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Y COMPRIS LES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Le Directeur général a 1‘honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du 
Directeur régional pour le Pacifique occidental qui met en relief les faits notables survenus 
dans la Région, parmi lesquels des questions évoquées à la quarante et unième session du 
Comité régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité 
régional, celui-ci 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 LES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1. La quarante et unième session du Comité régional s'est tenue à Manille du 10 au 
14 septembre 1990. Les représentants de 22 Etats Membres ont assisté à la session. Pour la 
première fois, Hong Kong assistait en son nom propre. Trois observateurs étaient également 
présents, ainsi que les représentants de deux organisations du système des Nations Unies, de 
trois organisations intergouvernementaies et 27 organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS. 

2. La question de la "collaboration dans le domaine de la santé" revint régulièrement dans 
les discussions. On fit surtout référence à la collaboration entre les gouvernements, les 
diverses institutions et disciplines professionnelles, et entre des gens très variés dans 
d'autres organisations. La nécessité de cette collaboration fut reconnue, en particulier dans 
les domaines du programme comme la lutte contre le SIDA, la salubrité de 1‘environnement et 
la promotion de la santé. En ce qui concerne la promotion de la santé, on évoqua souvent 
l'accroissement du nombre de maladies liées au mode de vie et au comportement； cette 
préoccupation se refléta également dans le choix du thème des discussions techniques qui se 
tiendront en marge de la prochaine session du Comité régional : "Changement des modes de vie 
et santé". Les participants ont également soutenu sans réserve le plan d'action régional sur 
le tabac ou la santé. 

3. En dehors du projet de budget programme, certains points de l'ordre du jour ont accaparé 
le gros des débats : le rapport du Directeur régional, le rapport annuel sur le SIDA et les 
maladies sexuellement transmissibles f 1 Eradication de la poliomyélite dans la Région, le 
rapport du Sous-Comité du Comité régional sur les programmes et la coopération technique, et 
les aspects sanitaires de la préparation aux situations d'urgence. 

4. Exécution du budget en 1988-1989. Le Comité a pris note que le budget 1988-1989, 
qu'il avait passé en revue en 1986, était à l'origine de US $55 742 000, mais qu'il avait 
ensuite été réduit à US $51 366 458, par suite de contraintes financières et d'ajustements 
des taux de change. En termes monétairest le taux d'exécution est de 100 X. Les représentants 
ont noté avec satisfaction 1‘exécution complète du budget et adopté une résolution à cet 
effet, exprimant également leur appui au Directeur régional et au Secrétariat pour leurs 
efforts visant à compresser et absorber les coûts croissants des services d'appui. 

5. Projet de budget programme 1992-1993. Le Comité a passé en revue le projet de budget 
programme régional pour 1992-1993 qui se monte à US $63 901 400, ce qui représente une 
augmentation de 9,98 X par rapport au budget précédent (1990-1991). Il s'agit en fait d'une 
augmentation des coûts, et non d'une augmentation réelle accordée. Sur ce total, 
US $37 075 100, soit 58,02 % du budget, ont été alloués aux activités du programme par pays 
et US $26 826 300, soit 41,98 X, aux activités régionales et interpays. Le programme 
interpays, observa-t-on, s'est avéré un moyen efficace et économique d'apporter une 
coopération technique au niveau des pays, en particulier pour les petits pays et territoires 
insulaires. 

6. Outre les priorités du développement sanitaire national, auxquelles on accorda, en 
consultation avec les Etats Membres, une attention toute particulière dans la préparation du 
projet de budget programme régional, six domaines prioritaires pour la collaboration de l'OMS 
ont été retenus : le développement des ressources humaines pour la santé, la protection et la 
promotion de la salubrité de 1‘environnement, les activités de promotion de la santé, le 
renforcement de la gestion des programmes de santé, l'éradication de certaines maladies( en 
particulier la poliomyélite et la lèpre, et 1‘échange d# informations et d'expériences entre 
les pays. Soixante-neuf pour cent du projet de budget est consacré à ces secteurs du 
programme. 

