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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 15 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 et EB99/INF.DOC./11) (suite) 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de santé 

Le Dr BOUFFORD fait observer que, même si le grand programme 3.1 (Organisation et gestion de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) est l'une des priorités retenues par le Conseil exécutif, 
les crédits qu'il est projeté de lui allouer ont été réduits au niveau mondial et dans trois des Régions. Elle 
demande des informations sur les raisons de cette réduction et sur les conséquences qui en découlent au regard 
d'une exécution efficace du programme. 

Le Dr CALMAN, commentant le grand programme 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé), 
demande comment est géré à l'OMS l'apport des centres collaborateurs dans ce domaine et quel en est le coût. 
La plupart des pays disposent dorénavant de programmes très complets d'évaluation de la technologie de la 
santé, et ceux de l'OMS ne doivent pas faire double emploi. Il est par contre tout à fait utile que ces activités 
soient coordonnées afin que les informations soient communiquées et diffusées sur une base régionale ou 
mondiale. 

Le Dr ANTELO PÉREZ demande la raison pour laquelle il est nécessaire de réduire à la fois les crédits 
inscrits au budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires pour le grand programme 3.3 (Médicaments essentiels). 
Ce programme revêt une grande importance aux fins de la santé pour tous. 

Le Dr LEPPO dit qu'il est difficile, avec la nouvelle présentation du budget programme, de comprendre 
clairement les transferts entre programmes. L'introduction de la section 3 fait état d'une intégration fonctionnelle 
des programmes, ce qui est judicieux. Toutefois, il est indiqué, dans l'encadré contenant le résumé des 
principaux changements affectant les ressources du budget ordinaire, que les ressources de cette section ont 
diminué dans leur ensemble, essentiellement parce que des fonds ont été concentrés sur les différents éléments 
des soins de santé primaires dans d'autres sections du budget programme. Le Dr Leppç aimerait avoir plus de 
détails au sujet des transferts opérés，étant donné qu'ils ont une incidence sur deux des priorités du Conseil, les 
soins de santé primaires et l'appui aux pays qui en ont le plus besoin. 

Le Dr SANOU IRA se félicite du maintien du développement des services de santé parmi les priorités dans 
le projet de budget programme. Les activités ont été réorganisées de façon à favoriser celles liées aux grands 
programmes 3.1 et 3.2; toutefois, la nature de cette réorganisation n'est pas claire. S'agissant de la diminution 
des fonds extrabudgétaires, le Dr Sanou Ira aimerait savoir comment l'OMS assure une complémentarité entre 
ces dons d'une part, sa mission et ses priorités de l'autre. Serait-il possible de donner aux donateurs un aperçu 
des orientations et besoins financiers précis de l'Organisation et de leur demander d'y contribuer d'une manière 
proportionnée ？ 

Le Dr BLEWETT fait observer que les grands programmes 3.1 (Organisation et gestion de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires) et 3.3 (Médicaments essentiels) ont été identifiés comme 
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prioritaires à la fois par le Conseil et l'Assemblée de la Santé. Dans le document du budget, il est précisé que 
les fortes réductions des crédits budgétaires alloués au grand programme 3.1 dans plusieurs Régions sont dues 
à une redistribution des fonds à d'autres éléments des soins de santé primaires. Le Dr Blewett en demande la 
raison, car les sommes enjeu sont importantes, la réduction dépassant les US $5 millions pour l'une des Régions. 
Il demande également qu'on lui explique pourquoi les crédits budgétaires alloués au grand programme 3.3 ont 
été réduits dans la plupart des Régions. Le Conseil n'envisage pas de modifier les priorités retenues et, même 
si celles-ci different parfois quelque peu d'une Région à l'autre, il n'en faut pas moins suivre dans leur majorité 
celles qui ont été identifiées par le Conseil et l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), en réponse aux points évoqués au 
sujet du grand programme 3.1，qualifie les soins de santé primaires de programme-cadre comprenant l'éducation 
sanitaire, la nutrition, l'assainissement, les médicaments essentiels, la santé maternelle et infantile, le programme 
élargi de vaccination et bien d'autres programmes encore. Il n'y a pas eu de réduction proprement dite du budget 
général des soins de santé primaires. Tous les programmes se déroulent de façon très satisfaisante et les crédits 
budgétaires prévus pour 1998-1999 ont pour but d'en améliorer encore l'exécution. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) approuve l'orateur qui l'a précédée. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) donne au Dr Calman l'assurance que les connaissances 
spécialisées des centres collaborateurs de l'OMS et les résultats des évaluations nationales de la technologie de 
la santé, en particulier en Europe et dans les Amériques, sont judicieusement utilisés. Des sources analogues ont 
été recensées dans d'autres Régions. Un administrateur travaillant à mi-temps coordonne les informations au 
Siège, avec le concours de consultants, et ce sont là les seules dépenses à ce titre. L'évaluation de la technologie 
revêt une importance décisive, en particulier pour les pays en développement qui envisagent d'adopter de 
nouvelles techniques apparemment prometteuses, mais dont il n'est pas prouvé qu'elles répondent à leurs 
besoins. 

