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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 9 janvier 1986, 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

MODIFICATIONS DU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME): 
Point 7 de l'ordre du jour (document EB77/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de 11 ordre du jour (documents EB77/8, 
EB77/9 et EB77/lO) (suite) 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant son rapport 
(document ЕВ77/8), déclare qu'au cours de la période 1984-1985 l'activité de l'OMS dans la 
Région de la Méditerranée orientale a visé deux objectifs principaux. Pour ce qui est du 
premier, à savoir, améliorer la compréhension avec les Etats Membres à tous les niveaux de 
contact entre le personnel OMS et les représentants des pays, les efforts entrepris ont été 
couronnés d'un succès considérable, et le Bureau régional a été encouragé dans son travail par 
le vif intérêt pour la Région manifesté par le Directeur général, qui a accompagné le Directeur 
régional lors de plusieurs visites aux Etats Membres. Pour ce qui est du deuxième objectif, 
с'est-à-dire, soutenir le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national dans 
les pays de la Région, les efforts du Bureau régional ont essentiellement porté sur la 
promotion de 11 autoresponsabilité nationale dans tous les aspects de la planification, de 
l'exécution, de la gestion et de 11 évaluation de l'action sanitaire et des activités en rapport 
avec la santé. A cet égard, 1'accent a été particulièrement mis sur 1'aide au développement des 
personnels sanitaires nationaux ainsi que sur les activités de formation et d'enseignement. 
Cette approche est exposée eri détail dans 11 introduction au rapport biennal du Directeur 
régional. 

Depuis le rattachement d'Israël à la Région européenne, en juillet 1985， la Région de la 
Méditerranée orientale compte 22 Etats Membres• Le Directeur régional est heureux d'informer 
le Conseil que, pour la première fois depuis 1950， le Comité régional a pu, en octobre 1985, 
se réunir au complet en une session unique tenue au Siège de l'OMS. Il remercie le Directeur 
général et le Secrétariat du Siège de 1'excellent appui qu1ils ont apporté au Comité régional 
à cette occasion. 

On se rappelle qu'à 1'époque de la session du Comité régional deux incidents internationaux 
ont affecté certains Etats de la Région. D'autre part, chacun sait que la discorde civile et 
les conflits armés sont cause d'une considérable détresse dans plusieurs pays. Aussi le 
Directeur régional estime-t-il important d'appeler 1'attention sur la conscience et l'esprit 
pratique avec lesquels le Comité régional s1 est acquitté de ses responsabilités, concentrant 
exclusivement ses efforts sur les programmes de travail qui sont à la base de 1'action 
concertée pour 1'instauration de la santé pour tous. Dans ce contexte, il a été heureux de 
noter 11 intérêt manifesté par les représentants pour la place croissante prise par les éléments 
techniques lors des réunions du Comité régional. A cette évolution ont contribué, à part les 
discussions techniques, des documents techniques qui non seulement ont rendu compte de la 
situation et des perspectives d'activités prioritaires particulières dans la Région, notamment 
en ce qui concerne la révision des plans d*action pour la réalisation des objectifs pour 
l'an 2000, mais aussi ont mis les représentants au courant de certains programmes de 1'Organi-
sation et de son potentiel d'expertise dans des secteurs qu1ils connaissaient moins bien. En 
1985， on a eu la possibilité d1 informer les représentants au sujet de 1'onchocercose et du 
syndrome d'immuno-déficit acquis (SIDA)； ils ont en outre examiné le programme de vaccination 
et échangé, au cours des discussions techniques, leurs vues sur le thème "Eau, assainissement 
et santé11. 

En grande partie, 1'efficacité du travail du Comité régional tient à 11 appui que lui a 
fourni le Comité consultatif régional, qui a tenu ses troisième et quatrième réunions en 1985. 

1 er Rapport biennal du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 1 juillet 1983-
30 juin 1985. Alexandrie, Organisation mondiale de la Santé, 1985 (document du Comité régional 
EM/RC/32/2). 
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Au niveau des pays, ce sont les missions conjointes d1 examen des programmes et les repré-
sentants et coordonnateurs des programmes OMS qui ont particulièrement contribué à faire mieux 
comprendre aux Etats Membres ce qu'est 11OMS. Tous les pays ont reconnu que ces missions repré-
sentent un moyen précieux et efficace de programmât ion conjointe, et la pleine participation 
d1 éléments nationaux leur a permis de comprendre de façon plus précise ce qu'est réellement 
1'Organisation. Les Etats Membres ne considèrent plus l'OMS comme une sorte de fée du finan-
cement agitant sa baguette magique. Ils ont appris non seulement ce que l'Organisation peut 
faire, mais aussi ce qu'elle ne peut pas faire. 

Les représentants et coordonnateurs des programmes OMS, en assurant un dialogue continu 
entre le Bureau régional et les Etats Membres, permettent de mieux suivre l'exécution des acti-
vités , e t le Bureau régional est rapidement averti quand, dans un secteur d'activité donné, il 
convient de modifier la forme de l'apport de 1'OMS afin d'obtenir un maximum de profit pour 
tous les intéressés. A cet égard, le Directeur régional a constamment souligné 11 importance et 
la valeur pratique du maintien, au niveau des pays, de contacts informels et amicaux en complé-
ment des contacts officiels nécessaires. 

Cette possibilité qui existe depuis peu d'engager de franches et honnêtes discussions avec 
les Etats Membres de la Région témoigne de la confiance croissante qui prévaut dans les rela-
tions entre les Etats et leur Organisation. Une telle confiance est la condition nécessaire 
d1une collaboration fructueuse. Le Directeur régional et ses collaborateurs feront tout leur 
possible pour continuer à améliorer cette compréhension, à tous les niveaux, au cours des années 
à suivre, et le Directeur régional est persuadé que, Dieu aidant, le Bureau régional réussira 
dans ses efforts pour le profit de tous les peuples de la Région. 

Le Dr ADOU rend hommage au Directeur régional pour la clarté de son rapport et exprime sa 
gratitude pour 1'action accomplie par le Bureau régional au cours de 11année écoulée sous la 
clairvoyante direction du Dr Gezairy. 

Il souligne particulièrement les efforts entrepris dans la Région en matière de formation 
du personnel et de renforcement des capacités gestionnaires nationales. On a bien fait de mettre 
1'accent sur ces activités, parce que 11existence de structures solides est une condition essen-
tielle du progrès vers la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr RIFAI exprime sa gratitude au Directeur régional pour l'action qu'il mène au nom de 
la Région afin de réaliser l'objectif OMS de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. 

La Région a connu une phase extrêmement difficile et délicate mais 9 grace au travail du 
Directeur général et du Bureau régional, tous les obstacles ont pu être surmontés. Il faut en 
attribuer le mérite au Directeur régional qui, grâce à sa compétence, son expérience, et son 
attachement à tous les pays de la Région, a réussi à unifier les efforts entrepris et à les 
guider dans la juste voie du progrès. 

Au cours de 11année passée, il y a eu bien des réunions et ateliers, beaucoup de visites du 
Directeur régional dans les pays et des réunions et séminaires visant à mieux faire comprendre 
les divers programmes en cours. La Région de la Méditerranée orientale est caractérisée par 
maintes contradictions : à côté de la misère et de la famine, il y a le luxe et le gaspillage 
- q u i sont bien entendu relatifs, si on les compare avec ceux du monde occidental• Une telle 
situation rend difficile de mettre au point un plan sanitaire homogène unique pour la Région, 
et chaque pays doit formuler ses propres plans eu égard aux circonstances, aux moyens et aux 
réalités objectives, en tenant compte du potentiel d'expertise et de l'assistance que peut 
offrir le Bureau régional. 

En ce qui concerne le Liban du Sud, on assiste à des déplacements forcés de populations 
qu1 Israël organise pour empêcher que les hostilités prennent fin, car Israël tire profit de la 
poursuite des conflits. Israël a fermé un hôpital (1'Hospice) dans les territoires occupés. Il 
est essentiel que cet incident soit discuté et qu'une solution soit trouvée à ce problème pour 
que l'établissement puisse reprendre son activité. 

Le rapport présenté est complet et fait bien ressortir les lignes principales que la Région 
devrait suivre dans son action pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous. Le Dr Rifai 
espère qu'on continuera à progresser dans la voie tracée vers le but commun. 

