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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL SUR TOUS FAITS NOTABLES 

SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I• Introduction 

1. La situation socio-économique dans la Région continue d'être fortement influencée par 

1 1 instabilité des facteurs économiques mondiaux et a encore été aggravée par la baisse specta-

culaire qui s'est produite en octobre 1987 sur les marchés boursiers du monde. Cet événement a 

spectaculairement mis en lumière les liens existant entre les marchés financiers nationaux; mais 

il a aussi renforcé la volonté de comprendre les mécanismes de 1 1 interdépendance mondiale et 

les moyens d'utiliser ces mécanismes pour soutenir les nations moins privilégiées. L'exemple 

le plus évident d'une telle interdépendance est donné par le cercle vicieux de 1'érosion du 

pouvoir d'achat des monnaies locales directement entraîné par la fluctuation des taux de change 

des principales monnaies. 

2. Dans la plupart des pays de la Région, les nouvelles politiques économiques appliquées à 

la suite de la récession mondiale de 1981-1985 ont donné des résultats positifs sur le plan de 

la croissance économique réelle en 1986 et 1987, croissance qui, toutefois, ne peut guère être 

considérée autrement que comme un facteur de stabilisation du développement socio-économique 

général. Il est très douteux que ces légers gains économiques aient contribué à entraîner dans 

les pays des modifications structurelles économiques qui engendreront une croissance soutenue à 

long terme pour ce qui est de la formation de capital, de l'emploi, etc. Même dans les rares 

pays de la Région qui ont connu une croissance économique exceptionnellement élevée, comme la 

Chine avec un taux de croissance de 7 % et la République de Corée avec un taux de croissance à 

deux chiffres, cette croissance peut être compromise par une combinaison de facteurs extérieurs. 

L 1 expansion économique qu'ont connue ces pays ne s'est, toutefois, pas reflétée dans l'amélio-

ration de la situation sanitaire ou le développement de 1 1 infrastructure sanitaire. 

3. Ainsi, 1 1 environnement économique extérieur 一 caractérisé par des taux d 1 intérêt variables, 

1 finstabilité des changes, la rareté des flux de capitaux, la faiblesse des prix des produits 

primaires et les politiques protectionnistes dirigées contre leurs exportations de produits 

manufacturés 一 continue de forcer les pays en développement à adopter des stratégies conserva-

trices qui entravent leur croissance économique à long terme. 

4. La Région dans son ensemble maintiendra donc un taux modeste de croissance économique, 

sauf dans le cas de quelques pays qui traversent des périodes de luttes intestines et dont les 

ressources déjà limitées sont continuellement affectées à des fins économiquement non 

productives. 

5. La situation sanitaire dans la Région, telle que permettent de 1'évaluer les indicateurs 

mondiaux de la santé pour tous, est jugée tout à fait satisfaisante, à 1'exception 一 là encore 一 

des quelques pays accablés par des facteurs sociopolitiques qui, à la longue, auront un effet 

négatif sur la santé de leur population. Un certain nombre de pays ont continué à subir des 

épisodes de maladies transmissibles telles que le paludisme, la tuberculose et la lèpre. 

6. Les pays en développement connaissent aussi des problèmes de santé résultant d 1 un mode de 

vie malsain et commencent à ressentir l'impact du SIDA, qui est arrivé aux portes de l'Asie. 

Aussi, le Comité régional a-t-il passé en revue les progrès des activités menées dans la Région 

et adopté deux résolutions 一 1'une en 1985 (résolution WPR/RC36.R2) et 1'autre en 1987 (résolu-

tion WPR/RC38.R5) - afin de stimuler la mise en place rapide par les Etats Membres de programmes 

de lutte mettant 1'accent sur la surveillance épidémiologique et le développement des techniques 

et des capacités diagnostiques. Déjà, des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte 

contre certaines autres maladies virales dans la Région telles que 1'hépatite B , 1'encéphalite 

japonaise et 1 1 infection à virus lymphotrope-T humain de type I. Les Etats Membres sont déjà 

prêts, dans une certaine mesure, à faire face à une épidémie éventuelle de SIDA. Ce q u 1 i l faut 

maintenant, с'est s'occuper de la "connnunauté des sidatiques" ou des groupes à haut risque, 

ainsi que de la prise en charge des cas infectés dans la Région du Pacifique occidental. La 

Région s'est engagée dans la mise en place de programmes de lutte intégrée contre le SIDA, 

1'hépatite В et d'autres maladies virales, et diverses activités ont été entreprises à cette 

fin. 



7. Les réponses apportées, tant sur le plan structurel qu'opérationnel, à I n v o l u t i o n de l'envi-

ronnement sanitaire reflètent la vitalité générale de la situation socio-économique dans les 

pays. Dans la plupart des pays, les services de santé de base permettent de desservir près de 

80 % de la population. L 1objectif général concernant 1'infrastructure est donc de trouver les 

moyens de 1'étendre au reste de la population et d'améliorer la qualité générale des soins. Ces 

principes fondamentaux de la santé pour tous se reflètent dans le développement des ressources 

humaines ainsi que dans le développement organisationnel et financier de la plupart des pays de 

la Région. 

