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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 9 mai 1989, 14 h 45 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE 
Point 17 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisionst Vol. 
p. 5, résolution WHA39.7; documents EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R11, et 
A42/4) (suite) 

ET EVALUATION) 
III, 1987, 

Le Dr KHALIFA AL JABAR (Qatar) note qu'il est indiqué au paragraphe 171 du deuxième 
rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé 
pour tous (document A42/4) qu'il était difficile de procéder à des comparaisons entre pays 
car la couverture de la population en soins de santé primaires se mesure différemment d'un 
pays à l'autre. Il est bien évident qu‘aucune comparaison valable n'est possible entre les 
progrès marqués par les pays riches, dotés de ressources infiniment supérieures, dans la 
mise en oeuvre de leurs programmes de soins de santé primaires et ceux des pays plus 
pauvres. L'intervenant suggère que l'OMS classe ses Etats Membres par catégories eri fonction 
de leur niveau de revenus et fixe pour chacune d'elles des objectifs appropriés en matière 
de couverture en soins de santé primaires, afin de permettre une comparaison plus réaliste. 

L'intervenant appuie la résolution EB83.R11. 

Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que si le 
rapport fait bien ressortir une légère amélioration de la situation sanitaire mondiale, le 
tableau d'ensemble est très irrégulier et qu'il existe des différences marquées entre 
Régions ainsi qu'au sein d'une même Région. 

Comme les précédents orateurs, elle s‘inquiète de constater que pour certains 
indicateurs - dont 1‘approvisionnement en eau saine et l'assainissement ainsi que la 
proportion des accouchements surveillés par un personnel qualifié - plusieurs pays marquent 
une tendance descendante. On a évalué à quelque 500 000 par an les décès maternels dans les 
pays en développement； si des mesures ne sont pas prises d'urgence, 7 millions de femmes de 
ces pays pourraient mourir en couches d'ici la fin du siècle. 

Une comparaison entre les chiffres présentés dans le rapport et ceux contenus dans 
l'évaluation de 1985 montre que les maladies diarrhéiques tuent encore chaque année 
plusieurs millions d'enfants de moins de cinq ans et que la situation se dégrade en ce qui 
concerne la fièvre jaune, le paludisme, la peste et la tuberculose. Les maladies non 
transmissibles telles que le cancer, les affections cardio-vasculaires, la bronchite 
chronique et le diabète sont véritablement devenues des fléaux mondiaux. Alors que dans de 
nombreux pays industrialisés la tendance ascendante de ces maladies a été arrêtée, voire 
inversée, leur propagation croissante dans l'ensemble des pays en développement appelle une 
action urgente. En ce qui concerne la salubrité de 1‘environnement, la situation est aussi 
rien moins que rassurante. 

Deux des principales lacunes dégagées par 1'opération de surveillance sont la lenteur 
de la mise en place d'infrastructures sanitaires solides, orientées vers les soins de santé 
primaires, et l'absence de progrès significatifs concernant les systèmes d'information de 
base. L'opération a été utile, mais il faut admettre qu'elle a souffert de certaines 
imperfections importantes, dont la sous-notification, des problèmes techniques dans le 
domaine des données de base et l'absence de toute analyse des tendances à long terme, sans 
laquelle il est impossible d'évaluer 1'impact de la stratégie de la santé pour tous. 

Le rapport a appelé 1'attention sur diverses imperfections et a mis en évidence la 
nécessité d'une approche plus dynamique et conforme aux priorités, assortie d'une stratégie 
clairement définie des soins de santé primaires qui confère une importance accrue à la 
rentabilité des diverses interventions. D'une façon générale, 1‘accent devrait être placé 
sur les efforts visant à améliorer, malgré les difficultés économiques, la situation 
sanitaire des pays les moins développés. Il conviendrait de s'attacher davantage, grâce à un 
soutien approprié des programmes de 1‘Organisation, à remédier aux carences révélées par le 
rapport, et notamment à protéger la santé de certaines couches de la population dont les 
femmes et les enfants des pays les moins développés. Il faudrait aussi veiller à ce que les 



ressources de l'OMS soient mieux ciblées et utilisées pour renforcer les activités où elle 
excelle. Une action vigoureuse d'orientation émanant du niveau central devrait être 
complétée par une gestion efficiente et efficace à 1‘échelon tant des Régions que des pays. 

Les principaux buts et objectifs de la santé pour tous demeurent valables mais l'heure 
a sonné de procéder à une évaluation scientifique des approches utilisées jusqu'ici ainsi 
que de 1'impact sur la santé des divers faits nouveaux. D'une façon générale, il 
conviendrait de s‘attacher davantage à évaluer les effets des décisions politiques sur la 
santé que sur la prestation ou l'utilisation de services de santé. 

L'intervenante appuie également la résolution EB83.Rll. 

Le Dr AL-MAZROU (Arabie Saoudite) note avec satisfaction que dans la Région de la 
Méditerranée orientale le taux de réponse pour l'exercice de surveillance s'est élevé à 
91,3 X. Le rapport montre que les politiques de la santé pour tous ne peuvent réussir qu'à 
condition de bénéficier de 1‘appui des décisionnaires à l'échelon le plus élevé. С'est 
précisément ce type de soutien qui a permis à l'Arabie Saoudite de mettre ses programmes en 
oeuvre dans un laps de temps bien plus court qu'on ne le pensait initialement. 

Le rapport montre bien que les établissements régionaux de formation et notamment les 
facultés de médecine ont un rôle important à jouer en orientant leurs programmes vers les 
notions de soins de santé primaires. Comme l'Arabie Saoudite recrute à l'étranger la majeure 
partie des effectifs de ses services de soins, il importe que la formation proposée dans 
lesdits établissements corresponde aux objectifs nationaux en matière de santé pour tous. 

Le Dr SOHAIL (Pakistan) explique que son pays considère la quête de la santé pour tous 
comme inextricablement liée au processus politique de la démocratisation. L'une des pierres 
angulaires de la santé pour tous est la mise en place d'un système électoral juste et 
représentatif qui permette d'exprimer efficacement les besoins de la population en matière 
de services sociaux et autres. 

Les conclusions du rapport auraient dû placer davantage 1'accent sur la nécessité 
d'améliorer la situation des femmes ainsi que les conditions économiques générales dans les 
pays en développement. Là où règne la misère et où la sécheresse, les inondations et 
d'autres catastrophes naturelles sont fréquentes, les progrès dans la voie de la santé pour 
tous se trouvent nécessairement entravés. Il y aurait lieu de prêter une attention accrue 
aux facteurs environnementaux et à la nutrition, particulièrement celle des mères et des 
enfants. 

