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1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L
!

A S I E DU SUD-EST : Point 29 de l'ordre du jour 

(résolution EB51.R16; document EB6l/30) 

Le Conseil siège en séance privée de 14 h,30 à 15 h.30; la séance publique reprend à 

15 h.15^ ^ 一 — ‘ — — —— — “ ^ — 一 “ “ 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la résolution suivante qui a été adoptée par le 

Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu 1
!

a r t i c l e 52 de la Constitution de 1'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1'Asie du 

Sud-Est lors de sa trentième session, 

1. NOMME à nouveau le Dr V , T . Herat Gunaratne en qualité de Directeur régional pour 

• l'Asie du Sud-Est à compter du 1er mars 1978; 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr V . T . Herat Gunaratne en 

qualité de Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est pour une nouvelle période de cinq 

ans à compter du 1er mars 1978, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement 

du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite chaleureusement le Dr Gunaratne au nom du Conseil exécutif. Il le 

remercie pour le ti^wail qu
1

 il a accompli dans le passé et forme des voeux pour l'heureuse 

poursuite de sa tâche. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) se déclare profondément recon-

naissant de la prolongation de son contrat et assure le Conseil exécutif qu
1

 il mettra toute sa 

compétence au service de la Région. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) : Point 12 de 

1
1

 ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 et WHÀ30.30; Actes 

officiels № 236; documents EBól/б, EB6l/7, EB6l/46, EB6l/wp/l, EB6l/wp/2, EB6l/WP/3, 

EB61/WP/4, EB6I/WP/5 et EB6l/lNF.D0C № 4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES TRAVAUX DES COMITES REGIONAUX : Point 14 de 

l'ordre du jour (documents EB61/8, EB61/9, EB6l/lO, EB6l/ll, EB6l/l2, EB6l/l3 et 

EB6l/l3 Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à passer à 1
1

 examen de la section 3 (Principales 

modifications du programme) du rapport du Directeur général sur les propositions révisées con-

cernant le budget programme, où 1
1

 on trouve, à la demande du Conseil, des renseignements 

détaillés sur les propositions relatives à 1'utilisation des fonds alloués aux programmes de 

développement des Directeurs régionaux. Ainsi que le Conseil en a décidé, cette question sera 

examinée en même temps que celle relative aux rapports des Directeurs régionaux sur les tra-

vaux des Comités régionaux. Les rapports des Comités régionaux sont entièrement à la dispo-

sition des membres du Conseil qui voudront les consulter. 

Le Dr VALLE voudrait faire une observation concernant les activités nouvelles que 1
1

o n va 

entreprendre dans le cadre du budget programme. Certes, des économies vont être réalisées par 

tous les moyens possibles； cependant, les dépenses vont croître inévitablement et il insiste 

sur la nécessité d
 f

étudier par quels moyens 1
f

o n pourrait donner une dimension entièrement 

nouvelle au budget programme. Sur le plan de la stratégie, il est indispensable de soutenir 

certains secteurs productifs, comme la santé maternelle et infantile, et tout doit être fait 

pour rationaliser les dépenses, par exemple grâce à des achats massifs de produits pharma-

ceutiques. A son avis, une action visant à accroître la productivité devrait donner des résul-

tats à court, moyen et long terme. 
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Rapport sur la vingt-septième session du Comité régional de 1'Afrique : Point 14.1 de 1'ordre 

du jour (document EB61/8) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1
!

A f r i q u e ) , introduisant son rapport sur la vingt-

septième session du Comité régional de 1'Afrique (document EB6l/8), souligne que la session a 

été essentiellement celle du renforcement du rôle du Comité régional en tant qu'organe suprême 

de coordination de la politique sanitaire régionale. Il fait observer que 1'Ethiopie, en pre-

nant part pour la première fois aux débats du Comité régional de 1'Afrique, a fait éclater les 

limites artificielles imposées à la Région africaine dans un contexte historique révolu. 

D'autre part, le Comité régional a prié un groupe de travail établi lors de sa session précé-

dente de poursuivre sa coopération avec 1'Organisation de 1'Unité africaine et le Directeur 

régional concernant le transfert à la Région OMS de 1'Afrique des Etats africains qui n'en 

font pas encore partie. 

Dans le contexte d'une prise de conscience croissante des nombreuses injustices sociales 

qui aggravent le sous-développement de la majorité des populations africaines, il était impen-

sable qu 'un Comité régional responsable restât indifférent aux méfaits de l'apartheid et aux 

guerres fratricides entre pays voisins, tous événements qui entravent la réalisation de 

1'objectif du meilleur état de santé pour tous. Aussi le Comité régional a-t-il demandé à 1'OMS 

et aux Etats Membres de la Région de mettre en oeuvre un programme spécial de coopération avec 

le Botswana, le Mozambique et la Zambie. Le Directeur régional a par ailleurs été prié 

d
1

 exprimer son inquiétude à propos des essais et de la fabrication d'armes nucléaires par 

1'Afrique du Sud, en raison des menaces directes que ceci présente pour la santé des popula-

tions africaines et de la population mondiale. 