7. Au cours des débats sur le projet de budget programme, les représentants se sont 
déclarés satisfaits de la façon dont les allocations avaient été effectuées. Ils ont félicité 
le Secrétariat pour la clarté et la concision du budget et ont approuvé les six secteurs 
prioritaires mis en avant par le Directeur régional. En ce qui concerne les augmentations et 



les diminutions en rapport avec la période financière précédente, ils notèrent que nombre de 
budgets au niveau des pays ont été fusionnés afin de concentrer les efforts sur un plus petit 
nombre de secteurs du programme et maximiser l'impact de la collaboration avec l'OMS. C'est 
ainsi qu'on a pu constater des augmentations réelles dans certains secteurs, avec des 
diminutions correspondantes dans d'autres. Dans certains cas, les diminutions devaient être 
compensées par des fonds extrabudgétaires； dans d'autres, les diminutions apparentes sont le 
résultat d'une reclassification des activités dans d'autres secteurs du programme. 

8. Le Comité a accueilli avec satisfaction la possibilité d'allouer une partie des crédits 
du programme du Directeur régional pour le développement à certains programmes nécessitant un 
complément d'allocation, en réponse aux observations et suggestions allant dans ce sens. Deux 
programmes ont été par la suite retenus pour une augmentation éventuelle de leur allocation : 
Information du public et éducation pour la santé, et Tabac ou santé. Parallèlement, des fonds 
du programme du Directeur régional pour le développement seront également utilisés pour des 
activités réalisées dans le cadre des six secteurs prioritaires précités et pour répondre à 
des besoins prioritaires non prévus qui pourraient se faire jour en cours d'exécution du 
budget programme. 

9. En ce qui concerne le développement et la direction d'ensemble des programmes de l'OMS, 
le Comité a noté que la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies était en 
cours de discussion dans de nombreuses organisations du système des Nations Unies, afin de 
déterminer de quelle manière sa mise en oeuvre affectera leurs modes de collaboration avec 
les Etats Membres. Les représentants se sont déclarés satisfaits du mode de coopération 
actuel avec l'OMS et ont recommandé que celui-ci soit poursuivi. Un représentant a fait 
savoir que le mode de coopération de l'OMS était considéré dans son pays comme un modèle du 
genre pour d'autres organisations du système des Nations Unies. Un autre représentant a fait 
part de 1‘inquiétude de son gouvernement vis-à-vis d'une réorganisation à 1'intérieur du 
système des Nations Unies au niveau des pays qui pourrait affaiblir les efforts de 
coopération de l'OMS avec son pays. Cette question nécessite une étude complémentaire et les 
différences d'un pays à 1‘autre devraient être également prises en compte. 

10. Rapport du Directeur régional. Les représentants ont examiné le rapport du 
Directeur régional couvrant la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990; ils ont 
évoqué à cette occasion les progrès réalisés dans leur pays dans le domaine du développement 
de la santé et exprimé leur appréciation pour la collaboration de l'OMS à cet égard. Ils ont 
souligné 1‘importance de la gestion et se sont félicités des progrès réalisés au Bureau 
régional dans la simplification des procédures administratives. Les efforts pour donner un 
nouveau souffle à 1'Ecole de médecine de Fidji ont reçu un vibrant appui et une résolution a 
été adoptée dans ce sens. Les représentants ont fait des observations sur 1‘importance du 
programme de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et sur 
l'utilisation des médias pour décourager l'usage des substituts du lait maternel. Il fut 
observé que le programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement devait être 
poursuivi dans les années 90 (c'est-à-dire au-delà de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement). 

11. Le Comité a adopté 16 résolutions； les plus importantes sont résumées dans les 
paragraphes qui suivent. 

12. Ecole de médecine de Fidj i. Soulignant la nécessité d'avoir des professionnels de 
la santé spécialement formés pour travailler dans les lies du Pacifique f le Comité a approuvé 
les efforts réalisés jusqu'à présent pour relancer l'Ecole de médecine et a demandé un appui 
supplémentaire de la part des organismes, institutions et gouvernements. Plusieurs 
représentants sont intervenus longuement en faveur de l'Ecole de médecine, en insistant sur 
la nécessité de maintenir son existence. Pour le Comité, ces efforts s‘inscrivent dans le 
cadre d'un effort plus général pour relier entre eux les instituts de formation et 
d'éducation dans le domaine de la santé présents dans le Pacifique. Aussi un appui technique 
et matériel sera-t-il également nécessaire pour d'autres institutions dans le Pacifique. 