L e Dr AYOUB remercie le Directeur régional de son rapport dont elle apprécie la clarté et 
le Bureau régional pour les efforts qu'il a accomplis au cours des années écoulées. Parmi les 
traits saillants des activités nouvelles, certains méritent un accent particulier. Le Dr Ayoub 
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note que le Bureau régional a tenu compte de 11 évolution économique, sociale et sanitaire dans 
la Région, caractérisée par 1‘accroissement de la proportion des personnes âgées dans la popula-
tion, la chute de la mortalité infantile, le passage de 1f agriculture à l'industrie, la rapidité 
des travaux de construction dans la zone du Golfe, la prevalence des maladies cardio-vasculaires 
et 11 incidence des accidents de la route et du travail. Grâce à 11 action du Bureau régional, 
divers pays disposent maintenant d'eau potable, ce qui a eu pour résultat un déclin de la préva-
lence des maladies transmissibles. 

Il est digne de mention que dans 10 pays de la Région les objectifs de la santé pour tous 
ont déjà été atteints, et on travaille pour qu1il en soit de même dans d1autres pays, grâce à 
lfappui des services de soins de santé primaires. Le Bureau régional a mis au point une nouvelle 
méthode d'évaluation des programmes sanitaires dans les différents pays et organisé des missions 
d1 examen conjointes, représentant les pays et l'Organisation, pour observer les progrès accomplis 
dans des domaines aussi importants que la santé maternelle et infantile, les programmes de 
vaccination, la médecine du travail et la lutte contre les maladies diarrhéiques. Il faut aussi 
souligner 1'effort fait dans le cadre du programme régional pour développer les capacités 
nationales et encourager 1fautoresponsabilité dans l'action pour la santé pour tous, ainsi que 
l'opportunité dfadopter de nouvelles méthodes sanitaires pour obtenir un fléchissement de la 
prévalence des maladies chroniques. 

Une réunion sur 11 application des méthodes de soins de santé primaires dans les entreprises 
industrielles et en médecine du travail est prévue par l'Organisation, et le Dr Ayoub souligne 
1'importance de ce thème au moment d'un relèvement économique et industriel. Il faut rendre 
hommage au Directeur régional pour les efforts qu'il poursuit en faveur des objectifs de la 
santé pour tous. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie les membres du 
Conseil de leurs réactions à sa déclaration et à son rapport. 

Le Dr Rifai a évoqué certaines décisions du Comité régional. Il est vrai que diverses 
résolutions importantes ont été adoptées, dont une résolution sur l'utilisation de 11 alcool en 
pharmacie et, particulièrement, dans les médicaments administrés aux enfants. Le Comité régional 
a décidé de soulever la question à 1'Assemblée mondiale de la Santé, pour faire en sorte qu'une 
décision analogue soit prise au niveau mondial. Une autre décision concerne la fermeture de 
1'hôpital (Hospice) dans la ville occupée de Jérusalem et, à cet égard, le Comité régional a 
décidé d'inviter le Directeur général et le Directeur régional à tout mettre en oeuvre pour que 
cet établissement soit rouvert et puisse de nouveau offrir ses services aux citoyens arabes des 
territoires arabes occupés. Si des résultats positifs n'étaient pas obtenus, le Comité régional 
souhaiterait que la question soit soulevée à l'Assemblée mondiale de la Santé lors de sa 
prochaine session, en 1986. 

Le Dr Ayoub a mentionné certaines des nombreuses activités en cours dans la Région. Le 
Rapport biennal les expose en détail et présente aussi les perspectives pour 1986-1987. 

D1autre part le Bureau régional a examiné, au cours de 11 année écoulée, les grandes lignes 
de 11 action visant à réaliser la santé pour tous dfici 11 an 2000. Il a décelé les lacunes et 
les insuffisances de cette action, ainsi que les moyens de surmonter les difficultés dans les 
meilleures conditions. En novembre 1985, il y a eu une réunion consacrée à 11 examen de l'action 
à entreprendre à la suite des rapports des pays sur l'efficacité des stratégies. Cette réunion 
a été couronnée d'un grand succès, et 11 accord s'est fait sur des directives qui sont actuelle-
ment affinées de manière à ce que les objectifs puissent être atteints par tous les pays et 
non seulement par les 10 pays où des progrès ont été enregistrés à cet égard. 

Pacifique occidental 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) présente son rapport 
(document EB77/9) en disant que le soleil se lève d'abord sur cette Région, mais que c'est 
aussi sur elle qu'il se couche en dernier. Il ajoute que la nouvelle armée n 1a pas encore 
commencé dans certains pays de la Région, ce qui illustre bien son caractère particulier. En 
janvier 1985, dans son exposé au Conseil exécutif, il s'était montré optimiste quant au déve-
loppement économique et social de la Région mais, cette année malheureusement, il est obligé 
de tempérer son enthousiasme puisque quelques signes de ralentissement de la croissance sont 
apparus. Ce ralentissement a des conséquences négatives sur l'emploi. Or, quand on parle de 
chômage dans les pays d'Asie en voie de développement, cela signifie souvent 1fabsence totale 
de revenus pour toute la famille et pas seulement pour l'un de ses membres. Ainsi s?accroît 
1'écart entre les divers groupes sociaux. La politique régionale en matière de santé aura donc 
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comme objectif prioritaire une réduction des injustices sociales par le biais du développement 
socio-économique. Dans cette approche, il s'est avéré que les soins de santé primaires prennent 
toute leur signification. 

L'évaluation par les Etats Membres des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leurs 
stratégies nationales se range sans nul doute parmi les plus importantes des activités déployées 
au cours de la période biennale écoulée. Cette activité a certainement mieux fait prendre 
conscience aux gouvernement s de l'utilité des processus de surveillance et d1évaluation. En fait, 
sur la trentaine de pays et contrées que compte la Région du Pacifique occidental, 26 au total 
ont soumis des rapports d'évaluation. Les gouvernements qui ont fourni des précisions au sujet 
du budget programme de 1986—1987 se sont également montrés plus sélectifs dans leurs proposi-
tions relatives aux activités à exercer en collaboration avec 11OMS. En ce qui concerne le 
Bureau régional, cette activité de surveillance s*est soldée par une augmentation du taux 
d'exécution des projets, tandis que l'activité dfévaluation permettait de son côté aux pays 
ou contrées de la Région df améliorer par la pratique leurs capacités de gestion. 

L'économie de la plupart des pays de la Région a éprouvé par le passé de sérieuses diffi-
cultés dues en grande partie aux tendances récessionnistes qui se sont fait jour dans le monde 
entier. Malgré la reprise que connaîtrait 11 économie mondiale, les incidences des conditions 
socio-économiques défavorables continuent de se faire sentir dans la Région. La répartition 
du revenu se distingue toujours par une disparité sensible et le problème du chômage n'a 
encore rien perdu de sa gravité. Une dépendance croissante vis-à-vis des importations et le 
coût élevé de celles-ci, la diminution du volume et la baisse des prix des principaux produits 
traditionnels d'exportation provenant en grande partie des industries primaires, les taux 
d1 inflation élevés et les bas taux de rémunération persistent et se traduisent par un ralen-
tissement prononcé de 1'activité économique. L1environnement économique extérieur continue de 
se caractériser par des taux d'intérêt élevés, des modifications notables des taux de change 
et le peu d'empressement des investisseurs à investir dans leur propre pays. Dans certains 
pays, le taux de croissance du produit national brut s'est accompagné d'une augmentation du 
fardeau réel de la dette extérieure. Un pays en particulier, plongé dans la pire crise écono-
mique qu1il ait jamais connue, a enregistré pendant deux ans un taux de croissance négatif de 
quelque 8 7。• Cette traverse économique a encore été aggravée dans quelques pays par des conflits 
armés et, dans d'autres, par 1'instabilité politique. 

Tel est le contexte dans lequel la plupart des gouvernements de la Région ont dû répondre, 
plus ou moins, aux aspirations croissantes d'une population en augmentation rapide. Ceux de 
la plupart des pays en développement ont ainsi été dans 11 impossibilité de majorer leur budget 
de la santé. De plus en plus regardants aux dépenses, ils se soucient davantage d'efficacité 
et de rentabilité. Toujours dans la Région, la production de denrées alimentaires est parvenue, 
dans la meilleure des hypothèses, à aller de pair avec la croissance démographique. 