Le Comité régional a fait siennes les conclusions des évaluations des programmes d
1

 acti-

vités pour 1975 et 1976 et a demandé au Directeur régional de tenir compte des résultats de 

ces évaluations pour renforcer la coopération technique dans la préparation du budget programme 

1980-1981. Il a approuvé aussi les recommandations des quatre premiers rapports des comités 

multidisciplinaires d
1

 experts régionaux ainsi que celles du premier rapport du Comité consul-

tatif régional de la Recherche médicale. 

Il a été créé un comité permanent de coopération entre pays en développement avec mission 

de promouvoir les mécanismes les plus propres à renforcer 1'autoresponsabilité et 1'autosuf-

fisance de façon à atteindre l'objectif social de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. Le 

Directeur général, dans son allocution devant le Comité régional, a évoqué les voies concrètes 

qui permettront à 1'Afrique d'atteindre cet objectif• Le Dr Quenum assure lui-même au Conseil 

que le Comité régional de 1'Afrique fera tout ce qui est en son pouvoir dans ce sens. 

Le programme de promotion de la salubrité de 1
1

 environnement reste pour l'Afrique une 

préoccupation majeure, notamment en ce qui concerne les mesures d'assainissement de base telles 

que l'approvisionnement en eau potable et 1
1

 évacuation économique des déchets. L
f

évaluation de 

ce programme pour la période 1971-1977 a conduit à réajuster les objectifs précédemment définis 

grâce au processus de la programmation à moyen terme. Le Directeur régional a été prié de pour-

suivre le programme établi，de renforcer les institutions d
1

 enseignement des sciences de 1
1

 en-

vironnement, d'accorder une attention particulière à la lutte antivectorielle, d'explorer la 

possibilité d
1

étendre la campagne contre 1'onchocercose dans le Bassin de la Volta aux pays 

voisins, enfin de coopérer avec les Etats Membres pour identifier les aspects sanitaires des 

établissements huma ins dans le cadre d
 f

une approche multisectorielle de la planification du 

développement socio-économique. 

Face à 1
1

 industrialisation croissante de l'Afrique, le Comité régional a examiné un rap-

port sur le programme régional concernant la santé des travailleurs et a invité les Etats 

Membres à renforcer leurs services de santé complets à tous les niveaux, y compris à ceux 

destinés aux travailleurs. Le Directeur régional a en outre été prié d'organiser une réunion 

multidisciplinaire d'experts régionaux de la santé des travailleurs, de développer des centres 

régionaux pour la formation à la recherche dans cette discipline et de mener une étude sur les 

conditions sanitaires des travailleurs migrants, notamment dans les pays encore soumis à la 

domination coloniale. 

L'approvisionnement, la production, la distribution et 1 U t i l i s a t i o n des substances phar-

maceutiques et biologiques continuent de poser des problèmes d
1

 ampleur croissante. Le Comité 

régional a prié le Directeur régional de suivre de près 1
1

 évolution de 1
1

 étude de faisabilité 

actuellement en cours avec la collaboration de la Banque africaine de développement, de cons-

tituer un groupe de travail multidisciplinaire chargé d
1

 étudier à court et à moyen terme le 
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mécanisme d'approvisionnement en substances pharmaceutiques et biologiques et en fournitures 

médicales ainsi que d
1

 examiner à plus long terme tous les aspects de 1
1

 implantation d'une indus-

trie pharmaceutique dans la Région. Le Comité régional a enfin insisté sur 1
1

 intérêt qui s'atta-

cherait à former des personnels de toutes catégories dans ce domaine. 

Le groupe de travail créé lors de la session précédente avec mission d'étudier en collabo-

ration avec le Directeur régional la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 a soumis son 

rapport au Comité, qui 1
1

 a approuvé en se félicitant des résultats tangibles déjà obtenus. Le 

Comité régional lui a demandé de poursuivre son mandat et de veiller à ce que la restructura-

tion du Bureau régional continue de s'opérer d'une façon dynamique et à ce que les ressources 

humaines soient déployées en fonction de 1‘évolution du programme régional. 

Les discussions techniques sur l'importance de la nutrition pour le développement socio-

économique ont conduit le Comité régional à adopter une résolution priant les gouvernements 

d'accorder dans leurs programmes sanitaires une plus grande priorité à 1'alimentation et à la 

nutrition en mettant 1‘accent sur 1
1

 utilisation des produits locaux. Il a d'autre part demandé 

au Directeur régional de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les programmes nutri-

tionnels dans la Région. 

Dans 1
1

 examen du budget programme révisé pour 1978-1979, le Comité régional a porté 

1
1

 essentiel de son attention sur 1
1

 utilisation des fonds du Programme du Directeur régional 

pour le Développement en ce qui concerne notamment la promotion de la recherche, de la médecine 

traditionnelle, les soins de santé primaires, le programme élargi de vaccination, les maladies 

non transmissibles et les substances diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques. 