Le nouveau Gouvernement du Premier Ministre Benazir Bhutto a formulé une politique 
sanitaire fermement ancrée dans les principes de la santé pour tous. Cette politique vise à 
assurer une couverture universelle en soins de santé primaires, 1‘accent étant 
particulièrement placé sur les couches vulnérables et sous-desservies de la population. Elle 
repose, par ailleurs, sur le principe de la décentralisation des décisions, en vertu de 
laquelle les services de santé sont gérés par des organismes locaux dont les responsables 
sont élus sur place. Le développement des ressources humaines est désormais axé sur les 
soins de santé primaires à assise communautaire, y compris la formation des agents de santé 
de village. Les soins infirmiers sont renforcés à tous les niveaux, tant au sein des 
communautés que dans les établissements d'enseignement:. Les programmes médicaux sont 
réorientés vers la santé communautaire. Enfin, de nouveaux plans de carrière sont mis au 
point afin d'attirer de jeunes professionnels de la santé. 

Les femmes jouent un rôle capital dans la santé et le développement. Il faut rompre le 
cercle vicieux des mères malnutries et de petite taille qui donnent naissance à des 
nourrissons malnutris et de petite taille, tous fortement menacés d'infirmités et de décès. 
L'un des principaux objectifs de la nouvelle politique sanitaire pakistanaise consiste à 
aider ces femmes à devenir autonomes et à leur enseigner les comportements nécessaires pour 
sauvegarder tant leur propre santé que celle de leurs familles. 

La nouvelle politique sanitaire du Pakistan porte aussi sur des domaines tels que les 
médicaments essentiels, les approches non classiques du financement - dont le partage des 
coûts et 1'assurance-maladie 一 ， la mise en place de systèmes de réadaptation et d'éducation 
spécialisée à assise communautaire, le renforcement des services de santé (particulièrement 
au niveau du district) et le développement de la formation à la gestion de la santé 
publique. 

Le Pakistan a apporté une modeste contribution à la réalisation de la santé pour tous 
dans le domaine des vaccinations. Il espère réaliser des progrès encore plus marqués dans le 
cadre de sa nouvelle politique. 



Le Dr MILLAN PAREDES (Mexique) déclare qu'il est vital d'avoir accès à des informations 
fiables pour pouvoir évaluer la situation sanitaire en général et les projets accomplis dans 
la réalisation des objectifs d'Alma-Ata en particulier. Le Mexique a maintenant mis au point 
un système permettant d'obtenir des données épidémiologiques, à partir d'un échantillon 
représentatif de certains types de logements, familles ou individus, grâce auquel il est 
possible d'avoir des statistiques fiables. Il est donc en mesure de planifier son programme 
sur la base de résultats scientifiques valables. 

Le Dr DOUALE (Zaïre) dit que, depuis 1981, le Zaïre s'est engagé vis-à-vis d'une 
politique sanitaire fondée sur les soins de santé primaires comme seul moyen de rendre les 
soins de santé accessibles à la population. Des efforts ont été accomplis pour améliorer la 
formation des cadres dans le domaine des soins de santé primaires et mobiliser des 
ressources au niveau local, ainsi que pour encourager la participation de la communauté. 
Toutefois, ces efforts ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour assurer l'implantation d'un 
système de soins de santé primaires viable et durable. La collaboration internationale est 
aussi nécessaire, d'autant plus qu'un grand nombre de pays en développement connaissent 
actuellement une situation économique difficile. Il appelle la communauté internationale et 
l'OMS à soutenir les efforts que font des pays Membres comme le sien pour implanter les 
soins de santé primaires. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) exprime ses remerciements aux délégués pour leurs 
commentaires et leurs suggestions ainsi que les informations complémentaires qu'ils ont 
apportées sur les progrès réalisés dans leur pays. Ce travail est un travail commun des 
Etats Membres, des bureaux régionaux et du Secrétariat, qui doit beaucoup aux commentaires 
et aux suggestions du Conseil exécutif et de son Comité du Programme. Il ne se justifie que 
si ses conclusions sont utilisées pour améliorer la situation, en tout premier lieu au 
niveau des pays. Plusieurs délégués ont insisté sur la responsabilité qu'ont les Etats 
Membres de prendre l'exercice de surveillance et d'évaluation au sérieux et de l'utiliser 
pour réorienter leurs services de santé. Plusieurs l'ont déjà fait, avec des résultats 
encourageants. Au niveau du Secrétariat de l'OMS, ces résultats jouent un rôle essentiel 
dans la révision des priorités et la reformulation des programmes. Il ne semble pas 
nécessaire de modifier formellement le huitième programme général de travail adopté en 1987, 
qui tenait compte de la première évaluation, mais le Secrétariat est conscient de la 
nécessité d'introduire des changements d'accent à 1'intérieur de ce cadre général, en 
particulier lors de la préparation des budgets programmes successifs. 

Il assure le délégué de la Tunisie que les problèmes créés par 1‘urbanisation 
croissante et l'évolution démographique sont intégralement pris en considération dans cet 
exercice. A ce sujet, il attire 1'attention sur l'Introduction du Directeur général au 
projet de budget programme pour 1990-1991. La Commission pourra revenir sur la question au 
cours de la discussion du budget programme si elle le désire. 

L'une des questions les plus fréquemment soulevées concerne 1‘amélioration des données 
épidémiologiques et sanitaires conduisant à la formulation d'indicateurs appropriés pour 
suivre l'évolution des progrès. La solution de ce problème doit d'abord être trouvée au 
niveau des pays, par le renforcement de leur capacité en épidémiologie au sens large. Tel 
est d'ailleurs le sens de la résolution WHA41.27 sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 
1‘instauration de la santé pour tous. Depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé, un 
groupe d'experts s'est réuni à ce sujet, dont les conclusions ont été développées au cours 
d'une consultation sur l'appui informationnel de la stratégie de la santé pour tous, tenue 
en février 1989. La division responsable de 1‘appréciation de la situation sanitaire et de 
ses tendances est en cours de restructuration pour mieux répondre aux besoins, et on 
développe une approche nouvelle pour renforcer les capacités au niveau des pays. L'occasion 
d'en reparler se présentera lors de la discussion du programme 3.1, au cours de l'examen des 
propositions du budget programme. 

Il a été pris note des remarques les plus importantes concernant, en particulier, 
1'intégration des activités de soins de santé primaires, sans négliger les niveaux 
secondaire et tertiaire； il a aussi été pris note de l'action nécessaire pour résoudre les 
problèmes créés par la situation économique des pays les moins développés. Un début de 
réponse à ces questions est apporté par les initiatives du Directeur général, qui font 
l'objet de résolutions soumises à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif, notamment 
sur le financement des services de soins de santé et sur 1 ‘ appui aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques. L'importance attachée au défi dans le rapport soumis à la 
Commission montre que tous les intéressés doivent être capables de solidarité pour résoudre 
les inégalités considérables qui existent entre les pays les plus développés et les pays les 



moins développés, et pour accélérer le développement, particulièrement le développement 
sanitaire des pays les plus défavorisés. 

En ce qui concerne le processus de surveillance et d'évaluation lui-même, plusieurs 
délégués ont insisté sur la nécessité de simplifier le mécanisme, de réviser les indicateurs 
et de mieux analyser les tendances. Le Dr Hapsara fera rapport sur les mesures prises à cet 
égard. 