Dans une Région comme le Pacifique occidental où des problèmes concernant des maladies 
spécifiques restent en suspens, leur prévention et leur endiguement, dans le cadre d'une bonne 
infrastructure sanitaire, continuent de susciter de graves préoccupations. Autant que possible, 
la lutte contre les maladies a été abordée dans le contexte des soins de santé primaires, une 
large place étant faite, au niveau national, à la mise en valeur par la formation des res-‘ 
sources humaines. Des changements dans les systèmes de santé, y compris le regroupement des 
services préventifs et curatifs au niveau provincial, ont été signalés par la plupart des 
pays. Toutefois, bien que 1fOMS apprécie à leur juste valeur les initiatives prises par les 
gouvernement s des Etats Membres pour restructurer leurs systèmes de santé, nul ne contestera 
qu1 il faudra redoubler d'efforts si l'on veut réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici 
1fan 2000. Même dans le cas des éléments essentiels des soins de santé primaires, la couver-
ture est encore insuffisante dans un certain nombre de pays； le développement de ces soins en 
est resté au stade embryonnaire dans maintes zones urbaines et 11 état de santé de certaines 
couches de la population urbaine laisse encore plus à désirer que celui de la population des 
régions rurales. 

Les Etats Membres de la Région se rendent parfaitement compte que leurs problèmes sani-
taires ne se résoudront pas facilement. Pour remédier à la situation, il faut une approche 
réaliste à long terme tenant compte aussi d1 importants facteurs de développement étrangers au 
secteur de la santé. Par leurs propres moyens, les ministères de la santé seraient incapables 
de s'acquitter de leurs tâches. Il leur faut toute 1'aide qu'ils peuvent obtenir. En consé-
quence ,les Etats Membres ont formulé leurs plans sanitaires dans le contexte du développement 
global, l'accent étant mis principalement sur les soins de santé primaires. Pour assurer une 
interaction suivie et utile entre les différents secteurs intéressés, des mesures sont prises 
en vue de la création, à différents niveaux du système de santé, de groupes de coordination 
interministériels ou interinstitutions. Il est encore trop tot pour se prononcer sur 1'effi-
cacité de ces mesures. Pour que ces groupes puissent exercer avec succès leurs fonctions, ils 
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auront besoin d'être constamment encouragés et épaulés. Convaincus de 11 importance de 1fenga-
gement communautaire, la plupart des pays ou contrées chargent leurs personnels de santé de 
persuader les communautés de mettre sur pied des ateliers de sari té ou des organismes analogues 

—constituant des instruments efficaces pour les soins de santé primaires. 
L'étroite corrélation entre santé et développement a été clairement illustrée par la 

disparité qui existe en matière d1 état de santé et de conditions environnementales de base 
entre des pays parvenus à différents stades du développement. Les taux de mortalité bruts, de 
mortalité infantile et d'incapacité sont plus élevés, et l'espérance de vie plus courte, dans 
les pays en développement. Dans la Région, 1'espérance de vie à la naissance varie entre 42 
et 79 ans. A mesure qu'elle se prolonge, les pays se rendent de mieux en mieux compte des 
besoins et des problèmes des personnes âgées, dont la proportion, il convient de le remarquer, 
qui était en 1980 de 2 % à 10 % de la population totale, devrait se situer en l'an 2000 entre 
3 % et 15 %. 

Dans les pays et contrées en développement de la Région, les décès et états pathologiques 
sont imputables principalement à la malnutrition et à des maladies transmissibles. Il n'en 
reste pas moins que, dans le tiers monde, les accidents et maladies cardio-vasculaires ont 
beaucoup gagné en importance ces dix dernières aimées et comptent maintenant parmi les dix 
causes principales de mortalité et de morbidité. Comme la relation de cause à effet entre le 
tabagisme, d'une part, les -maladies cardiaques et le cancer du poumon, de l'autre, est de 
mieux en mieux établie, un certain nombre de pays ont entrepris des activités visant à pro-
mouvoir des modes de vie plus sains. Le cancer soulève dans bien des parties de la Région un 
problème de santé publique de plus en plus grave, mais il lui faut partager avec d'autres 
problèmes de santé les maigres ressources disponibles. Les cancers les plus courants dans le 
tiers monde sont ceux de 1'estomac, du foie, du rhinopharynx, de 1'oesophage et du col de 
1'utérus. 

Les maladies mentales, la pharmacodépendance et 11 abus de l'alcool sont eux aussi en 
progression. Selon les estimations, plus de 100 millions d'habitants de la Région, dont 
beaucoup vivent dans des zones rurales ayant peu accès aux soins de santé, seraient frappés 
d'incapacités sous une forme ou une autre. En matière de tuberculose, de lèpre et de paludisme, 
les tendances restent plus ou moins les mêmes； en fait, il se pourrait que 1'on constate, si 
le dépistage s'améliorait, que 1’incidence du paludisme s'est renforcée dans un ou deux pays. 

Les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques figurent toujours dans 
la Région parmi les principales causes de maladie et de décès, surtout chez les enfants âgés 
de moins de cinq ans. Les infections à virus, telles que la dengue, la dengue hémorragique et 
la fièvre hémorragique avec syndrome rénal posent dfimportants problèmes de santé publique; 
de son côté, 1'infection par le virus de 1'hépatite В est fortement endémique dans la plupart 
des pays. Les moyens matériels nécessaires pour produire des vaccins et des réactifs de 
diagnostic rapide font sérieusement défaut； quant à ceux qui sont disponibles dans le commerce, 
leur utilité pâtit gravement de leur coût élevé. En conséquence, 1'on intensifie le dévelop-
pement des installations de laboratoire et la formation du personnel aux méthodes de diagnostic 
simples. Dans un pays au moins de la Région, le dépistage du virus de 1'hépatite В est pra-
tiqué sur toutes les femmes enceintes qui se rendent dans des hôpitaux publics ou des dispen-
saires de santé maternelle ou infantile. Tous les enfants nés de mères porteuses de 1'antigène 
HBe seront vaccinés gratuitement, à partir de janvier 1986， contre ce virus. 

L'avancement des activités entreprises dans le cadre de la Décennie internationale de 
1'eau potable et de 1'assainissement révèle que les pays en développement, malgré certains 
succès, continuent de souffrir d'un approvisionnement insuffisant en eau de boisson saine et 
accessible, ainsi que d'un manque de moyens matériels pour assurer l'hygiène du milieu. Parmi 
les principaux obstacles figurent la pénurie de personnel qualifié apte à assurer correctement 
l'entretien des moyens disponibles； des efforts seront également nécessaires pour encourager 
la participation communautaire au choix d'une technologie appropriée. Le bruit et la pollution 
atmosphérique revêtent eux aussi plus d'importance aussi bien dans les pays développés que dans 
le tiers monde. 

Rares sont les modifications apportées au budget programme de 1986-1987. Les trois princi-
pales majorations ont été décidées au titre du soutien dont les pays ont de plus en plus besoin 
en matière de technologie moderne de traitement de 11 information, ainsi que pour renforcer 
11 engagement communautaire et améliorer les compétences nationales dans le domaine de la plani-
fication et de la gestion des services de santé. Une autre augmentation a été prévue dans le 
secteur de l'assainissement et de 11 approvisionnement des communautés en eau. La majeure partie 
du budget programme régional continue dfêtre affectée au développement des personnels de santé, 
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et ce en dépit de la diminution manifeste du crédit alloué à ce programme par suite du transfert 
de bourses du programme des personnels de santé aux différents programmes en cause. 

La dernière session du Comité régional a été très animée grâce à la participation active 
des Etats Membres à tous les débats. Sous la présidence du Dr Maoate, le Comité est arrivé à 
traiter tous les points de l'ordre du jour dans les quatre jours et demi impartis grâce, entre 
autres, au précieux travail préliminaire des Sous—Comités• Tous les points ont été examinés à 
fond, notamment son propre rapport sur les activités de l'Organisation durant les deux années 
écoulées, et un certain nombre de résolutions importantes ont été adoptées. On 1 fa prié de 
transmettre quatre de ces résolutions - traitant du syndrome d1immunodéficit acquis (SIDA), de 
11 abus d1 alcool et de médicaments, des maladies cardio-vasculaires et du développement des 
personnels de santé 一 au Directeur général aux fins de pouvoir coordonner au niveau mondial les 
activités s'y rapportant. 

Le SIDA a été l'un des principaux sujets dont le Comité a discuté lors de 11 examen de son 
rapport; les médias ont souvent traité indûment de ce sujet sous 1'angle du sensationnel, créant 
ainsi inutilement crainte et confusion. Il est indispensable d'informer le public de façon calme 
et précise. La recommandation invite les médias à coopérer à cette tâche. Une éducation sani-
taire intensive, en particulier sur les risques que le SIDA fait peser sur la santé, a également 
été recommandée de même que le renforcement des mécanismes de surveillance épidémiologique, 
aux fins de dépistage précoce. Sur ce plan, de nouvelles recherches sont nécessaires, en parti-
culier en vue de la mise au point d'une méthode de diagnostic spécifique, simple et peu 
coûteuse. 

