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PREMIERE SEANCE 

Lundi 16 janvier 1995，9 h 30 

Président : Dr J. KUMATE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB95/1) 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer le point 3 de l'ordre du jour provisoire, de 
modifier le point 17 qui doit se lire "Questions financières : amendements au Règlement financier; examen 
du fonds de roulement" et de supprimer les mots "le cas échéant" au point 21.3. Les tableaux budgétaires 
complémentaires qui sont examinés dans le cadre du point 11.1 font l'objet du document EB95/58 et non du 
document PB/96-97 Add.l, comme indiqué dans l'ordre du jour provisoire. En ce qui concerne le point 12， 
le Directeur général a soumis un rapport supplémentaire contenu dans le document EB95/61 sur la lutte contre 
les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes. 

Le Professeur GIRARD, se référant au rôle de l'OMS concernant la dimension éthique dans les 
politiques de santé, regrette que l'éthique ne soit pas explicitement mentionnée dans l'ordre du jour bien qu'à 
l'instigation du Directeur général il soit davantage question des préoccupations éthiques dans les travaux de 
l'Organisation et qu'il en soit tenu compte dans plusieurs programmes. 

Le Dr DEVO souhaiterait que le Conseil examine l'impact de la dévaluation du franc CFA sur les pays 
de l'Afrique de l'Ouest. 

Le Dr PIEL (Secrétaire) suggère qu'à la session actuelle les questions éthiques soient abordées dans 
le cadre des nombreux points de l'ordre du jour où elles se posent et, d'un point de vue mondial, en relation 
avec la déclaration du Directeur général. Un point spécifiquement consacré à l'éthique pourrait être inscrit 
à l'ordre du jour en 1996 si le Conseil le juge opportun. Quant aux fluctuations des taux de change, l'examen 
du budget programme devrait fournir une occasion suffisante d'examiner l'impact de la dévaluation du franc 
CFA. En outre, une consultation sera bientôt consacrée à ce sujet. 

L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté. 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT, annonçant les dates et heures proposées pour les réunions, dit que, compte tenu de 
l'expérience faite à la session de janvier 1994 du Conseil concernant l'examen et l'évaluation de programmes 
particuliers par des sous-groupes du Conseil, il est proposé de consacrer trois journées entières consécutives 
à l'examen de ces programmes dans le cadre du point 10 de l'ordre du jour, à savoir le jeudi 19，le 
vendredi 20 et le samedi 21 janvier. 

Le programme de travail proposé est adopté. 



4. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'aujourd'hui, dans les pays industrialisés, les deux tiers des décès 
surviennent après l'âge de 65 ans. Dans les pays en développement, les deux tiers des décès surviennent avant 
l'âge de 65 ans et près d'un tiers avant l'âge de cinq ans. Ces chiffres donnent une idée des inégalités qui 
caractérisent actuellement l'accès aux soins de santé dans le monde. En 1995，le fardeau de la mortalité et 
de la morbidité continue de peser particulièrement lourd sur les pauvres. 

Le troisième rapport sur la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous témoigne d'une amélioration générale des indicateurs sanitaires mondiaux tels que 
l'espérance de vie, les taux de mortalité infantile, le niveau d'instruction et le statut nutritionnel. Mais en 
examinant les statistiques dans leur détail, on constate que le fossé entre nantis et démunis s'élargit pour ce 
qui est de la santé, tant pour les pays dans leur ensemble que pour les groupes de population à l'intérieur des 
pays, ce qui pose la question éthique fondamentale de l'égalité d'accès non seulement à la survie, mais aussi 
à la santé et a la qualité de la vie et met en cause les acquis dans le domaine de la santé, au niveau mondial 
et dans chaque pays. Les maladies infectieuses continuent de lever un lourd tribut sur les pays en 
développement et elles sont promptes à ressurgir là où les infrastructures économiques, sanitaires et sociales 
se dérèglent sous l'effet de l'ajustement et de la transition économiques ou de situations d'urgence complexes. 
Les maladies infectieuses, où que ce soit, sont une menace pour tous, car aucune frontière géographique, 
administrative ou sociale ne peut suffire à les endiguer. Les niveaux élevés de morbidité et de mortalité qui 
annulent une si grande part du potentiel humain et économique des pays en développement représentent une 
perte pour tous, y compris pour les pays industrialisés, car ils réduisent considérablement les chances de 
prolonger la croissance et le développement économiques dans le monde. 

La santé devient une question politique, sociale et économique centrale dans tous les pays. Les 
professions Je santé et, dans une large mesure, l'opinion publique en général s'accordent à reconnaître que 
le but de la santé pour tous, basé sur l'équité et la justice sociale, doit être maintenu et que l'équité doit être 
réalisée non seulement dans l'accès aux services de santé mais également dans leur utilisation. En dehors du 
secteur de la santé, cependant, parmi les économistes spécialistes des questions de développement, les organes 
de financement et les dirigeants politiques, une tendance différente se fait jour qui privilégie "l'allégement 
de la pauvreté". Il est vrai que la pauvreté est la principale pierre d'achoppement du développement sanitaire, 
mais elle est souvent causée ou perpétuée par la maladie. Aussi, le Directeur général n'a-t-il cessé de 
demander avec insistance aux ministres de la santé, mais aussi aux chefs d'Etat et de gouvernement, de 
prendre en compte les questions de santé au niveau politique le plus élevé et dans toutes les politiques 
publiques. L'allégement de la pauvreté est un objectif très différent et d'une portée tout autre que celui de 
la santé pour tous. Le risque qui se fait déjà sentir concrètement est que, au nom d'une politique d'allégement 
de la pauvreté, on se borne à allouer des ressources minimales à la santé et à assurer un filet de sécurité social 
ne couvrant que les besoins de santé les plus fondamentaux. Tout en visant à réduire les effets les plus durs 
de la pauvreté, cette politique accepte tacitement qu'un certain nombre de personnes, en fait des communautés 
entières, demeurent marginalisées et exclues du courant principal du développement humain et économique. 
Cette politique allège sans doute la pauvreté mais, dans le même temps, elle l'institutionnalise. L'OMS, 
c'est-à-dire ses Etats Membres comme son Secrétariat, ne doit pas abandonner la signification profonde de 
la "santé pour tous" - idéal basé sur l'équité, la solidarité et le respect, et qui est en harmonie avec la 
Constitution de l'OMS. 

En ces temps de difficultés économiques et de transition politique, sociale et structurelle mondiale, 
peut-être faut-il accepter comme provisoirement nécessaires les mesures visant à alléger la pauvreté. Mais les 
expédients ne font pas des buts et des stratégies à long terme et ils ne favorisent certainement pas une vision 
constructive de la santé ni de la coopération internationale. Ils ne s'attaquent pas aux causes sous-jacentes de 
la pauvreté et de la maladie qui n'en seront que plus difficiles à résoudre à long terme. En outre, 
l'instauration d'une société à deux vitesses, au niveau national comme au niveau international, est une 
véritable bombe à retardement. C'est le plus sûr moyen de provoquer amertume et violence, rupture de la 
cohésion sociale, et confrontation et clivages culturels. Des mesures pratiques et des politiques doivent être 
élaborées pour concilier le possible et le souhaitable. Etre pragmatique ne veut pas dire plier devant les 
circonstances; il s'agit de les prendre comme elles se présentent, de rechercher des solutions et de les 



transformer progressivement pour façonner un avenir qui soit plus proche de la vision de la santé et réponde 
de façon plus équitable aux besoins et aux aspirations des populations. 

Quel type d'OMS sera donc nécessaire à l'avenir ？ Quels devraient être son rôle et ses fonctions ？ Les 
attentes varient selon les Etats Membres. Pour certains, l'OMS devrait se concentrer sur le plaidoyer en faveur 
de la santé et sur la collecte, la validation et la diffusion d'informations sanitaires. Ils veulent aussi privilégier 
la fonction normative de l'OMS, son rôle dans la fixation de normes techniques et éthiques ainsi que dans 
la promotion de la recherche axée sur la solution de problèmes spécifiques. D'autres estiment que l'OMS 
devrait limiter son action au niveau national et à la coopération technique, tâche qu'ils réduiraient en outre 
au soutien à la formulation des politiques et à la mise en oeuvre des programmes. Un troisième groupe est 
favorable au statu quo et soutient le mandat actuel de l'OMS et la portée de ses activités, tout en insistant 
sur un partenariat dans les pays. 