Le Dr HAPSARA (Directeur, Division de la Surveillance épidémiologique et Appréciation 
de la Situation sanitaire et de ses Tendances) déclare que, comme l'ont souligné de nombreux 
délégués, 1'expérience a montré jusqu'à présent l'utilité des indicateurs mondiaux pour la 
surveillance et 1'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, mais aussi 
leurs limites relatives. Aussi, lors de sa dernière session, le Conseil exécutif a-t-il 
décidé de demander au Directeur général de simplifier et d'améliorer ces indicateurs； la 
direction générale de l'OMS a donc demandé à tous les programmes techniques, aussi bien au 
Siège que dans les bureaux régionaux, de formuler des suggestions appropriées. Jusqu'à 
présent, des observations ont été faites par la plupart des programmes au Siège et trois 
bureaux régionaux; une synthèse des propositions sera soumise aux Régions en juillet 1989. 
Sur la base des autres observations reçues, un nouveau texte sera préparé en septembre 1989, 
à temps pour être examiné lors d'une réunion interrégionale prévue en octobre pour 
sélectionner des indicateurs à mettre à l'essai sur le terrain. Les recommandations de cette 
réunion seront intégrées à une version révisée du canevas commun pour 1‘évaluation en 
novembre 1989. Un rapport sur le projet de procédure d'évaluation, y compris une nouvelle 
proposition concernant les indicateurs mondiaux, sera présenté au Conseil exécutif en 
janvier 1990. Il est espéré que dans chaque Région des pays seront intéressés par des essais 
sur le terrain du canevas commun révisé, y compris les indicateurs mondiaux révisés； ces 
essais devraient commencer en décembre 1989 et être achevés fin mars 1990. 

On estime qu'au cours des prochaines années la mise en place de ces instruments et de 
ces procédures pourra aussi renforcer la capacité d'analyse de futures projections 
sanitaires. Il est également important d'améliorer la qualité des données. Il ressort de 
1'évaluation initiale, du premier et du deuxième exercice de surveillance et de certaines 
expériences régionales, qu'au cours de la prochaine évaluation les Etats Membres et l'OMS 
seront probablement en mesure d'établir des projections ou de réaliser des analyses des 
tendances des problèmes ou des situations sanitaires plus complètes. Il est prévu de 
renforcer la méthodologie de la surveillance, de l'évaluation et des projections sanitaires, 
ainsi que la méthodologie épidémiologique et statistique en renforçant le réseau des 
instituts de recherche et de développement dans différentes parties du monde. 

Ceux qui souhaitent des analyses plus détaillées des indicateurs mondiaux peuvent 
s'adresser à la Division de la Surveillance épidémiologique et Appréciation de la Situation 
sanitaire et de ses Tendances. Il est espéré que le processus de consultation avec les 
Régions et les pays amènera tous les pays à reconnaître 1‘importance de la surveillance et 
de 1'évaluation et à les intégrer à la gestion interne de leur système de santé. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a conclu son examen du point 17 de l'ordre du 
jour. Un document de conférence contenant les amendements sera distribué et un projet de 
résolution approprié sera examiné lors d'une prochaine séance. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) 

Le PRESIDENT, expliquant comment il se propse de conduire les débats, déclare que la 
Commission commencera par examiner le sous-point 18.1 (Questions de politique générale), que 
présentera le Dr Quij ano. Elle passera ensuite au sous-point 18.2 (Questions de politique 
programmatique). La méthode précédente, qui consistait à articuler la discussion autour de 
cinq grandes catégories de programmes correspondant aux cinq sections principales de la 
résolution portant ouverture de crédits, s'est révélée source de confusion. Il a donc été 
décidé de prendre des groupes de programmes plus limités qu'il appellera des "grands 
programmes". Si ori se porte à la table des matières du document PB/90-91, on constate que la 
première section examinée sera le grand programme 1 (Organes directeurs). Une fois 1‘examen 
de ce grand programme terminé, la Commission passera au grand programme 2 (Développement et 
direction d'ensemble des programmes de l'OMS) et ainsi de suite, à l'exception du grand 
programme 13 (Lutte contre la maladie) qui regroupe 18 programmes et sera donc subdivisé en 
quatre parties pour faciliter la discussion. 



La Commission examinera ensuite le sous-point 18.3 (Questions de politique financière). 
Conformément à la résolution WHA36.16 sur les méthodes de travail de 1'Assemblée de la 

Santé, elle examinera simultanément pour chaque grand programme sous le point 18.2 : a) les 
questions de politique programmatique； b) les rapports sur les programmes particuliers 
présentés par le Directeur général； et c) les questions techniques particulières soulevées 
par les délégués, y compris les résolutions éventuellement proposées. 

Il en est ainsi décidé. 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 18.1 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et 
EB83/1989/REC/1, Partie II, chapitre I) 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Conseil 
sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (document 
EB83/1989/REC/1, Partie II). Le Comité du Programme a pu étudier les rapports des six 
comités régionaux sur les activités nationales, interpays et régionales couvertes dans le 
projet de budget programme. 

Le Directeur général a fait au Conseil une importante déclaration sur les grandes 
orientations de 1‘Organisation, et les six Directeurs régionaux ont présenté un rapport sur 
les faits notables intervenus dans leurs Régions respectives. Le rapport du Conseil 
exécutif, de même que le point 18 de 1‘ordre du jour actuellement en discussion, se divise 
en trois parties : questions de politique générale, questions de politique programmatique et 
enfin questions de politique budgétaire et financière, présentation qui facilite la 
discussion du projet de budget programme par le Comité, pour le moment cantonnée aux 
questions de politique générale. 

Le Conseil s'est dit sérieusement préoccupé par la crise économique, dont les effets 
néfastes se font sentir dans de nombreux pays, et la nécessité d'accélérer le développement 
sanitaire si 1'on veut atteindre les minimaux de base prévus dans la stratégie de la santé 
pour tous. L/étude du deuxième rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (document A42/4) a révélé 
certaines lacunes, et il faut encore une fois examiner s'il est possible de maintenir les 
progrès accomplis. A la crise économique s'est ajoutée une crise de 1‘environnement qui 
touche le développement et la santé. Le Directeur général a pris des mesures pratiques en 
réponse au rapport Brunt1andt sur 1‘environnement et le développement. Il entre dans les 
tâches spécifiques de l'OMS d'évaluer les risques impliqués. 

L'association de problèmes économiques et environnementaux et 1'impact du développement 
sur la santé ont rappelé toute 1‘importance de soins de santé primaires étendus et peu 
coûteux pour des services de santé planifiés et un développement soutenu. Le Conseil 
exécutif a attiré l'attention sur la nécessité de renforcer le soutien apporté aux pays en 
vue de rationaliser le financement des services de santé. 

La crise actuelle a également servi à rappeler 1'importance de la promotion de la santé 
et de la coopération intersectorielle. L'OMS a un rôle de premier plan à jouer dans un large 
éventail d'initiatives mondiales et régionales telles que la survie de l'enfant, la 
maternité sans risque, la santé dans les villes et le développement soutenu. Ce rôle actif 
de 1‘Organisation signifie qu'elle aura besoin de fonds extrabudgétaires et extérieurs pour 
assurer de manière optimale le financement, la préparation et l'utilisation des ressources. 

