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PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 janvier 1994，9 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le Président déclare ouverte la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif et souhaite la 

bienvenue aux participants, notamment les membres nouvellement désignés. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB93/1) 

Le PRESIDENT indique qu'il faut supprimer de l'ordre du jour provisoire, dans le document 

EB93/1, les points 14，15 et 18.2. En ce qui concerne le point 10 (Examen et évaluation de programmes 

particuliers : maladies non transmissibles), il rappelle que le Conseil, à sa quatre-vingt-onzième session, a 

recommandé que les activités de l'OMS en ce qui concerne les maladies non transmissibles fassent l'objet 

d'un examen approfondi à la présente session. A sa dix-neuvième session, le Comité du Programme a 

approuvé l'idée d'un "banc d'essai" pour une approche nouvelle des examens de programme, telle 

qu'exposée dans le document EB93/11 Add.6 relatif à l'élaboration et à la gestion des programmes et, plus 

particulièrement, dans la partie П de ce document, qui concerne les examens de pro^amme par des sous-

groupes du Conseil exécutif. Le Président propose donc que, comme Га recommandé le Comité du 

Programme, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ainsi que la santé de la famille 

et de la communauté (composantes santé maternelle et infantile, y compris planification familiale, et santé 

des adolescents) soient également examinées au titre du point 10, et que le Conseil se répartisse en sous-

groupes pour examiner simultanément ces programmes. 

Le Dr LA RI V IERE rappelle que le Conseil avait décidé d'examiner à la présente session les 

politiques de l'Organisation dans le domaine de ia recherche en santé. Il reconnaît toutefois que le report 

du débat sur cette question importante donnera au Secrétariat plus de temps pour préparer la 

documentation nécessaire, et il juge donc approprié que la question soit examinée à une réunion ultérieure 

du Conseil. 

Le PRESIDENT pense lui aussi que la question des politiques de recherche en santé doit être 

examinée après mûre réflexion. Le Secrétariat devrait également analyser les possibilités financières avant 

que le Conseil se penche sur le sujet. 

L'ordre du jour, ainsi modifié，est adopté. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce les dates et heures proposées pour les réunions des comités. Peut-être 

serait-il bon que le Conseil suive d'aussi près que possible l'ordre dans lequel les points sont inscrits à 

l'ordre du jour. Le point 4 (Nomination du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) et le point 5 

(Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental) seront examinés en séance privée, et il 

propose que cela se fasse le 20 janvier à 14 h 30. De même, le point 24 (Distinctions) devra être examiné 

en séance privée, laquelle pourrait avoir lieu le 25 janvier à 14 h 30. En ce qui concerne le point 18.1 

(Réforme budgétaire), le Président propose qu'il soit examiné immédiatement après le débat sur le point 7 

(Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux) puisque les deux questions sont interdépendantes. Il 

a été décidé que le Conseil se répartirait en sous-groupes pour examiner le point 10 (Examen et évaluation 

de programmes particuliers : maladies non transmissibles), et le Président propose que cet examen ait lieu 
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le 19 janvier. Puisqu'il s'agit d'un banc d'essai pour l'examen de programmes par des sous-groupes, il 

propose de dresser, en sa qualité de Président, une liste des membres de chaque sous-groupe, compte tenu 

de l'équilibre régional à respecter et de la nécessité de veiller à ce que chaque sous-groupe soit 

représentatif de l'ensemble du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

4. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en 1993 le monde, ébranlé par des tensions économiques 

et sociales en profondeur, a été déchiré par des conflits ethniques, religieux et territoriaux d'une ampleur 

sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les turbulénces économiques et politiques mondiales, 

qui révèlent des failles structurelles et des cloisonnements culturels, ont aussi touché l'OMS. Confrontés 

à un environnement en pleine évolution, les organes directeurs et le Secrétariat de l'Organisation，ensemble, 

ont vite pris les mesures requises pour que soient actualisées les politiques, la gestion et la structure de 

l'OMS. 

Le processus de réforme en cours tient compte des recommandations formulées par le Conseil 

exécutif par le biais de son groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et de 

son Comité du Programme. Le Secrétariat a choisi pour ses réformes les domaines prioritaires ci-après : 

la politique de plaidoyer et de communication de l'OMS; les méthodes de travail de ses organes directeurs; 

la structure interne et les relations de travail de l'OMS en tant que réseau mondial, et l'élaboration et la 

gestion de ses programmes, questions relatives au budget et au personnel comprises. 

L'OMS a entrepris de mettre à jour ses politiques de la santé pour tous pour encourager, 

parallèlement à l'action gouvernementale, une participation accrue de la société. Le nouveau partenariat 

pour la santé à instaurer privilégiera rinterdépendance entre tous les secteurs, les communautés et les 

personnes, et la nécessité de partager les ressources et les responsabilités, dans un esprit de respect et de 

solidarité. 

Le plaidoyer de l'OMS en faveur de la santé sera désormais soutenu par une communication plus 

systématique de l'énorme quantité de données recueillies par l'OMS auprès de différentes sources ou qui 

sont le fruit de ses propres recherches concertées. Une fois validées et analysées, ces informations seront 

publiées annuellement dans des rapports d'accès facile pour les usagers sur l'état de santé dans le monde 

et sur les activités de l'OMS à l'appui des politiques de santé publique. Ces rapports constitueront aussi des 

outils utiles pour la gestion de l'OMS. 

Des méthodes et une documentation d'une conception nouvelle sont maintenant adoptées pour aider 

à focaliser et activer le travail du Conseil et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Secrétariat attend 

beaucoup des examens des divers programmes auxquels procéderont pour la première fois les trois 

sous-groupes du Conseil exécutif pendant cette session de janvier. Les vues préliminaires du Conseil sur 

l'utilité et la viabilité de ce mécanisme sont attendues avec intérêt. Le Conseil décidera s，il convient de 

créer un comité de radministration, du budget et des finances pour examiner les questions pertinentes 

communes à plusieurs programmes. H examinera aussi les différentes options relatives à la nomination du 

Directeur général et des Directeurs régionaux, à la nomination de ses propres membres et au choix des 

membres de son Bureau. 

Pour soutenir les défis du nouvel environnement mondial, l'OMS doit faire valoir au maximum sa 

position privilégiée exceptionnelle de réseau mondial oeuvrant pour un développement sanitaire complet 

à long terme. Elle peut tirer parti de la diversité de ses régions à condition que ce potentiel soit renforcé 

par une action coordonnée et une unité de but. 

C'est dans cette perspective que le Directeur général a instauré un certain nombre de mécanismes 

destinés à faire participer les bureaux régionaux de l'OMS à tous les stades du processus décisionnel et à 

tous les niveaux de la structure. Chargé des questions de politique générale et de la fixation des cibles, le 

Conseil de la Politique mondiale réunit le Directeur général, les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs 

généraux et le Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer. Pour le suivi gestionnaire 

et les liens techniques, le Comité du Développement de la Gestion rassemble les directeurs de la gestion 

des programmes des six Régions OMS et les Sous-Directeurs généraux et les directeurs exécutifs du Siège. 
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Ces groupes se réuniront régulièrement au cours de l'année, et la liaison et les activités de soutien seront 

assurées par le Cabinet du Directeur général. 

Face à la nécessité de continuer à faire un travail en profondeur pour harmoniser et mener à bien 

les réformes, six équipes de développement ont été créées. De par leur composition, là aussi, l'entière 

représentation et la participation des Régions sont assurées. Ces équipes couvrent des domaines d'intérêt 

majeurs tels que politique et mission de l'OMS; élaboration et gestion des programmes; gestion des 

systèmes d'information de l'OMS; politique de ^information et des relations publiques; rôle des 

représentants de l'OMS dans les pays; et, enfin, politiques relatives au personnel de l'OMS. L'existence des 

équipes de développement sera limitée dans le temps. 

La réorganisation structurelle, tout en privilégiant la participation régionale, vise à faciliter la 

collaboration interseetorielle. Cela est en accord avec le nouveau regroupement des programmes et des 

activités proposé dans le neuvième programme général de travail couvrant une période de six ans et la liste 

ordonnée des programmes révisée. En fait, le principe directeur suivi a consisté à privilégier les activités 

axées sur les cibles. Pour chacun des trois exercices biennaux couverts, les références croisées directes entre 

la perspective biennale à court terme et l'horizon de six ans，à plus long terme, aideront rOrganisation à 

être à la fois plus pragmatique et à mieux focaliser son action. Il devrait aussi être plus facile d'actualiser 

les priorités et d'accroître la pertinence des interventions sanitaires et des projets de budget programme. 

Dans la même perspective, l'OMS demande à ses directeurs de programme de fournir des 

informations faisant ressortir la relation de cause à effet entre, d'une part, i，utilisation de certaines 

ressources, dépenses et activités et, d'autre part, les réalisations dans le domaine de la santé. Cela devrait 

aider les Etats Membres et les autres bailleurs de fonds à évaluer le "rôle" effectif et la productivité de leurs 

contributions à l'OMS. La responsabilité technique et financière du Secrétariat s'en trouvera aussi 

renforcée. 

