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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES 

SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS 

INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Le Directeur général a 1'honnçur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 

régional pour le Pacifique occidental qui souligne les faits notables intervenus dans la 

Région, y compris les questions résultant des discussions de la trente-cinquième session du 

Comité régional. Si les membres du Conseil souhaitent consulter le rapport intégral du Comité 

régional, il est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1. Vingt-deux des 23 Etats Membres de la Région du Pacifique occidental étaient représentés à 
la tren te— cinquième session du Comité régional qui s'est tenue à Suva, Fidji, du 5 au 11 
septembre 1984. Des observateurs de Brunei Darussalam étaient également présents, ainsi que des 
représentants du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de la Commission du Pacifique Sud et 
de douze organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. 

2. Le Comité a élu le Dr T. M . Biumaiwai (Fidji) Président et M . W . Korisa (Vanuatu) Vice-

Président. Il a élu le Dr Q. Reilly (Papouesie-Nouvelle-Guinee) Rapporteur de langue anglaise 

et M . Vannareth Ratsapho (République démocratique populaire lao) Rapporteur de langue française. 

3. Lors de son examen du rapport du Directeur régional pour la période comprise entre le 
1

e r

 juillet 1983 et le 3 juin 1984, le Comité a noté qu'en dépit de contraintes considérables, 
les mesures prises pour promouvoir le concept des soins de santé primaires progressaient 
raisonnablement et que des efforts étaient faits pour réorienter et recycler les personnels de 
santé, surtout à la périphérie, ainsi que pour encourager les universités, notamment les écoles 
de médecine et les établissements de formation aux sciences de la santé, a participer plus 
activement à la mise en oeuvre des politiques et stratégies de la santé pour tous. Le Comité a 
noté avec satisfaction que la priorité était donnée au renforcement du processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national et à la mise en place de systèmes d'information sani-
taire, Il a insisté sur le role capital de la médecine traditionnelle dans les soins de santé 
primaires, en particulier dans les pays en développement, et s'est inquiété de la dégradation 
de la situation du paludisme dans la Région. 

4. Les résolutions adoptées par le Comité régional avaient notamment pour thème 1'intensifica-

tion de la coopération technique entre pays en développement, en particulier pour la formation; 

les femmes, la santé et le développement； l'hépatite virale В en tant que problème de santé 

publique; les médicaments et vaccins essentiels; les directives OMS pour la qualité de 1
 f

eau de 

boisson et le renforcement des politiques de développement des personnels de santé, soit autant 

de questions qui ont des incidences mondiales. 

5. Le Comité a surtout centré sa discussion sur la mise en oeuvre du budget en 1982—1983 et 

sur 1’examen du projet de budget programme pour 1986-1987. Les principaux points évoqués à ce 

sujet sont rapportés séparément ci-dessous. 

6. Le Comité a également analysé les principales résolutions adoptées en 1984 par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé tant il est vrai que la situation sanitaire et les 
services de santé des pays et territoires de la Région du Pacifique occidental ne sauraient 
être envisagés indépendamment des événements survenus dans ce domaine au niveau mondial. 

7. Conformément aux principales orientations de la stratégie régionale (diminution de la pré-

valence des maladies qui peuvent être prévenues, adoption de modes de vie favorables à la santé 

et au développement et mise en place de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires 

afin que la population tout entière bénéficie dans la mesure du possible de prestations com-

plètes) , l e s deux sous-comités du Comité régional 一 soit le Sous-Comité de la coopération tech-

nique entre pays en développement et le Sous-Comité du programme général de travail 一 ont con-

tinué leurs visites dans les pays afin d'analyser en détail l'impact de la coopération de l
f

OMS 

avec les Etats Membres. 
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 Rappelant que la création du Sous-Comité du programme général de travail remonte à 1976 et 

celle du Sous-Comité de la CTPD à 1977 et notant qu'il serait nécessaire de revoir la composi-

tion et les méthodes de travail de ces deux sous-comités pour les rendre plus efficaces encore, 

le Comité est convenu qu'un examen de leur mandat, de leur structure et de leurs méthodes de 

travail devrait être entrepris en consultation avec les Etats Membres. Cette proposition sera 

soumise à la prochaine session du Comité régional. 