13. Eradication de la poliomyélite dans la Région. Les représentants ont noté qu'il 
existait encore des poches de faible couverture vaccinale et que des flamblées de 
poliomyélite se produisaient encore çà et là. Pour atteindre le but de 1 Eradication d'ici à 
1995, des efforts considérables sont encore nécessaires dans les six pays où la poliomyélite 



est toujours endémique, mais aussi de la part de la communauté internationale dans son 
ensemble. Un appui supplémentaire de l'OMS a été demandé, autant pour renforcer les aspects 
techniques des activités dEradication que pour chercher les ressources supplémentaires 
nécessaires. Les représentants des pays qui sont parvenus à une incidence nulle ont décrit 
l'expérience de leur pays à cet égard et assuré le Comité de leur appui dans ce domaine. Les 
représentants d'Australie et du Japon ont brièvement rendu compte de 1‘appui matériel qu'ils 
apportaient à la campagne d‘éradication. 

14. SIDA et maladies sexuellement transmissibles, Le Comité a accueilli avec satisfaction 
l'intégration du programme de lutte contre le SIDA et du programme de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles. Il a noté que le nombre de cas de SIDA dans la Région 
avait augmenté de façon significative au cours de 1'année précédente, et qu'il restait 
beaucoup à faire pour renforcer la surveillance, la promotion de la santé et les services de 
conseil. Plusieurs pays ont demandé une augmentation de l'appui technique et financier à cet 
effet. Les représentants ont insisté sur la nécessité d'une action immédiate et exprimé leur 
appréciation vis-à-vis de la coopération de l'OMS. Dans le cadre du programme de lutte contre 
le SIDA, des visites techniques ont été effectuées dans 30 pays et territoires de la Région; 
au niveau des pays, 19 plans à court terme et 14 plans à moyen terme ont été préparés. 

15. Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot. Sur la base de l'évaluation 
effectuée par le Comité consultatif du Pacifique occidental pour la recherche en santé, le 
Comité régional a proposé trois candidatures pour l'attribution de cette bourse, qui doivent 
être examinées par le Comité de la Fondation et par le Conseil exécutif. 

16. Rapport du Sous-Comité du Comité régional sur les programmes et la coopération 
technique : visites à Fidji et en Malaisie pour évaluer impact de la collaboration de l'OMS 
dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Dans les deux pays concernés, les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète et le cancer sont devenus les principales causes de 
morbidité et de mortalité. Tant à Fidji qu'en Malaisie, ce problème est pris très au sérieux. 
Les représentants ont fait remarquer la pertinence de ce rapport eu égard à la situation de 
leur propre pays. Le Comité a décidé qu'en 1991 les membres du Sous-Comité effectueraient une 
visite en République démocratique populaire lao et aux Tonga pour examiner 1‘impact de la 
coopération de l'OMS avec les Etats Membres dans la gestion des équipements sanitairesy et 
notamment l'entretien de 1‘équipement biomédical. En 1991 également, le Sous-Comité passera 
en revue le projet de canevas du neuvième programme général de travail ainsi qu'un projet de 
rapport régional sur la deuxième évaluation de la stratégie de la santé pour tous. 

17. Aspects sanitaires de la préparation aux situations urgence. Le Comité a mis en 
avant 1‘importance du secteur de la santé dans la préparation aux situations d'urgence, en 
particulier en ce qui concerne la planification, la formation et la coopération inter-
sectorielle. Les cyclones, inondations et tremblements de terre ont été souvent mentionnés 
comme les plus fréquentes causes de dévastation dans la Région. Il fut observé qu'aucun pays 
ou territoire ne pouvait se considérer à l'abri d'une catastrophe. Les représentants ont fait 
part de leur volonté de participer pleinement à la Décennie internationale de la prévention 
des catastrophes naturelles sous l'égide des Nations Unies； ils ont souligné à cet égard le 
rôle capital de l'OMS dans la circulation de 1'information et des expériences en matière de 
préparation aux situations d'urgence. 

18. Tabac ou santé. Le Comité a félicité le Directeur régional pour l'élaboration du 
plan d'action régional sur le tabac ou la santé pour 1990-1994 et lui a demandé de présenter 
un rapport en 1992 sur les progrès de son application. La possibilité d'apporter un appui au 
programme avec des fonds du programme du Directeur régional pour le développement a reçu un 
bon accueil. 

19. Composition de comités mondiaux. La République de Corée a été choisie pour désigner 
un représentant qui siégera au Comité de gestion du programme mondial de lutte contre le 
SIDA. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a été choisie pour désigner un représentant qui siégera au 
Comité d'orientation et de coordination du programme spécial de recherche, de développement 
et de formation à la recherche en reproduction humaine. Le Viet Nam et la Malaisie ont été 
choisis pour désigner chacun un représentant qui siégera au Comité consultatif pour la 
gestion du programme d'action pour les médicaments essentiels. 


