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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES 
SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT 
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Rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 
le Pacifique occidental qui met en relief íes faits notables survenus dans la Région en 1992, parmi lesquels des 
questions évoquées à la quarante-troisième session du Comité régional. Si les membres du Conseil désirent 
consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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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 

1. En 1992, les progrès signalés les années précédentes dans les domaines de la vaccination et de la lutte 
contre certaines maladies, notamment la lèpre, la poliomyélite, les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës, se sont poursuivis. En revanche, en ce qui concerne d'autres maladies comme la 
tuberculose et le paludisme, l'évolution a été beaucoup plus laborieuse et de nouvelles approches s'imposent. 
Les maladies liées au mode de vie et l'hygiène de l'environnement exigent aussi de nouvelles approches dans la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

2. L'année a été marquée par de graves contraintes financières. Bien que Гоп ait trouvé dans la Région les 
moyens d，y faire face dans le court terme, des solutions plus radicales et plus larges sont nécessaires au niveau 
mondial, surtout en ce qui concerne le problème de la sous-budgétisation. 

3. La quarante-troisième session du Comité régional du Pacifique occidental s'est tenue à Hong Kong, 
du 7 au 11 septembre 1992, en présence des représentants de l'Australie, du Brunéi Darussalam, du 
Cambodge, de la Chine, des Etats fédérés de Micronésie, de Fidji, de Hong Kong, des Iles Cook, des Iles 
Marshall, du Japon, de Kiribati, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
des Philippines，de la République de Corée, de la République démocratique populaire lao, du Samoa, 
de Singapour, de Tokélaou, des Tonga, du Vanuatu et du Viet Nam, ainsi que des représentants 
des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Portugal et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord en leur qualité d'Etats Membres responsables de zones de la Région. Le Cambodge, présent à cette 
session après plusieurs années d'absence, a été chaleureusement accueilli. Des observateurs du Canada et du 
Tuvalu ont également assisté aux travaux du Comité, de même que les représentants de deux organisations 
intergouvemementales et de 31 organisations non gouvernementales. Le Gouverneur de Hong Kong qui 
a assisté à la cérémonie d'ouverture du Comité a prononcé une allocution. 

4. Outre le projet de budget programme, les points de l'ordre du jour qui ont le plus retenu l'attention ont 
été le rapport du Directeur régional, le rapport annuel sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, 
la formation en santé publique dans la Région du Pacifique occidental, la mise en oeuvre du plan d'action 
régional "tabac ou santé" et le rapport de situation sur Péradication de la poliomyélite. Le Comité s'est 
également beaucoup intéressé à l'assurance de la qualité dans les services de santé ainsi qu'au développement 
des soins infirmiers dans le contexte des ressources humaines pour la santé (rapport du sous-comité sur les 
programmes et la coopération technique). Les discussions techniques consacrées au thème "Un environnement 
urbain sain" ont été particulièrement animées. 

5. Exécution du budget 1990-1991. Le Comité régional a noté que le budget ordinaire effectif pour 
1990-1991 s'était élevé à US $56 969 350. Les estimations qui atteignaient US $58 103 000 au moment de 
l'examen du projet de budget par le Comité régional à sa trente-neuvième session en 1988 ont subi une 
réduction de US $1 133 650 due principalement à des ajustements des taux de change à la suite de 
l'appréciation du dollar des Etats-Unis par rapport au peso philippin. Les représentants se sont déclarés 
satisfaits du rapport présenté et de rexécution complète du budget. Reconnaissant la difficulté inhabituelle du 
précédent exercice, ils ont félicité le Directeur régional de sa gestion efficace. 