La préparation du budget programme revient à ajuster, les unes par rapport aux autres, l'ensemble 

des demandes, des ressources et des priorités. Une fois convenues les grandes directions et la répartition 

générale des dépenses, il faut tenir compte des priorités programmatiques et opérationnelles particulières 

aux pays et aux Régions, ainsi que des changements qui pourront se produire dans le temps. 

Pour faire face aux priorités qui se font jour et aux priorités à long terme, l'Organisation doit 

disposer des ressources nécessaires. Or, l'OMS se heurte à trois difficultés principales : la première est 

rinsuffisance pure et simple des fonds, qui tient à la politique de croissance zéro en valeur réelle qui 

continue d'être suivie pour le budget ordinaire. Cette pénurie de fonds est actuellement rendue plus aiguë 

par le déficit des contributions versées. Le deuxième point est le déséquilibre croissant entre le financement 

ordinaire et le financement extrabudgétaire de certains programmes prioritaires. Dans la pratique, cela 

laisse souvent très peu de choix à rOrganisation, qu'il s'agisse de fixer les priorités, d'opérer des réductions 

budgétaires ou de redéployer les personnels. Vient en troisième lieu la demande périodiquement faite à 

l'OMS de fixer ses priorités en fonction de la seule efficacité économique. Le critère de l'efficacité 

économique peut et doit être un outil utile de gestion. Mais il ne devrait pas amener à préférer des 

expédients à un développement sanitaire durable, car la pérennité nécessite des investissements à long 

terme, qui s'assortissent rarement de bénéfices visibles et immédiats. 

Le personnel de FOMS est l'une de ses principales ressources. Pour soutenir les activités de l'OMS, 

les dispositions requises doivent être prises en faveur de la pérennité et de la souplesse dans la dotation 

en personnel. En 1998, l'Organisation célébrera son cinquantième anniversaire et, d'ici là, nombre des 

membres du personnel actuellement en poste auront pris leur retraite. La répartition des 144 nationalités 

représentées au sein du personnel de l'OMS est fortement influencée par leur situation géographique. Ainsi, 

plus de 70 % des personnels qui travaillent au Siège de POMS sont originaires d'Amérique et d'Europe. 

De plus, la répartition hommes-femmes est encore loin d'être satisfaisante. 

L'application au recrutement du critère de la répartition géographique et de celui de Pégalité des 

chances entre hommes et femmes répond certes à un souci de justice légitime. Mais lorsque s'ajoutent de 

sérieuses contraintes financières et des pressions politiques, il devient pour le moins très difficile pour la 

gestion de mettre en oeuvre sa politique de dotation en personnel et, en particulier, de redéploiement des 

personnels. L，une des principales priorités de la gestion de l'OMS a été de restructurer la Division du 

Personnel pour examiner et améliorer ces politiques. Le Directeur général espère que tous les membres 

du personnel reconnaîtront tant les contraintes communes à tous que les efforts faits par la gestion pour 
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instaurer un dialogue, et aussi que le Comité du Personnel comprendra que son mandat et ses objectifs et 

les intérêts du personnel sont mieux servis par la collaboration que par la confrontation. 

Alors que rOrganisation entame l'étape suivante de son processus de réforme, elle devra tenir la 

gageure de mener à bien sans heurts l'harmonisation et la coordination des autonomies régionales de 

l'OMS dans le cadre de son réseau mondial. Une structure simplifiée et plus transparente sera l'un des 

éléments clés qui convaincra les bailleurs de fonds d'accroître leurs engagements financiers. Les possibilités 

de recrutement devraient s'en trouver élargies et le redéploiement des personnels assoupli. 

L'harmonisation et la coordination renforceront aussi la pertinence et l，efficacité de l'OMS. La 

pertinence suppose que les bonnes décisions sont prises en temps opportun et qu'elles reposent sur des 

informations valables et actuelles. L'efficacité signifie que les décisions débouchent sur une action et que 

ce qui est décidé peut et sera mis en oeuvre. L'OMS s'emploie actuellement à revoir tout son système 

d'information pour faire en sorte qu'il soit en rapport direct avec les nouveaux groupes de programmes et 

les nouvelles activités. Son système d'information gestionnaire sera aussi adapté, compte tenu de ses besoins 

particuliers de compatibilité fondamentale et de communication à Péchelle mondiale. 

Face à la demande du public, dont l'intérêt pour l'information sanitaire ne cesse de croître, et étant 

donné la forte prévalence des maladies non transmissibles ou liées au mode de vie, dans les pays en 

développement comme dans les pays industrialisés, l'OMS doit adopter des approches nouvelles pour 

communiquer sur la santé. L'éducation sanitaire, la promotion de la santé et l'information du public seront 

revues de façon à avoir chacune une composante inscrite dans tous les programmes de l'OMS. 

La fourniture d'une aide d'urgence est devenue Pune des fonctions essentielles de l'OMS, qui se 

félicite de cette occasion de contribuer au travail des Nations Unies dans ce domaine. Toutefois, c'est là 

une activité difficile et coûteuse. Les pressions politiques, alimentées par les médias et l，opinion publique, 

s'exercent souvent davantage sur l'OMS dans le cas de "catastrophes dues à ГЬоште". 

Depuis le début du conflit dans l，ex-Yougoslavie, et sous la direction du Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Réfugiés, l'OMS participe à révaluation des besoins de santé et dispense des soins 

de santé et distribue des fournitures d'urgence. L'OMS a apporté une aide humanitaire aux populations 

de Bosnie-Herzégovine et d'autres pays affectés comme la Croatie, l'ex-République yougoslave de 

Macédoine et la Slovénie. Elle continuera de fournir une aide humanitaire aux populations de la Serbie et 

du Monténégro et plaidera en faveur d'une levée partielle des sanctions lorsque des services de santé sont 

affectés. 

Le mandat de l'OMS est de servir la paix, par la protection et la promotion de ia santé de tous les 

peuples du monde. Le Directeur général croit fermement que la solidarité et le développement équitable 

sont les meilleurs fondements et les meilleures défenses de la paix. 

En conséquence, i，OMS n'a pas tardé à rechercher les possibilités de coopération découlant du 

processus de paix entamé entre Israël et rOrganisation de Libération de la Palestine. L'appel récent lancé 

par l'OMS en octobre 1993 pour recueillir une aide d'urgence de US $10 millions a été bien accueilli. Avec 

plus de 50 % des fonds demandés maintenant à sa disposition, l'OMS est prête à lancer des interventions 

sanitaires pour aider l'Administration provisoire palestinienne et son Conseil de la Santé à élaborer et 

renforcer un réseau de soins de santé primaires autonome. 

Le Directeur général s'est rendu en décembre 1993 à Gaza et à Jéricho et s'est dit très reconnaissant 

des annonces de coopération faites par les Gouvernements d'Israël et d'autres pays et des organisations 

non gouvernementales. Il voudrait, avec l'appui de la communauté internationale, que des progrès rapides 

et tangibles soient réalisés dans le domaine de la santé pour démontrer à toutes les populations concernées 

la réalité et les avantages supérieurs du processus d'instauration de la paix. Ce sera là un exemple éclatant 

de partenariat mondial pour la paix. 

Quels que soient les impasses actuelles et les obstacles qui existent dans des pays tels que l,ex-

Yougoslavie, l'Afghanistan, la Somalie et le Mozambique, il convient d'appliquer le même principe d'aide 

humanitaire sur un pied d'égalité. Mais rOrganisation doit se préoccuper en particulier de la santé en 

Afrique. L'instabilité politique a aggravé les difficultés économiques et sanitaires que connaissent nombre 

d'habitants de ce continent. Un problème supplémentaire pour l'OMS est l'arrêt actuel des opérations de 

son Bureau régional de Brazzaville, dû à d'importants problèmes de sécurité. La situation est suivie de jour 

en jour. 

La restructuration a mis l'accent sur la synergie et la coopération avec les Nations Unies. Pendant 

la présente session, le Conseil exécutif examinera la question de la création d'un programme conjoint sur 
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le VIH et le SIDA, coparrainé par les Nations Unies. Les organisations parrainantes ont fait savoir qu'elles 

préféraient un programme mondial, avec une coordination mondiale des politiques, des approches et du 

financement, et un secrétariat unifié administré par l'OMS. L'objet principal de cette intégration mondiale 

est d'accroître la cohérence et l'efficacité de Paction et de rutilisation des ressources. 

La pandémie d'infection à VIH/de SIDA revêt une importance exceptionnelle, non seulement en 

raison de son ampleur épidémiologique mais aussi vu la réévaluation du sens de la santé en termes 

économiques et politiques à laquelle elle a contraint le monde. Le SIDA a en outre obligé l'OMS à 

repenser les modalités de mise en oeuvre des partenariats internationaux dans la recherche et le 

développement, la prévention et les activités de lutte, les soins aux malades, le partage des ressources, voire 

l'acceptation de changements dans les systèmes de valeurs des civilisations. Le Directeur général voudrait 

insister pour que la discussion au Conseil sur les structures et les méthodes ne fasse pas oublier qu'en l'état 

actuel des choses les ressources mondiales consacrées à la recherche sur le SIDA, à la prévention et aux 

soins sont tout à fait insuffisantes. Au-delà de toute considération administrative et de toute querelle sur 

la question de savoir qui bénéficie de quels crédits et de quelles ressources financières et pour quoi faire, 

il serait bon que tous prêtent attention à la nécessité criante d'une intensification des efforts et des 

ressources dans la lutte contre le SIDA. 

