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1. ALLOCUTION DU PRESIDENT: Point 5 de l'ordre du jour 

Le Pr~sident s'adresse au Comite (voir Annexe 1). 

2. BUDGET PROGRAMME: Point 9 de l'ordre du jour 

2.1 Revue de I'execution du budget en 1988-1989 (rapport final) : Point 9.1 de l'ordre 
du jour (Document WPR/RC41/5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, presentant Ie rapport fmal, explique que Ie 
document montre l'execution du budget programme ordinaire en termes fmanders i\ la 
date du 31 decembre 1990 par grand programme et par programme. Le rapport a ete 
prepare, conformement a la resolution du Comite regional WPR/RC30.R3, pour 
montrer l'execution fmale par programme. 

L'information contenue dans Ie rapport, qui est encore presentee en faisant 
rMerence a la liste ordonnee des programmes definis dans Ie septieme Programme 
general de travail, a ete discutee I'annee derniere lorsque Ie rapport interimaire a ete 
presente au Comite regional. Le rapport sur I'execution finale n'est par consequent que 
la confirmation ou un affmement des projections donnees l'annee derniere. Des 
explications complementaires ont ete apportees dans Ie rapport presente actueUement. 

Les estimations du budget programme ordinaire 1988-1989, d'un montant de 
US$ 55 742 000, auquel il est fait reference dans la colonne numero 1 de l'Annexe 1, sont 
ceUes qui ont ete passees en revue par Ie Comite regional a sa trente-septieme session en 
1986. Par la suite, un montant de US$ 5 574 800 a ete retire de cette aUocation, 
essentieUement en raison de reductions budgetaires resultant des contraintes financieres 
et aussi en raison d'ajustements pour taux de l'echange resultant du renforcement du 
doUar des Etats-Unis par rapport au peso philippin. L'aUocation de travail pour Ie 
budget ordinaire pour 1989-1989 avait donc ete revue a la baisse d'un montant de 
US$ 5 574 800 pour donner un montant total de US$ 50 167200. Par la suite des fonds 
supplementaires totalisant US$ 1 200 000 ont ete aUoues par Ie Siege pour permettre 
I'execution d'un certain nombre d'activites prevues qui, sans cela, auraient dO etre 
supprimees. L'aUocation de travail finale eta it donc de USS 51 367200. 

Les informations apparaissant dans Ie rapport montrent qu'au 31 decembre 1989, 
Ie taux d'execution du budget programme ordinaire en termes financiers, qui se chiffrait 
a US$ 51 366 458, etait de 100 %. 

Mme BELMONT (Etats-Unis d'Amerique) exprime la satisfaction de sa 
delegation devant la presentation faite par Ie Directeur regional. EUe se dit 
particulierement satisfaite de voir qu'on a atteint un taux d'execution virtueUement total. 
Sa delegation se demande cependant de queUe maniere les depenses pour les services 
d'appui ont depasse Ie montant initialement aUoue. EUe espere que Ie Bureau regional 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour absorber les coOts en question au maximum afin 
que davantage des fonds puissent etre aUoues au fonctionnement des programmes 
memes. 

M. SUPA (lies Salomon), au nom de son pays, felicite Ie Directeur regional pour 
son exceUent rapport fmancier. A son avis, Ie taux d'execution remarquable enregistre 
par la Region est dO en premiere Iigne a l'etroite coUaboration et a Ia comprehension qui 
se sont manifestees entre Ie Bureau regional et les Etats Membres pour executer Ies 
activites et programmer des fonds au benefice des domaines prioritaires, et en deuxieme 
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lieu, II la flexibilit~ dont a fait preuve Ie Bureau r~gionaI pour aUouer une aide fmanci~re 
aux Etats Membres chaque fois que Ie besoin s'en est fait sentir. 

Le Professeur DAN (Viet Nam) f~licite Ie Directeur r~gional et son personnel 
pour Ie rapport clair et d~taill~ qu'ils ont pr~sent~ et pour Ie taux ~Iev~ d'exocution qui a 
~t~ atteint. II voudrait saisir I'occasion pour remercier, au nom de son gouvernement, les 
principaux contributeurs au budget de I'Organisation. Pour ce qui est de la cooperation 
entre I'OMS et Ie Viet Nam en 1988-1989, Ie budget ordinaire a ete exocute totalement. 
En plus, Ie Viet Nam a r~u des aUocations de fonds supplementaires provenant des 
sources extrabudg~taires pour la formation des microscopistes charges du depistage du 
paludisme au niveau elementaire. La cooperation entre Ie Bureau du Representant de 
I'OMS II Hanoi et Ie minist~re de la Sant~ a ete satisfaisante. La cooperation avec 
I'OMS et avec d'autres organisations internationales a perm is de continuer II developper 
et II equiper les services de sante. 

Le Dr LOY (Australie) felicite Ie Bureau regional pour les succ~s qui ont 
couronne les efforts faits pour atteindre un taux d'exocution de 100 % du budget 1988-
1989, et il remercie Ie Directeur regional et son personnel de la presentation claire des 
documents budgetaires. II est d'accord avec Ie representant des Etats-Unis pour dire 
qU'une vigilance constante doit etre exercee si Ie coOt des services d'appui doit etre 
contenu. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie les representants des Etats-Unis et de 
l'Australie qui ont attire I'attention sur cette question delicate du coOt des services 
d'appui. Le programme relatif aux services d'appui ne couvre pas seulement 
I'administration en tant que teUe; il appuie egalement les unites et les programmes 
techniques, ainsi que les bureaux des representants de I'OMS et ceux des responsables de 
liaison avec les pays. Le programme d'appui a toujours ete particuli~rement sensible aux 
changements de situations et c'est la raison pour laqueUe il est essentiel d'etre realiste 
quand aux veritables augmentations des coOts. Par exemple Ie Si~ge a docide de 
plafonner I'augmentation des coOts II 13,5 % pour 1988-1989, mais Ie taux d'inflation aUX 
Philippines a ete de 8,7 % en 1988 et de 10,6 % en 1989, ce qui donne un total de grosso 
modo 20 % pour I'exercice, bien plus que I'augmentation maximum des coOts autorisee. 
En outre, en 1988, Ie Bureau regional a dO accorder au personnel des services generaux 
base aux Philippines une augmentation de salaire de 23 % pour compenser I'inflation qui 
a frappe Ie pays. En depit de ces difficultes et de I'insuffisance de I'augmentation 
maximum des coOts qui a et~ accordee, tous les efforts seront faits pour absorber les 
augmentations des coOts des services d'appui. 

