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Le présent procès-verbal n'est que provisoire• Les comptes rendus des intervent ions 

n
f

o n t pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 

cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, j u s q u
f

à la fin de la 

session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances
 9
 soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4 0 1 3 , Siège 

de 1
f

0 M S ) . Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisa-

tion mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1987. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document ЕВ79/1987/REC/2 : Conseil 

exécutif, soixante-dix-neuvième session : procès-verbaux. 
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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 14 janvier 1987, 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 

(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB79/16, 

EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, 

EB79/7 Add.1 et 2 , EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite) 

Pacifique occidental (document EB79/17) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), présentant son rapport 

(document EB79/17), déclare que 1
1

année passée la plupart des pays de la Région du Pacifique 

occidental se sont efforcés d'améliorer leur situation sanitaire, dans un contexte politique 

et économique difficile. Certains pays souffrent encore des conséquences de la guerre, et 

d'autres sont assaillis de problèmes qu
1

ils doivent maintenant résoudre seuls, en contrepartie 

de leur indépendance récemment acquise. Dans le pays où est situé le Bureau régional, en 

février de 1'année dernière, une révolution a permis à un "pouvoir populaire" d
f

instaurer des 

changements politiques qui ont été acclamés à travers le monde, mais dont les effets sur la 

situation socio-économique, y compris dans le domaine sanitaire, ne sont pas encore visibles. 

Dans 1
1

ensemble de la Région, les catastrophes naturelles sont fréquentes, et contrecarrent 

les gains qui ont pu être réalisés sur les plans économique et sanitaire, particulièrement 

dans les petits pays en développement. De nombreux pays voient leurs économies stagner ou 

connaissent une croissance négative. Néanmoins, malgré une situation politique et économique 

très sombre qui prévaut dans bien des pays, la Région du Pacifique occidental de l'OMS a 

continué à aller de 1
1

a v a n t , et les Etats Membres ont pu enregistrer des progrès significatifs 

dans de nombreux domaines de la santé. 

Dans la plupart des pays, de nombreux changements importants intéressant les systèmes de 

santé contribuent à améliorer la prestation des soins essentiels. Ces changements comprennent 

la réorganisation de l'infrastructure sanitaire, qui doit permettre une utilisation plus 

efficace des services de santé, le renforcement des processus gestionnaires de la santé et 

l'amélioration de la qualité du personnel sanitaire, 1
1

accent étant mis sur le resserrement 

des contacts avec la communauté. 

Dans le domaine de la lutte contre la maladie, le Dr Nakajima appelle Inattention du 

Conseil sur deux événements significatifs. Le premier, с'est la participation active de 1'OMS 

à la mise en place en Chine d'un programme de production de vaccins contre H é p a t i t e B . 

Lancé en 1983, ce programme a atteint maintenant un niveau de production de 9-10 millions de 

doses de vaccins anti-hépatite В à base de plasma lyophilisé, d'un prix abordable, à la portée 

même de la population chinoise, et la Région du Pacifique occidental, où la prévalence de 

1'hépatite В est élevée, pourra bientôt inclure ce vaccin dans le programme élargi de vaccina-

tion. L'autre événement a été 1
1

 introduction d'une thérapie multimédicamenteuse pour le trai-

tement de la lèpre et l'application d'une méthode de diagnostic rapide de 1
1

 infection à 

Mycobacterium leprae. Il en résulte que dans beaucoup de pays de la Région les perspectives 

de la lutte contre la lèpre apparaissent maintenant bien meilleures. 

Dans le domaine de la formation, diverses initiatives visant à recycler les travailleurs 

sanitaires en fonction des changements survenus dans le contexte des soins de santé primaires 

ont été prises et, en particulier, il faut citer à cet égard les conférences qui ont eu lieu 

au Japon et en Chine sur les modifications des besoins des collectivités et sur les études 

médicales futures• Ces conférences ont confirmé avec force 1
f

intention formulée lors de la 

conférence régionale de Tokyo en 1985, de repenser les approches du Bureau régional en matière 

de formation des personnels de santé au niveau des pays. 
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Vu la mesure où on se préoccupe actuellement de faire le meilleur usage des ressources 

limitées de l'OMS pour soutenir les efforts des pays dans le domaine de la santé, c
a

e s t très 

opportunément que le Comité régional a , lors de sa dernière session, adopté la politique régio-

nale en matière de budget programme. Le Comité régional s'est félicité de la formulation de 

cette politique, qui se reflète dans le projet de budget programme 1988-1989 pour la Région du 

Pacifique occidental. 

Les enseignements tirés du récent exercice d
f

 évaluation de la stratégie de la santé pour 

tous ont fourni une base importante pour élaborer de vastes programmes, tant au niveau des pays 

q u
1

a u niveau régional et iriterpays, dans des secteurs qui présentent un intérêt particulier pour 

les efforts entrepris par les pays vers l'objectif de la santé pour tous. 

Parmi ces secteurs figure celui du développement et de la réorientation de systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires. On continuera à appuyer le renforcement des ser-

vices de santé périphériques afin que la population tout entière puisse avoir accès aux éléments 

essentiels des soins de santé primaires. Afin de consolider les gains réalisés au niveau péri-

phérique, on cherchera à renforcer les systèmes sanitaires de district, particulièrement en 

matière de planification, de gestion et d'évaluation. Dans ce cadre trouvera place une collabo-

ration pour une conception architecturale plus fonctionnelle des services de santé, spécialement 

au niveau du district, et pour l'utilisation appropriée, l
f

entretien et la réparation de l
1

équi-

pement biomédical. 

Pour appuyer ces changements de structure, il faudra améliorer les processus gestionnaires 

en tirant parti des renseignements qui ont été systématiquement recueillis. On encouragera la 

coordination intersectorielle pour que les plans d'action sanitaire fassent partie intégrante 

des plans de développement national. 

Le programme concernant les personnels de santé continuera à jouer un rôle primordial dans 

les activités de la Région en 1988—1989， et l
f

accent sera mis sur l'amélioration de la produc-

tivité et de l'efficacité du personnel sanitaire existant et sur son recyclage en fonction des 

modifications survenant dans la communauté. 

On se préoccupera aussi de l'application de technologies appropriées et d'un bon rapport 

coût-efficacité dans la lutte contre la maladie. Dans beaucoup de pays en développement, il 

faudrait entreprendre davantage d'efforts pour combattre les maladies justifiables de la vacci-

nation et, en particulier, de la vaccination élargie. Bien des infections virales, telles que 

la fièvre dengue, la fièvre hémorragique dengue, la fièvre hémorragique à syndrome rénal et 

l'hépatite B , restent fortement endémiques. De plus, il y a maintenant le danger de voir de 

nouvelles infections virales, dont le SIDA, se propager bientôt dans la Région. Dans plusieurs 

pays ou territoires, on intensifiera les efforts visant à étendre la vaccination des nouveau-nés 

contre l'hépatite B , de préférence en utilisant un vaccin de production locale, moins coûteux. 

L'OMS continuera à appuyer le développement des activités antipaludiques en mettant l'accent 

sur 1
1

 approche de soins de santé primaires. Les maladies non transmissibles, et particulièrement 

le cancer et les affections cardio-vasculaires, posent des problèmes de plus en plus graves, 

même dans de nombreux pays en développement de la Région. Face à cette situation, l'OMS encou-

ragera fortement la mise en route de programmes de lutte intégrés à base communautaire, en 

insistant sur la prévention par l'éducation sanitaire et les modifications de comportement. En 

ce qui concerne le problème "tabac ou santé", le Comité régional a adopté une résolution invi-

tant les Etats Membres à entreprendre d'énergiques programmes de lutte contre le tabagisme, en 

visant non seulement l'habitude de fumer, mais aussi les autres modes de consommation des pro-

duits tabagiques. Сonj о intemen t avec l'Association du Personnel, le Secrétariat du Bureau régio-

nal du Pacifique occidental a décidé de donner l'exemple en interdisant de fumer dans les locaux 

du Bureau régional à partir de septembre 1986. 

Pour appuyer les grandes orientations du programme, le projet de budget programme 1988-1989 

pour la Région du Pacifique occidental prévoit les crédits les plus importants pour le programme 

concernant les personnels de santé, puis pour les programmes de lutte contre la maladie, de 

développement des systèmes de santé et de l'organisation de systèmes de santé fondés sur les 

soins de santé primaires. 

Le projet de budget programme pour le Pacifique occidental en 1988-1989 prévoit un montant 

de US $55 742 000, soit US $32 252 000 pour les activités dans les pays et US $23 490 000 pour 

les activités régionales et interpays. Cela représente une augmentation nette de US $4 984 000, 

soit 9,82 % par rapport au budget programme régional de l'exercice 1986-1987. 
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Comme dans le passé, ce sont les programmes au niveau des pays qui, en 1988-1989, feront 

le plus appel à la collaboration de l'OMS. D'autre part, l'important programme interpays a été 

poursuivi； en effet, le caractère hétérogène de la Région fait qu'un programme de cette sorte 

est essentiel, offrant un moyen efficace d
1

 assurer la coopération technique, particulièrement 

dans le cas des petits pays ou territoires insulaires. 

