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Rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Le Directeur général a l'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 en 1993，parmi 

ls des questions évoquées à la quarante-quatrième session du Comité régional. Si les membres du 

il désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui*ci est à leur disposition dans la salle 

du Conseil exécutif. 
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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. Des changements politiques et socio-économiques rapides et importants sont survenus dans la 

Région. Parmi les faits nouveaux positifs, on notera un regain d'optimisme au Cambodge puisque l'on peut 

espérer le retour de la croissance économique avec la paix, à la suite de la signature de la nouvelle 

Constitution et du rétablissement de la monarchie. La quarante-quatrième session du Comité régional pour 

le Pacifique occidental a pris acte d'autres changements, à savoir par exemple la présence de Tuvalu comme 

membre à part entière du Comité; la participation de Macao pour son propre compte, bien que sans droit 

de vote, aux futures sessions du Comité régional, a également été annoncée. A partir de 1994 et jusqu'au 

19 décembre 1999, Macao siégera sous l'appellation "Macao", après quoi il sera connu sous l'appellation 

suivante : "Macao, Chine". 

2. L'éradication de la poliomyélite et les stratégies de lutte contre des maladies déterminées telles que 

la lèpre se sont poursuivies, avec un ferme engagement au niveau des pays. D'ici la fin de 1993, des 

journées nationales de vaccination auront été organisées en Chine, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam, et environ 120 millions d'enfants de moins de cinq ans au total 

auront été vaccinés par le vaccin antipoliomyélitique oral. D'autres activités de vaccination ont permis de 

maintenir une couverture supérieure à 90 % pour les six antigènes du PEV. 

3. La lutte antipaludique a particulièrement retenu l'attention. Les neuf pays impaludés exécutent 

actuellement ou prévoient de mettre en oeuvre début 1994 des stratégies de lutte intensives. Ces activités 

entraînent déjà des réductions considérables du nombre de cas confirmés par microscopie au Viet Nam et 

dans certaines parties des Iles Salomon. Tous les programmes de lutte antipaludique ont été réorientés, 

l，accent étant davantage mis sur le nombre de cas diagnostiqués cliniquement et les quantités de 

médicaments utilisées. Au Viet Nam, deux millions de doses curatives chez l'adulte d'artémisinine, un dérivé 

d'Artemisia annua，sont actuellement produites chaque année comme médicament de première intention 

dans les zones à forte polypharmacorésistance. Deux réunions ont été organisées dernièrement à Kunming, 

dans la province du Yunnan en Chine, à Pintention des pays des Régions du Pacifique occidental et de 

l'Asie du Sud-Est ayant au moins une frontière nationale commune avec un autre pays impaludé. Un large 

éventail de recommandations ont été formulées à l'issue de ces deux réunions. Toutes visaient à renforcer 

les activités de lutte antipaludique à l'intérieur des pays, de part et d'autre des frontières communes et 

entre régions, et comprenaient des mesures en vue de la création de réseaux d'échange d'informations, de 

surveillance de la pharmacorésistance, de recherche opérationnelle et de formation. 

4. L'évolution de la situation démographique, environnementale et économique modifie les schémas 

de la morbidité et des problèmes de santé dans la Région. Les maladies comme le diabète, les cardiopathies 

et le cancer, liées aux modes de vie, sont en augmentation dans la plupart des pays et zones. Dans les pays 

les moins avancés, ces maladies sont de plus en plus fréquentes, alors que les maladies transmissibles 

classiques comme la tuberculose sévissent toujours autant. En raison de ces faits nouveaux, l'organisation 

des services de santé a dû être reconsidérée. La promotion de la santé comme prolongement de la stratégie 

des soins de santé primaires est désormais privilégiée en tant que principale approche pour résoudre les 

problèmes de santé. La formation du personnel de santé au niveau élémentaire et supérieur doit être 

adaptée en conséquence. En outre, la gestion des programmes de santé doit être revue afin de prendre 

davantage en considération des problèmes tels que le financement et la qualité des soins. 

5. L'incertitude quant au financement a généralement eu un effet perturbateur sur la planification et 

rexécution, en particulier en ce qui concerne le budget ordinaire pour 1992-1993. Le déficit résultant d'une 

sous-budgétisation, joint au blocage de 10 % du budget en prévision d'un moins-perçu de contributions, 

expliquent la prévision d'un déficit de US $19,3 millions pour 1992-1993, soit 31 % du budget approuvé. 

Des coupes ont été effectuées dans tous les secteurs de programme. Pour 1994-1995, on prévoit un déficit 

de US $9,4 millions; des mesures ont été prises pour l'éliminer. Le montant des fonds à réserver pour 
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couvrir le déficit des contributions n'a pas été confirmé. La mise en oeuvre du programme sera retardée 

en raison des incertitudes budgétaires et des difficultés de planification qui en découlent. Le Comité 

onal a solennellement demandé à tous les Etats Membres de payer leurs contributions avec ponctualité 

que le budget approuvé puisse être exécuté comme prévu (voir également paragraphe 9 ci-après). 