Le Conseil a noté avec satisfaction le sens de sa responsabilité financière dont a fait 
preuve le Directeur général en proposant pour 1990-1991 un budget de croissance zéro en 
termes réels, conformément aux dispositions de la résolution EB79.R9, et a demandé au 
Directeur général de faire apparaître explicitement, dans son projet de budget programme, 
les facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s'appuie l'estimation raisonnable des 
augmentations de coût résultant de l'inflation et des fluctuations monétaires, et d'absorber 
ces augmentations dans toute la mesure possible. Il a également demandé au Directeur général 
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des ressources extrabudgétaires afin 
de financer des activités de santé essentielles pour lesquelles les crédits du budget 
ordinaire risquent de ne pas être suffisants. 

M. GHACHEM (Tunisie) dit que les crédits alloués au développement de 1‘infrastructure 
sont acceptables, compte tenu des problèmes budgétaires de l'OMS et de la crise économique 
qui retentit défavorablement sur la santé. Il est important de développer davantage la 
réalisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires dans le cadre d'une 
approche intégrée et multisectorielle. Si des réductions budgétaires s‘avèrent nécessaires, 
il faudrait à tout prix éviter d'amputer les fonds alloués à ces programmes. 



Malgré les efforts déployés par l'OMS, les crédits alloués au programme Information du 
public et éducation pour la santé demeurent insuffisants, étant donné 1‘importance de la 
communication et de l'éducation dans la réalisation de la stratégie de la santé pour tous. 

Le rôle de 1'OMS dans la promotion et le développement de la recherche est 
particulièrement important. La crise économique oblige les Etas Membres, et notamment les 
pays en développement, à réserver la priorité à des problèmes de santé plus urgents et à 
reléguer au second plan la recherche, qui ne donne généralement pas de résultats immédiats. 
M. Ghachem appelle l'attention sur l'importance du transfert de la science et de la 
technologie, domaines dans lesquels les réalisations ont été jusqu'ici très limitées. Les 
facteurs qui suscitent ou réduisent les inégalités en matière de santé sont habituellement 
liés aux différents aspects du développement économique, et la situation économique des 
années 80 a retardé dans de nombreux pays les progrès vers la santé pour tous. En 
conséquence, l'action intersectorielle en faveur de la santé est la voie la meilleure 一 et 
souvent d'ailleurs 1‘unique 一 qui mène à un mieux-être des populations. 

M. Ghachem enregistre avec satisfaction que, pour la première fois dans l'histoire de 
l'OMS, les crédits attendus d'autres sources pour le programme 1990-1991 dépassent ceux du 
budget ordinaire. Toutefois, le budget de 1‘Organisation équivaut pratiquement à celui d'un 
grand hôpital d'un pays développé. M. Ghachem estime donc que, même si les ressources 
extrabudgétaires sont très importantes et proviennent en général des pays nantis, ces pays 
pourraient contribuer davantage à la promotion de la santé, soit par 1‘intermédiaire de 
l'OMS, soit par le biais d'organismes bilatéraux ou d'organisations non gouvernementales. 

Le Dr LU Rushan (Chine) approuve la politique générale qui a inspiré le projet de 
budget programme pour 1990-1991, tel que l'a définie le Directeur général dans 
1'Introduction au document budgétaire. Il y est souligné que la santé pour tous et les soins 
de santé primaires demeurent de bons concepts de base, même si les activités de 
développement sanitaire sont actuellement freinées par la limitation des ressources imposée 
par les tendances actuelles du développement social et économique. Le paragraphe 3 de 
1‘Introduction énumère cinq secteurs où s'exercera essentiellement la coopération de l'OMS 
avec les Etats Membres； ces secteurs constituent, de l'avis du Dr Lu, un cadre approprié 
pour la formulation du budget programme 1990-1991. L'expérience acquise au cours des 
dix années qui se sont écoulées depuis la Déclaration d'Alma-Ata montre que 1‘Infrastructure 
des soins de santé primaires reste 1‘anneau le plus faible dans le développement sanitaire 
de la plupart des pays en développement. Si 1'on veut réaliser l'objectif mondial de la 
santé pour tous, il faut continuer à s‘appuyer sur les soins de santé primaires, mais la 
prestation de ces soins dépend de la mise en place d'une infras truc ture sanitaire complète, 
qui à son tour fournira 1‘appui nécessaire à la réalisation des programmes de technologie 
sanitaire. En conséquence, l'OMS devra, dans l'optique mondiale, mobiliser toutes les 
ressources possibles en personnel et en matériel pour soutenir efficacement l'infrastructure 
des systèmes de santé dans les Etats Membres. Il est donc parfaitement justifié que 31,29 % 
des crédits du budget ordinaire pour 1990-1991 soient consacrés à 1‘infrastructure des 
systèmes de santé. 

Son expérience en matière de développement sanitaire a appris à la Chine que le 
Ministère de la Santé devait coopérer avec tous les secteurs et organisations pertinents, y 
compris ceux qui s'occupent d'éducation, d'agriculture, d'alimentation, d'industrie, de 
logements, des travaux publics et des transports, aux niveaux national et communautaire. La 
promotion par l'OMS de la coopération multisectorielle aurait à coup sûr une grande 
importance pour la réalisation de cet objectif stratégique； elle devrait donc être incluse 
dans tous les programmes en rapport avec le développement sanitaire et avec la lutte contre 
la maladie. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il n'a aucune 
remarque défavorable à formuler sur ce document, conforme au huitième programme général de 
travail. Il est heureux de constater que les programmes fondamentaux restent dans la ligne 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le Conseil a réaffirmé, à sa 
quatre-vingt-troisième session, 1'efficacité et 1'opportunité du concept de soins de santé 
primaires adopté à Alma-Ata. en tant que facteur clé dans la réalisation de la santé pour 
tous, qui est 1'objectif social fondamental de l'Organisation et de ses Etats Membres. Au 
cours du prochain exercice, il faudra donc mettre l'accent sur le renforcement de 
1‘infrastructure sanitaire fondée sur les soins de santé primaires. Les budgets programmes 
doivent se préoccuper des problèmes d'importance mondiale, y compris de ceux qui sont 
mentionnés dans le rapport de la Commission mondiale sur l'Environnement et le 



Développement. Dans ce contexte, le Dr Savel‘ev se félicite du retour au Siège des 
composantes mondiales d'un certain nombre de programmes du Bureau régional de l'Europe et 
des nouveaux programmes spéciaux sur des questions d'importance mondiale telles que le SIDA, 
1‘évaluation des risques pour la santé de substances chimiques potentiellement toxiques et 
la recherche-développement dans le domaine des vaccins. De nombreuses mesures intéressantes 
et importantes sont en projet, mais le succès de leur mise en oeuvre dépendra d'une 
amélioration de la surveillance et de 1'évaluation des programmes, d'un contrôle attentif et 
d'une utilisation efficace des ressources conformément à la politique en matière de budget 
programme approuvée par l'Assemblée de la Santé et discutée à la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil. 