La Région a déjà ressenti de façon aiguë 1
1

 impact de la crise financière à laquelle l'OMS 

est actuellement confrontée. En 1986-1987 un montant total de US $3 269 000 a été déduit du 

budget régional effectif, dont US $1 682 000 ont été soustraits des programmes de pays et 

US $1 587 000 du programme régional et interpays. En outre, une somme de US $733 300 a été, 

jusqu'à présent, restituée au Siège à la suite d'ajustements de parités monétaires. 

De telles réductions budgétaires auront sans doute de vastes répercussions sur les acti-

vités de développement sanitaire national, qui ont besoin d'un soutien de 1
1

O M S , soit au titre 

des programmes de pays, soit au titre du programme régional et interpays. Ainsi, on pourrait 

voir s
1

 amenuiser ou disparaître les apports des années antérieures, s
1

 interrompre ou cesser 

complètement des communications entre programmes, et intervenir des retards dans la réalisation 

d'objectifs fixés. Afin d'atténuer autant que faire se peut 1
1

 impact négatif de ces réductions 

de l'exécution du programme, le Dr Nakajima a estimé nécessaire de prendre des mesures encore 

plus rigoureuses afin de réduire les coûts, en plus des mesures d
1

 économies "domestiques" 

normales, de manière à ce que les activités programmatiques puissent être poursuivies dans toute 

la mesure possible malgré la diminution des ressources budgétaires. Ainsi, il a fallu annuler 

ou remettre à une période plus favorable diverses réunions prévues pour 1986-1987. Les déplace-

ments en missions ont été réduits, et les voyages futurs seront synchronisés d'une manière telle 

qu'un seul d'entre eux puisse remplacer les visites distinctes prévues dans plusieurs pays• Le 

recrutement à certains postes a été suspendu, et on a renoncé aux services de certains consul-

tants , l e u r s tâches étant confiées, chaque fois que с'était possible, à du personnel de 1
f

O M S . 

D
f

u n e manière générale, les pays de la Région du Pacifique occidental ont réagi en manifestant 

une sincère déception, mais ils ont aussi fait preuve d'un esprit de coopération et de compré-

hension réconfortant face à la crise financière, et le Directeur régional leur en est très 

reconnaissant. 

En 1988-1989, le plan d'urgence pour la mise en oeuvre du budget programme régional prévoit 

une réduction de US $4 685 000 des crédits régionaux. Après avoir analysé la situation et les 

besoins futurs de la Région, le Dr Nakajima a décidé, à titre provisoire, de répartir cette 

réduction de la façon suivante : US $2 717 300 à soustraire des activités au niveau des pays et 

US $1 967 700 à soustraire du programme régional et interpays. Tout en cherchant, dans la 

mesure du possible, à éviter de réduire les chiffres nationaux de planification, il s
1

 est trouvé 

placé devant une telle détérioration de la situation financière qu'il a dû néanmoins s'y 

résoudre, puisque le programme régional et interpays, mis à contribution dans le passé pour 

compléter le soutien au niveau des pays, a déjà été réduit jusqu'à son extrême limite. 

En dépit d'une telle situation le Bureau régional cherchera à faire de son mieux, comme il 

1
1

 a toujours fait dans le passé, et il continuera à soutenir les efforts entrepris par les Etats 

Membres pour remplir leur engagement au titre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Néanmoins, 

le Directeur régional craint que le Bureau régional ne puisse indéfiniment réduire les pro-

grammes sans affecter certains des buts et des objectifs que les Etats Membres ont fixés pour 

la Région, spécialement en ce qui concerne les pays en développement et les pays les moins 

avancés. 

M . SONG Yunfu remercie le Directeur régional pour son exposé et le félicite, ainsi que ses 

collaborateurs du Bureau régional, pour les résultats obtenus sur tous les fronts. 

Il souscrit aux activités entreprises dans la Région en vue de 1'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000，et souhaite attirer particulièrement 1
1

 attention sur trois domaines 

d'activité. 

Les personnels de santé constituent un facteur capital au sein de 1
f

0 M S comme dans 

1'infrastructure sanitaire. Il note avec satisfaction que le Bureau régional traite le dévelop-

pement des personnels comme une priorité, ainsi que 1
1

 indiquent le budget et la mise en oeuvre 

des programmes. Il ressort du rapport du Directeur régional que le développement des personnels 

de santé continuera, à bon droit, à bénéficier d'une priorité élevée en 1988-1989 puisque 

1'action dans ce secteur représentera une proportion de quelque 20 % du budget ordinaire. 

M . Song Yunfu souligne, en second lieu, le rôle joué par 1'encadrement dans la réalisation 

de 1'objectif OMS de la santé pour tous. Il y a eu à cet égard une étroite coopération entre le 

Siège et les Etats Membres, qui a donné de bons résultats sur le plan de l'organisation d'acti-

vités de formation de cadres pour la santé. Un séminaire sur ce thème s'est tenu en Chine en 
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novembre de 1
f

année précédente. Il a bénéficié d
 f

une participation de haut niveau et a apporté 

une contribution importante tant à la mobilisation des cadres de la santé qu'à celle des masses, 

permettant ainsi une participation active aux activités sanitaires conduisant à la formation 

d'un noyau de chefs. 

Enfin, M . Song Yunfu loue la façon dont le Bureau régional a tenté de préparer un budget 

programme assurant une utilisation rationnelle et plus efficace des ressources. Ceci est non 

seulement conforme aux politiques de l'OMS en matière de budget programme mais traduit également 

1'ampleur et le caractère hétérogène de la Région, où 1'on trouve un si large éventail de 

niveaux de développement économique et sanitaire, dont la complexité est encore accrue par les 

différences de langues. Le budget programme assure une très grande souplesse, conforme aux 

stratégies, aux politiques et aux systèmes de travail de 1'Organisation. On a créé, pour tenter 

de diminuer le problème des langues, un centre régional de formation qui a déjà produit certains 

fruits. La Chine y a envoyé plusieurs personnes à former； étant maintenant de retour, elles 

jouent un role actif dans la promotion de la coopération. 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur régional pour son exposé et le complimente, ainsi 

que ses collaborateurs, pour 1'excellent travail réalisé en 1986， malgré une conjoncture écono-

mique difficile. Il remercie également le Directeur général et le personnel du Bureau régional 

pour 1'appui fourni aux Etats Membres de la Région afin d'accélérer leurs progrès dans la voie 

de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Il attire l'attention sur l'étendue de la Région du Pacifique occidental, composée d'Etats 

Membres extrêmement différents par la taille et le degré de développement social et économique. 

C
f

e s t dire combien il est difficile pour le Directeur régional de préparer un programme qui 

satisfasse tous les Etats Membres. Cependant, on remarquera que la trente-septième session du 

Comité régional, secondée par son sous-comité du programme et de la coopération technique, 

a approuvé sans réserve le projet de budget programme. 

Le Dr Sung Woo Lee voudrait encore insister sur un certain nombre d'activités particulière-

ment importantes pour la Région, à savoir : la santé bucco-dentaire et particulièrement la 

promotion de 1'éducation communautaire en santé bucco-dentaire； la lutte contre les risques de 

1'environnement pour la santé et la promotion de la sécurité des denrées alimentaires； 1'organi-

sation et la mise en oeuvre d'un système complet d'éducation sanitaire et de sécurité sociale 

pour les handicapés； les maladies non transmissibles et la prévention de la cécité. 

Il exprime sa satisfaction pour l'exposé du programme en général, et approuve pleinement 

le budget programme de la Région pour la période 1988-1989, tel qu
 f

il est présenté dans le docu-

ment budgétaire. Il invite vivement le Conseil à lui donner son plein appui. 

M . McKAY approuve lui aussi le rapport du Directeur régional. 

Il félicite particulièrement ce dernier d'avoir banni le tabagisme du Bureau régional et 

espère que le Siège prendra la même mesure； il a 1'intention de proposer une action en ce sens• 

L'Australie interdira dans les 12 mois qui viennent l'usage du tabac à chiquer et à priser. 

Il espère en outre que la Région du Pacifique occidental q u i , à l'heure actuelle, compte 

le plus petit nombre de cas de SIDA dans le monde, mettra en place un programme de prévention. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit que le rapport du Directeur régional fait 

mention de la ratification de l'amendement à la Constitution de 1'OMS visant à augmenter la 

représentation de la Région du Pacifique occidental au sein du Conseil exécutif. Le Royaume-Uni 

voudrait que l'on prenne rapidement les mesures voulues à cet effet mais croit savoir qu'au 

préalable une lettre officielle des Nations Unies est nécessaire. Il demande au Secrétariat 

pourquoi cette communication des Nations Unies met tant de temps à lui parvenir. 

