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74 COMITE REGIONAL: QUARANTE-TROISIEME SESSION 

1. ALLOCUTION DU PRESIDENT ENTRANT: Point S de l'ordre du jour 

I.e PRESIDENT s'adresse au Comit~ (voir annexe). 

2. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre du jour (suite de la 
premi~re session, section 8) (Documents WPR/RC43/2 et Corr.1) 

I.e Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se joint 
aux intervenants pr~dents pour faiciter les membres du Bureau de leur ~Iection. II se dit 
padaitement confIant que les d~li~rations du Comit~ seront tr~ productives et seront un 
sucres pour la R~gion dans l'ann~ 1 venir. II exprime sa gratitude pour la chaleur et 
l'efficience de l'accueil1 Hong Kong. 

II f~licite Ie Directeur r~gional de son excellent rapport. Bien que court 1 dessein, 
c'est un mod~le de clart~, qui illustre les ~v~nements de fac;on concise, ainsi que les 
r~ultats et les d~fIs auxquels la R~gion a dll faire face au cours de l'ann~e ~ul~e. Des 
progr~ gratifIants ont ~t~ r~alis~ dans de nombreux secteurs, ce qui repr~sente un tribut 
au Directeur r~gional et 1 son personnel. 

M. TOUM (Kiribati) f~licite les nouveaux membres du Bureau de leur 8ection et 
exprime son admiration devant Ie dur labeur entrepris par les membres du Bureau sortant. 
II f~licite Ie Directeur g~n~ral de son examen detaill~ de la situation sanitaire globale. II 
exprime ~galement sa gratitude pour I'accueil chaleureux et l'hospitalit~ d~montr~s par Ie 
Gouvemement de Hong Kong. 

Son Gouvernement f~licite Ie Directeur regional de son rapport si complet et 
accueille avec enthousiasme Ie travail entrepris par l'OMS pour aider les Etats Membres 
dans leurs efforts pour atteindre la sante pour tous grace 1 l'approche des soins de sante 
primaires. En ce qui concerne la recherche et Ie developpement sur les syst~mes de sante, 
iI dit qU'etant donne Ie grand nombre de petits etats insulaires dans la Region, une 
recherche devrait etre entreprise dans l'un de ces ~tats pour d~velopper des mod~les de 
syst~mes de sante appropries, les systemes de district n'~tant pas vraiment ad~quats pour 
de telles zones. 

En ce qui concerne Ie d~veloppement des ressources humaines pour la sante, et en 
particulier Ie renforcement de I'~ducation infrrmi~re, Kiribati exprime sa gratitude lIl'OMS 
pour son soutien continu au d~eloppement du cours des praticiens de soins de sant~ 
primaires, n~ de la fusion du cours des assistants m~dicaux et du cours de formation post
elementaire pour les infirmieres. 

Kiribati entreprend un certain nombre d'autres programmes avec succ~. La 
promotion de l'exercice physique sur Ie lieu de travail au cours des pauses d~jeuner est 
organisee par Ie Comite des sports. Son Ministere et Ie Programme de Recherche des 
Atolls de l'Universite du Pacifique sud collaborent ~troitement dans Ie secteur de la 
promotion et du developpement de la recherche, y compris la recherche sur les 
comportements qui favorisent la sant~. La politique nationale de la nutrition est 
compl~tement ~Iaboree grace au soutien de I'UNICEF, et est en cours d'execution. I.e 
Ministere travaille etroitement avec des organisations non gouvernementales et l'OMS 1la 
pr~vention et 1la lutte contre la toxicomanie et l'abus de l'alcool et 1 la readaptation des 
toxicomanes et des alcooliques. 
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Dato' LEE (Malaisie) felicite les membres du Bureau de leur election et felicite Ie 
Directeur regional de son rapport si complet qui souligne les changements affectant Ie 
travail de l'OMS dans la Region, tels que l'inflation des prix des sow de sante, la montee 
des probl~mes de salubrite de l'environnement et l'augmentation des maladies liees aux 
modes de vie. n a accueilli avec enthousiasme Ie soutien offert par l'OMS aux Etats 
Membres pour combattre les maladies liees au tabac. En Malaisie, ce travail est couvert 
par deux programmes specifiques, contre les maladies cardio-vasculaires et Ie cancer, dans 
Ie cadre d'une campagne de six ans centree sur les modes de vie et lancee en 1991. En 
outre, une legislation compl~te pour Ie contrOle des produits du tabac est en cours 
d'ebauche. La Malaisie sera heureuse de beneficier d'une assistance de l'OMS pour limiter 
Ie tabagisme dans la population, particuli~rement chez les jeunes. n se felicite de la 
poursuite des efforts de l'OMS pour prevenir et lutter contre la propagation du SIDA, et 
souhaite que des ressources davantage importantes puissent ~tre engagees afm d'offrir plus 
d'assistance technique et de renforcer les programmes nationaux du SIDA. 

M. NAIV ALU (Fidji) se joint aux precedents intervenants pour feliciter les membres 
du Bureau de leur election. Le nouveau Gouvernement II Fidji a nomme deux nouveaux 
Ministres responsables de la sante (une indication nette de sa preoccupation pour ce 
domain e) qui se sont dits heureux de l'occasion qui leur ete donnee de participer au 
Comite regional pour la premi~re fois. Comme de nombreuses autres nations insulaires, 
Fidji est un petit pays aux ressources limitees, dote d'une economie instable et d'un 
environnement fragile. De tels pays font face II un dilemme en ce qu'ils ne peuvent 
maintenir des services sanitaires que grace II l'aide d'organisations internationales telles 
que l'OMS, les organisations non gouvernementales, etc. ; mais en m~me temps, certaines 
entreprises multinationales des pays developpes inondent les petits pays de poisons tels que 
cigarettes, alcool et produits alimentaires industriels. On peut soutenir qu'un tel commerce 
est necessaire du point de vue economique, mais il en appelle aux pays developpes pour 
qu'ils soient plus circonspects lorsqu'ils travaillent avec de petits pays dans leurs efforts 
pour atteindre la sante pour tous d'ici l'an 2000. Son Gouvernement croit fermement 
qu'une population saine et mieux eduquee facilitera Ie developpement socio-economique. 

Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guinee) se joint aux intervenants precedents 
pour feliciter les membres du Bureau de leur election, et Ie Directeur regional de son 
rapport. Kiribati se dit reconnaissant du soutien continu de l'OMS, tant de son Si~ge que 
du Bureau regional, et de l'assistance technique et fmanci~re offerte par les Etats 
Membres. 

Le souhait de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, concernant l'amelioration de la 
situationsanitaire de ses citoyens, sera difficile II realiser, etant donnees les difficultes 
financi~res et la situation actuelle dans la province de North Solomons. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinee etudie Ie marketing-sante et attend Ie conseil de 
l'OMS et des Etats Membres ayant une experience dans ce domaine pour lui offrir leur 
aide. 

Le Dr TIIANG (Cambodge) felicite les membres du Bureau de leur election et 
exprime sa gratitude pour Ie chaleureux accueil qui lui a ete reserve par Ie Gouvernement 
de Hong Kong. n felicite Ie Directeur regional de son rapport si complet. n s'agit Ia pour 
Ie Cambodge de la premi~re occasion de participer II une session du Comite regional 
depuis les Accords de Paris, qui ont permis ii son pays de normaliser ses relations avec les 
Nations Unies. Le Cambodge se felicite de la cooperation avec Ie Bureau regional et avec 
les Etats Membres et exprirne sa gratitude pour les nombreuses expressions de sympathie 
qu'il a r~ues en ce qui concerne les souffrances des 20 derni~res annees. L'infrastructure 
des soins de sante a gravement souffert de la guerre et de l'isolation du pays de la 
communaute internationale. La mortalite infantile et juvenile (0 ii 5 ans) est extr~mement 



76 COMITE REGIONAL: QUARANlE-TROISIEME SESSION 

elevee, . avec 100 pour 1000 naissances vivantes et 200 pour 1000 naissances vivantes, 
respectlvement. Entre autres probl~mes sanitaires majeurs, on note Ie paludisme, 1a 
tuberculose, les maladies diarrheiques, 1a dengue hemorragique et la malnutrition. Le 
SIDA a recemment fait son apparition, posant une nouvelle menace. Aussi Ie Cambodge 
a-toil un besoin tr~ clair et important de soutien technique et materiel sur une grande 
echelle afin de reconstruire et de restructurer ses services de sante et d'ameliorer retat de 
sante de sa population. 

