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1. EXAMEN D’UN PROJET DE RESOLUTION

Le Comité examine le projet de résolution suivant :

1.1 Expression de gratitude au Dr Shigeru Omi

(document WPR/RC59/Conf. Paper N°1)

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir la résolution WPR/RC59.R2).

2. BUDGET PROGRAMME 2006-2007 : EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT FINAL) :

Point 9 de l’ordre du jour  (document WPR/RC59/3)

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, présentant le point 9 de l’ordre du jour, 

explique que le budget ordinaire qui a été approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2005 se 

montait à 76 505 000 dollars, soit une augmentation de 6,2 % par rapport au budget programme de 

72 036 000 dollars approuvé pour 2004-2005. Au 31 décembre 2007, le montant révisé des crédits alloués 

était de 74 748 000 dollars.

L’annexe 1 indique les modifi cations intervenues dans le montant global du budget initial depuis sa 

présentation au Comité régional en septembre 2004 jusqu’au 31 décembre 2007. L’annexe 2 indique en détail 

le montant révisé des crédits alloués et l’exécution budgétaire fi nale dans tous les domaines d’activité. 

Au 31 décembre 2007, les dépenses engagées sur le budget ordinaire se montaient au total à 

74 748 000 dollars, soit 100 % du montant révisé des crédits alloués. Les activités fi nancées sur d’autres 

sources de fonds se chiffraient à 101 425 481 dollars. Les colonnes 9 et 10 indiquent l’exécution budgétaire 

pour l’ensemble des fonds et l’exécution budgétaire par domaine d’activité en pourcentage de l’ensemble des 

fonds. Les colonnes 12 et 13 montrent les modifi cations par domaine d’activité et une augmentation globale 

de 4 028 029 dollars (2,34 %) par rapport à 2004-2005.

Le Dr Toshiyasu SHIMIZU (Japon) félicite le Bureau régional pour la bonne exécution du budget 

programme, 100 % du budget ayant été utilisé ; Des indicateurs appropriés indiquent la mesure dans laquelle 

les résultats escomptés ont été obtenus, garantissant ainsi la transparence comptable.

Le Dr DING Baoguo (Chine) note avec satisfaction que le taux d’exécution du budget ordinaire 

atteint 100 %, résultat qui est le fruit d’un effort conjoint du Bureau régional et des bureaux dans les 

Etats Membres. Toutefois, il constate des variations considérables dans certains domaines, et les taux d’exécution 

insuffi sants doivent être améliorés. Il espère que le Bureau régional remédiera à ce problème afi n d’aider les 

Etats Membres à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et de se concentrer sur les groupes 

vulnérables et en proie à la discrimination. Le chiffre global de 102 millions de dollars pour les contributions 

volontaires semble relativement faible par comparaison avec d’autres Régions de l’OMS, puisque la Région 

du Pacifi que occidental est plus peuplée et moins développée. De la même façon, le taux d’exécution de 

64 % pour les contributions volontaires n’est pas haut, et il estime que le Bureau régional devrait chercher 

à l’accroître pour obtenir davantage de fonds. Beaucoup de contributions volontaires étant destinées à un 

usage déterminé, certaines activités sont insuffi samment fi nancées malgré le montant total du fi nancement, 

problème commun à toutes les Régions. Le mécanisme comptable mis en place à l’échelle de l’Organisation 

en 2006-2007 offre une plus grande souplesse, et un fonds alimenté par les contributions volontaires a été 
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créé pour garantir le fi nancement des activités importantes. Il demande si cette initiative a aidé à combler les 

défi cits de fi nancement et quelles mesures le Bureau régional a prises pour garantir la disponibilité de fonds 

par l’intermédiaire de ce mécanisme. 

Ces dernières années, l’OMS a réformé ses politiques fi nancières de gestion des projets, réforme à 

laquelle la Chine souscrit. Il espère toutefois que l’Organisation aidera les Etats Membres à adopter les 

nouvelles politiques et à améliorer l’exécution dans le contexte national qui leur est propre.

Il demande des éclaircissements sur la façon dont les crédits alloués à des projets qui n’ont pas pu être 

achevés à la date fi xée sont réaffectés à d’autres domaines et si les Etats Membres sont consultés à ce sujet. Il 

demande également comment le Bureau régional entend apporter un appui aux Etats Membres du Pacifi que 

Sud dans le domaine des médicaments essentiels, de la santé de la mère et de l’enfant et du fi nancement de 

la santé.

Il importe de voir au-delà des chiffres donnés dans le rapport et de comprendre qu’un résultat positif peut 

être obtenu dans le cadre d’une allocation budgétaire, indiquant par là une bonne exécution par l’Organisation, 

tandis qu’un taux d’exécution de 100 % n’indique pas forcément que le résultat escompté a été obtenu. Il 

espère que les prochains rapports donneront des indications de cette nature.

L’OMS compte 36 domaines d’activité et seulement 28 d’entre eux sont couverts dans le rapport ; 

les huit domaines manquants devraient y fi gurer pour que le Comité régional puisse les examiner. Il fait 

également observer que lors du dernier exercice, le Bureau régional a élaboré un certain nombre de lignes 

directrices, de stratégies et de plans d’action qui n’ont pas été traduits en chinois, ce qui a considérablement 

réduit les possibilités de la Chine d’exécuter les activités et d’atteindre les objectifs de l’OMS.

Mme Ann BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique) évoque les variations de dépenses pour certaines 

activités fi nancées par d’autres sources selon les allocations, en particulier l’augmentation de 302 % dans le 

domaine de la gestion du savoir et de la technologie de l’information, et elle demande des éclaircissements 

au Secrétariat à ce propos.

Le Dr CHOI Chong Hee (République de Corée) constate que le rapport fi nal constitue une nette 

amélioration comparé au rapport intérimaire soumis à la cinquante-huitième session du Comité régional et 

elle note avec satisfaction que des progrès ont été faits sur le plan de la fl exibilité de l’exécution du budget, 

comme l’avait demandé le Gouvernement de la République de Corée l’année dernière. Elle rappelle que son 

pays souhaiterait avoir des informations meilleures encore sur la performance des programmes, notamment 

des statistiques, afi n de mettre en parallèle l’exécution des programmes et l’exécution du budget. Elle note que 

la lenteur des progrès dans les programmes liés à la parité des sexes en matière de santé a été attribuée à une 

pénurie de fonds ou à leur arrivée tardive. Si les crédits alloués en fonction des domaines prioritaires privent 

de fi nancement d’autres domaines, le Secrétariat doit fi xer des objectifs plus réalistes et plus facilement 

réalisables dans ces autres domaines.

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, remercie les représentants de leurs observations. 

En réponse au représentant de la Chine, il estime que le chiffre global des contributions volontaires est proche 

de la moyenne en termes de répartition du budget ordinaire et que les crédits ont été alloués équitablement 

dans l’ensemble de l’Organisation. En ce qui concerne le taux d’exécution de 64 % pour les contributions 

volontaires, l’allocation périodique des contributions volontaires tout au long de l’exercice et la nécessité de 
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disposer de crédits pour couvrir les activités lors de l’exercice suivant a entraîné un report de 36 % du total 

des contributions volontaires reçues pour la Région. L’Organisation considère qu’un report compris entre 

25 % et 35 % est acceptable. Le chiffre de 36 % atteint la limite supérieure, mais il demeure acceptable. 