8 . La plupart des pays au cours de cette période ont connu, au mieux, une expansion limitée 

du nombre de leur personnel de santé, et il a fallu de ce fait accorder une importance accrue 

aux stratégies de coordination, de participation et de développement des ressources humaines 

pour améliorer 1'efficacité actuelle du système de santé. Les stratégies régionales de dévelop-

pement des ressources humaines, en règle générale, encouragent le concept de leadership pour la 

santé et se concentrent tout spécialement sur les compétences en matière de communication et 

l'utilisation de 1 1 information. Elles soulignent qu 1 il incombe à tous les agents de santé de 

plaider en faveur de la santé. Dans les études de médecine, on observe une tendance à accorder 

un rang de priorité plus élevé aux soins de santé orientés vers la communauté. L'arrivée sur le 

marché de nouveaux médecins ayant reçu une formation axée sur la communauté devrait encourager 

une plus vaste participation de la profession médicale dans son ensemble dans le système de 

soins de santé. On tend aussi à accorder davantage d'importance au processus gestionnaire et à 

1'utilisation de méthodes de résolution de problèmes pour 1'apprentissage. Parallèlement au 

développement de ressources humaines, les pays ont procédé au développement organisationnel. 

9. Les années 80 ont connu un autre grand changement, qui est la tendance à accorder davantage 

d'attention aux arguments financiers dans la plupart des décisions relatives aux questions de 

santé. Par exemple, on constate que les pays s'efforcent de choisir les technologies de la santé 

les plus rentables et des stratégies générales d'endiguement des coûts. D'une importance à plus 

long terme est la conscientisation croissante des responsables à 1'égard de la nécessité de 

comprendre 1 1 impact économique de leur stratégie sanitaire. Cela se remarque tout particuliè-

rement dans les débats politiques sur le financement du système de santé et sur les changements 

structurels majeurs. Le financement domine clairement le débat. La plupart des pays explorent 

la possibilité de recourir à quelque forme d'assurance maladie obligatoire, mais reconnaissent 

qu'il est fort probable qu'aucun mécanisme de financement unique ne prédominera dans la solution 

finalement adoptée. A ce stade, il n'y a certainement pas de consensus sur les moyens de financer 

le système de santé. 

10. Cette situation complexe et souvent confuse a demandé à 1 f 0 M S une réponse adaptée capable 

de produire un effet avec le peu de ressources disponibles. La stratégie régionale de 1'OMS 

accorde un rang élevé de priorité au développement des personnels de santé, à 1'information et 

à la communication, à la recherche, à la mise au point et au transfert de technologie et à la 

fonction d'avocat qu 1il convient d'assumer dans le cadre du leadership pour la santé. 

11• Le role collaborateur de l'OMS a été déployé au maximum au cours de cette période de con-

trainte financière. Toutes les ressources de l'OMS ont été efficacement mobilisées pour pousser 

les pays de la Région à mettre en place des soins de santé plus efficaces. Comme elles sont 

limitées, elles ont été utilisées pour les projets susceptibles d Têtre le plus bénéfiques pour 

un ou plusieurs pays ayant formulé des stratégies de la santé pour tous. 

12. Une attention spéciale a été accordée à 1'appui au développement des ressources humaines• 

On a observé une hausse notable d'intérêt pour la réorientation des études de médecine confor-

mément à la Déclaration et aux recommandations adoptées à la Conférence internationale organisée 

sous 1 1 égide de 1 T0MS à Tokyo, en 1985, sur le thème suivant "Vers les personnels sanitaires et 

médicaux du futur : Nouvelles stratégies de 1'éducation pour le X X I e siècle". Les discussions 

techniques qui se sont déroulées à la session de 1986 du Comité régional avaient également porté 

sur les personnels de santé du XXI e siècle. L'intérêt croissant manifesté par tous les pays de 

la Région pour des modes de vie sains a entraîné l'adoption dans toutes les activités de l'OMS 

d f u n rôle plus actif sur le plan du plaidoyer pour la santé. 



13. De toute évidence, le développement et le transfert de technologies appropriées est une 

composante majeure de la stratégie de la santé pour tous. Plusieurs réunions ont été organisées 

- l ' u n e en 1985 et deux en 1987 一 pour elaborer des directives concernant le rôle de 1’OMS dans 

la mise au point de méthodes novatrices pour le transfert de la technologie, y compris les 

fonctions de leader et de coordormateut qu 'elle doit assumer dans ce transfert• En ce qui concerne 

l'application des technologies, l'OMS devrait surtout s'occuper de maintenir un équilibre dans 

1
T
a f f e c t a t i o n des ressources entre la production de biens et la production de services. 

14. L , accent est mis sur la recherche de techniques pour la. lut te contre les maladies impor^ 

tantes au niveau régional, sur la base du partenariat et de l'interdépendance entre les pays 

développés, nouvellement industrialisés et en développement, et pouvant aboutir par exemple au 

choix commun de techniques par les pays fournisseurs et les pays utilisateurs. 

15. Les valeurs définies dans la Constitution de l'OMS ont été réaffirmées dans la politique 

de la santé pour tous d'ici 1
T
a n 2000. Comme pour les soins de santé primaires, les activités 

de promotion ou de plaidoyer ont été importantes, mais maintenant le développement du programme 

de 1
f
O M S entre dans une phase plus complète où il faudra mener de front le rôle d

1
a v o c a t pour 

la santé, le développement et le transfert de technologie pour concrétiser ces valeurs. Cette 

approche pondérée doit être fermement basée sur la gestion de toutes les ressources disponibles 

qu'elles soient financières, humaines ou technologiques. 

II• Développement des activités du programme de 1'OMS 

16. En ce qui concerne le développement des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires, la Région s’est d 1 abord employée à promouvoir cette entreprise à la périphérie. 