Le Cambodge a beneficie d'une collaboration fructueuse avec rOMS dans les 
annees 1950 et se rejouit A ridee d'une cooperation renouvelee, ce qui est dejA en cours. n 
souhaite faire enregistrer 1a profonde gratitude du Cambodge A rOMS et A son personnel 
pour l'aide qui lui a ete prodiguee jusqu'A maintenant. 

Le Dr KOTEKA (Des Cook) felicite Ie President et les autres membres du Bureau de 
leur election et felicite Ie Directeur regional pour son rapport si complet, qui montre de 
nets progr~ dans certains secteurs de la sante dans la Region et souligne aussi des 
domaines de preoccupation sur lesquels Ie Comite devrait concentrer son attention. n 
exprime la gratitude de son Gouvernement pour Ie soutien continu de rOMS au 
developpement des services de sante aux Des Cook. 

Mme LINl (Vanuatu) presente les felicitations de sa delegation au President et aux 
autres membres du Bureau du Comite pour leur election. En outre, elle felicite Ie 
Directeur regional et Ie Directeur general pour la qualite de leur leadership. Le nouveau 
Gouvernement de son pays s'est engage a soutenir les objectifs de l'OMS et est 
reconnaissant de l'assistance continue du Bureau r~gional A la promotion des soins de sante 
primaires et a la lutte contre Ie paludisme, cause principale des deres au Vanuatu. 

Le Dr TINlELU (Tokelaou) se joint aux precedents intervenants pour feliciter Ie 
President et les autres membres du bureau de leur election et remercie Ie Directeur 
regional de son rapport si comple!. D exprime Ie soutien de son Gouvernement a tous les 
programmes de l'OMS pour lutter contre les maladies liees aux modes de vie et en 
particulier au slogan de la Journee mondiale de la Sante: "La sante au rythme du coeur". 

Le Dr MESUBED (Etats-Unis d'Amerique) demande si les relations de travail et la 
responsabilite de l'OMS et d'autres institutions multilaterales au niveau des pays sont 
suffisamment defmies. A-t-on rencontre des probl~mes specifiques? D se felicite des 
progr~s realises au renforcement de l'education infrrmiere de base en Micronesie, A Fidji et 
au Samoa: une meilleure formation locale beneficiera a tous les peuples de la Region et 
reduira Ie besoin de bourses d'etudes A retranger. Sa delegation se preoccupe du coftt 
eleve du programme des bourses d'etudes, et prie Ie Directeur regional d'etudier chaque 
bourse d'etudes soigneusement par rapport a son utilite a long terme pour les Etats 
Membres. 

Dans Ie do maine de la salubrite de l'environnement, il se felicite des progres realises 
en matiere d'elargissement de la couverture de l'approvisionnement en eau potable. Sa 
delegation sera heureuse de recevoir plus d'information sur les progres realises en salubrite 
dans l'environnement urbain. 

Les taux eleves de couverture pour les six maladies cibles du Programme elargi de 
vaccination dans la Region dans son ensemble sont tout A fait remarquables, mais 
masquent des taux de couverture tres bas, de moins de 25 % dans certains pays. nest 
extremement important de rechercher des fonds supplementaires ainsi qu'un 
approvisionnement en vaccin pour I'eradication de la poliomyelite dans la Region. Le 
paludisme est A la hausse en raison de l'etendue de la chimioresistance, mais Ie rapport du 
Directeur regional parle peu de la nouvelle initiative dans ce secteur. 
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Le Dr PRETRICK (ElalS fM~res de Micronesie) f~licite Ie President et les autres 
membres du Bureau de leur ~Iection, L'exceDent rapport du Directeur r~gional est plein 
d'une information compl~te sur les progr~ continus r~li""s dans la R~on sur la voie de 
la sant~ pour tous d'ici l'an 2000. Son Gouvemement se dit reconnaissant du soutien du 
Bureau r~gional dans les programmes d'assistance technique, de d~veloppement des 
ressources humaines et de coordination avec les institutions nationales et intemationales 
des efforts visant ~ am~liorer la sant~ de la population. 

Le Dr ClARO (Portugal), apr~ avoir f~licit~ Ie President et les autres membres du 
Bureau de leur ~ection, remercie Ie Directeur r~gional de son rapport si complet, qui 
enregistre les progr~s substantiels r~ en d~pit de difficultes fmanci~res. A Macao, la 
difficult~ principale conceme les re8S0urces humaines: il n'y a pas de personnel local 
suff-.sarnment bien form~ et ex¢riment~ pour occuper les services sanitaires en expansion 
rapide, Sept centres sanitaires ont ~t~ r~rnment mis sur pied et un huiti~me centre sera 
ouvert d'ici la fm de 1992, La population dans son entier a, ~ pr~sent, acres gratuitement ~ 
des soins de sant~ pr~entifs, curatifs et de r~daptation, Les centres sanitaires sont Ie 
point central du syst~me de sant~ int~gr~ de Macao, et r~ivent un appui technique des 
hopitaux gouvemementaux aussi bien que prives, On fait face ~ un besoin urgent de 
formation de personnels locaux suppl~mentaires, Sa delegation se dit reconnaissante de 
l'assistance dej~ fournie par Ie Bureau r~gional pour les programmes de formation et 
souhaite un soutien supplementaire de la part de l'OMS et des autres Etats Membres, 

Le Dr MIlAN (Philippines), faisant r~f~rence ~ l'organisation de syst~mes de sant~ 
fondes sur les soins de sante primaires, se f~licite de l'accent plus soutenu et tout ~ fait 
pertinent plare sur Ie fmancement, les syst~mes d'information en gestion, la formation ~ la 
geslion, et l'int~gration des services pr~ventifs aux services curatifs, La mise en oeuvre du 
Code de Gouvemement local de 1991 change radicalement Ie syst~me de prestations de 
soins de sante aux Philippines, La responsabilite de la prestation des soins de sant~ est ~ 
pr~sent transf~r~e vers les autorit~s locales, et les ressources gouvemementales pour la 
sante sont paralJ~lement transf~rees du Departement de la Sante au niveau local. Par 
consequent, un accent encore plus soutenu doh etre plare sur la formation ~ la gestion, 
particuli~rement pour les cadres locaux et leurs personnels. Son Gouvemement souhaite 
un soutien continu de la part de l'OMS au renforcement des syst~mes de sante de district. 

l..e Dr TAPA (Tonga) exprime sa satisfaction devant I'assistance de I'OMS pour 
redemarrer I'Ecole de Medecine de Fidj~ qui sert egalement d'autres territoires insulaires 
du Pacifique, y compris Ie sien. l..e programme d'etudes a ete elargi et adapte aux besoins 
du secteur Pacifique. Sa delegation soutient la proposition d'adopter un nom plus simple 
pour Ie PEPAS, et se felicite de I'assistance que les Tonga ont re~ue de la part du PEPAS 
et de rOMS' dans des questions d'environnement teDes que I'approvisionnement en eau, 
I'assainissement et la lutte anti-pollution. 

l..e grand succ~s rencontre par Ie Programme elargi de vaccination est un exemple 
frappant de cooperation internationale. Cependant, les maladies non transmissibles, teDes 
que Ie diab~te et les maladies cardio-vasculaires, sont ~ la hausse dans les petits etalS 
insulaires de la Region, et les Tonga sont reconnaissantes du soutien et de la cooperation 
del'OMS. 