Pour ce qui est des vaccins et des programmes de vaccination, le Directeur général va procéder au 

sein de l'OMS à la création d'un programme consolidé réunissant le programme élargi de vaccination, le 

programme de développement des vaccins et l'initiative pour les vaccins de Penfance. Il continue de 

s'entretenir avec les partenaires des Nations Unies pour achever la mise au point de la structure d'un 

programme coparrainé dirigé par l'OMS. L'OMS participera elle-même à tous les niveaux de sa propre 

structure et soutiendra la recherche et le développement de vaccins plus sûrs, plus stables et plus efficaces 

pour assurer la qualité à un prix abordable et réaliser une couverture vaccinale durable et pleinement 

efficace. 

Au Siège, tous les programmes sont en cours d'examen et seront rationalisés par étapes de façon 

systématique. L'OMS envisage notamment d'accélérer les activités d'éradieation ou d'élimination de la 

poliomyélite, de la lèpre et de la dracunculose qui feront l'objet d ogrammes spéciaux. 

L'Organisation a beaucoup travaillé, malgré des ressources ；ées, pour concevoir et appliquer un 

large éventail de réformes tout en maintenant les programmes existants. Les personnels et la direction de 

l'OMS ont voulu que l'Organisation honore ses engagements à l'égard des Etats Membres. C'est ce qu'a 

fait l'OMS, qui a continué de servir les pays en consolidant les acquis sanitaires antérieurs. Elle a donné 

suite aux plans d'action établis pour le paludisme, la tuberculose, la nutrition, la coopération intensifiée avec 

les pays les plus démunis et la salubrité de l'environnement au titre d'Action 21. Le programme 

international pour Tchernobyl a continué de s'acquitter de façon satisfaisante de la surveillance de 

l'exposition nucléaire. L'OMS a aussi poursuivi ses travaux dans les domaines apparentés de la sécurité des 

substances chimiques et de la salubrité des aliments. 

Elle s'est préparée activement à la Conférence internationale des Nations Unies sur la population 

et le développement qui se tiendra au Caire en 1994. Elle se prépare aussi pour le Sommet mondial sur 

le développement social, prévu pour 1995 à Copenhague, qui marquera le cinquantième anniversaire des 

Nations Unies. 

Le groupe de travail du Conseil exécutif a suggéré que l'OMS mette à jour ses cibles sanitaires et 

redéfinisse sa mission, en tenant compte des nouveaux défis que créent pour elle les changements 

mondiaux. A la veille du XXIe siècle, l，un de ces défis concerne l'éthique biomédicale. 

La fixation de normes techniques et éthiques figure au nombre des fonctions constitutionnelles de 

l'OMS. Pendant la présente session, le Conseil examinera deux points normatifs, inscrits à son ordre du 

jour : l'état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel 

et les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. Mais aujourd'hui, les défis 

éthiques qui se font jour sous l'effet des progrès spectaculaires de la technologie biomédicale sont d'une 

tout autre portée. Ils ont trait à la définition de l'être humain, à son intégrité biologique, à son statut et ses 

relations au sein de la structure familiale et de la société en général. 

La technologie biomédicale offre aujourd'hui d'énormes possibilités pour la recherche et, le moment 

venu, elle pourrait nous permettre d'effectuer une percée thérapeutique bien nécessaire. Mais elle soulève 

aussi des questions médicales, éthiques et juridiques d'une grande portée. L'intérêt récent et les 

controverses suscitées par la question du clonage de cellules d'embryons humains et la reproduction 
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humaine médicalement assistée, y compris les grossesses chez des femmes ménopausées, ont montré que 

l'opinion publique percevait ce domaine comme un problème social majeur qui mérite un examen 

approfondi et un débat public et systématique. 

Cela illustre avec acuité le rôle central de la recherche biologique et des pratiques liées aux soins de 

santé dans la redéfinition des sociétés contemporaines 一 on serait tenté de dire : dans le remodelage des 

civilisations. La reproduction humaine médicalement assistée constitue Гип, mais l，un seulement, des 

nombreux domaines de préoccupation fondamentaux de l'éthique biomédicale. La sécurité du sang en est 

un autre, avec les aspects connexes que sont la qualité, le coût et le maintien des approvisionnements, ainsi 

que le commerce international des produits sanguins. Il en est de même de la thérapie génique, des greffes 

d'organes et de l'expérimentation sur des sujets humains. Et la liste pourrait s'allonger. 

Ces questions ne peuvent être considérées comme touchant les seuls pays riches. Elles débordent 

nécessairement d'une discipline, d，un pays ou d'un continent à un autre. Elles révèlent aussi, mais 

pourraient aggraver, les inégalités économiques et technologiques et les divisions culturelles. Aujourd'hui, 

dans la plupart des pays en développement et, comme nous en avons eu la preuve récemment, également 

dans les pays industrialisés, il existe peu de garanties éthiques pour protéger de façon satisfaisante la 

sécurité et les droits des personnes et des communautés dans ces domaines liés à la santé. 

Comme le Directeur général en a informé le Comité du Programme du Conseil exécutif, il a 

l'intention d'encourager la participation intensive de FOMS dans les domaines des droits de l'homme et de 

l'éthique biomédicale. De par sa composition mondiale, son expérience de longue date de la fixation des 

normes et ses compétences techniques particulières, l'OMS est en position privilégiée pour faciliter la 

réflexion, réchange de données et de données d'expérience et la consultation au niveau international. Ainsi 

qu'il a été souligné à une session antérieure du Conseil exécutif : "l'OMS devrait être la conscience sanitaire 

de rhumanité". 

Les réflexions sur ces questions nouvelles devront être intégrées dans une réévaluation élargie de la 

valeur de la santé dans la société et dans un monde interdépendant. Il est indispensable que soient mieux 

comprises les incidences de cette interdépendance mondiale pour la solidarité en tant que politique 

délibérée et raisonnée. Cette nouvelle perception de la santé et de la solidarité a inspiré l，appel que le 

Directeur général a lancé en 1993 en faveur d'un nouveau partenariat pour la santé 一 partenariat 

rassemblant tous les pays, toutes les communautés et toutes les personnes, et les gouvernements aussi bien 

que la société civile, dans le partage des ressources et des responsabilités pour assurer la santé pour tous, 

dans un esprit de justice et de respect mutuel. Le Directeur général espère et pense sincèrement que la 

présente session du Conseil exécutif constituera un jalon sur la voie de la concrétisation de cette vision. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son allocution, qui a mis en relief rimportance 

toute particulière des droits de l'homme et de l'éthique biomédicale, et il exprime l'espoir que le texte sera 

distribué à tous les membres du Conseil. 

5. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 

REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : 

Point 3 de l'ordre du jour (documents EB93/2, EB93/3, EB93/4, EB93/5, EB93/6 et EB93/7) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit qu'au cours des 12 derniers mois la Région 

a été le théâtre de nombreux changements. La guerre et les troubles civils qui ont fait suite à l'émergence 

de certains nouveaux Etats Membres, joints à l'augmentation du nombre des Etats Membres de la Région, 

qui est passé de 31 à 50 en l'espace de deux ans environ, ont fait que le Bureau régional s'est trouvé 

confronté à une série de défis sans précédent, dont les plus dramatiques sont liés aux guerres qui se 

déroulent dans Гех-Yougoslavie, en Arménie et en Azerbaïdjan, en Géorgie et au Tadjikistan. 

En revanche, l'adoption de l'Accord de Maastricht a donné aux pays de l'Union européenne de 

meilleures possibilités de coopérer dans le domaine de la santé publique, ce dont l'OMS se félicite sans 

réserve. 

Dans les pays d'Europe centrale et orientale, l'année écoulée a été marquée par l'aggravation du 

chômage, de la pauvreté et des inégalités face à la santé. Comme Га montré l，épidémie de diphtérie qui 

a sévi en 1993, des problèmes qui semblaient avoir été surmontés en Europe ont réapparu à la suite de 
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l'effondrement des systèmes mis en place des années auparavant, effondrement lui-même dû à des 

changements politiques et socio-économiques de grande ampleur. Le fossé déjà profond entre les pays 

d'Europe centrale et orientale et le reste de la Région ne cesse de se creuser, de sorte que le Bureau 

régional s'est trouvé amené à modifier sensiblement l'ordre des priorités de son programme. En 1993, par 

exemple, une réunion par mois en moyenne a dû être consacrée aux problèmes de vaccination dans les pays 

d'Europe centrale et orientale; d'autres réunions ont été organisées avec les principaux donateurs pour 

rechercher une meilleure coordination des appuis. 