9. Après avoir examiné le rapport du Sous-Comité de la CTPD et en particulier les recommanda-

tions qui visent à promouvoir la coopération technique en matière de formation aux soins de 

santé primaires, compte tenu en particulier du soutien gestionnaire, le Comité a adopté une 

résolution priant instamment les Etats Membres de prendre différentes mesures pour développer 

la formation et la recherche sur les soins de santé primaires et renforcer la coopération tech-

nique dans ce domaine. Il a également demandé au Sous-Comité de se pencher sur les aspects de 

la médecine traditionnelle qui se prêtent à une coopération technique, en particulier la méde-

cine par les plantes et 1'acupuncture. 

10. Afin d'encourager les Etats Membres à développer leurs mécanismes de surveillance et 

d'évaluation de la mise en oeuvre de leurs stratégies et pour faciliter la préparation des 

rapports d'évaluation que les Etats Membres devront soumettre en mars 1985 sur la mise en 

oeuvre de leurs stratégies, le Sous-Comité du programme général de travail a examiné en détail 

les canevas et formats communs pour 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous lors de 

sa réunion de juin 1984. A la suite de cet examen, un document supplémentaire a été préparé et 

joint en appendice aux canevas et formats communs dans le but d'apporter une aide supplémentaire 

aux Etats Membres pour leurs évaluations et la préparation de leurs rapports. Dans les résolu-

tions qu'il a adoptées à ce sujet, le Comité a demandé aux Etats Membres d'utiliser les canevas 

et formats communs pour la préparation des rapports qu'ils devront remettre au Directeur 

régional. Il a également prié le Sous-Comité du programme général de travail de continuer à exa-

miner et analyser 1
1

 impact de la coopération de l'OMS avec les Etats Membres. 

11. Soulignant l'importance cruciale d'une bonne gestion des ressources en personnels de 

santé y le Comité a adopté une résolution priant instamment les Etats Membres de mettre en 

place et de renforcer les mécanismes de coordination, d'examen et de surveillance continue qui 

assureront le développement global et harmonieux des personnels de santé et d'encourager la 

conception et la mise en oeuvre d'activités de recherche et de développement. Le Comité a égale-

ment recommandé aux Etats Membres de préparer un nombre suffisant d'enseignants des sciences 

de la santé et d
1

administrateurs sanitaires à appliquer des méthodes éducatives orientées vers 

la communauté et l'action. 

12. Au sujet des femmes, de la santé et du développement, le Comité a invité les pays de la 

Région à prendre diverses mesures destinées entre autres à promouvoir la condition sociale et 

sanitaire des femmes et à accroître leur participation aux activités de santé et de développe-

ment dans le cadre de la stratégie régionale de la santé pour tous. 

13. Le Comité s'est déclaré préoccupé par la forte prevalence de 1'hépatite virale В dans de 

nombreux pays de la Région. Constatant que si certains des pays de la Région ont les moyens 

techniques de produire des vaccins efficaces et d'appliquer des méthodes de diagnostic sensibles 

et rapides, il a noté que les coûts de ces prestations restent prohibitifs. Dans la résolution 

adoptée à ce sujet, il a demandé que les Etats Membres participent activement à la surveillance, 

à la prévention et au controle de la maladie et que soient renforcées les capacités des labora-

toires afin d'accroître 1'efficacité des enquêtes séro-épidémiologiques. Il a également prié le 

Directeur régional d'encourager la mise au point et la production de vaccins sûrs, efficaces et 

peu coûteux dérivés du plasma humain et de stimuler les recherches sur la mise au point, notam-

ment par la technique de recombinaison de 1'ADN, d'un nouveau vaccin contre l'hépatite B . 

14. Conformément aux objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assai-

nissement, les pays de la Région ont été instamment invités à actualiser leurs normes nationales 

pour l'eau de boisson, en prenant en considération les directives pour la qualité de l'eau de 

boisson de 1'OMS. Celle-ci a été priée de continuer à coopérer avec les Etats Membres à 1'éla-

boration de programmes nationaux pour le suivi, la surveillance et le controle de 1'approvision-

nement en eau de boisson. L'étape de la mi-décennie ayant été atteinte, il a été proposé que 

les activités déjà entreprises soient examinées à une session ultérieure du Comité régional. 