Le Professeur CHEN (Chine) souligne I'importance du developpement des 
ressources humaines pour la sante, qui est legitimement une des six priorites les plus 
importantes du Bureau regional. n y a un besoin de formation et d'echange d'informations 
dans Ie domaine de la conception de logiciels afin d'assurer une utilisation efficace des 
ressources humaines. l..e Bureau regional devra consacrer une proportion importante de 
son budget ordinaire aux bourses d'etudes, etant donnes les besoins des Etats Membres en 
formation pour leurs personnels sanitaires. La Chine consacre un tiers des ressources 
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disponibles au titre des programmes de coop~ration de l'OMS aux bourses d'~tudes, 
int~ressantes pour la formation de personnels professionnels dont la n~t~ est tr~ 
grande et pour ~n~ficier de I'experience d'autres pays. 

Le Dr Sung Woo LEE (R~publique de Cor~) f~licite Ie Bureau r~gional de son dur 
labeur. La production rapide des proces-verbaux de la r~union de la joum~ pr~ente 
est un excellent exemple de cette efficience. Sa d8~gation soutient la proposition 
d'adopter un nom plus simple pour Ie PEP AS, et fl!licite Ie Directeur rl!gional et Ie 
personnel du PEP AS du souple fonctionnement du Centre. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les reprbentants de leurs commentaires 
positifs sur l'activitl! de I'OMS au cours de l'ann~ passlie. Si des progr~ considl!rables ont 
~tl! r~~ il subsiste des probl~mes et l'Organisation se tient pr~te a relever ces dl!fis en 
s'y attaquant en partenariat avec ses Etats Membres. 

En r~ponse au reprlisentant des Etats-Unis d'Aml!rique, il note que les relations de 
travail de l'OMS avec Ie PNUD, l'UNICEF, Ie FNUAP et les institutions multilatl!rales ont 
I!tl! bonnes en genl!ral. Les Ministhes de la Sante et l'OMS n'ont plus Ie monopole du 
domaine de la sante, et cela forme une partie importante du processus d'ajustement pour 
permettre de travailler de fa~n reussie avec d'autres secteurs et d'autres organisations. 

Les bonnes relations de travail et les nombreux projets conjoints avec Ie PNUD au 
niveau regional sont illustres par Ie Projet pharmaceutique de l'ANASE au cours des dix 
demihes annees. Au niveau des pays, on trouve a prl!sent moins de projets sanitaires de 
rOMS financlis par Ie PNUD, mais la collaboration peut ~tre considl!ree aussi comme 
rl!ussie si rOMS peut aider en identifiant, par exemple, les activitlis appropriees qui seront 
directement exlicut~s par Ie gouvemement. Aussi I'actuel modus operantli ne nl!cessitera
toil que des modifications mineures. Le Secrl!tariat a forml! un groupe pour prl!voir un plan 
fmancier de coopl!ration ~ventuelle avec Ie PNUD en suivi a la confl!rence des Nations 
Unies sur I'environnement et Ie dl!veloppement (juin 1992). 

Les relations avec l'UNICEF sont excellentes. Les projets au niveau des pays sont 
planifi~s, Mis en oeuvre et surveililis conjointement. n rencontre Ie Directeur rl!gional de 
l'UNICEF de fa~on reguli~re dans un pays choisi parmi les plus nl!cessiteux ; la rl!union la 
plus rlicente de ce type a eu lieu 11 Vientiane. Les relations de l'OMS avec Ie FNUAP dans 
la Region sont excelientes et considerees comme un mod~le pour d'autres regions du 
M~nde. 

D'excellentes relations sont entretenues avec Ja Banque Mondiale, et Jes liens avec la 
Banque asiatique de Dl!veloppement a Manille sont egalement genl!ralement bons. n est 
inevitable, cependant, que lorsque de telies organisations acqui~rent leurs propres 
personnels sanitaires, Ie niveau de collaboration avec I'OMS baisse. 

Pour repondre 11 une autre question du representant des Etats-Unis d'Amerique, Ie 
programme de Ja Region pour Ie deveJoppement des ressources humaines continue de jouir 
de Ja plus haute priorite. Au cours de la periode biennale 1990-1991, Je programme a 
represente quelque 26 % du budget total. n est clair que les Etats Membres soutiennent 
cette attention toute particuli~re, puisque 97 % des bourses d'etudes sont provenus de 
fonds des pays. Le chiffre de 26 % n'incluait pas Jes activitlis d'education et de formation 
au sein d'autres programmes, tels que Ie PEV et la SantI! matemelle et infantile (SMJ). 
L'lichange d'experiences et d'informations (une autre priorite regionale) reprbente encore 
6 % du budget, de sorte que quelque 35 % du total ont ete consacres au developpement des 
ressources humaines. 
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Lors de la pr~ente session du Comit~, il a donn~ les d~tails d'une ~valuation de 
l'utjlisation effective des fonds dans )e programm~ de i!Oyr~ d'~tu!!es. Pour s'assurer que 
les boursiers retoument dans leur pays d'origine, certains Etats Membres ont cr~~ des 
m~nismes d'engagement mutuel li& l une ~riode de service pr~d~termin~e. Sur les 
2200 anciens boursiers interrog& par questionnaire, 76 % ont r~pondu. Sur ceux-ll, 
quelque 72 % sont retoum& au service de leur gouvemement, 65 % demeurant dans Ie 
meme institut, et 60 % dans Ie meme type d'emploi ; environ 25 % ont ~t~ promus l leur 
retour. En ce qui conceme les m~mes d'engagement mutuel, Ie Secr~tariat demande 
aux Ministeres de rembourser les fonds lorsque les boursiers ne reviennent pas dans leur 
pays. Cependant, ils rendent ces fonds au meme pays d'origine afm de former d'autres 
boursiers prets l servir leur pays. Le Secr~tariat a aussi r~u un int~ressant rapport sur Ie 
r~sultat de bourses d'~tudes outre-mer de la part du Gouvemement de la Chine. 

n r~pondra aux autres questions de la del~gation des Etats-Unis sur la lutte contre la 
maladie et la poliomy~lite au titre des points de i'ordre du jour concem~s. Note a ~t~ prise 
des points mentionn& par les autres representants, et une action appropri~e sera engagoo. 

En conclusion, il suggere que Ie Comit~ pourrait envisager d'accepter Ie projet du 
Conseil consultatif du PEPAS (page 24 du rapport), que Ie nom du Centre l Kuala Lumpur 
change de "Centre r~gional du Pacifique Occidental pour la promotion de la planification 
et des ~tudes appliqu~es en matiere d'environnement" et devienne quelque chose de plus 
simple, comme "Centre r~gional du Pacifique occidental pour la salubrit~ de 
I'environnement". 

M. VAiMILI (Samoa), faisant ref~rence aux commentaires du Directeur r~gional sur 
i'utilisation efficace des fonds consacres aux bourses d'etudes, dit que son Gouvemement 
prend des mesures pour s'assurer du retour des boursiers en lan~nt un m~nisme 
d'engagement mutuel. Cependant, cela peut etre insuffisant. n souligne i'importance de la 
coop~ration regionale entre les gouvemements pour s'assurer que les medecins et autres 
personnels reviennent du pays Mte apres avoir termin~ avec succes leur formation, de 
facron a ce que Ie pays d'origine rec;oive Ie benefice de cette formation comme il ~tait pr~vu. 
Les petits ~tats insulaires sont particulierement affectes par cette situation. 

n soutien! I'adoption d'un titre plus simple pour Ie PEPAS. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs a preparer un projet de resolution appropri~ 
sur Ie changement d'appellation. 