Le Bureau régional s'est efforcé de suivre des stratégies différentes pour promouvoir les politiques 

fondamentales et prendre en compte les besoins des pays à tous les niveaux; il a donc mis l'accent sur la 

recherche et le développement en vue de définir des méthodes plus efficaces qui permettent de mettre en 

oeuvre les politiques choisies au niveau local. Il fournit des conseils et, en outre, joue un rôle de catalyseur 

pour l'action, en partie grâce à ses programmes bilatéraux et en partie par le biais des réseaux institués avec 

les grands groupes cibles. En 1993, les activités de développement des politiques de santé se sont 

poursuivies dans nombre de pays, dont beaucoup ont entrepris d'améliorer leurs politiques nationales de 

santé; cet aspect est particulièrement important dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui sont de 

plus en plus nombreux à reconnaître que ramélioration de ces politiques est indispensable s'ils veulent 

exercer un contrôle plus efficace sur l'aide extérieure qu'ils reçoivent. La question a retenu l'attention des 

organisations internationales, des organismes donateurs et des pays bénéficiaires, notamment lors d'une 

réunion qui s'est tenue récemment en Suisse, au cours de laquelle l'efficacité des mesures prises a été 

étudiée de manière approfondie. De l'avis du Bureau régional, le cadre conceptuel de base qu'une politique 

de la santé pour tous peut fournir aux pays d'Europe centrale et orientale représente l'une des formes 

d'assistance les plus utiles qui puisse être fournie à l'heure actuelle. 

Une nouvelle étape a été franchie dans le processus d'élaboration des politiques avec la création d'un 

nouveau réseau de "régions pour la santé" qui, si Гоп tient compte du fait que la Région européenne 

compte quelque 1500 structures sous-nationales, offre un énorme potentiel pour Pavenir. La collaboration 

s'est aussi poursuivie avec les réseaux existants, notamment avec le réseau des associations médicales 

nationales qui a adopté à sa réunion de 1993 une politique type conformément à laquelle lesdites 

associations doivent s'efforcer d'améliorer la qualité des soins. Le Bureau régional a amorcé une étroite 

coopération avec bon nombre des nouveaux bureaux de rOrganisation des Nations Unies dans les pays 

d'Europe centrale et orientale afin de mettre au point un programme plus intégré pour ces pays. 

L'assistance humanitaire a occupé une place particulièrement importante en 1993; le programme du 

Bureau régional dans Гех-Yougoslavie emploie actuellement quelque 70 personnes réparties dans sept 

bureaux d'opération. Les objectifs du programme sont les suivants : protection de la santé publique, activité 

qui a sans doute permis d'éviter un certain nombre d'épidémies; coordination de la distribution de 

fournitures et de matériel provenant des nombreux organismes donateurs, qui permet d'améliorer les soins 

fournis à des milliers de malades et de blessés; aide aux handicapés, y compris la livraison de prothèses à 

un millier de personnes environ. Ces activités ont permis de beaucoup apprendre et, dans tout nouvel 

examen du rôle de l'OMS dans le domaine humanitaire, il sera utile de tenir compte de l'expérience 

yougoslave et de l'interaction des diverses organisations humanitaires. 

Le développement des services de santé dans la Région a fait l'objet d'une grande attention en 1993. 

La question a été au premier rang des préoccupations des pays d'Europe centrale et orientale qui 

souhaitaient modifier leurs systèmes existants de financement, de gestion et d'organisation des services de 

santé sans toutefois connaître avec précision les paramètres des changements à apporter. Il est assez 

étonnant de constater que ces pays n'ont pas été les seuls à se poser des questions; dans toute ГЕигоре, 

des pays sont à la recherche de méthodes plus efficaces qui leur permettent de faire face à des dépenses 

considérables et d'améliorer la qualité des soins. Pour aider ces pays à analyser les expériences actuelles 

et à en tirer profit, le Bureau régional a institué de nouveaux programmes pour suivre l'évolution de la 

situation et créer des groupes chargés d'examiner et d'expérimenter des approches nouvelles. D'autre part, 

il a étudié certains aspects technologiquement avancés du fonctionnement des soins de santé; un projet 

pilote a été mis en oeuvre avec l'Union européenne pour établir une liaison électronique entre les Etats 

Membres et faciliter l'échange de données essentielles sur les services de santé. 

A la fin de 1993, le Bureau régional a organisé conjointement avec le Siège, l'UNICEF et le 

Gouvernement du Kazakhstan une réunion chargée de faire le bilan de la Déclaration d'Alma-Ata 15 ans 

après son adoption. La réunion est parvenue à la conclusion incontestable que les soins de santé primaires 
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étaient aussi importants à l，heure actuelle qu'au moment de l，adoption de la Déclaration, dont les principes 

essentiels avaient conservé leur pertinence. Divers problèmes nouveaux se posaient néanmoins en raison 

de révolution rapide de réconomie et de ses répercussions sur la société, ce qui pourrait exiger l'élaboration 

d'autres méthodes d'action. A cet égard, la réunion est parvenue à une conclusion intéressante, à savoir que 

le monde développé devrait peut-être étudier de plus près la situation des pays en développement et 

s'efforcer d'apprendre la manière de travailler avec la population locale et non pas seulement pour elle. Au 

cours de l'année écoulée, des problèmes se sont posés dans la Région à propos du commerce international 

de produits sanguins et une réunion d'experts s'est penchée sur la question. Une autre réunion a procédé 

à une évaluation de la suite donnée à la Déclaration d'Edimbourg relative à renseignement de la médecine 

adoptée cinq ans auparavant et a pu formuler des suggestions intéressantes pour l'avenir. 

La mise au point d'un ensemble mieux intégré de principes relatifs à la qualité des soins se poursuit. 

Des indicateurs qui doivent permettre aux pays d'évaluer refficacité des efforts entrepris de ce point de vue 

sont en cours d'élaboration. Deux programmes pilotes, l'un sur le diabète et l'autre sur les infections 

nosocomiales, sont actuellement proposés à tous les pays de la Région qui peuvent ainsi s'initier à des 

principes nouveaux au moyen d'applications concrètes. Les modifications des structures officielles que 

nécessitent les exigences nouvellement apparues ont aussi été étudiées et une politique type a été élaborée 

à ce sujet en collaboration avec le Gouvernement danois. 

Les activités se sont poursuivies dans le cadre des plans régionaux d'action contre le tabac et l'alcool. 

Une réunion importante sur le SIDA dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui s'est tenue à Riga, 

en Lettonie, a adopté un programme d'action préconisant un renforcement et une coordination des activités 

relatives à ce problème. Le projet "villes-santé" qui réunit maintenant 600 participants et le réseau d，"écoles 

favorables à la santé" auquel participent 300 écoles de 30 pays ont suscité des réactions très positives. 

La question de l'environnement a été fréquemment évoquée dans la Région au cours de 

l'année 1993; une conférence importante qui doit se tenir en Finlande en juin 1994 examinera les stratégies 

de renvironnement et de la santé en Europe en se fondant sur une étude réalisée par le Centre régional 

pour renvironnement et la santé récemment créé. La France, l'Italie et les Pays-Bas ont coopéré avec le 

Bureau régional à la création du Centre. La question de l'amélioration de la surveiUance de rinformation 

sur renvironnement et la santé en Europe va prendre une grande place dans les années à venir. Les études 

épidémiologiques qui ont été faites à propos de l'accident de Tchernobyl notamment sont préoccupantes, 

car il apparaît désormais clairement que ses incidences du point de vue de la santé ont été beaucoup plus 

graves qu'on ne l'avait pensé en un premier temps. Dans certaines des régions qui ont été touchées, le 

nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants a augmenté, allant parfois jusqu'à centupler. 

A propos des réformes de i'OMS et de leurs incidences du point de vue du Bureau régional, 

l'intervenant note que le processus de réforme a été engagé dans la Région 18 mois environ avant les 

réformes mondiales. Le Comité régional a pris des décisions importantes en septembre 1993 pour 

poursuivre dans cette voie. Il a créé un comité permanent qui a avec lui les mêmes relations que le Conseil 

exécutif avec l'Assemblée de la santé; cette initiative a considérablement renforcé la structure politique de 

l'organisation régionale de FOMS en Europe et a permis un meilleur dialogue entre les membres du Comité 

régional et le secrétariat du Bureau régional. Le processus de planification du budget programme a été 

simplifié; un budget programme "stratégique" est désormais élaboré, la planification opérationnelle 

intervenant peu de temps avant Pexercice biennal pendant lequel des actions spécifiques doivent être 

engagées. On cherche ainsi à raccourcir le délai nécessaire à la planification au sein de l'OMS et à rendre 

l'ensemble de l'opération plus souple et mieux adapté aux choix qui se présentent au moment de l’exécution. 

L'application de ce concept va encore plus loin : à partir de l'exercice biennal 1994-1995，la mise en oeuvre 

s'effectuera de plus en plus souvent en fonction d'un nombre limité de grands projets pour lesquels les 

divers départements et unités coopéreront alors que, précédemment, ils travaillaient beaucoup plus 

isolément. L'approche du personnel s'en est déjà trouvée modifiée et la qualité de son travail améliorée. 