En réponse à la question du Dr Antelo Pérez relative à la diminution des ressources budgétaires allouées 
au grand programme 3.3 (Médicaments essentiels), le Dr Antezana précise que des réductions ne sont proposées 
que pour quelques Régions; la question doit être considérée dans le contexte global des soins de santé primaires, 
qui comprend l'assurance de la qualité des médicaments essentiels et l'établissement de normes. Bien qu'une 
légère augmentation du budget ordinaire ait été proposée pour le Siège, le programme a été réduit du fait de 
l'élimination d'un poste. Quant aux ressources extrabudgétaires, le groupe de donateurs, c'est-à-dire le Comité 
consultatif pour la Gestion, a recommandé que le montant des dons soit analogue à celui des fonds reçus et 
dépensés l'année précédente. Le Dr Antezana a pris note des observations du Dr Blewett concernant les priorités. 
Les membres du Conseil ont reçu, s'agissant du programme sur les médicaments essentiels, un modèle de plan 
d'action qui apportera, il l'espère, des informations supplémentaires. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle, au sujet de la réduction, de 
l'ordre de US $400 000，des crédits budgétaires proposés pour sa Région au titre du grand programme 3.3, que 
l'on s'est largement efforcé depuis 1994 d'améliorer la distribution, l'achat, l'administration, la formulation et 
le contrôle de la qualité des médicaments essentiels de sorte qu'une partie des fonds destinés à ces programmes 
peuvent maintenant être utilisés pour d'autres aspects des soins de santé primaires. 

Le Dr BOUFFORD, se référant au Tableau 5a du projet de budget programme, fait observer que les 
budgets des grands programmes 3.1，3.3，4.1，4.3，4.4 et 5.2 semblent tous avoir été réduits au niveau des pays 
alors que le Conseil a décidé que ces programmes étaient prioritaires. La nutrition, les médicaments essentiels 
et la salubrité de l'environnement relèvent tous des soins de santé primaires; or, leurs budgets ne font apparaître 
aucune mise de fonds. Le Dr Boufford convient avec le Dr Leppo que la présentation amène à se poser des 
questions et devrait être rendue plus claire avant que le projet de budget programme soit soumis à l'Assemblée 
de la Santé, car il semble que tous les budgets, sauf un, des priorités retenues par le Conseil ont été réduits. 
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Pour le Professeur ABERKANE, la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits est un exemple 
de l'inaptitude de l'OMS à réagir rapidement en fonction de ses propres priorités, car les crédits ont été, dans 
le projet de budget, considérablement réduits pour la Région africaine, mais maintenus aux niveaux précédents 
pour d'autres Régions. Lors de la séance précédente, le Directeur général a rappelé au Conseil qu'il tenait 
compte de ses observations pour établir le budget, mais qu'il lui fallait également respecter les voeux des Etats 
Membres tels qu'ils assortaient des discussions régionales. Il faut trouver un équilibre entre Г attribution des 
ressources et l'apport d'un soutien moral, humain et matériel aux pays, programmes et Régions. Or, les 
réductions budgétaires projetées en rapport avec des programmes et Régions désignés comme prioritaires 
expriment, semble-t-il, un manque de compréhension, des mesures mal adaptées ou une difficulté à attribuer les 
ressources. Peut-être les problèmes n'ont-ils pas été jugés suffisamment importants, ou bien y a-t-il eu un 
manque de volonté ou de détermination pour satisfaire aux priorités. Certes, chaque section de la résolution 
portant ouverture de crédits constitue un volet de la vision globale que doit avoir le Secrétariat pour mettre en 
place des activités harmonisées, et il arrive parfois que des décisions déplaisantes doivent être prises pour 
respecter les priorités. Le Conseil doit pouvoir exprimer sa confiance dans le Secrétariat et ne faire des 
recommandations que pour certaines priorités et certains pays, plutôt que de tout passer au crible. Toutes autres 
observations devraient constituer de simples rappels ou orientations visant à assurer la réalisation des objectifs 
de base de l'OMS. 