3. BUDGET PROGRAMME: Point 8 de i'ordre du jour 

3.1 Ex~cution du budget. 1990-1991 (rapport fmal) : Point 8.1 de i'ordre du jour 
(Documents WPR/RC43/3 et Corr.!) 

Le DlRECfEUR REGIONAL, presentant Ie rapport fmal, explique que Ie 
document joint montre i'ex~ution du budget programme ordinaire en termes financiers a 
la date du 31 d~embre 1991 par grand programme et par programme. Le rapport a ~t~ 
prepare conform~ment a la resolution du Comite regional WPR/RC30.R3, pour montrer 
l'ex~ution finale par programme. Comme par Ie passe, des explications des variations 
significatives sont ~galement fournies dans Ie rapport, en particulier pour les variations 
concernant I'ex~ution du programme. 
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Les estimations du budgel programme ordinaire 1990-1991 d'un montant de 
58 103000 S EUA, auxquelles il esl fail r~f~rence dans la colonne (1) de l'annexe I, sonl 
celles qui onl ~t~ passees en revue par Ie Comil~ r~gional lors de sa trente-neuvi~me 
session en 1988. Par la suite, un montanl de 1 133 650 S EUA a ~I~ relir~ de celie 
allocation, essentiellemenl en raison d'ajuslements des taux de change, r~u1tant du 
renforcement du dollar EUA par rapport au peso philippin. C'est pourquoi l'alIocation de 
fonctionnemenl pour Ie budget ordinaire pour 1990-1991 a ~t~ r~uite de 
58 103 000 S EUA A 56 969 350 S EUA. 

Les informations donn~ dans Ie rapport montrent qU'au 31 d~mbre 1991,le taux 
d'ex~ution du budget programme ordinaire en termes financiers, qui se chiffrait it 
56 969 345 S EUA, ~tait de 100 %. Toutefois, s'il est heureux de rendre compte d'une 
ex~ution a 100 % en termes mon~taires, il n'a pas ~t~ possible d'ex~uter les programmes 
planifi~ dans leur totalit~, comme il va en donner l'explication. 

Vers Ie milieu de l'ann~e 1991, il est devenu clair que, dll a une combinaison de 
facteurs, les engagements exc~deraient presque certainement Ie budget ordinaire approuv~ 
si des mesures n'~taient pas prises pour r~duire l'ex~ution. 

Dans de nombreux cas, les collts ont augment~ au-dela des niveaux tr~ modestes de 
budgetisation autori~s au Bureau regional pour la R~gion. En outre, grAce a 
l'amelioration du syst~me d'information regional, l'ex~ution s'est d~rou1~e plus 
rapidement que prevu d'apr~s les experiences passees. 

Un certain nombre de mesures ont done et~ prises pour ralentir I'ex~ution. Toutes 
les activites restantes ont ete examinees et un certain nombre d'entre elles (d'un collt total 
d'approximativement 425 000 $ EUA) a ete paye en utilisant les fonds extrabudgetaires. 
D'autres moyens ont egalement ete trouv~ pour ex~uter les activit~ planifiees a un collt 
minimum. Par exemple, plusieurs missions de consultants ont ete ex~utees par des 
membres du personnel de I'OMS. Des economies de fonctionnement au Bureau r~gional 
et aux Bureaux des Repr~entants de I'OMS ont ~te intensifi~es et d'autres mesures de 
reduction des collts ont ~te prises. Avec I'accord des pays affectes, les activites planifiees 
d'un collt approximatif de 1 million $ EUA ont egalement ete repoussees a 1992. 

L'esprit de cooperation et de comprehension montre par les Etats Membres dont les 
activites planifiees ont ete interrompues ou modifiees, est profondement encourageant, 
mais ne peut pas se substituer a une budgetisation realiste. Bien que nombre des facteurs 
ayant cause cette difficulte n'etaient pas imm~iatement controlables par Ie Bureau 
regional, il a pris des mesures pour minimiser la repetition de telles situations it l'avenir et 
en discutera lorsque Ie projet de budget programme pour 1994-1995 sera presente. 

Une grande partie du contenu du rapport a ete discutee par Ie Comit~ de fa~on 
quelque peu detaillee I'annee precedente lorsqu'il a ete presente en tant que rapport 
provisoire. 

Le Dr ADAMS (Australie) exprime l'appr~iation du rapport par sa delegation, 
rapport qui a ete prepare a la demande de I' Australie lors d'une precMente session du 
Comite regional. 

Le Dr TAPA (Tonga) remercie Ie Directeur regional de son introduction et du 
rapport final de I'execution du budget pour 1990-1991 qui fournit des informations 
adequates sur I'execution du programme. II note avec satisfaction que Ie taux d'ex~ution 
total pour Ie budget ordinaire represente virtuellement une ex~ution de 100 % en termes 
monetaires. II est neanmoins d~evant qu'en termes d'ex~ution reelle du programme, Ie 
programme planifie global ait dll etre rMuit. II est heureux de noter toutefois que les 
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ressources extrabudg~taires ont foumi un montant total de 31334 322 S EUA, ce qui 
comprend approximativement 33 % des ressources totales disponibles. D exprime la 
gratitude de sa da~gation am: dona~e!1fS qui ont con~ibl!~ It ce ",ontant g~n~re~. D est 
satisfait de la fa!iOn dont Ie montant de 922 000 S EUA allou~ au Programme du Drrecteur 
r~gional pour Ie d~eloppement ont ~t~ par la suite r6-allou~ au programme au titre 
duquel cette activit~ a eu lieu, comme Ie montre l'annexe 3 de la page 23 du document. Le 
programme sur les syst~mes de sant~ fond~ sur les soins de sant~ primaires a r~ une 
grande part de ce montant, ce qui indique la priorit~ accord~e It ce programme et sa 
contribution It l'objectif de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000. 

MIle BLACKWOOD (Etata-Unis d'Am~rique) exprime son appr&:iation de la 
pr~ntation faite par Ie Directeur r~gional et est heureuse de noter que Ie budget biennal 
a ~t~ ex&:ut~ dans sa totalit~ en termes mon~taires. N~nmoins, elle demande une 
clarification sur les tableaux des pages 5 It 11 du document, y compris Ie contenu des 
diverses colonnes. Par exemple, en colonne 2, bien qu'il y ait une r~duction de 8 % dans Ie 
programme 13.2, lutte contre les vecteurs de maladies, Ie niveau final des d~penses en 
colonne 7 est plus aev~ que Ie montant propo~ It l'origine. En se r~f~rant It la page 10, 
elle demande une explication des transferts de priorit~ montr~ en colonne 2, un 
programme important tel que 13.1, vaccination, ayant r~u une moindre priorit~ au milieu 
de la p~riode biennale. Au sujet des d~penses pour les services d'appui dans Ie 
programme 15 en page 11, elle souhaite savoir pourquoi les coQts ont d~pa~ les montants 
budg~~ pour ces cat~gories. Elle remercie Ie Secr~tariat pour avoir inclus une nouvelle 
section dans Ie rapport permettant de Caire des commentaires sur Ie budget. 

Le Dr BA (Viet Nam) remercie Ie Directeur r~gional et son personnel pour avoir 
pr~par~ un rapport clair et complet sur l'ex&ution du budget 1990-1991. Elle remercie 
~galement les principaux donateurs pour leurs contributions au budget de l'Organisation. 
Le programme de coop~ration entre l'OMS et Ie Viet Nam a ~t~ ex&ut~ de fa!iOn 
satisfaisante en 1990-1991. Le pays a ~n~fici~ de fonds extrabudg~taires du Programme 
mondial de lutte contre Ie SIDA. Elle est heureuse de la cooperation de l'OMS et d'autres 
organisations internationales dans Ie domaine de la sant~, ce qui a permis a son pays de 
minimiser ses contraintes budg~taires et d'am~liorer ses prestations de sant~. 

Le Dr KWA (Singapour) f~licite Ie Directeur r~gional pour sa gestion fmanci~re 
comp~tente. A une ~poque ou la plupart des organisations font face It un d~ficit, Ie seul fait 
de l'eviter repr~nte une r~ussite remarquable. 