Dans le cadre du processus de réforme entamé à l'OMS, l'examen du but et des stratégies de la santé 
pour tous et de la mission globale de l'OMS au-delà de l'an 2000 est un élément clé. C'est ce qu'a reconnu 
le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux qui a 
recommandé un examen approfondi de cette question et une large consultation des Etats Membres de l'OMS 
et de ses nombreux partenaires pour le développement sanitaire. 

L'OMS doit recevoir de ses Etats Membres un mandat politique clair pour l'avenir, énonçant ce qui 
est attendu de l'Organisation et comment les Etats envisagent son rôle et sa mission. Alors, seulement, 
l'Organisation sera tout à fait à même de planifier ses activités et de fixer ses priorités, d'évaluer ses résultats 
et d'ajuster en conséquence ses structures et ses mécanismes. Les Etats Membres eux-mêmes doivent être au 
clair sur ce qu'ils attendent de leur coopération mutuelle, comment ils entendent y parvenir, selon quelles 
règles et quels principes, et en s'appuyant sur quels supports. Sans vouloir préjuger le débat, le 
document EB95/15 a pour objet de faciliter l'examen de cette question essentielle par le Conseil. 

Le Directeur général pense pour sa part que l'engagement de l'OMS, en réponse aux demandes de 
coopération des Etats Membres, devrait être régi : premièrement, par la reconnaissance d'un besoin de santé 
défini, correspondant au mandat constitutionnel de l'OMS et à ses compétences techniques; deuxièmement, 
par la pertinence de l'intervention proposée par rapport à la stratégie mondiale de la santé pour tous, au 
neuvième programme général de travail et aux priorités définies par l'Assemblée de la Santé et les autres 
organes directeurs; et, enfin, par le fait que, en raison de son avantage concurrentiel, l'intervention de l'OMS 
peut faire et fera la différence. Il ne paraît cependant pas possible de limiter l'OMS à une seule fonction et 
à un seul modèle type pour mener à bien ses activités de coopération et ses programmes. Ceux-ci varieront 
nécessairement selon les problèmes de santé, les environnements et les partenaires en jeu. 

Il convient à cet égard de prendre trois exemples de rôles à la fois différents et déterminants que 
l'OMS joue dans l'action de santé internationale. Premièrement, face au formidable défi que représentent 
l'infection à VIH et le SIDA, le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA, depuis sa création, a 
accompli un travail énorme. Le GPA a joué un rôle crucial dans la mise au point des plans nationaux et des 
structures de lutte contre le SIDA. Il lui revient aussi d'avoir élaboré une stratégie mondiale qui a permis une 
approche bien fondée et cohérente de la prévention, de l'éducation, de la recherche ainsi que de la prise en 
charge médicale et sociale dans le monde entier. Devant l'ampleur et la complexité croissantes de la 
pandémie, l'OMS a lancé un appel à la mobilisation générale des ressources, qui s'adressait à toutes les 
disciplines, organisations, cultures et tendances politiques. L'OMS a encouragé l'instauration d'un programme 
commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA pour favoriser la synergie et la complémentarité 
d'action avec d'autres organisations des Nations Unies, les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales. L'OMS réunit un ensemble de compétences techniques, d'expérience de terrain et de 
maillage avec des établissements de santé, des spécialistes scientifiques, des mouvements associatifs et des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, qui constituera un atout précieux pour le nouveau programme commun 
et ses partenaires. Cette tendance vers un renforcement de la coordination et la consolidation des activités au 
sein du système des Nations Unies se reflète aussi dans le récent Forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique, basé à l'OMS, et dans des domaines tels que la lutte contre le paludisme, les vaccins et la 
vaccination, pour lesquels l'OMS est reconnue comme l'organisation la mieux apte à assurer la coordination. 

Le deuxième exemple est l'intégration fonctionnelle des activités dans le domaine de la santé 
génésique. L'OMS s'est attachée à définir et à promouvoir la santé génésique comme un domaine prioritaire 



pour la santé et le développement. Un groupe spécial précisera les priorités et activités à mener au niveau 
mondial et dans les pays. La santé génésique et la santé de la famille s'étayent mutuellement. Elles mettent 
en présence un certain nombre de services et de programmes de l'OMS entre lesquels un degré important 
d'intégration fonctionnelle a été réalisé. Ensemble, ils coordonnent la recherche biomédicale, opérationnelle, 
sociale et comportementale dans le domaine de la santé génésique et encouragent et coordonnent la prestation 
de soins de santé génésique intégrés et de qualité à toutes les personnes, tout au long de leur vie, dans le 
cadre des services de soins de santé primaires. L'accent est mis sur l'action avec la famille, stratégie qui est 
bien acceptée et qui peut être d'un bon rapport coût/efficacité dans toutes les cultures et dans toutes les 
sociétés. L'approche de la santé de la famille encourage l'information, l'éducation et la participation; elle 
confère à tous les membres de la famille le pouvoir de gérer leur propre santé. A la Conférence du Caire sur 
la population et le développement, l'OMS a joué un rôle majeur en aidant à atteindre un consensus et à 
transcender les différences politiques et religieuses. Cela a pu être fait grâce à son approche globale de la 
santé, unique dans le système des Nations Unies et dans le monde en général. Là où d'autres programmes 
et d'autres organisations ont semblé ne s'intéresser qu'à une question, un produit ou un type d'intervention 
seulement, les propositions de l'OMS se sont distinguées par leur crédibilité tant médicale qu'éthique, 
qu'expliquent son impartialité et la priorité qu'elle accorde à la santé et au bien-être général de toutes les 
personnes dans toutes les sociétés. Tandis que toute l'Organisation poursuit son travail de rationalisation et 
de coordination, une intégration fonctionnelle de ce genre est particulièrement souhaitable dans des domaines 
tels que le programme mondial des vaccins et vaccinations, la salubrité de l'environnement et la nutrition. 

Le troisième exemple est le programme OMS de prévention de la cécité, qui doit relever un défi 
différent. Dans le monde, quelque 150 millions de personnes, dont 90 % dans des pays en développement, 
sont aveugles ou souffrent d'un déficit visuel incapacitant. Le programme de lutte contre l'onchocercose en 
Afrique de l'Ouest, dont on connaît la réussite, a pu calculer le coût économique de la cécité pour la 
collectivité, en termes de vulnérabilité, de services sociaux et, en dernier ressort, de mortalité accrue. Grâce 
au réseau très dense de contacts et relations de travail qu'il a établi, le programme OMS de prévention de la 
cécité a particulièrement bien su mobiliser et coordonner des fonds et l'appui d'organisations non 
gouvernementales pour répondre aux besoins des pays en développement. Cet effort devra être poursuivi tant 
que l'infrastructure des soins de santé primaires des pays en développement demeurera faible. Le 
vieillissement général de la population augmentera rapidement aussi le nombre des personnes atteintes d'une 
incapacité visuelle grave, ce qui aura un impact humain et économique considérable sur toutes les sociétés, 
tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Par son leadership technique et 
gestionnaire, avec un budget restreint et une toute petite équipe, ce programme de l'OMS joue un rôle 
catalyseur clé en renforçant le partenariat des ONG avec les Etats Membres. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels, le programme de la santé bucco-dentaire et 
les programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et le diabète sont autant d'exemples de la 
collaboration active et efficace de l'OMS avec les ONG. Etant donné la nécessité et l'importance croissantes 
d'une coopération technique au niveau des collectivités locales, l'OMS s'attache aussi à trouver les modalités 
de partenariats nouveaux avec les autorités locales, pour le développement sanitaire en zone urbaine comme 
en zone rurale. 

Ces options ne s'excluent pas mutuellement. Elles sont utilisées selon des combinaisons diverses par 
l'OMS pour promouvoir de nouveaux partenariats pour la santé. Les exemples cités illustrent à la fois la 
capacité de l'OMS à rationaliser son action, à s'adapter au changement et la nécessité de préserver la 
souplesse de l'Organisation pour que, face à différents défis pour la santé, elle puisse recourir à des approches 
et des structures différentes. Ces exemples confirment aussi que la crédibilité de l'OMS, sa pertinence et son 
influence dans le plaidoyer et la fixation des normes sont directement ancrées dans sa compétence technique 
et son expérience immédiate des problèmes et des environnements de santé publique. 

L'OMS a les compétences techniques et l'immense avantage de 50 années d'expérience; elle bénéficie 
de l'atout exceptionnel que constituent sa structure régionale et son réseau mondial; elle jouit de la confiance 
des gouvernements et des professionnels de la santé dans le monde entier. Elle sait ce qui est nécessaire, ce 
qu'elle veut faire et comment le faire. C'est au Conseil de lui donner les moyens d'accomplir ce qui est 
nécessaire. 