Si, de façon générale, le Dr Savel'ev approuve le rapport du Conseil sur son examen du 
projet de budget programme, il doit cependant relever une lacune sérieuse : l'omission d'une 
section résumant les propositions formulées pour le financement supplémentaire de programmes 
spécifiques (voir les paragraphes 76 et 77 du rapport analogue de la soixante-dix-neuvième 
session du Conseil), ce qui est peut-être dû au fait que les propositions pertinentes n'ont 
pas été formulées assez clairement pendant la session du Conseil. A son avis, les programmes 
relatifs aux maladies cardio-vasculaires et au cancer devraient figurer parmi ceux qui ont 
besoin d'un financement supplémentaire. Ce n'est pas par hasard que le paragraphe 41 de 
1‘Introduction au projet de budget programme évoque la nécessité de ressources 
supplémentaires pour le monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de 
maladies cardio-vasculaires. Le Conseil, au paragraphe 71 de son rapport, a appelé 
1‘attention sur la modestie du budget alloué au programme des maladies cardio-vasculaires. 
De même, au paragraphe 33 de son rapport, le Conseil a exprimé une inquiétude que partage 
1‘orateur concernant la réduction des ressources affectées aux activités de recherche. Ce 
programme devrait recevoir un soutien financier correspondant à son importance vitale pour 
l'ensemble du travail de l'Organisation. Toute augmentation dans le financement d'un 
programme déterminé doit bien évidemment ne pas être couverte par une augmentation des 
ressources budgétaires, mais par leur redistribution. Il faudrait pour cela s'efforcer 
davantage d'identifier les mesures inefficaces et de les remplacer par des mesures plus 
efficaces et plus opportunes. Il faudrait également rechercher d'autres ressources 
extrabudgétaires. 

Malgré ces difficultés, le Dr Savel'ev partage totalement l'optimisme du Directeur 
général et souscrit à la déclaration de celui-ci dans 1'Introduction au projet de budget 
programme : "Nos efforts pourront être couronnés de succès si nous serrons les rangs et 
oeuvrons ensemble pour atteindre notre objectif commun de la santé et d'un développement 
durable pour tous". 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de ce que le projet de budget programme 
prévoie une croissance zéro, position réaliste à une époque où les ressources financières 
sont limitées. Les prévisions d'augmentations de dépenses ont été calculées de façon modérée 
et le financement global du budget reflète d'une manière acceptable les préoccupations 
financières des Etats Membres de l'OMS. 

Le document présenté à la Commission est le premier budget élaboré selon les nouvelles 
directives établies par le Conseil en janvier 1987, lesquelles prévoient qu'il sera examiné 
successivement par le Comité du Programme, par les six comités régionaux et par le Conseil 
exécutif, toutes les décisions étant prises par consensus. L'Assemblée de la Santé marque un 
autre jalon important dans 1‘élaboration du budget puisque la totalité des 166 Etats Membres 
de l'OMS ont alors la possibilité d'exprimer leur opinion. 

Les nouvelles orientations que le Directeur général a 1'intention de proposer aux 
organes directeurs de l'OMS pour 1‘examen du budget programme présentent de 1'intérêt pour 
tous et son rapport sur les initiatives qu'il a prises depuis qu'il a assumé ses fonctions 
est le bienvenu. Toutefois, lorsqu'il s'agit de proposer des changements dans la manière 
d'opérer de l'OMS, le Secrétariat devrait fournir plus de précisions à l'Assemblée de la 
Santé. Il importe au plus haut point que les organes directeurs de l'OMS aient la 
possibilité de participer aux décisions concernant l'ajustement des priorités dans le 
programme de travail de l'Organisation. Le Secrétariat formule continuellement ses propres 
jugements quant aux priorités à fixer pour le programme et la répartition des ressources； 
or, il faut que le Comité du Programme, le Conseil exécutif et/ou l'Assemblée de la Santé 
aient la possibilité de participer aux décisions concernant la réaffectation des fonds. Au 
cours des échanges de vues à la Commission A, les délégations auront l'occasion d'examiner 
non seulement les activités programmatiques décrites dans le projet de budget programme, 
mais aussi les affectations de fonds correspondant à chacun des différents programmes, et 



elles pourront ainsi décider si les montants affectés à certains programmes sont trop 
faibles ou trop élevés et adresser ensuite au Secrétariat les recommandations qui 
s'imposent. Il n'est pas possible de simplement demander des augmentations； si une 
augmentation est jugée nécessaire dans tel ou tel cas, l'Assemblée de la Santé doit la 
compenser par des diminutions correspondantes afin que le montant total du budget demeure 
inchangé. 

A sa quatre-vingt-unième session, le Conseil a adopté une résolution recommandant à 
l'Assemblée de la Santé d'approuver un plan d'incitation à la ponctualité dans le versement 
des contributions par les Etats Membres. M. Boyer a hâte de voir comment ce plan sera 
appliqué et il demande instamment à tous les Etats Membres de 1‘examiner très sérieusement. 

Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve l'analyse et 
les conclusions figurant dans le document relatif au projet de budget programme et elle se 
félicite de 1'impression de continuité qui s‘en dégage. En tout état de cause, la tâche qui 
consiste à répartir les ressources entre les nombreux programmes en concurrence est 
délicate； le fait qu'elle ait été, dans 1‘ensemble, menée à bien de façon équitable dans les 
limites d'une croissance zéro du budget en valeur réelle est 1'indication positive d'une 
gestion prudente. Non moins encourageant est le fait que le Directeur général se soit engagé 
à maintenir une croissance zéro du budget en valeur réelle dans un avenir prévisible et à 
veiller à ce que les augmentations de dépenses réglementaires ou dues à une inflation 
imprévue soient absorbées. Le Directeur général a défini les questions prioritaires sur 
lesquelles il a l'intention de mettre l'accent au cours des prochaines années. Le Conseil 
exécutif a approuvé ces secteurs prioritaires et Mme Poole en fait de même. 

Le défi principal auquel l'Organisation doit faire face résulte de l'effort encore 
nécessaire dans bien des pays pour renforcer l'infrastructure sanitaire sur la base des 
soins de santé primaires et du développement des systèmes de santé au niveau du district. 
C'est pourquoi il faut se féliciter de la décision d'allouer près d'un tiers du budget 
ordinaire au développement de 1‘infrastructure. Il faut concentrer les efforts sur les pays 
les moins développés. Les organismes donateurs doivent être encouragés à compléter les 
efforts déployés par 1‘Organisation et les contributions qu'elle prélève sur les ressources 
relativement restreintes qui sont disponibles au titre du budget ordinaire. 