Dans le contexte des réformes, les opérations par pays font aussi l'objet d'un regain d'attention. Le 

nouveau département chargé du développement sanitaire dans les pays fait maintenant porter l'essentiel 

de ses efforts sur ГЕигоре centrale et orientale. Des structures nouvelles visant à atteindre directement les 

pays ont été mises à l'essai, bien que les crédits pour ce faire aient été limités, et des bureaux de liaison 

ont été créés dans 16 pays, ce qui a permis d'y établir une présence à un coût minimal. Le Bureau régional 

a aussi mis en place un projet de centre d'information en vue de mieux renseigner les donateurs sur 

Fassistance fournie aux pays d'Europe centrale et orientale. Certains problèmes de financement sont 
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maintenant réglés, le service du projet étant assuré par le budget ordinaire à partir de l'exercice biennal 

en cours. 

Le Bureau régional appuie le processus de réformes mondiales, auquel il souscrit sans réserve. Le 

Dr Asvall a lui-même participé au Conseil de la Politique mondiale, et le Directeur de la gestion du 

programme a collaboré avec le Comité du Développement de la Gestion. Six groupes de développement 

régional ont été institués pour faciliter les activités de ces organes. Toutefois, la réforme devrait supposer 

aussi un renforcement de la coopération entre les Régions, et c'est la raison pour laquelle l'intervenant a 

décidé que la Région européenne travaillera de concert avec la Région du Pacifique occidental et la Région 

de la Méditerranée orientale au développement d'un système intégré de gestion. 

Le problème le plus grave qui se soit posé au cours de l'année écoulée a été d'ordre financier. En 

raison de la réduction des recettes et de l'absorption des coûts, la Région a vu son revenu amputé de 15 % 

alors qu'une vingtaine de pays nouveaux devenaient Membres. A ses deux dernières sessions, le Comité 

régional a adopté des résolutions préconisant un renforcement du soutien au budget de la Région 

européenne. 

L'année écoulée a été marquée par de nombreux défis, mais aussi par l，apparition de nombreux 

éléments encourageants. Une vaste opération de réorientation des priorités a été engagée au profit des pays 

d'Europe centrale et orientale. Il a fallu réviser les méthodes de travail du personnel; celui-ci s'est donc 

trouvé soumis à des pressions supplémentaires, mais il a réagi avec enthousiasme aux nouveaux défis posés 

par les pays d'Europe centrale et orientale, prouvant ainsi une fois encore que l'élément d'actif le plus 

important de l'OMS est non pas l'argent ni rinfluence politique, mais la qualité, l'intégrité et l'énergie de 

son personnel. Le Directeur régional pour l'Europe formule l'espoir que les médias internationaux 

commenceront bientôt à mettre en lumière les effets positifs de Paction du personnel de l'OMS dans le 

monde, car cette action mérite indubitablement de retenir l'attention. 

Le Dr GE2LAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), résumant la situation 

sanitaire en 1993 dans les Etats Membres de la Région et les mesures prises par le Bureau régional pour 

faire face à cette situation, dit que le rapprochement opéré au Moyen-Orient, qui ouvre la porte à une 

coexistence pacifique dans cette région du monde, est réconfortant. Si personne ne se fait d，illusions sur 

les obstacles qui restent encore à surmonter, on peut penser que l'espoir qui anime les artisans de la paix 

va se renforcer et que la flamme de la réconciliation brillera plus clair à Pavenir. 

De son côté, la Région de la Méditerranée orientale a franchi un nouveau pas lorsque le Directeur 

général et lui-même ont été invités à engager les consultations nécessaires pour permettre à la Palestine 

d'être représentée et de participer aux réunions du Comité régional conformément à l'article 47 de la 

Constitution. L'heureuse issue de ces consultations a permis au Comité régional d'accueillir la Palestine 

comme nouveau Membre sans droit de vote. 

Des troubles civils déchirent quatre des Etats Membres de la Région : Г Afghanistan, Djibouti, la 

Somalie et le Soudan; et huit Etats Membres - Djibouti, le Yémen, le Pakistan, la Jordanie, le Liban, la 

République arabe syrienne, la République islamique d'Iran et le Soudan - doivent faire face à un afflux 

important de réfugiés venant de divers pays. La population réfugiée dans la Région a été estimée à un total 

de huit millions de personnes dont une forte proportion de mères, de nourrissons, d'enfants et de personnes 

âgées. Cela représente une lourde charge économique et logistique pour les pays d'aœueil et notamment 

pour les moins avancés d'entre eux. En outre, les difficultés d'accès aux régions dans lesquelles ils se sont 

regroupés compliquent encore la tâche pour leur fournir de la nourriture, de Геаи et des soins de santé. 

Cette situation fait naître un danger d'épidémies, et il y a effectivement déjà eu des poussées épidémiques 

de choléra en Afghanistan, à Djibouti, en Iraq, au Pakistan et en République islamique d'Iran, entre autres. 

L'OMS doit continuer à aider ces pays à la fois à faire face à ces situations d'urgence et à assurer des soins 

de santé primaires. 

Les catastrophes naturelles telles que les inondations au Pakistan et le tremblement de terre en 

République islamique d'Iran sont tragiques pour la population locale, mais ne sont rien par rapport aux 

catastrophes causées par l'homme dans la Région. 

Des projets visant à satisfaire les besoins fondamentaux minimums afin d'améliorer la qualité de la 

vie ont été lancés dans dix pays ou sont sur le point d'être lancés avec la réalisation d'études pilotes pour 

déterminer comment le processus pourrait être intégré dans la communauté et la culture nationale. Deux 

films vidéo ont été projetés à cet égard lors de la réunion du Comité régional : le premier, réalisé en 
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Somalie, montre comment une communauté prise dans des opérations militaires et à qui le Gouvernement 

ne pouvait apporter aucune aide a su réagir positivement, et le second, tourné dans la communauté Swiema 

en Jordanie, illustre la façon dont les services de santé et d'autres infrastructures s'efforcent, avec l'appui 

vigoureux du Gouvernement, d'atteindre les buts définis par la communauté elle-même, l'Université de 

Jordanie étant chargée d'étudier dans quelle mesure ces efforts et les projets générateurs de revenus qui 

y sont associés ont permis d'améliorer à la fois l'état sanitaire et le développement général de la Région : 

le Ministère de l'Agriculture a noté une amélioration des récoltes et la réussite de projets de pisciculture, 

et le Ministère de l'Education a signalé une amélioration tant dans le niveau.de fréquentation scolaire que 

dans la répartition par sexe des élèves; les centres de santé des villages sont devenus aussi des centres 

communautaires, ce qui fait qu'ils sont mieux intégrés dans la vie de la communauté et que les services des 

travailleurs de santé sont à la fois davantage appréciés et plus souvent sollicités. 

Une réunion interpays, tenue à Amman en Jordanie du 9 au 12 octobre 1993 avec la participation 

du Premier Ministre de la Jordanie, Son Excellence Abdussalam Al Majali, et du Président de la Fondation 

Noor Al Hussein, a donné une impulsion supplémentaire à l'approche des "besoins essentiels minimaux". 

Sa Majesté la Reine s'est investie en personne dans la promotion de cette philosophie. 

Un des éléments clés de cette approche consiste à motiver la communauté pour l'amener à partager 

la responsabilité de la prestation des services de santé et autres - approche utile même pour les pays 

économiquement avancés qui se trouvent aussi dans l'impossibilité de financer les soins de santé primaires 

sur les budgets nationaux. Différents moyens de financer les initiatives de santé ont été passés en revue, 

y compris la création d'associations privées à but non lucratif pour essayer de mobiliser des fonds en faveur 

de certains projets de développement sanitaire régionaux. Le Comité régional a demandé au Directeur 

général de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires. 

Le rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde pour 1993, intitulé "Investir 

dans la santé", établi en collaboration étroite avec l'OMS, comprend une évaluation de la charge mondiale 

de morbidité. On a utilisé la notion d'années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI) pour calculer 

le nombre d'années de vie valide perdues à la suite d'un décès prématuré ou d'une invalidité. Pour la 

Région de la Méditerranée orientale, la perte d'AVCI est d'environ 290 pour 1000 habitants, ce qui est 

environ le double du chiffre enregistré dans les pays développés à économie de marché. Ces chiffres 

peuvent servir à démontrer aux gouvernements quelle est, en termes financiers, la perte économique due 

à la mortalité précoce et à la maladie, perte que Гоп peut comparer aux sommes dépensées pour la santé. 

L'importance d'envisager les dépenses en termes de rapport coût/efficacité et d'éviter tout chevauchement 

des services a déjà été soulignée dans la Région. La contribution des communautés, notamment aux soins 

de santé primaires, fait partie intégrante de l'approche préconisée pour satisfaire les besoins fondamentaux 

minimums. 

Ces dernières années, la Banque mondiale a multiplié par quatre le montant de ses prêts pour la 

santé, et ceux-ci pourraient encore augmenter à l'avenir. Le Comité régional est d'accord avec le Comité 

consultatif régional sur le fait que l'OMS devrait élaborer des directives à cet égard et jouer le rôle 

d'organisme consultatif pour les Etats Membres qui négocient des prêts pour le développement du secteur 

sanitaire avec les équipes de la Banque mondiale. 