Dans le cadre du processus de réforme, et avec l'avis des organes directeurs, le Secrétariat s'est 
employé à améliorer ses outils gestionnaires et budgétaires. La consultation et la coordination interrégionales 
ont été renforcées. Le Conseil de la Politique mondiale et le Comité du Développement de la Gestion sont 
désormais bien établis. Les six équipes de réflexion suivent l'application des réformes et progressent de façon 
satisfaisante. Le rapport final sur la politique OMS de communications et de relations publiques a été soumis 
au Conseil. La planification d'un système mondial d'information pour la gestion capable de répondre aux 
besoins de l'OMS est bien avancée. La plupart des réformes budgétaires requises ont été mises en oeuvre et 
elles apparaissent dans les documents et les méthodes en vigueur. La politique en matière de personnel est 
en cours d'examen et un rapport sera présenté au Conseil en janvier 1996. Pendant cette session, les 
Directeurs régionaux indiqueront plus particulièrement comment les six Régions de l'OMS ont fait face aux 
changements mondiaux, et comment leurs propres organes directeurs, les comités régionaux, perçoivent la 
réforme aux niveaux régional et des pays. 

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil procédera à l'examen approfondi et à l'évaluation de 
certains programmes. La semaine dernière, le Comité de Développement du Programme et le Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances, de création récente, ont tenu leur première session. La répartition 
des tâches entre ces deux comités devrait faciliter la participation du Conseil à la planification, à la 
surveillance et à l'évaluation des composantes programmatiques et budgétaires des activités de l'OMS. Le 
Secrétariat se félicite du resserrement de son partenariat avec le Conseil qui voudra peut-être examiner les 
mécanismes de coordination entre les divers organes directeurs, y compris les comités établis dans le cadre 
du processus de réforme, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, les comités régionaux et les 
organes directeurs des programmes qui sont financés principalement par des contributions extrabudgétaires. 

L'un des points principaux à l'ordre du jour est l'examen du projet de budget programme pour 
1996-1997. C'est le premier projet de budget programme basé sur le neuvième programme général de travail, 
avec quatre orientations politiques et le regroupement des 59 programmes antérieurs sous 19 rubriques. Une 
fois encore le Secrétariat se trouve confronté à un dilemme qu'il n'a pas le pouvoir de résoudre seul : attentes 
croissantes, multiplication des demandes des Etats Membres et croissance zéro du budget en valeur réelle. A 
quoi viennent s'ajouter de graves problèmes d'absorption des coûts et des fluctuations extrêmes du taux de 
change du dollar des Etats-Unis. La croissance relative des ressources extrabudgétaires, par le passé, aidait 
à compenser quelque peu le déficit des fonds du budget ordinaire, mais les ressources extrabudgétaires ne 
peuvent augmenter indéfiniment. Le recours au financement extrabudgétaire pose aussi les questions de la 
continuité et de l'indépendance dans la définition des politiques et la fixation des priorités, et celle des coûts 
de soutien supplémentaires pour un budget ordinaire déjà en situation précaire. L'application des réformes 
n'est par ailleurs pas nécessairement synonyme d'économie. Ainsi, la création du nouveau système 
d'information pour la gestion nécessitera des ressources supplémentaires. Le Directeur général reste néanmoins 
convaincu que le processus de réforme ouvre des horizons nouveaux pour un dialogue et une coopération 
renforcés. Avec ce nouveau projet de budget programme, l'OMS s'engage dans ce qui, il l'espère, sera un 
processus pleinement interactif. Comme le montre la présentation du nouveau document, les observations et 
suggestions du Conseil sont sollicitées pour qu'ensemble le Secrétariat et le Conseil puissent améliorer ce 
texte. Les modifications recommandées par le Conseil seront dûment présentées à l'Assemblée de la Santé 
en même temps que le projet de budget programme. 

Les moyens financiers mis à la disposition de l'Organisation ne peuvent être dissociés de la question 
des ressources humaines. Les taux de mise en oeuvre des programmes et la qualité du travail accompli 
dépendront du niveau des ressources tant humaines que budgétaires non seulement autorisées mais aussi 
allouées effectivement par les organes directeurs et les Etats Membres. Le Directeur général est fier de la 
façon dont le personnel a relevé le défi des réformes et de sa capacité à s'adapter aux changements par des 
approches novatrices. Sans que les ressources aient été augmentées, il a dû assumer une charge de travail 
accrue pour continuer à exécuter les programmes et assurer la prestation des services aux pays. Le Directeur 
général tient à saluer sa contribution et à le remercier de son dévouement à l'Organisation et à la santé de 
tous les peuples du monde. 

Partout où il se rend dans le monde, partout où l'OMS est présente, le Directeur général constate que 
l'Organisation ne se réduit pas à des budgets et à des structures mais qu'elle travaille, d'abord et avant tout, 
avec et pour des êtres humains, pour leur santé et leur bien-être. Le processus de réforme, par plus de 



coordination, de transparence et de responsabilité, vise en définitive à améliorer le travail de l'OMS et sa 
capacité à répondre aux besoins de ses Etats Membres et de leurs populations. Les défis que doit relever 
l'OMS sont les défis que doivent relever ses Etats Membres. Ensemble, ils doivent combattre la maladie et 
promouvoir un développement sanitaire durable. Ensemble, ils doivent faire face aux épidémies et aux 
situations d'urgence complexes. Ensemble, ils se sont engagés à éliminer la lèpre et les carences en iode ou 
en vitamine et à éradiquer la poliomyélite et la dracunculose d'ici l'an 2000. Ensemble, ils doivent s'engager 
dans la recherche et la mise au point de vaccins, de médicaments, de protocoles de vaccination, 
d'infrastructures sanitaires, de campagnes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire, qu'il s'agisse du 
paludisme, du VIH et du SIDA, de la tuberculose, des pathologies nouvelles, des maladies cardio-vasculaires 
ou du cancer. Pour atteindre ses buts et ses cibles, l'Organisation a besoin de bons outils de gestion et 
continuera donc à améliorer ses structures et ses méthodes. Pour se rapprocher de son but de la santé pour 
tous, elle a besoin de partenariats nouveaux et élargis pour la santé, fondés sur l'équité, la solidarité et le 
respect. Elle doit aussi parvenir à une compréhension commune et à un accord sur la nature, la portée et les 
supports de l'action de santé publique et de la coopération internationale. Le Directeur général propose 
aujourd'hui au Conseil de s'employer avec lui à renouveler l'engagement de l'OMS vis-à-vis du but de la 
santé pour tous, à réactiver sa stratégie et à définir en toute clarté la mission dont l'OMS sera appelée à 
s'acquitter dans un nouvel environnement mondial. Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé acceptent cette 
proposition, les consultations commenceront immédiatement et, en 1997，tous les Etats Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé pourront se réunir pour adopter ce qui deviendrait alors la nouvelle 
Charte de l'OMS pour la coopération internationale dans le domaine de la santé au XXIe siècle, afin que la 
santé pour tous soit aussi l'oeuvre de tous. 

5. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET LES 
PROGRES ACCOMPLIS DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES REFORMES 
OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LES REGIONS : Point 8 de l'ordre du jour 
(documents EB95/6, EB95/7, EB95/8, EB95/9，EB95/10 et EB95/11) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que, les Directeurs régionaux ayant été priés 
de traiter essentiellement les questions de réforme dans leurs exposés, sa description des travaux du Bureau 
régional de l'Europe pendant l'année écoulée sera plus courte que de coutume. Un rapport écrit, plus complet, 
est disponible. 

La situation qu'il avait décrite en 1994 - caractérisée par des difficultés socio-économiques croissantes 
dans la Région européenne - ne s'est pas améliorée notablement au cours de l'année. Certes, on a enregistré 
des progrès dans certains pays occidentaux, mais, dans la plupart des régions orientales d'Europe, la situation 
économique est une véritable situation de crise qui a des retombées de toute sorte sur le fonctionnement du 
système de soins de santé. Dans trois Etats Membres, par exemple, le personnel sanitaire n'a pas été payé 
depuis six mois. Les conflits armés continuent à faire rage dans neuf pays. Les maladies infectieuses 
augmentent. La poliomyélite, qui semblait presque éradiquée en 1989，ne fait que progresser depuis lors. Une 
épidémie de diphtérie se poursuit; on a enregistré quelque 45 000 cas dans neuf pays au cours de l'année. Le 
choléra a touché 27 pays et il y a eu 67 décès dus à cette maladie dans la Région en 1994. 