Le Dr METIERS (Royaume-Uni) se joint au repr~sentant de Singapour en saluant 
Ie Directeur r~gional pour avoir r~ussi it ~quilibrer les comptes avec une probjt~ fmanci~re 
remarquable. 

M. BUILLARD (France) f~licite Ie Directeur r~gional et son personnel pour la 
preparation du rapport final, qui est un bon m~nis",e de controle. Le rapport sera utile 
comme reference it l'avenir lorsque les diverses activites d~velopp~es par l'OMS dans Ie 
Pacifique occidental seront evalu~es. n remercie l'OMS pour ses efforts de promotion de 
l'education pour la sante dans son propre territoire. la Polynesie fran~ise. 

Le Dr TANI (Japon) se joint aux autres repr~sentants en felicitant Ie Directeur 
regional et son personnel sur Ie rapport qui refl~te une action efficace malgr~ des 
contraintes sev~res. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, en reponse aux questions soulev~es par la 
representante des Etats-Unis, donne une explication des diverses colonnes des tableaux. 
Jusqu'it la p~riode biennale 1990-1991, et au moment du passage en revue du Comit~ 
regional, la R~gion a adopte un processus de programmation large, en conformite avec les 
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instructions du siege. Par Ia suite, Ie Secr~tariat a demand~ aux Etats Membres de foumir 
une programmation d~taill~e un an avant l'ann~e de fonctionnement. A Ia session du 
Comit~ r~gional de 1990, lorsque l'exercice de d~veloppement des programmes devait ~tre 
r~~ pour 1992-1993, Ie Comit~ s'~tait mis d'accord pour combiner en un tout les 
exercices de programmation larges et d~taill~. Cec~ ainsi que les autres mesures visant a 
simplifier l'administration, se refl~tait dans Ia r~lution WPR/RC40.R4. 

La colonne (1) montre Ie budget requis par chaque programme au moment de la 
programmation large. La colonne (4) repr~nte Ie r~ultat fmal de la programmation 
d~taill~e qui a eu lieu un an apres Ie d~but de l'exercice de Ia programmation large. La 
colonne (2) montre la diff~rence entre les priorit~ des programmes des Etats Membres au 
moment du passage en revue par Ie Comit~ r~gional et les changements qui ont ~t~ 
effectu~ dans certains secteurs de programmes. La colonne (2) montre la diff~rence en 
dollars et la colonne (3) montre cette diff~rence en termes de pourcentage. Entre Ie 
moment de la pr~paration du budget utilisant la programmation large et l'ex~ution 
effective au cours de l'ann~e de fonctionnement, les taux de change entre Ie dollar EUA et 
Ie peso philippin ont fluctu~, n~ssitant des ajustements dans Ie budget. La colonne (5) 
refl~te les ajustements qui ont ~t~ faits a cause de ces fluctuations. La colonne (6) montre 
Ie budget de fonctionnement r~el disponible au ler janvier 1990, la colonne (7) les 
d~penses r~elles par rapport au budget de fonctionnement disponible en colonne (6), alors 
que la colonne (8) Ie montre en pourcentage. La colonne (9) donne des informations 
suppl~mentaires sur les fonds extrabudg~taires ex~ut~ pour des programmes particuliers, 
et la colonne (10) Ie montant total combinant Ie budget ordinaire et les fonds 
extrabudg~taires. 

Le titre 'changement de priorit~' a ete utilise pour indiquer les changements dans les 
priorit~s des gouvemements. Si Ie terme peut induire en erreur et si Ie Comite souhaite 
sugg~rer une alternative, Ie Secretariat n'y verrait aucun inconv~nient. 

En ce qui concerne l'annexe I, page 10, bien que Ie budget ordinaire pour la 
vaccination ait baisse, un montant total de presque 2 millions S EUA a ~t~ r~u d'autres 
sources, telles que Ie Siege de l'OMS et la Contribution volontaire du Japon. 

En ce qui concerne l'augmentation des co(\ts en personnel, toutes les mesures 
possibles ont ~t~ prises pour limiter les frais administratifs g~n~raux. Le personnel des 
services g~neraux base aux Philippines a re~u des augmentations de salaires avec comme 
consequence un manque de fonds budg~tis~s, car Ie taux d'inflation aux Philippines a 
alteint 30 % au cours de la periode biennale. Le budget ne permettait qU'une 
augmentation de 18 %. Egalement, pour la premiere fois depuis de nombreuses annees, les 
salaires du personnel d'encadrement ont augmente, un ajustement qui n'avait pas ete pr~vu 
dans Ie budget. Malgre ces contraintes, des economies ont ete faites, en recrutant, par 
exemple, des profession nels a court terme pour des postes vacants. Les co(\ts en personnel 
et en services sont habituellement sous-budgetises. N~anmoins, tous les efforts 
continueront a etre faits pour minimiser les co(\ts. 

M. V AlMILI (Samoa) souligne qu'il est bon de laisser de la place pour la d~fmition 
des priorites au niveau des pays. 

Mile BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) sugg~re que dans la mesure oil il y a 
des priorites regionales autant que nationales, la colonne (2) pouvait ~tre intitul~e 
"changement des priorit~s par pays". 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que cela peut presenter des difficult~ etant 
donne la classification des programmes qui doit etre suivie. 
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I.e Dr MllAN (Philippines) sugg~re que Ie projet de budget programme pourrait 
indure une explication des aspects li& l la preparation du budget en indiquant, par 
exemple, comment les priorit& ou ~ sources de fon~ peuvent changer entre Ie moment 
de la preparation et celui de l'execution deux ans plu~ ll!.r~, 

I.e Dr ADAMS (Australie) appuie cette suggestion; entre-temps, une note de bas de 
page pourrait etre rajoutee pour expliquer Ie titre de la colonne (2). 

I.e DIRECI'EUR REGIONAL dit que si l'expression "changement de priorit&" 
pouvait etre mal interpretee, Ie terme "changements" ou "re-programmation" etait peut-etre 
plus clair. L'annexe 2 du document explique en partie les raisons de ces changements. 
Cela avait ete rajoute ll'origine lila demande du precedent representant de l'Australie. 

Mile BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) dit que la suggestion est acceptable. 

3.2 Projet de budget programme. 1994-1995: Point 8.2 de l'ordre dujour 
(Documents WPR/RC43/4 et Corr.1, et WPR/RC43/INF.DOC./1) 

Dans sa pr&entation de ce point de l'ordre du jour, Ie DIRECfEUR REGIONAL 
precise que ce document commence par des notes explicatives sur la fa~n dont Ie budget 
programme a ete elabore ; ces notes sont suivies de son propre expose du programme, dans 
lequel il donne des points de repere et indique les principales tendances qui se dessinent 
dans ces propositions. Viennent ensuite les resumes budgetaires et les analyses des 
programmes consistant en un expose du programme considere et un tableau budgetaire 
correspondant. A la rm du document, on trouve des annexes explicatives, dont la deuxi~me 
(Annexe 2) donne les projets de budget programme par pays (budget de pays). 

Le projet de budget programme pour 1994-1995 est Ie dernier des trois budgets 
elabor& dans Ie cadre du huitieme programme general de travail et Ie deuxi~me presente 
au Comite par Ie Dr Han en sa capacite de Directeur regional. 

n comporte trois niveaux: 1) les activites par pays, 2) les activites interpays et 3) les 
activites regionales. Le principe directeur qui a preside l son elaboration est celui de la 
realisation de la strategie OMS de la sante pour tous par Ie moyen des soins de sante 
primaires. Tout en continuant a refMter, pour l'essentiel, les memes priorites que les 
precedents, ce projet reflete aussi les six domaines prioritaires de la Region, ainsi que les 
cinq priorites sur lesquelles Ie Directeur general a insiste. Les pays ont ete invites, dans 
I'usage qu'ils font des ressources de rOMS, l se concentrer, dans toute la mesure du 
possible, sur ces domaines prioritaires, en suivant les criteres etablis en 1990 par Ie Conseil 
executif pour I'etablissement des priorites. La plupart des pays s'orientent deja dans cette 
direction et ont, dans toute la mesure du possible, elimine les activites marginales et 
amalgame certaines activites dans leur programme de cooperation avec rOMS. Les credits 
qu'il est projete d'allouer aux pays ont donc ete attribues, pour la plupart, aux domaines 
prioritaires, ce qui se traduit par une augmentation des allocations prevues pour ces 
programmes et l des reductions correspondantes dans d'autres domaines. On esp~re 
egalement que les besoins des pays dans certains domaines prioritaires, qui ne sont pas 
indus dans les programmes par pays, pourront etre satisfaits par Je moyen du programme 
interpays et par Ie recours a des fonds extrabudgetaires. 