La réaffectation des fonds qui n’ont pas pu être utilisés pour certains programmes pendant l’exercice en 

question n’a été effectuée qu’après contrôle et en concertation avec les bureaux de pays, tout d’abord au profi t 

d’autres programmes prioritaires dans le pays, puis au profi t de programmes de la Région. Un poste de santé 

maternelle et infantile a été créé à Suva, aux Fidji, poste qui offrira un appui supplémentaire dans ce domaine 

aux pays du Pacifi que Sud. Il prend note des observations du représentant de la Chine demandant la traduction 

d’un plus grand nombre de documents en chinois. 

En réponse au représentant des Etats-Unis d’Amérique concernant les chiffres pour la gestion du savoir 

et la technologie de l’information, il précise que, par rapport au montant réel des contributions ordinaires et 

volontaires budgétisées, le Bureau régional s’en est principalement tenu au montant budgétisé, l’augmentation 

par rapport à 2004-2005 servant pour une grande part à fournir du matériel informatique et à développer 

les connexions avec les bureaux de pays, ce qui présente des avantages pour les programmes techniques, 

notamment en ce qui concerne la communication avec les bureaux de pays au sujet du Règlement sanitaire 

international (2005), la notifi cation par les pays en vertu du Règlement sanitaire international (2005) et la 

préparation à une pandémie de grippe.

En réponse au représentant de la République de Corée, il indique que toutes les observations des 

Etats Membres seront prises en compte lors de l’établissement des prochains rapports fi nanciers.

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2010-2011 : Point 10 de l’ordre du jour 

(document WPR/RC59/4)

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle au Comité régional qu’à la cinquante-septième session, en 2006, 

il a présenté un plan stratégique à moyen terme d’une durée de six ans, couvrant trois exercices budgétaires 

biennaux, à compter de l’exercice 2008-2009, et qui défi nit le cadre de la gestion fondée sur les résultats dans 

le contexte global du Programme général de travail. L’avant-projet de budget programme 2010-2011 sera 

le deuxième exercice biennal couvert par le plan stratégique à moyen terme de six ans et le sixième budget 

biennal à être établi suivant la méthode de gestion des programmes fondée sur les résultats, appliquée dans 

l’ensemble de l’Organisation.

En articulant l’action de l’Organisation autour de 13 objectifs stratégiques intersectoriels pendant une 

période de six ans, le plan stratégique à moyen terme refl ète la nature intersectorielle des activités de l’OMS 

et permet d’aborder les programmes de collaboration sous un angle stratégique à plus long terme.

Etant donné que le plan stratégique à moyen terme défi nit l’orientation stratégique de l’OMS entre 

2008 et 2013, les résultats escomptés au niveau de l’Organisation et au niveau régional pour 2010-2011 

demeurent essentiellement les mêmes que pour l’exercice 2008-2009. Toutefois, l’avant-projet de budget 

programme 2010-2011 modifi e parfois l’accent pour tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire 

aux niveaux mondial et régional et des changements que l’OMS doit opérer en conséquence. Par exemple, 

il fi gure dans l’objectif stratégique 8 un nouveau résultat escompté au sujet du changement climatique et de 

ses répercussions sur la santé à l’échelle mondiale, puisque l’OMS se doit d’intensifi er son action dans ce 

domaine de plus en plus important. L’objectif stratégique 10 comprend lui aussi un nouveau résultat escompté 
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qui concerne la sécurité des patients, question qui a été examinée lors de réunions des organes directeurs de 

l’OMS, ceux-ci ayant estimé qu’elle méritait une plus grande attention dans toutes les parties du monde.

L’avant-projet de budget programme 2010-2011 de la Région du Pacifi que occidental fournit 

l’orientation opérationnelle de l’OMS dans la Région pour les exercices biennaux commençant en 2010.

Le projet de budget programme 2010-2011 de la Région du Pacifi que occidental sera présenté à la 

soixantième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifi que occidental en 2009. Le contenu et le 

format du projet de budget programme 2010-2011 pour la Région du Pacifi que occidental seront similaires 

au budget programme 2008-2009, pour assurer continuité et comparabilité entre les deux exercices. Il sera 

élaboré en étroite collaboration avec les bureaux OMS de pays, le Bureau régional et le Siège de l’OMS, et 

harmonisé avec le budget programme 2010-2011 pour l’ensemble de l’Organisation.

Le fi nancement de l’OMS provient principalement des contributions fi xées versées par les Etats Membres 

et de contributions volontaires. La part que représentent les contributions fi xées dans le total des ressources 

reçues diminue progressivement, alors que celle des contributions volontaires versées par un nombre limité 

de partenaires augmente. Le fi nancement du budget programme exige une gestion effi ciente des différentes 

sources de revenu, l’une des principales diffi cultés consistant à mettre en adéquation les activités planifi ées 

et les ressources mobilisées.

La spécifi cité d’une grande partie du fi nancement fourni à la Région a posé un problème important 

pendant l’exercice 2006-2007 et s’est traduit par un manque de fonds pour certaines activités alors que le 

fi nancement global était substantiel. Les recettes ont certes nettement augmenté en 2006-2007 par rapport 

à 2004-2005, mais l’augmentation a été inégale entre les domaines d’activité ou les pays et territoires. Les 

ressources disponibles n’ont donc pas pu être complètement alignées sur le budget programme, et certaines 

activités ont été insuffi samment fi nancées. 

Par le dialogue avec les donateurs, l’Organisation espère augmenter au cours des prochains exercices 

la proportion de fonds dont l’usage est moins strictement défi ni à l’avance, afi n de combler les défi cits de 

fi nancement prioritaires dans le budget programme et d’améliorer la performance de l’OMS dans la Région.

Le DIRECTEUR, PLANIFICATION, COORDINATION DES RESSOURCES ET SUIVI DES 

RESULTATS, présente le plan stratégique à moyen terme 2008-2013 modifi é et l’avant-projet de budget 

programme 2010-2011 comme une continuation du budget programme 2008-2009 qui présente les choses 

plus clairement compte tenu de l’évolution de la répartition des recettes et de l’environnement mondial dans 

lequel l’OMS doit accomplir sa mission (annexe 1).