Elle axe maintenant son attention sur le développement de systèmes de santé de district. A ce 

niveau intermédiaire, il faut prévoir une coordination de 1'apport des programmes techniques 

pour assurer la couverture complète des districts； la recherche sur les systèmes de santé est 

utilisée pour guider la prise de décisions sur différentes questions. Les arrangements finan— 

ciers et l'appui des services au niveau du district pour ces systèmes fondés sur les soins 

de santé primaires sont d'une grande importance. L fattention a porté sur un certain nombre 

de p a y s , dont la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et la République de 

Corée, où le développement de tels systèmes est déjà bien avancé. Les programmes, tant au 

niveau des pays q u 1 a u niveau interpays, ont fait une place importante à la réorientation et 

développement des personnels pour rendre les systèmes de santé plus efficaces. 

17. Des réunions et ateliers nationaux sur le futur role des médecins, la prise en considé-

ration des besoins de santé communautaires dans les études de médecine et la production et 

1^utilisation des personnels de santé ont eu lieu; d'autres activités de ce type sont prévues. 

Il y a eu aussi des ateliers interpays sur l'application de réformes dans les établissements 

de formation et sur les innovations apportées aux études de médecine. Ces activités ont donné 

une impulsion à la planification et au développement plus systématiques de la formation des 

personnels de santé dans la Région ainsi que dans les pays Membres. 

18. Le plaidoyer en faveur de 1'adoption de modes de vie sains a constitué un élément de 

tous les programmes et activités. Pour surmonter les diverses contraintes comportementales 

entravant l'application efficace des stratégies de la santé pour tous, le programme sur 1 1 infor-

mation du public et 1'éducation pour la santé a été complètement réorienté vers cette fonction 

de persuasion axée sur le grand public ainsi que les professionnels. Des campagnes ont été 

menées， par exemple, dans le but de promouvoir un comportement sexuel sain pour prévenir la 

transmission du SIDA, un régime alimentaire plus rationnel pour éviter les maladies cardio-

vasculaires et le diabète, le renoncement au tabac pour réduire 1'incidence des maladies liées 

à 1’usage du tabac, et d'autres changements de comportement bénéfiques. 

19. La réduction de l'usage de tabac et la prévention des maladies dues au tabac ont fait 

1'objet de deux réunions récentes 一 le groupe de travail de l'OMS sur le tabac et la santé et 

le Congrès international sur le tabac et la santé - toutes deux tenues au Japon en novembre 

1987. Les deux réunions ont étudié la situation régionale et mondiale et constaté que dans les 

tableaux de la morbidité des pays en développement il y avait une évolution des maladies 



transmissibles vers les maladies chroniques non transmissibles liées à l'usage du tabac. Les 

grands groupes à risque exigeant une attention particulière comprennent les femmes enceintes, 

en particulier les femmes les plus vulnérables à la publicité, et les enfants et les adoles-

cents . L f interdiction de fumer dans les lieux publics, y compris les transports publics, a été 

1 f u n des centres des débats lors de ces réunions, comme l f a été la nécessité de restreindre 

non seulement l'usage du tabac à fumer, mais aussi l'usage de toutes les autres formes de 

tabac, en particulier celles que l'industrie du tabac s'emploie actuellement à promouvoir et 

à commercialiser. On a fait observer que le danger de cancer buccal ou nasal lié à 1'usage du 

tabac ne pouvait être ignoré; il convient de surveiller 1'usage de toutes les formes de tabac 

et les modes de consommation pour concevoir des stratégies d'intervention efficaces. L'appui 

des pouvoirs publics aux programmes nationaux de lutte contre le tabac est jugé capital pour 

le succès de la lutte contre le tabac. 

20. Le programme sur la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, 

a considérablement contribué à la santé pour tous, en particulier à la santé infantile. La 

plupart des pays de la Région sont parvenus à des taux de mortalité infantile inférieurs à 

50 pour 1000 naissances vivantes. Cependant, les taux de mortalité maternelle et périnatale 

restent inacceptablement élevés dans certaines parties de la Région, aussi le programme a—t一il 

été essentiellement axé sur la maternité sans risque et sur des initiatives visant à réduire 

ces taux. Dans ce contexte, une conférence nationale sur la maternité sans risque 一 première 

de son espèce à avoir lieu dans la Région après la Conférence internationale sur la maternité 

sans risque tenue à Nairobi en février 1987 — a été récemment organisée à Manille, avec 

l'appui des plus hautes autorités politiques. L'approche en fonction du risque est de plus en 

plus adoptée dans la Région. En outre, le système des fiches maternelles conservées à la 

maison a été adopté dans de nombreux p a y s , donnant des résultats prometteurs en ce qui concerne 

l'amélioration des soins de santé maternels et néonatals. 

21• L'urbanisation rapide dans les pays nouvellement industrialisés crée des risques pour 

la santé chaque fois que 1 1 approvisionnement en eau et les services d'assainissement n'arrivent 

pas à faire face à la demande. Les couches pauvres de la population citadine manquent souvent 

des moyens nécessaires pour bénéficier de ces services lorsqu'ils existent. La plupart des pays 

en développement de la Région ne disposent pas de moyens adéquats pour 1 1 élimination de sub-

stances chimiques qui risquent d 1 être toxiques et dangereuses sur les lieux de travail et dans 

1 1 environnement naturel. En conséquence, il existe un réel risque de pollution grave qui cons-

titue une menace pour la santé publique. 