Afin de renforcer la participation des Etats Membres au travail de 1
1

 Organisation, le 

Comité régional a révisé le mandat du sous-comité du budget programme et en a porté la durée à 

deux ans de façon à la faire coïncider avec le cycle biennal du budget programme. Par ailleurs, 

le sous-comité participera à la réunion régionale du programme, au Comité consultatif régional 

de la Recherche médicale et à d
1

autres réunions selon les besoins. Il collaborera aussi avec 

le Directeur régional à la résolution des problèmes résultant de la mise en oeuvre et de 1
1

 éva-

luation du programme régional. La première réunion régionale du programme, qui s
1

 est déroulée 

du 7 au 11 novembre 1977 et à laquelle le Sous-Comité du budget programme a activement parti-

cipé , a discuté des orientations et directives programmatiques et a fixé des chiffres provi-

soires de planification par pays. Elle a d'autre part examiné les contraintes qui pèsent sur 

le système d
1

 information de l'OMS du fait des systèmes d'information nationaux et a souligné 

une fois de plus la nécessité de renforcer la coopération non seulement au sein du système des 

Nations Unies, mais encore avec et entre les institutions bilatérales et multilatérales. Cette 

première réunion conjointe du Secrétariat et de représentants des Etats Membres s
1

 est révélée 

extrêmement fructueuse au double plan des confrontations d'expérience et du partage des 

responsabilités. 

Le Comité régional s
1

e s t employé de son mieux à mettre en oeuvre les nouvelles orienta-

tions et directives programmatiques concernant la coopération technique et à promouvoir une 

programmation concertée à tous les niveaux structurels de 1'Organisation. Il est résolu à 

vaincre les multiples obstacles qui s'opposeraient à 1
1

 atteinte de 1
1

 objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr DLAMINI félicite le Directeur régional de la clarté avec laquelle il a présenté la 

situation de la Région africaine, qui connaît de grandes difficultés en raison des dimensions 

du continent et de la lenteur des communications. Il n'est pas douteux que les peuples 

d'Afrique ont la volonté de résoudre leurs problèmes sanitaires, mais les progrès, s'ils sont 

constants, sont forcément lents. Il serait souhaitable que le Directeur régional se rende dans 

les divers pays, car ces voyages aident beaucoup à renforcer leur volonté politique et à accé-

lérer leur progression vers 1
1

 objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. 

Le Dr KASONDE félicite à son tour le Directeur régional pour sa déclaration. Il lui 

semble que le budget de 1'Organisation fait une plus grande place que le budget régional aux 

activités relatives aux personnels de sarité. Il aimerait que le Directeur régional apporte des 

éclaircissements sur ce point et qu
1

 il indique si, à son avis, l'Afrique possède suffisamment 

de personnels qualifiés. 

Il espère que les progrès actuellement accomplis dans le domaine des substances pharma-

ceutiques se poursuivront. La question est extrêmement urgente et réclame une plus grande 

attention. 
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Le Dr Shamsul HASAN estime que l'action du Directeur régional traduit bien la volonté de 

la Région africaine et soutient la politique engagée par le Directeur général. 

Il juge très intéressantes les procédures mises en place pour assurer la participation du 

Comité régional aux travaux du Comité consultatif régional de la Recherche médicale et à ceux 

de la Réunion régionale pour le programme. Il aimerait avoir des précisions sur les modalités 

de cette collaboration et voudrait savoir si, par exemple, les membres du Sous-Comité du 

budget programme se rendront dans les différents pays avant d'assister à ces réunions. 

Le Dr CUMMING convient que la participation du Comité régional aux travaux du Comité 

consultatif régional de la Recherche médicale et de la Réunion régionale pour le programme est 

une heureuse initiative dont pourraient s'inspirer tous les organes de l'OMS. Il aimerait 

savoir comment on procédera. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite le Directeur régional pour son exposé. Elle considère que 

la création de comités permanents ayant pour mandat de rechercher et de promouvoir la collabo-

ration entre pays en voie de développement est d'une grande importance. Il est encourageant en 

particulier de constater que le pourcentage des populations rurales qui bénéficient d'eau 

potable est passé de 13 7o en 1970 à 21 °L en 1975. 

Le Dr SEBINA félicite à son tour le Directeur régional pour la clarté de son rapport qui 

révèle que, même s,ils sont lents, des progrès sont réalisés dans la Région malgré toutes les 

difficultés. Il faut louer le Directeur général d
1

a v o i r personnellement assisté aux sessions 

du Comité régional. Non seulement il recueille ainsi des renseignements de première main sur 

les besoins des Etats Membres, mais sa présence stimule la volonté politique des Etats et leur 

détermination de progresser vers 1'objectif commun qui est la santé. 

Sur la question de 1'utilisation des fonds affectés au Programme du Directeur régional 

pour le Développement, le Dr Sebina estime que la manière et la rapidité avec lesquelles il a 

été donné suite aux résolutions du Comité régional visant à aider les pays de la Région en 

proie à de graves bouleversements politiques méritent d'être notées. Il loue l
f

Ethiopie d，avoir 

hardiment rejoint la Région africaine. 

Enfin j il souligne la grande importance de l'action entreprise dans le domaine des soins 

de santé primaires, qui a abouti à 1'envoi d'utiles directives aux administrations sanitaires. 

Le Dr FRESTA estime que la Région africaine a beaucoup de chance d'avoir un Directeur du 

calibre du Dr Quenum, qui a mis tous ses soins à essayer de résoudre les problèmes qui con-

frontent 1'Afrique. Le programme qu'il met en oeuvre répond bien aux besoins de la Région. Pour 

qui a assisté aux sessions du Comité régional, il est exaltant de voir des pays de toutes 

options politiques combiner leurs efforts dans un esprit humanitaire pour faire face aux pro-

blèmes de santé de la Région. 