Le débat a clairement fait apparaître la nécessité de respecter les priorités formulées, en particulier 
lorsqu'elles le sont par les membres les plus expérimentés. Le Professeur Aberkane propose donc que le Conseil 
demande au Secrétariat d'établir un budget révisé plus adapté aux priorités. Il faudrait également demander au 
Secrétariat de développer les moyens dont il dispose pour orienter les fonds extrabudgétaires là où ils sont le plus 
nécessaires, s'agissant en particulier d'apporter un appui dans les domaines prioritaires. La proposition formulée 
par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances de rechercher de meilleures méthodes pour attirer 
des ressources extrabudgétaires à objet non désigné est un exemple de cette démarche. Certaines sources de 
financement existent à l'OMS, comme en témoigne le transfert projeté de US $100 000 du fonds spécial du 
Conseil exécutif au compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé (document EB99/4 Add.l), dès lors que ce fonds spécial n'a pas été utilisé depuis 1977. 
L'amélioration des mécanismes permettant de faire appel à des fonds en sommeil de cette nature en permettra 
peut-être l'utilisation automatique en fonction des priorités. 

En résumé, le débat actuel devrait amener le Secrétariat à trouver de meilleurs moyens d'adapter son 
action pour que les ressources financières soient mieux ciblées en fonction des priorités. De surcroît, le Conseil 
devrait proposer une résolution demandant au Secrétariat de réviser le projet du budget dans le même esprit. 

Le Dr SHIN dit que la réaffectation à d'autres domaines de certaines composantes du budget des soins de 
santé primaires n'explique pas totalement la réduction non négligeable des crédits alloués dans le projet de 
budget au grand programme 3.1, étant donné que la procédure comptable dans ce domaine ne semble pas avoir 
été modifiée. Comme les soins de santé primaires et l'infrastructure des services de santé font encore partie des 
toutes premières priorités, le Dr Shin serait très heureux d'avoir de nouvelles précisions au sujet des chiffres 
proposés. 

Etant donné que le programme des soins de santé primaires est plus horizontal que vertical, puisqu'il fait 
intervenir de nombreuses divisions et de nombreux secteurs différents, le Dr Shin aimerait connaître les 
dispositions qui ont été prises pour coordonner les activités le concernant. 

Pour le Dr DOSSOU-TOGBE, qui se réfère au grand programme 3.3 (Médicaments essentiels), il est 
concevable que la réduction des crédits projetée soit due à l'amélioration, au niveau des pays, du contrôle de 
la qualité des médicaments et de l'accès général aux médicaments essentiels. Il demande cependant à recevoir 
l'assurance qu'il a été tenu compte de la situation des pays largement tributaires des importations de 
médicaments. Le Bureau régional pour l'Afrique envisage d'apporter un large appui au développement de la 
fabrication locale de médicaments, mais il faut, pour appliquer cette politique, disposer de ressources adéquates. 
Des crédits ont-ils été prévus à cet effet dans le projet de budget programme ？ 

Quant au programme 4.2 (Comportements sains et santé mentale), le Dr Dossou-Togbe fait observer que 
l'effet néfaste de comportements malsains dans la vie de tous les jours est un sujet faisant intervenir un large 
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éventail de disciplines. L'Organisation a le devoir d'encourager l'adoption de comportements sains en diffusant 
des informations ainsi qu'en augmentant la prise de conscience et la mobilisation des individus, des familles et 
des communautés. Il faut espérer que la composante "information et éducation" du grand programme recevra 
le soutien qu'elle mérite dans toutes les Régions. 