Le Bureau régional a agi dans cinq grands domaines : assistance humanitaire aux pays touchés par les 
conflits armés, efforts de promotion de la politique de la santé pour tous dans toute la Région, et programmes 
portant sur les domaines suivants : amélioration des soins de santé, modes de vie et santé, environnement et 
santé. 

L'action humanitaire a surtout visé les pays de Г ex-Yougoslavie. A la fin de 1994，le coût du 
programme lancé deux ans et demi auparavant était de US $60 millions, provenant intégralement de 
contributions volontaires. On compte actuellement sur le territoire de Г ex-Yougoslavie huit lieux d'affectation 
où travaillent 85 employés de l'OMS. Sept programmes visant à améliorer la situation des établissements de 
soins de santé ont été exécutés entre juillet 1992 et fin 1994，le plus important (quelque US $30 millions 
depuis juillet 1992) portait sur l'aide aux établissements de soins de santé. 



Le second est un programme d'assistance aux victimes de la guerre, qu'elles soient atteintes dans leur 
santé physique ou mentale. Les autres - action en faveur de la surveillance nutritionnelle et sanitaire, réforme 
des soins de santé, planification de la reconstruction des services sanitaires, efforts visant la réconciliation et 
la coopération entre les associations médicales des pays de Г ex-Yougoslavie, établissement de liens de 
coopération entre les factions en guerre en Bosnie - ont été couronnés de succès. Enfin, l'OMS a été le chef 
de file des institutions des Nations Unies travaillant dans le domaine de la santé publique et coordonnant les 
activités des organisations non gouvernementales, des organisations intergouvernementales et des pays qui 
s'intéressent à l'ex-Yougoslavie. Outre un certain nombre d'examens internes en 1994 sur l'action du Bureau 
régional dans l'ex-Yougoslavie, il a été décidé de procéder à une évaluation externe. Le rapport sur cette 
évaluation est disponible sur demande. Le Bureau régional a aussi apporté son assistance, mais dans des 
proportions bien moindres, à l'occasion des conflits en Arménie, en Azerbaïdjan, en Géorgie et au Tadjikistan. 

S'agissant des travaux qui ne sont pas directement liés aux conflits, la Région européenne a continué 
à faire une place importante à la promotion de la politique de la santé pour tous. En 1994，il y avait quatre 
nouveaux pays - l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg et la Turquie - à avoir mis la dernière main à la 
formulation de politiques nationales de santé pour tous conformes à la politique européenne. Cinq autres - la 
Bulgarie, la Hongrie, Israël, la Lituanie et Malte - ont poursuivi la formulation de ces politiques, et la 
Croatie, la Pologne et le Portugal ont commencé à travailler dans le même sens. De même, les politiques et 
programmes de santé pour tous ont reçu en 1994 l'appui des grands réseaux interactifs de la Région : villes-
santé (actuellement au nombre de 600)，projets écoles-santé (qui touchent actuellement 2000 écoles) et régions 
pour la santé (à laquelle prennent part 15 régions actuellement). 

Le retour des maladies infectieuses a conduit à redéployer les ressources et à entreprendre trois actions 
spécifiques. D'abord, en coopération avec la Région de la Méditerranée orientale, un programme de 
vaccination coordonné (MECACAR) qui consacre certains jours à la vaccination doit bientôt être exécuté dans 
18 pays et toucher plus de 63 millions d'enfants. Ensuite, un "consortium" spécial composé de trois grands 
donateurs, de l'OMS et de Г UNICEF a été créé pour fournir des vaccins aux pays de Г ex-Union soviétique. 
Le Bureau régional a reçu à cette occasion des ressources supplémentaires pour les services de secrétariat. 
Troisièmement, dans le cadre de la lutte contre le SIDA, quatre postes ont été créés dans quatre pays 
d'Europe centrale et orientale. Le Bureau régional a participé à certaines réformes des soins de santé dans 
ces pays. Il a aussi été très attentif en 1994 à la mise au point d'indicateurs et de bases de données concernant 
la qualité. 

En outre, une importante réunion sur les droits des patients s'est tenue aux Pays-Bas. 
La Deuxième Conférence européenne des ministres de la santé et ministres de l'environnement s'est 

tenue à Helsinki en juin 1994 et a conçu un nouveau plan régional sur le thème "environnement et santé". 
Dans le domaine "modes de vie et santé", la consommation de tabac reste le premier sujet d'inquiétude, 

d'autant plus que les sociétés internationales de tabac pénètrent agressivement en Europe centrale et orientale 
et dans l'ex-Union soviétique. Une importante conférence sur l'alcool, la santé et la société, organisée en 
collaboration avec le Gouvernement français, doit se tenir à Paris à la fin de 1995. De vastes programmes 
portant sur la nutrition ont été exécutés, en particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale. Une 
conférence sur la santé des femmes, basée sur les résultats d'études conduites dans 14 pays, s'est tenue à 
Vienne en février 1994. 

Parlant de la réforme de l'OMS, l'orateur dit que l'initiative de réformer le Bureau régional de 
l'Europe date du début des années 90，lorsque 20 nouveaux pays ayant de grands besoins y ont été incorporés 
à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique et de Г ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. 
Le problème a été de voir comment tirer le meilleur parti des ressources de l'OMS. 

D'une façon générale, les Etats Membres, le Secrétariat et le Comité régional s'accordent à penser que 
le principal mandat du Bureau régional est de modifier l'optique européenne du développement sanitaire. Pour 
s'en acquitter, le Bureau doit être un catalyseur, il doit innover et il doit être capable de motiver les pays, 
les organisations et le public pour que s'opère un véritable changement. 

La réforme des organes directeurs a commencé avec la création d'un comité présidé par le Dr Calman 
depuis 1992. L'un des principaux objectifs est de parvenir à associer plus étroitement les pays Membres et 
le Bureau régional. Un Comité permanent du Comité régional a donc été établi et s'est révélé très utile; c'est 
en quelque sorte un conseil exécutif pour la Région. De plus, la durée des sessions du Comité régional a été 



réduite et les dispositions concernant sa présidence ont été modifiées pour assurer plus de continuité dans 
l'adoption et la mise en oeuvre des décisions. 

Le Conseil exécutif est saisi pour examen de deux résolutions adoptées par le Comité régional en 
septembre 1994. Dans la première, il demande que la Région européenne ait un représentant de plus au 
Conseil exécutif, et la deuxième est un nouvel appel à l'OMS pour qu'elle augmente la contribution de son 
budget ordinaire à la Région, étant donné les énormes problèmes de santé des pays de Г ex-Union soviétique 
et de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. 

Les réformes des politiques régionales ont comporté, en 1991，une révision des cibles européennes 
de la santé pour tous. Ainsi s'est constituée une base solide pour les réformes ultérieures. Le Comité régional 
a pris l'importante décision de concentrer ses efforts sur les pays les plus démunis, d'où un changement 
majeur en ce sens que le Bureau régional accorde une priorité élevée aux pays d'Europe centrale et orientale 
et à l'ex-Union soviétique. Il a aussi été décidé, cependant, que l'OMS devait continuer à chercher à résoudre 
les problèmes de tous les pays de la Région. Des stratégies spéciales ont été élaborées à cette fin. Etant donné 
que de nouveaux organismes, comme Г UNICEF et la Banque mondiale，participent aux efforts en faveur de 
la santé dans la Région, et vu l'évolution de l'Union européenne, il a été décidé de continuer à coopérer 
activement avec ces entités. 

A la suite de ces décisions, le Bureau régional a subi plusieurs remaniements. Un nouveau département 
de la santé dans les pays a été créé (par réaffectation de ressources existantes) pour focaliser les efforts sur 
le développement sanitaire dans les pays d'Europe centrale et orientale et dans Г ex-Union soviétique et pour 
coordonner tous les apports du Bureau, et permettre d'étudier sérieusement les priorités avec les pays 
concernés. Quelque 25 "chargés de liaison" ont été nommés pour servir d'intermédiaires et promouvoir les 
programmes de l'OMS dans certains pays. De ce fait, le nombre des fonctionnaires du Bureau régional en 
poste en dehors du siège régional a considérablement augmenté : en 1991，ils étaient 300 dans trois pays 
différents, alors qu'ils sont aujourd'hui 460 dans 27 pays. 