2.2 Projet de budget pro~amme> 1992-1993: Point 9.2 de I'ordre dujour (Document 
WPR/RC41/6 et Corr. 1 et 2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL, presentant ce point de I'ordre du jour, dit que Ie 
document commence par des notes explicatives sur la mani~re dont Ie budget 
programme a ete con~u. Vient ensuite I'expose du programme par Ie Directeur regional, 
qui souligne les points forts et les tendances significatives qui se degagent du projet de 
budget programme. II est suivi par les resumes financiers et les analyses par programme, 
qui consistent en un expose de chaque programme avec les tableaux budgetaires 
correspondants. La derni~re partie du document reprend des informations annexes, avec 
notamment, II l'Annexe 2, Ie projet de budget programme par pays. 

Le projet de budget programme pour 1992-1993 est Ie deuxi~me de trois budgets 
programmes prepares dans Ie cadre du huiti~me Programme general de travail et Ie 
premier qu'il ait personneUement Ie privilege de presenter au Comite regional en tant 
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que Directeur r~gional. Bien qu'i1 refiete fondamentalement les memes preoccupations 
de d~eloppement prioritaire pour la sant~ pour tous que les budgets programmes 
prec&lents, iI montre aussi quelques d~placemt!nts de centres de gravit~ et quelques 
changements de d~marches. Les pays ont ~t~ encourag~ a concentrer I'utilisation qu'i1s 
font des ressources de l'OMS, dans la mesure du possible, sur quelques domaines 
prioritaires pr~selectionn~s, en particulier quand il s'agit des domaines ou chacun 
rencontre les problemes de sant~ les plus graves. II est heureux de constater que la 
plupart des pays ont pris cette orientation et, dans la mesure du possible, ont abandonne 
l'habitude de dresser des listes de points de detail dans leur programme de coop~ration 
avec l'OMS. La plupart des chiffres de planification par pays se sont encore concentr~s 
sur un plus petit nombre de programmes que ce n'etait Ie cas dans Ie budget 1990-1991, 
ce qui a entraine I'augmentation de I'allocation a certains programmes et une reduction a 
d'autres. Un pays par exemple utilisera les ressources de I'OMS en 1992-1993 pour six 
programmes seulement alors qU'elles sont reparties sur douze programmes dans 
l'exercice actuel ; un autre a fait passer Ie nombre de ses programmes de 28 a 11. On 
peut esperer que les besoins de pays dans les domaines prior ita ires qui ne sont pas repris 
pays par pays pourront etre couverts par Ie biais du programme interpays chaque fois 
que la necessite s'en fera sentir. 

En preparant Ie projet de budget programme on a egalement tenu compte de la 
r~lution WPR/RC40.R4 sur la souplesse dans I'execution du programme dans la 
Region. En consequence, la programmation large et la programmation detaillee ont ete 
preparees en une seule fois afin de simplifier les procedures et de donner la possibilite 
d'examiner Ie budget programme de maniere plus realiste. . 

En examinant Ie projet de budget programme pour 1992-1993 et en discutant Ie 
travail du Bureau regional avec ceux qui sont charges du d~eloppement sanitaire dans 
les diverses parties de la Region, iI a observe que six domaines distincts se distinguaient 
comme domaines prioritaires pour la collaboration de l'OMS: Ie developpement des 
ressources humaines pour la sante, la protection et la promotion de la salubrite de 
l'environnement, les activites de promotion de la sante, Ie renforcement de la gestion des 
programmes de sante, la mise sous contrille total de certaines maladies, en particulier la 
poliomyelite et la lepre, et finalement I'echange d'information et de donnees 
d'experience entre les pays par Ie biais de reunions, de voyages d'etudes et autres 
activit~ similaires. 

Si l'on regarde de quelle maniere ces priorites ont ete traduites en termes 
pratiques dans Ie projet de budget programme, iI apparait que dans I'ensemble les six 
domaines prioritaires r~oivent environ US$ 44,1 millions, soit 69 % du projet de budget 
programme pour 1992-1993. On lui a egalement donne a entendre qu'il pourrait recevoir 
un appui non negligeable de sources extrabudgetaires, par exemple pour la lutte contre la 
poliomyelite et la lepre dans certains pays, ce qui augmenterait les allocations 
budgetaires pour ces programmes. II tentera de canaliser ces fonds vers les domaines 
prioritaires chaque fois que cela sera possible. 

En ce qui conceme Ie developpement des ressources humaines pour la sante, une 
somme de US$ 10389000, soit 16,26 % du budget total, a ete allouee : elle sera utilisee 
non seulement pour la formation des personnels de sante mais aussi pour appuyer les 
etablissements de formation dans la Region, en particulier ceux qui repondent aux 
besoins des pays insulaires du Pacifique sud. En outre, quelque US$ 5,7 millions ont ete 
allou~ sous forme de bourses d'etudes a divers secteurs du programme et une autre 
tranche de US$ 3,6 millions consacree a appuyer des activites de formation dans les pays, 
activites qui gagnent en importance a mesure qu'un nombre sans cesse croissant d'agents 
de sante ont deja beneficie d'une formation ii l'etranger. 
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Quant aux activites relatives a la gestion de programmes de sante, un total de 
USS 17 226 500, soit de 26,95 % du budget tota~ a ete attribue. Pour les activites dans 
les pays et dependant du programme intituie ·processus gestionnaire pour Ie 
developpement sanitaire national", par exemple. l'allocation a pratiquement double, un 
certain nombre de pays marquant leur interet particulier pour Ie renforcement des 
competences gestionnaires des personnels de sante II tous les niveaux. En outre, les 
aspects gestionnaires des autres programmes de lutte contre la maladie, tels que Ie 
Programme elargi de vaccination et Ie programme de lutte contre les maladies 
diarrheiques, ont ete soulignes. 

Pour ce qui est de la salubrite de l'environnement, quatre postes along terme dans 
les pays ont ete supprimes et remplaces par un poste interpays mais l'allocation 
budgetaire est restee pratiquement inchangee par rapport a 1990-1991. Cela ne signifie 
pas du tout que I'on se preoccupe moins de cet important secteur du programme. En 
1992-1993 on a mis davantage I'accent sur Ie suivi et la surveillance de la qualite de l'eau, 
la reparation et la maintenance des installations existantes d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement, la gestion des dechets, en particulier les dechets dangereux et les 
substances chimiques toxiques, et I'integration des preoccupations relatives a 
l'environnement dans d'autres secteurs du programme de sante. Dans Ie prolongement 
des efforts faits par Ie Bureau regional en 1990-1991, il Y aura un resserement de la 
cooperation avec des agences d'appui exterieur et des autres secteurs gerant les credits 
importants necessaires pour s'occuper des problemes d'environnement. La salubrite de 
l'environnement fait de plus en plus partie integrante de nombreux programmes de la 
Region et la demarche intersectorielle et interorganisation qui consiste II mettre l'accent 
sur I'optimalisation de I'impact de ressources limitees est particulierement important. 