6. Projet de budget programme pour 1994-1995. Le Comité régional a examiné le projet de budget 
programme pour 1994-1995 d'un montant de US $71 106 000，ce qui correspondait à une augmentation de 
13 % par rapport à l'exercice 1992-1993. Cette hausse devait couvrir l'accroissement des coûts, aucune 
augmentation réelle n'étant autorisée. Sur le budget total, 60 % avaient été alloués aux activités de pays et 
40 % aux activités régionales et interpays. Au cours de la session, il a été annoncé que le Directeur général 
avait porté le plafond des augmentations de coût de 13 % à 14 %. 

7. Les représentants ont fait part de leurs préoccupations face aux augmentations de coût qui allaient 
probablement dépasser le plafond autorisé et face à la difficulté de maintenir un budget de croissance zéro 
alors que les besoins de coopération augmentaient. Ils se sont félicités de ce qu'une part accrue du budget soit 
allouée aux activités du pays. Ils ont souligné qu'il était important de trouver d'autres sources de financement 



mais aussi de tenter de diminuer les coûts, par exemple en réduisant le nombre de mois de consultants 
consacrés à certaines activités. La proposition du Directeur régional tendant à utiliser une partie des fonds 
revenant au Directeur régional au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement pour couvrir certains points soulevés par le Comité a été accueillie avec satisfaction. 

8. Rapport du Directeur régional. Lors de Гехашеп du rapport du Directeur régional, les représentants 
se sont félicités des progrès accomplis et ont estimé que l'Organisation saurait relever efficacement les défis. 
Ils ont exprimé leur satisfaction, en particulier, devant la poursuite des progrès en matière de vaccination, la 
façon de faire face aux difficultés financières et le maintien d'un solide esprit de collaboration entre les pays et 
organismes de la Région. Plusieurs représentants ont mis l'accent sur les problèmes posés par le financement 
de la santé, l'hygiène du milieu et les maladies liées au mode de vie. On a souligné l'importance du programme 
des bourses d'études qui devait être rendu aussi économique et efficace que possible. 

9. Le Comité régional a adopté 14 résolutions; celles qui présentent un intérêt au niveau mondial sont 
mentionnées ci-après, avec une note sur les discussions qui ont conduit à leur adoption. 

10. SIDA et maladies sexuellement transmissibles. Bien que le total cumulé des cas de SIDA dans la 
Région reste inférieur à 5000, les représentants ont fait part de leur inquiétude devant le nombre croissant de 
cas de SIDA et d'infections par le VIH, que l'on retrouve actuellement dans 24 des 35 pays et zones de la 
Région. Plusieurs orateurs ont fait observer qu'une extrême vigilance s'imposait si l'on voulait éviter des 
flambées comparables à celles d'autres Régions. On a constaté une augmentation de la transmission 
hétérosexuelle. Les représentants ont souligné la nécessité d'adopter des politiques de santé propres à protéger 
l'état de santé de l'ensemble des communautés et des pays tout en respectant les droits des personnes infectées 
par le VIH et des malades du SIDA. 

11. Formation en santé publique dans la Région du Pacifique occidental. Le représentant de l'Australie 
a souligné les avantages qu'il y aurait à établir des liens entre les établissements de formation en santé 
publique de la Région qui pourraient ainsi bénéficier de leurs connaissances et de leur expérience réciproques 
et ouvrir leurs cours à un plus large public. Il a été proposé que le Bureau régional serve de centre de 
coordination pour ces activités. Le Comité régional a approuvé ces propositions. Il a été largement reconnu 
qu'il était très important de disposer d'un personnel doté d'une formation adéquate en santé publique pour 
pouvoir atteindre un niveau acceptable de soins de santé. Les participants ont estimé qu'une coopération plus 
étroite dans ce domaine déboucherait sur une meilleure utilisation des moyens disponibles, en permettant de 
réduire les chevauchements et d'offrir des possibilités de formation répondant mieux aux besoins des pays et 
zones de la Région. 