Le Dr HAPSARA, se référant au paragraphe 16 du rapport (document EB79/17) concernant le 

développement des personnels de santé, dit que cette question a déjà été soulignée dans les 

années précédentes. Il est heureux qu
1

on lui accorde 1'attention qu'elle mérite et aimerait 

savoir quelles sont les perspectives, notamment en ce qui concerne le développement de la 

carrière des spécialistes cliniques et le développement des personnels de santé publique. 

Le Dr NAKAJIMA. (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant aux observa-

tions des membres du Conseil, dit que le mérite du travail accompli par la Région revient prin-

cipalement aux personnels nationaux responsables de la mise en oeuvre des programmes nationaux 

et OMS. Se référant à la question de la politique régionale en matière de développement des 

personnels, soulevée par M . Song Yunfu et par le Dr Hapsara, il dit que de nombreux pays de la 
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Région ont des programmes d'éducation médicale à long terme. Mais que, spécialement dans les 
petits pays insulaires, tant avant que depuis 1

1

 indépendance, les activités sanitaires et même 
médicales dépendent entièrement des services de santé publique, pour lesquels la population 
éprouve un grand respect. Il y a donc priorité à réorienter la profession médicale, aujourd'hui 
et à 1'avenir, vers les soins communautaires et la coopération avec les membres de la collecti-
vité pour résoudre les problèmes de santé de base. Changer les programmes d'études des écoles 
de médecine est une tache particulièrement difficile. Deux réunions nationales sur ce thème, 
1'une au Japon et 1'autre en Chine, ont été très réussies. La rencontre japonaise a réuni 90 % 
des doyens et professeurs des écoles de médecine, de sorte que même les écoles de médecine 
traditionnelles tentent maintenant de modifier les programmes d’études, le recrutement des 
étudiants, les structures d

1

enseignement, le personnel, etc. Cette évolution est particulière-
ment significative dans un pays comme le Japon où n'existe aucune tradition d

1

enseignement 
officiel de la santé publique donné séparément. 

En ce qui concerne l'approche chinoise mentionnée par M . Song Yunfu， le Bureau régional 
met en oeuvre une politique de développement des personnels de santé comportant trois axes, 
dont l'un est la formation de cadres pour les niveaux de recours primaire et secondaire. Deux 
réunions sur ce plan ont eu des répercussions considérables sur le développement, les politiques 
et les programmes immédiats et futurs concernant les personnels de santé, en particulier dans 
la République populaire de Chine. 

Il existe toutefois un problème majeur concernant la Chine et de nombreux pays tels que le 
Viet Nam, la République de Corée et d'autres, с'est celui de la communication. Bien que des 
ouvrages soient publiés et que des rencontres internationales soient organisées, la plupart des 
gens, même au niveau du corps médical, ne comprennent pas 1'anglais. On a tenté d'offrir une 
formation à 1'étranger, mais cette expérience s'est révélée coûteuse et peu efficace; un centre 
de formation gestionnaire et linguistique a été créé au Bureau régional, à 1

1

 intention princi-
palement des pays non anglophones. Bien que la première série d'étudiants n'ait pas encore reçu 
le diplôme, les résultats obtenus jusqu'ici sont extrêmement encourageants, tant en ce qui 
concerne l'enseignement de la langue anglaise que 1

1

enseignement de la gestion basée sur 
1

1

 information. Le matériel éducatif utilisé a surtout consisté en documents ou manuels relatifs 
à la santé, produits le plus souvent par l'OMS. En résume, 1'effort principal de la politique 
de la Région du Pacifique occidental en matière de personnels de santé a porté sur la formation 
à la santé pour tous de personnels de catégorie moyenne et supérieure ainsi que sur la formation 
à la communication et à l'encadrement gestionnaire et sur la réorientation de la profession 
médicale. 

Certains orateurs ont souligné le caractère hétérogène de la Région, caractère qui est l'un 
des principaux facteurs de dépenses et constitue un obstacle aux économies. Outre la longueur 
des distances, diverses routes sont monopolisées par certaines lignes aériennes et certaines 
compagnies maritimes. D

 f

où le cout astronomique des frais de transport des fournitures. Le 
Bureau régional se montre très attentif à la question des coûts élevés, comme le montre, dans 
une certaine mesure, son projet de budget programme. 

Le Dr Nakajima laissera au Conseiller juridique le soin de répondre à la question du 
Dr Hyzler. 

Un élément de la situation régionale qui n*est pas hétérogène est le système monétaire lié, 
dans tous les cas, au dollar des Etats-Unis d'Amérique; ceci s'applique même au yen japonais. 
Un effet positif de cette situation est l'abaissement du coût unitaire des personnels et 
d'autres dépenses, telles que les frais inhérents aux bourses d

1

études. En revanche, sur le plan 
négatif, les pays de la Région souffrent d'une dépréciation de leur monnaie locale. 

Un excellent domaine de coopération régionale est la campagne contre le tabagisme, qu'a 
évoquée le Dr McKay. Des consultations avec les personnels ont montré combien leur participation 
était nécessaire. Il est très reconnaissant à la délégation australienne pour la résolution 
qu'elle a proposée lors de la dernière session du Comité régional. Grâce à cette initiative, de 
nombreux pays de la Région interdisent 1'introduction du tabac à chiquer et à priser. Maints 
pays en développement pourraient suivre cet exemple pour le plus grand bien de leur population 
et en particulier de la jeunesse. 

M . VIGNES (Conseiller juridique), répondant au Dr Hyzler qui a demandé pourquoi les Nations 

Unies tardaient à communiquer aux Etats Membres la copie certifiée conforme des amendements à 

la Constitution adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé, dit qu'il semble y avoir là un 

léger malentendu. M . Vignes reconnaît en effet que les Nations Unies ont un peu tardé à commu-

niquer les copies certifiées conformes mais il attire l'attention des membres du Conseil sur le 

fait que la communication par les Nations Unies du texte de la résolution adoptée par l
1

Assemblée 
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mondiale de la Santé il
1

affecte en rien la possibilité pour un gouvernement d
3

accepter constitu-
tionnel lement les amendements qui y figurent. En fait, huit gouvernements ont déjà procédé au 
dépôt auprès du Secrétariat des Nations Unies de leur acceptation. En outre, le Directeur général 
a envoyé une note circulaire à tous les Etats Membres de l'OMS et, chaque fois que c'est possible, 
il attire leur attention sur l'intérêt qu

f

il y aurait à ratifier ces amendements de façon à 
porter à 32 le nombre des membres du Conseil, comme cela a été demandé par l'Assemblée de la 
Santé. 

Méditerranée orientale (document ЕВ79/16) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique, en présentant 
certains des principaux aspects du budget programme régional approuvé par le Comité régional à 
sa trente-troisième session, que pour la première fois le budget programme et la politique 
régionale en matière de budget programme, qui a été approuvée à la même session, ont été élaborés 
simultanément et le budget programme s

f

inspire de cette politique. 

La plus haute priorité, dans 1*utilisation des ressources de l'OMS au sein de la Région, 
ira à la promotion d'activités nationales fondées sur la communauté conformes au but de la santé 
pour tous； il s'agit d'assurer dans chaque pays la couverture de l

f

ensemble des populations, 
quelle que soit leur situation géographique. C

,

est ainsi que, dans un premier temps, la coopé-
ration technique de l'OMS avec les pays portera principalement sur les activités nationales 
visant avant tout à atteindre les buts définis à l'échelon national et qui correspondent aux 
quatre indicateurs mondiaux servant à mesurer les soins de santé primaires fournis à 1

1

 ensemble 
de la population. 

C'est pourquoi le Dr Gezairy a demandé aux membres du personnel de l'OMS et aux fonction-
naires nationaux qui participent aux missions conjointes gouvernement/OMS pour 1

f

examen des 
programmes de réorienter la coopération technique vers ces éléments fondamentaux des soins de 
santé primaires. La troisième série de missions pour 1

1

 examen des programmes a commencé dès le 
début de 1987; elle s

8

achèvera vers la fin du mois d'avril. Leur tâche principale consiste à 
reprogrammer les activités de collaboration pour le reste de 1

1

 année 1987, tâche particuliè-
rement difficile compte tenu des réductions du budget qui sera mis en oeuvre pendant l'exercice 
en cours. La deuxième tâche consiste à préciser le détail du cadre présenté dans le budget pro-
gramme pour 1988-1989 et à examiner les effets qu

1

 auront au niveau des pays les réductions 
prévues pour cet exercice. 