A propos des programmes relatifs au changement de modes de vie, on a cree un 
poste de conseiller regional qui, on peut I'esperer, permettra d'entreprendre a I'avenir 
davantage d'activites de promotion de la sante. On peut esperer aussi que des fonds 
supplementaires pourront etre obtenus d'autres sources dans ce but et on peut attendre 
egalement un appui au titre du Programme du Directeur regional pour Ie 
developpement. L'augmentation prevue au titre de ce programme permettra une plus 
grande souplesse dans Ie financement des domaines prioritaires lors de la phase 
d'execution. 

Pour ce qui touche a I'echange d'information et a l'eradication de certaines 
maladies, leur importance n'est pas parfaitement refletee dans les allocations 
budgetaires. mais une aide II partir d'autres sources de financement peut etre attendue. 
L'experience acquise a cet egard est encourageante. Par exemple on a commence a 
travailler avec une allocation du budget ordinaire permettant de prevoir 27 activites 
educatives de groupe au cours de l'exercice actuel. D'autres sources de financement sont 
apparues qui permettront d'organiser 33 activites de ce type avant la fin de 1990 
seulement. Jusqu'a present et pour I'exercice actuel, une somme de US$ 1,27 millions est 
disponible et vient s'ajouter a l'allocation du budget ordinaire qui etait de US$ 683 000. 
Pour la lepre, les donateurs, comme la Fondation de l'Industrie navale japonaise, ont 
toujours apporte un appui important. En 1990-1991, Ie financement extrabudgetaire du 
programme anti-lepreux se chiffre a US$ 900 000 soit trois fois I'allocation prevue au 
budget ordinaire, qui etait de US$ 298 100. 

Le projet de budget programme regional pour 1992-1993 se monte a 
US$ 63 901 400, soit une augmentation nette de US$ 5798400 ou 9,98 % par rapport au 
budget approuve de 1990-1991 qui se montait II US$ 58 103000. Cette augmentation 
resuite de l'augmentation des coOts puisqu'aucun accroissement reel n'est autorise. 
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Une somme de US$ 37 075 000, soit 58 % du budget regional total, a ete allouee 
aux activites par pays et une somme de US$ 26 826 300, soit 42 %, a ete attribuee au 
programme regional et interpays. Le programme interpays s'est revele etre un moyen 
efficace et economique d'apporter une cooperation technique en particulier aux petits 
pays ou zones insulaires. 

L'allocation aux activites par pays et plus elevee que celie de 1990-1991 d'un 
montant de US$ 3 674 100, augmentation de 11 % qui reflete l'inflation et 
l'augmentation des coilts regiementaires. II faut signaler que meme si I'augmentation des 
coilts de la plupart des principaux postes doit normalement etre plus elevee que 11 % au 
cours de l'exercice, l'allocation a prevoir pour l'inflation et I'augmentation des frais 
regiementaires doit rester contenue sous un pia fond de 11 %. 

L'allocation aux activites regionales et interpays a augmente de US$ 2 124 300, soit 
8,6 %, refietant une augmentation due a I'inflation et aux coilts regiementaires de 
US$ 2 964 300 soit de 12 %, compensee par un ajustement pour taux de change de 
US$ 840 000, soit de 3,4 %. 

Le projet de budget programme pour 1992-1993 comprend egalement, com me les 
annees precedentes, toutes les activites pour lesquelles un financement peut 
raisonnablement etre attendu a partir de sources extrabudgetaires. Les estimations 
faites pour 1992-1993 montrent une diminution de US$ 14 008 000 comparativement aux 
demieres estimations disponibles pour 1990-1991. D'autres ressources extrabudgetaires 
devraient cependant etre liberees avant et pendant l'exercice 1992-1993. 

Au cours de I'analyse que Ie Comite fera du budget programme, Ie Secretariat se 
fera un plaisir de repondre a toutes questions ou demande de clarification qui pourra lui 
etre soumise. 

Apres avoir examine Ie document Ie Comite pensera peut-etre qu'il est necessaire 
d'apporter quelques ajustements aux allocations budgetaires de certains programmes. 
Comme cela s'est fait pour Ie budget programme 1990-1991 il devrait etre possible 
d'utiliser en partie I'allocation prevue pour Ie Programme du Directeur regional pour Ie 
developpement, disons a concurrence d'un tiers, pour repondre aux souhaits du Comite 
et a ses suggestions d'augmentation d'allocation dans certains programmes qu'il 
considere comme fortement prioritaires. En meme temps, il prendra en consideration 
I'usage possible de certains de ces fonds au benefice d'activites relevant des six domaines 
prioritaires qu'il a mentionnes. 

M. WESTENBERGER (Directeur du Programme d'appui), se referant au 
document WPR/RC41/6, attire I'attention du Comite sur les graphiques figurant aux 
pages 12 et 13, qui montrent certaines des caracteristiques principales du budget ainsi 
que les changements qui sont intervenus au cours des dix demieres annees. II montre 
ensuite un certain nombre de diapositives dont la premiere illustre les changements 
budgetaires prevus en passant de I'exercice actuel l\ l'exercice prochain, l\ savoir une 
croissance zero en termes reels mais une augmentation des coilts de US$ 6 638 000 par 
rapport au budget actuel de US$ 58 103 000. Les augmentations reelles au titre de 
certains programmes ont ete compensees par des diminutions reelles au titre d'autres 
programmes. Les augmentations de coilts ont ete calculees en utilisant les meilleures 
estimations des taux d'inflation et des augmentations regiementaires ou autres. 