En ce qui concerne les réformes gestionnaires, les budgets programmes très détaillés introduits 
pendant les années 80 ont été étudiés à fond au Comité régional. Ces années-là, une forte proportion des 
activités prévues n'ont pas été exécutées parce qu'elles avaient été planifiées trop à l'avance. Il a donc été 
décidé que le Comité régional adopterait un projet de "budget stratégique" et que le Bureau régional établirait 
des plans opérationnels juste avant la mise en oeuvre du budget. De nouvelles équipes constituées de 
personnels techniques de diverses unités ont été formées pour l'exécution du budget. Le système 
d'information pour la gestion du programme, mis au point en 1990，est en cours de révision, suite à 
l'introduction du nouveau système informatique. On s'est attaché à améliorer l'évaluation qui, pour chaque 
programme, est faite tous les deux ans par l'ensemble du personnel de la catégorie des administrateurs. Le 
Comité permanent du Comité régional examine deux programmes à fond chaque année et apporte son appui 
au Bureau régional à ce sujet. En 1994 ont eu lieu des évaluations externes spéciales, non seulement de 
l'assistance humanitaire dans l'ex-Yougoslavie, mais aussi de tout le programme EURO SANTE pour les pays 
d'Europe centrale et orientale. Départements et unités sont systématiquement mis au courant des améliorations 
apportées aux techniques de gestion. 

Afin de circonscrire les priorités du budget du Bureau régional, on a supprimé 11 postes et réduit 
d'autres dépenses dans l'administration, augmenté les crédits ouverts pour les pays dans une proportion de 
2,5 % du budget total et établi des priorités entre les divers programmes. Pour mobiliser des ressources 
supplémentaires, on a notamment constitué des réseaux avec des partenaires importants, par des initiatives 
comme villes-santé et écoles-santé, des donations volontaires, qui ont triplé au cours de l'exercice biennal 
écoulé, et en demandant aux pays d'appuyer les centres de projets OMS. Il y a aujourd'hui trois centres 
financés par les pays où ils sont installés, mais dont l'OMS assure la dotation en personnel, la programmation 
et l'administration. Comme le Dr Asvall l'a déjà dit, on s'est efforcé de constituer des "consortiums" 
permettant aux donateurs et au Bureau régional de concentrer leurs efforts sur un unique projet sanitaire. 

En ce qui concerne la mobilisation des ressources, les donations volontaires ont triplé au cours des 
trois derniers exercices biennaux. 

Une coordination permanente a été établie entre les grandes organisations dans le domaine de 
l'environnement et de la santé : un nouveau comité européen chargé de la question environnement et santé 
tiendra sa première réunion en mars 1995 pour planifier l'action dans toute l'Europe. Le Bureau régional aide 



actuellement deux pays à concevoir des plans directeurs pour le développement sanitaire, à partir de leurs 
politiques nationales de la santé pour tous, afin d'améliorer l'organisation de l'assistance aux pays d'Europe 
centrale et orientale. 

Les réformes concernant le personnel ont fait l'objet de consultations systématiques avec celui-ci. 
L'Association du Personnel a participé davantage aux activités de plusieurs comités internes et on s'est efforcé 
d'atteindre les familles des fonctionnaires. Un bulletin informe maintenant le personnel et les familles des 
activités de l'OMS, un programme de promotion de la santé a été mis au point et des activités de groupe ont 
été organisées. 

S'agissant des réformes de l'OMS, il est important de savoir dans quel esprit elles seront mises en 
oeuvre. De l'avis du Dr Asvall, il faudra faire preuve d'innovation, d'objectivité scientifique et de fermeté. 
Le monde a besoin d'une Organisation mondiale de la Santé qui sache réfléchir, agir, être sensible aux 
questions éthiques et autres, et qui ait le courage de parler haut et fort, au risque d'être impopulaire. 

Le personnel compétent de l'Organisation a besoin que le Conseil exécutif lui fasse confiance et lui 
donne la marge de manoeuvre suffisante pour qu'il mette son imagination au service d'une exploitation plus 
rationnelle des ressources disponibles. Il devrait être jugé sur le résultat de ses efforts et, dans ce cas, il aurait 
l'esprit d'entreprise dont l'OMS a besoin en cette fin du XXe siècle. 

Le Professeur MTULIA demande si l'augmentation de la population de la Région européenne justifie 
une augmentation du nombre des représentants de cette Région au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT dit que l'on répondra aux questions et observations sur les déclarations des Directeurs 
régionaux lorsque tous les rapports auront été présentés. 

En l'absence d'objection, il considère que le Conseil souhaite inscrire à l'ordre du jour de la quatre-
vingt-seizième session du Conseil exécutif un point consacré à la demande du Comité régional tendant à 
accroître le nombre de membres du Conseil représentant la Région européenne. 

Il en est ainsi décidé. 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) cite, comme exemple de l'appui 
universel que réclame la cause de la santé, la campagne nationale de vaccination lancée en Afghanistan en 
novembre 1994. Grâce aux efforts sans relâche du représentant de l'OMS en Afghanistan, les factions en 
guerre dans ce pays ont permis aux équipes et aux centres de vaccination de travailler en paix et en sécurité. 
Lorsqu'il s'est rendu sur place après la campagne de vaccination, plusieurs dirigeants ont dit qu'ils 
partageaient son espoir que cette période de tranquillité serait suivie d'une paix plus durable et plus générale 
pour permettre de poursuivre l'action de santé dans ce pays. 

Un autre point positif est que l'Autorité sanitaire palestinienne a commencé à travailler dans les 
territoires autonomes. Le Comité régional, dans sa résolution EM/RC41/R.7, a lancé un appel aux Etats 
Membres pour qu'ils fournissent un appui en matériel et en personnel en plus de la contribution de 1 % du 
budget approuvée à la trente-neuvième session du Comité régional pour la Palestine, afin de renforcer le plus 
rapidement possible les infrastructures et services de santé dans ces territoires. 

Le Bureau régional a encore accentué ses efforts pour promouvoir une autosuffisance régionale en ce 
qui concerne les éléments indispensables des soins de santé et pour renforcer l'assurance de qualité. Il a publié 
plusieurs guides et manuels techniques couvrant des domaines importants de la médecine de laboratoire et 
de la transfusion sanguine, et a accepté de traduire un certain nombre de ces publications en plusieurs langues. 
Le Comité régional a souligné l'utilité des programmes d'études pratiques de santé scolaire pour préparer les 
générations futures à prendre soin de leur propre santé et de celle de leur communauté. 

La plupart des programmes nationaux de vaccination dans la Région sont parvenus à maintenir, en 
1993, des niveaux élevés de couverture vaccinale chez les enfants pour ce qui est des maladies visées par le 
programme élargi de vaccination, et chez les femmes enceintes pour ce qui est du tétanos. Toutefois, les taux 
de couverture demeurent très bas dans les pays qui sont en proie à la guerre civile ou qui souffrent d'une 



pénurie de vaccins. Grâce à l'appui régional et extérieur, les taux de couverture pour l'année 1994 devraient 
être bien meilleurs. Il y a eu aussi manifestement une baisse importante du nombre de cas de maladies 
évitables par la vaccination, en particulier la poliomyélite. Le Comité régional a invité instamment les Etats 
Membres à maintenir leur appui politique et financier au programme élargi de vaccination pour assurer un 
approvisionnement ininterrompu en vaccins et favoriser Г autosuffisance en encourageant la production locale 
de vaccins de haute qualité, en sensibilisant l'opinion publique à la nécessité de la vaccination et en 
appliquant des stratégies novatrices pour assurer et accélérer la couverture, notamment dans les régions 
reculées. 

Il y a déjà dans la Région trois zones exemptes de poliomyélite dans lesquelles aucun cas ou de très 
rares cas ont été signalés depuis plusieurs années. Le reste de la Région, en dehors des zones touchées par 
la guerre, devrait suivre. Le Comité régional est convenu que tous les pays de la Région devraient organiser 
des journées nationales de vaccination au début de 1995 pour appuyer la stratégie de vaccination en vue de 
l'éradication de la poliomyélite. 

Le Comité régional s'est penché sur l'évolution de la morbidité dans la Région, et le passage d'un 
tableau dominé par les infections aiguës et les maladies de carence à un tableau davantage dominé par les 
maladies non transmissibles. Il a invité instamment les pays à établir des systèmes de surveillance pour les 
maladies non transmissibles en demandant au Directeur régional de désigner des centres collaborateurs à cette 
fin, et d'appuyer les recherches sur l'étiologie de ces maladies. 

Les soins de santé pour les personnes âgées commencent, à juste titre, à devenir une priorité dans la 
Région. Le Bureau régional a pris des mesures pour élaborer une stratégie régionale de soins de santé à 
l'intention des personnes âgées, et a publié un manuel à l'usage des agents de santé communautaires. 