Le Comité régional a adopté une résolution concernant le projet de neuvième programme général 

de travail, qui tend à promouvoir le rôle directeur de l'OMS dans le domaine de la santé et sa collaboration 

avec rOrganisation des Nations Unies et d'autres institutions au niveau des pays. Le Comité considère que 

l'on devrait accorder une attention particulière à la décentralisation du fonctionnement de POMS : 

l'assistance technique serait fournie par rintermédiaire des bureaux régionaux et on mettrait Paccent sur 

le développement humain général plutôt que sur le développement sanitaire seul dans la formulation des 

politiques. Le Comité régional partage l'avis du Comité consultatif régional sur l'opportunité d'instituer un 

nouveau type de coopération avec les centres collaborateurs de l'OMS ayant fait la preuve de leur 

excellence : ces centres fourniraient des experts pour s'attaquer à des problèmes déterminés. On pourrait 

les indemniser pour le prêt de leur personnel par la création de postes "liés" ou par d'autres mécanismes 

budgétaires, et leur personnel tirerait profit de son côté de cette nouvelle expérience sur le terrain de sorte 

que cette collaboration renforcée serait mutuellement avantageuse. 

Dans le cadre de ses délibérations sur le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux, le Comité régional a noté que la création d'un comité 

de "prospection" pour la désignation du Directeur régional soulevait un certain nombre de difficultés : non 
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seulement il serait difficile d'en choisir les membres, mais un tel organe empiéterait sur les prérogatives 

du Comité régional et risquerait de poser des problèmes de coût et de faisabilité，compte tenu des 

restrictions budgétaires actuelles. Chaque Comité régional était cependant libre d'établir sa propre 

procédure. 

La tendance à la centralisation notée dans le rapport, avec une participation croissante du Conseil 

exécutif au fonctionnement de l'Organisation, a été jugée préoccupante. Le Comité considère que les 

organes responsables de la formulation des politiques devraient se cantonner dans ce rôle et que c'est le 

Secrétariat qui devrait être chargé d'appliquer lesdites politiques; en se mêlant de l'exécution des 

programmes, les organes décisionnels risquent de perdre leur impartialité. On peut craindre en outre que 

cette tendance ne s'étende aux comités régionaux. 

Le Comité régional a noté que, dans certains pays et communautés de la Région de la Méditerranée 

orientale, la santé des femmes était médiocre, en raison souvent de grossesses trop rapprochées, tandis que 

l'analphabétisme, un statut social très bas et une discrimination sociale limitaient leur capacité de prendre 

une part active à la vie de la communauté. Les taux de mortalité et de morbidité des femmes restent élevés 

dans certains pays, même si les statistiques pour 1992 montrent une amélioration par rapport à 1986. Grâce 

au programme mondial en faveur des femmes, de la santé et du développement, les Etats Membres 

commencent à reconnaître l'importance du rôle des femmes dans le développement économique. 

L'éducation est une condition sine qua non à la participation accrue des femmes dans n'importe quel 

secteur et, si Гоп veut qu'elles jouent un rôle plus actif dans la vie publique, un certain nombre de 

changements sont nécessaires, par exemple une législation concernant l'emploi, afin de protéger leur rôle 

crucial dans la famille. 

En ce qui concerne l'abus de drogues et de stupéfiants, le Comité a noté qu'il continuait à être 

difficile d'obtenir des données exactes en raison du caractère illicite de ces activités, fl a souligné qu'il était 

important de mobiliser à cet égard toutes les forces de la société, y compris la famille，les éducateurs, les 

chefs religieux et les travailleurs de santé, et de renforcer la volonté politique. 

Pour l'établissement de son rapport sur la leishmaniose, le Bureau régional a été aidé par deux 

conseillers du Siège de l'OMS, le Dr Desjeux et le Dr Modabber. La leishmaniose pose un problème de 

santé publique grandissant dans certains pays de la Région pour plusieurs raisons, notamment l'afflux de 

population non immunisée dans des zones qui sont des foyers naturels de la maladie lors du lancement de 

certains projets de développement agricole, la création de nouveaux foyers d'infection avec l'émigration de 

populations rurales vers les zones urbaines et les mouvements de forces militaires et de réfugiés dans des 

zones précédemment exemptes de leishmaniose, et Paggravation des formes asymptomatiques et 

subcliniques de la maladie due à la malnutrition et à des maladies infectieuses concomitantes. Le Comité 

a été informé de l'état actuel d'avancement des recherches pour la mise au point d'un vaccin et des 

problèmes de réduction des foyers zoonotiques. L'efficacité de l'intégration de la lutte contre les vecteurs 

de la leishmaniose et de la lutte contre les vecteurs du paludisme et de l'utilisation de moustiquaires 

imprégnées d'insecticides a été confirmée. 

Environ 2000 cas de SIDA ont été recensés jusqu'ici dans la Région, mais on considère que ce chiffre 

est une sous-estimation. Le nombre des séropositifs est estimé à environ 100 000, dont 75 % ont été 

infectés par voie sexuelle. Des plans nationaux de lutte bien conçus dans tous les Etats Membres ont permis 

de réaliser des progrès considérables dans la mise en oeuvre du programme mondial de lutte contre le 

SIDA. La plus haute priorité a été donnée à l'appui technique et financier, mais les fonds extrabudgétaires 

constituent encore une grosse partie du budget dans certains pays. Pour avoir une idée de l'impact futur 

de la maladie sur la santé et les services de santé, il vaut mieux considérer le nombre estimatif de cas 

d'infection par le V IH que le nombre de cas de SIDA déclarés. Le Dr Merson, qui était présent au cours 

des discussions du Comité régional, a parlé de la prévalence universelle de la maladie et a déclaré qu'elle 

était maintenant une maladie de pays en développement, et que les femmes représentaient plus de la moitié 

des cas, les contacts sexuels étant de loin le principal mode de transmission. Des questions ont été posées 

sur l'attitude à avoir vis-à-vis des personnes contaminées à l'étranger. Le Comité a souligné qu'il était 

important d’éduquer la population, et notamment les groupes vulnérables tels que les adolescents atteignant 

l'âge de la puberté, et d'associer aux activités de lutte les secteurs de l'éducation, de l'information，des 

questions religieuses, des finances et d'autres secteurs nationalisés et privés, ainsi que les organisations non 

gouvernementales. Il considère en effet que les programmes devraient être décentralisés à Péchelon 
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communautaire. Le Bureau régional a été complimenté pour avoir le premier pris rinitiative d'associer 

officiellement les éducateurs et les dirigeants religieux à la lutte contre le SIDA. 

Huit pays de la Région sont parvenus à rester indemnes de paludisme et, dans neuf pays dotés de 

programmes nationaux de lutte antipaludique, on a noté peu de changement dans les schémas de 

transmission et la situation épidémiologique. Dans les cinq pays qui ne possèdent pas de tels programmes 

(Afghanistan, Djibouti, Somalie, Soudan et Yémen), la situation est très préoccupante. La résistance à la 

cWoroquine et l'absence d'insecticides d'un prix raisonnable pour remplacer le DDT ont fait notablement 

augmenter le coût de la lutte contre la maladie. Les deux raisons avancées pour expliquer la progression 

de la transmission en Afghanistan sont, premièrement, que les moustiques utilisent les nombreux cratères 

d'obus remplis d'eau comme sites de reproduction et, deuxièmement, que les réfugiés et les combattants 

de la guérilla se déplacent la nuit, à un moment qui coïncide avec l，activité crépusculaire des vecteurs. 

Des progrès notables ont été réalisés depuis 1988 vers Péradication de la poliomyélite, et un nombre 

croissant de pays font état d'une incidence nulle ou faible. Un réseau régional de laboratoires pratiquant 

le diagiostic de la poliomyélite a été établi et est actuellement renforcé. Le maintien des niveaux élevés 

de couverture vaccinale réalisés jusqu'ici risque toutefois d'être compromis par la diminution incessante des 

fonds disponibles pour se procurer des vaccins. Des membres de rinitiative pour les vaccins de Penfance 

projettent de se rendre dans les trois principaux pays producteurs de vaccins de la Région pour promouvoir 

la production nationale afin de développer le programme de vaccination. La pénurie de vaccins due à 

l'accroissement de la demande et à ^augmentation des coûts a constitué un obstacle majeur au 

développement de la vaccination et peut expliquer l'augmentation du nombre des cas enregistrés au 

Pakistan au cours de l'été précédent. 

Le Bureau régional se préoccupe de l'adaptation du contenu des programmes d'études des écoles 

de médecine aux besoins de la Région. La Déclaration d'Edimbourg relative à la réforme de l'enseignement 

de la médecine et la deuxième Conférence d'Edimbourg de 1993 ont aidé à définir ces programmes 

d'études. Une conférence aura lieu en 1994 à Al Ain, dans les Emirats arabes unis, pour continuer à 

discuter de cette question. On espère que l，A&semblée mondiale de la Santé adoptera à cet égard une 

résolution analogue à celle qu'elle avait adoptée en 1989 (résolution WHA42.38) concernant la réforme des 

programmes d'études médicales. 