On ne peut séparer les problèmes de santé des problèmes de la condition de 1
1

 homme dans 

son milieu. C'est pourquoi il faut déplorer qu
1

 il existe encore en Afrique australe un Etat 

pratiquant l'apartheid，qu
1

 il faut considérer comme une maladie et une source de pollution 

psychologique. Le Dr Fresta se réjouit de constater que le Directeur régional a jugé bon d
!

 en 

faire mention dans son rapport. Par ailleurs, il est profondément regrettable qu
1

 à une époque 

où les fonds manquent pour faire face aux besoins de santé essentiels un pays joue avec la 

bombe atomique. Il est indispensable de tout faire pour aider tous les peuples d'Afrique. 

Les substances pharmaceutiques posent un très grave problème, mais on ne voit pas comment 

une solution entièrement satisfaisante peut être trouvée aux difficultés actuelles de produc-

tion et de distribution que l'on rencontre sur le continent africain en raison de la lenteur 

des transports et du manque de matières premières, qui empêchent 1'Afrique de pénétrer un 

marché où la concurrence est vive. Il serait néanmoins souhaitable de tout faire dans ce 

domaine et il faudrait prier le Directeur général de prendre contact avec les organisations 

internationales compétentes en vue d'améliorer la situation. 

Le Dr MWAKALUKWA félicite le Directeur régional de son rapport. Le Comité régional a 

examiné les progrès réalisés sur les principaux problèmes qui intéressent la Région : coopéra-

tion technique dans les pays en développement, soins de santé primaires
 3
 lutte contre les 

maladies transmissibles (plus particulièrement les maladies transmises par des vecteurs), 

assainissement, médecine du travail. La Région africaine connaît de multiples problèmes sani-

taires qui sont exacerbés par les troubles politiques et les difficultés de communication. Il 

félicite le Directeur régional des efforts q u
1

i l fait pour améliorer la santé de tous dans une 

Région où ia tâche est particulièrement difficile. Il sera nécessaire que les Etats Membres 

continuent de collaborer avec 1
1

 OMS à 1‘exécution des programmes régionaux. 
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Le Dr KLIVAROVA a écouté le Directeur régional avec grand intérêt. Elle note avec satis-

faction que la situation s'est quelque peu améliorée dans la Région africaine. C e p e n d a n t , les 

ressources que l'OMS peut affecter à la Région sont insuffisantes pour produire un changement 

radical. Le Comité régional a adopté une série de résolutions importantes et les participants 

ont montré q u
1

 ils se rendaient parfaitement compte que les pays devraient agir pour améliorer 

eux-mêmes leur situation. Le Dr Klivarova est particulièrement satisfaite de la résolution 

condamnant les pratiques raciales en Afrique du S u d . Elle-même s'est entretenue avec des repré-

sentants de la SWAPO et a ainsi pris connaissance des problèmes auxquels se heurtent les popu-

lations de N a m i b i e et de leurs difficultés à obtenir une assistance médicale suffisante. Elle 

croit savoir que les fonds affectés à la Namibie sont remis à la Zambie et que 1'aide néces-

saire est fournie par celle-ci. Les représentants de la SWAPO ont signalé que certains fonds 

de l'OMS ont été affectés à la documentation m é d i c a l e , mais qu
1

 il n'était pas certain qu
1

 ils 

aient été correctement utilisés. Le Dr Klivarova demande comment les ressources allouées sont 

utilisées pour aider la population namibienne. Le Conseil devrait suivre 1'exemple du Comité 

régional et exprimer son inquiétude d
1

 apprendre que l'Afrique du Sud entend fabriquer des 

armes nucléaires et va risquer de ce fait de polluer 1'environnement. 

Le PRESIDENT dit que le rapport a mis en valeur un certain nombre de décisions prises par 

le Comité régional. Comparée à d'autres Régions， 1'Afrique connaît de très graves problèmes de 

santé. Toutes les ressources humaines et techniques possibles devront être mobilisées pour amé — 
1

i o r e r la santé des populations africaines. Il souligne les difficultés de communication dans 

la Région ： 1'accept a été mis sur les soins de santé primaires, mais il ne sera pas possible 

de réaliser les programmes d
1

 action sanitaire s'il n'existe pas suffisamment de moyens de com-

munication pour diffuser 1'information dans les zones rurales. Le Bureau régional pourrait 

jouer un rôle important à cet égard. 

Les problèmes de santé mentale ont été quelque peu négligés. M a i s les difficultés socia-

les , p o l i t i q u e s et économiques sont telles que des problèmes de santé mentale commencent à 

apparaître； il faut prendre des initiatives pour protéger les groupes les plus vulnérables de 

la population. 