22. Pendant la première moitié de la Décennie internationale de 1 1 eau potable et de 1 1 assai-

nissement , l a Région a fait des progrès satisfaisants et dans la plupart des pays les objec-

tifs individuels devraient être atteints. De manière générale, dans les pays en développement, 

la couverture urbaine des services d'approvisionnement en eau et celle des services d f a s s a i -

nissement sont respectivement passées de 71 % à 77 % et de 75 % à 92 %• Dans les zones rurales, 

elles sont passées respectivement de 46 % à 56 % et de 55 % à 63 % , ce qui s'explique par un 

plus faible niveau de financement. Certes, la couverture intégrale ne pourra être atteinte, mais 

les pays en développement ont tous fait des progrès et se sont davantage engagés au cours de 

la Décennie. Dans les pays de la Région, Chine et pays développés exclus, 16 millions de 

personnes de plus sont couverts par les services d'approvisionnement en eau et 23 millions 

de plus par des installations d 1 assainissement adéquates. 

2 3 . Dans le cadre du programme sur la technologie diagnostique, thérapeutique et de réadap-

tation, les faits notables ont comporté, outre 1'utilisation du système radiologique de base 

mis au point au Siège de l'OMS, l'étude de la possibilité de fabriquer des systèmes similaires 

à un coût plus raisonnable, qui soit à la portée de la plupart des pays en développement de 

la Région. 

24. Le programme concerté d
1
a s s u r a n c e de la qualité des médicaments et des produits pharma-

ceutiques dans les pays de l f A N A S E , mené à l'aide de fonds fournis par le PNUD, représente 

l'un des types le plus efficaces d'activités régionales ou sous-régionales impliquant des 

groupes de p a y s . Des activités collectives similaires ont été entreprises dans le Pacifique 

Sud pour la fourniture et la gestion des médicaments, qui peuvent maintenant être 

rationalisées. 



25. La Région a maintenu son role de chef de file en médecine traditionnelle, pour ce qui 

est notamment de l'acupuncture et la phytothérapie• Une nomenclature type des points d facupunc-

ture a été adoptée et 1 1 édition révisée de la Standard acupuncture nomenclature a été défini-

tivement mise en forme et va paraître comme publication régionale. Une communication et un 

échange d 1 informations plus actifs entre experts dans ce domaine ont renforcé les activités 

et devraient se traduire par une amélioration de la qualité des soins dispensés. Cette colla-

boration a encouragé la création d'une organisation non gouvernementale internationale. 

26. Les efforts entrepris en vue d fatteindre l'objectif de la vaccination universelle des 

enfants de moins de cinq ans d 1 ici 1990 ont été intensifiés dans tous les pays, en collabora-

tion avec les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respira-

toires aiguës. Dans une partie de la Chine, un projet pilote a été lancé en vue de 1 1 inclusion 

du vaccin antihépatite В dans le programme de vaccination, et un vaste programme de formation 

est mené pour accélérer 1 1 extension de la couverture. Dans un avenir très proche, il devrait 

être possible de déclarer le Pacifique Sud exempt de poliomyélite. 

27. La situation du paludisme n 1 a pas connu d'amélioration marquée dans la Région. A la 

lumière de la longue expérience acquise, on s'emploie actuellement à élaborer des mesures 

adaptées à chaque pays en vue de mener des activités épidémiologiques et de lutte à long terme 

dans le contexte des soins de santé primaires, 1 !accent étant mis sur la participation de la 

communauté. Des activités de recherche—développement ont été entreprises pour trouver la 

meilleure combinaison des mesures de lutte que l'on puisse mettre en oeuvre dans le contexte 

des soins de santé primaires. Une attention particulière a été accordée à 1'utilisation de 

moustiquaires imprégnées de pyréthroïdes； un rapport intérimaire a montré que cette mesure était 

très prometteuse pour la réduction de 1 1 incidence du paludisme. Plusieurs essais limités portant 

sur des petites populations dans un certain nombre de pays ont entraîné des réductions de 

1'incidence du paludisme allant de 52 à 90 %5 chez les enfants, les taux de réduction ont été 

encore plus élevés. 

28. Dans les pays où les maladies diarrhéiques sont une cause majeure de mortalité, la 

thérapie par réhydratation orale est désormais bien établie et acceptée par les agents de santé, 

y compris les pédiatres et autres médecins. Un vaste programme pour la formation des agents de 

santé à la prise en charge des cas, notamment à 1'utilisation de la thérapie par réhydratation 

orale, et pour 1'amélioration des compétences gestionnaires est en cours. Pour réduire la 

morbidité, les efforts portent aussi sur l'application de mesures préventives telles que 

1'allaitement au sein, 1'amélioration de 1'hygiène personnelle et domestique et le bon usage 

des approvisionnements en eau saine et des moyens d'assainissement. 

29. Un programme de recherche et de développement a été mis sur pied dans le domaine diffi-

cile des infections aiguës des voies respiratoires, 1'accent étant mis sur la formation de 

personnel de santé et 1'exécution d'activités dans certains secteurs de recherche dans diffé-

rents pays, y compris la Chine, les Philippines et le Viet Nam. Des critères simplifiés pour le 

diagnostic et le traitement précoce ont été formulés à 1'intention des familles et des agents 

de soins de santé primaires. Les résultats préliminaires d'une étude de faisabilité menée au 

Viet Nam font ressortir une réduction de 60 % dans la mortalité par pneumonie chez les enfants 

en 1986. 