Les deux budgets font reference a deux hypotheses differentes en ce qui conceme 
Ie taux de change du peso philippin et I'ajustement pour taux de change a pris cette 
difference en consideration; les taux en question sont respectivement de 19 pesos et de 
22,5 pesos pour un dollar pour les budgets de 1990-1991 et 1992-1993. La difference 
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entre les deux taux et l'ajustement de change qui en a r~ulte pour les depenses en pesos 
ont ete deduits de l'augmentation des coOts, cet ajustement se montant d'apres les ca1culs 
iI USS 800 040 pour l'exercice. L'augmentation nette du budget a par consequent ete 
reduite d' environ USS 5 800 000, ce qui fait passer Ie projet de budget total pour 1992-
1993 iI US$ 63 901 000. Cependant, apres que Ie budget ait ete prepare, Ie peso a encore 
ete devalue par rapport au dollar des Etats-Unis et les ajustements finaux des taux de 
change seront apport~ par Ie Siege apres Ie Comite regional, quand Ie Directeur general 
mettra au point Ie budget global de l'Organisation. 

Le budget programme pour la Region du Pacifique occidental est fait tout d'abord 
des programmes par pays et ensuite des programmes regional et interpays : Ie tableau de 
la deuxieme diapositive montre I'augmentation de ces deux allocations principales 
separement. Conformement aux directives r~ues du Directeur general, I'augmentation 
maximum autorisee pour les programmes par pays est de 11 % mais une augmentation 
de 12 % a ete autorisee pour les programmes regional et interpays pour compenser Ie 
taux d'inflation eleve iI Manille, qui a un impact non negligeable sur les coOts enregistr~ 
au Bureau regional et qui est actuellement d'environ 13 %. L'ajustement pour taux de 
change n'a ete applique qu'aux programmes regional et interpays, puisque c'est iI ce 
niveau que se produisent les depenses en pesos. En derniere analyse, I'augmentation de 
12 % au titre de ces programmes sera donc reduite de 3,4 % pour s'etablir iI 8,6 %. 
L'augmentation de cout affectant Ie budget ordinaire tout entier sera donc equivalente a 
11,43 % mais si I'on tient compte de I'ajustement des taux de change de 1,45 % elle ne 
sera plus equivalente qu'a environ 9,98 %. Tous les chiffres donnes se referent a 
I'exercice ; sur une base annuelle, cette augmentation des coOts ne serait que de 4,8 %. 

L'histogramme presente sur la diapositive suivante montre les propositions pour 
les programmes par pays; il n'y a ni une augmentation reelle ni, comme on I'a deja dit, 
ajustement moneta ire. Le meme graphique pour la portion regionale et interpays du 
budget montre que I'ajustement pour taux de change com pense, pour une large part, 
I'augmentation des coOts. 

Se referant a nouveau au taux d'inflation eleve de Manille, il dit que la limite 
globale des augmentations flXees par Ie Directeur general rend impossible une 
budgetisation qui tienne compte de toutes les augmentations inevitables des coOts. De 
semblables limitations appliquees a l'exercice precedent ont pousse les ressources 
budgetaires a leur limite et une partie des coOts a du etre absorbee au cours de la phase 
d'execution. On pourrait considerer qu'il y a la un certain degre de sous-budgetisation. 
Les notes explicatives indiquent cJairement OU les ressources budgetaires ont ete 
insuff"1S3ntes pour couvrir les coOts attendus et Ja mesure dans laquelle ces coOts devront 
etre absor~ pendant I'execution. n s'agit en particulier des coOts en personnel et des 
frais de fonctionnement du Bureau regional ou I'on note que les niveaux de coOt actuel 
sont deja superieurs a ceux qui avaient ete prevus au budget pour les deux ou trois 
prachaines annees. Cela ne laisse pratiquement aucune marge pour couvrir les 
augmentations dues a l'inflation qui ne manquera pas de se produire au COurs du 
prachain exercice. 

La diapositive suivante montre comment Ie budget programme a evolue au COurs 
des cinq exercices precedents; une augmentation reelle d'environ US$ 1 million en 1986-
1987 a ete compensee par une diminution reelle de US$ 2 millions en 1988-1989, ce qui a 
entrame, depuis 1984, une diminution nette reelle du budget ordinaire. 

Le dernier graphique montre la relation entre les allocations par pays et les 
allocations regionales et interpays et l'on peut voir que la proportion allouee au premier 
cas est passee de 52 % en 1984-1985 a 58 % en 1992-1993. Comme Ie Directeur regional 
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I'a dit, les activit~ par pays seront appuy~es par des fonds interpays chaque fois que 
possible. 

Mme BELMONT (Etats-Unis d'Am~rique) f~licite Ie Directeur r~gional et son 
personnel pour la pr~ntation du projet de budget programme pour 1992-1993, en 
particulier en ce qui concerne les donn~es relatives aux coOts. Elle s'~tait proposU de 
poser un certain nombre de questions mais pratiquement toutes ont d~jil trouv~ r~ponse. 

M. TAGUIWALO (Philippines), tout en notant qu'il n'y avait aucune 
augmentation r~elle du budget global, dit qu'il semble y avoir des augmentations et des 
diminutions r~elles des allocations iI certains programmes et iI certains pays. Pourrait-on 
savoir, demande-t-il, quels programmes et quels pays sont affect~s par ces changements? 

Dans les activit~s par pays et interpays, certains postes sont responsables d'une 
proportion significative du coOt total. Pourrait-on essayer d'examiner en d~tailla nature 
des coOts concernant ces postes? En outre, y a-toil eu un d~placement d'allocation des 
activit~ par pays vers les activit~ interpays ou inversement au cours de la phase 
d'ex~ution et, si c'est Ie cas, dans quelle mesure ? 

Le DIRECTEUR REGIONAL, r~pondant au representant des Philippines, dit 
que toute augmentation r~elle des coOts dans certains secteurs de programme apparait iI 
la lecture des tableaux figurant dans Ie document; tout ce qui d~passe les 11 % 
d'augmentation est consid~r~ une augmentation reelle puisqu'il s'agit Iii du chiffre 
autor~ par Ie Siege pour les programmes par pays. Pour ce qui est des Philippines, les 
28 secteurs de programme ont ~t~ reduits all, et il devrait y avoir une augmentation 
r~elle dans ces 11 domaines. Cela vaut egalement pour d'autres pays, par exemple les 
lies Salomon ou les 12 programmes ant~rieurs ont ~t~ r~duits iI six: on notera par 
con~uent une augmentation r~elle de I'allocation a ces six programmes. Pour ce qui 
est du Cambodge, Ie montant d'environ US$ 200 000 pour 1990-1991 est pa~ iI 
US$ 700 000 pour l'exercice 1992-1993, compte tenu de la percee politique que I'on peut 
attendre qui devrait permettre de reprendre la collaboration avec I'OMS. Pour les lies 
Cook, la diminution apparente du budget par pays resulte du transfert d'une partie des 
fonds au Samoa pour couvrir en partie les frais d'un poste a long terme partag~ avec ce 
pays. li n'y aucune diminution r~elle en terme technique. Quant aux programmes 
interpays, il y a des augmentations reelles dans certains domaines et des diminutions 
dans d'autres. 