Le Dr Airambiata METAI (Kiribati) remercie le Secrétariat pour les documents soumis à examen 

dans lesquels des défi cits de fi nancement ont été identifi és. Il dit qu’il faut s’employer à résoudre les défi cits 

propres à chaque pays si l’on veut que les objectifs du Millénaire pour le développement soient atteints. Il 

demande si l’on pourrait utiliser le budget de l’OMS destiné aux pays pour les besoins pressants, par exemple 

une infrastructure à petite échelle destinée à améliorer la communication entre le niveau central et les postes 

de santé, ou pour la formation à long terme de médecins et de spécialistes. L’OMS a fourni à Kiribati des 

ordinateurs pour les statistiques sanitaires centrales, mais il semble que cela ne soit pas destiné à durer. Il 

souhaite savoir comment l’Organisation pourrait aider son pays, au mieux.
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Le Dr VILLAVERDE (Philippines) dit que son pays soutient l’approche axée sur les résultats appliqués 

à l’ensemble de l’organisation de l’avant-projet de budget programme, ainsi que les indicateurs régionaux 

minutieusement affi nés et les cibles réalistes permettant d’orienter les Etats Membres sur les domaines 

prioritaires du budget biennal. La présentation en trois segments est également appréciée. Il préconise 

d’allouer une part plus importante du budget régional aux budgets destinés aux pays, pour pouvoir mieux 

planifi er à l’échelle nationale et mieux s’aligner sur les besoins spécifi ques des plans à moyen terme des pays. 

Cela permettrait de renforcer une approche de la santé à l’échelle du secteur et de moins dépenser les fonds 

régionaux pour des activités ne faisant pas partie des plans nationaux.

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d’Amérique) accueille avec satisfaction cette première occasion 

d’évoquer l’avant-projet de budget programme 2010-2011 qui indique une certaine évolution des objectifs 

stratégiques. Elle demande que le détail des changements apportés soit fourni pour examen lors du Conseil 

exécutif. Elle demande également davantage d’informations sur la nouvelle catégorie d’activités en rapport 

avec les partenariats et estime que l’Organisation a conclu trop rapidement des accords avec trop d’instances. 

Même si les Etats-Unis d’Amérique reconnaissent la valeur de la plupart de ces partenariats, l’OMS n’est 

pas toujours dans une situation qui lui permet d’héberger ou de s’associer à chaque nouveau partenariat 

pour la santé qui fait appel à elle. Mme Blackwood demande que les informations concernant le suivi et la 

surveillance reçues par les organes directeurs correspondent aux catégories d’activités et elle s’interroge sur 

la façon dont les activités des partenariats ne faisant pas partie de l’enveloppe budgétaire vont être justifi ées. 

Dans la catégorie épidémies et crises, s’il est diffi cile de faire des prévisions, un chiffre de base raisonnable 

devrait fi gurer dans le budget programme, avec un plan sur la façon de progresser dans les Régions et au Siège. 

On pourrait créer un fonds d’urgence séparé en s’appuyant sur l’expérience d’autres organisations. Ce fonds 

de réserve serait la garantie de pouvoir disposer des ressources nécessaires pour agir rapidement en cas de 

crise et serait reconstitué à l’aide de dons après les évènements. Placer ces activités dans une catégorie à part 

pourra assurer une plus grande transparence, notamment lorsque les répercussions d’événements imprévus 

sur les ressources risquent d’être différentes de celles escomptées.

Les Etats-Unis soutiennent les mesures visant à établir des catégories de contributions volontaires 

en fonction de leur souplesse et à constituer un compte des contributions volontaires de base. Pour faire 

face aux défi cits de fi nancement des objectifs stratégiques 12 et 13, elle convient que le fait de prélever 

un certain montant sur les budgets des activités techniques permettrait d’avoir des ressources plus stables, 

mais la proposition qui consiste à augmenter le fi nancement du budget ordinaire consacré à ces objectifs 

stratégiques conduirait à dépendre beaucoup trop des fonds ordinaires pour subventionner l’administration 

de programmes et partenariats fi nancés volontairement. Avec la progression continue des fonds volontaires, 

ce serait impossible à maintenir, puisque cela mettrait en péril des activités de base de l’OMS qui sont 

tributaires du budget ordinaire. Il faut mettre en place un mécanisme de recouvrement des coûts qui puisse 

pendre en compte les frais généraux réels. Elle demande comment de telles pratiques pourraient être alignées 

sur le mécanisme consultatif à haut niveau afi n d’harmoniser les politiques de recouvrement des coûts entre 

organisations internationales.

Concernant les ajustements des taux de change, elle doute que la valeur arrêtée au mois de juin 2008 

soit une base solide. Elle demande au Secrétariat de fournir des informations sur d’autres méthodes de 

prévision des taux de change pour l’avant-projet du budget programme 2010-2011, par exemple en calculant 

les moyennes pondérées des taux de change à long et à court terme. Elle émet également des doutes sur la 
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modifi cation proposée dans le traitement des recettes diverses, sachant que le règlement fi nancier prévoit 

déjà dans ses dispositions la prise en compte de la sous-estimation et de la surestimation de ces recettes. 

Avec la modifi cation proposée, l’Organisation demande une augmentation plus importante que nécessaire 

des contributions fi xées puisque certaines recettes diverses vont être générées au cours de la période biennale. 

Utiliser ces recettes comme une enveloppe séparée exigerait une décision distincte des organes directeurs sur 

la façon d’utiliser ces fonds.

Davantage d’informations sont nécessaires dans le document relatif au budget 2010-2011 concernant 

le système mondial de gestion, en particulier sur les économies budgétaires escomptées à long terme, et 

peut-être au cours de la période biennale à venir. L’augmentation demandée des contributions fi xées est 

importante, surtout si l’on considère l’augmentation déjà enregistrée pour la période biennale actuelle. Si les 

activités sont importantes, des contraintes budgétaires s’imposent et en particulier il faut s’attacher davantage 

à identifi er les écarts potentiels pour absorber les augmentations prévues par les programmes.

Mme ROCHE (Nouvelle-Zélande) remercie ceux qui ont participé à l’élaboration de l’avant-projet 

de budget programme 2010-2011 et accueille avec satisfaction le processus consultatif qu’il suppose. Elle 

note cependant avec préoccupation le modeste fi nancement accordé au renforcement des systèmes de santé 

et à la lutte contre les maladies non transmissibles. Ce niveau de fi nancement risque de handicaper les 

actions durables dans ces deux domaines. Elle soutient le groupement des objectifs stratégiques dans le plan 

stratégique à moyen terme. Les activités proposées dans l’objectif stratégique 10 sont les bienvenues, tout 

comme l’accent mis sur le changement climatique, et la remarque des Etats-Unis d’Amérique sur le fait de 

retenir les frais généraux appropriés sur les dons. Elle souligne que si les cibles étaient atteintes sans que le 

budget alloué ne soit entièrement dépensé, les fonds restants pourraient être réaffectés à d’autres objectifs. 

Une proportion importante du fi nancement est assurée par des fonds extrabudgétaires et ciblés qui, de ce fait, 

sont diffi ciles à gérer. Elle a donc demandé que davantage d’Etats Membres et l’OMS elle-même continuent 

d’encourager la souplesse du fi nancement. 

Mme Palanitina TOELUPE (Samoa) dit apprécier la structure plus souple de l’avant-projet de budget 

programme et sa liaison étroite avec les objectifs stratégiques et les priorités de santé de la Région. 

Elle accueille avec satisfaction l’accent mis sur le soutien stratégique et technique afi n de renforcer la 

capacité des pays en matière de surveillance et de suivi des maladies transmissibles. Elle se félicite également 

du soutien accordé par le Bureau régional afi n de permettre aux pays d’appliquer le Règlement sanitaire 

international (2005).