Les soins de santé communautaires dépendent en grande partie des infirmières. Les Etats Membres ont 
souvent des difficultés à répondre à la demande de services de soins infirmiers et obstétricaux tant 
qualitativement que quantitativement. Le Comité régional invite tous les Etats Membres à renforcer leurs 
capacités en matière de soins infirmiers par l'élaboration de politiques appropriées, par une planification 
soigneuse, par la formation, et par la revalorisation de la profession d'infirmière. La conférence régionale sur 
l'enseignement médical, qui doit se tenir à l'Université d'El-Ain, dans les Emirats arabes unis, en 
janvier 1995, sous le patronage de l'OMS, et avec la collaboration de la Fédération mondiale pour 
l'Enseignement de la Médecine, Г UNICEF, Г UNESCO, le PNUD et la Banque mondiale, témoigne de la 
grande importance accordée aux autres ressources humaines pour la santé. Le thème principal de cette 
conférence sera l'établissement d'un véritable partenariat entre l'enseignement médical et les soins de santé. 

Le système informatisé de gestion pour la mise en oeuvre des programmes de l'OMS a été adapté 
en 1994 afin d'y inclure certaines des nouvelles applications informatisées mises au point au Bureau régional, 
qui sont devenues pleinement opérationnelles en janvier 1995. Les missions conjointes gouvernement/OMS 
d'examen des programmes ont continué à constituer le cadre du développement et de la direction d'ensemble 
des programmes. Elles supposent un travail important de préparation, de la part tant du Bureau régional que 
de l'équipe de contrepartie nationale, désignée à l'avance pour se charger de la planification conjointe pour 
la prochaine période biennale. Les missions conjointes d'examen des programmes sont le principal outil de 
gestion pour l'examen, l'évaluation et la surveillance de l'impact des activités de l'OMS en collaboration avec 
les Etats Membres. On a décidé que les prochaines missions d'examen des programmes utiliseraient pour la 
première fois le logiciel du système d'information régional, qui permettra de relier les cibles fixées par les 
unités techniques pour 1997 et les résultats attendus avec les activités planifiées à l'échelon des pays. Cela 
donnera des indications sur la capacité des pays concernés d'atteindre ces cibles. 

La structure organique du Bureau régional a été récemment modifiée pour se conformer à la liste 
ordonnée de programmes établie par l'OMS pour refléter le contenu du neuvième programme général de 
travail. Une nouvelle Division de la politique sanitaire et de la gestion, comprenant de nouveaux postes pour 
la politique sanitaire et la planification, l'économie de la santé, et les femmes dans le développement sanitaire 
a été créée. 

La Région de la Méditerranée orientale compte 16 bureaux de pays dirigés par des représentants de 
l'OMS et quatre antennes dans les pays où il n'existe pas de bureau de représentant de l'OMS. Les 
représentants de l'OMS ont élaboré des approches par pays adaptées à la situation du pays dont ils s'occupent. 
En Afghanistan, le représentant de l'OMS a ouvert des bureaux auxiliaires dans des zones sûres, ce qui 



permet de poursuivre une activité dans tout le pays, à l'exception de Kaboul. Le représentant de l'OMS en 
Somalie a agi de même. Les représentants de l'OMS ont contribué à organiser les soins de santé dans les 
situations d'urgence, ainsi qu'à fournir un appui technique au Ministère de la Santé pour formuler et mettre 
en oeuvre les politiques sanitaires nationales. 

Le projet de budget programme pour la Région de la Méditerranée orientale pour l'exercice 1996-1997 
est conforme au neuvième programme général de travail et reflète les priorités nationales et régionales, en 
accord avec la politique programmatique et budgétaire de la Région. Lors de la quarante et unième session 
du Comité régional, on a relevé que la part de l'ensemble des Régions dans le budget représentait moins de 
65 % des crédits totaux inscrits au budget ordinaire, et que la part des ressources extrabudgétaires affectée 
aux Régions allait en diminuant. Il faudrait remédier à cette situation. 

Dans le cadre de l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, le Bureau régional a constitué 
six équipes régionales de réflexion pour coordonner la contribution régionale aux travaux des équipes 
mondiales de réflexion. Le travail de ces équipes a été examiné par le Comité régional à ses quarantième et 
quarante et unième sessions. Le Comité a insisté sur le fait que les comités régionaux devraient avoir 
officiellement leur mot à dire concernant les sujets examinés par les équipes de réflexion. Le Comité régional 
a salué tous les efforts visant à rendre l'OMS mieux à même de répondre à l'évolution des besoins aux 
niveaux mondial, régional et des pays, et à améliorer le dialogue entre les différents bureaux régionaux et le 
Siège. Les comités régionaux devraient adopter leur propre règlement intérieur, et l'une de leurs premières 
fonctions devrait être de formuler des politiques pour régir les questions à caractère purement régional, 
conformément aux articles 49 et 50 a) de la Constitution de l'OMS. Le Comité régional estime que les 
nouvelles structures organisationnelles et gestionnaires devraient respecter le principe de la décentralisation. 
Il faudrait renforcer la capacité des bureaux régionaux de faire face aux besoins spécifiques de leurs Régions 
respectives et de leurs Etats Membres. 

Le Comité régional a félicité le groupe de travail du Conseil exécutif pour son rapport et a reconnu 
que l'objectif de la santé pour tous restait d'actualité. 

En ce qui concerne les recommandations 13 et 16 de ce rapport, le Comité régional réaffirme que la 
procédure adoptée dans la Région de la Méditerranée orientale pour désigner un candidat au poste de 
Directeur régional est parfaitement appropriée et devrait continuer à être appliquée. La méthode de travail 
actuellement suivie par le Comité régional est celle qui permet le mieux d'harmoniser son action avec celle 
du Bureau régional, des autres Régions, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Le Comité 
recommande en outre que l'OMS utilise les centres d'excellence collaborateurs pour fournir un appui 
technique et professionnel actualisé, en échange du financement par l'OMS de certains postes "flottants" dans 
ces centres. L'Organisation devrait aussi envisager de transférer certains de ses programmes, en particulier 
les programmes spéciaux, aux Régions. Il serait plus avantageux en termes de coût/efficacité de gérer certains 
programmes techniques ou certaines fonctions d'appui à partir des Régions plutôt qu'à partir du Siège. Il n'est 
pas nécessaire que les programmes en question soient basés dans les bureaux régionaux. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que la surveillance continue des 
principales réformes aux niveaux des grandes orientations, de la gestion et des opérations dans la Région du 
Pacifique occidental a confirmé que les six secteurs prioritaires régionaux gardaient toute leur importance : 
développement des ressources humaines pour la santé, salubrité de l'environnement, éradication et maîtrise 
de certaines maladies, échange d'information et de données d'expérience, promotion de la santé et, enfin, 
renforcement de la gestion. 

La Région s'est développée sur les plans économique et social, à telle enseigne que quasiment toutes 
les infrastructures essentielles sont en place et qu'une bonne éducation de base est assurée. Dans un aspect 
essentiel de la réforme des grandes orientations dans la Région, le Directeur régional a mis en relief le rôle 
de l'individu, qui doit prendre en charge sa santé, dans un environnement favorable. Les gens peuvent agir 
pour rester en bonne santé en cessant de fumer, en buvant modérément ou en contrôlant régulièrement leur 
tension artérielle. Pour les aider à faire ces choix et donc les aider, eux et leur famille, à vivre mieux et plus 
longtemps, il faut des politiques claires dans le secteur public et des services bien adaptés, accessibles 



géographiquement et financièrement, au niveau national. Il faut aussi des approches multisectorielles et 
multidisciplinaires pour mobiliser de façon coordonnée tous les secteurs de la société. 

Les journées nationales de vaccination organisées récemment au Cambodge, en Chine, aux Philippines, 
en République démocratique populaire lao et au Viet Nam illustrent cette tendance. Plus de 100 millions 
d'enfants de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la poliomyélite dans des centres prévus à cet effet 一 ce 
qui atteste d'un certain niveau de développement des systèmes de santé, des ressources humaines, de 
l'approvisionnement en vaccins et de la chaîne du froid. Il y a eu là une remarquable action de coordination : 
les politiques du secteur public étaient en place, les agents de santé étaient bien informés et avaient reçu la 
formation voulue, les ressources étaient là et les faits sur l'importance de la vaccination pour la santé de 
l'enfant avaient bien été communiqués aux parents, qui avaient manifesté la volonté de protéger leurs enfants. 