La resolution WPR/RC40.R4, preconisant une souplesse accrue dans I'execution du 
programme, a egalement ete prise en consideration lors de relaboration de ce projet. Les 
budgets programme generaux et les budgets detailles ont, par consequent, ete elabores 
ensemble, ce qui simplifie Ie processus et fournit une occasion de proceder a un examen 
plus realiste du projet de budget programme. 
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Lorsqu'il avait pr~nte son rapport au Comite regional sur la mise en oeuvre 
financi~re du budget ordinaire pour 1990-1991, Ie Directeur regional avait mentionne les 
difficultes financi~res qui avaient surgi vers la fin de 1991. Cetle experience a amene les 
fonctionnaires du Bureau regional A recalculer Ie budget programme pour 1992-1993 afin 
de determiner I'etat reel de la situation. Ce faisant, ils ont da tout d'abord tenir compte de 
la decision du Directeur general de r~rver 10 % du budget, soit $ EUA 6,3 millions. Ils 
abordent done dejA ce nouvel exercice dans des conditions tr~ difficiles. 

Cet exercice de rechiffrage de 1'ensemble du budget reduit pour 1992-1993, effectue A 
partir des estimations de depenses pour 1992, a montre qu'il fallait s'attendre A un deficit 
budgetaire de 19 %, c'est-A-dire A 12 millions de dollars EUA en moins. Si ron tient 
compte des activites prevues pour 1990-1991 dont 1'execution a ete reportee et dont Ie coat 
se situe aux environs de 1 million de dollars, il apparait que la Region devra faire face, dans 
1'ensemble, A un deficit budgetaire de l'ordre de 19,3 millions de dollars EUA en 1992-1993. 

Pour pouvoir affronter un tel deficit, un certain nombre de mesures ont ete prises : 

a) Au niveau des programmes regionaux et interpays, il a ete procede A une 
reduction de 19 %, soit au total 6,4 millions S EUA. 

b) Le Directeur regional a ecrit, Ie 15 fevrier 1992, A tous les Etats membres pour 
les informer de la situation et leur demander leur cooperation, afm de chercher, avec 
les Representants de l'OMS et les Attaches de liaison dans les pays, les moyens de 
reduire les allocations awe pays. Les reductions demandees etaient de l'ordre 
de 20 % et, pour simplifier Ie processus, Ie Bureau regional avait indique les activites 
a envisager (c1assees dans la categorie des Priorites C), lesquelles ont eu, pour la 
plupart, 1'agrement des Gouvemements. Vingt-et-un pour cent de reductions, soit 
7,4 millions $ EUA, ont ainsi pu etre realises. 

Ces reductions toutefois ne depassaient .pas Ie chiffre de 13,8 millions $ EUA, ce qui 
signifiait qu'il fallait operer de nouvelles reductions, de l'ordre de 5,5 millions $ EUA 
environ. n aurait ete extremement difficile d'aller plus loin dans cette voie, notamment au 
niveau des pays, sans gravement compromettre l'execution des programmes. Le Directeur 
regional a par consequent decide, pour l'instant, de tolerer ce deficit et de ne prendre une 
decision fmale qu'a mesure de la mise en oeuvre des programmes. 

Des economies ont egalement ete recommandees pour tenter de resorber Ie reliquat. 
Elles consistent notamment a reduire la duree des missions de consultation en faisant appel 
awe conseillers regionawe plut6t qu 'a des consultants exterieurs, a placer les boursiers dans 
les pays de la Region et a reduire la duree des etudes sans sacrifier pour autant Ie contenu 
technique, a fmancer certaines reunions a la fois sur Ie budget ordinaire et sur des fonds 
extrabudgetaires, a limiter les depenses locales a 5 000 S EUA au maximum pour chaque 
activite et a geler un certain nombre de postes ou a differer Ie recrutement. 

La surveillance et la reevaluation de la situation se poursuivront et les Etats 
Membres seront tenus pleinement informes tout au long de l'exercice. Entre temps, Ie 
Directeur regional remercie les Etats Membres de leur comprehension et de leur 
cooperation. 

Si Ie Dr Han s' est tant soit peu attarde sur cette evocation de la periode biennale 
actuelle, c'est parce que celle-ci a des repercussions directes sur l'elaboration du projet de 
budget programme pour 1994-1995. n lui semble pouvoir raisonnablement esperer que Ie 
degre de 'sous-budgetisation' atteint permettra d'executer Ie budget programme pour 1994-
1995; mais il faut s'attendre encore A une 'sous-budgetisation" de l'ordre de 
4,3 millions S EUA. Bien que les estimations des depenses A prevoir pour la plupart des 
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composantes du programme dans les pays aient ete plus ou moins raisonnablement 
rehauss6es, les cr6dits pr6vus POur Ie Qureau regional, les repr6sentants de l'OMS, les 
bureaux des attaches de liaison et les activit6s interpays f!lStent insuffIsants. I.e Directeur 
regional se sent mal it l'aise en 6voquant la sous-6valuation du budget, car cela rend parfois 
difficile d' 6viter la suppression de certaines activit6s pourtant inscrite au programme. n 
n'en continue pas moins it r6ver d'atteindre, en 1996-1997, Ie point OU il pourra, sans 
h6siter, affirmer au Comite regional que toutes les activit6s pr6vues seront pleinement 
ex6cut6es. 

I.e projet de budget programme regional pour 1994-1995 s'el~e it $ EUA 1106 000, 
ce qui repr6sente une augmentation nette de $ EUA 8179 000, soit 13 % par rapport au 
budget approuve pour 1992-1993, lequel etait de $ EUA 62 927 000. Cette difference est 
due it l'augmentation des d6penses, aucune augmentation r6elle n'ayant ete permise. 

Sur Ie budget total de la Region, 42723 600 $ EUA (60,08 %) ont ete allou6s aux 
activit6s dans les pays, 18818600 $ EUA (26,47 %) aux programmes interpays et 
9563800 $ EUA (13,45 %) aux activit6s regionales. Soixante pour cent du budget propos6 
ont donc ete allou6s it des activites de pays et 40 % it des activites regionales et interpays. 
Les pourcentages correspondants pour 1992-1993 sont respectivement de 59 et 41 %. 
S'agissant des huit elements enumer6s it la Conference d'Alma-Ata, on peut constater que 
47,24 % du budget sont allou6s aux soins de sante primaires. 

I.e programme interpays s' est r6vele etre un moyen it la fois efficace et economique 
de fournir une cooperation technique, notamment aux petits pays et territoires insulaires. 
Pour 1994-1995, on a innove en transformant trois postes interpays en postes interpays sur 
une base nationale. Ces postes apparaitront dans les credits respectivement alloues it ces 
pays, mais une certaine latitude sera laiss6e dans leur utilisation et ils pourront etre 
reaffectes it d'autres pays, selon les besoins it pourvoir. I.es pays concem6s ont accepte cet 
arrangement. Les credits allou6s aux activites de pays ont augmente de 5 648 500 $ EUA, 
soit 15 %, par rapport it 1992-1993. Cela s'explique par l'inflation et par l'augmentation des 
depenses reglementaires pour Ie personnel dans les pays, dont Ie montant atteint 
4 448 000 $ EUA, soit 12 %; il faut y ajouter une augmentation en termes reels de 
1 200 500 $ EUA, soit 3,2 %, essentiellement due aux trois postes interpays etablis dans les 

pays dejit mentionnes plus haut et it la reinstallation d'un bureau du Representant de 
l'OMS au Cambodge. Bien que l'on s'attende, pour la plupart des principales composantes 
du budget, it des augmentations de co(\ts superieures au plafond de 13 % fixe, il a fallu 
maintenir les provisions pour inflation et pour augmentation des depenses reglementaires 
dans la limite des 13 %, faute de pouvoir operer une diminution reelle au niveau des 
programmes. 