12. Mise en oeuvre du plan d'action régional "tabac ou santé". Un rapport sur les progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre du plan, qui couvre la période 1990-1994，a été présenté au Comité. Il en ressortait que si 
certaines mesures importantes avaient été prises, on n'était pas encore suffisamment intervenu pour 
contrecarrer les efforts de promotion consentis par rindustrie du tabac dans la Région. En décrivant les 
activités menées dans leurs pays, les représentants ont souvent évoqué les mesures législatives concernant les 
interdictions de fumer dans certains lieux publics et la limitation de la publicité en faveur du tabac. Des succès 
ont été obtenus du côté des compagnies aériennes et des aéroports pour réduire l'usage du tabac. La Journée 
mondiale sans tabac est largement observée dans la Région et l'accent est mis sur les activités d'éducation pour 
la santé propres à entraîner une désaffection pour le tabac. 

13. Eradication de la poliomyélite dans la Région. Le Comité régional a noté avec satisfaction que le 
nombre de cas survenus en 1991 avait diminué de 56 % par rapport à 1990 et qu'un réseau de laboratoires 
avait été établi pour appuyer les efforts de dépistage. Les représentants ont réaffirmé leur soutien énergique 
en faveur de l，éradication d'ici 1995. Il a toutefois été reconnu que des quantités très importantes de vaccins 
restaient nécessaires pour la vaccination complémentaire et que tout devait être mis en oeuvre pour les 
obtenir. Cette question revêtant une importance mondiale, le Comité a prié le Directeur régional de la porter 
à rattention du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session en janvier 1993 afin d'obtenir son appui 
pour résoudre les problèmes critiques concernant le programme. 

14. Assurance de la qualité dans les services de santé. Les représentants ont fait part d'une demande 
croissante dans la Région concernant les activités d'assurance de la qualité; de nouveaux moyens s'imposaient 
pour mesurer les progrès enregistrés dans ce domaine. Dans le cas de certains pays, on considérait que le 
principal obstacle à l'assurance de la qualité était de caractère financier. Plusieurs orateurs ont mentionné 



l'utilité d'organiser des ateliers pour mettre au point des approches pratiques d'assurance de la qualité. Le 
renforcement de la gestion, notamment grâce à des activités de formation, a été considéré comme un moyen 
important d'assurer la qualité. 

15. Rapport du Sous-Comité du Comité régional sur les programmes et la coopération technique : visites 
dans les pays. Le Président du Sous-Comité a fait rapport sur les visites effectuées par certains membres 
aux Iles Cook, en Chine et à Macao en juin 1992 pour examiner la coopération de l'OMS dans le domaine du 
développement des soins infirmiers dans le contexte des ressources humaines pour la santé. Il est apparu au 
cours de leurs visites et des discussions que les soins infirmiers constituaient un élément crucial des services de 
santé dans ces trois situations très différentes. Les besoins spéciaux des petites îles ont été reconnus, 
notamment en ce qui concerne les différents rôles que les infirmières sont appelées à y assumer. Les 
représentants ont approuvé les observations du Sous-Comité sur la nécessité d'améliorer la formation et les 
conditions d'emploi afin de surmonter le problème de la pénurie dans le domaine des soins infirmiers. 

16. Centre régional du Pacifique occidental pour la promotion de la planification et les études appliquées 
en matière d'environnement (PEPAS). Reconnaissant qu'au cours des 15 dernières années le rôle du Centre 
avait considérablement évolué du fait des besoins croissants et nouveaux de la Région, le Comité a décidé de 
le rebaptiser "Centre régional du Pacifique occidental pour la salubrité de l'environnement". 

17. Composition des comités. L'Australie, la Chine, les Etats fédérés de Micronésie et les Philippines ont 
été choisis pour remplacer Kiribati, le Portugal, Singapour et les Tonga, dont le mandat de membres du 
Sous-Comité sur les programmes et la coopération technique était arrivé à expiration. Fidji a été choisi pour 
représenter la Région au Comité Politiques et Coordination du programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. La Malaisie quant à elle a été choisie 
pour représenter la Région au Conseil conjoint de coordination du programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. 