15. Après avoir examiné les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le programme 

d'action pour les médicaments et vaccins essentiels (résolution WHA37.32) et 1
f

usage rationnel 

des médicaments (résolution WHA37.33), le Comité a adopté une résolution priant instamment les 

Etats Membres d'intensifier leurs efforts de renforcement des compétences nationales afin 

d'assurer la fourniture de médicaments essentiels. Il a également invité le Directeur régional 

à encourager 1
1

 échange d
1

 informations sur les médicaments, à coopérer avec les Etats Membres à 

la mise en oeuvre des politiques pharmaceutiques qui permettront d'améliorer les compétences 

nationales dans des domaines tels que la production pharmaceutique, 1 U t i l i s a t i o n , la prescrip-

tion et 1'assurance de la qualité des médicaments et à charger un sous—comité spécial du Comité 

régional d
T

examiner les modalités d'une éventuelle coopération entre les Etats Membres puis de 

faire rapport au Comité à sa prochaine session. 

16. Notant que le Sous—Comité de la CTPD a été prié d'étudier les aspects de la coopération 

technique qui intéressent la médecine traditionnelle et en particulier la médecine par les 

plantes et 1
1

acupuncture, le Comité régional a décidé que le sujet des discussions techniques 

en 1985 serait le "role de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires". 

17. A 1'occasion de l'élection des Tonga à la qualité de membre du Groupe de ressources sani-

taires pour les soins de santé primaires pour la Région du Pacifique occidental, le Comité a 

examiné les objectifs de ce groupe. Certains participants se sont demandé si les analyses de 

1'utilisation des ressources effectuées par le Groupe dans certains pays concernaient réelle-

ment les stratégies nationales de la santé pour tous. Il a été convenu que ces analyses 

devraient être strictement coordonnées. 

18. D
f

autres questions ont été posées sur les mesures éventuellement prises pour promouvoir 

le transfert de ressources entre pays, dont le Groupe est censé s'occuper; on s
f

e s t également 

interrogé sur les mécanismes à utiliser pour communiquer les vues du Comité régional au Groupe 

et, inversement, les réactions du Groupe au Comité, ainsi que sur la possibilité de se procurer 

les comptes rendus des travaux du Groupe. De 1
f

avis général, le Groupe étant une instance mon-

diale, il faudrait préciser son influence au niveau régional. 

19. A l'occasion de 1
1

 examen de l'ordre du jour de la soixante-quinzième session du Conseil 

exécutif, le Comité a présenté un projet de résolution sur les Membres de la Région du Pacifique 

occidental qui sont habilités à désigner un membre du Conseil exécutif. Etant donné que cette 

région regroupe plus du quart de la population mondiale et un nombre croissant d'Etats Membres, 

le principe de la représentation géographique exigerait que le nombre des Membres de la Région 

habilités à désigner un membre du Conseil soit porté de trois à quatre. Le Comité a décidé de 

recommander au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à 1'Assemblée mondiale de la Santé, 

d
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 examiner la possibilité de faire passer de trois à quatre le nombre des Membres de la Région 

du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil (résolution WPR/RC35.R10; 

voir annexe)• 

Points ressortant de 1
1

 examen, par le Comité, du projet de budget programme pour 1986-1987 

20. Le Comité a d'abord analysé la mise en oeuvre du budget de 1982-1983 et noté avec satis-

faction que celui-ci avait été appliqué à 99,9 %. Plusieurs représentants ont fait remarquer 

qu'il fallait à cet égard une certaine souplesse pour une utilisation optimale des ressources 

disponibles. 

21. Le Comité a ensuite examiné le projet de budget programme pour 1986—1987 et a noté que 

celui-ci reflète l'orientation générale des programmes en faveur de 1'objectif de la santé 

pour tous. 

22. La part la plus élevée (45,8 %) du budget ordinaire a été affectée aux programmes qui se 

rapportent à 1'infrastructure des systèmes de santé, ce qui est conforme au septième programme 

général de travail dont le but est de promouvoir et de renforcer des systèmes de santé complets 

basés sur les soins de santé primaires. En ce qui concerne les programmes individuels, le pro— 

gramme sur les personnels de santé continue d'absorber la plus forte proportion des ressources 

disponibles (19,1 %) suivi par la lutte contre la maladie (15,9 %), le développement des 

systèmes de santé (12,6 %) et l'organisation de systèmes de santé basés sur les soins de santé 

primaires (11,9 %). 