Le Comité a également exprimé son inquiétude face à 11 augment at ion, dans la Région, des 
problèmes liés à l'alcool et aux médicaments； il a insisté sur la nécessité d1 instaurer priori-
tairement des politiques nationales encourageant la réduction de la consommation dfalcool et， 

dans certains cas, la réduction du degré alcoolique des boissons alcoolisées, en particulier 
de la bière. 

Le Comité a examiné les directives pour la préparation d'une politique régionale en matière 
de budget programme,^ conformément au calendrier adopté et selon les dispositions convenues 
durant la dix-septième session du Comité du Programme mondial, et a estimé que le principe 
régissant ces directives était tout à fait justifié et devait être appliqué. Certains points 
l'ont particulièrement réjoui, notamment l1accent mis sur 11 adaptation des apports de l'OMS 
aux besoins des pays； 11 attribution des ressources de 1fOMS à des activités de développement 
plutôt qu'à des activités de routine; les propositions concernant un mécanisme d1 examen de 
1fappui aux pays; et l'utilisation optimale des personnels nationaux avant tout recours à des 
consultants externes. 

Le Comité a chargé le nouveau Sous—Comité pour les programmes et la coopération technique 
de préparer la politique régionale en matière de budget programme pour examen et approbation 
par la trente-septième session du Comité régional en 1986. A sa première réunion, le Sous-Comité 
a décidé de rédiger deux versions de la politique, la première formulée en termes généraux 
permettant une exécution souple, et la seconde, plus détaillée, comprenant tous les éléments 
figurant dans les directives, avec modifications appropriées pour refléter les priorités 
régionales. Les deux projets devraient être achevés en avril 1986; ils seront alors communiqués 
aux représentants et coordonnateurs des programmes OMS pour commentaire avant d1 être renvoyés 
au Sous-Comité pour révision, puis soumis au Comité régional lui-même en septembre 1986.‘Quelle 
que soit la version adoptée, on y trouvera tous les éléments essentiels des directives； le 
Dr Nakajima espère pouvoir en soumettre un projet au Comité du Programme mondial lors de sa 
prochaine session en mai 1986. 

Dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, le Comité régional a instamment prié les 
Etats Membres de poursuivre leurs efforts pour développer les programmes de lutte dans le cadre 
des plans de santé, en mettant 1'accent sur la prévention, et en particulier sur le changement 
des modes de vie, 1'alimentation, l1exercice et 1'abstention de tabac. De nombreux pays de la 
Région ne disposent pas des services, de l'expertise et des personnels qui permettraient de 
garantir la sécurité d'emploi et l'efficacité des médicaments et des vaccins qu* ils produisent 
ou importent, et beaucoup d'entre eux ont de la peine à assurer un approvisionnement constant 
des médicaments les plus essentiels requis pour les soins de santé primaires. La résolution 
concernant ces problèmes reflète cette préoccupation; elle prie instamment 1'OMS de prendre 
1'initiative d'organiser des activités visant à développer les personnels de santé et 1'exper-
tise requise pour le transfert de technologie. 

Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 
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La quantité, la qualité et la distribution des personnels dans la Région laissent encore 
à désirer et 1'enseignement de la médecine demeure prioritaire. La réorientation des systèmes 
de santé vers les soins de santé primaires ne sera possible que si elle s'accompagne d'une 
réorientation des personnels de santé. Ce thème a fait 1'objet d'une conférence tenue à Tokyo 
en 1985 sous le titre : "Vers les personnels sanitaires et médicaux du futur : nouvelles 
stratégies de 1'éducation pour le XXI e siècle". La Conférence a énoncé une déclaration présen-
tant des directives pour la fourniture des futurs personnels et la formulation de nouvelles 
stratégies éducationnelles pour le XXI e siècle. Le Comité a approuvé la déclaration et adopté 
une résolution qui est annexée à son rapport au Conseil. 

La Région du Pacifique occidental est devenue chef de file dans le domaine de la médecine 
traditionnelle, notamment en ce qui concerne 1'usage des simples et 1'acupuncture. Le Comité 
a souligné que ces systèmes de soins devaient être considérés comme valables en soi et non pas 
comme des mesures de fortune; il a également mis en garde contre le charlatanisme et insisté 
sur la nécessité de prendre des mesures de protection par exemple en indiquant le nom bota-
nique des plantes et en fournissant des renseignements sur le contenu de toutes les 
préparations. 

A la dernière session du Comité, on a fait observer qu'en raison de 1fallongement de la 
vie, certains pays consacraient une fraction disproportionnée de leur budget de la santé aux 
soins des personnes âgées. Des mesures visant à prévenir l1incapacité et la dépendance et à 
promouvoir la santé, 1'autosuffisance et 11 appui de la famille et de groupes de contemporains 
permettront d'assurer une meilleure utilisation des ressources. 

Pour terminer, le Dr Nakajima informe le Conseil que le Comité régional a confié au 
Gouvernement du Viet Nam le soin d'envoyer un représentant aux réunions du Conseil conjoint de 
Coordination du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies 
tropicales. 

Le Dr DE SOUZA rappelle que l'étendue et la grande diversité de la Région sur les plans 
de la démographie et du développement se reflètent dans la disparité correspondante de la 
mordibité : d'un côté ce sont les maladies contagieuses et vectorielles qui prédominent, et 
de 1'autre, dans les pays développés, on rencontre surtout les maladies dégénératives liées 
aux modes de vie modernes. Entre ces deux extrêmes, dans les pays en développement de la 
Région, il y a interpénétration de ces deux types de troubles. 

Le Directeur et le Comité régionaux se sont vigoureusement attaqués à ces problèmes 
mais il reste encore beaucoup à faire. Le paludisme, très largement résistant à la chloroquine, 
demeure un problème majeur dans certains pays. Le paragraphe 7.4 du rapport du Directeur 
régional au Conseil indique que certains pays sont lents à adopter des politiques de formation 
et à allouer des fonds pour faire face aux besoins de la stratégie de la santé pour tous au 
moyen des soins de santé primaires. Néanmoins, la plupart des Etats Membres sont désormais 
conscients du problème, comme le prouve l'adoption récente de la déclaration de Tokyo. Par 
exemple, dans la seconde moitié de 1986， on procédera en Australie à une grande enquête sur 
11 enseignement médical et la formation des personnels de santé. 

Les changements apportés au budget programme dont fait état le paragraphe 8 de ce rapport 
sont réalistes et visent à répondre aux besoins les plus importants des pays en développement 
de la Région. Dans le même temps, le Comité régional a reconnu la nécessité d1initiatives dans 
des domaines comme la médecine traditionnelle, les personnes âgées, la santé mentale, 1'abus 
d'alcool, et le dernier fléau en date, à savoir le SIDA; il y a lieu de le féliciter de faire 
face à tous ces problèmes. 

Le Dr TAPA déclare qu'une grande partie des progrès réalisés dans la Région en 1985 sont 
dus à 1'active direction du Dr Nakaj ima et au dévouement de ses collaborateurs. Un autre 
facteur favorable a été 1'esprit de coopération amicale qui a régné tant entre les Etats 
Membres eux-mêmes qu'entre les Etats Membres et le Bureau régional. 

Se faisant 1'interprète des petites îles qui sont Membres de 11 OMS et des territoires et 
zones de la Région qui ne le sont pas, il exprime sa grande satisfaction pour la façon dont 
l'OMS a aidé à résoudre les problèmes de santé des pays de la Région afin d'atteindre le but de 
la santé pour tous• 

Le fait qu'il ne soit pas fait mention dans le rapport du Directeur de l'existence d'une 
crise économique est peut-être un bienfait insoupçonné. En fait, les pays développés et en 
développement de la Région ont coopéré très étroitement entre eux et avec 1'OMS dans le domaine 
des questions techniques. Sans doute, tous les obstacles ne sont-ils pas éliminés sur la voie de 
1'exécution des stratégies de la santé pour tous mais le Dr Tapa croit fermement, pour sa part, 
que la réalisation du but pour 11 an. 2000 est désormais en vue. 
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Le Dr Uthai SUDSUKH félicite le Dr Nakajima de son exposé exhaustif ainsi que des progrès 
réalisés dans la Région où, selon le rapport, on est parvenu, dans 1'ensemble, à un niveau 
satisfaisant de développement sanitaire. Dans la plupart des pays, plus de 80 % des habitants 
disposent d'une protection sanitaire, d'une alimentation en eau saine, de moyens d'assainis-
sement suffisants, de soins prénatals, d'une assistance en cas d'accouchement et de services 
de vaccination des nourrissons. Ces résultats ont été obtenus grâce à un degré adéquat de 
participation communautaire et de collaboration intersectorielle. 