Parmi les domaines auxquels une attention particulière sera accordée à l'avenir figurent les 

programmes d'éducation sanitaire à l'école; le contrôle de la qualité et Pautosuffisance concernant les 

réactifs, les produits pharmaceutiques et les vaccins; l'utilisation et la sécurité des produits sanguins; l'achat 

groupé de médicaments en vrac par plusieurs pays; les projets pour promouvoir des villes et villages-santé; 

et le plan régional d'action concernant la santé et renvironnement. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) réaffirme ce qu'il a déjà dit devant le 

Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1993, à savoir que le Bureau régional s'efforcera 

de montrer l'exemple en menant l'activité de l'OMS comme il estime qu'elle peut et doit l'être. Dans une 

période de changement accéléré, les succès et les échecs acquièrent une signification particulière. Il est 

possible de lier de nombreux secteurs d'activités dans la Région pour en accroître l'efficacité. Pour bien 

rationaliser l'utilisation des ressources, il faut cerner les points forts et en tirer profit. 

En mars 1994，des journées nationales de vaccination auront déjà été célébrées en République 

démocratique populaire lao, aux Philippines, au Viet Nam et en Chine, apportant une couverture vaccinale 

à plus de 130 millions d'enfants de moins de cinq ans, dont 100 millions en Chine. Le Cambodge organisera 

des journées de vaccination dans deux provinces en février et en mars et dans le reste du pays dans le 

courant de l'année. Ces activités représentent une très importante mobilisation de ressources et de 

personnes à tous les niveaux et illustrent le genre de rôle clé que FOMS peut et doit jouer en utilisant les 

ressources pour résoudre les problèmes de santé prioritaires. 

Par leur participation à l'initiative pour les vaccins de l'enfance, les autorités de la Chine, des 

Philippines et d'autres pays apportent une précieuse reconnaissance du rôle important que jouent les 

activités sanitaires pour le développement national. Et, ce qui n'est pas moins important, rengagement actif 

de responsables dans les provinces et les districts a favorisé une collaboration plus étroite entre les 

responsables officiels et les agents de santé. Si c'est le personnel national qui a été le grand responsable 

de l'effort colossal nécessaire pour organiser les journées nationales de vaccination, l'OMS a joué un rôle 

de catalyseur en soulevant la question de Téradication mondiale de la poliomyélite et en mobilisant la 
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volonté politique et les ressources. D'après les indications préliminaires pour 1993, le nombre de cas de 

poliomyélite signalés dans la Région sera inférieur à 100，ce qui représente une diminution de près de 

moitié par rapport au niveau de 1992 qui était déjà le plus faible jamais enregistré. 

Compte tenu des projections concernant les maladies et révolution démographique, il est clair que 

les individus seront de plus en plus engagés dans les questions de santé. En Chine, par exemple, les 

programmes de vaccination n'ont pas été imposés d'en haut; c'est au contraire la population qui a décidé 

d'y participer de sa propre initiative après avoir reconnu l，utilité de la vaccination. Face à cette situation, 

l'OMS ne doit pas abandonner toute responsabilité, mais simplement reconnaître la tendance et s'efforcer 

de tirer le maximum du rôle central qu'elle joue pour stimuler et appuyer les activités. 

C'est ainsi que l'Organisation doit intensifier ses efforts pour favoriser un changement significatif du 

fonctionnement des systèmes de santé, fondé sur la collaboration. Des réformes s'imposent dans divers 

secteurs, qu'il s'agisse du financement des services de santé ou des programmes de formation des 

professionnels de la santé. La Région du Pacifique occidental a mis sur pied des réseaux pour l'échange 

d'idées et des données d'expérience concernant les réformes de la politique de santé en vue d'améliorer 

la qualité de la vie. 

En adoptant ces approches, il faut vouer une attention accrue aux besoins culturels et sociaux 

spécifiques de pays ou de groupes de pays. A Fidji, l'Ecole de Médecine a apporté des réformes au 

programme des études de médecine et aux autres programmes de santé (hygiène de l'environnement, 

nutrition, santé bucco-dentaire); ces réformes sont axées sur la résolution des problèmes, une approche qui 

se prête particulièrement bien aux besoins des petits pays insulaires du Pacifique. Le premier groupe 

d'agents de soins de santé primaires a achevé le nouveau programme d'études en décembre 1993 et les 

diplômés ont regagné leur communauté locale pour mettre en pratique leurs connaissances et leurs 

compétences. Parallèlement, une annexe du Colonial War Memorial Hospital à Fidji, financée par le 

Gouvernement japonais, vient d'ouvrir ses portes et offre un laboratoire de formation. L'extension du centre 

médical profitera non seulement à Fidji, mais à l'ensemble des îles du Pacifique, et constitue un exemple 

remarquable de ce qu'une planification et un financement attentifs ainsi qu'une attitude résolue permettent 

d'obtenir. 

Il convient aussi de mentionner le succès remporté par le programme régional de lutte antipaludique 

qui apprend aux gens à se protéger du vecteur et à se faire soigner et qui fournit même le traitement 

nécessaire. Une réduction remarquable du nombre de cas confirmés au microscope a été enregistrée au 

Viet Nam et dans certaines parties des Iles Salomon. L'ensemble des pays impaludés de la Région 

appliquent actuellement des stratégies de lutte intensive ou ont rintention de le faire dès le début 1994. Les 

diverses réunions, qui ont eu lieu en 1993 sur la lutte antipaludique, et la Conférence ministérielle 

d'Amsterdam en octobre 1992 ont recommandé la mise sur pied de réseaux pour l'échange d'informations, 

la surveillance de la pharmacorésistance et la recherche et la formation opérationnelles. 

La stratégie qui consiste à cibler les activités sur des populations ou des groupes d'âge déterminés 

est au coeur des projets régionaux les plus concluants ou présentant les meilleures perspectives et elle peut 

manifestement s'appliquer dans d'autres Régions. L'organisation dans la Région du Pacifique occidental 

sera fondée sur cette approche avec des grappes de programmes fondées sur les différents stades 

d'application. 

Les contraintes financières qui ont marqué les exercices précédents ont conduit à une grande rigueur 

dans les activités et les programmes au niveau des pays en fonction des priorités. Cela a permis de mettre 

l'accent sur le rôle de l'Organisation non pas comme organisme de financement, mais comme source de 

connaissances et de conseils techniques excellents. On peut mentionner par exemple la réponse apportée 

par l'Organisation face à l'extension possible de la nouvelle souche cholérique Vibrio cholerae 0139 dans la 

Région : le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra de l'OMS a rapidement réuni les données 

techniques nécessaires qui sont disponibles en anglais, en français, en khmer et en vietnamien, en veillant 

à ce que rinformation soit diffusée de manière appropriée et que le suivi soit adéquat. 

Les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës restent d'importantes causes de 

morbidité et de mortalité dans la Région. Les efforts ont visé à améliorer la qualité des soins à domicile 

et à former et éduquer ceux qui sont le mieux placés pour jouer un rôle efficace, à savoir les enseignants 

d'école primaire, les pharmaciens et les praticiens du secteur privé. Les données en provenance du 

Viet Nam illustrent une amélioration de l'éducation sanitaire et une bonne prise en charge des cas : le taux 

de létalité cholérique a en effet été ramené de 2,3 % en 1992 à 0,28 % en 1993 à la suite de l'intensification 
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des efforts de lutte. Au cours d'une épidémie de choléra, la mortalité a été sensiblement plus faible dans 

les provinces bénéficiant d'une formation bien établie contre les maladies diarrhéiques que dans les autres. 

L'OMS collabore sur un projet complet de "santé à l'école" en République démocratique populaire 

lao. Il s'agit de veiller à ce que des éléments comme une bonne nutrition et une bonne hygiène personnelle 

figurent dans le programme scolaire et de mettre l'accent sur d'autres facteurs influençant la santé, 

notamment le corps enseignant, l'alimentation dans les cantines et l'eau de boisson des fontaines publiques. 

Le projet vise également à inculquer aux étudiants un comportement responsable et sain et à les encourager 

à pratiquer ce comportement chez eux et ailleurs. 

Un aspect important du programme régional de promotion de la santé dans lequel s'insère le projet 

de la "santé à l'école" consiste à définir des moyens de promouvoir la santé et le développement de 

stratégies pour les renforcer dans l'ensemble du processus de développement humain. 

Les activités régionales les plus concluantes sont celles axées sur un secteur ou un groupe à la fois 

et faisant appel à plusieurs secteurs pour l'appui ou le financement, et notamment à l'OMS comme 

coordonnateur et catalyseur. Les résultats les moins probants ont été enregistrés lorsque la Région a 

cherché à répondre à des problèmes plus larges avec ses propres ressources ou des ressources limitées. 

Lorsqu'on a un groupe cible déterminé et que le travail est engagé, il est relativement simple 

d'ajouter des activités nouvelles. Aux Philippines, où les carences en micronutriments posent un problème 

sérieux, la supplémentation en vitamine A a été ajoutée à la liste des activités courantes du PEV avec 

d'excellents résultats. De même, la promotion du préservatif comme moyen de protection contre l'infection 

par le VIH a été associée aux efforts de lutte contre les autres maladies sexuellement transmissibles ainsi 

qu'à la sensibilisation aux méthodes de régulation des naissances. 