23. Le projet de budget programme pour 1986-1987 fait apparaître une augmentation globale de 

11,2 % par rapport au budget de 1984-1985, soit 2,1 % d'augmentation réelle et 16,6 % pour 

l'augmentation des dépenses réglementaires et 1
1

 inflation, compensés par une diminution de 

7,5 % due aux économies réalisées sur les taux de change. Certains représentants s'étant 

déclarés préoccupés par les augmentations budgétaires proposées, le Comité a été informé que 

les augmentations de coût étaient en fait assez faibles puisque 1
1

 accroissement annuel total 

n
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est que d
T

environ 8 % , ce qui est inadéquat lorsque 1
 f

on tient par exemple compte de 1
T

infla-

tion. Les représentants de plusieurs pays en développement ont instamment demandé que le projet 

de budget programme soit favorablement accueilli car une coopération extérieure est essentielle 

à 1'instauration de la santé pour tous. 

24. Le Comité a fait observer que la politique adoptée a été de privilégier au maximum les 

activités dans les pays au détriment des programmes interpays et des activités du Bureau régio-

nal . I l a pris acte de l'accroissement de 1
1

 inflation dans la Région dû au cours élevé du 

dollar et s
î

e s t félicité des efforts faits pour absorber certaines augmentations de cout au 

niveau des activités du Bureau régional et du programme interpays. 

25. L'importance des ressources allouées au développement des personnels de santé et en parti-

culier 1'utilité de certaines bourses d'étude compte tenu des priorités de 1'OMS ont suscité 

certaines réserves. Il a été, expliqué que les crédits importants alloués à ce programme témoi-

gnaient du rang élevé de priorité accordé au développement des personnels de santé par la 

plupart des Etats Membres de Xa Région. Cette explication a été confirmée par plusieurs repré-

sentants qui se sont félicités de ce que des crédits aient été alloués au développement des 

personnels de santé dans le cadre de leurs programmes nationaux. Il a par ailleurs été noté que 

le programme de bourses d
f

étude apporte une aide particulièrement précieuse aux petits Etats 

nouvellement independents désireux de former certains de leurs ressortissants pour les services 

de santé• 

26. Le Comité s'est montré très satisfait de la présentation du document budgétaire qui 

contient en particulier des renseignements sur les incidences budgétaires des nouvelles 

activités proposées. 

27. Après avoir examiné le projet de budget programme, le Comité a prié le Directeur régional 

de transmettre ce projet au Directeur général pour qu'il 1
f

examine et 1
1

 insère dans le projet 

de budget programme de 1
T

0 M S pour 1986-1987. 

Autres questions 

28. L'intervention du représentant de Vanuatu, qui a proposé à la fin de la session que le 

sujet des risques encourus par les habitants de la Région du fait des essais d
7

armes nucléaires 

et du stockage de déchets nucléaires soit inscrit à 1
1

 ordre du jour de la trente—sixième 

session du Comité, en 1985, a fait l'objet de longues discussions. On a fait observer que ce 

problème concerne de près tous les habitants de la Région qui sont exposés aux risques de radio-

activité liés aux retombées et aux fuites de matériaux radioactifs. Il a néanmoins été noté 

que ce problème mondial à connotations politiques dépasse la sphère de responsabilités de 1'OMS 

et devrait de préférence être débattu à l'échelon mondial au sein d
f

u n e instance plus appro-

priée du système des Nations Unies telle 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

29. Le Comité a décidé d
f

évoquer cette discussion dans le compte rendu de la session et de 
relever les préoccupations exprimées à ce sujet dans le rapport présenté par le Directeur 
régional au Conseil exécutif. 



RESOLUTION WPR/RC35.RIO. MEMBRES DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

HABILITES A DESIGNER UN MEMBRE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution WPr/rC32
#
R7 relative au nombre des Membres de la Région du 

Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil exécutif; 

Rappelant aussi une recommandation antérieure semblable du Sous-Comité du programme 
général de travail, approuvée par le Comité régional; 

Maintenant le principe selon lequel la santé pour tous ец l'an 2000 signifie la santé par 

les gens eux-mêmes； 

Rappelant le fait que la Région du Pacifique occidental est la Région la plus peuplée des 

Régions de l'OMS; 

Notant que le nombre des Etats Membres dans la Région du Pacifique occidental a augmenté 

de manière significative depuis que la résolution WPR/RC32.R7 a été adoptée; 

Restant conscient des critères actuels d'élection d*un Membre habilité à désigner une 

personne devant siéger au Conseil exécutif, 

RECOMMANDE au Conseil exécutif et, par son intermédiaire, à l'Assemblée mondiale de la 

Santé, d'examiner la possibilité de faire passer de trois à quatre le nombre des Membres de 

la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Cpnseil. 

10 septembre 1984 


