programme par programme afin d'éliminer les programmes faiblement 
prioritaires ou ceux qui pourraient être f inanees sur des contributions volontaires ou sur des 
ressources extrabudgétaires. 

24. Notant que les pays étaient, d'une façon générale, très sincèrement déçus de devoir ainsi 
sacrifier des activités soigneusement planifiées, le Directeur régional a dit son appréciation 
de 1'esprit de coopération dont les Etats Membres avaient témoigné dans la crise financière 
de 1986-1987 et son espoir de le voir se manifester encore en 1988-1989. 