Son pays a pris particulièrement note de l’objectif stratégique 6, qui met l’accent sur la promotion de la 

santé et la prévention des facteurs de risques. Samoa vient de promulguer sa loi antitabac et a besoin de soutien 

pour s’attaquer à l’industrie et pour lutter contre les maladies non transmissibles. L’objectif stratégique 7 est 

également important pour les politiques et programmes qui intègrent des mesures sur les droits de l’homme et 

pour améliorer l’état de santé des femmes et des plus démunis. Une intensifi cation de la prévention primaire est 

nécessaire dans tous les secteurs pour s’attaquer aux causes profondes des menaces environnementales pour 

la santé, qui ont engendré des phénomènes tels que l’épidémie récente de dengue dans les îles du Pacifi que. 

La nutrition, la sécurité sanitaire des aliments sont tout aussi importantes et les activités visant à améliorer 

la gouvernance et les systèmes de santé doivent rester inscrites au programme de la Région. Mme Toelupe 

demande comment le partenariat et les dispositions prises en vue de la collaboration, avec leurs dynamiques 
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respectives différentes, s’inscriraient dans la Déclaration de Paris sur l’harmonisation de l’aide des donateurs 

qui est observée par l’OMS. Enfi n, elle attire l’attention sur la mise en oeuvre du système fi nancier actuel : 

elle maintient que le système mondial de gestion n’a pas été correctement expliqué ni accompagné, ce qui fait 

craindre des retards dans la mise en oeuvre des activités.

Le Dr LUVENI (Iles Fidji) dit que son pays accueille avec satisfaction la présentation du budget, 

avec la mise en tableaux de toutes les sources de fi nancement et de la répartition par domaine stratégique. La 

contribution des diverses parties est appréciée, les contributions volontaires complétant d’autres sources. Elle se 

félicite des nouveaux résultats escomptés en matière de changement climatique dans les objectifs stratégiques 

8 et 10. Tout en reconnaissant la nécessité d’apporter certaines modifi cations à la présentation, elle demande 

que l’on conserve le modèle actuel jusqu’à la fi n du plan stratégique en cours pour une compréhension plus 

aisée. Elle demande qu’un fi nancement plus important soit accordé aux soins occulaires, et en particulier 

au trachome, mais aussi aux autres causes évitables de cécité, étant donné l’engagement pris en faveur de 

l’objectif mondial d’élimination de la cécité évitable d’ici à 2010. Pour cela, il faudrait que l’OMS alloue des 

ressources fi nancières et humaines.

Mme Jan BENNET (Australie) accueille avec satisfaction l’augmentation modeste du fi nancement 

total pour 2010-2011, notant que l’allocation régionale des contributions volontaires estimées a progressé de 

0,2 % pour cette période et que la proportion du budget régional provenant de ces contributions est élevée, 

ce qui pourrait avoir des effets sur la souplesse. Plusieurs indicateurs du plan stratégique à moyen terme 

ont été révisés ou supprimés pour mieux s’aligner sur l’avant-projet de budget programme. Cependant, il 

faudrait identifi er plus clairement tout défi cit de fi nancement, puisque cela permettrait aux partenaires du 

développement de décider du domaine où affecter les ressources.

Elle fait part des préoccupations de son pays concernant la distribution inégale des fonds entre les 

maladies transmissibles d’une part et les maladies non transmissibles, la prévention de la violence et des 

traumatismes de l’autre : 40 % contre 4,24 %. Il pourrait être approprié de réaffecter certaines ressources. De 

même, les objectifs stratégiques 10 et 11 ne se sont vu allouer que 14,5 % du budget régional, alors même que 

le renforcement des systèmes de santé est un domaine de travail essentiel. Dans un environnement de plus en 

plus décentralisé, il serait intéressant de présenter plus clairement les niveaux de fi nancement des activités 

nationales, interpays et régionales.

Mme Joanna TEO (Singapour) applaudit le budget général toujours important alloué à la Région, 

notant l’augmentation du fi nancement accordé à l’eau et à l’assainissement et à la lutte contre les maladies à 

transmission vectorielle. C’est là le refl et de la réorientation nécessaire pour faire face aux problèmes liés au 

changement climatique et bloquer à la source les problèmes de santé publique. La priorité et le fi nancement 

toujours accordés à la lutte contre les maladies transmissibles permet de soutenir les programmes de 

prévention et de traitement des maladies tropicales et évitables par la vaccination. L’accès équitable aux soins 

de santé essentiels, à l’eau propre et à l’assainissement apporterait une aide plus complète aux populations 

vulnérables. La Région du Pacifi que occidental est toujours sous la menace d’une pandémie de grippe aviaire, 

ce qui montre l’importance de l’accent mis par l’OMS sur l’augmentation des moyens d’alerte et de riposte 

en cas d’épidémie. Elle espère que l’OMS continuera de fi nancer l’amélioration des moyens de laboratoire et 

de recherche, surtout pour ce qui concerne la grippe aviaire.
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Le Dr SHIMIZU (Japon) examine plus particulièrement l’avant-projet de budget programme proposé 

pour 2010-2011 qui fait partie du plan stratégique à moyen terme ayant débuté avec la période biennale 

actuelle. Cela implique qu’il ne devrait y avoir aucun changement important dans la période biennale à venir. 

Il demande si des modifi cations ont été apportées. Il comprend que l’Organisation fasse appel à des donateurs 

et à des partenaires pour qu’ils apportent des contributions volontaires de base et demande comment ces 

contributions sont utilisées et si l’Organisation a pu les mobiliser avec succès. 

L’exposé du Directeur, Planifi cation, coordination des ressources et suivi des résultats du Siège de 

l’OMS a montré que le budget de l’OMS restait inchangé en 2008-2009, bien qu’une petite augmentation ait 

été proposée. Il demande un chiffre exact.

Concernant les contributions fi xées, il demande une croissance nominale zéro et un effort important pour 

réduire le budget de base. Concernant les objectifs stratégiques 12 et 13, il n’estime pas qu’il soit raisonnable 

de couvrir le défi cit fi nancier des coûts d’appui aux programmes en utilisant 60 % de contributions fi xées et 

2,5 % de coûts administratifs courants.

Le Dr MALAU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) félicite le Secrétariat pour la préparation de l’avant-

projet de budget programme 2010-2011 et l’analyse fournie au Comité régional. Il exprime sa gratitude 

aux partenaires qui ont apporté des contributions volontaires, qui ont facilité les activités de l’OMS dans la 

Région. Notant la complexité des mécanismes de fi nancement de la santé mondiale en constante évolution et 

les conditions recommandées au niveau des pays en vertu de la Déclaration de Paris de 2005 sur l’effi cacité 

de l’aide, il soutient la demande formulée par le représentant du Samoa relative à des indications sur la façon 

dont le Bureau régional aidera les pays à élaborer leurs approches sectorielles et, en particulier, à garantir la 

gestion effi cace des ressources destinées aux programmes de santé.