QUARANTE-QUATRIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

6. La quarante-quatrième session du Comité régional s'est tenue à Manille du 13 au 17 septembre 1993’ 

en présence des représentants des 27 Etats Membres et d'un Membre associé, Tokélaou, de trois 

organisations intergouvemementales et de 38 organisations non gouvernementales. 

7. En séance privée, le Comité a désigné à runanimité le Dr S. T. Han, Directeur régional en titre et 

seul candidat, pour un nouveau mandat de cinq ans. 

8. Les débats qui ont eu lieu à la quarante-quatrième session du Comité régional ont été 

exceptionnellement riches et approfondis. Seuls les points de l'ordre du jour présentant un intérêt au niveau 

mondial sont repris ci-dessous. Un compte rendu détaillé des discussions et les 18 résolutions adoptées à 

l'issue de celles-ci figurent dans le rapport et dans les procès-verbaux du Comité. 

9. Budget programme 1992-1993 : exécution du budget (rapport intérimaire). Les raisons des 

modifications importantes du budget et des exercices connexes d'établissement des priorités ont été 

examinées. Le Comité a noté qu'il faudrait peut-être envisager un nouvel exercice de ce type pour le budget 

1994-1995, en particulier s'il s'avère nécessaire de réserver une partie du budget pour couvrir un déficit des 

contributions. Le déficit budgétaire prévu pour l'exercice 1994-1995 s'élève à US $9,4 millions, par suite 

d'une nouvelle évaluation des coûts tenant compte de l'inflation et d'autres facteurs. Le Directeur régional 

a énoncé les mesures prises pour réduire sensiblement les dépenses et gérer le déficit prévu, y compris en 

gelant des postes. Le Comité a noté que le déficit projeté n'imposerait pas un nouveau blocage de fonds. 

Au cours des discussions, de nombreux orateurs ont plaidé pour que la déduction de 3 % que le Directeur 

général devrait opérer sur les allocations budgétaires pour 1996-1997 soit rendue à la Région pour répondre 

aux priorités régionales. Les représentants ont fait part de leur préoccupation au sujet du non-paiement 

des contributions par certains Etats Membres, qui compromet le bon fonctionnement de l'Organisation. Les 

représentants ont demandé aux principaux contributeurs de régler leurs contributions dans les délais. 

10. SIDA et maladies sexuellement transmissibles. Tous les Etats Membres ont maintenant créé des 

comités nationaux de lutte contre le SIDA. Les représentants ont échangé des données d'expérience et des 

informations sur les réactions suscitées par diverses mesures de lutte et de prévention et leur efficacité. Ils 

se sont déclarés préoccupés par l'infection chez les personnels de santé et ont estimé nécessaire d'élaborer 

des principes directeurs mondiaux à l'intention des autorités nationales. On estime qu'au moins 50 000 

à 100 000 personnes sont déjà infectées par le У Ш dans la Région. En ce qui concerne les autres domaines 

d'activités importants pour l'avenir, il faudrait que d'autres ministères ou départements ministériels et 

d'autres organisations non gouvernementales participent à la planification des programmes de lutte contre 

le SEDA et les maladies sexuellement transmissibles. Une surveillance accrue et un plus grand respect de 

la confidentialité sont également nécessaires. L'échange d'informations et de données d'expérience, et en 

particulier des résultats d'études scientifiques, sera encouragé, notamment s'agissant des résultats d'études 

coût/avantages de programmes de lutte ou d'interventions particulières. Il a été décidé que le Directeur 

régional devrait s'efforcer d'obtenir des crédits supplémentaires pour rexécution des programmes de lutte 

contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles et pour la lutte contre la toxicomanie par voie 

intraveineuse. 

11. Eradication de la poliomyélite dans la Région. Le Comité a noté avec satisfaction la réduction 

de 21 % du nombre de cas par rapport à l'année précédente, ce qui fait que le nombre total de cas pour 

l'année (2087) est le plus faible jamais enregistré. Les Etats Membres ont été encouragés à suivre l'excellent 

exemple des Philippines, qui ont organisé les premières journées nationales de vaccination dans la Région. 
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L'importance d'un financement extrabudgétaire a été soulignée, aussi bien pour l'achat de vaccins que pour 

aider à financer les programmes en général. Le Comité a reconnu la nécessité de garantir l'activité, 

Pinnocuité et l'efficacité des vaccins et a adopté une résolution à cet effet. La surveillance continue de jouer 

un rôle très important dans la campagne d，éradication dans tous les pays, même ceux qui ne notifient aucun 

cas de poliomyélite. 

12. La nutrition dans la Région，y compris le suivi de la Conférence internationale sur la 

nutrition. Le Comité a examiné les mesures prises pour prévenir et atténuer les problèmes dus à la 

malnutrition, aux carences en micronutriments et à une mauvaise alimentation. Il a également examiné 

l'état de la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et 

le suivi de la Conférence internationale FAO/OMS sur la nutrition (CIN) tenue à Rome en décembre 1992. 