Dans ces efforts de programmation, les ressources de l'OMS seront utilisées pour fournir 
un soutien direct aux pays à deux conditions, à savoir que les activités soient conformes aux 
stratégies et aux priorités sanitaires définies à l

1

échelon national ainsi qu
f

aux politiques, 
stratégies et programmes sanitaires internationaux adoptés collectivement par les Etats Membres 
de l'OMS. 

Le budget ordinaire proposé pour 1988-1989 représente une augmentation de 12,55 % par rap-
port à l'exercice en cours, chiffre ajusté pour tenir compte du rattachement d'un Etat Membre à 
la Région : le Maroc. Cette augmentation est due entièrement aux hausses réglementaires et à 
l'inflation mais le budget régional dans son ensemble est resté stationnaire en valeur réelle; 
en fait, il connaît une baisse nette de 0,15 % en termes réels. Un léger accroissement effectif 
a néanmoins été prévu au niveau des pays au moyen de la réduction de certaines activités 
interpays. 

Les réductions prévues dans 1'exécution du budget pour 1988—1989 dans la Région repré-
sentent 8,71 % du budget ordinaire. Alors que par le passé toute ressource supplémentaire 
disponible est venue s'ajouter aux allocations des pays, que les allocations régionales et 
interpays ont été maintenues à un niveau de croissance réelle zéro et que toute réduction a 
d'abord été absorbée par le programme interpays, il est évident qu

1

il est impossible de pour-
suivre cette politique compte tenu de la non-exécution du programme et des réductions de 
1'ampleur envisagée pour cet exercice. Les réductions proposées sont donc les suivantes : 
Bureau régional, 1，3 %； niveau interpays, 2 % et niveau des pays, 12,1 %. La réduction de 12,1 % 
prévue au niveau des pays annulera en fait 1'augmentation de 12,55 % envisagée pour compenser 
les hausses réglementaires et 1'inflation et elle représentera une perte sensible en valeur 
réelle pour les Etats Membres, étant donné surtout que 78 % environ du budget programme régional 
sont alloués aux activités de collaboration destinées à fournir un soutien direct aux Etats 
Membres• 

Le Comité consultatif régional, à sa sixième réunion en octobre 1986, a soigneusement 
examiné la possibilité de trouver des ressources supplémentaires aux niveaux national et 
régional, au moyen d'initiatives tant classiques que nouvelles. Le Bureau régional étudie ses 
suggestions en vue de leur éventuelle application à certains pays. 
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Pour ce qui est du Bureau régional même, il appelle encore une fois 1'attention sur le 

fait que ses effectifs sont insuffisants dans certains domaines et qu
1

 il éprouve des diffi-

cultés considérables à fonctionner, ce qui 1
1

 empêche de faire face convenablement aux besoins 

des Etats Membres. Compte tenu de 1'accent mis sur la fourniture d
1

u n soutien essentiel aux 

programmes nationaux par 1
1

 intermédiaire des bureaux régionaux, il convient de se demander si 

la répartition des postes entre les niveaux mondial, régional et national est équitable et si 

les fonctionnaires du Siège ne pourraient pas se mettre plus entièrement à la disposition des 

bureaux régionaux, ne serait-ce qu'à titre temporaire. 

Le Dr Gezairy, au sujet de ce que le Bureau régional se propose de faire avec les ressources 

dont il dispose, suggère qu'il pourrait être intéressant d'envisager la répartition des fonds 

entre les grandes zones d'activité de la liste ordonnée du septième programme général de travail. 

L
1

 infrastructure des systèmes de santé devient le pilier central du programme régional. 

L'accent sera mis premièrement sur la formation des personnels de santé； cette formation corres-

pondra aux besoins des systèmes de santé nationaux et reposera sur de bons principes de gestion; 

on s'attachera, deuxièmement, à améliorer la capacité des Etats Membres à entreprendre des 

recherches sur les systèmes de santé qui soient en rapport avec les besoins des systèmes de 

santé; et troisièmement, on étudiera la législation sanitaire nationale dans des domaines tels 

que la santé maternelle et infantile, les médicaments essentiels, la protection de 1'environne-

ment et (à la demande du Comité régional dans sa résolution 11) la protection de la santé des 

adolescents, en particulier contre les risques liés au tabagisme et à l'abus de substances 

engendrant la dépendance. Le Dr Gezairy rappelle à cet égard que les fonctionnaires du Bureau 

régional ont, de leur plein g r é , renoncé au droit de se procurer du tabac et de 1'alcool hors 

taxe afin de montrer l'exemple et dans 1'espoir qu'ils seraient suivis par le Siège et les 

autres Régions. Cet espoir ne s'est pas encore matérialisé. 

Une partie des efforts auxquels il a fait allusion concerne l'information et 1
1

 éducation 

pour la santé. Les efforts déployés dans la Région pour amener les chefs spirituels à formuler 

et à communiquer des messages de nature à promouvoir des modes de vie sains dans le contexte de 

leur enseignement religieux commencent à porter leurs fruits et rencontrent un soutien spontané. 

On s'attache aussi à introduire un élément santé dans les programmes scolaires, en collaboration 

étroite avec les enseignants. Certains de ces programmes s'adressent à de très jeunes écoliers； 

on estime en effet que plus ils seront sensibilisés de bonne heure à l'hygiène et à des pratiques 

saines y plus 1
1

 impact sur la société sera grand. A cet égard, la Région a grandement bénéficié 

de la coopération du FISE et de 1'UNESCO. 

Pour ce qui est des activités de promotion de la santé et de soins, des effdrts particuliers 

seront déployés pour améliorer la capacité des pays à effectuer des recherches ayant une valeur 

pratique. On s'efforcera notamment d'introduire la technologie appropriée dans les divers 

domaines de la coopération de l'OMS avec les Etats Membres car l'application de cette techno-

logie permettrait de faire des économies substantielles. Des missions ont en effet lieu actuel-

lement dans un certain nombre d'Etats Membres pour les aider à élaborer des projets de recherche. 

Un certain nombre d'autres activités programmatiques concernant par exemple la nutrition, la 

santé maternelle et infantile, la planification familiale et la lutte contre 1
1

 abus des drogues, 

seront réalisées au moyen d'une approche intégrée des soins de santé primaires au niveau de la 

mise en oeuvre, généralement en liaison avec des activités telles que les campagnes de vacci-

nation et de lutte contre les maladies diarrhéiques. En même temps, l'accent sera mis sur le 

principe selon lequel la santé et la protection de la santé passent nécessairement par un 

approvisionnement suffisant en eau potable et un assainissement adéquat. 

Ces activités nécessitent évidemment une participation active de la communauté et il faudra 

trouver des moyens qui permettent de stimuler 1
1

 intérêt de la communauté pour l'amélioration et 

le maintien de sa situation sanitaire. Cela suppose des contacts très personnels avec les indi-

vidus . L ' u n e des méthodes possibles consiste à s'assurer les bons offices de membres eminents 

de la communauté en les faisant personnellement participer aux activités des soins de santé 

primaires en matière d'éducation et d'information communautaire. A long terme, il s'agit de 

promouvoir un esprit de coopération entre les communautés et les gouvernements. 

S'agissant des communautés, on a tendance à penser aux communautés rurales éloignées des 

villes. Le Dr Gezairy souligne que certains des groupes les plus défavorisés de la population 

des Régions dè l'OMS vivent dans des taudis péri-urbains et urbains dans lesquels les infrastruc-

tures , p a r exemple l'eau courante et les services adéquats d'évacuation des eaux usées, s'ils 

existent, sont irrémédiablement surchargés. A ce propos, il insiste sur l'importance des ser-

vices d
f

entretien et de maintenance; en effet, il est fréquent que des investissements considé-

rables dans de grands projets d'hydraulique et d'assainissement soient rendus inopérants parce 

que les installations ne sont pas convenablement entretenues. Cette considération ne s'applique 
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pas seulement aux machines et au matériel gérés par les municipalités； les individus ont leur 

role à jouer, en veillant par exemple à ce que les joints de robinets soient en bon état, de 

manière à ne pas gaspiller 1
1

 eau. Cela aussi fait partie de l'éducation de la communauté. Dans 

la région où 1'eau potable est la plus chère du monde, 1'accumulation de tels gaspillages peut 

avoir des incidences sur 1'économie des pays. 

En ce qui concerne les questions de salubrité de 1‘environnement, le Dr Gezairy indique 
que sa Région s

1

 intéresse à 1
1

 initiative du Bureau régional de l'Europe portant sur "une ville 
saine". S'agissant de la prévention et de la protection contre la maladie, outre les activités 
liées à la lutte contre les maladies diarrhéiques, 1'accent est mis en particulier sur la lutte 
contre les parasitoses d'endémieité locale, y compris le paludisme, et sur la lutte contre la 
tuberculose, les infections aiguës des voies respiratoires et la cécité. La collaboration se 
renforce rapidement en ce qui concerne le SIDA et le Directeur régional est convaincu que cette 
tendance se maintiendra, les pays s'efforçant de surveiller et de lutter contre la propagation 
de cette maladie. On ne saurait trop insister sur 1'urgence des mesures à prendre pour 1'éduca-
tion du public et de la communauté pour la santé, en particulier auprès des groupes à haut 
risque, car ce sont les individus qui doivent prendre les mesures essentielles pour la protec-
tion de la santé. 