Si 1
1

 on considère le rapport dans son ensemble, il apparaît clairement qu
1

 il faudra mobi-

liser toutes les ressources extrabudgétaires. Certaines maladies endémiques continuent de sévir 

dans la Région et les problèmes nutritionnels persistent. C e p e n d a n t , avec de la v o l o n t é , des 

solutions pratiques sont envisageables. Des progrès ont été enregistrés dans 1
1

 approvisionne-

ment en eau potable, mais ils ne sont pas à la mesure de 1'accroissement de la demande engen-

drée par le développement rapide des pays africains. Une bonne formule a été adoptée pour la 

coopération technique entre pays en développement : certains pays d'Afrique sont plus dévelop-

pés que d'autres et peuvent donc jouer un rôle important dans la promotion de la coopération 

technique. De nombreux pays n'ont même pas les médicaments de base nécessaires pour soigner les 

principales m a l a d i e s . Il est indispensable de redoubler d'efforts pour resserrer la collabora-

tion entre le S i è g e , le Bureau régional et les Etats M e m b r e s , afin d'établir des programmes 

permettant de répondre aux besoins en produits pharmaceutiques. U n meilleur échange d'informa-

tions entre le Siège et le Bureau régional est indispensable pour répondre aux besoins des 

pays. L'OMS peut jouer un rôle important dans la mise au point de systèmes d
1

 information entre 

les centres nationaux, le Bureau régional et le S i è g e . Il sera difficile de mettre en oeuvre 

des programmes de soins de santé p r i m a i r e s , si l'on ne m e t pas en place simultanément des sys-

tèmes d'information. Il sera difficile aussi d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous en 

l'an 2 0 0 0 , si l'on ne mobilise pas toutes les ressources humaines et autres. Les mesures néces-

saires devront être appliquées avec courage, imagination et dans un esprit de coopération. Le 

Président félicite le Directeur régional pour son rapport. 

Le Professeur SPIES déclare que le rapport lui a fait une forte impression. Il aimerait 

savoir comment les montants accrus affectés aux programmes des Directeurs régionaux pour le 

développement se traduiront sous la forme de réalisations utiles. L
f

h y g i è n e du m i l i e u et la 

médecine du travail constituent des domaines prioritaires dans la Région africaine. P o u r q u o i , 

dans ces conditions, le montant que l'on propose d'affecter à 1'hygiène du milieu en 1979 

accuse-t-il une diminution importante par rapport à 1978 ？ Il est vrai que certains fonds, par 

exemple ceux du Programme des Nations Unies pour le D é v e l o p p e m e n t , ne sont plus disponibles, et 

qu'en outre le budget régional à la suite de la nouvelle politique du Directeur général, s'est 

accru d'environ US $6 m i l l i o n s . Les Actes officiels № 236 indiquent une légère augmentation 
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des fonds prélevés sur le budget ordinaire en faveur du programme d'hygiène du m i l i e u . Mais 

50 7o de 1'augmentation va aux salaires et à des postes du même genre. Le Professeur Spies ne 

veut pas formuler de critiques, mais il est important de comprendre toutes les implications des 

principes directeurs du budget. Il n’est envisagé qu'une légère augmentation du montant 

affecté aux programmes de médecine du travail dans la Région, ce qui est surprenant étant 

donné la haute priorité de ce secteur. Certes, on ne sait pas encore quels crédits seront pré-

levés sur d
1

 autres postes de dépenses et la situation pourrait en définitive être tout à fait 

différente. Cependant, les changements proposés risquent de susciter des difficultés en ce qui 

concerne la mise en oeuvre du nouveau budget. 

Le Dr QUENUM remercie les membres de leurs interventions. Il a écouté le Dr Dlamini avec 

beaucoup de sympathie, car il aime les différents pays de la Région et s
1

 identifie à leur 

population. Il est responsable de la mise en oeuvre de la nouvelle orientation demandée par 

les Etats Membres. La Région africaine est une région complexe, aux prises avec de sérieux 

problèmes de communication. Le programme devient plus absorbant, de sorte qu
1

 il a été décidé 

de le décentraliser ainsi que de donner une autorité et une responsabilité accrues aux repré-

sentants de 1'OMS, qui sont en contact étroit avec les problèmes des pays. Mais le Dr Quenum 

est toujours prêt à se rendre dès que cela lui est possible dans n
f

 importe quel Etat Membre 

qui souhaite le v o i r . Quand il ne reçoit pas de demande à cet effet, il en déduit que tout est 

en ordre. Il est heureux de discuter de la réorientation des activités de 1‘Organisation avec 

les gouvernements et les nationaux à tout moment, mais se trouve devant un choix difficile, 

car il lui est impossible de se rendre dans tous les pays. Peut-être a-t-il été mal inspiré, 

de toute façon. Il prend dûment note des observations faites. 

En réponse au Dr Kasonde, le Dr Quenum précise qu
1

 il rend brièvement compte de ce qui 

s'est passé à la session du Comité régional, et non de toutes les activités de 1
1

 ensemble de 

la Région. Il a mis 1
1

 accent sur des décisions spécifiques prises par le Comité régional. Si, 

par exemple, il n
!

a pas mentionné la formation des personnels， c'est parce que le rapport 

(EB6l/6, page 96) indique que des crédits ont été prévus pour le programme, pour les centres 

régionaux de formation et les bourses d'études, ainsi que pour le maintien des programmes exis-

tants . L e Dr Quenum assure aux membres du Conseil que le programme de formation est d'une im-

portance vitale pour 1
1

 avenir, si l'on veut que des nationaux s'engagent à tous les niveaux 

dans la résolution des problèmes de santé, et qu
1

 il continuera donc de recevoir 1'appui 

nécessaire. 