Il a approuvé la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition adoptés par la CIN. Le Comité 

a également décidé d'élaborer ou de renforcer, selon les besoins, des plans d'action définissant des objectifs 

nutritionnels nationaux en rapport avec le plan d'action et avec les objectifs nutritionnels de la quatrième 

Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet mondial pour les enfants. 

13. Stratégie régionale pour la santé et l'environnement, y compris le suivi de la Conférence des Nations 

Unies sur Penvironnement et le développement (CNUED). Le Comité a examiné et approuvé le 

document énonçant la stratégie régionale comme cadre pour les activités en matière de santé et 

d'environnement pour les six prochaines années. La stratégie met l'accent sur la définition d'activités 

hautement prioritaires en se basant sur des considérations telles que l'importance, Popportunité et la 

faisabilité. Le Comité a pris note de la nouvelle stratégie mondiale OMS pour la santé et renvironnement 

et décidé notamment de mobiliser des fonds disponibles au titre de l'initiative Capacités 21 du PNUD pour 

soutenir des activités en matière de santé et d'environnement correspondant aux stratégies et plans 

nationaux. 

14. Choléra et maladies diarrhéiques. Le Comité a pris connaissance des dernières données relatives 

à la propagation d'une nouvelle souche de choléra, Vibrio cholerae 0139. Les progrès du programme de 

lutte contre les maladies diarrhéiques dans la Région ont également été passés en revue, en particulier en 

ce qui concerne l'accès à la thérapie de réhydratation orale et son utilisation accrue, Pétendue de la 

formation dispensée aux agents de santé, le nombre de cours organisés et l'évaluation. Les Etats Membres 

ont été priés d'accorder le maximum de soutien à la mise en place de programmes nationaux de lutte contre 

les maladies diarrhéiques solides et bien gérés. Le Comité a noté qu'un rang de priorité élevé devrait être 

accordé à la notification rapide du choléra conformément à Farticle 3 du Rè^ement sanitaire international, 

afin de promouvoir une collaboration internationale dans la lutte contre la maladie. 

15. Promotion de la santé. Un plan des stratégies futures mettant Paccent sur le principe de la 

responsabilité individuelle et collective en matière de santé a été présenté au Comité pour discussion et 

approbation. Celui-ci a constaté l'augmentation des maladies non transmissibles, en particulier des maladies 

cardio-vasculaires, ainsi que l'augmentation du nombre de traumatismes et d'autres risques pour la santé 

associés à toute une série de facteurs tels que l'urbanisation, l'industrialisation et les changements 

environnementaux qui accompagnent le développement. La nécessité d'une approche multisectorielle 

nationale et internationale de la santé et du bien-être a été reconnue; les problèmes ne peuvent pas être 

résolus simplement en améliorant les services de santé. Il a été rappelé au Comité que l'OMS avait été 

invitée, à la quarante-neuvième session de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

(CESAP), à présenter un document sur l'éradication des maladies évitables à la Conférence ministérielle 

de la CESAP en 1994; l 'OMS aurait ainsi l'occasion d'illustrer le concept promotion de la santé en ce qui 

concerne la lutte contre la maladie comme un élément du développement économique et social. 

16. Adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux : rapport du groupe de travail du Conseil 

exécutif. Le Comité a examiné le rapport et les documents connexes. Il a fait observer que la faisabilité 

des recommandations contenues dans le rapport devait être examinée de façon attentive au niveau régional, 

de même que la question du financement des mesures à prendre. Il a reconnu qu'il en allait de l’avenir de 

l'OMS. Le rôle déterminant que jouent les bureaux régionaux en proposant et en exécutant des réformes 
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a été souligné, étant entendu que l'OMS doit fonctionner comme un seul organisme dans le monde entier. 

Le Comité a convenu que le bureau du représentant de l'OMS devait être renforcé pour permettre la prise 

de décisions de fond en connaissance de cause au niveau des pays. Le sous-comité du Comité régional sur 

les programmes et la coopération technique a reçu pour mandat de servir d'instrument à un examen plus 

approfondi des nombreux problèmes complexes soulevés par le rapport. Le sous-comité fera rapport au 

Comité régional en septembre 1994, avant que ne soit rédigé le rapport du Comité régional au Conseil 

exécutif en janvier 1995. La question de la désignation et du mandat du Directeur général et des Directeurs 

régionaux a fait l'objet d'un long débat, mais aucun consensus n'a pu être dégagé. Le Comité a décidé que 

les recommandations pertinentes contenues à la section 6 du rapport du document WPR/RC44/18, établi 

par le Secrétariat régional, devraient être portées à l，attention du Conseil exécutif en janvier 1994, comme 

reflétant les préoccupations de la Région, conformément à la résolution EB92.R2. 

17. Composition des comités. La Malaisie a été choisie pour représenter la Région au Comité de 

gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA; les Philippines ont été choisies pour représenter 

la Région au Comité Politiques et Coordination du programme spécial de recherche, de développement 

et de formation à la recherche en reproduction humaine; et la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été choisie 

pour représenter la Région au Comité consultatif pour la gestion du programme d'action pour les 

médicaments essentiels. 