La délégation du Royaume-Uni partage le souci du Directeur général d'insister davantage 
sur les questions relatives à 1‘hygiène du milieu et à la protection de 1‘environnement. Ces 
questions suscitent une préoccupation croissante dans le monde entier et il est juste que 
l'Organisation restructure et revitalise toute son approche de l'hygiène du milieu en 
s‘attaquant aux politiques de santé et de développement qui permettront de répondre aux 
besoins dans le présent aussi bien que dans 1‘avenir. Mme Poole se félicite de ce que 
1‘accent soit mis sur les activités concernant 1‘éducation sanitaire et la promotion de la 
santé, éléments d'une importance capitale pour assurer le succès de bien des programmes, et 
qu'on poursuive les efforts pour endiguer la pandémie de SIDA. Non moins importante est la 
priorité accordée à la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise； le 
rapport sur la surveillance à 1'échelle mondiale a mis en lumière les problèmes non 
négligeables auxquels les femmes et les enfants sont confrontés dans de nombreuses régions 
du monde. Enfin, Mme Poole félicite le Directeur général des modifications qu'il a apportées 
à la structure gestionnaire au niveau mondial en vue d'améliorer 1'efficacité des opérations 
de 1‘Organisation à tous les échelons : elle suivra les résultats de ces changements avec le 
plus vif intérêt. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili) déclare approuver dans ses grandes lignes le projet de 
budget programme. Toutefois, avant même que les donateurs aient confirmé leurs contributions 
de façon définitive, les fonds extrabudgétaires sont pour la première fois supérieurs aux 
crédits inscrits au budget ordinaire. Certes, ce financement supplémentaire est le bienvenu, 
mais il peut aussi présenter des inconvénients； en effet, ces fonds sont généralement 
destinés expressément à certains programmes et parfois à certains pays. Qui plus est, les 
dons ne tiennent pas compte nécessairement des priorités de 1‘Organisation. Peut-être 
serait-il bon qu'à un moment donné le Conseil exécutif, par exemple, s'emploie à analyser 
ces fonds et le rapport entre eux et le budget ordinaire afin d'établir un équilibre. 

Le Professeur Borgoño approuve la politique actuelle de l'OMS d'une "croissance zéro du 
budget"； mais alors, pourquoi y a-t-il une diminution réelle nette 一 même si elle est 
modeste —, comme indiqué au paragraphe 48 de l'Introduction au projet de budget programme ？ 



D'autre part, comment est-on parvenu au chiffre de US $31 millions pour le montant des 
recettes occasionnelles à réserver pour compenser les difficultés dues aux fluctuations des 
taux de change ？ 

Enfin, le Professeur Borgoño souligne combien il importe d'évaluer la coopération 
technique dans les pays comme moyen d'obtenir une rétro- information très utile. Cette 
procédure s'est révélée précieuse dans les Amériques pour parvenir à des prévisions 
budgétaires plus précises et améliorer les programmes de coopération technique. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) approuve, dans son ensemble, le budget programme 
pour 1990-1991 présenté par le Secrétariat, y compris la répartition des allocations entre 
les différents niveaux de 1‘Organisation, les programmes et les Régions. Il appelle 
néanmoins 1‘attention de la Commission sur les cinq défis exposés dans les conclusions du 
document A42/4, en particulier sur les aspects concernant le surcroît d'attention accordé 
aux priorités et la bonne gestion des ressources. 

A propos du premier point, on s'est aperçu, en surveillant la stratégie de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 qu'un certain nombre de raisons exigeaient qu'on accorde une 
attention accrue aux priorités 一 la détérioration de la situation sanitaire, la limitation 
des ressources et 1‘inquiétude quant à 1‘efficacité de la stratégie. La stratégie elle-même 
a besoin d'être revue ou, plus précisément, la série de projets et critiques qui, à 
1'intérieur de la stratégie, pourraient donner à la fois des résultats à court terme et des 
résultats à long terme. Si 1'on se reporte aux budgets qui ont suivi la Déclaration 
d'Alma-Ata, il convient de se demander si l'Organisation a su redresser au fur et à mesure 
ses priorités internes. Il semblerait que la réponse soit positive； des décisions ont été 
prises pour réorienter les ressources jusque-là consacrées à des activités administratives 
au profit de la coopération technique et pour réallouer les ressources entre les programmes, 
les Régions et les différents niveaux de l'Organisation. Il convient ensuite de se demander 
s'il y a lieu de poursuivre le débat sur ce qui peut être décrit comme un redressement plus 
systématique et progressif des priorités ou s'il y a lieu maintenant d'adopter une liste 
plus ferme et plus exclusive de priorités. L'attitude de l'OMS doit être perçue à la lumière 
des positions adoptées par les autres organes des Nations Unies qui travaillent aussi dans 
le domaine de la santé, tels que le FISE, et qui, ces dernières années, ont acquis une 
capacité technologique qui leur permet de réunir des ressources supplémentaires pour leurs 
programmes de santé. Dans ce contexte, et compte tenu de la nécessité de veiller à 
l'efficacité de la stratégie, il convient de se demander si l'OMS doit jouer un rôle 
technique plus grand et accroître sa coopération technique avec les Etats Membres. 

Le sujet de la bonne gestion pose la question des ressources qui sont en jeu et celle 
de savoir si seul le budget ordinaire est affecté étant donné qu‘une réallocation au sein de 
ce budget ne peut guère avoir que des résultats limités. Comme de nombreux orateurs l'ont 
dit lors de la réunion précédente, des ressources extrabudgétaires abondantes seront 
nécessaires pour modifier le schéma de la santé, notamment dans les pays du tiers monde et 
les pays les moins avancés. Là encore, d'autres organismes des Nations Unies, tels que le 
FISE, s'emploient à rassembler des ressources supplémentaires et l'OMS l'a bien fait, elle 
aussi, pour le programme mondial de lutte contre le SIDA. Il faut tenir compte à cet égard 
de la diversité des problèmes qui se posent aux différentes régions et de la création 
ensembles de projets critiques qui, tout en donnant des résultats immédiatst contribueront 

aussi au renforcement des institutions et au développement technologique dans les pays en 
développement. Un ensemble de projets de ce type pour la Région africaine, par exemple, 
pourrait comprendre des projets destinés à réduire la mortalité infantile, promouvoir la 
maternité sans risque, lutter contre certaines maladies endémiques et assurer la santé des 
travailleurs, projets pour lesquels il faudrait chercher à obtenir des ressources 
extrabudgétaires et qui compléteraient l'activité ordinaire de l'OMS. Certes, les 
propositions du Directeur général, à la lumière des projets de résolution que le Conseil 
exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter dans les résolutions EB83.R20 et 
EB83.R21, peuvent apparaître comme allant dans ce sens, du moins pour ce qui est des 
problèmes des pays en développement. Il s'agit essentiellement d'aller au-delà des activités 
habituelles et d'ajouter un élément plus énergique afin de répondre aux problèmes aigus et 
nouveaux auxquels sont confrontées les populations, non pas en l'an 2000 mais dès 
aujourd'hui. 