En réponse au Dr H a s a n , le Dr Quenum déclare que la participation du Sous-Comité du budget 

programme au Comité régional de la Recherche médicale n'est q u
1

u n des mécanismes permettant de 

coordonner les travaux du Comité régional avec ceux du Comité régional de la Recherche médi-

cale dans la Région africaine. D
1

a u t r e s mécanismes sont également envisagés. Le Président du 

Conseil et le Dr Fresta sont probablement les personnes les mieux placées pour répondre au 

Dr Hasan et au Dr Cumming puisqu
1

ils ont participé à ce comité en tant que membres du Sous-

Comité . L e s contributions des administrateurs de la santé publique et des responsables du déve-

loppement socio-économique, qui ont également participé au Comité, ont été extrêmement enri-

chissantes et ont ramené les choses aux dimensions réelles des problèmes de santé publique 

dans la Région. 

Le Comité régional a adopté une résolution à 1
1

 effet de créer un comité permanent pour 

promouvoir la coopération technique entre pays en développement. J u s q u
1

à présent, la coopéra-

tion technique n'a pas toujours servi la cause du développement dans les pays. En introduisant 

des éléments extérieurs qui ne sont pas en rapport avec le contexte réel des p a y s , on a empê-

ché ceux-ci de trouver les solutions appropriées à leurs problèmes, compte tenu de leurs res-

sources . L e s pays nouvellement indépendants tirent parti de 1'expérience acquise. Au lieu de 

toujours demander l'aide de pays développés, comme cela se faisait dans le passé, ils font 

maintenant appel à d
1

a u t r e s pays en développement, qui ont apporté une contribution extrême-

ment enrichissante. Le Dr Quenum espère développer davantage encore cette coopération. Le 

Comité permanent, qui comprend dix membres, se réunira en février 1978 pour examiner ce qu
1

 il 

faut entendre par "coopération technique" et pour élaborer un programme pertinent. C'est à la 

Région de trouver le moyen de mobiliser les ressources et d'échanger des informations afin de 

trouver des solutions adaptées aux réalités. Ce faisant, la Région n
!

i n v e n t e rien, mais se 

conforme aux décisions prises par les organes délibérants de 1
1

 Organisation. 

Un certain nombre d
f

 intervenants se sont référés au programme spécial de coopération tech-

nique avec les pays des "lignes de front" en Afrique centrale. Il s
f

 agit dans une certaine 

mesure de gestes symboliques et la Région aimerait faire davantage. Le Directeur général a mis 

à sa disposition, à la fin de 1977， un certain nombre de moyens financiers qui ont été grande-

ment appréciés et rapidement utilisés. 
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Le Dr Fresta a évoqué le cadre humaniste auquel le Dr Quenum souscrit é g a l e m e n t . Il est 

chaque fois désolé de voir avec quelle facilité on affecte des sommes considérables à des armes 

de destruction qui pourraient annihiler en quelques minutes des équipements médicaux dont la 

construction a exigé des fonds qu'il a fallu des années pour a m a s s e r . Les gens doivent refuser 

de continuer d'être des complices silencieux d'une telle affectation des ressources face aux 

souffrances humaines. C
1

e s t dans ce cadre q u
1

i l situe la coopération spéciale avec la N a m i b i e , 

Etat Membre associé q u i , m a l h e u r e u s e m e n t , est encore occupé et ne bénéficie même pas d
1

u n 

m i n i m u m de droits h u m a i n s . Dans ces conditions, le Bureau régional coopère étroitement avec 

la SWAPO à la mise en oeuvre d'un certain nombre de programmes d*urgence pour lesquels les pré-

visions budgétaires s'élèvent à $23 500 pour 1978 et à $24 300 pour 1979. 

Le Dr Quenum tient à assurer au Professeur Spies que les problèmes d'hygiène du milieu 

constituent la priorité des priorités dans la Région africaine. Les statistiques ne reflètent 

pas les faits réels. L
1

a p p r o c h e intégrée et multisectorielle appliquée dans la Région signifie 

que tous les programmes ont une composante "hygiène du milieu"; on peut citer à cet égard les 

programmes de lutte contre les maladies parasitaires et 1
1

 articulation entre les soins de 

santé primaires et les approvisionnements en eau p o t a b l e . C'est seulement pour les besoins de 

la classification que le budget programme est décomposé en programmes distincts. La question 

de la médecine du travail a été examinée de manière approfondie par le Comité régional en ap-

plication de la résolution W H A 2 9 . 5 7 , et des montants de $16 000 et $19 000 ont été affectés à 

ce poste pour 1978 et 1979, respectivement. Le programme sera renforcé encore en 1980-1981 

conformément à une résolution sur le sujet qui figure dans le rapport complet du Comité 

régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'Organisation s'efforce de faciliter toujours davantage 

1
1

 interprétation des chiffres qu
1

 elle soumet. Le projet de programme budget constitue une 

tentative, peut-être pas tout à fait satisfaisante, d'établir un lien plus étroit entre les 

statistiques et 1'efficacité du programme. Q u a n t au programme à moyen t e r m e , il vise à 