Le Comité régional s*est montré particulièrement actif au cours de 11 année écoulée. La 
plupart des 24 résolutions qu'il a adoptées montrent que l'ordre des priorités sanitaires 
tend à se rapprocher de celui des pays développés, à savoir que 11 abus de l'alcool et des 
drogues, les soins de santé primaires en milieu urbain, les maladies cardio-vasculaires et le 
SIDA y figurent désormais. A propos du SIDA, la préoccupation du Comité s'exprime au para-
graphe 9.4 du rapport du Directeur régional, de même que dans la résolution adoptée à ce sujet. 
Au paragraphe 9.5, le Comité régional témoigne de 11 intérêt qu1il porte au role de la médecine 
traditionnelle dans les soins de santé primaires, intérêt qui s'est également manifesté dans 
le choix du thème des discussions techniques de 1985. Dans ces conditions, ne serait-il pas 
bénéfique de mettre en place un système d1 échange d1 informât ions bien implanté, fonctionnant 
avec le Siège et entre des Régions présentant des caractéristiques géographiques, socio-
économiques et culturelles ainsi que des pathocénoses analogues. De tels échanges pourraient 
revêtir toutes sortes de formes, allant de la distribution de document at ion à des échanges de 
personnel pour des cours de formation, en passant par 1'organisation de séminaires ou de 
programmes de CTPD et notamment 11 échange d'experts à l'occasion de certains projets et 
programmes. La Région du Pacifique occidental a vraisemblablement beaucoup à mettre en commun 
avec des Régions limitrophes telles que la Région d'Asie du Sud—Est, dans le domaine des soins 
de santé primaires en général et de la médecine traditionnelle en particulier. 

L'un des événements les plus intéressants qui se sont produits dans la Région a été la 
Déclaration de Tokyo adoptée par la Conférence sur le thème : "Vers les personnels sanitaires 
et médicaux du futur : nouvelles stratégies de l'éducation pour le XXI e siècle". La Conférence 
a examiné les besoins en personnel correspondant à une stratégie de soins de santé primaires 
et a formulé des suggestions à 11 intention des établissements de formation sur les différents 
moyens qui s'offrent de satisfaire les besoins en faisant en sorte que la notion de soins de 
santé primaires inspire la planification, la production et la gestion des personnels. On peut 
y voir une étape sur la voie de la mobilisation des établissements de formation, et notamment 
des universités, en vue de 1'instauration de la santé pour tous. Certes, il est difficile de 
s'entendre sur un scénario applicable aux systèmes de santé du vingt et unième siècle, mais une 
mise en commun des idées et un inventaire collectif des besoins pourraient aider à mieux se 
préparer à 1'avenir. Des cours internationaux de formation organisés dans la Région de l'Asie 
du Sud-Est ont d'ailleurs raisonné sur une telle conception du développement sanitaire. La 
Région du Pacifique occidental est une des régions d'avant-garde dans 1Tadoption dfune telle 
approche. 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur régional de son exposé oral et de son rapport 
écrit. Bien que la Région du Pacifique occidental soit vaste et ses problèmes très divers, 
notamment les difficultés économiques qu1éprouvent de nombreux pays, le Directeur régional et 
ses collaborateurs ont mené à bien des programmes et aidé les Etats Membres à promouvoir et à 
améliorer la santé de la population ainsi qufà progresser sur la voie de la santé pour tous 
dfici lfan 2000. 

La résolution WPR/RC36.R20, adoptée par le Comité régional à sa trente-sixième session 
et annexée au rapport du Directeur régional, mérite une attention particulière. En effet, en 
souscrivant unanimement à la Déclaration de Tokyo et en priant le Directeur régional de trans-
mettre la résolution au Conseil exécutif, par 11 intermédiaire du Directeur général, le Comité 
régional a voulu faire en sorte que les activités relatives au développement des personnels 
puissent être coordonnées et activement poursuivies à tous les niveaux de 1'Organisation. Il 
faut espérer que le Conseil accordera toute 1'attention voulue à cette résolution. 

Le Dr HAPSARA se joint aux autres orateurs pour remercier le Directeur régional et ses 
collaborateurs de ce qu'ils ont fait dans la Région, et plus spécialement des efforts consi-
dérables qu'ils ont consentis pour modeler ou accélérer le développement des personnels de 
santé. 

Des précisions supplémentaires s'imposent cependant en ce qui concerne l'engagement des 
groupes professionnels à oeuvrer sans réserve dans le sens de la réalisation de 1'objectif de 
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la santé pour tous d'ici 1!ari 2000, particulièrement en regard de la crise économique et des 
aspects éthiques des professions de la santé. 

Le Professeur FORGACS approuve la résolution relative aux nouvelles stratégies de 1fédu-
cation pour le vingt et unième siècle et estime que la Déclaration de Tokyo reflète admirable-
ment la politique de l'OMS en matière de personnels de santé. En particulier, les titres quatre 
et cinq de cette Déclaration définissent les objectifs d Enseignement et d'apprentissage les 
plus importants et les plus complets dans le droit-fil de la Déclaration d'Alma-Ata. Etant 
donné le rôle des facultés de médecine et des établissements de formation sanitaire dans 
l'élaboration et 1'exécution de la stratégie, il serait excellent de fournir des informations 
sur la Déclaration de Tokyo aux Etats Membres et， par leur intermédiaire, aux facultés de 
médecine et aux instituts de formation sanitaire. 

Pour le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law), bon nombre des questions soulevées dans les 
excellents rapports du Directeur régional pour le Pacifique occidental intéressent également de 
très près la situation dans la Région des Amériques. Exception faite de son allusion à la Chine, 
la description du Dr de Souza pourrait très bien s'appliquer à la situation dans les Amériques. 

Les initiatives prises par le Bureau régional pour le Pacifique occidental qui ont conduit 
à la Déclaration de Tokyo méritent d'être pleinement reconnues, et notamment le fait qu'en 
matière de réorientation des personnels de santé on ait privilégié les aspects de planification, 
de production et de gestion plutôt que de tenter de recycler ou de réorienter le personnel de 
santé existant ce qui, par le passé, a été ressenti comme une menace car on y avait vu un 
élément implicite des stratégies de la santé pour tous. Dans certaines régions du monde, ce 
malentendu a retardé l'application de ces stratégies. La démarche suivie par la Région dans la 
Déclaration met au contraire l'accent sur la réorientation et l'utilisation judicieuse du per-
sonnel de santé dans le contexte approprié. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental)， répondant aux différents 
orateurs et s'exprimant au nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental et du per-
sonnel sanitaire à 1'oeuvre sur le terrain, remercie le Conseil des observations élogieuses 
formulées au sujet de 1'action menée dans la Région. Toutefois, il ne faut jamais oublier que 
cette action a été menée par des nationaux auxquels le personnel régional de l'OMS s'est simple-
ment borné à fournir un soutien. 

Si, comme 1'observe le Dr Sudsukh, les problèmes sanitaires des pays en développement 
tendent à ressembler à ceux des pays développés, il n'en demeure pas moins que, dans le 
Pacifique occidental, les nouveaux problèmes viennent s'ajouter à des difficultés tradition-
nelles non encore résolues, ce qui crée une situation à laquelle la plupart des pays de la 
Région sont économiquement incapables de faire face. 

Il faut replacer la situation dans une perspective plus vaste. Ayant vu le marché de ses 
principaux produits d'exportation s'effondrer， la Région dépend désormais du tourisme pour sa 
survie même. С'est pourquoi elle est vivement préoccupée par le SIDA et d'autres maladies trans-
mises par voie sexuelle ainsi que par des problèmes tels que la pollution de 11 environnement. 

Pour ce qui est de la médecine traditionnelle, une réunion interrégionale très importante 
s1 est tenue en République populaire de Chine et a abouti à un rapport très complet sur tous les 
aspects de la médecine traditionnelle dans toutes les régions du monde. 