Pour r~pondre a la deuxieme question soulevee par Ie repr~ntant des 
Philippines, il dit que dans I'ensemble du budget, quelque 54 % vont aux salaires de 
personnel, environ 7 % couvrent les voyages du personnel professionnel, environ 6,5 % Ie 
coOt des consultants iI court terrne, environ 2,4 % les fournitures et Ie materiel, environ 
5 % les frais locaux, les activit~s nationales de formation par exemple, environ 7 % les 
reunions, environ 3,3 % les services contractuels, environ 2,8 % les bourses d'etudes et 
10-11 % d'autres postes, notamment Ie Programme du Directeur regional pour Ie 
d~eloppement. 

M. TAGUIWALO (Philippines) se demande quels sont les cinq plus grandes 
augmentations d'allocation par programme et par pays, information qu'il ne trouve pas 
dans Ie document. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il n'est pas possible de donner cette 
information au pied lev~, mais certaines tendances ont ~t~ observ~es lors de Ia 
pr~paration du projet de budget programme pour 1992-1993. De nombreux pays sont 
par con~quent occup~s iI tenter de r~duire Ie nombre des membres du personnel de 
l'OMS en poste chez eux; en meme temps, ils tentent d'obtenir une augmentation de 
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l'allocation pour certains autres elements, tels que les frais locaux, pour lesquels Ie 
plafond actuellement defmi par Ie Directeur general pour 1992-1993 se situe A 15 %. 
Des demandes d'accroissement bien plus considerable ont dejA ete introduites puisque, 
dans de nombreux pays, du personnel a deja ete forme a l'etranger au titre des bourses 
d'etudes et que la tendance se deplace vers Ie developpement des competences au sein 
du pays, par exemple par I'organisation de conferences-ateliers. On note aussi une 
tendance A l'augmentation des depenses pour fournitures et materiel, qui resulte a 
nouveau de la formation a l'etranger puisque les boursiers qui rentrent dans leur pays 
trouvent parfois que les outils dont ils auraient besoin pour appliquer correctement les 
connaissances acquises A I'etranger leur manquent. 

M. SUPA (lies Salomon) dit que son pays est reconnaissant de l'augmentation de 
I'allocation qui lui a ete faite de US$ 119000 par rapport au budget precedent; il trouve 
qu'il ne peut demander plus, surtout dans la mesure OU il sera possible de demander des 
ressources extrabudgetaires ulterieurement. Aucune allocation n'a ete prevue pour la 
sante maternelle et infantile et la planification familiale, parce que Ie FNUAP a accepte 
d'elargir son fmancement a ces activites pendant la periode de 1991-1994; Ie Save the 
Children Fund (Australie) apporte egalement son aide dans ce domaine, ce dont son 
pays lui est reconnaissant. Sa delegation se dit satisfaite des secteurs choisis pour un 
appui en 1992-1993 et felicite Ie Directeur regional et son personnel pour avoir pris en 
compte pratiquement tous les besoins sanitaires de la Region. 

Le Dr AKE (Papouasie-Nouvelle-Guinee) felicite Ie Directeur regional et son 
personnel pour la presentation du projet de budget programme pour 1992-1993. Pour ce 
qui est de la section relative A la Papouasie-Nouvelle-Guinee, Ie document synthetise 
bien ce qui a ete propose; la couverture des services de sante tout autant que leur 
qualite seront renforcees par I'amelioration des competences des agents de sante au 
niveau elementaire et des capacites de gestion et de supervision des personnels de sante, 
l'elargissement des prestations de soins de sante vers la peripherie et l'accroissement de 
l'efficacite et de l'impact des ressources limitees utilisees. Cependant, il n'est pas 
possible d'atteindre une couverture adequate avec Ie plan a moyen terme de lutte contre 
Ie SIDA recemment mis au point: son gouvernement voudrait recevoir de l'aide ou un 
fmancement suppIementaire dans ce domaine. Son pays se dit egalement preoccupe du 
fait que la reorganisation du systeme des Nations Unies au niveau des pays puisse 
affaiblir les efforts que l'OMS fait pour aider la Papouasie-Nouvelle-Guinee. II espere 
que les autres Etats Membres de la Region du Pacifique occidental auront beneficie de la 
m~me attention de la part du Bureau regional que la Papouasie-Nouvelle-Guinee et il 
espere que cette situation se prolongera a l'avenir. 

Le Dr TAPA (Tonga) s'associe aux orateurs precedents pour feliciter Ie Directeur 
regional de la presentation qu'il a faite du projet de budget programme pour 1992-1993. 
II approuve les six domaines prioritaires et les points forts du programme. II est 
probable que lorsque Ie Comire envisagera Ie document programme par programme 
certaines delegations demandent des ajustements et il est heureux d'entendre qu'un tiers 
du Programme du Directeur regional pour Ie developpement pourra ~tre utilise. II est 
tres content du document et felicite Ie Directeur regional et son personnel pour les 
explications tres claires et concises qui ont ete donnees. II note avec satisfaction que 
certains ajustements pourront ~tre faits par les representants de certains pays. 

II remercie l'OMS d'avoir prepare les chiffres de planification pour les Tonga, ainsi 
que les principaux contributeurs au budget ordinaire de l'OMS; la contribution des 
Tonga eux-m~mes n'est que de quelque US$ 30 000 et ce qu'ils re!j:oivent en echange est 
bien eleve. Neanmoins, quand il s'agit de voter, Ie vote des Tonga a un poids identique a 
celui de n'importe quel autre pays. C'est la un bon exemple d'un juste partenariat dans Ie 
domaine de la sante et du r61e humain de l'OMS dans la cooperation internationale. 
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Mme BELMONT (Etats-Unis d'Am~rique) dit qu'a son retour aux Etats-Unis elle 
transmettra les observations du repr~sentant des Tonga et se dit certaine qu'i1 en sera 
pris bonne note. 

Le PRESIDENT dit que Ie repr~sentant des Tonga s'est, a n'en point douter, fait 
Ie porte-parole de tous les petits pays de la R~gion. 

Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que la Malaisie est satisfaite des allocations 
propo~ a son pays, qui enregistrent une augmentation g10bale de 12,35 % par rapport 
a I'exercice pr~edent. II note avec plaisir que les allocations par programme ont ~t~ 
d~fmies conform~ment aux besoins prioritaires de son pays et qu'elles r~pondent aux 
demandes de son gouvemement. Par exemple des augmentations non n~gIigeables ont 
~t~ propo~es pour les allocations au programme de recherche et de d~eloppement des 
syst~mes de sant~ (programme 3.3), au programme de developpement des ressources 
humaines pour la sante (programme 5), au programme de lutte contre les maladies 
cardiovasculaires (programme 13.17) et au programme d'appui au plan de I'information 
sanitaire (programme 14). Ces augmentations permettront a la Malaisie d'am~liorer ces 
activit~ dans ces domaines importants. 

M. TAGUIWALO (Philippines) note qu'i1 y a des differences d'un programme a 
I'autre en ce qui conceme les portions allouees aux activit~ regionales et interpays et aux 
activit~s par pays ou zone. Par exemple, comme Ie montre Ie tableau r~umant la 
situation par programme et niveau organique (page 13) la plus large part de 
I'augmentation au titre du developpement et la direction d'ensemble des programmes de 
I'OMS, qui se chiffre a US$ 402 800 - un pourcentage d'augmentation a peine su¢rieur a 
8 % qui represente, en fait, une diminution en termes r~els - va aux programmes regional 
et interpays. Par contre, pour Ie d~veloppement des syst~mes de sant~ (programme 3),la 
plus grosse partie du montant propo~ de US$ 1,6 million va aux activit~ par pays ou 
zone. Ces differences sont tout a fait appropriees. 

Les plus grandes diminutions sont apparues pour les programmes d'information du 
public et d'education pour la sante (programme 6) et de promotion et d~eloppement de 
la recherche (programme 7), et iI se demande si ces reductions sont dues au fait que les 
pays ne les considerent pas comme une priorite. II suggere que si I'on consid~re une 
augmentation de financement pour ces programmes, elle devrait beneficier aux activit~ 
r~gionales et interpays, qui auraient I'impact Ie plus grand. 

II aimerait savoir si des ressources ont et~ deplacees d'activites interpays vers des 
activit~ de pays au cours de I'ex~ution et, Ie cas ~heant, dans quelle mesure. 

Le Directeur regional peut vouloir considerer que I'allocation de ressources 
permette I'examen des programmes representant une large proportion du budget, afin de 
voir si des ameliorations supplementaires en efficacite et reduction des collts peuvent 
etre faites, qui augmenteraient les benefices ou amelioreraient la selection des activites. 
Avec un budget de cette taille, iI doit etre possible de realiser des ameliorations encore 
plus grandes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la diminution la plus grande est celle du 
programme d'information du public et d'education pour la sante. Comme i1l'a indique 
dans son introduction, un poste de conseiller regional en promotion de la sante est en 
train d'etre cree. Cependant, Ie poste de conseiller regional pour I'education pour la 
sante va etre aboli. Ainsi, Ie changement represente une redistribution de ressources de 
I'education pour la sante vers la promotion de la sante, mais en termes de contenu de 
programmes, iI n'y aura aucune reduction sur Ie total. 
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En ce qui conceme la promotion et Ie developpement de la recherche (programme 
7), il dit que la reduction des activites de pays ou de zones est Ie resultat d'une 
reclassification des activites dans d'autres zones du programme. Si des besoins 
particuliers se font jour, il sera prat II utiliser des fonds provenant du programme de 
d6veloppement du Directeur regional ou des fonds extrabudgetaires. Des contributions 
extrabudgetaires considerables ont dejA ete proposees par Ie Gouvemement du Japon et 
certaines organisations japonaises non gouvemementales pour des activites dans ce 
secteur. 

Les activites regionales et interpays representent environ 42 % de toutes les 
activites. Cependant, 27 % d'entre elles comprennent une cooperation technique directe 
dans les pays, si bien que pr~ de 80 % de toutes les activites se feront au niveau des 
pays. 

M. STRICKLAND (lies Cook) felicite Ie Directeur regional et son personnel, 
comme l'ont fait les orateurs precedents, pour l'excellente presentation du document du 
budget programme. 

Les lies Cook sont satisfaites de son projet d'allocation. bien qu'il montre une 
reduction par rapport A la periode financiere precedente. II souhaite cependant. que si 
jamais Ie besoin s'en faisait sentir au cours de l'execution. l'on considere la possibilite 
d'une assistance supplementaire. 

Le DIREcrEUR REGIONAL, en reponse A une question du representant des 
Philippines. dit qu'en termes de pourcentages. les augmentations les plus grandes 
figurent pour les programmes d'appui au plan de I'information sanitaire (30,86 %), 
l'organisation de systemes de sante fondes sur les soins de sante prima ires (26.99 %). Ie 
developpement des systemes de sante (24.26 %). la protection et la promotion de la 
sante mentale (18.54 %). et les services d'appui (15.51 %). En dollars, les augmentations 
les plus grandes sont refletees par les programmes d'organisation de systemes de sante 
fondes sur les soins de sante primaires 0.6 million) Ie developpement des ressources 
humaines pour la sante (1.36 million). Ie processus gestionnaire pour Ie developpement 
sanitaire national (1.2 million).l'administration et les services generaux (463 600 dollars). 
et Ie paludisme (444 100 dollars). 

M. CAO (Chine) felicite Ie Directeur regional et son personnel pour la 
presentation claire et concise du document de projet de budget programme. La Chine 
approuve les propositions. qui sont conformes au Huitieme Programme general de 
Travail. 

li soutient l'idee du Directeur regional que tous les Etats Membres devraient 
s'interesser de plus pres a la formation a la gestion, en particulier grlice au Centre 
d'apprentissage du Bureau regional. Ces demieres annees, la Chine a envoye un certain 
nombre de jeunes administrateurs de sante pleins de promesses au Centre. lis ont non 
seulement ameliore leur angiais, mais ils sont egalement devenus des familiers des 
procedures de l'OMS, ce qui sera important pour une collaboration future entre la Chine 
etl·OMS. 

Une attention plus soutenue devrait etre accordee a la sante de groupes de 
population particuliers, y compris la sante matemelle et infantile. Ce n'est pas un secteur 
prioritaire pour la periode biennale 1992-1993, et pourtant les femmes et les enfants 
representent deux tiers de la population, et des maladies comme la diarrhee et les 
infections aigues des voies respiratoires tuent nombre de femmes et d'enfants cbaque 
annee. Un financement suffisant doit atre alloue aces secteurs. et les activites liees a la 
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maternit~ sans risques, II I'allaitement maternel et aWl seLs de r~hydratation par voie 
orale doivent !tre ~tendues. 