Le Dr FERDINAND se joint aux orateurs précédents pour demander des éclaircissements au sujet de la 
forte réduction des crédits alloués au programme des soins de santé primaires, l'une des principales priorités de 
l'Organisation partout dans le monde. Cette réduction a été attribuée, dans la Région des Amériques, à un 
transfert de fonds à l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS); or, on ne constate pas d'augmentation 
budgétaire globale importante en faveur de l'OPS, mais plutôt une réduction correspondante dans d'autres 
domaines d'activités, ce que le Dr Ferdinand juge inacceptable. Serait-il possible de réorganiser le projet de 
budget programme de façon à faire apparaître une augmentation de crédits dans les domaines prioritaires retenus 
par le Conseil ou tout au moins à présenter clairement les modalités d'exécution des activités liées aux soins de 
santé primaires dans les années à venir ？ 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) appelle l'attention sur le Tableau 7 du budget 
programme qui donne la ventilation des crédits alloués aux différentes Régions. Pour la période biennale 1998-
1999，une augmentation de 25 % est prévue pour le grand programme 3.1 (Organisation et gestion de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires) dans la Région de l'Europe. Cette Région a en outre réussi à 
mobiliser des contributions volontaires pour les programmes de soins de santé primaires à l'échelon national. 
En revanche, il est prévu de réduire le montant des crédits alloués au grand programme 3.2 (Ressources 
humaines pour la santé) parce que le Comité régional a décidé d'amputer ce programme de postes tels que 
l'élaboration de programmes d'études médicales et la formation continue du personnel médical, tout en 
conservant, notamment, l'important programme des soins infirmiers. La réduction des allocations prévues pour 
le grand programme 3.3 (Médicaments essentiels) est due au fait que la Région a pu mobiliser des contributions 
volontaires au cours des deux périodes biennales précédentes. Le montant de l'allocation prévue pour le grand 
programme 3.4 (Qualité des soins et technologie de la santé) reste quasiment inchangé. Le Dr Asvall reconnaît 
avec le Dr Caiman que l'évaluation de la technologie de la santé est plutôt l'affaire de chaque pays. C'est 
pourquoi la Région de l'Europe met davantage l'accent sur des aspects tels que les indicateurs de la qualité des 
soins pour différents secteurs, le regroupement de bases de données nationales et la mise en place d'un réseau 
dans les secteurs des accidents vasculaires cérébraux et des soins périnatal s. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que la réduction d'environ US $300 000 
de l'allocation prévue pour le grand programme 3.1 dans la Région du Pacifique occidental reflète une évolution 
des demandes d'activités au niveau des pays dans le cadre des systèmes de santé de district pour la prochaine 
période biennale. Si l'on considère les soins de santé primaires dans un sens très général, c'est-à-dire comme 
englobant par exemple le développement des ressources humaines, on constatera que près de 31 programmes 
concernent ce type d'activité et représentent quelque 76 % du projet de budget programme pour cette Région. 
Si l'on ne prend en considération que les aspects essentiels des soins de santé primaires en excluant, par 
exemple, les ressources humaines pour la santé et la santé mentale, ce secteur représenterait un minimum de 
49,95 % du projet de budget. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, d'une manière générale, 
les programmes de soins de santé primaires ont été une grande réussite dans la Région de la Méditerranée 
orientale. En effet, ces programmes ont moins besoin de l'appui de l'OMS du fait que, dans certains pays, ces 
activités sont désormais considérées comme prioritaires et des ressources nationales importantes leur sont 
allouées en conséquence. En revanche, on observe des augmentations dans d'autres domaines d'activités. Ainsi, 
une augmentation importante des crédits alloués au programme 4.2.3 (Promotion de la santé) est prévue dans 
cette Région. Le grand programme concerné (Comportements sains et santé mentale) est indiscutablement un 
élément des soins de santé primaires. Il en va de même pour le grand programme 4.4 sur la salubrité de 
l'environnement puisque la Région de la Méditerranée orientale va bénéficier pour la première fois d'un crédit 
de plus de US $2 millions pour le programme 4.4.2 (Salubrité de l'environnement et aménagement urbain). Le 
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nouveau programme sur les besoins de développement essentiels dans la Méditerranée orientale soutient aussi 
des activités de soins de santé primaires en donnant aux communautés la possibilité de choisir leurs propres 
priorités. 

Le Dr ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que les ressources prévues pour la Région 
des Amériques seront complétées par d'autres allocations dans le budget de POPS. 

Evoquant le parallèle établi par le Dr Calman lors d'une précédente séance avec la théorie de 
Karl von Clausewitz sur l'interaction entre les objectifs, la volonté politique, la stratégie, la tactique et les 
ressources, il suggère que le Conseil examine dans quelle mesure la stratégie et la tactique qui vont être adoptées 
ainsi que les ressources qui seront mises à disposition pourront suffire à garantir le maximum d'efficacité. Il ne 
lui paraît pas judicieux de se concentrer exclusivement sur les ressources financières. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) relève l'augmentation de l'allocation prévue pour la 
Région africaine au titre du grand programme 3.1 relatif aux soins de santé primaires. 