30. Le Schéma chimiothérapeutique de six mois recommandé par 1'OMS pour le traitement de la 

tuberculose a été accepté par de nombreux pays de la Région où 1'on tend à 1 1adopter pour 

traiter tous les cas de tuberculose, en particulier les cas bacillaires à frottis positifs. La 

tuberculose constitue le plus important problème de santé dans certains pays. Cependant, grace 

à l'extension rapide de la chimiothérapie de courte durée et à 1 1 examen microscopique direct 

des crachats, on peut s 1 attendre à un déclin rapide de la maladie d 1 ici quelques années. 

31. La polychimiothérapie antilépreuse destinée à interrompre la chaîne de 1 finfection et 

réduire 1 1 incidence et la prévalence de la maladie a été adoptée dans 22 pays. Elle a été rapi-

dement étendue à tous les cas de lèpre, en particulier aux cas pluribacillaires infectieux. 

L'application de la polychimiothérapie devrait permettre de maîtriser complètement la lèpre 

dans les pays qui n'ont qu'un petit nombre de lépreux (moins de 1000). 



32. La présentation des médicaments en plaquettes calendrier alvéolées pour le traitement de 

la tuberculose et de la lèpre a permis d'obtenir des taux plus élevés de prise régulière par 

les malades et 1'acceptation croissante du traitement aux Philippines. Entre 80 et 90 % de ceux 

qui ont bénéficié de cette présentation sont allés jusqu fau bout du traitement pour la 

tuberculose• 

33. L'encéphalite japonaise sévit à 1'état endémique et des épidémies de cette maladie se 

produisent périodiquement dans certains pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental qui collaborent dans la lutte contre cette infection. Des réunions d'experts ont été 

tenues pour élaborer les normes minimales pour un vaccin inactivé. 

III. Changements apportés au budget programme pour 1988-1989 

34. L'étroite collaboration instaurée entre l'OMS et les Etats Membres pour la programmation 

des ressources de 1'OMS dans la Région a entraîné une meilleure définition des priorités et des 

besoins des programmes de pays. Les modifications entre le budget programme global et le budget 

programme détaillé pour 1988—1989 ont donc été très limitées. 

35. Pour appliquer le plan d'urgence concernant les réductions à apporter à 1'exécution du 

budget programme pour 1988-1989, il a fallu réduire les chiffres de planification par pays lors 

de la formulation du budget programme détaillé. Les réductions ont également été opérées dans 

le programme interpays, et tout ceci explique les diminutions apparaissant dans un certain 

nombre de programmes. 

36. Les efforts déployés pour affiner encore les méthodes de formulation du budget programme 

détaillé ont suscité une réaction positive de la part des pays, ce qui a permis une identifica-

tion plus précise de leurs besoins en ce qui concerne le concours de 1 1 OMS, c'est-à-dire de 

1'activité à mettre en oeuvre, de la forme de coopération de 1'OMS requise et du montant de 

l'allocation budgétaire correspondante, et enfin du calendrier d'exécution. Les bourses d 1 études 

figurant dans le programme 5 (Personnel de santé) et d'autres activités de collaboration ayant 

trait à la recherche, prévues à 1'origine au titre du programme 7 (Promotion et développement 

de la recherche) ont donc été transferées aux différents programmes auxquels elles se rapportent, 

en tant qu 1éléments intégrants de la collaboration de 1 f 0 M S à 1'exécution de ces programmes, 

d f o ù une diminution notable des allocations budgétaires aux programmes 5 et 7. La formation des 

personnels de santé continue, toutefois, à recevoir un rang élevé de priorité dans la plupart 

des pays, les bourses d'études représentant le plus fort pourcentage de 1'allocation totale par 

pays. 

37. Le seul programme accusant une augmentation notable est le programme 12.1 (Technologie 

clinique, radiologique et de laboratoire pour les sytèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires)• Cette augmentation est largement due aux besoins accrus de quatre pays de la Région 

que 1'OMS aidera à améliorer leurs services de laboratoire de santé à divers niveaux, notamment 

par la formation des agents de santé. 

IV. Gestion des ressources de 1'QMS 

38. Au cours de 1 1 année passée, le Bureau régional a dû faire face à une nouvelle entrave à 

1'exécution efficace du programme posée par la difficile situation financière dans laquelle se 

trouve l'Organisation, par suite de la diminution sans précédent des rentrées provenant des 

contributions dues par les Etats Membres et par la dépréciation du dollar des Etats-Unis 

d'Amérique dont la valeur a baissé de plus de moitié dans les pays de la Région, ce qui a non 

seulement entraîné une augmentation des dépenses d'exécution exprimées en dollars, mais aussi 

eu des effets sur l'inflation dans la Région, 

39. Devant une telle situation, il a fallu prendre des mesures conjoncturelles d'économie. Un 

certain nombre d 1 importantes activités ont dû être sacrifiées. Le choix n'en a pas été facile, 

les maigres ressources de 1 1OMS dans la Région ne suffisant déjà qu'à faire face aux activités 

prioritaires. Les pays ont de manière générale été forcés à renoncer à certaines activités 

prévues. Le programme interpays a été aussi touché, des réductions étant essentiellement opérées 

dans les réunions interpays, les mois de consultants et les voyages en mission; le Bureau 



régional a, lui aussi, été obligé de réduire ses dépenses par 1'application de différentes 
mesures de restriction dans son fonctionnement quotidien. 

40. Les réductions ont touché tous les pays, mais plus particulièrement les petits pays insu-

laires du Pacifique Sud qui ont subi une nouvelle réduction de leurs chiffres de planification 

par pays et ont souffert de la réduction du programme interpays sur lequel ils comptent forte-

ment pour compléter leurs programmes par pays. 