Parmi les maladies non transmissibles, le cancer devient de plus en plus préoccupant dans 
divers pays de la Région, tandis que le bilan des maladies cardio-vasculaires continue lui aussi 
à s'alourdir, à mesure qu'augmente le nombre d

1

 individus qui, dans les communautés urbaines des 
Etats Membres, adoptent des styles de vie qui ressemblent à ceux des pays plus riches. Cette 
évolution se répercute sur d'autres groupes qui veulent copier ces styles de vie. 

Pour appuyer ces activités, les mesures prises dans les domaines de la direction, de la 
coordination et de la gestion auront surtout pour objet de renforcer le développement général 
des programmes. Le Dr Gezairy a déjà parlé des missions conjointes pour 1

1

 examen des programmes 
qui se rendent dans tous les pays de la Région; en outre, le Bureau régional intensifiera ses 
efforts en vue de mobiliser et de coordonner les ressources extérieures pour le développement 
sanitaire et social et de faciliter, dans le domaine de la santé et dans ceux qui lui sont liés, 
des accords bilatéraux ainsi que des accords avec d'autres organisations internationales et non 
gouvernementales, tout en encourageant la coopération technique entre pays en développement. 
D'autre part, il continuera à fournir aux Etats Membres un appui dans le domaine de 1

1

 informa-
tique et des systèmes d

1

 information et de traitement des données par ordinateur en vue d
1

 amé-
liorer le processus gestionnaire du développement national de santé dans les Etats Membres. 

Pour veiller à promouvoir de manière adéquate le développement des personnels de santé, on 
s'efforcera d'étendre l'enseignement médical dans la langue nationale des Etats Membres grâce 
au programme HMD/HBI du Bureau régional sur 1'emploi des langues nationales dans la formation 
des personnels de santé, qui apporte une contribution financière et fournit une aide technique 
sur tous les aspects de l'adaptation, de la traduction et de la publication des informations de 
l'OMS au niveau des pays. Ce programme permet de faire appel au fonds spécial du Siège pour la 
traduction dans des langues non officielles. Le Dr Gezairy a insisté sur ce point à plusieurs 
reprises car, dans la plupart des pays de la Région, 1

1

 enseignement médical et paramédical a été 
dispensé pendant des années en anglais ou en français et le personnel a eu beaucoup de mal à 
"communiquer", c'est—à一dire à dialoguer avec les individus et les communautés, ce qui a consi-
dérablement entravé le développement des concepts et des pratiques des soins de santé primaires 
dans la Région. 

Un autre facteur a souvent gêné la mise en oeuvre des soins de santé primaires, à savoir 
le manque de compréhension dont les principaux décideurs au sein des gouvernements font preuve 
à 1'égard des approches préconisées par 1

1

OMS. Au mois d'avril dernier, le Président de la 
Commission de la Santé de l'Assemblée nationale du Parlement égyptien a accepté 1

1

 invitation 
que lui avait faite le Dr Gezairy de venir visiter le Bureau régional pour se renseigner sur 
l'OMS ainsi que sur les concepts de la santé pour tous et des soins de santé primaires. En 
novembre, quatre hauts fonctionnaires égyptiens de la santé ont suivi le stage organisé par 
1'OMS à 1'intention des "promoteurs" à Brioni, en Yougoslavie. Ces activités ont abouti à une 
invitation à une réunion des commissions de la santé du Parlement égyptien, le 13 décembre 1986. 
Le Directeur régional et plusieurs de ses collaborateurs les plus proches ont eu le privilège 
de s'adresser aux membres de ces commissions et de répondre aux nombreuses questions détaillées 
qu

1

ils ont posées, ce qui, pense le Dr Gezairy, constitue un événement sans précédent. Cette 
réunion a permis de plaider en faveur des buts et des politiques de l'OMS, de faire bien com-
prendre ses objectifs et ses approches et de dissiper des conceptions erronées qui apparaissent 
fréquemment à propos des soins de santé primaires. Le Dr Gezairy croit qu'il a pu gagner à la 
cause de 1

T

OMS de nombreux alliés précieux en Egypte et il espère que le Bureau régional recevra 
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d'autres Etats Membres de la Région des invitations à entreprendre une démarche analogue； la 
bataille est déjà plus qu'à demi gagnée lorsque les gouvernements font preuve d

f

u n enthousiasme 
bien informé. 

En ce qui concerne 1'appui aux programmes, le quart des crédits affectés à cette rubrique, 
soit 2,8 % du budget, est réservé aux activités d'appui au plan de 1'information sanitaire, qui 
couvrent les services des documents et des publications, les services linguistiques tels que la 
traduction et le service de documentation sanitaire dont relève la bibliothèque du Bureau 
régional, qui représente une source d'information importante pour les Etats Membres de la Région 
ainsi que le point central du réseau régional d1 information des bibliothèques• Un programme 
particulièrement intéressant pour la Région est le Programme régional en arabe, dont le finan-
cement est assuré en grande partie par des ressources extérieures et qui permet d'entreprendre, 
s！agissant des publications, des activités qui ne relèvent pas des services ordinaires de l'OMS 
mais qui sont précieuses pour un grand nombre d'Etats Membres. Le Directeur régional note avec 
satisfaction que le Conseil des Ministres arabes de la Santé s'est engagé à fournir une contri-
bution de US $500 000 et que le Conseil octroie régulièrement chaque année US $10 000 à ce pro— 
gramme; il convient toutefois d'observer que de nombreux pays de la Région se trouvent, eux 
aussi, dans une situation difficile en raison de l'aggravation générale de la conjoncture éco-
nomique mondiale et, en particulier, de la baisse des recettes pétrolières, et qu'il faudra 
peut-être attendre un certain temps avant de recevoir la totalité de ces fonds. 

La proportion du budget affectée aux services administratifs de base nécessaires à 1
1

exé-
cution des programmes techniques du Bureau régional n'est que de 7,5 %, ce qui, de 1'avis du 
Dr Gezairy, soutient favorablement la comparaison avec les pourcentages nationaux correspondants. 

Chaque fois que cela a été possible, les efforts et les initiatives évoqués par le Directeur 
régional se sont appuyés sur le principe du "démarrage

1 1

, с'est-à-dire que 1
1

o n a tenté de 
susciter une participation effective des personnes compétentes au niveau des pays, d'éveiller 
1

1

 enthousiasme pour les idées présentées et de laisser ce mouvement d'enthousiasme soutenir 
l'exécution des activités, l'OMS fournissant un appui technique plutôt que financier, ce qui 
assure aux efforts de l'Organisation un rendement maximal. 

Avant de conclure, le Directeur régional souhaite souligner 1
1

 importance du Comité consul-
tatif régional qui lui donne, ainsi qu'au Comité régional, des avis sur toutes les questions 
importantes intéressant la Région. Grâce aux travaux détaillés effectués par le Comité consul-
tatif régional, à propos notamment de la politique régionale de budget programme, du projet de 
budget programme pour l'exercice 1988—1989, du Règlement intérieur du Comité régional et de 
nombreux autres points, ces questions ont été étudiées à fond et envisagées sous de nombreux 
angles avant d'être soumises au Comité régional pour une décision définitive; ce processus a 
joué un rôle capital dans 1'utilisation optimale du temps imparti au Comité régional. Les éco-
nomies de temps ainsi réalisées ont permis d'accroître le nombre d'exposés techniques portant 
sur des questions qui présentent un intérêt particulier pour les Etats Membres de la Région. 

Dans ce contexte, le Dr Gezairy se réfère à deux questions qui ont été introduites dans la 
politique régionale en matière de budget programme sur la base des conseils du Comité consul-
tatif régional et auxquelles le Comité régional a entièrement souscrit. Tout d'abord, les pays 
ont été invités, au titre d'une sorte de formation des chefs de file particulièrement utile 
pour la gestion future des services de santé nationaux, à envoyer des personnes soigneusement 
choisies pour travailler avec 1

1

O M S , en utilisant à cette fin 10 % environ des crédits attribués 
aux pays au titre des bourses d'études. Le Bureau régional introduira ces mesures le moment 
venu en surveillant et en évaluant attentivement les résultats afin de déterminer comment en 
tirer le maximum aussi bien du point de vue des pays que de 1

1

O M S . Deuxièmement, en ce qui 
concerne le recrutement à long terme de personnel de la catégorie professionnelle, on s'est 
préoccupé des incidences néfastes de la nécessité de se conformer aux cibles de l'Assemblée de 
la Santé sur la répartition géographique (établies en 1981 par la résolution 34.15 et réaffir-
mées tous les deux ans depuis). Le Dr Gezairy s

 !

est référé à cette question dans son exposé 
écrit et a proposé qu'elle soit discutée lorsque le Conseil abordera l'examen du point 16. Il 
estime que la formule adoptée par le Comité régional, à savoir que la considération primordiale 
pour la nomination, le transfert et la promotion des personnels est d'assurer le niveau le plus 
élevé d'efficacité, de compétence et d

1

 intégrité tout en maintenant le caractère de représen-
tation internationale du Secrétariat, traduit en mots tous les préceptes auxquels les membres 
du Conseil croient et doit être respectée si le Secrétariat tient à demeurer un instrument fort 
au service des Etats Membres. 