Le Dr CHOI (République de Corée) approuve les efforts visant à séparer les partenariats et les 

dispositions relatives à la collaboration dans l’avant-projet de budget programme, ce qui traduit une démarche 

en faveur d’une plus grande effi cacité et d’une plus grande transparence dans la gestion budgétaire. Toutefois, 

le segment concernant la riposte en cas d’épidémie ou de crise semble avoir été inclus dans les partenariats, 

et un complément d’information est demandé concernant la proposition visant à estimer le budget pour ce 

segment à une période plus proche de celle de la mise en oeuvre. Les Etats Membres comprennent que du fait 

que les besoins dans ce domaine ne peuvent être anticipés, une révision du budget pourrait devenir nécessaire, 

mais la planifi cation budgétaire ne doit pas être retardée simplement pour éviter la complexité administrative 

d’une telle révision. Bien qu’il ne soit pas possible d’allouer un montant précis, il convient de présenter une 

estimation de base.

Le tableau 2 fi gurant dans l’introduction de l’avant-projet de budget programme indique des 

réductions substantielles dans les sommes allouées pour atteindre les objectifs stratégiques 5 et 9 par rapport 

à celles de 2008-2009. On ne trouve cependant pas d’explication pour ces réductions, seulement des motifs 

des augmentations des provisions budgétées au titre des autres objectifs. Il faudrait communiquer aux 

Etats Membres des explications adéquates de tous les ajustements pour qu’ils en comprennent la raison.

Le Dr DING (Chine) dit que lors de la préparation des budgets de la collaboration des pays, il faudrait 

davantage tenir compte de la situation spécifi que de chaque pays et exploiter pleinement les stratégies de 

coopération avec les pays. Son pays est favorable à l’application de la croissance nominale zéro pour le 
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budget programme 2010-2011 proposé. Il note néanmoins que d’autres Etats Membres sont en faveur d’une 

hausse du budget et demande si le Secrétariat a une solution satisfaisante à proposer en la matière.

Le Dr BANATVALA (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), faisant par ailleurs 

l’éloge d’une grande partie de l’avant-projet de budget programme, déclare que l’examen de ce budget offre 

l’occasion d’évaluer les sujets traités à d’autres points de l’ordre du jour au regard des projets budgétaires. 

Il semble qu’il y ait un grand écart entre les besoins constatés dans le document relatif aux maladies non 

transmissibles (document WPR/RC59/6) et les fonds disponibles. Il convient qu’il importe de fi xer des 

priorités et d’éviter une microgestion de la part des Etats Membres, mais, ajoute-t-il, la morbidité et la 

mortalité dues aux maladies non transmissibles dans la Région sont telles que ces maladies méritent qu’on 

leur accorde le plus haut rang de priorité. Il appuie les Etats Membres qui appellent à une nouvelle évaluation 

pour déterminer si les fonds prévus pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies 

mentales, le diabète et les affections pulmonaires chroniques, sont suffi sants.

Le DIRECTEUR REGIONAL informe que la rareté des informations concernant la façon de répondre 

aux besoins spécifi ques des pays est due au manque de temps. D’habitude, le dialogue avec les Etats Membres 

au sujet du plan opérationnel détaillé de cette réponse commence en novembre, durant le cycle budgétaire. Il 

souhaite bien entendu allouer les sommes les plus importantes possible aux actions prioritaires, mais il doit 

être à l’écoute des besoins des pays, puis trouver un équilibre. Ce processus commencera donc dans environ 

deux mois, par le biais des bureaux de pays et les représentants de l’OMS.

S’agissant des demandes d’aide sur le plan des infrastructures, ou de fournitures et d’équipements, ce 

qu’il comprend comme voulant dire des ordinateurs, il rappelle aux représentants que, bien que l’OMS doive 

fournir un minimum de fournitures essentielles et d’équipement, il s’agit d’une institution technique. Les 

approches sectorielles offrent un moyen de solliciter des bailleurs susceptibles de donner des fonds servant à 

acheter du matériel. 

En ce qui concerne l’équilibre du fi nancement de la lutte contre les maladies non transmissibles, il 

rappelle que les objectifs stratégiques 3 et 6 sont liés. De plus, une grande partie du travail de base a été fait 

dans beaucoup d’Etats Membres de la Région. Par exemple, l’approche de la surveillance suivant la procédure 

STEPwise de l’OMS a été introduite dans bon nombre de pays. D’après l’expérience du Secrétariat, le budget 

combiné affecté à la réalisation de ces deux objectifs stratégiques, soit de 42 millions de dollars – ce qui n’est 

guère plus que dans le précédent budget programme – a été considéré comme raisonnablement suffi sant. Il 

essaiera néanmoins de mobiliser des ressources supplémentaires.

Il aurait aimé accroître le fi nancement des secours d’urgence en cas de catastrophes ou de crises, 

mais des fonds supplémentaires étaient nécessaires pour d’autres domaines prioritaires. Toutefois il assure au 

Comité qu’en cas de crise, l’Organisation mettra tout en oeuvre pour mobiliser des fonds, comme elle l’a fait, 

par exemple, après le tsunami qui a frappé la Région en 2004.

Tout le monde semble s’accorder sur le fait que le renforcement des systèmes de santé, auquel se 

rapportent les objectifs stratégiques 10 et 11, est capital. Le fi nancement alloué à ces deux objectifs est 

supérieur à celui des deux années précédentes, mais lors de la mise au point fi nale du budget, il prendra en 

compte les avis des Etats Membres en y apportant les éventuelles corrections nécessaires.
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Un représentant exprime son inquiétude quant au retard généré par l’introduction du Système de gestion 

mondial dans la mise en oeuvre de certaines activités. Cette initiative a été lancée dans le but d’empêcher 

que certains petits incidents ne se reproduisent. Le personnel entier de l’Organisation fait tout son possible 

pour résoudre les problèmes, et il prie les Etats Membres de faire preuve de patience envers le Secrétariat, en 

attendant.

Actuellement les fonds de l’OMS proviennent en majeure partie de sources extrabudgétaires et 

sont, pour la plupart, étroitement liés à des programmes spécifi ques. D’autres programmes importants, tels 

que le renforcement des systèmes de santé, ne sont pas dotés de fonds suffi sants. L’Organisation négocie 

actuellement avec des institutions bailleurs de fonds pour qu’elles lui accordent plus de souplesse. Dans le 

budget programme de 2006-2007, 9,3 % des 56 millions de dollars avaient été désignés comme émanant 

du budget ordinaire. Dans le présent budget biennal, ce chiffre est passé à 9,9 %. Il mériterait d’augmenter 

encore lors du prochain cycle biennal 2010-2011, de façon à pouvoir affecter des sommes plus importantes à 

des programmes essentiels n’intéressant pas nécessairement les bailleurs de fonds.

Le DIRECTEUR, GESTION DES PROGRAMMES, assure au représentant des Iles Fidji que le titre 

de l’objectif stratégique 3 a été modifi é et qu’il inclut désormais les termes « pour prévenir et réduire les 

défi ciences visuelles ». Le manque de ressources a entravé la bonne marche des projets dans ce domaine, 

dans la Région, mais des discussions sont en cours avec le gouvernement australien et des organisations non 

gouvernementales, comme Vision 20/20, à propos du soutien à apporter à des projets visant à réduire et à 

prévenir la cécité évitable, ainsi qu’à lutter contre le trachome. 