41. Les crédits de 1 T 0 M S sont également utilisés dans la plupart des cas comme "crédits de 

démarrage" pour attirer d 1autres ressources en vue de 1'exécution de programmes importants. Le 

retrait de l'appui de 1 1 O M S aurait sans nul doute entravé la mobilisation des ressources extra-

budgétaires comme des ressources nationales. 

42. Heureusement, le montant des ressources extrabudgétaires mises à la disposition de la 

Région en 1986-1987 a continué d'augmenter régulièrement grâce essentiellement à des efforts 

intensifiés de mobilisation des ressources. Sur 1'ensemble des crédits extrabudgétaires 

(US $20 134 000) disponibles en 1986-1987, les trois quarts sont venus de sources bilatérales 

et d'autres sources extérieures au système des Nations Unies, ce qui traduit la confiance des 

donateurs dans la capacité de 1 f 0 M S de s'acquitter de sa fonction de coopération technique 

dans la Région du Pacifique occidental et a permis d'atténuer certaines des difficultés résul-

tant des réductions budgétaires• Grâce à ces ressources extrabudgétaires, il a été possible 

d'exécuter des programmes régionaux prioritaires très importants tels que les programmes de 

lutte contre 1'hépatite В, qui bénéficie de crédits fournis par le Gouvernement japonais• 

D'autres activités programmatiques menées dans la Région, en particulier les activités de lutte 

antilépreuse, ont également pu progresser grâce à 1'appui fourni par la Fondation japonaise de 

l'Industrie navale. 

43. En outre, le Bureau régional a joué un rôle de coordination pour l'élaboration de projets 

de collaboration conjointe entre pays, institutions de développement (par exemple, institutions 

d'Australie et du Japon) et 1 T 0 M S dans des domaines tels que les infections aiguës des voies 

respiratoires, le développement des services de laboratoire, la formation en paludologie et 

la construction d'hôpitaux. 

44. L'adoption par le Comité régional en 1986 d'une politique régionale en matière de budget 

programme a encore contribué à une programmation—budgétisâtion plus systématique, et la mise 

en oeuvre du programme s'est considérablement améliorée grâce à 1'utilisation d'un système 

informatisé de surveillance du programme et du budget. 

45. Pour 1986—1987, comme pour les exercices précédents, l'utilisation des crédits alloués 

au titre du budget ordinaire régional approchera les 99,99 % en termes monétaires. Cependant, 

le degré d'exécution des programmes par rapport à ce qui était prévu dans le programme approuvé 

pour 1986-1987 ne sera que d'environ 92 % . C'est-à-dire alors, sur un montant budgétaire 

approuvé de US $50 758 000, US $46 756 000 seulement ont été disponibles pour 1'exécution du 

programme. La différence entre le montant approuvé et le montant utilisé a donc été de 

US $4 002 000, en raison, essentiellement, de réductions apportées à 1'exécution du programme 

par suite d'une diminution sans précédent des rentrées provenant des contributions et par 

suite de pertes au change subies au Siège et dans deux bureaux régionaux. 

46. Sur le plan de la dotation en personnel dans la Région, les effectifs en spécialistes, 

généralistes et gestionnaires sont bien équilibrés et une large représentation géographique est 

assurée, 55 % du personnel de la catégorie professionnelle venant d'autres Régions. Cette combi-

naison dote le Bureau régional des moyens de répondre de manière satisfaisante aux demandes de 

collaboration émanant des Etats Membres e t , comme 1'ont affirmé les délégations au récent 

Comité régional, de bien gérer ses ressources. D'autres ressources humaines, telles que les 

consultants, sont aussi mobilisées par 1'OMS pour faire face aux demandes des Etats Membres. 

47. Des difficultés croissantes de recrutement ont été rencontrées en raison de conditions 

d'emploi peu attrayantes et de considérations de sécurité personnelle. Un certain nombre 

d'offres d'engagement ont été déclinées par les candidats, les salaires de base et les ajus-

tements de poste étant insuffisants par rapport aux rémunérât ions courantes ailleurs. L'absence 

de possibilité d'emploi pour les conjoints a également joué un role déterminant. 



V . Questions intéressant le Comité régional 

48. La trente—huitième session du Comité régional pour le Pacifique occidental a eu lieu à 

Beijing du 8 au 14 septembre 1987. Le Professeur Chen Minzhang, Ministre de la Santé publique 

de la Chine, a été élu Président. Des représentants des 24 Etats Membres de la Région y ont 

participé, ainsi que des représentants du P N U D , du F I S E , du Haut Commissariat des Nations 

Unies pour les Réfugiés, de la F A O , de la Commission du Pacifique Sud et de 17 organisations 

non gouvernementales en relations officielles avec 1 1 O M S . 

4 9 . Le Comité a adopté 20 résolutions sur des questions telles que le SIDA, les soins infir-

miers , l e transfert de technologie, la fourniture et la gestion des médicaments dans le 

Pacifique Sud, la communication et la santé, l'image de marque de l'OMS et la médecine 

traditionnelle. 

50. La trente-huitième session s'est distinguée par le haut degré de participation des 

représentants, la franchise des discussions et surtout l'esprit de collaboration dans la 

poursuite d'objectifs communs. La discussion sur certains points importants a été si poussée 

qu'il a fallu reporter l'examen de trois points techniques - la réorientation des personnels 

de santé, les politiques nationales en matière de santé maternelle et infantile et le programme 

élargi de vaccination et la mise au point de vaccins - et les inscrire à l'ordre du jour de la 

prochaine session du Comité. 