Dans bien des domaines, il existe des techniques pour éviter ou soigner maladies et incapacités, mais 
ce qu'il faut, c'est agir concrètement à partir de ces connaissances. Il y a des centaines de milliers de 
moustiquaires imprégnées d'insecticides dans de nombreux pays impaludés de la Région, mais elles ne 
pourront sauver des vies ou prévenir des cas de paludisme que si les familles décident de les utiliser. Il faut 
veiller à ce que la population soit intéressée et motivée pour agir en faveur de sa santé mais il faut aussi 
s'assurer qu'il y a les services et les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins. Ces préoccupations 
seront à l'avenir essentielles pour les activités de planification dans les pays. 

Des succès ont été remportés dans l'éradication de la poliomyélite puisqu'on évalue à 550 le nombre 
de cas confirmés en 1994，alors que ce chiffre était de 5963 en 1990. Les chances sont bonnes de 
n'enregistrer aucun cas de poliomyélite dans la Région d'ici la fin de 1995. Les opérations d'éradication ont 
comporté un autre avantage puisqu'elles ont eu un impact positif sur d'autres activités de prévention des 
maladies, comme la distribution de micronutriments d'appoint. Des progrès encourageants ont été faits en vue 
d'éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique. La couverture de la polychimiothérapie est 
maintenant supérieure à 90 % et la prévalence dans la Région est de 0,3 pour 10 000 habitants. Le paludisme 
reste un problème important pour neuf pays de la Région, dont huit ont dressé des plans d'action complets. 
Le Dr Han tient à remercier les organismes internationaux qui, dans un esprit de partenariat authentique avec 
les pays concernés, ont décidé de relever le défi de la lutte antipaludique. 

Le SIDA, qui exige une solide approche de santé publique, est un des grands problèmes auxquels 
s'attaque la Région. Le Comité régional, à sa quarante-cinquième session, a instamment invité ses Etats 
Membres et l'OMS à apporter leur appui au principe de la prise en charge des maladies sexuellement 
transmissibles en tant que grande stratégie de prévention du VIH/SIDA. Pour ce faire, il a demandé avec 
insistance que le Bureau régional participe aux travaux du programme commun coparrainé des Nations Unies 
sur le VIH et le SIDA. 

De plus en plus, on cherche à mettre sur pied des activités qui permettent de s'attaquer globalement 
aux facteurs qui influencent la santé : il s'agit d'éviter les facteurs préjudiciables et d'encourager les facteurs 
positifs. On analyse actuellement les multiples phénomènes qui influencent les premières années de la vie de 
l'enfant, non seulement la vaccination, mais aussi la nutrition, la salubrité du milieu et les modes de 
comportement qui peuvent être enseignés à l'école et mis en pratique à la maison. Il s'agit d'une étape de 
"préparation à la vie". Parallèlement aux préoccupations visant l'individu, la famille et la communauté, des 
ressources sont consacrées à de vastes programmes d'infrastructure comme le développement des ressources 
humaines, le financement et la gestion des soins de santé, ainsi que l'échange d'information et de données 
d'expérience dans la Région. 

L'Asie se développe rapidement, mais le progrès économique n'est pas forcément synonyme 
d'amélioration de la santé; l'inverse est même parfois vrai. Il est important d'assurer la "protection de la vie". 
La tuberculose reste un grand problème de santé publique dans la plupart des pays en développement de la 
Région et les taux d'incidence dépassent 150 pour 100 000 habitants au Cambodge, aux Philippines et à 
Tuvalu. Le progrès débouche souvent sur l'exode rural, sur des conditions de vie avilissantes du fait du 
surpeuplement et sur une vulnérabilité accrue à un environnement nuisible. Depuis 1981, le Bureau régional 
travaille avec les pays à des projets de santé urbaine qui recoupent les structures de programme verticales du 
secteur de la santé pour assurer la coordination avec d'autres décideurs responsables du développement 
sanitaire et socio-économique. Des projets de ce type sont en cours en Chine, en Malaisie, aux Philippines 
et au Viet Nam. 



Un autre problème se fait jour dans la Région : en effet, l'accroissement du nombre des personnes 
âgées entraîne une augmentation de l'incidence des maladies chroniques et des incapacités et a aussi un effet 
négatif sur la qualité de la vie. Les maladies cardio-vasculaires sont l'une des principales causes de mortalité 
parmi les adultes. La morbidité et la mortalité par cardiopathie ischémique augmentent dans tous les pays en 
développement. Bien que les maladies cardio-vasculaires reculent, les techniques thérapeutiques et 
chirurgicales coûteuses qui leur sont appliquées absorbent une grande partie des budgets nationaux de la santé. 

Les comportements instaurés dans l'enfance sont l'un des principaux déterminants d'une bonne santé 
pendant la vieillesse. Des programmes de santé scolaire ont été mis sur pied pour faire comprendre aux 
enfants qu'il est important de faire régulièrement de l'exercice physique, de ne pas fumer et d'avoir un régime 
alimentaire approprié 一 programmes qui ont d'ailleurs des répercussions sur le reste de la famille. La 
communauté peut renforcer le processus en prévoyant des espaces verts et des installations pour faire de 
l'exercice. Les écoles peuvent fournir des repas sains et des boissons non sucrées. Les entreprises peuvent 
prévoir des zones non-fumeurs et aider les travailleurs à réduire le stress en encourageant les activités 
récréatives. Diverses politiques du secteur public peuvent venir appuyer ces mesures, par exemple l'adoption 
d'une législation destinée à dissuader de fumer et à encourager l'exercice physique. Un bon étiquetage des 
aliments devrait permettre de choisir un régime alimentaire pauvre en graisses et riche en fibres. 

En octobre 1993，l'OMS a organisé un cours de formation pour animateurs d'éducation sanitaire sur 
le lieu de travail, avec des représentants de 12 entreprises. Le groupe a créé la Société des animateurs sur le 
lieu de travail, la première de ce type en Asie; elle a déjà commencé à encourager les 12 entreprises en 
question et 40 autres membres à fournir, entre autres, une nourriture saine dans leurs cantines et une 
information sur le régime alimentaire et l'exercice physique. Des activités de promotion de la santé à l'école 
sont en cours, avec la collaboration de l'OMS, dans plusieurs pays de la Région, et il est prévu de mener en 
1995 un projet dans toute la Région. 

La Région du Pacifique occidental collabore avec sa voisine, la Région de l'Asie du Sud-Est, dans des 
secteurs de programme de plus en plus variés, notamment la lutte antipaludique, le développement de la santé 
urbaine, l'échange d'information sur les maladies transmissibles et les programmes pharmaceutiques. 

Le Dr Han souligne que, bien qu'il ait cité des cas où l'on a commencé à appliquer des approches 
multisectorielles qui encouragent l'individu à agir en faveur de sa santé, il reste beaucoup à faire. Différents 
aspects de ces approches ont été exposés dans un bref document publié en anglais et en français sous le titre 
"Perspectives nouvelles pour la santé". Ce document, qui présente un modèle pour la santé dans le contexte 
du développement humain, montre comment on peut s'attaquer aux questions prioritaires sur les plans national 
et régional. Il préconise d'abandonner les actions centrées sur les maladies pour mettre l'accent sur les 
facteurs de risque qui contribuent à leur genèse et sur les éléments qui font que l'on est en bonne santé. Le 
rôle de l'initiative individuelle dans l'amélioration de la santé est un aspect important de la stratégie sanitaire 
dans la Région. 

Les "Perspectives nouvelles pour la santé" supposent que soient instaurés des partenariats pour résoudre 
les problèmes des différents groupes d'âge. C'est ainsi que les ressources ont été regroupées pour favoriser 
une bonne "préparation à la vie". La santé de la mère et celle de l'enfant sont envisagées comme un tout, 
puisque les actions des décideurs du secteur public sont déterminantes dans ce domaine. D'autres secteurs sont 
au centre des préoccupations : la "protection de la vie" et la "qualité de vie". Le document ne prétend pas 
présenter d'approche conceptuelle exhaustive; il se veut un catalyseur qui mobilisera différents programmes 
et ressources pour relever les défis en question. En nouant des liens entre différentes professions, comme 
l'enseignement ou la planification urbaine, on crée une interface avec le secteur de la santé. Cette mise en 
commun permettra au secteur de la santé de prendre l'initiative pour proposer certains programmes et de se 
voir associé aux activités d'autres secteurs. 