Les questions relatives aux approches sectorielles et à l’effi cacité de l’aide, ainsi qu’aux rôles et activités 

de l’OMS, seront débattues sous le prochain point de l’ordre du jour (Renforcement des systèmes de santé et 

soins de santé primaires). La stratégie du Secrétariat consiste en partie à apporter un soutien aux ministères de 

la santé pour l’élaboration de leur plan d’action sanitaire national. Ce plan est en effet une condition préalable 

pour que les gouvernements puissent s’engager dans une approche sectorielle. Un soutien dans ce sens leur 

est fourni par le biais de la coopération technique.

Le DIRECTEUR, PLANIFICATION, COORDINATION DES RESSOURCES ET SUIVI DES 

RESULTATS, du Siège de l’OMS, assure aux représentants que leurs commentaires seront pris en compte de 

la même manière que ceux émis lors des autres Comités régionaux pendant la fi nalisation du budget. 

La présentation de l’annexe 2 du document WPR/RC59/4 indique que les partenariats cités dans 

l’avant-projet de budget programme sont ceux qui ont contribué directement à la réalisation des résultats 

escomptés vis-à-vis d’un objectif donné, à l’échelle de l’Organisation tout entière. Les partenariats ne fi gurant 

pas dans le budget n’y ont pas contribué directement, même s’ils ont aidé à la réalisation de plusieurs objectifs 

stratégiques (voir l’annexe à l’annexe 2).

S’agissant des dépenses de soutien des programmes, elle assure au représentant des Etats-Unis 

d’Amérique que l’OMS a participé, de pair avec d’autres institutions des Nations Unies, à l’harmonisation 

des politiques de recouvrement des coûts. Malgré cela, le taux de recouvrement n’a été que d’environ 7 %, 

ce qui est insuffi sant. De nombreuses mesures sont prises pour augmenter les recettes et réduire les ponctions 

sur le budget courant, mais il apparaît impossible de fi nancer intégralement ces coûts.
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Les questions relatives aux recettes diverses viennent peut-être d’un malentendu. Ces recettes seront 

toujours utilisées pour le soutien budgétaire, mais elles apparaîtront sous une dénomination différente : elles 

seront toujours imputées lorsqu’elles auront été approuvées par l’Assemblée mondiale de la santé, comme 

cela s’est passé, par exemple, en mai 2008 lorsque l’Assemblée mondiale de la santé, par sa résolution 

WHA61.6, a décidé d’affecter des fonds issus des recettes diverses au fi nancement de deux sections du 

budget programme 2008-2009. Cette question sera mieux expliquée dans le texte défi nitif.

L’OMS a reçu des paiements en de nombreuses devises, ce qui complique encore davantage une 

situation déjà diffi cile en raison des fl uctuations du cours des monnaies. Le rapport du Secrétariat au Conseil 

exécutif réuni en sa 124ème session en janvier 2009, contiendra une analyse des conséquences pour les 

régions et fournira davantage de précisions.

Elle confi rme qu’un fonds pour les secours d’urgence sera créé. Pour atteindre l’objectif 

stratégique 5, une somme de 120 millions de dollars a été provisionnée pour les activités de préparation de 

secours d’urgence, considérées comme faisant partie du domaine normal de la santé publique. Le fonds pour 

les secours d’urgence sera de l’ordre de 300 à 400 millions de dollars, dont seulement une petite portion sera 

nécessaire au début.

Il est encore trop tôt pour quantifi er les économies et les gains de rendement découlant de la mise en 

place du Système de gestion mondial, lequel n’est pas encore pleinement opérationnel ni utilisé par toutes les 

régions. Le Siège de l’OMS a fait quelques économies du fait de la redistribution du personnel administratif 

ou de séparations intervenues d’un commun accord. 

L’Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA60.11, a demandé au Directeur général de 

recommander des révisions du Plan stratégique 2008-2013 à mi-parcours, le cas échéant. Les changements 

proposés sont mineurs et ont été soulignés dans le document WPR/RC59/4. Elle présume que la question 

du Japon concernant une légère augmentation se réfère aux contributions des Etats Membres. Le Secrétariat 

demande 56,6 millions, ce qui représente une augmentation de 6 %, mais, fait-elle remarquer, les fl uctuations 

du cours des monnaies a profi té de façon notable à la plupart des grands contributeurs qui paient leur 

cotisation en monnaie nationale, à l’exception des Etats-Unis d’Amérique. Elle se félicite du soutien qu’elle 

reçoit au sujet de l’introduction d’une plus grande souplesse dans le fi nancement, car celle-ci est la clé d’un 

budget équilibré et la seule façon de mettre en oeuvre et de fi nancer complètement le Plan stratégique à 

mi-parcours.

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les représentants de leurs précieux commentaires. Rappelant 

que l’avant-projet de budget programme à l’étude est le premier dont elle assume la responsabilité, elle 

précise que ce budget a été établi par le Groupe de la politique mondiale, composé d’elle-même, du Directeur 

général adjoint et des six Directeurs régionaux. Il leur a été diffi cile de décider d’établir un budget fondé 

sur une croissance zéro, après trois périodes biennales où les recettes avaient augmenté ; néanmoins, le 

Groupe a considéré qu’il était indispensable de consolider les gains obtenus par des restrictions budgétaires. 

L’augmentation demandée correspond aux gains de change des devises. Elle considère comme recevable le 

commentaire émis par le représentant des Etats-Unis d’Amérique selon lequel le recours à un taux de change 

ponctuel au lieu d’une moyenne pondérée n’est pas juste, et cette réfl exion sera prise en considération avant 

la présentation du projet de budget au Conseil exécutif.
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Le Groupe de la politique mondiale a aussi fondé ce budget sur les principes de transparence et de 

responsabilité. Le budget a donc été ventilé en trois composantes – programmes de l’OMS, partenariats et 

fl ambées épidémiques et riposte en cas de crise – de façon que  l’on puisse voir clairement d’où vient l’argent 

et comment il est dépensé dans chaque secteur. Bien que les fonds issus des partenariats soient compris 

dans le budget global, ils ne relèvent pas de la responsabilité de l’OMS. Un débat stratégique sur la nature 

des partenariats de l’OMS est en cours et un document révisé sur la base des commentaires émis par les 

Etats Membres sera étudié lors de la réunion du Conseil exécutif qui se tiendra en mai 2010. Jusqu’à cette 

date, aucun nouveau partenariat ne sera conclu.

Elle a pris note des commentaires des représentants concernant le principe de recouvrement des coûts. 

Bien que l’OMS ait décidé de se limiter à un prélèvement de 13 % au titre des coûts du soutien des programmes, 

de nombreux pays ont essayé de négocier et de fait, l’OMS s’est aperçue qu’elle réussissait à retenir 7 % en 

moyenne. Elle demande aux Etats Membres d’autoriser l’Organisation à couvrir ses coûts.