Aux Philippines, l'OMS, en collaboration avec le PNUD, a lancé un programme tendant à intégrer 

les questions de santé et d'environnement plus largement dans la planification du développement durable. 

Les décideurs s'intéressant aux domaines de la santé, de renvironnement, de l'agriculture, de l'énergie et 

du développement économique se sont réunis ensemble pour définir les contraintes et les moyens de les 

surmonter. Il faut non seulement parler des problèmes de collaboration interinstitutions dans le processus 

de décision, mais appliquer des solutions pratiques. Un effort du même genre est envisagé au Viet Nam 

et devrait être entrepris dans le courant de l'année 1994. 

Le Comité régional a approuvé ces approches et les nouveaux cadres programmatiques dans lesquels 

elles s'articulent le plus clairement, c'est-à-dire les stratégies régionales pour la santé et renvironnement 

et pour la promotion de la santé qui guideront les efforts au cours des années à venir. Tout naturellement, 

ces efforts seront étroitement liés à la réaction régionale à l'évolution des activités d'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux et, à cet égard, les incidences du programme pour la Région sont en cours 

d'examen. 

Il faut examiner comme il convient la réaffectation des ressources actuelles (humaines et financières) 

aux questions de santé prioritaires. L，OMS doit s'attacher à devenir plus efficace; elle ne peut se permettre 

de laisser la forme l'emporter sur le fond. 

APavenir, les efforts seront fondés sur les approches indiquées et sur les changements recommandés 

par le Comité régional. M. Han a proposé que le Bureau régional soit restructuré dans une certaine mesure 

pour mieux répondre aux priorités régionales. On s'attachera à traiter les questions importantes en mettant 

sur pied des groupes spéciaux. Les programmes revêtant un degré de priorité moindre seront rattachés à 

un groupe de programmes prioritaires ou, selon le cas, gérés en ayant recours à des consultants ou à des 

experts extérieurs. La Région doit aussi redoubler d'efforts pour obtenir des ressources extrabudgétaires 

en faveur de programmes collectifs et susciter l'intérêt des donateurs. Les ressources du budget ordinaire 

de POMS ne seront pas utilisées à cette fin, que l'OMS soit ou non l'agent d'exécution : c'est là une idée 

qui a été bien accueülie par les donateurs et les pays en développement de la Région. 

La Région tend à suivre une approche du développement plus holistique ou humaine. Les 

programmes seront élaborés sur la base de l'impact potentiel et durable qu'ils peuvent avoir sur la vie des 

gens plutôt que sur des résultats en chiffres ou en pourcentages. La Région s'est engagée à utiliser le 

mandat de rOrganisation concernant le changement pour améliorer la fourniture de compétences 

techniques et de conseils aux pays. Chacun doit chercher à renforcer la voix de POrganisation dans les 

dossiers liés à la santé. A cette fin, la Région s'est totalement engagée en faveur d'une action pragmatique 

et constructive des organes directeurs pour maintenir l，élan en faveur du changement. 
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Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1，Afrique) rappelle que l'année 1993 en Afrique a 

été riche en événements en raison des changements intervenus dans le domaine politique et 

socio-économique, mais aussi des guerres et catastrophes naturelles qui ont entraîné d'importants 

mouvements de population et accru les risques de propagation des maladies. L'OMS a marqué sa présence 

en apportant son appui matériel et technique aux pays touchés et en renforçant la coopération technique 

avec les Etats Membres de la Région. 

L'Afrique a été confrontée à des crises depuis les années 80 et a, à cette époque, entamé un 

processus de réformes destiné à résoudre les problèmes de santé qui en découlaient. Les stratégies 

sanitaires ont été réorientées de façon à donner davantage de responsabilités aux collectivités locales, car 

Гоп a constaté que les projets locaux survivent généralement mieux, même aux périodes de troubles. Afín 

d'apporter le soutien nécessaire, les pays de la Région ont renforcé les districts sanitaires locaux et ont 

favorisé la mise en place de réseaux de développement sanitaire pluridisciplinaires et multiseetoriels de 

soutien. Un certain nombre de modifications ont été apportées dans les bureaux régionaux et locaux et elles 

ont eu un impact appréciable. Parmi celles-ci figurent des changements dans l'orientation politique et la 

structure organisationnelle, des initiatives au niveau sous-régional, des changements dans la gestion du 

personnel, des ressources et de la formation, et également une amélioration des conditions de travail. La 

coopération technique avec les Etats Membres ainsi que la coopération interinstitutions ont été renforcées. 

Enfin, la Région a participé activement à Pexécution des réformes entreprises au Siège oeuvrant en faveur 

d'une Organisation mondiale de la Santé unifiée. 

Les représentants de l'OMS ont procédé à un examen de la coopération technique au cours des dix 

dernières années, qui a mis en lumière les contributions respectives du Siège, des bureaux régionaux et des 

comités régionaux. Cette étude a permis de mieux définir les objectifs et les buts à atteindre dans le cadre 

du neuvième programme général de travail, au moment où nous empruntons la dernière ligne droite avant 

l'an 2000. 

A sa quarante-troisième session tenue à Gaborone, au Botswana, en septembre 1993, le Comité 

régional a reconnu que l'Organisation devait s'adapter aux changements mondiaux si elle voulait continuer 

à jouer un rôle directeur dans Faction sanitaire internationale et a adopté un certain nombre de 

recommandations. Les ministres de la santé ont noté avec satisfaction les progrès enregistrés dans plusieurs 

domaines tels que le programme élargi de vaccination, notamment en Afrique australe où aucun cas de 

poliomyélite n'a été enregistré au cours des trois dernières années et où rincidence du tétanos néonatal 

demeure très faible; la lutte antipaludique, avec une stratégie régionale qui sera appliquée pendant la 

période 1994-1997; l'éradication de la dracunculose, qui a fait des progrès spectaculaires dans les pays à 

moyenne ou forte endémicité; et la lutte contre la lèpre, dont les progrès permettent d'espérer rélimination 

de la maladie d'ici l'an 2000. Mais les ministres ont exprimé leur préoccupation au sujet de la réduction de 

l'aide financière des donateurs aux pays et à l'OMS ainsi qu'aux programmes de lutte contre le SIDA, et 

ils ont recommandé un soutien accru en faveur des programmes prioritaires dans la Région. Ils ont constaté 

que le système AFROPOC était un excellent instrument de coopération entre POMS et les Etats Membres. 

Le Comité régional a également approuvé les orientations régionales pour les années à venir. Les 

efforts seront concentrés sur le développement et le renforcement des infrastructures sanitaires, en 

particulier les hôpitaux et centres de santé de district, et sur l'amélioration des capacités gestionnaires ainsi 

que la promotion de la recherche opérationnelle et d'une technologie abordable. Les ministres ont approuvé 

le cadre africain de développement sanitaire et choisi le district comme axe de développement pour 

contribuer à instaurer la santé pour tous. Un réseau de centres de santé de district constituera donc la base 

opérationnelle de la mise en oeuvre des activités définies dans le but d'améliorer le bien-être de la 

communauté, notamment dans les domaines suivants : survie de l'enfant, maternité sans risque et santé des 

travailleurs. 

La situation politique actuelle au Congo a gravement perturbé le fonctionnement du Bureau régional 

et a eu, par conséquent, des répercussions négatives sur la coopération technique avec les Etats Membres. 

Des dispositions ont été prises concernant la sécurité, la mise en oeuvre et le suivi de la coopération 

technique et des principaux programmes que sont le financement des soins de santé et les situations 

d'urgence. Des dispositions particulières ont été prises en étroite collaboration avee le groupe spécial 

d'AFRO et le Siège pour assurer la sécurité du personnel de l'OMS, des biens et de la propriété 

intellectuelle; une équipe minimum de 30 personnes a été maintenue pour assurer le fonctionnement du 

Bureau. Les responsabilités déléguées aux représentants de POMS et aux membres des équipes de POMS 
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dans les pays ont été renforcées pour permettre d'assurer la mise en oeuvre des activités de coopération 

technique sur la base du budget programme déjà approuvé. Une allocation budgétaire trimestrielle sera 

versée au budget des pays et les représentants fourniront des rapports mensuels ou trimestriels d'activité. 

Des contrôles inopinés d'ordre technique et financier seront effectués. Afin de réaliser toutes ces activités, 

des efforts ont été faits pour accroître l'efficience du Bureau régional en améliorant les méthodes de travail, 

ainsi que les règles internes de gestion, la communication et les compétences du personnel. 

Une évolution positive de la situation politique en Afrique du Sud a été observée, avec un désir 

manifeste des responsables, toutes tendances confondues, de reprendre la coopération avec l'OMS. Le 

Bureau régional a été sollicité par un forum de santé regroupant les responsables au niveau gouvernemental 

et des membres des mouvements de libération de 1，Afrique du Sud en vue d'aider à élaborer une politique 

de santé nationale à rintention du Gouvernement issu des élections d'avril 1994. Les responsables sud-

africains souhaitent par ailleurs qu'une résolution soit soumise à l'Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 1994 en vue de rétablir le droit de vote de l'Afrique du Sud. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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