I.es credits alloues aux activit6s interpays ont progresse de 1 182 900 $ EUA, 
soit 6,7 %, ce qui, par rapport it l'intlation et aux depenses reglementaires, represente une 
augmentation de 2 364 400 S EUA, soit 13,4 %, compensee par une diminution reelle de 
1181500 $ EUA, soit 6,7 %. Cette diminution reelle s'explique par Ie transfert des trois 
postes interpays au niveau des pays et par Ie gel de plusieurs postes it long terme. 

I.es credits alloues aux activites regionales ont augmente de 1 347 600 S EUA, 
soit 16,4 %, ce qui correspond it une diminution reelle de 19 000 $ EUA, soit 0,2 %, et une 
augmentation de 1 366 600 $ EUA, soit 16,6 %, pour tenir compte de l'inflation et de la 
hausse des depenses reglementaires. 

Comme dans les annees precedentes, Ie projet de budget programme pour 1994-1995 
comprend egalement toutes les activites que l'on peut raisonnablement esperer pouvoir 
financer sur des fonds extrabudgetaires. I.es estimations pour 1994-1995 accusent une 
diminution de 11 900 000 $ EUA dans ce type de ressources, par rapport aux demieres 
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estim~tions dis~rubles ~ur 1992-1993. De nouvelles sources de fonds extrabudg~taires 
devralent toutefOlS se manifester lorsque 1'0n se rapprochera du nouvel exercice et pendant 
les deux ann~ qui suivront. 

Dans Ie projet de budget programme pour 1994-1995, il Y a six domaines distincts 
consid~r& comme hautement prioritaires pour ce qui est de la collaboration de I'OMS au 
niveau r~gional, it savoir: Ie d~eloppement des ressources humaines pour la sant~ la 
protection et la promotion de la salubrit~ de l'environnement, les activit& de promotion de 
la sant~ Ie renforcement de la gestion des programmes de sant~, la maitrise totale de 
certaines maladies, notamment la poliomy~lite et la l~pre, et l'~hange d'informations et 
d'exp~riences entre pays. 

Exprim& en termes plus exacts dans Ie projet de budget programme, ces six 
domaines prioritaires r~ivent, it eux tous, environ 42,2 millions $ EUA, soit 59,4 % du 
projet de budget programme pour 1994-1995. Des fonds extrabudg~taires devraient 
~galement continuer it fortement appuyer certaines activit&, en particulier la lutte contre la 
poliomy~te et la l~pre dans certains pays, et venir s'ajouter aux cr~ts allou& it ces 
programmes dans Ie budget ordinaire. 

En ce qui concerne Ie d~veloppement des ressources humaines pour la sant~, les 
cr~dits se montent it 12096300 $ EVA, soit 17,01 % du total du budget. Ils seront utilis& 
non seulement pour former du personnel de sant~, mais aussi pour appuyer des institutions 
de formation dans la R~gion, en particulier celles qui r~pondent aux besoins des pays 
insulaires du Pacifique. En outre, environ 6,9 millions $ EUA ont ~te allou~s it des bourses 
dans divers secteurs de programme et 4,4 millions S EUA sont pr~vus pour appuyer des 
activit~s nationales de formation, domaine dont I'importance va croissant. 

Les activit& relatives it la gestion des programmes de sant~ r~ivent, au 
total, 5 273 600 S EUA, soit 7,42 %. Pour les activites interpays dans Ie cadre du processus 
gestionnaire pour Ie developpement sanitaire national, par exemple, les credits ont 
augmente, les pays ~tant plus nombreux it se montrer particuli~rement int~ress& au 
renforcement des capacites de gestion des personnels de sante it tous les niveaux. En outre, 
l'~lement "gestion" dans d'autres programmes de lutte contre la maladie, comme Ie 
Programme elargi de vaccination et Ie programme de lutte contre les maladies 
diarrheiques, ont continu~ a retenir I'attention. 

Dans Ie domaine de la salubrit~ de l'environnement, les credits budgetaires ont 
augmente de 2S % par rapport a 1992-1993. Une importance grandissante est donnee it de 
nouvelles activites visant la salubrite de l'environnement urbain. Ces activit~s r~ament la 
collaboration de divers programmes, tels ceux qui concernent les soins de sant~ primaires, 
la salubrite de I'environnement et la promotion de la sante; elles demandent aussi la 
collaboration de diverses administrations (municipalites, par exemple) et des minist~res de 
l'~ducation, du travail et de la sante. Cette annee, une collaboration plus etroite s'est 
instituee avec des organismes d'appui exterieur et avec d'autres secteurs qui g~rent les 
fonds substantiels que n~essite la lutte contre les probl~mes poses sur Ie plan de 
l'environnement. La salubrite de l'environnement commence a faire partie integrante de 
nombreux autres programmes de sante et l'approche intersectorielle et inter-organisations, 
qui s'efforce de tirer tout Ie parti possible des ressources limit~es dont on dispose, est 
particuli~rement importante. La part du Directeur regional dans Ie Programme de 
developpement du Directeur general et des Directeurs regionaux a ete maintenue au m~me 
niveau que pendant Ie dernier exercice et sera utilisee surtout dans des domaines 
prioritaires et pour parer a des imprevus et a des urgences dans la Region. 
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Quant II I'echange d'informations et II I'~radication de certaines maladies, ces deux 
domaines prioritaires se voient attribuer des cr~dits q\li ne ret1~tent pas pleinement leur 
imponance; mais ce sont des domaines dans lesqueIs on peut s'attendre II recevoir un 
appui financier en provenance d'autres sources. L'experience pa~e II cet ~gard a ~t~ fon 
encourageante. Dans Ie pr~nt exercice, par exemple, Ie Bureau r~gional a commence par 
allouer des cr~ts sur Ie budget ordinaire II 470 activit& d'~ucation en groupe; pendant Ie 
cours de cette p~riode, d'autres sources de financement se sont manifest~es et devraient 
permettre la r~tion de 856 activit& d'~ducation de groupe, d'ici II la fin de 1992. Pour 
la poliomy~lite, on dispose jusqu'ici de 1,6 million $ EUA, dont 675 900 S EUA inscrits au 
budget ordinaire. Pour la I~pre, des donateurs teIs que la Fondation de l'Industrie de la 
Construction navale au Japon et la Fondation antiMpreuse du Pacifique (Nouvelle
zelande) ont constamment et ~nergiquement appon~ leur appui. En 1992-1993, les fonds 
extrabudg~taires disponibles pour les activil& de lutte contre cette maladie 
(920 760 S EUA) ~taient trois fois plus ~Iev& que les sommes prevues sur Ie budget 
ordinaire (290600 $ EUA). En outre, les fonds provenant du Programme special pour Ie 
transfen de technologie et de la Contribution volontaire du Japon 
atteignent 1,9 million $ EUA par an. 