établir une relation entre les estimations et les différents objectifs considérés dans le 

temps. De m ê m e , les programmes nationaux de santé tendent à établir un lien entre la planifi-

cation centrale et les réalisations sur le terrain. L'Organisation s
1

 efforce actuellement 

d'améliorer les deux principaux instruments dont elle dispose - les systèmes d
1

 information et 

les méthodes d'évaluation 一 pour permettre aux Etats Membres et à 1
 f

0MS de m i e u x interpréter 

les statistiques. Des progrès ont d'ailleurs été accomplis dans ce sens et il faut espérer 

q u
1

 à la longue les diverses approches qu'expérimente l'Organisation produiront de m e i l l e u r s 

résultats. Dans 1'intervalle, la meilleure façon de procéder pour que le Conseil et son 

Comité du programme - e t , par leur intermédiaire, les Comités régionaux - aient u n e idée 

exacte de la réalité est de poursuivre 1
1

e x a m e n des grands chapitres du budget p r o g r a m m e . 

Rapport sur la vingt-neuvième session du Comité régional des A m é r i q u e s / x X V e réunion du 

Conseil directeur de 1'OPS : Point 14.2 de 1'ordre du jour (document EB61/9) 

л/ 
Présentant le rapport susmentionné, le Dr A C U N A (Directeur régional pour les A m é r i q u e s ) 

dit que 1'Organisation régionale traverse elle aussi une crise financière. Il d e v i e n t , en 

e f f e t , de plus en plus difficile d
1

a u g m e n t e r les contributions des Etats Membres de 1
!

0 P S , ce 

qui a amené le Comité exécutif à adopter des résolutions insistant sur la nécessité de trouver 

des ressources extrabudgétaires pour financer le développement des programmes de coopération 

technique. Dans ces c o n d i t i o n s , le Bureau régional a fait porter ses efforts dans deux 

directions, à savoir : utiliser les ressources disponibles de façon plus efficace et plus pro-

ductive , e t rechercher de nouvelles sources de financement. S
1

 agissant de la première tenta-

tive , l a réorganisation entreprise il y a deux ans est pratiquement terminée, puisque les dix-

sept départements techniques du Bureau régional ont fusionné pour former six divisions et que 

les ressources allouées à la Région ont été redistribuées de façon à augmenter les effectifs 

que le Bureau régional met à la disposition des Etats M e m b r e s . Dans 1'analyse et la solution 

des problèmes on fait de plus en plus appel à 1'approche pluridisciplinaire. Pour assurer une 

gestion plus efficace, il a été décidé de mettre en place un nouveau système de programmation 

d'exécution et d
f

é v a l u a t i o n du budget； la première étape a débuté en 1977. La nouvelle 

méthode repose sur le principe selon lequel la plupart des pays de la Région établissent un 

plan national de santé, qui comporte des priorités bien déterminées sur le plan n a t i o n a l et 

régional. La programmation par pays est une activité dans laquelle 1'Organisation régionale 

devrait jouer un rôle plus ou moins grand selon le désir du gouvernement i n t é r e s s é . 
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Dans le courant de 1978, la Région des Amériques espère pouvoir adopter une nouvelle 

approche en matière d
1

assistance technique, non seulement en faisant sien le principe de la 

coopération technique, mais aussi en expérimentant de nouvelles formes de coopération, confor-

mément aux propositions en matière de coopération technique entre pays en développement que le 

Directeur général a formulées à la soixantième session du Conseil et qui ont été entérinées 

par le Comité régional. On espère d
1

a u t r e part mettre en oeuvre un nouveau système d'évalua-

tion en commun, par les gouvernements et par 1
f

0 P S , des activités de coopération technique, 

grâce à quoi il devrait être possible de supprimer des projets devenus caducs et de réagencer 

les priorités. Grâce à ces différentes initiatives, les programmes régionaux devraient, en 

dépit des contraintes financières actuelles, devenir encore plus productifs qu'auparavant, 

conformément aux principes énoncés par le Conseil. 

Passant au rapport dont le Conseil est saisi, le Dr Acuiïa rappelle qu'en 1978 et 1979, 

des crédits s'élevant respectivement à $440 000 et $625 000 ont été affectés à la Région des 

Amériques au titre des programmes des Directeurs régionaux pour le développement. Confor-

mément aux critères établis par le Conseil, le Bureau régional a mis au point dix projets qui 

ont été soumis, en 1977, à 1
1

 examen du Comité exécutif puis du Conseil directeur, lesquels, 
compte tenu des ressources disponibles, ont approuvé 1'exécution des trois projets suivants : 

recherches sur les méthodes à utiliser pour développer la participation des collectivités 

aux programmes de soins de santé primaires, pour lesquelles des sommes de $150 000 et 

$225 000 ont été affectées en 1978 et en 1979; mise au point d
f

u n e technologie appropriée pour 

les soins de santé primaires, pour laquelle les crédits qui ont été affectés en 1978 et 1979 

s'élèvent respectivement à $100 000 et $160 000; formation des cadres des services de santé 

locaux. Il faudra toutefois faire appel à des ressources extrabudgétaires pour pouvoir 

mettre en oeuvre 1'élément national du dernier projet régional, qui exige une contribution 

annuelle de $50 000 de la part des 22 pays intéressés. La somme requise s'élèverait donc à 

$1 100 000 en 1978, dont $190 Q00 seulement en 1978 et $140 000 en 1979 pourront être fournis 

au titre du Programme du Directeur régional pour le développement. Par ailleurs, il n
f

a pas 

été possible de constituer de fonds de réserve. 