Les "Perspectives nouvelles pour la santé" ont été entérinées par le Comité régional du Pacifique 
occidental, et l'on a maintenant commencé à travailler avec les pays pour trouver les moyens d'appliquer les 
approches proposées, en cherchant comment elles pourraient être mises en oeuvre dans différents contextes 
nationaux. Pour cela, au lieu de travailler programme par programme, on prend les secteurs concernés et l'on 
examine tous les facteurs qui entrent enjeu dans la recherche de solutions appropriées. Bien que le document 
ait été rédigé au départ pour rendre compte des changements d'approche au Bureau régional, il fait 
actuellement l'objet d'une nouvelle rédaction, qui donnera une vision plus régionale; le texte a été soumis 



au Directeur général au titre de la contribution que doit apporter la Région aux travaux de l'équipe de 
réflexion sur la politique et la mission de l'OMS. Les idées énoncées dans les "Perspectives nouvelles pour 
la santé" pourraient contribuer utilement à l'élaboration du cadre et de la structure de la politique révisée de 
la santé pour tous. Il faut espérer que la réunion pourra donner d'autres informations et d'autres avis sur les 
stratégies de mise en oeuvre de la politique. 

Le texte "Perspectives nouvelles pour la santé" s'inscrivait dans le cadre du neuvième programme 
général de travail, dont il a repris bon nombre des thèmes, comme l'accent mis sur la santé et le 
développement humain, l'importance de la promotion et de la protection de la santé et la responsabilité de 
l'individu vis-à-vis de sa propre santé. Le Dr Han souligne que, s'il est important de définir clairement et 
correctement les orientations politiques de l'OMS, il sera tout aussi important de mettre en oeuvre 
concrètement les programmes au cours du prochain siècle. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la situation sanitaire en Afrique s'est 
ressentie des crises à répétition qui s'y sont produites depuis le milieu des années 80. Les difficultés 
économiques ont engendré des bouleversements sociaux et des convulsions politiques. Les ministres de la 
santé de la Région, leurs experts et leurs personnels ainsi que le personnel du Bureau régional ont dû lutter 
pour venir à bout de ces difficultés. Pourtant, la paix et la sécurité sont les conditions du progrès dans la 
Région. A une certaine époque de l'année dernière, 19 des 46 capitales des pays qui constituent la Région 
africaine ont connu l'instabilité et, dans ces pays, le personnel n'a pas été en mesure de s'acquitter de ses 
missions. Le Bureau régional lui-même n'a pas été épargné. Toutefois, le Comité régional a pu se réunir à 
Brazzaville, adopter le budget programme 1996-1997, accepter le neuvième programme général de travail, 
admettre l'Erythrée en qualité de Membre de la Région et saluer le retour de l'Afrique du Sud. 

L'OMS est désormais présente en Erythrée avec un représentant et une équipe. Beaucoup de travail 
s'accomplit actuellement en Afrique du Sud où le Comité s'est profondément investi dès avant les élections. 
Des changements complexes s'imposent dans un système de santé où la technologie et les normes de qualité 
les plus élevées n'ont pas tenu compte de la grande majorité de la population. Toutefois, des programmes sont 
actuellement élaborés afin de faire une place à ceux que le système a jusqu'ici négligés. Pour la première fois, 
on élabore un programme ambitieux de systèmes de santé locaux ou districaux. 

Le Comité a adopté une résolution désignant le Dr Ebrahim Samba en qualité de Directeur régional 
pour l'Afrique à partir du 1er février 1995. Il a également conféré le titre de Directeur régional honoraire à 
l'intervenant, en reconnaissance de l'action qu'il a menée dans la Région. 

Deux grandes initiatives ont été lancées au cours de la réunion, à savoir le paquet minimum Soins de 
santé pour tous au niveau du district et l'initiative Afrique 2000, afin de sensibiliser la communauté 
internationale à la nécessité d'un approvisionnement en eau et d'un assainissement adéquats. C'est d'ailleurs 
parce que de tels moyens font défaut que de nombreuses épidémies et problèmes de santé sévissent en 
Afrique. A Goma, l'épidémie de choléra a été promptement maîtrisée grâce à la technologie fournie par le 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et qui a permis de fournir de l'eau propre. 

Des discussions techniques ont eu lieu sur le thème des technologies sanitaires. Le programme élargi 
de vaccination a marqué des points grâce à l'initiative spéciale pour l'Afrique (1986-1989) qui a conduit à 
une réduction des maladies infectieuses de l'enfance. Une zone indemne de poliomyélite est en extension 
constante en Afrique orientale et australe, et il faut espérer qu'elle continuera à s'agrandir au cours des 
prochaines années. Les épidémies de fièvre jaune, de méningite, de choléra et de dysenterie bacillaire n'ont 
pas faibli, et l'on a formulé une approche intégrée de la lutte contre la maladie qui inclut la lutte contre les 
épidémies dans la préparation aux situations d'urgence. Des progrès considérables ont été faits en matière 
d'élimination de la lèpre et de la dracunculose. 

Des épidémies de paludisme se sont produites pendant l'année au Botswana, au Kenya, en Ouganda 
et parmi les populations réfugiées au Burundi, en Ethiopie, en République-Unie de Tanzanie et au Rwanda. 
Un soutien technique et financier a été offert aux régions touchées. Si les épidémies ont été enrayées, la lutte 
contre le paludisme n'en continue pas moins à poser un problème. Des consultants reçoivent actuellement une 
formation afin de prendre la responsabilité d'aider les pays à faire face au problème du paludisme avec des 
technologies simples telles que les moustiquaires imprégnées (permettant notamment de protéger les enfants) 



et en fournissant de la chloroquine aux mères de famille chez elles. Le VIH et le SIDA demeurent une 
préoccupation majeure, avec un nombre de cas qui augmente régulièrement chaque année. 

La Région africaine a été à l'avant-garde de la réforme en se dotant, dès 1985，des éléments 
fondamentaux d'une philosophie d'action à base communautaire et axée sur les gens, et en élaborant des 
politiques de santé bénéficiant du soutien de plusieurs secteurs et de plusieurs institutions. Un programme 
s'attachant à la santé des adolescents est en préparation. La mise en oeuvre des soins de santé primaires a été 
étudiée de façon très détaillée, car on s'est aperçu que les politiques, les stratégies et les initiatives financières, 
tout en étant acceptées au niveau des principes, sont souvent difficiles à mettre en oeuvre. Cette mise en 
oeuvre dépend, pour une bonne part, de la gestion sanitaire au niveau du district, et l'on a défini des priorités 
telles que la survie de l'enfant, la maternité sans risque et la promotion d'une main-d'oeuvre bien portante, 
de même que le VIH/SIDA, la préparation aux situations d'urgence et l'élaboration d'initiatives en matière 
de financement local. Des équipes de développement du Bureau régional ont collaboré aux efforts des équipes 
de développement mondial de l'OMS et n'ont guère eu de difficulté à adapter les principes du neuvième 
programme général de travail. Le Comité régional dispose également d'une commission permanente qui a été 
en mesure de s'impliquer plus étroitement dans l'activité du Bureau régional. Un système de compte rendu 
mensuel a été imposé au Bureau régional et tous les personnels de l'OMS consignent, chaque mois, ce qu'ils 
ont fait. La formule du budget programme (coordination programme-opérations) se révèle excellente, en ce 
sens qu'elle fournit un système mieux structuré grâce auquel la coopération technique s'exécute sur la base 
d'un dialogue préétabli entre le Directeur régional et les ministres de chaque pays, plutôt que de s'opérer au 
gré des circonstances. 

Mettant l'accent sur la communauté, un nouveau système de soutien à l'information a été mis sur pied 
avec des journalistes spécialistes de la santé. En ce qui concerne la gestion sanitaire au niveau du district, un 
opuscule a été publié afin d'être diffusé aux Etats Membres et, en particulier, aux agents sanitaires de district, 
et leur donner ainsi des conseils sur les initiatives opérationnelles. 

On a eu l'impression que le succès de la mise en oeuvre des politiques dépendait, dans une large 
mesure, d'une amélioration de la coordination interinstitutions. A cette fin, des réunions de coordination des 
donateurs ont été organisées dans plusieurs pays, sous la présidence d'un donateur et avec la participation de 
tous ceux qui apportent un soutien. Des réunions ont également été régulièrement organisées entre l'OMS et 
Г UNICEF ainsi qu'avec la Banque mondiale, avec laquelle le Comité a beaucoup travaillé pour réaliser le 
document intitulé "Pour une meilleure santé en Afrique". En juillet dernier, il a été décidé de lancer une 
consultation interinstitutions sur le développement sanitaire en Afrique qui se réunirait chaque année au 
Bureau régional de l'Afrique. 

Comme la présente session sera probablement la dernière au cours de laquelle il fera rapport au Conseil 
exécutif en qualité de Directeur régional, le Dr Monekosso tient à dire que ce fut pour lui un privilège d'être 
associé à l'OMS pendant quelque 30 ans. 

La séance est levée à 12 h 30. 