Lfaccueil favorable fait par le Conseil à la Déclaration de Tokyo ainsi qu'aux initiatives 
prises par la Région en vue de modifier et de réformer 11enseignement de la médecine constitue 
un chaleureux encouragement. L'expérience et les études prospectives ont montré qu1il faut 
repenser complètement le rôle futur de la profession médicale et notamment, comme 1fa dit le 
Dr Hapsara, ses aspects éthiques et économiques. La démarche entreprise dans le Pacifique 
occidental vise, par l'intermédiaire des études de médecine, à renouer un dialogue avec le 
corps médical et les associations de médecins en vue d1en faire à nouveau des partenaires dans 
les activités et stratégies de 11OMS. La première réaction à cette initiative a été extrêmement 
positive ainsi qu'en témoigne une réunion récente d'associations de médecins à laquelle le 
Directeur régional a assisté à Sydney où 11on a souscrit aux termes de la Déclaration de Tokyo 
et où l'on a exprimé le souhait de participer avec 1f0MS au développement des personnels de 
santé. 

A propos des similarités avec la Région des Amériques auxquelles le Dr Larivière a fait 
allusion, sans doute peut-on préciser que plusieurs programmes conjoints sont en cours dféla-
boration, par exemple dans le domaine de 11organisation des secours en cas de situation 
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d'urgence• Il est bien certain que la Chine occupe une position à part, car сfest un très 
grand pays où se posent à la fois les problèmes des pays développés et ceux des pays en déve-
loppement .Mais la Chine consent de très grands efforts pour le développement des personnels 
de santé qui demeure un programme prioritaire. 

Quant à 1'après-Tokyo, la Région prévoit actuellement 
niveau des pays, et non plus seulement au niveau régional, 
interrégionaux. A cet égard, des séminaires sont prévus au 
cours de la période biennale 1986-1987. 

Afrique 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que de nombreux faits nouveaux 
se sont produits dans la Région africaine depuis la préparation du rapport au Conseil. En 
Afrique, 11 OMS estime devoir jouer un role de catalyseur, complémentaire à celui de nombreux 
autres organismes. Il convient de remercier le Directeur général en personne et le personnel 
du Siège de 1'OMS et d'autres bureaux régionaux pour le ferme appui qu'ils ont apporté, 
notamment en 1985， sans lequel une grande partie du travail accompli n'aurait pas été possible. 
Cet appui a été particulièrement précieux pour élaborer les changements structurels qui ont été 
opérés au cours de 11 année passée; par exemple, 1'AMRO a aidé à élaborer le système de coordi-
nation des opérations du programme, tandis que le Bureau régional pour 1'Europe contribuait à 
la formation pour les secours d'urgence. D'étroits contacts ont été établis avec d'autres 
organismes, notamment le FISE, avec lequel un mémorandum d'accord a été signé; aux termes des 
nouveaux arrangements le gouvernement concerné, le FISE et l'OMS mettront leurs ressources en 
commun. Le PNUD a également promis son appui, et une réunion interorganisations doit se tenir 
en février 1986. Le Départernent des projets de population, santé et nutrition de la Banque 
m o n d i a l e a é g a l e m e n t e x p l o r é les m o y e n s de c o o p é r a t i o n p o s s i b l e s . L a C o m m i s s i o n é c o n o m i q u e pour 

1'Afrique et 1'Organisation de l'Unité africaine ont déjà collaboré à 1forganisation du premier 
atelier intersectoriel pour préparer la contribution de la Région africaine aux discussions 
techniques de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Il convient également de remercier 
les dirigeants politiques et les responsables sanitaires des pays de la Région pour 1'appui 
qu'ils ont apporté aux stratégies des soins de santé primaires. 

Les résolutions et les décisions adoptées à la réunion du Comité régional tenue à Lusaka 
en septembre 1985 ont mis en évidence un intérêt particulier pour les questions suivantes : 
évaluation des stratégies de la santé pour tous, les faiblesses de la mise en application étant 
franchement reconnues； incitation à la participation des ministres de la santé et autres 
responsables nationaux de la santé aux travaux du Bureau régional； coopération technique entre 
pays en développement； lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques； évaluation de 
1'expérience africaine consistant à employer des nationaux comme coordonnateurs de 1'OMS； 
alternance biennale des réunions du Comité régional entre Brazzaville et d'autres villes de la 
Région, et économies de fonds qui en résultent； enfin développement de la recherche. Une réso-
lution de toute première importance est celle par laquelle les Membres ont proclamé l'année 
1986 comme étant 1'année de la vaccination en Afrique, et à cet égard, les travaux ont déjà 
commencé avec 1'aide des Etats Membres et du FISE, pour rationaliser les dispositions opération-
nelles au niveau des pays, avec le soutien financier du Gouvernement italien. 

La situation sanitaire et d'autres problèmes particuliers à la Région africaine ont été 
abondamment commentés par les médias et sont donc probablement mieux connus à 1'extérieur de 
l'Afrique qu'à 11 intérieur. Au lieu de progresser vers la santé pour tous, la Région semble 
avoir régressé à tel point qu'une crise majeure s'est produite. L1 importance accordée par le 
Bureau régional aux soins de santé primaires comme étant la seule solution réelle doit donc 
être considérée dans ce contexte. 

Une action a été engagée sur trois plans pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 
Le premier consiste à améliorer 1'efficacité des travaux de 11OMS dans les Etats Membres, grâce 
en partie au renforcement des bureaux des coordonnateurs des programmes, en tant qu'unité de 
production fondamentale de 1'Organisation. On se préoccupe tout particulièrement à 1'heure 
actuelle de rétablir un encadrement de bonne qualité et le sens des responsabilités concernant 
l'utilisation des ressources internationales. A cet égard, le Comité régional a demandé au 
Directeur régional de recommander au Directeur général qu'il soit mis fin à 1'expérience consis-
tant à employer des nationaux comme coordonnateurs des programmes de 1'OMS dans la Région 
africaine. Le second consiste à renforcer le Programme régional de 1 Organisation grâce à une 
mise en application plus efficace d'activités multinationales. Enfin, le Bureau régional lui-
même doit être restructuré afin qu1 il réponde mieux aux demandes des Etats Membres et puisse 
résoudre plus efficacement les nombreux problèmes auxquels la Région se trouve confrontée. 

d'entreprendre des activités au 
avec des apports interpays ou 
Japon, en Australie et en Chine au 
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Une étude a été faite concernant le cadre de travail des bureaux des coordonnateurs des 
programmes eux-mêmes qui n?est pas toujours un facteur d'efficacité. Des mesures appropriées 
sont actuellement prises à cet égard en collaboration avec les gouvernements. La situation 
concernant les ressources en personnel des bureaux a également été examinée. Bon nombre de ces 
bureaux sont si petits qu'on peut difficilement attendre qu* ils mènent une action efficace et 
les coordonnateurs des programmes doivent souvent administrer les fonds eux-mêmes. Des mesures 
sont donc prises actuellement pour que chaque bureau ait un assistant administratif qualifié lié 
à 11 Organisation et responsable de ses ressources. Des dispositions sont également prises pour 
mettre en place des responsables de la communication des informations sur les soins de santé 
primaires； ceux-ci seront des nationaux liés à 11 Organisation par des contrats de louage de 
services et ils seront chargés de veiller à ce que 11 important volume d1 informations d'excellente 
qualité fournies par 1fOMS atteigne les médias dans les Etats Membres et d'obtenir des pays des 
informations sur les activités liées à la santé afin de les communiquer à la communauté inter-
nationale. De plus, un certain nombre de pays recrutent des personnels nationaux similaires dans 
des domaines tels que la nutrition, le programme élargi de vaccination, la surveillance et 
l'évaluation. On espère que les mesures prises pour renforcer les bureaux, leurs effectifs et 
11 encadrement et pour que tous les membres du personnel soient placés sous supervision 
augmenteront 1fefficacité de l'Organisation. 