Le Dr MARKIDES félicite le Dr Gezairy de sa présentation et rend hommage au Bureau régional 

et au personnel de l'OMS dans la Région pour leur excellent travail. 
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Chypre travaille dans un esprit de collaboration fructueuse avec EMRO et cette collabora-

tion a donné les meilleurs résultats. L
1

 eradication d'une maladie héréditaire comme la thalas-

sémie est un exemple exceptionnel de réussite d'une lutte contre la maladie bien organisée, 

fondée sur le concours d'experts nationaux et internationaux par 1’intermédiaire de l'OMS. Un 

autre exemple est celui de 1'eradication de diverses maladies infectieuses telles que la polio-

myélite , l a diphtérie et le tétanos grâce à un programme de vaccination bien préparé auquel 

l'OMS a contribué. 

Le Dr Markides loue également 1'oeuvre du Bureau régional qui a aidé les pays dans la mise 

en oeuvre des politiques visant à atteindre la cible principale de l'OMS - la santé pour tous 

d'ici 1
f

a n 2000 - par les soins de santé primaires. 

Le développement des personnels de santé a été le point focal des activités de la Région au 

cours de 1
1

 année écoulée. Un obstacle à surmonter pour atteindre les objectifs sanitaires a été 

la dotation des services de santé en personnels adéquats, aussi bien en ce qui concerne les 

effectifs que la formation voulue et le dosage approprié entre les professions. Il faut créer 

des chefs de file de la santé publique, réorienter les personnels et convaincre les gens de 

travailler pour la communauté et par elle. С 'est donc tout à fait à juste titre que l'accent a 

été mis sur le développement des personnels de santé puisque,sans personnel avec 1'orientation 

voulue, les programmes n'auraient aucune valeur. 

En ce qui concerne le sujet choisi pour les discussions techniques "L'adolescence, la santé 

et le développement social
1 1

, le Dr Markides souligne que la Région doit agir le plus tôt possible 

pour épargner aux jeunes les effets néfastes de la civilisation technique contemporaine qui, 

lentement mais sûrement, sont en train de s'infiltrer dans leur culture. Parmi ces effets 

néfastes on compte la mauvaise nutrition, le manque d'exercice physique, la toxicomanie et le 

tabagisme. 

Il est d
 f

usage dans la Région de l'orateur d’épargner dans la mesure du possible les 

crédits des pays lorsque des économies budgétaires sont exigées. Tout en comprenant les diffi-

cultés auxquelles le Directeur régional doit faire face, le Dr Markides espère que cette 

pratique continuera d'être suivie dans les années à venir. 

En conclusion, le Dr Markides exprime ses remerciements au Directeur général et au 

Directeur régional pour leurs visites à Chypre qui ont été à la fois utiles et stimulantes. 

Le Dr AASHI salue les succès enregistrés par le Directeur régional dans 1'application des 

programmes de santé pour la Région et dans la mise au point de nouvelles méthodes de coopé-

ration. Les méthodes suivies pour faire en sorte que la réduction des coûts n'ait pas d'effet 

appréciable sur les programmes prioritaires témoignent de la compétence dont il a fait preuve 

pour tirer le maximum des ressources limitées et pour éviter des restrictions budgétaires 

exagérées. En fait, le Directeur régional a réussi à stabiliser la situation dans le cadre de 

la Région. 

Il faut remercier le Gouvernement égyptien qui a fourni un emplacement au Caire pour le 

nouveau Siège d'EMRO, ce qui facilitera considérablement les communications des services dans 

la Région. S'il a utilisé le terme "EMRO
1 1

, il n'en estime pas moins que la récente adhésion du 

Maroc à la Région devrait entraîner un changement de désignation pour refléter la réalité 

géographique de la situation. 

La lutte contre le tabagisme et 1,alcool par 1
1

 instruction religieuse et l'éducation sani-

taire des jeunes contribuera à éviter que divers problèmes de santé de la Région ne s
1

aggravent. 

Quant au problème du SIDA, les pays ont rapidement notifié les cas et fourni les détails les 

concernant, ce qui a sans aucun doute facilité la lutte. 

Une question importante a été soulevée la veille à propos de l'exposé du Directeur régional 

pour l'Europe : la tragédie de Tchernobyl a eu des effets néfastes non seulement sur le pays 

directement touché mais aussi sur d'autres pays à la suite de la contamination des produits. 

Cela souligne la nécessité d'une coordination et d'un échange d'informations plus poussés. Même 

les pays développés ne peuvent faire face aux effets de telles catastrophes à eux seuls et 

doivent demander une aide internationale. Le Dr Aashi a beaucoup apprécié la réaction rapide 

de 1,0MS au lendemain de la tragédie, mais pour que l'aide soit efficace, il faut qu'elle soit 

fournie encore plus rapidement. 

Le Dr AYOUB remercie le Directeur régional de son exposé complet sur ce qui s'est passé 

dans la Région en 1986. Un nombre considérable d'initiatives et d'actions de suivi dont il a 

été question sont dues à 1'action personnelle du Directeur régional et de ses collaborateurs. 

Il ne faut donc pas s'étonner si les membres du Comité régional, à une récente réunion au 

Koweït, ont unanimement recommandé la réélection du Dr Gezairy pour un nouveau mandat de cinq 
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ans. Le Dr Ayoub invite instamment le Conseil à faire sienne cette recommandation； en effet, 

le Dr Gezairy a prouvé qu
1

 il savait répondre aux besoins particuliers de la Région; il connais-

sait bien les ressources disponibles et avait résolument cherché à accroître ces ressources 

et à améliorer la coordination. 

Le Dr Ayoub s'associe aux autres membres d
f

E M R O pour s'opposer à la menace d'une réduction 

des programmes car la Région a un besoin urgent de toute l'aide sanitaire qu'elle peut obtenir. 

Elle doit maintenant faire face à une situation où de nombreux obstacles entravent son dévelop-

pement mais où les moyens de les surmonter sont limités. L'OMS possède sans aucun doute les 

compétences techniques pour contribuer efficacement à une solution, en particulier en favorisant 

le maintien d'un équilibre entre les facteurs sanitaires d'une part et les facteurs économiques, 

politiques, gestionnaires et technologiques de l'autre. Au cours des dernières années, les 

réalisations de 1'Organisation ont été considérables, dans des domaines comme la mise en oeuvre 

de grandes stratégies comme la santé pour tous ou la fourniture d
1

u n e aide pratique dans des 

domaines comme les soins de santé primaires, le développement de 1
1

 infrastructure de santé, la 

vaccination élargie et 1'éducation pour la santé. Certains domaines méritent toutefois de 

retenir davantage 1'attention : la fourniture des soins de santé en cas de guerre ou d'émigra-

tion forcée, les services de santé destinés aux communautés nouvelles et le problème de la 

pollution de l'environnement, par exemple. Les relations avec les autres Régions et la coordi-

nation à 1'intérieur du système des Nations Unies doivent également être renforcées et une 

action plus poussée s'impose pour faire face aux difficultés des pays de la Région en matière 

d'eau potable et d'assainissement. Sur ce dernier point, on pourrait peut-être envisager de 

suivre une méthode fondée sur 1'expérience égyptienne. 

En résumé, le Dr Ayoub espère que toutes les activités sanitaires de la Région de la Médi-

terranée orientale seront couronnées de succès et que les contributions des différentes cultures 

et civilisations des pays Membres aideront l'Organisation à atteindre ses objectifs. 

Le Professeur MENCHACA dit que, parmi les résolutions de la trente-troisième session du 

Comité régional de la Méditerranée orientale mentionnées par le Directeur régional dans son 

rapport, il a des observations à formuler sur la résolution EM/RC33/R.8 qui recommande la mise 

sur pied d'une spécialisation médicale en soins de santé primaires. Au moment où ils évaluent 

leur stratégie de la santé pour tous, les pays doivent être conscients de la nécessité pour les 

systèmes de santé de toujours évoluer pour ne pas perdre l'élan qui leur a été imprimé. Cuba a 

acquis une certaine expérience dans ce domaine e t , au cours de la dernière année, un premier 

groupe de spécialistes en médecine générale intégrée a terminé ses trois années d'études post-

universitaires dont les caractéristiques et les objectifs généraux semblent les mêmes que ceux 

énoncés dans la résolution, comme certains membres du Conseil exécutif et hauts responsables 

de 1'OMS ont pu le constater. Le pays en question réaffirme, comme il l'a souvent fait, son 

désir d'échanger ses données d'expérience avec les autres. 