En ce qui concerne les bourses d'études (programme 3.2.2) à propos desquelles les vérificateurs ont, à 
plusieurs reprises, demandé des renseignements au cours des quatre ou cinq dernières années, le Dr Samba dit 
que le Bureau régional est beaucoup plus strict en la matière et travaille en étroite collaboration avec différents 
pays pour répondre à des questions spécifiques. De ce fait, le nombre de demandes de bourses est actuellement 
en recul, mais il pourrait remonter lorsque les demandes de renseignements auront été satisfaites. 

Les activités en rapport avec les médicaments essentiels sont principalement exécutées à l'échelon national 
et, du fait que la budgétisation a été décentralisée au niveau des pays, le budget programme de l'OMS ne peut 
pas rendre compte fidèlement de toutes les activités prévues. Le représentant de l'OMS a examiné avec le 
ministère responsable le montant du financement nécessaire au niveau local afin d'établir le montant des crédits 
susceptibles d'être prélevés sur le budget ordinaire de l'OMS pour couvrir les dépenses qui ne sont pas prises 
en charge par le gouvernement ni financées par des contributions extrabudgétaires. Le fait que le projet de 
budget programme ne semble pas refléter la priorité accordée à ce grand programme ne veut pas dire que celui-ci 
ne dispose pas de ressources suffisantes à l'échelon national. 

Au sujet de l'ordre général de priorités établi par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, le Dr Samba 
précise que la Région de l'Afrique y souscrit pleinement. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le neuvième programme général de travail et les cinq secteurs de 
programme prioritaires du Conseil ont été pris en considération dans la préparation et l'organisation du projet 
de budget programme. Cela dit, la présentation du neuvième programme général de travail n'a pas toujours été 
facilement compatible avec les cinq secteurs de programme prioritaires définis par le Conseil. Ainsi, ce dernier 
a accordé la priorité à la "promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs contribuant aux soins de 
santé primaires tels que les médicaments essentiels et les vaccins, de même que la nutrition", et le grand 
programme 3.1 du projet de budget programme concerne "l'organisation et la gestion de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires"; or, aucun de ces deux domaines d'activités ne correspond exactement 
aux composantes originelles de base des soins de santé primaires. Le développement des ressources humaines 
peut être englobé dans les soins de santé primaires à l'échelon des pays puisque les services de santé de district 
ont besoin de personnel qualifié pour fonctionner de façon efficace. Toutefois, les difficultés telles que celles 
qui ont été mentionnées par le Dr Samba à propos des bourses d'études ont peut-être dissuadé certains Etats 
Membres de solliciter un appui pour le développement des ressources humaines en les incitant plutôt à orienter 
leur demande vers des secteurs tels que les éléments fondamentaux des soins de santé primaires. 

Le programme des médicaments essentiels associe l'apport du programme mondial au niveau des pays 
avec des crédits prélevés sur le budget ordinaire qui sont affectés aux pays concernés par Г intermédiaire de la 
Région. Par conséquent, le Directeur général fait observer que, même si les ressources provenant du budget 
ordinaire ne sont pas augmentées dans des proportions sensibles, la plupart des programmes de pays peuvent 
être mis en oeuvre de façon satisfaisante grâce aux ressources extrabudgétaires et bilatérales. Dans la Région 
africaine, l'augmentation considérable dont a bénéficié le programme des médicaments essentiels au cours de 
la période biennale 1994-1995 a été suivie d'un recul au cours des deux périodes biennales suivantes. 
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Dans les pays d'Afrique francophone, l'OMS a collaboré étroitement avec la Banque mondiale et d'autres 
partenaires afin d'atténuer les répercussions de la dévaluation du franc CFA. 