Les allocations pour les activit~ de saIubrit~ de I'environnement seront 
concentr~es sur I'approvisionnement en eau et sur I'assainissement. Une attention 
particuli~re devrait !tre portu II la fourniture d'une assistance technique aWl Etats 
Membres puisque, dans de nombreWl pays, ces secteurs ne sont pas pIa~ sous la 
responsabilit~ des d~partements de Ia sant~, et ces derniers ne peuvent donc jouer qu'un 
rOle de collaboration et de conseil. 

II a Ie plaisir de noter la d~laration du Directeur r~gional selon laquelle les fonds 
du programme du Directeur r~gional pour Ie d~veloppement peuvent !tre ut~ pour 
soutenir des besoins prioritaires inattendus au cours de I'ex~ution du budget 
programme. 

Le PRESIDENT invite Ie Comit~ a examiner Ie projet de budget programme pour 
1992-1993 programme par programme. 

Oqlanes directeurs (pages 33-36) 

II n 'y a pas de commentaires. 

D~ment et direction d'ensemble des proerammes de I'OMS 
(pages 37-54) 

Le DIRECTEUR REGIONAL attire I'attention sur Ie document 
WPR/RC/INF.DOC./3, qui discute certains aspects de la r~solution 44/211 de 
I'Assembl~e g~n~rale des Nations Unies par rapport au programme d'activit~ de I'OMS 
avec les Etats Membres. Les points principaux couverts dans les paragraphes du 
dispositif de la r~solution, qui peuvent affecter la collaboration II venir de I'OMS avec Ie 
syst~me des Nations Unies, sont Mis en ~vidence II la section 2 du document. 

La r~lution 44/211 de l'Assembl~e g~n~rale des Nations Unies fait pr~ntement 
I'objet d'une discussion au sein de nombreuses institutions des Nations Unies afm de 
d~terminer Ia facton dont son ex~tion affectera leurs modes de collaboration avec les 
Etats Membres. L'OMS la consid~re ~galement, du niveau mondial, en passant par Ie 
niveau r~gional jusqu'au niveau des pays. Sa propre id~e est que les prises de position de 
la r~lution envers les probl~mes principaux dont elle traite sont d~jll refl~t~es dans la 
philosophie d'action de I'OMS et dans ses modes d'op~ration. Les repr~ntants dont 
pri~ de consid~rer Ie travail de I'OMS avec ses Etats Membres. S'iIs sont satisfaits du 
travail pass~ et pr~sent de I'Organisation et pensent qu'elle continuera II travailler de Ia 
m!me faCj'On II I'avenir, alors une discussion ~tendue de la r~solution sera inutile puisqu'i1 
n'y a aucun danger pour que son ex~ution affecte contrairement Ie mode d'o¢ration ou 
la collaboration de I'OMS avec les Etats Membres. 

Le Dr TAPA (Tonga), mentionnant qu'i1 n'avait aucun commentaire II faire sur Ie 
programme g~n~ral, attire I'attention au second paragraphe de Ia section de conclusion 
du document, OU iI est d~lar~ que I'expression des vues du Comit~ r~gional aidera Ie 
Comit~ ex~utif dans son examen du sujet lors de sa session de janvier 1991. 

II ~pouse les vues du Directeur r~gional. En outre, Ie Gouvernement des Tonga 
approuve Ie paragraphe fmal du document et confirme que dans sa collaboration future 
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avec I'OMS, les Tonga desirent consetver les pratiques existantes de I'Organisation dans 
la R~gion du Pacifique occidental. 

Le Dr KURISAQILA (Fidji) dit qu'il partage ces id~es et qu'il ne voit aucune 
raison de changer; ce dont on a besoin est d'avancer en renfor~nt la coop~ration. 

M. TAGUIWALO (Philippines) dit que la question en jeu est de savoir si, oui ou 
non, I'OMS opere d~jil dans I'esprit et la lettre de la r~lution. Si les Etats Membres 
sont satisfaits du travail de I'Organisation, I'ex~ution de la r~lution n'appellera aucun 
changement pour son mode d'o~ration. 

Cependant, Ie Comit~ r~gional doit ~galement consid~rer les implications de la 
r~solution en ce qui concerne la coo~ration et la coordination entre les diverses 
institutions des Nations Unies op~rant ill'int~rieur d'un pays donn~. Trop souvent, il n'y 
a pas de cadre de travail coh~rent pour une coop~ration syst~matique entre les 
diff~rentes institutions sur des problemes voisins, et ceci souvent parce que leurs contacts 
sont situes dans des ministeres diff~rents. II faut donc examiner attentivement Ie 
paragraphe 17 du dispositif de la r~solution, puisqu'il peut rendre ~ventuellement 
n~ire certains changements dans les relations de I'OMS avec d'autres institutions au 
niveau des pays afin de garantir une collaboration interagences g~n~rale. 

Bien que les activit~s de pays de I'OMS soient dans les grandes lignes conformes iI 
la r~lution, Ie Comit~ peut souhaiter les discuter plus avant. La maniere de laquelle les 
activites interpays de l'Organisation sont men~es peut ~galement ~tre ~tudi~ afin de 
confrrmer leur compatibilite avec la r~lution. Par principe, il sera sage de consacrer du 
temps iI la rellexion sur la question bien que la conclusion du document soit certaine 
d'~tre approuvee. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit qu'il est d'accord, particulierement dans Ie cas des pays 
les plus grands de la R~gion, qu'un certain examen des relations entre I'OMS et d'autres 
institutions des Nations Unies sera utile quant aux implications de la r~solution. 

Le Dr KURISAQILA (Fidji) approuve cette opinion. II sera peut·~tre utile de 
discuter les opinions de tous les Etats Membres afin de tomber d'accord sur une 
approbation generale de toute ligne directrice. 