Une autre résolution EM/RC33/R.10 a trait à la disponibilité de médicaments essentiels 

dans la Région. A cet égard, le Professeur Menchaca souligne les énormes possibilités offertes 

par la coopération technique entre les pays en développement. Les mêmes considérations 

s
 1

 appliquent en ce qui concerne 1
1

 achat des médicaments. 

Enfin, le Professeur Menchaca s
1

 associe à 1
1

 importance accordée à la santé des adolescents 

dans les stratégies de la santé pour tous, sujet dont il a déjà été question à la soixante—dix-

septième session du Conseil et qui a été proposé comme sujet de discussions techniques à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M . ABI-SALEH remercie le Dr Gezairy pour 1'exactitude et le caractère très complet de son 

rapport. 

L'OMS a joué un rôle de pionnier dans la Région dans les domaines de la philosophie de la 

santé, de la politique et de la stratégie sanitaires, ainsi que de la santé publique; il est 

heureux de constater que ce rôle a encore été renforcé. 

Le Bureau régional est à féliciter de la promotion de projets tels que la vaccination et 

il faut également congratuler le Dr Gezairy qui a su compenser 1'absence de consultants étran-

gers en faisant appel à des experts de pays Membres. 

En ce qui concerne le projet de budget programme pour 1988-1989 et les réductions en pour-

centage qu
1

 il comporte, M . Abi-Saleh relève que le budget précédent comportait des réductions 

encore plus prononcées au niveau régional et interpays qu'au niveau des pays. Pour 1988-1989, 

en revanche, les réductions prévues représentent 1,8 % au niveau régional et interpays et 12,1 % 

pour les activités des pays. Si la nécessité de ces réductions semble avoir été établie, il 
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pourrait valoir la peine de se pencher à nouveau sur 1
T

importance relative des réductions pro-

posées ainsi que sur 1
1

 interdépendance des activités régionales, interpays et de pays. Dans les 

deux premiers cas, il faut assurer à la fois la couverture et la concentration； les activités 

de pays doivent être plus spécifiques； peut-être serait-il possible d'assurer une certaine 

redistribution des coupes prévues. 

Le Dr KOINANGE, après avoir félicité le Dr Gezairy pour son rapport, demande des éclair-

cissements en ce qui concerne 1
1

 allusion au réexamen du mode de désignation des régions, au 

paragraphe 9 du document ЕВ79/16. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie ceux qui ont 

exprimé leur soutien au rapport. 

Uri sujet important qui a été mentionné est celui des adolescents. Chacun s
1

 inquiète de 

cette catégorie dont les intérêts touchent à divers domaines qui se chevauchent en partie. 

L
T

e x a m e n au Comité régional a montré combien il était important d'essayer de préserver la tradi-

tion régionale des liens familiaux étroits et de faire face à certaines des nouvelles "tradi-

tions à venir" comme les modes de vie malsains, la toxicomanie et le tabagisme. 

Plusieurs orateurs ont fait allusion à la question des réductions budgétaires. Au budget 

de 1986-1987, la Région a pu atténuer l'effet des réductions sur les programmes de pays en 

diminuant les coûts au Bureau régional et les crédits aux programmes régionaux et interpays. 

С'était là le maximum de ce qu'on pouvait faire sans que ces programmes ne cessent de fonc-

tionner. Dans le budget 1988-1989, une réduction de 1,8 % a donc été proposée dans le cas des 

programmes régionaux et interpays et une réduction de 12，1 % dans celui des activités des pays. 

Si des réductions supplémentaires étaient apportées aux programmes régionaux et interpays, ceux-

ci en souffriraient et tous les Etats Membres en subiraient les conséquences. 

En ce qui concerne le SIDA, un petit nombre de cas a été enregistré dans la Région, la 

plupart dus à des transfusions• Tous les pays prennent maintenant des mesures énergiques contre 

la maladie et certains ont déjà interdit l'importation du sang. 

La Région a également été affectée par 1'incident nucléaire. Mais dans son cas, on peut 

presque parler d
 T

un mal pour un bien, puisque la plupart des pays ne s'étaient jamais préoccupés 

auparavant des niveaux admissibles de radioactivité, de la façon de se protéger de la radio-

activité "importée" d'autres pays et de la façon de déterminer eux-mêmes ces niveaux de radio-

activité. L’incident a également incité l'OMS et 1'AIEA à prêter une attention accrue à cette 

question. 

Le Dr Ayoub a évoqué le problème de la prestation de soins de santé en cas de troubles 

civils de guerre et d'autres catastrophes. Si de telles situations ne sont pas expressément 

citées dans le rapport, с 'est qu'elles sont malheureusement considérées comme "normales" dans 

la Région, du fait qu'elles persistent depuis très longtemps. 

Le Dr Gezairy remercie le Professeur Menchaca de son invitation, qui sera transmise à tous 

les Etats Membres de la Région. Il est persuadé que ceux-ci se féléciteront de cette occasion 

de tirer des enseignements de l'expérience cubaine. Il convient qu'une structure des carrières 

pour les soins de santé primaires est nécessaire afin de maintenir une approche intégrée. 

En ce qui concerne le question des noms des Régions, la Région de la Méditerranée orientale 

a été créée il y a maintenant de nombreuses années. Beaucoup de changements sont intervenus 

depuis； elle ne peut plus, à proprement parler, être désignée sous le nom de "Méditerranée" 

puisqu'elle s'étend de 1'océan Atlantique à 1'ouest (Maroc), jusqu'à la mer Rouge et à 1'Océan 

Indien (Somalie), et au Pakistan et à 1'Afghanistan, à 1'est, en passant par 1'Afrique du Nord 

(à 1'exception de 1'Algérie). Le Directeur régional serait heureux q u
!

u n membre du Conseil 

puisse suggérer une appellation plus appropriée. 

Le Dr Gezairy transmettra à ses collègues du Bureau régional toutes les observations 

formulées par le Conseil exécutif• 

Afrique (document EB79/18) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que la Région traverse une 

crise socio-économique aggravée par des catastrophes naturelles, des conflits et une certaine 

instabilité politique. La crise a cependant permis de prendre conscience de la situation réelle, 

en particulier à 1'occasion de la session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies sur la crise en Afrique, qui s'est tenue en mai 1986, et qui a amené de nombreux pays 

d'Afrique à procéder aux réformes structurelles et aux ajustements économiques nécessaires pour 
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promouvoir le développement, à déterminer les avantages et aussi les limites du role des orga-

nismes bilatéraux et multilatéraux et à prendre conscience de la nécessité d'une approche inté-

grée pour résoudre les problèmes de la pauvreté, de la maladie et du sous—développement• 

Ces faits nouveaux ont eu des répercussions sur le Bureau régional lui-même, où les chan-

gements structurels entrepris en 1985 ont été poursuivis en 1986， en mettant 1'accent sur la 

décentralisation. La priorité a été accordée au réseau régional des bureaux de 1'OMS dans les 

pays. En 1985, nous avons tenté une expérience en mettant à la tête des bureaux de pays des 

ressortissants de ces pays； à la fin de 1985, la majorité des bureaux étaient ainsi dirigés par 

des nationaux. Mais si l'idée était bonne en soi, elle a soulevé énormément de difficultés, ce 

qui a amené le Comité régional à changer d'avis et par la résolution AFR/RC35/R.7 à mettre fin 

à 1'expérience en 1985， et à demander à 1
f

O M S de recruter ses représentants au niveau interna-

tional . C e l a explique que de nouveaux postes figurent au budget programme. En réalité, ces 

postes ne sont pas nouveaux, ils ont en effet simplement été rétablis après avoir été gelés, 

mais les crédits budgétaires étaient là. Ils n'ont pas entraîné de dépenses supplémentaires. 

Nous avons maintenant délégué davantage d'autorité et de responsabilité en matière de gestion 

des programmes à ces représentants. 