Lorsque le Conseil abordera l'examen du dixième programme général de travail et des priorités futures, 
il devrait veiller à tenir compte du décalage dans l'application des différents groupes de priorités. La 
classification des programmes obéit toujours à l'ordre de priorité décidé il y a six ans, qui ne correspond pas 
nécessairement avec les priorités actuelles. Le Directeur général comprend les difficultés auxquelles se heurtent 
les Directeurs régionaux qui ont au départ suivi la classification et les priorités établies dans le neuvième 
programme général de travail lors des débats consacrés à la planification familiale, lesquels étaient déjà fort 
avancés (voire achevés) lorsque le Conseil exécutif a défini ses priorités, ce qui explique le décalage entre la 
planification des programmes régionaux et de pays et les ressources investies par le Siège dans ces activités. 
C'est là une question complexe qu'il faudra résoudre au cours de l'année à venir. Tous les efforts ont été 
entrepris en vue de prendre en considération toutes les observations et de réaffecter les ressources en coopération 
avec les Directeurs régionaux, mais la tâche s'est avérée extrêmement délicate dans le cas de la section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits. La question est de savoir s'il convient d'aborder la gestion des systèmes 
de santé, le développement des ressources humaines et la recherche axée sur les soins de santé primaires d'une 
façon générale ou s'il est préférable de se concentrer sur les différentes composantes des soins de santé 
primaires. 

En conclusion, le Directeur général relève que les crédits alloués à trois des domaines prioritaires du 
Conseil - l'éradication de maladies transmissibles déterminées, la lutte contre des maladies transmissibles 
déterminées, et la santé reproductive, la santé des femmes et la santé de la famille - ont été considérablement 
augmentés tandis que les fonds destinés à deux autres domaines prioritaires - la promotion des soins de santé 
primaires et d'autres secteurs connexes, et la promotion de l'hygiène du milieu - ont été réduits. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ dit que les observations du Directeur général ont permis d'éclaircir un certain 
nombre de points, mais que l'on ne peut pas envisager deux axes différents de priorités. Les priorités à l'échelle 
des pays doivent déterminer celles des Régions, qui doivent être à leur tour prises en considération par 
l'Organisation dans l'élaboration de son programme de travail et de son budget. Compte tenu du décalage auquel 
le Directeur général a fait allusion, le Conseil exécutif devrait s'efforcer de veiller à ce que les priorités 
concordent à tous les niveaux pour le dixième programme général de travail et ne pas fixer arbitrairement des 
priorités qui ne correspondraient pas à celles des pays et des Régions. 

Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) reconnaît que les priorités de l'Organisation doivent 
refléter celles des pays. Partageant les inquiétudes exprimées par les orateurs précédents, elle s'interroge sur 
l'opportunité de réduire les crédits alloués aux soins de santé primaires et aux médicaments essentiels. 
L'affectation de crédits et le nombre de bourses d'études attribuées ont été réduits pour les soins de santé 
primaires qui sont l'un des domaines prioritaires en Afrique. Les besoins en médicaments essentiels, que la 
plupart des pays en développement doivent importer à des prix exorbitants, sont toujours plus élevés en Afrique 
en raison des maladies émergentes et réémergentes, des afflux de réfugiés et d'autres problèmes graves de ce 
type. Dans ces conditions, comment les pays et les Régions peuvent-ils mettre en oeuvre leurs priorités ？ 

Le Dr SANOU IRA appelle l'attention sur la demande croissante de personnel de santé qualifié en Afrique 
qui implique des besoins de formation accrus. Elle demande à l'OMS de renforcer son soutien dans ce domaine 
et de faire appel à la communauté des donateurs pour qu'ils agissent de même, de façon à permettre aux 
systèmes de santé de fournir les services nécessaires à la communauté. 

Le Dr BOUFFORD dit que les observations du Directeur général permettent d'apprécier la complexité 
du processus, mais que ses déclarations concernant les augmentations des allocations budgétaires ne concordent 
pas avec les chiffres présentés dans le Tableau 5d du document PB/98-99. Soutenant la proposition du 
Professeur Aberkane de faire établir un budget révisé pour mieux tenir compte des priorités du Conseil, elle 
suggère que le Secrétariat établisse deux tableaux dont l'un représenterait l'évolution des investissements prévus 
dans les secteurs prioritaires déterminés par le Conseil et l'autre les ressources allouées aux pays les plus 
démunis. 
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Le Professeur GIRARD souligne les deux difficultés que présente le système des priorités : il faut les 
établir, tâche qui relève du Conseil exécutif, puis il faut en tenir compte et le prouver, tâche qui relève du 
Secrétariat. 