Elle rappelle que le système de gestion mondial a été mis sur pied en réponse à une demande provenant 

des organes directeurs, car il serait un instrument permettant de moderniser les fi nances de l’Organisation et 

de les rendre plus transparentes. Les problèmes que l’on connaît en ce moment sont ceux auxquels on peut 

s’attendre lorsqu’on lance un nouveau système de planifi cation des ressources d’une entreprise. On fera 

appel à une aide complémentaire pour résoudre ces problèmes. Le système sera étendu aux autres Bureaux 

régionaux lorsqu’il sera stabilisé. Elle demande aux bailleurs de fonds d’être indulgents si les rapports sont 

arrivés plus tard qu’à l’ordinaire.

En l’absence d’autres interventions, le PRESIDENT demande aux rapporteurs de rédiger une résolution 

appropriée.

4. RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SANTE ET SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

(document WPR/RC59/5) : Point 11 de l’ordre du jour

Le DIRECTEUR, DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE, présentant le point 11 de 

l’ordre du jour, dit que le renforcement des systèmes de santé est de plus en plus reconnu comme un élément 

clé de la réalisation du but universel qu’est « la santé pour tous », ainsi que des Objectifs du Millénaire pour 

le développement qui se rapportent à la santé. Des systèmes de santé faibles et ineffi caces entravent bien 

trop souvent l’aptitude des pays à faire de rapides progrès vers la réalisation de leurs souhaits en matière 

sanitaire. Les systèmes de santé devraient se concentrer sur l’offre de soins de santé primaires afi n d’obtenir 

de meilleurs résultats et de gagner la satisfaction de tous leurs patients à moindres frais. Les pays devraient 

dans ce domaine agir sur plusieurs fronts : la qualité des services, le secteur privé, la défi nition des services 

de santé, les services de laboratoire, les déterminants sociaux de la santé et de l’équité, ainsi que l’égalité de 

traitement des hommes et des femmes et les droits de la personne humaine.

Afi n de mieux appuyer les Etats Membres soucieux de renforcer leur système de santé, l’OMS a publié 

L’affaire de tous : Renforcer les systèmes de santé pour de meilleurs résultats sanitaires, qui cite les six 

éléments constitutifs d’un système de santé. Le Bureau régional a élaboré un plan stratégique de renforcement 

des systèmes de santé dans la Région, défi nissant les orientations du soutien qu’il apporte aux Etats Membres, 
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et esquissant la vision d’un accès universel à des services de grande qualité. Ce plan est fondé sur les 

principes et les valeurs fondamentales des soins de santé primaires, qui guideront l’OMS dans son aide aux 

Etats Membres dans ce domaine.

Le Bureau régional a réuni des experts en août 2008 pour qu’ils débattent des moyens de renforcer 

les systèmes de santé et d’améliorer les soins de santé primaires. Les experts ont recommandé l’élaboration 

d’une stratégie régionale en concertation avec les Etats Membres, qui s’appuie sur un document du Secrétariat 

de l’OMS intitulé « Plan stratégique de renforcement des systèmes de santé dans la Région du Pacifi que 

occidental ». Ils ont encouragé le Bureau régional à accroître ses capacités analytiques et à recueillir davantage 

de données factuelles sur le système de santé de chaque pays, puis à communiquer les informations ainsi 

rassemblées par le biais d’un dispositif tel que l’Observatoire Asie-Pacifi que des politiques et systèmes de 

santé.

Il a été demandé au Comité régional de réfl échir et de donner des conseils sur les futures orientations 

à prendre pour renforcer les systèmes de santé dans la Région et de réaffi rmer son engagement à améliorer 

les soins de santé primaires. En outre, il a été demandé au Comité d’examiner la recommandation du groupe 

d’experts préconisant la création d’un observatoire et d’adopter une résolution dans ce sens.

Le Dr LUVENI (Iles Fidji) remercie l’OMS pour avoir simplifi é les six éléments constitutif d’un 

système de santé. Elle prend acte de ce que le plan stratégique s’appuie sur les plans régionaux en vigueur, 

tels que ceux concernant les ressources humaines et la santé, l’amélioration de l’accès aux médicaments 

essentiels et le fi nancement des soins de santé. Elle remercie l’OMS pour l’assistance qu’elle fournit en 

faveur du perfectionnement des ressources humaines dans le domaine de la santé, composante essentielle 

des systèmes de santé. L’Alliance océanienne en faveur des ressources humaines pour la santé et l’Alliance 

Asie-Pacifi que ayant la même vocation seront toutes deux des instruments utiles pour améliorer les ressources 

humaines consacrées à la santé dans la Région. Une réunion tenue récemment dans son pays sur le thème du 

fi nancement des soins de santé a débouché sur la formulation de stratégies et d’un plan d’action, et elle espère 

voir se renforcer la collaboration avec l’OMS dans ce domaine. Les soins de santé primaires constituent un 

élément essentiel des systèmes de santé. Son pays réoriente actuellement la prestation de services de santé 

en fonction de ce principe, et devrait obtenir de meilleurs résultats sur le plan sanitaire et une meilleure 

satisfaction de la population, à moindres frais. Elle prie le Directeur régional de faire concorder le programme 

de l’OMS avec les plans sanitaires nationaux des Etats Membres.

Le Dr SHIMIZU (Japon) convient qu’il est utile de réaffi rmer et de revoir les valeurs fondamentales et 

les principes des soins de santé primaires à la veille du trentième anniversaire de la Déclaration d’Alma-Ata. 

Renforcer les systèmes de santé en les axant davantage sur les soins de santé primaires rendra les habitants de 

tous les pays plus satisfaits des services qui leur sont offerts et permettra aux systèmes de santé d’obtenir de 

meilleurs résultats. Il se félicite donc de l’établissement du Plan stratégique pour le renforcement des systèmes 

de santé dans la Région du Pacifi que occidental. Au Sommet du G8 qui s’est tenu à Toyako, Hokkaido (Japon) 

en juillet 2008, le Japon a exposé un plan cadre d’action en faveur de la santé dans le monde, qui donne la 

priorité au renforcement des systèmes de santé. Les autres priorités défi nies sont le fi nancement des services 

de santé, le personnel de santé et les informations sanitaires. Un séminaire sur le renforcement des systèmes de 

santé auquel participeront des experts internationaux doit avoir lieu plus tard dans l’année, et ses conclusions 

seront examinées à la prochaine Assemblée mondiale de la santé. L’élaboration d’une stratégie effi cace de 
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renforcement des systèmes de santé et d’amélioration de soins de santé primaires demandera beaucoup de 

travail et il espère pouvoir compter sur la direction éclairée de l’OMS à cet égard. 