51. Plusieurs grands points ont été discutés. La plus grande partie des débats concernant 

les programmes et activités de collaboration de 1 f 0 M S et les progrès accomplis dans des 

domaines techniques se sont déroulés pendant 1 ? e x a m e n du rapport biennal du Directeur régional 

sur l'activité de 1 1 O M S . Les principales réalisations au cours de cette période ont été 

décrites dans la section II ci-dessus. 

52. Lors de l'examen du rapport du Directeur régional, 

poussée de la situation financière de 1'Organisation. La 

distinguée par le fait que 1'on y a étudié les programmes dans le contexte de la gestion des 

ressources, plutôt qu'isolément comme par le passé. 

le Comité a procédé à une analyse 

session du Comité régional s'est 

53. Au cours de 1 1 examen du rapport du Directeur régional, le Comité a également discuté de 

questions relatives aux personnels de santé, notamment des études de médecine dans le Pacifique 

Sud； de la lutte contre la maladie, en particulier contre le SIDA, et du développement des 

systèmes de santé du point de vue tant du leadership que de la gestion. 

54. Le Comité a adopté une résolution dans laquelle il prie le Directeur régional de mettre 

sur pied un programme régional de lutte contre le SIDA conforme à la stratégie mondiale de 

lutte contre cette maladie (résolution WPR/RC38.R5). Ce programme complétera le programme 

mondial et permettra de réagir rapidement face aux problèmes de caractère régional. Il a été 

fermement demandé que la lutte contre le SIDA ne fasse pas négliger les programmes de lutte 

contre d'autres maladies importantes dans la Région. 

55. Lors de 1 f e x a m e n de la gestion de l'approvisionnement en médicaments dans le Pacifique 

Sud, le Comité a vigoureusement soutenu la collaboration entre les pays et l'OMS pour 1'achat 

de médicaments, la gestion des approvisionnements et la surveillance de la qualité des 

médicaments. 

56. La question de la gestion des ressources de 1'OMS a fait 1'objet de la discussion la plus 

approfondie. Les Etats Membres ont vigoureusement réaffirmé leur engagement en faveur du 

système de valeurs de l'OMS et de la santé pour tous d'ici 1
1
 an 2000，se déclarant satisfaits 

de la gestion des ressources de 1'0MS dans la Région et de la manière dont 1'OMS étend sa 

coopération. Les débats ont porté sur le renforcement des relations entre les Etats Membres et 

l'OMS dans le cadre d 1 u n solide partenariat en faveur duquel les pays se sont unanimement pro-

noncés . I l a été reconnu que ce qui était en jeu ce n
T
é t a i t pas tellement les structures et 

les procédures mais les êtres humains. La confiance dans la relation des pays avec 1'Organisa-

tion a mené bon nombre de représentants à regarder d'un oeil très défavorable certaines des 

suggestions figurant dans le document présenté sur la question, par exemple 1 1 abandon des 



chiffres provisoires de planification par pays comme base de la budgétisation-programmation et 

la reprise aux Etats Membres des fonds non engagés au milieu de la deuxième armée de la période 

biennale. Un représentant très expérimenté a considéré que ces propositions étaient davantage 

l'expression d'une relation professeur-élève que d f u n partenariat. Le Comité a vigoureusement 

réaffirmé son soutien pour le remplacement de la relation hiérarchique du passé par le parte-

nariat actuel fondé sur la confiance et 1'équité. La discussion a porté sur la nécessité 

d'améliorer la coordination entre 1 ! 0 M S , en tant qu'Organisation regroupant les Etats Membres, 

et les Etats Membres à titre individuel. 

57. Le rôle du Comité régional dans la surveillance continue de 1'élaboration des programmes, 

la budgétisation-programmation par pays et 1'exécution des programmes a été étudié de manière 

approfondie. Les mécanismes actuels de surveillance continue et d 1 examen à tous les niveaux, 

y compris tous ceux qui font 1 fobjet de rapports systématiques au Comité, ont été longuement 

étudiés. Le Comité n 1 a formulé aucune suggestion concernant le renforcement de ces mécanismes 

ou 1 1 adoption de mécanismes supplémentaires, bien qu'il ait discuté de différentes formes 

d 1 audit et d'examen. Il a seulement suggéré d 1élargir le role du sous-comité des programmes et 

de la coopération technique dans les examens dont la responsabilité incombe au Comité. 

58. Une suggestion importante a été formulée concernant le role du Comité régional dans la 

prise de décisions mondiales à laquelle on a souhaité q u 1 i l participe plus étroitement, tandis 

qu'une autre suggestion tendait à inviter des membres des organes directeurs mondiaux à parti-

ciper aux sessions du Comité. Le Comité a adopté une résolution recommandant au Conseil exécutif 

d'envisager d'augmenter le nombre des membres de la Commission des Désignations et du Bureau de 

1’Assemblée de manière à permettre une plus grande représentation de la Région du Pacifique 

occidental (résolution WPR/RC38.R8). 1 

59. Il a été réaffirmé que, si la prise de décisions politiques relatives au projet de budget 

programme incombait au Comité régional, les modalités et les détails de la formulation, de la 

mise en oeuvre et de la surveillance continue incombaient au Directeur régional ainsi que l'en 

chargeait le Comité. Le Comité a vigoureusement soutenu la politique régionale en matière de 

budget programme comme cadre de développement de la collaboration de 1 1 O M S . 