Il n'y a rien d'étonnant à ce que le débat se soit concentré sur les deux thèmes essentiels que sont les soins 
de santé primaires et les médicaments essentiels qui sont considérés à tort comme des outils du développement 
des seuls pays en développement. L'Organisation a peut-être commis l'erreur de ne pas expliquer clairement 
que les soins de santé primaires et les médicaments essentiels sont aussi nécessaires aux populations des pays 
en développement qu'aux populations des pays développés. En effet, ces derniers seraient bien inspirés, et non 
pas seulement pour des raisons économiques, d'introduire ou de réintroduire dans leurs systèmes de santé des 
médicaments essentiels ou génériques. Compte tenu du caractère universel de ces deux questions et de 
l'importance politique qu'elles revêtent, le Professeur Girard recommande au Secrétariat de ne pas donner à la 
presse, à l'opinion publique et aux politiciens l'impression que l'Organisation a réduit les crédits affectés à ces 
domaines, alors que ce n'est nullement son intention. L'Organisation doit démontrer son attachement non 
seulement aux priorités des différents pays - qui doivent de toute évidence être définies par les pays 
eux-mêmes - mais aussi aux principes universels. 

Le Dr DHLAKAMA demande un complément d'explication concernant les réductions opérées dans les 
allocations aux activités mondiales et interrégionales qui apparaissent dans le tableau intitulé "Ressources 
proposées par source de fonds" contenu à la section 3.1 du document PB/98-99. 

Le Professeur SALLAM dit que le projet de budget programme ne donne pas à première vue une idée 
précise des objectifs visés. Toutefois, de par sa propre expérience de l'élaboration des budgets, il sait très bien 
qu'il est difficile de faire transparaître les priorités dans les chiffres. 

Soulignant l'importance du développement des ressources humaines, notamment dans les pays en 
développement, il préconise une nouvelle démarche qui consiste à s'écarter des programmes établis tels que la 
formation professionnelle, les séminaires et les bourses d'études et préconise l'introduction d'une politique 
générale au Siège et au niveau des Régions qui fasse en sorte que le développement des ressources humaines 
soit une préoccupation générale. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ rappelle que le budget programme à l'examen est encore à l'état de projet et 
pense que le moment est venu de demander au Secrétariat de réviser ce projet à la lumière des multiples 
observations et suggestions présentées par les membres du Conseil, en particulier en ce qui concerne les soins 
de santé primaires, les médicaments essentiels et les ressources humaines. Il est indéniable que, pour pouvoir 
allouer davantage de crédits à certains secteurs, il a fallu opérer des réductions dans d'autres; toutefois, aucun 
budget n'est immuable et le fait de prévoir la possibilité de réaffecter des ressources d'une ligne budgétaire à 
l'autre pourrait faciliter dans une certaine mesure la solution des problèmes. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général), revenant sur les observations formulées par les membres 
du Conseil, dit que la réorganisation, tout au moins pour le programme de développement des systèmes de santé, 
était justifiée par trois facteurs : tout d'abord, le besoin de cohérence des programmes qui sont perçus, tant à 
l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Organisation, comme englobant des activités parallèles n'ayant parfois aucun 
objectif en commun; ensuite, la nécessité d'améliorer la coopération entre le Siège et les Régions afin d'éviter 
la confusion et le sentiment de frustration liés au chevauchement d'activités; et, enfin, la nécessité de renforcer 
la fonction stratégique de la recherche et du développement pour réagir face aux conséquences à long terme des 
réformes introduites dans les systèmes de santé et aider les gouvernements à mieux intégrer ces réformes dans 
les arrangements institutionnels et la répartition des ressources humaines. Cette réorganisation est entrée en 
vigueur le 1er juin 1996 et le Secrétariat peut, si le Conseil le désire, établir un rapport sur les progrès intervenus 
depuis. 

Sur la question de l'importance des ressources humaines, qui a été évoquée par de nombreux membres, 
on ne peut pas parler de systèmes de santé sans insister sur la nécessité de disposer de ressources humaines 
qualifiées pour les faire fonctionner. 
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S'agissant du programme 2.3.2 (Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis), le fait que 
ces activités soient incorporées au programme réorganisé auquel elle a fait allusion signifie que l'on pourrait 
encore davantage mettre l'accent sur les besoins de soins de santé primaires et de développement des systèmes 
de santé. Aucun effort n'est actuellement épargné pour tirer le meilleur parti des ressources humaines et 
financières disponibles en cette période de restrictions budgétaires. 

La séance est levée à 11 h 5. 