En conclusion, il partage l'avis de l'orateur précédent selon lequel il faut examiner 
de plus près la proportion et l'utilisation des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr BRÀMER (République démocratique allemande) accueille favorablement et appuie les 
buts déclarés du projet de budget programme visant à poursuivre 1'application de la 



stratégie mondiale et de la Déclaration d'Alma-Ata et il approuve les changements qui 
contribuent à accroître l'efficacité. La limitation des ressources, qui impose une politique 
de "croissance zéro", et la situation économique alarmante des pays les moins avancés 
obligent l'OMS à rationaliser son travail. Il est heureux de constater que les 
préoccupations des gouvernements et des groupes sociaux sont de plus en plus prises en 
compte dans le projet de budget programme et les autres documents : la nécessité de 
politiques et de stratégies tant nationales qu'internationales concernant 1‘interdépendance 
entre le développement, 1‘environnement et la santé est exprimée dans la résolution que le 
Conseil recommande à l'Assemblée d'adopter dans la résolution EB83.R15 sur le développement 
durable; l'utilisation coordonnée des ressources nationales et de l'OMS et de toutes les 
autres ressources internationales pour les programmes de développement nationaux sur la base 
des priorités nationales (résolution EB83.R22)； la mobilisation à tous les niveaux de la 
collectivité en faveur de la protection de la santé et, enfin, le renforcement du soutien 
aux pays sur la base des priorités sanitaires (résolutions EB83.R20 et EB83.R21). 

L'utilisation d'une approche intégrée au niveau national pourrait permettre de mieux 
tenir compte des priorités tout en améliorant l'efficacité et en encourageant une plus 
grande souplesse. La fonction de coordination interne et externe de l'OMS s'en trouverait 
considérablement accrue. Sa délégation approuve la centralisation de la gestion et de la 
planification de ces processus même si, dans la mise en oeuvre des programmes, la compétence 
croissante des Régions et, en particulier, celle des représentants du pays sont reconnués. 
Le travail de l'OMS doit être rationalisé, mais il faut éviter de se concentrer uniquement 
sur le rapport coût/avantages des politiques sanitaires intégrées. La même attention doit 
être accordée aux paramètres reflétant des faits tels que la tendance continue vers 
1‘indépendance relative des programmes spéciaux. Il partage entièrement 1'avis du Comité du 
Programme selon lequel le dynamisme et l'abondance des ressources de certains programmes 
devraient aider à renforcer l'équilibre des programmes et des services de santé nationaux 
intégrés et la prestation des soins intégrés. Il approuve pleinement la proposition de faire 
une étude sur 1'interaction entre les programmes spéciaux et les programmes régionaux. Cela 
nécessitera que les ressources budgétaires et extrabudgétaires soient dépensées de façon 
ciblée pour répondre aux besoins essentiels des pays. Comment le Directeur général entend-il 
ajuster l'application des ressources extrabudgétaires aux ressources du budget ordinaire 
pour éviter d'être sous 1‘influence des bailleurs de fonds, ce qui pourrait être nuisible à 
1‘Organisation ？ 

Il approuve 1‘augmentation des allocations financières et en personnel recommandée par 
le Comité du Programme pour les programmes suivants : préparation aux situations d'urgence, 
organisation des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, tabac ou santé 
(à condition qu'il soit intégré à d'autres programmes, en particulier des programmes de la 
lutte contre les maladies non transmissibles), l'hygiène de 1‘environnement, médecine 
traditionnelle, paludisme et tuberculose. 

Il est en faveur de l'adoption du projet de budget programme à propos duquel sa 
délégation n'a pas de réserve particulière à exprimer. 

Mme BOROTHO (Lesotho) s‘associe aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur 
général du projet de budget programme qui témoigne d'une sensibilité aux besoins des Etats 
Membres et donne 1‘élan nécessaire, par les allocations budgétaires, pour répondre à ces 
besoins. Elle approuve la déclaration contenue au paragraphe 13 de l'Introduction, selon 
laquelle le développement des ressources humaines pour la santé est l'une des principales 
priorités de 1'exercice biennal à venir. En effet, la capacité des Etats Membres et de l'OMS 
à progresser dans les cinq domaines principaux énumérés au paragraphe 3 de 1'Introduction 
dépendra largement de la façon dont cette question est traitée. Elle estime, avec l'OMS, 
qu'il convient d'aborder cette question avec souplesse car la situation diffère selon les 
pays. 

Il convient d'espérer, à mesure que les collectivités participent davantage aux soins 
de santé primaires et qu'une approche plurisectorielle est plus généralement acceptée, 
qu'une attention suffisante sera accordée au développement des compétences en matière de 
gestion, de planification et d'autres techniques pertinentes, notamment pour les soins de 
santé primaires. Elle se félicite de l'accent mis sur 1'équilibre, la qualité, 1'éventail 
des catégories et l'utilisation des personnels de santé. D'après 1'expérience de son pays 
dans la mise en oeuvre de divers programmes de soins de santé primaires, ce sont les 
effectifs tout entiers à divers niveaux qu'il faudra revoir sous l'angle du nombre et des 
catégories. С'est ainsi que, pendant de nombreuses années, les assistants de santé ont été 



limités au niveau du district mais il est de plus en plus évident, pour la réussite des 
programmes de soins de santé primaires, qu'il faudra étendre cette catégorie à des niveaux 
plus périphériques. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) répond au délégué de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques qu'il est vrai que le projet de budget programme ne 
contient aucune section particulière traitant de l'utilisation de fonds additionnels 
provenant du Programme du Directeur général pour le Développement. A la quatre-vingt-
troisième session du Conseil exécutif, aucun programme particulier auquel pourraient être 
affectés de tels fonds n'a été identifié. 

Comme 1 ‘a fait remarquer le délégué des Etats-Unis d'Amérique, le budget programme est 
étudié à plusieurs niveaux. La procédure commence au sein des comités régionaux et se 
poursuit, via le Comité du Programme et le Conseil exécutif, jusqu'à sa conclusion prise à 
l'Assemblée mondiale de la Santé même. Le Directeur général ne devrait donc avoir aucune 
difficulté à tenir compte des discussions en préparant le budget final. 

Le fait que le montant des crédits extrabudgétaires dépasse maintenant celui des 
crédits du budget ordinaire présente, tout à la fois, comme l'ont fait observer les délégués 
du Chili et du Mozambique, des avantages et des inconvénients, d‘autant plus que les crédits 
extrabudgétaires sont généralement affectés à une fin particulière — pour une région, un 
pays ou un programme déterminé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise, à 1'intention du délégué du Chili, que la 
diminution de 0,37 % en valeur réelle du projet de budget programme global pour 1990-1991 
par rapport à 1988-1989, correspondant à une diminution de quelque US $2,2 millions, n'a pas 
été planifiée, mais résulte de la nécessité de compenser les augmentations de coût dues à 
1'inflation qui ont dépassé dans certaines régions les plafonds fixés. Se conformant aux 
principes directeurs énoncés par le Comité du Programme du Conseil exécutif en 1987, le 
Directeur général a fixé pour chaque Région uri chiffre de planification ne représentant 
aucune augmentation ou diminution en termes réels, c'est-à-dire restant au même niveau que 
pour l'exercice précédent. Les directives du Comité du Programme prévoyaient toutefois la 
possibilité d'augmenter ces allocations de base dans une proportion raisonnablement fixée 
à 10 % pour les activités de pays et à 8 % pour les activités régionales et interpays pour 
tenir compte des augmentations dues à 1‘inflation et aux dépenses réglementaires. Il était 
également prévu que si les augmentations totales de coût dépassaient ces plafonds, les 
Directeurs régionaux devraient soit absorber 1‘excédent, soit le compenser par des 
diminutions réelles opérées dans les activités régionales et interpays. En ce qui concerne 
le projet de budget programme considéré, dans deux Régions, celle de l'Afrique et celle de 
la Méditerranée orientale, les augmentations de coûts budgétisées par les Directeurs 
régionaux ont dépassé le plafond fixé； aussi, pour rester dans les limites des affectations 
prévues, les Directeurs régionaux concernés ont dû opérer des diminutions en termes réels 
dans les activités régionales et interrégionales. Ces diminutions ont entraîné une petite 
diminution en termes réels du budget global, ce qui traduit la nature décentralisée du 
processus de budgétisation. Le projet de budget programme est en fait la somme de sept 
budgets différents 一 les budgets des six Régions et le budget mondial et interrégional 一 
qui ont été élaborés dans sept points focaux différents. 