La Région des Amériques fait de vigoureux efforts pour s'assurer des ressources extra-

budgétaires . С
1

 est ainsi qu
1

 en 1975 elle a obtenu des crédits supplémentaires représentant 

35 % du budget ordinaire de 1
f

0 M S pour la Région et du budget ordinaire de 1'OPS. Les 

chiffres correspondants pour 1976 et 1977 sont de 40 % et 47 Des renseignements détaillés 

sur les programmes régionaux et leur financement figurent dans un document intitulé 

"Programmes prioritaires et budget de 1*0MS et de 1
f

0 P S pour les Amériques", préparé à la 

demande des organes exécutifs régionaux. 

Le D r VALLE fait observer que la réorganisation de 1
f

0 P S est une initiative qui s
1

 imposait. 

Les études périodiques non seulement des projets mais aussi des effectifs qui ont été effectuées 

au cours des trois dernières années ont permis de ranimer de nombreux projets jusque-là en 

sommeil et de beaucoup améliorer la liaison entre les différentes divisions du Bureau régional. 

Plusieurs projets conjoints de recherche ont été entrepris, en particulier par les pays de la 

région des Andes. De plus, les possibilités de mise en oeuvre se sont améliorées à tel point 

que de nombreux pays qui ne parvenaient pas auparavant à dépenser ne serait-ce que 50 % du 

budget affecté au personnel en dépensent maintenant jusqu 'à 80 7
0
. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL tient à féliciter le Directeur régional des mesures prises pour 

réorganiser le Secrétariat, redistribuer les fonds et rechercher de nouvelles formes de coopé-

ration. Les efforts déployés dans ce dernier domaine devraient d'ailleurs être accrus. Elle 

aimerait savoir quelles mesures ont été prises pour que le système régional (^information 

réponde mieux aux voeux des Etats Membres. Les activités qui ont été approuvées par le Conseil 

directeur de 1
!

0 P S devraient s'avérer très utiles. 

Le Dr ALENCASTRE GUTIERREZ dit que la limitation des fonds impose incontestablement de 

graves contraintes tant à 1 'OMS qu 'à la Région des Amériques. On a dit et répété que les temps 

étaient durs. Il il
 !

en reste pas moins que 1 'OMS et la coopération internationale ont permis de 

nombreuses réalisations - telles que 1 Er a d i c a t i o n de la variole - auxquelles les différents 

pays n'ont pas toujours apporté la contribution nationale qu
 f

il aurait fallu. On peut en dire 

autant des énormes moyens mis en oeuvre, à 1'aide de ressources extérieures, pour lutter contre 

le paludisme si répandu dans la Région des Amériques. La difficulté d
f

u n problème dépend, dans 

une certaine mesure, de la façon dont on 1'aborde, c'est-à-dire du degré de priorité que les 
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gouvernements attachent à la santé des populations. Très souvent les budgets de santé sont 

limités et la priorité accordée aux programmes de santé est très faible. Eu égard à 1
1

 excellent 

travail accompli par l'OMS avec les ressources limitées que lui fournissent les Etats Membres, 

il ne faudrait pas que ces derniers se dérobent à leurs responsabilités sous 1e couvert d'un 

appel à des ressources extrabudgétaires. Il appartient au Conseil de dénoncer une telle atti-

tude et d
1

 indiquer à 1'Assemblée de la Santé que, compte tenu des sommes qu'ils dépensent dans 

d'autres domaines, il n^est absolument pas évident que les différents pays 一 grands ou petits, 

développés ou en développement - soient incapables d'augmenter la contribution qu
1

 ils versent 

aux organisations internationales qui s'occupent de la santé, dont le rôle dans le développe-

ment économique et social est si prépondérant. Dans la période de crise actuelle, les pays 

peuvent affecter des crédits aux secteurs de la santé en opérant des prélèvements sur d'autres 

secteurs moins importants. Il ne faut pas que 1
1

 on tente d'esquiver le problème. 

Il devrait être possible, grâce aux études qui sont actuellement réalisées dans les pays 

de la Région des Amériques, d
1

 améliorer encore la réorganisation du Bureau régional. Une autre 

question importante est celle de la programmation conjointe des pays Membres de 1'0PS. Il 

semble que les experts nationaux et internationaux soient désormais animés du désir d
1

 améliorer 

les résultats obtenus. Un des signes des plus encourageants que 1'on puisse relever à cet 

égard est le sérieux apporté à 1'évaluation des proj ets à 1
1

 échelon national. Le fait que la 

plupart des pays établissent aujourd'hui des plans dans le domaine de la santé, même si ces 

plans restent souvent théoriques, rend possible une nouvelle approche du problème. Il convient 

de se féliciter de 1
1

 appui accordé par le Bureau régional aux activités de coopération tech-

nique entre les pays en développement de la Région. 

La séance est levée à 17 h.45. 
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