60. Plusieurs suggestions ont été formulées concernant la fréquence des rapports officiels de 

surveillance continue et il a été précisé que, grâce au recours aux technologies modernes par 

le Bureau régional, en particulier à 1 1 informatique, la plupart des données de surveillance 

relatives au programme et au budget étaient disponibles, sous une forme continuellement mise à 

jour, au niveau du Bureau régional comme au niveau des pays, pour mieux faire face aux besoins 

des Etats Membres et permettre l'exécution du programme de 1 1 0 M S . 

61• Le Sous—Comité des programmes et de la coopération technique a présenté son rapport en 

deux parties. 

62. Le Comité régional a examiné la Partie I du rapport qui portait sur la visite faite par 

le Sous-Comité aux Iles Salomon et au Viet Nam en juin 1987 pour passer en revue et analyser la 

collaboration de l'OMS dans les domaines du paludisme et de la tuberculose. Le Comité a noté que 

ces deux pays étaient conscients de 1'ampleur de leurs problèmes, leur accordaient la priorité 

et mettaient en oeuvre leurs plans nationaux au mieux de leur capacité. 

63. La question de 1'élargissement du role du Sous—Comité a longuement été discutée lors de 

1 fexamen de la gestion des ressources de l'OMS. Pour que le Sous-Comité puisse bien s'acquitter 

de cette responsabilité, il a été décidé de maintenir sa composition à dix membres, en prolon-

geant d'un an le mandat des membres sortants mais de limiter en 1988, à titre expérimental, les 

missions dans les pays à un groupe de cinq personnes, sur la base du roulement. 

64. La Partie II du rapport du Sous—Comité traitait des priorités régionales dans le cadre du 

huitième programme général de travail. Bien que 1'affectation d'un ordre de priorité aux 

diverses zones de programme ait été préconisée pour faciliter la programmâtion-budgétisâtion, 

la majorité des représentants ont reconnu la nécessité d'une certaine souplesse et exprimé de 

grandes réserves, craignant que 1’application rigide des priorités ne permette de tenir compte 

Jointe en annexe. 



des besoins et circonstances de chaque pays, tâche jugée encore plus importante dans le contexte 

actuel des contraintes budgétaires. 

65. Au sujet des personnels de santé, un certain nombre de représentants se sont déclarés 

préoccupes par la pénurie d 1 établissements de formation et particulièrement par les effets de 
1 11'exode des cerveaux" dans les pays en développement du Pacifique Sud. Le Comité a reconnu 

que la planification des personnels de santé était un élément clé du développement des systèmes 

de santé et qu*il était essentiel que les pays en développement adoptent des politiques corres-

pondant à leurs besoins particuliers. 

66. En ce qui concerne le développement de la recherche en santé, le Comité a pris note avec 

satisfaction de 1 1 augmentation du nombre de centres collaborateurs. Il a prié le Directeur 

général de veiller à ce que les activités de recherche appuyées par l'OMS aident à résoudre les 

problèmes de santé du pays concerné et que la priorité soit donnée aux activités qui produiront 

des résultats pertinents pour plus d'un Etat Membre (résolution WPR/RC38.R9). Il a également 

souligné combien il importait de mettre des technologies de la santé à la disposition du plus 

grand nombre possible (résolution WPR/RC38.R7). 

67. Au cours de 1 1examen du plan d'action pour la promotion de l'image de marque de 1'Organi-

sation, le Comité a décidé qu'un délégué de la Chine s'adresserait à 1'Assemblée mondiale de la 

Santé, au nom de la Région du Pacifique occidental, lors de la célébration du Quarantième 

Anniversaire de la fondation de 1 f O M S et qu'un délégué des Tonga prendrait part à la discussion 

qui marquera le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata. 

68. Les discussions techniques ont eu lieu sur le thème "Informatique et gestion sanitaire". 

69. Le Comité a confirmé que sa trente-neuvième session aurait lieu à Manille, du 12 au 

16 septembre 1988. 



R E S O L U T 丨 O N 

WPR/RC38.R8 
11 septembre 1987 

COMPOSITION DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS 
ET DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

Le Comité régional, 

Se référant à l'article 2k、 sur la Commission des désignations, 

et à l'article 31 » sur le Bureau de l'Assemblée, du Règlement 

intérieur de 1 1 Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant la résolution WHA39.6 par laquelle les articles 24 et 

25 de la Constitution ont été amendés, faisant passer la composition 

du Conseil exécutif de trente et un à trente-deux membres, de sorte 

que le nombre de membres de la Région du Pacifique occidental 

habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif est 

passé de trois à quatre； 

Réaffirmant que la Région du Pacifique occidental est la plus 

grande des Régions de 1
r
O M S en termes de population; 

Notant l'augmentation du nombre de membres de la Région du 

Pacifique occidental depuis 1983； 
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1. EXPRIME sa préoccupation quant au fait que .la représentation 

actuelle de la Région du Pacifique occidental à la Commission des 

désignations et au Bureau de 1
1
 Assemblée ne reflète pas correctement 

le principe important d'une répartition géographique équitable tel 

que le définit le Règlement intérieur de 1
!
Assemblée de la Santé； 

2. RECOMMANDE au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à 

l'Assemblée mondiale de la Santé f que soit examiné l'accroissement du 

nombre de membres de la Commission des désignations et du Bureau de 

l
1
Assemblée de vingt-quatre à vingt-cinq, de sorte que le nombre de 

membres de la Région du Pacifique occidental puisse passer de deux à 

trois dans chacun de ces organes. 

Huitième séance, 11 septembre 1987 
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