Le délégué du Chili a également voulu savoir pourquoi le mécanisme de compensation des 
pertes au change a été maintenu à US $31 millions, comme pour 1‘exercice en cours. Il est 
vrai que lors de 1‘exercice précédent (1986-1987), le Directeur général a estimé nécessaire 
de demander à l'Assemblée de la Santé d'en porter le montant de US $31 millions à 
US $41 millions. C'est toutefois, la seule fois où une telle demande a été nécessaire et a 
été occasionnée par une chute exceptionnelle, à la fois considérable et brutale, du cours du 
dollar des Etats-Unis d'Amérique. Il semble que pour l'exercice en cours le montant de 
US $31 millions sera suffisant et rien ne permet de supposer actuellement qu'il ne suffira 
pas aussi pour l'exercice 1990-1991. Au cours de la plupart des exercices qui se sont 
succédés depuis 1’établissement de ce mécanisme, prévu initialement pour le seul franc 
suisse puis étendu à toutes les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, le 
Directeur général n'a pas eu à y recourir. En fait, il a été possible, au cours de certains 
exercices, de virer des crédits du budget ordinaire aux recettes occasionnelles en raison 
d'économies réalisées grâce à 1'évolution des taux de change. Il est, toutefois, toujours 
difficile de prédire 1‘évolution future des taux de change et il convient naturellement de 
rester vigilant. 



Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) déclare que le Secrétariat est satisfait de 
constater que la plupart des intervenants ont remarqué une amélioration du dialogue qui se 
déroule au cours de la préparation du projet de budget programme. 

Un certain nombre de délégués ont insisté sur 1'importance des soins de santé primaires 
qui demeurent la clé de voûte de la santé pour tous. Il faut reconnaître que les soins de 
santé primaires ne sont pas seulement un programme, les soins de santé primaires constituent 
aussi une approche qui est appliquée dans tous les programmes de l'OMS. Le Directeur général 
a établi certaines procédures au Siège pour coordonner tous les programmes de façon à 
renforcer 1‘infrastructure des soins de santé primaires au niveau des pays, en particulier 
au niveau des pays les moins favorisés. 

La plupart des intervenants ont approuvé les cinq secteurs prioritaires d'action de 
l'OMS tels qu'ils sont exposés au paragraphe 3 de l'Introduction du projet de budget 
programme (document PB/90-91). Ces cinq secteurs constituent le cadre dans lequel, en fait, 
le projet de budget programme a été formulé. 

Certains intervenants ont également insisté sur 1‘importance de la formation des 
personnels de santé et des questions touchant à 1'environnement. L'OMS a commencé à 
reformuler ses politiques et stratégies en matière d'environnement et les délégués auront 
ultérieurement l'occasion d'étudier plus en détail les propositions se rapportant à ce 
sujet. 

Plusieurs intervenants ont évoqué la question de 1‘établissement des priorités. 
Formuler des priorités au niveau d'un pays est déjà difficile. Au niveau d'une organisation 
internationale, c'est encore bien plus difficile. La question peut être étudiée sous 
différents angles. En ce qui concerne les priorités concernant la coopération technique au 
niveau des pays, les propositions sont formulées en collaboration avec les pays, en d'autres 
termes, les priorités sont fixées par les pays eux-mêmes avec 1'aide de l'OMS. Les priorités 
régionales sont essentiellement étudiées par les comités régionaux. Quant aux priorités au 
niveau mondial, elles sont étudiées par le Comité du Programme du Conseil exécutif et par le 
Conseil exécutif lui-même. Les discussions sur le budget à l'Assemblée sont aussi des 
discussions sur les priorités mondiales, tant présentes que futures. 

Se référant à la question posée par le délégué des Etats-Unis d'Amérique au sujet des 
mécanismes de sélection des priorités, le Dr Jardel voudrait dire, qu'en application de la 
résolution EB83.R22 adoptée par le Conseil exécutif, le Secrétariat a commencé à examiner 
tous les critères utilisés aux divers niveaux de 1‘Organisation pour définir les priorités. 
Un rapport sur la question sera présenté au Comité du Programme en juillet 1989 et le 
Conseil exécutif aura l'occasion de discuter à nouveau de la question en janvier 1990. Il 
n'est pas possible de fixer une fois pour toutes les méthodes de définition des priorités 
—la question doit être revue en permanence, dans le cadre de la surveillance des 
stratégies de la santé pour tous. 

Pour répondre au délégué du Mozambique, le Dr Jardel déclare qu'à son avis la sélection 
des priorités doit se faire sur la base d'un réajustement permanent des objectifs de 
1'Organisation, de ses priorités et des affectations de crédits, mais qu'il est aussi 
indispensable qu'il y ait un certain nombre d'initiatives importantes qui puissent attirer 
de nouvelles ressources. Il est peut-être trop fréquemment dit que le choix des priorités 
doit être étroitement lié à 1‘allocation des ressources financières, car certaines activités 
exigent plus de ressources, d'autres moins, tout en ayant un même degré de priorité. Il y a 
aussi la question des priorités pour l'utilisation des ressources extrabudgétaires. Il est 
plus facile de collecter de telles ressources pour d'importantes initiatives ayant des 
objectifs précis, par exemple pour la lutte contre le SIDA ou la sécurité des produits 
chimiques, et il est plus difficile d'en trouver pour des programmes de l'OMS d'une nature 
plus continue, en particulier les programmes touchant à l'infrastructure. Quoi qu'il en 
soit, il est indispensable, et le Directeur général l'a souligné, que l'utilisation des 
ressources extrabudgétaires soit conforme aux politiques de gestion générales de 
1'Organisation, pour éviter toute distorsion des priorités fixées. 

Le Dr Jardel confirme aux délégués que les travaux sur la définition des priorités se 
poursuivent et qu'il y aura d'autres occasions de revenir sur cette importante question. 

La séance est levée à 17 h 10. 