Le Dr METAI (Kiribati) exprime ses remerciements pour les informations fournies dans le document 

présenté au Comité régional, particulièrement en ce qui concerne les six éléments constitutifs d’un système 

de santé qui doivent être renforcés, ce qu’il approuve. Kiribati a déjà adopté, il y a 28 ans, une approche de 

la prestation des services de santé donnant la primauté aux soins de santé primaires, cette approche étant 

alors considérée comme un moyen économique et rentable de traiter les patients. Malheureusement cette 

pratique s’est heurtée aux obstacles que sont des locaux inadéquats, une pénurie de ressources humaines 

compétentes et l’impossibilité d’accéder aux moyens techniques appropriés pour améliorer la communication 

entre les services centraux et les dispensaires périphériques. Le personnel n’a pas été en mesure de faire face 

aux exigences pratiques simultanées de tant de programmes divers. L’implication plurisectorielle dans cette 

action et la participation de la population ont amélioré la situation. Par contre, la politique du gouvernement 

précédent consistant à ne pas autoriser le travail bénévole en attendant que des fonds arrivent pour un poste 

donné a été contreproductive, et a découragé les bonnes volontés. Tandis que la formation du personnel 

infi rmier au niveau local est satisfaisante, les fonds et les locaux font souvent défaut pour la formation de 

médecins et de professionnels de la santé dans les domaines de la radiographie, de la recherche pharmaceutique 

et en laboratoire dans des instituts de formation appropriés. Ainsi, l’Ecole de médecine des Fidji n’accepte 

que quatre étudiants par an. L’OMS devrait aider les pays à trouver des possibilités de formation dans d’autres 

institutions. Pour un pays composé d’îles éparpillées sur un vaste territoire marin, une bonne communication 

est essentielle. Heureusement, les techniques de communication expérimentées pour faire parvenir des 

informations aux îles périphériques ont donné des résultats prometteurs.

Kiribati remercie l’OMS pour le soutien qu’elle apporte dans de nombreux aspects du développement 

des systèmes de santé. Toutefois, il aurait besoin d’un soutien technique et fi nancier supplémentaire de la part 

de l’OMS et d’autres partenaires dans ce domaine, comme dans d’autres, pour parvenir à réaliser les Objectifs 

du Millénaire pour le développement.

Le Dr MALAU (Papouasie-Nouvelle-Guinée) se félicite de l’inclusion de ce point de l’ordre du 

jour, disant que dans l’année qui a suivi la nomination du Ministre de la santé et sa propre nomination, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée a reconnu la nécessité de s’attaquer aux mauvais indicateurs sanitaires du pays 

et a renouvelé son engagement à offrir des soins de santé primaires et des services de santé à la majorité 

rurale de la population et aux pauvres des villes, en visant, par exemple, la réduction des taux élevés de 

mortalité maternelle et infantile. Le Ministère de la santé a, en conséquence, formulé un plan directeur pour la 

période 2009-2013 axé sur les ressources humaines, les installations et l’équipement sanitaires, les techniques 

d’information et de communication, et l’estimation des coûts fondée sur les faits dans la budgétisation du 

secteur de la santé. Les activités à mener en 2009 seront centrées sur l’engagement de négociations avec 

les provinces pour l’élaboration d’un plan stratégique à long terme, dans l’esprit du plan de développement 

national à long terme et qui serait le plan stratégique national couvrant une période jusqu’en 2050. Une bonne 

gestion des systèmes de santé sera vitale pour la prestation de services à travers les contextes très variés du 

pays où les soins de santé sont dispensés, et pour la prise en charge des nouveaux risques sanitaires qui se 

manifestent au niveau local. Le précédent système de gouvernance décentralisé et un cadre législatif duel, qui 

comprend à la fois la loi de gestion des hôpitaux, qui dicte la façon dont les services hospitaliers sont pratiqués, 

et la loi administrative de santé publique qui énonce les règles d’administration des services sanitaires ruraux, 
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ont entraîné une incohérence et une gestion ineffi cace à l’échelle locale. La récente loi des autorités sanitaires 

provinciales devrait permettre l’établissement d’une seule autorité sanitaire provinciale. D’autres réformes 

et la restructuration s’appuieront sur des pratiques de gestion rationnelles. La Papouasie-Nouvelle-Guinée 

est impatiente de travailler avec l’OMS et d’autres partenaires en vue d’obtenir de meilleures prestations de 

services de santé et de meilleurs résultats sanitaires.

Le Dr VILLAVERDE (Philippines) affi rme l’engagement de son pays à l’égard du renforcement des 

systèmes de santé fondé sur les valeurs fondamentales et les principes des soins de santé primaires et appuie la 

proposition visant à établir un observatoire Asie-Pacifi que des politiques et des systèmes de santé, en tant que 

moyen de consigner les pratiques et modèles offerts par la Région concernant le renforcement des systèmes 

de santé  Ce renforcement a été l’un des programmes phares de son pays lorsqu’il s’est agi de mettre en oeuvre 

la réforme du secteur de la santé, fondée elle-même sur les six éléments constitutifs d’un système de santé 

défi nis par l’OMS. Les Philippines ont adopté une approche du développement sanitaire couvrant le secteur 

dans son intégralité : le système de santé décentralisé repose sur un gouvernement local fort, la participation 

des collectivités et de la société civile, ainsi que sur le soutien de bailleurs de fonds. A l’aune des indicateurs 

refl étés dans la Déclaration de Paris sur l’effi cacité de l’aide, une équipe de la Commission européenne 

a estimé que l’approche suivie était bonne. Les Philippines prennent aussi des mesures pour accroître les 

fonctions de gardiens des services de soins de santé primaires, comme moyen d’améliorer les résultats du 

système de santé, la rentabilité de l’emploi des ressources, et les indicateurs sanitaires, conformément à leur 

engagement à atteindre les segments de la population les plus pauvres et à réaliser les Objectifs du Millénaire 

pour le développement. 

Le Dr RAHMAT (Malaisie) propose que le Comité régional adopte une résolution appropriée sur le 

renforcement des systèmes de santé et les soins de santé primaires, qui approuverait dans le même temps 

le plan stratégique pour le renforcement des systèmes de santé dans le Pacifi que occidental. En 2007, le 

Ministère malaisien de la Santé, en association avec d’autres organisations gouvernementales infl uant 

sur les déterminants sociaux de la santé, a revu les soins de santé primaires du pays au regard des valeurs 

fondamentales d’équité, d’universalité et de solidarité devant présider à ces soins. Ce réexamen a décelé vingt 

points demandant à être améliorés. Parmi les plus importants fi gurait le renforcement des systèmes de santé 

qui permettrait de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et de faire face aux diffi cultés 

posées par la transition démographique et épidémiologique. Les conclusions de cet examen ont été réitérées 

dans la Déclaration de Kuala Lumpur sur les soins de santé primaires dérivant de la Conférence nationale 

de la Malaisie sur les soins de santé primaires, tenue en avril 2008. La meilleure mesure de la qualité du 

système de santé est son impact sur les résultats sanitaires : la politique sanitaire de la Malaisie, centrée sur 

les soins de santé primaires depuis les années 80, a débouché sur des améliorations sensibles de l’état de santé 

de la population. La Malaisie est tout à fait disposée à faire part de son expérience mais aussi à apprendre 

de l’expérience des autres. Elle espère recevoir de plus amples informations sur la façon dont l’observatoire 

Asie-Pacifi que des politiques et systèmes de santé pourrait aider les pays à analyser et à améliorer leurs 

propres résultats sanitaires.

La séance est levée à 17 h 20.
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