D1autres réformes administratives, plus compliquées sont en cours. Elles portent notamment 
sur un certain degré de décentralisation des représentants sur le terrain afin de leur permettre 
d'agir rapidement sans avoir à en référer aux autorités supérieures pour toute question d'ordre 
mineur, comme le font si bien leurs homologues du FISE au niveau des pays. Une étude a été menée 
sur la façon de réorganiser les activités multinationales dans la Région. Près de 50 agents ont 
été répartis dans différents pays, souvent seuls ou par groupe de deux, pour travailler iso-
lément sur des domaines d*activités spécifiques et couvrir jusquTà 15 pays à partir de leur pays 
de résidence. De nombreux Etats Membres se sont plaints que les personnels concernés ont été 
inefficaces et que souvent ils ne se sont absolument pas acquittés de leurs fonctions dans le 
pays où ils vivent. Il a donc été décidé de les regrouper pour former des équipes efficaces 
dans trois bureaux subrégionaux de telle sorte qu1ils soient placés sous les ordres d'un 
directeur et travaillent à des programmes adoptés à la demande des Etats Membres. Ils passeront 
beaucoup moins de temps à voyager et probablement beaucoup plus de temps aux activités de 
formation, de recherche et de supervision dans un certain nombre de domaines définis de façon 
pragmatique. Deux de ces bureaux ont déjà été créés, 1'un à Harare, 1'autre à Bamako. Parmi les 
critères qui ont été retenus pour choisir 1’emplacement, figurent la situation géographique, 
11 existence de problèmes locaux spécifiques à résoudre, par exemple la densité démographique, 
et l'existence d'une volonté politique des gouvernement s concernés d'oeuvrer avec l'OMS à la 
poursuite de ses objectifs. Les communications sont également un aspect important, étant donné 
qu'elles sont extrêmement difficiles en Afrique； à cet égard les efforts du Directeur général 
pour trouver de meilleurs moyens de liaison entre Brazzaville, le Siège et d'autres bureaux 
régionaux ont été grandement appréciés. Les bureaux subrégionaux doivent s'efforcer d'"horizon— 
taliser" les programmes verticaux et mener à bien des activités spécifiques en réponse aux 
besoins locaux, les membres de leur personnel travaillant soit individuellement, soit, le plus 
souvent, au sein d'équipes multidisciplinaires. 

Certaines des activités bien établies dans la Région en matière de développement des 
personnels ont été maintenues. Les Centres régionaux de développement sanitaire ont été trans-
formés en instituts régionaux de santé publique pour la formation et la recherche, étant donné 
quT il y a pénurie de tels instituts dans la Région. Il existe également un réseau régional de 
formation gestionnaire ainsi qu'un certain nombre d1 instituts régionaux de formation pour les 
agents de niveau intermédiaire axés sur la prestation de soins de santé primaires. En outre, 
les plans en vue d'instituer un centre africain de formation de haut niveau aux sciences de la 
santé ont été maintenus. 

Une troisième préoccupation a été de faire en sorte que le Bureau régional réponde mieux 
aux besoins des pays. Le Bureau régional a "eu de la chance" en ce sens que dans le passé on 
a pu invoquer les mauvaises communications pour s'abstenir de répondre au courrier reçu du 
Siège ou des Etats Membres. Cette approche est aujourd'hui jugée injustifiée et le Bureau 
régional est actuellement réorganisé de façon à établir un circuit de prise de décisions 
ressemblant à un arc réflexe dont le centre nerveux serait le bureau du Directeur de la Gestion 
des Programmes, auquel est rattaché le service de coordination des opérations du programme et 
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où sont examinées un grand nombre des demandes de coopération technique parvenant des pays. Le 
bureau du Directeur de la Gestion des Programmes comprend également trois équipes de profes-
sionnels travaillant dans les domaines de 11 infrastructure des systèmes de santé, de la pro-
tection et de la promotion sanitaires et enfin de la prévention et de la lutte contre les 
maladies. On veille avec soin à ce que les membres des trois équipes travaillant dans ces 
domaines aient un excellent niveau de compétences； à cet égard, 1'aide apportée par le Directeur 
général pour résoudre les problèmes liés aux contingents par nationalités a été particulièrement 
appréciée. Le bras sensoriel de l'arc consiste en un conseil d'administration s'occupant de la 
coordination et de la promotion ainsi que du maintien des liens avec les pays, avec dfautres 
organismes, et avec quiconque peut aider l'Organisation dans sa tâche. L'élément moteur de 11 arc 
réflexe est représenté par le programme d'appui dont relèvent notamment une grande partie de la 
mise en oeuvre du programme, le recrutement de consultants, la gestion du budget et 
l'approvisionnement en fournitures, etc. 

Confrontées à de graves difficultés, les autorités sanitaires de la Région ont pris leurs 
responsabilités très au sérieux. La crise des deux dernières années a eu pour conséquence 
indirecte d1 intensifier la volonté politique des dirigeants africains. Il est vrai que le 
Bureau régional reçoit parfois des demandes ressemblant à des listes d'achats mais cela se 
comprend si 11 on songe qu1il existe une grande variété de problèmes évoluant rapidement. 

Le Comité régional a adopté un scénario visant à accélérer les progrès sur la voie de la 
santé pour tous au cours des trois années à venir et à placer les pays de la Région dans une 
situation favorable avant d'aborder le huitième programme général de travail. Cette approche 
reposait sur 11 expérience acquise au moyen des évaluations des soins de santé primaires 
effectuées dans plusieurs Etats Membres depuis deux ans. L1aide apportée par la Division du 
Renforcement des Services de Santé du Siège a été grandement appréciée. L1un des principaux 
résultats de cet exercice a été de faire constater à tous qu'un départ avait été pris à 1'éche-
lon des districts, avec 1'organisation dfactivités sanitaires et parasanitaires multisecto-
rielles à vocation communautaire utilisant des technologies choisies (traditionnelles ou 
importées) et mises en oeuvre dans les districts définis politiquement et administrativement 
dans un esprit dTautonomie. Cette démarche a d'ailleurs été entreprise dans plusieurs pays sous 
forme d'exercices pilotes ~ quelquefois avec 1'appui d'autres organisations telles que la 
Banque mondiale et le Fonds du Gouvernement belge pour la Survie dans le tiers monde - où la 
santé et le développement sont abordés dans un contexte mondial. Le Bureau régional lui-même, 
en collaboration avec des experts de la Région africaine et des fonctionnaires du Siège et 
autres,a élaboré un scénario de gestion sanitaire complète à 11 échelon du district et entame 
actuellement, en collaboration avec l'Institut panafricain pour le Développement, un projet de 
recherche dont le but est de rencenser les moyens de faciliter 1'exécution des stratégies. Les 
prochains échelons examinés sont 11 échelon intermédiaire puis 11 échelon central. Le scénario 
repose sur la conviction suivante : si chaque district peut, dans chaque pays, s'organiser, 
d'ici lTan 2000, de façon tout à fait autonome, de grands progrès auront été accomplis et la 
réalisation de la santé pour tous sera beaucoup plus probable. 

Tous ces faits nouveaux sont survenus à un moment où 1'Afrique doit faire face à des 
problèmes de plus en plus nombreux. Nous espérons donc, qu'avec le nouveau processus gestion-
naire, la Région africaine sera mieux en mesure de résister à de nouveaux chocs. La Région, 
qui est en train de surmonter les problèmes soulevés par la sécheresse, en a tiré des ensei-
gnements et se prépare à une résurgence éventuelle de ces problèmes. 

En faisant de 1986 11"Année africaine de la vaccination11, les pays de la Région ont décidé 
de prendre en main leurs programmes de vaccination. Mais ils risquent de se heurter à des diffi-
cultés du fait quTils sont de plus en plus tributaires de la générosité des donateurs extérieurs 
qui leur fournissent des vaccins, d'autant plus que plusieurs pays devront consacrer une part 
plus importante de leurs ressources à des problèmes qui ont fait leur apparition récemment, 
tels que le SIDA. 

Le Dr KOINANGE félicite le Dr Monekosso pour la clarté et 1'objectivité de son rapport sur 
une Région où les problèmes et les défis sont plus nombreux que partout ailleurs. Bien qu'il 
soit difficile d'obtenir des données fiables en Afrique, en raison à la fois de 1'absence 
d T i n f r a s t r u c t u r e et de 1 ' i n s u f f i s a n c e d e s d o n n é e s é p i d é m i o l o g i q u e s , le D i r e c t e u r r é g i o n a l a 

effectué une analyse de la situation qui met en lumière les principaux problèmes de la Région 
tout en soulignant la nécessité d'améliorer la surveillance épidémiologique. 

La décentralisation et l'intensification du programme de vaccination sont deux points 
essentiels. Il faut souhaiter que ce dernier continue sur sa lancée pendant les années à venir. 
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Les progrès accomplis en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, et 
notamment contre 11onchocercose, sont à ranger au nombre des grandes réalisations qui auront 
un impact socio-économique considérable. 

Les modifications proposées en ce qui concerne la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) laissent bien augurer d'une utilisation plus efficace de cette formule. 

Enfin, et bien que 1'Afrique ait des problèmes plus urgents à résoudre que le SIDA, est-
il vrai que tous ces virus insaisissables viennent du continent africain ？ 

Le Dr DIALLO remercie le Dr Monekosso de son rapport et le félicite des mesures prises par 
le Bureau régional pour favoriser une utilisation optimale par les pays de leurs propres res-
sources et pour affiner les indicateurs relatifs à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des pro-
grammes de santé. La création de bureaux sous—régionaux et le renforcement des bureaux de pays 
devraient contribuer à améliorer la coopération entre les Etats Membres et le Bureau régional 
et à améliorer la surveillance et 1'exécution des stratégies nationales de soins de santé 
primaires. 