Le montant du budget alloue aux huit eMments des soins de sante primaires, teIs 
qu'ils ont et~ d~fmis par la Conf~rence d' Alma-Ata, est, au sens etroit (comme I'a d~jll 
expliqu~ Ie Directeur regional), de 47 % et, au sens large, de 81,7 %. Toujours selon Ie 
Directeur r~gional, dans la pr~ntation qu'il a faite de son rappon I'an dernier, ce qu'il 
faut, c'est appliquer l'approche des soins de sant~ primaires II I'edification des 
infrastructures de sante et II I'utilisation de technologies qui repondent aux besoins du 
vingt-et-unieme siecle. A eet effet, I'accent a ete fermement Mis sur les cinq priorit& 
mondiales, avec une augmentation de pres de 7 millions $ EUA (soit 8 %), et sur les six 
priorites regionales, avec une augmentation de 8 millions $ EUA (soit pres de 10 %). On a 
insiste, en partieulier, sur les ressources humaines, la gestion, la salubrite de 
I'environnement et les maladies liees aux modes de vie. 

Au moment de quitter Manille pour Hong Kong, Ie personnel du Bureau regional a 
appris qu'll l'issue des discussions du Comite du programme du Conseil executif, Ie 
Directeur general avait decide de relever de 1 % Ie plafond fixe pour les augmentations de 
co(\ts. Ce plafond est donc pa~ de 13 II 14 %, ce qui represente une somme de 
629000 $ EUA. Le Directeur general a suggere d'utiliser ces fonds au niveau des pays. n a 
ete propose, ce faisant, de se concentrer essentiellement sur les services de consultants qui 
ont ete "sous-budgetis&", et Ie Directeur general a suggere que les pays laissent au 
Directeur regional Ie soin d'ajuster les monlants au pro rata, selon que de besoin. 

Les programmes seront reexamines autant que necessaire et Ie tiers de la part du 
Directeur regional dans Ie Programme de developpement du Directeur general et des 
directeurs regionaux sera reserve II des fins d'ajustement. 

La seance est levee a Ilh40. 
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ANNEXE 

ALLOClITION DU PRESIDENT ENTRANT 

Distingu& Repr&entants, tout d'abord, j'aimerais m'associer aux foilicitations que 
vous avez adr~ au Dr Nakajima, Ie Directeur g~n~ral, et au Dr Han, Directeur 
r~gional du Pacifique occidental au cours de la r~union d'bier. 

Personnellement, je souhaite vous remercier Ie plus sinrerement possible de me 
choisir comme Pr&ident de la quarante-troisi~me session du Comit~ r~gional du Pacifique 
occidental. 

Je vous suis particuli~rement reconnaissant de toutes vos f~licitations. Tout 
particuli~rement, je me sens flall~ des aimables remarques de mon ancien VOlSID, 

Ie Dr Tapa, des Tonga. Bien que g~ographiquement, nombre d'entre nous soient ~loign& 
les uns des autres, nos buts et objectifs (am~liorer la sante de tous les peuples de ceUe 
Region) sont les memes. Je suis particuli~rement heureux de voir nombre des amis que j'ai 
rencontr& lors de precedentes sessions du Comite regional, ici a Hong Kong. Je suis 
egalement ravi d'avoir I'occasion de rencontrer de nombreux nouveaux amis lors de celie 
session. Je suis s{)r qU'avec l'aide et Ie soutien du Comite regional du Pacifique occidental, 
ainsi que du Bureau regional du Pacifique occidental, nous serons a meme de progresser 
vers notre but ultime d'atteindre la sante pour tous d'ici a l'an 2000. 

L'honneur que vous m'avez fait n'est pas seulement un honneur pour moi-meme, 
quoique j'en sois profondement heureux, mais c'est egalement un honneur pour 
Hong Kong. Je suis pleinement conscient des grandes responsabilit& dont vous m'avez 
charge, et je suis aussi sfir que votre cooperation me permettra de remplir mon mandaI. 

Au cours de la session, entre autres questions techniques dont nous discuterons, nous 
avons Ie grand travail de passer en revue Ie budget programme pour la periode 
financi~re 1994·1995. La necessite de previsions et de priorites reaIistes est aujourd'hui 
manifeste. Je comprends que l'Organisation a d{) faire face, au cours de 1991, a de graves 
difficult& budgetaires. Cette situation appelle une budgetisation realiste qui offrira 
suffisamment de souplesse pour repondre aux besoins sanitaires croissants des Etats 
Membres. 

Les programmes de collaboration de I'OMS dans Ie Pacifique occidental ont par Ie 
passe clairement traite les probl~mes de sante les plus importants de celie Region. Le 
sucres de nos efforts conjoints se lit nettement dans l'information que nous avons ici. 
Grace a une couverture vaccinale superieure it 90 %, il devient possible de maitriser les six 
maladies cibles; l'elimination de la lepre devient une realite; et la mortalite due aux 
maladies diarrheiques est en rap ide baisse. En meme temps, cependant, nous avons besoin 
de nouvelles initiatives pour reduire l'impact negatif sur la sante de I'urbanisation et de 
I'industrialisation. Puisque ces deux phenomenes sont essentiellement lies a 
l'environnement et aux modes de vie, de telles initiatives varieront de pays a pays. Par 
exemple, de nombreux besoins que nous avons ici a Hong Kong sont radica1ement 
differents de ceux des nations insulaires du Pacifique sud ou des pays les plus grands de la 
Region. Neanmoins, nous pouvons tirer immense profit de l'experience des uns et des 
autres dans celie nouvelle dimension des soins de sante. 
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Annexe 

Un des aspects particuliers de cette ville est que c'est un carrefour d'intense activit~ 
pour Ie commerce et les voyages internationaux. Ceci comporte des risques sanitaires qui 
accompagnent les hommes et les biens voyageant dans Ie monde entier, rendant la 
surveillance de la maladie tr~ difficile. L'OMS a un rOle important it. jouer it. cet ~gard 
ainsi que dans la diffusion rapide de l'information. Dans un p~ r~nt, nous avons pu 
voir un certain nombre de bons exemples sous la forme de r~unions de pays voisins dans 
des secteurs tels que la toxicomanie, Ie SIDA et les autres maladies transmissibles. De 
telles r~unions ont grandement facilit~ l'installation du syst~me de contrOle des 
mouvements transfronti~res de diff~rentes infections. Je suis s(\r qu'il existe bien d'autres 
fa~ns dont rOMS permet aux pays de coop~rer les uns avec les autres it. la lutte contre 
l'expansion des maladies, et que cet aspect m~rite encore plus d'attention. 

Outre la lutte contre la maladie, nous avons tent~ de souligner certains secteurs 
comme l'eau et l'assainissement, la lutte anti-pollution, la pr~vention du cancer et des 
maladies cardio-vasculaires. Bien que nous puissions mentionner certains exemples de 
su~ dans ces secteurs, on assiste n~anmoins it. un besoin tr~ important en recherche et 
en formation. Nous ne serons que trop heureux de collaborer avec les Etats Membres dans 
ces secteurs par l'intermMiaire des centres collaborateurs OMS ou d'autres centres de 
recherche. 

Distingu~ Repr~entants, la semaine qui commence sera tr~ active. Nous 
passerons en revue les progr~s que nous avons r~alis~s sur la voie de l'~radication de la 
poliomy~lite, discuterons des diff~rentes possibilit~ d'assurance-qualit~ dans les services 
de sant~ ou de formation a la sant~ publique dans la R~gion, entre autres questions 
importantes. Nous devrions accorder une attention particuli~re aux implications 
&onomiques de toutes ces difficiles questions. Le besoin de meilleurs soins et d'une 
meilleure qualit~ de la vie est ressenti par tous les groupes de population. De meilleures 
communications ont grandement accru la demande de services de bonne qualite. Bien que 
nos ressources soient tres limit~es, nous devons trouver Ie moyen de maintenir et 
d'am~liorer l'equite et la qualite de nos services de sante. 

Avant de conelure, laissez-moi vous rappeler que nous discuterons egalement Ie 
neuvieme programme general de travail qui nous am~nera it. I'an 2001. Nous avons realise 
certains progres remarquables ensemble, et nous sommes a present d~ja a la phase de 
planification du prochain si~cle et il nous faut penser hardiment et de fa~n imaginative a 
I'avenir it. long terme de notre effort commun pour atteindre la sant~ de tous les peuples de 
cette Region. 