Trois bureaux sous-régionaux ont été créés en 1986 dans chacune des sous—régions de 

1'Afrique. Le Dr Monekosso précise que ces créations de bureaux n'ont pas entraîné la création 

de nouveaux postes, car ils représentent une redistribution du personnel professionnel inter-

pays précédemment éparpillé sur tout le continent et appelé à se déplacer très fréquemment : ce 

personnel est maintenant regroupé dans trois points focaux et travaille sous la direction d'un 

chef d'équipe. L'action est davantage axée sur les soins de santé primaires e t , dans chaque 

bureau, une équipe est chargée de renforcer 1'infrastructure sanitaire (au moyen d'activités de 

formation continue, de formation à la gestion et de recherche opérationnelle) et d'appuyer les 

programmes dans le domaine des sciences et de la technologie. En outre, chaque bureau est doté 

"d
1

 une équipe de soutien administratif. Mais des problèmes financiers importants ont contraint 

à réduire les activités； nous recherchons donc des ressources additionnelles, tant budgétaires 

qu'extrabudgétaires. 

Le Dr Monekosso a déjà décrit la restructuration du Bureau régional à la soixante-dix-

septième session du Conseil exécutif； aussi tient-il seulement à préciser que, malgré le gel 

de certains postes, une équipe chargée de coordonner les activités, plus particulièrement à 

l'échelon du district, est désormais en place et qu'elle fonctionne. 

Pour ce qui est du budget programme de la Région, qui couvre la dernière période biennale 

du septième programme général de travail, il voudrait appeler 1'attention sur les deux éléments 

nouveaux qui ont marqué sa préparation, à savoir 1'élaboration d'une politique régionale afri-

caine en matière de budget programme et 1'adoption d'un plan de trois ans pour accélérer 

1
1

 instauration de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. Les principaux axes de la politique régio-

nale reflètent la spécificité de la Région africaine et visent à renforcer les capacités natio-

nales et la coopération technique entre pays et à favoriser l'utilisation optimale des 

ressources de l'OMS. 

Cette politique définit le processus de programmâtion-budgétisation au niveau des pays, 

fondé sur la planification conjointe gouvernements/OMS. Au cours du dernier trimestre de 1985, 

des réunions conjointes ont eu lieu entre les responsables du Gouvernement et les représentants 

de 1'OMS pour préparer un budget programme détaillé pour 1987， en vue d'assurer que les fonds 

seront utilisés de façon planifiée et conformément aux politiques convenues avec les Etats 

Membres. Cela éviterait de voir, comme par le passé, toutes sortes de demandes parvenir au 

Bureau régional à n
f

importe quel moment de l'année. Cette politique définit également l'appui 

de 1‘OMS, amélioré par la nouvelle structure du Bureau régional； le role du Comité régional 

dans la surveillance de 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS et de la mise en oeuvre 

des politiques régionales aux différents échelons est également accru. Le budget programme pour 

1988-1989 est donc le premier à être basé sur la nouvelle structure. С'est pourquoi il met 

particulièrement 1'accent sur les exposés de pays. Ce n'est qu'un début, le résultat n'est pas 

parfait, mais nous espérons, avec le temps, continuer à améliorer ce processus. Le budget 

programme est fondé sur un taux de croissance réelle zéro. Malgré les restrictions budgétaires, 

aucun élément de la stratégie de la santé pour tous n
f

a été sacrifié. L
 f

0MS assure la coordi-

nation dans les cas où d'autres partenaires extérieurs participent à des programmes spécifiques 

dans les pays. 

L'allocation totale pour l'Afrique s'élève à US $114 228 100, soit une augmentation de 

16,1 % par rapport au budget précédent, se décomposant en une augmentation de coût de 12,5 % 

et un ajustement de taux de change de 3,6 %. Dans la préparation du budget, on s'est efforcé 

de recenser les activités auxquelles les pays souhaitaient accorder la priorité. Les personnels 
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de santé ont donc bénéficié d
1

u n e part de 25,5 % , le processus gestionnaire pour le développe-

ment sanitaire national de 22,4 % , 1
1

 organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires de 14,4 %， 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement de 7,2 % et 1'appré-

ciation de la situation sanitaire et de ses tendances de 5,7 % . Il reste maintenant à faire en 

sorte que, dans ces domaines comme dans les autres, les ressources soient utilisées au niveau 

du district. 

La Région de l'Afrique traverse donc une crise, à laquelle des solutions doivent être 

trouvées. Mais malgré ces problèmes socio-économiques et 1'amenuisement des ressources de l'OMS, 

1'Organisation est toujours prête à prendre des mesures concrètes dans les Etats Membres après 

la profonde restructuration qui vient d
1

être effectuée, et dont les résultats sont déjà 

sensibles et se traduisent par une productivité et une efficacité accrues à tous les niveaux. 

Le Bureau régional est bien décidé à améliorer la gestion en vue de faire des économies; en 

meme temps, des mécanismes conjoints de gestion sont mis en place entre 1'OMS et les pays. Si 

nous avons mis un terme à 1'expérience consistant à placer à la tête des bureaux de pays des 

ressortissants du pays concerné, c'est parce que ces derniers avaient souvent du mal à résister 

aux pressions politiques, et que la gestion des ressources de 1
f

OMS s
1

e n est ressentie. Le 

Directeur régional connaît bien le problème pour avoir reçu de nombreuses lettres de personna-

lités politiques importantes à ce sujet. Mais les structures de 1'OMS se sont révélées suffi-

sannnent fortes pour résister aux pressions extérieures. 

Un système "AFROPOC" (Programme africain de coordination des opérations) a été mis en 

place, qui s
1

 inspire du système en vigueur dans la Région des Amériques. Il permet une program-

mation stricte du budget par ordinateur, d'une façon suivie, et est d'ores et déjà utilisé pour 

gérer les demandes et améliorer 1'efficacité et la rapidité de 1
1

exécution du programme. Je 

voudrais remercier ici le personnel du Bureau régional des Amériques de son aide pour 1
1

 instal-

lation du système. 

Le Comité régional a pris une décision très importante en ce qui concerne la ventilation 

des ressources au niveau des districts. С'est ainsi qu'une résolution a été adoptée prévoyant 

qu'au moins 5 % du budget soient affectés au renforcement des capacités gestionnaires à ce 

niveau, afin d'assurer la pérennité de 1'action non seulement de 1
f

OMS mais d'autres organismes. 

Cette décision a été prise parce que le Comité régional s'est rendu compte que le budget de 

1'OMS, tel q u
1

i l était ventilé jusqu'ici, ne correspondait pas tout à fait aux objectifs 

définis. Il serait donc utile que le Conseil exécutif, à sa présente session, envisage une dis-

tribution plus rationnelle du budget de façon à combler certaines lacunes. Le Comité régional a 

également recommandé que toutes les ressources affectées dans les pays, notamment au niveau des 

districts, soient coordonnées afin d'éviter les doubles emplois et les chevauchements. 

Le fait nouveau le plus marquant dans la Région de 1'Afrique en 1986 a été 1'instauration 

du système des districts pour la prestation des soins de santé primaires. Les discussions tech-

niques qui auront lieu au mois de septembre prochain et les deux années suivantes porteront 

là-dessus, ce qui implique aussi 1
1

 examen des échelons central et intermédiaire. Cet examen 

collectif de 1
1

 infrastructure sanitaire devrait permettre aux pays de la Région de faire davan-

tage de progrès à partir de 1990. Dans beaucoup de pays, le Bureau régional travaille en étroite 

collaboration avec le FISE. Dans certains pays, les équipes de l'OMS utilisent d'ailleurs des 

fonds de cet organisme pour aider les autorités à mettre en oeuvre leur stratégie. Nous sommes 

également en train de renforcer la formation postuniversitaire. 

Des diapositives sont projetées, illustrant les activités de développement sanitaire, les 

structures organiques et la répartition géographique des districts dans plusieurs pays 

d'Afrique. 

En 1986, la famine a été en partie vaincue dans de nombreux pays africains et les récoltes 

ont été meilleures. Mais la même année a vu le fléau des criquets migrateurs, une épidémie de 

poliomyélite chez des enfants apparemment vaccinés en Gambie, des épidémies de choléra en 

Afrique de l'Ouest et de fièvre jaune au Nigeria, une catastrophe due au gaz naturel au Cameroun 

et, bien sûr, la propagation du SIDA. L'OMS a activement aidé les pays à maîtriser toutes ces 

catastrophes. 

Bien que nous nous intéressions en priorité à 1'échelon du district, les autres niveaux ne 

doivent pas être négligés. Ainsi, un Conseil africain de 1'enseignement supérieur des soins de 

santé a été créé; sa tâche principale consiste à veiller à ce que les médecins sortant des 

facultés de médecine soient aptes à diriger des équipes de santé au niveau du district. A cette 

fin, le Bureau régional collabore étroitement avec 1'Association des Facultés de médecine 
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d'Afrique, la Fédération des Associations médicales d'Afrique et les organisateurs de la future 

Conférence mondiale sur l'Enseignement médical. 

Enfin， le Comité régional a décidé, sur la proposition du Gouvernement du Cameroun, de 

créer un "Prix de Santé publique Dr Comían A . A . Quenum" en hommage à 1'eminent prédécesseur du 

Dr Monekosso. 

La séance est levée à 12 h 35. 