Le Dr BELLA, reprenant à son compte les observations faites par les précédents orateurs, 
estime que le Dr Monekosso a bien recensé dans son rapport les raisons de l'échec de certaines 
campagnes de vaccination; dans son pays, on espère que les nouvelles infrastructures mises en 
place devraient permettre d'éviter de nouveaux échecs de ce genre. En Afrique, ce sont les 
données épidémiologiques qui font le plus défaut pour lutter contre la maladie et il est en-
courageant d'apprendre que les coordonnateurs des programmes OMS joueront un rôle accru dans la 
diffusion de 11 information. De plus, la décentralisation du Bureau régional devrait favoriser 
des contacts plus étroits entre l'OMS et les Etats Membres et nous nous en réjouissons. 

Le Dr 0T00 se félicite du regain dT intérêt pour la coopération dont fait preuve la Région 
africaine sous 1'autorité du Directeur régional et des modifications structurelles nécessaires 
qu'il a introduites. 

La politique régionale en matière de budget programme, la désignation de 1986 comme "Année 
africaine de la vaccination", la création de bureaux sous-régionaux pour le développement 
sanitaire et la décision de renforcer le rôle des coordonateurs des programmes OMS ont été 
acceptés dans un esprit de coopération par tous les Etats Membres de la Région. 

Moyennant un soutien indispensable sous forme de moyens financiers et de compétences, la 
Région africaine devrait combler rapidement le retard qu'elle a pris en ce qui concerne 1'ins-
tauration de la santé pour tous d'ici 1fan 2000. La mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous en Afrique s'est heurtée à des problèmes que les pays n'étaient pas en mesure de 
résoudre seuls. Certains étaient d'ordre économique, d'autres étaient imputables à des struc-
tures administratives trop lourdes et surtout à la pénurie de main-dfoeuvre convenablement 
formée en matière de gestion sanitaire et au manque d'établissements en mesure de la former. De 
plus, l'absence d'intérêt manifesté par les médecins pour 11 administration de la santé publique 
entrave la planification et 1'exécution des programmes de soins de santé primaires. L'enseigne-
ment médical a grandement besoin d'être réformé et réorienté sur la santé communautaire. Les 
pays africains estiment que c'est à l'OMS de prendre 1‘initiative de cette réforme de 
11 enseignement. 

Le Dr MARUPING estime que les difficultés rencontrées dans l'instauration de la santé pour 
tous dans les différentes régions sont très semblables. Aussi les approches utilisées pour 
surmonter ces difficultés dans une région peuvent-elles, moyennant quelques modifications et 
adaptations, se révéler utiles dans d'autres régions, qui ne connaîtront pas les aléas de 
11 expérimentation, n'étant plus les premières à utiliser une approche donnée. 

Les pays africains sont reconnaissants à la Région européenne de mettre à leur disposition 
la publication intitulée "les buts de la santé pour tous", qui ne se contente pas d'énumérer les 
divers problèmes mais qui propose des solutions et paraît donc utile. 

Le Dr Maruping remercie le Dr Monekosso de son excellent rapport sur une Région victime de 
nombreuses catastrophes, qui ont notamment eu pour effet de retarder les progrès accomplis en 
vue de 1'instauration de la santé pour tous. 

Parmi les principaux facteurs responsables de la lenteur des progrès de la Région africaine 
figurent les suivants : des taux de croissance démographique très élevés, la pauvreté, la dette 
extérieure extrêmement élevée, la sous — alimentation, l'analphabétisme (qui n'a rien à voir avec 
11 intelligence), la sécheresse, la famine et la maladie. Mais il y a aussi des facteurs positifs 
car la Région possède des ressources précieuses qui, convenablement utilisées, permettraient de 
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faire pencher la balance en sa faveur. En effet, l'Afrique possède de la main-d'oeuvre, des sols 
riches qui devraient permettre à la Région de devenir autosuffisante en matière alimentaire, de 
1»eau - que l'on n'a pas encore maîtrisée - des hommes et des femmes intelligents, qui n'ont pas 
encore reçu une éducation pertinente dans son sens le plus large, et une technologie qui devrait 
lui permettre de maîtriser au moins les maladies les plus courantes. 

Le Directeur régional est conscient de la situation sanitaire précaire de l'Afrique, comme 
le montre le paragraphe 2 de son rapport. Dans ce rapport, il prévient les pays africains que 
l'objectif social de la santé pour tous ne sera pas atteint s'ils ne mobilisent pas et s'ils 
n'utilisent pas mieux toutes les ressources locales, nationales et internationales. С'est le 
défi lancé à tous les Etats Membres de la Région africaine et il leur faut se demander s'ils 
ont vraiment tout mis en oeuvre pour le relever. Les efforts déployés par le Directeur régional 
pour décentraliser les services techniques et administratifs du Bureau régional sont dignes 
d'éloge et devraient contribuer à rapprocher les Etats Membres. Les activités menées par toutes 
les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales en faveur des 
pays africains pourraient être mieux coordonnées si l'on étudiait les politiques et les straté-
gies de la santé pour tous de chaque pays, ce en quoi le role de catalyseur de l'OMS serait 
grandement apprécié. Mais il importe avant tout, si 11 on veut améliorer les tendances et les pers-
pectives sanitaires et sociales en Afrique, de prendre des mesures qui aient des effets plus 
durables. Le Dr Maruping espère qu'un engagement décidé en faveur de la santé pour tous, joint 
à la bonne volonté et à 1'appui de nombreux amis de la Région, assurera la réussite de la poli-
tique de développement, et notamment de développement sanitaire. 

Le Professeur LAFONTAINE, bien qu'il ne soit pas originaire de la Région africaine, a 
toujours eu une sympathie particulière pour cette partie du monde. Il voudrait féliciter le 
Directeur régional, davantage que pour son rapport, pour les mesures qu'il a prises, plus 
importantes à son avis. Il espère cependant que les efforts louables déployés par le 
Dr Monekosso dans le domaine de la décentralisation seront soigneusement coordonnés et que la 
décentralisation ne sera pas poussée à un point tel que tous les liens soient rompus. En même 
temps, il voudrait rappeler qu'il est plus que jamais important de promouvoir la coopération 
intersectorielle. 

Le Professeur Lafontaine aimerait également mentionner, non pas d'un point de vue cri-
tique, mais plutôt à titre d'encouragement, le problème des appareils et équipements sophis-
tiqués qui sont souvent fournis aux pays sans aucune disposition concernant l'entretien et la 
réparation. Ce problème ne se pose d'ailleurs pas qu'en Afrique. 

Le Professeur MENCHACA, ayant travaillé en Afrique, estime qu1 il peut' se prévaloir 
d'entretenir des liens personnels avec cette Région, où les problèmes sont plus graves que 
partout ailleurs. Comme 1fa dit un membre du Conseil, 1'Afrique a connu bien des catastrophes 
mais possède les ressources voulues pour les surmonter. Mais, pour cela, elle a besoin d'une 
aide au développement； c'est pourquoi l'OMS doit lui accorder une attention particulière. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) se joint aux orateurs pré-
cédents pour féliciter le Directeur régional pour 11Afrique de l'esprit d'initiative et d1 inno-
vât ion dont il a fait preuve pour tenter de résoudre des problèmes gigantesques. 

Reprenant à son compte les observations formulées par le Dr Maruping au début de son 
intervention, il fait observer que la coopération se développe entre les Régions et entre les 
Régions et le Siège de l'OMS. La Région des Amériques coopère depuis longtemps avec la Région 
européenne mais elle étend désormais sa coopération à dfautres Régions, comme 1fa fait observer 
hier le Directeur régional pour le Pacifique occidental. Il existe d'ailleurs d'énormes possi-
bilités de coopération entre les pays de la Région africaine et ceux de la Région des Amériques, 
en raison de leurs liens historiques et culturels et du fait qu'ils sont confrontés à des 
problèmes semblables. La Région des Amériques se félicite de l'occasion qui lui est offerte de 
faire part de son expérience à d'autres Régions et de tirer des enseignements de la leur et 
espère que cette tendance à la coopération sera encore renforcée dans un avenir proche. 

Le Dr HAPSARA félicite également le Dr Monekosso de ce qu'il a accompli. Les progrès 
réalisés dans la Région depuis sa n o m i n a t i o n , sous sa d i r e c t i o n é c l a i r é e , sont é v i d e n t s . 

La séance est levée à 12 h 30. 