M. CAO (Chine) dit que la r~solution 44/211 de I'Assemblee generale des Nations 
Unies donne une reponse positive iI ce qui etait un probleme important et complexe. 
Encourager des pays r~ipiendaires iI ex~uter eux·m~mes des projets financ~s par Ie 
PNUD les aide a augmenter leur confiance en eux et encourage leur developpement. 
Cependant, on doit se souvenir que tous les pays ne sont pas au m~me stade de 
developpement, que les differentes organisations internationales operent de differentes 
fa~ns et que les pays r~ipiendaires ont des capacites diverses. Par consequent, les 
modes d'ex~ution devront egalement varier. Puisque Ie niveau d'ex~ution actuel des 
projets n'est pas tres haut dans de nombreux pays r~ipiendaires, ce mode d'execution 
national devra etre mis en oeuvre graduellement. En m~me temps, Ie PNUD devra 
simplifier ses procedures d'approbation des projets, renforcer la formation et aider les 
Etats Membres iI augmenter leurs capacites d'ex~ution des projets. II est n~essaire de 
continuer une etude de la faisabilite de I'exigence d'une ex~ution nationale des projets iI 
partir de 1992. Les delais laisses iI I'ex~ution nationale devront ~tre d~ides par 
consultation entre les pays r~ipiendaires et Ie PNUD iI la lumiere des conditions 
particulieres dans ces pays. M~me Iii ou des projets de cooperation sont executes par les 
pays r~ipiendaires, un soutien et une cooperation en termes d'information et de conseil 
sont toujours necessaires de la part des organisations internationales. De plus, I'OMS a 
acquis une experience considerable dans l'elaboration et I'ex~ution de programmes de 



92 COMITE REGIONAL: QUARANTE ET UNIEME SESSION 

collaboration qui ont ete couronnes de succes, ce qui peut etre utile i\ d'autres 
institutions. 

Du debut de son mandat, Ie Directeur regional a adopte un certain nombre de 
demarches nova trices pour elaborer et executer des programmes. La Chine est satisfaite 
de la collaboration qu'elle a re<;ue de rOMS et aimerait continuer i\ la renforcer. Bien 
qu'il existe encore certaines procedures qui peuvent etre simplifiees, la directive 
principale des organisations internationales rendant assistance aux pays devrait etre de 
bien considerer les conditions particuli~res aux pays recipiendaires et d'augmenter 
I'efficacite. De plus, des conditions favorables devront etre creees arm d'accelerer Ie 
developpement de I'autosuffisance des pays redipiendaires. 

M. TAGUIWALO (Philippines) dit que les Philippines apprecient grandement 
leur cooperation avec rOMS et applaudit aux ameliorations qui ont ete faites dans la 
fa~n dont I'OMS planifie ses activites, conduit ses activites et execute son budget. La 
fa~n dont rOMS op~re aux Philippines est consideree com me un mod~le possible pour 
d'autres institutions des Nations Unies. Cependant, la resolution ne concerne clairement 
pas Ie travail d'institutions individuelles seulement; elle pose la question de savoir 
comment toutes les institutions des Nations Unies peuvent etre coordonnees au niveau 
des pays arm d'etre du plus grand benefice possible au pays lui-meme. Les questions 
soulevees par Ie representant de la Chine en ce qui concerne la variation entre les pays 
doivent egalement etre prises en compte. Malheureusement, il n'y a aucun mecanisme 
organisationnel coherent qui coordonne Ie travail des differentes institutions des Nations 
Unies. Cependant. des efforts doivent etre faits afin de garantir que Ie travail de chaque 
institution ne soit pas compromis sans raison. 

Le Professeur DAN (Viet Nam) dit qu'il partage I'idee que I'OMS s'est bien 
comportee dans ses collaborations et son assistance aux Etats Membres dont divers 
secteurs du developpement sanitaire. La cooperation entre rOMS et Ie Viet Nam a ete 
satisfaisante jusqu'a present et il n'y a aucune raison de changer la procedure actuelle. 

M. FOSI (Samoa) dit qu'il partage les opinions exprimees plus tilt par Ie 
representant des Tonga et de Fidji que I'OMS realise un bon travail dans sa coordination 
d'activites avec d'autres organisations qui par Ie passe pouvaient ne pas operer aussi 
efficacement qu'aujourd'hui. 

Mme BELMONT (Etats-Unis d'Amerique), faisant reference au developpement 
et a la direction d'ensemble des programmes de rOMS, dit que sur Ie point 2.1, une 
augmentation de 19,16 % a ete proposee pour la direction generale, sans aucune 
explication. Sous Ie point 2.2, il Y a eu une augmentation de 19 % de rallocation au 
programme du Directeur regional pour Ie developpement. Tout en appreciant Ie besoin 
de garantir que Ie programme beneficie de f1exibilite d'operation et egalement Ie fait que 
Ie Comite peut determiner la destination d'un tiers de I'allocation, une augmentation 
d'une telle ampleur necessite une explication. Qui plus est, si tout les fonds alloues aux 
programmes n'etaient pas utilises, que leur arriveraient-ils? En ce qui concerne Ie point 
2.3, elle est encore une fois genee par une importante augmentation proposee sans 
explication. Dans d'autres parties du document egalement, des augmentations et 
diminutions n'ont ete justifiees que par des explications insuffisantes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que certaines explications des augmentations et 
des diminutions budgetaires ont ete omises dans Ie document, conformement aux 
directives donnees par Ie Si~ge pour la preparation des projets de budget programme, 
rendant une explication necessaire seulement dans Ie cas d'augmentations ou de 
diminutions budgetaires reelles significatives. A I'avenir, de telles explications seront 
fournies. 
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L'augmentation constatee dans Ie budget de la direction generale represente les 
augmentations des salaires du Directeur regional et du personnel du Bureau du 
Directeur regional. 

Le projet d'augmentation du budget pour Ie programme du Directeur regional 
pour Ie developpement n'a pas fait I'objet de commentaires d'explication puisqu'il 
depend encore du Comite de determiner les secteurs de programmes prioritaires i\ 
couvrir par un tiers des fonds du programme. La session de 1989 du Comite pour Ie 
programme du Conseil executif a serieusement considere I'augmentation des fonds 
alloues aux fonds de developpement des Directeurs regionaux et du Directeur general 
arm de leur permettre de faire face aux urgences et de couvrir les secteurs de 
programmes prioritaires. Le Directeur general a pris 2% du budget du Si~ge pour les 
allouer aux secteurs de programmes prioritaires, mais on a pretere ne pas suivre cette 
pratique dans Ie budget regional; a la place, on a augmente les fonds alloues au fonds du 
Directeur regional pour Ie' developpement afin de lui permettre de couvrir les 
programmes prioritaires. En 1984-1985, Ie fonds du Directeur regional pour Ie 
developpement representait environ 2% du budget regional total; en 1986-1987, il en 
representait 1,8 % ; en 1988-1989, 1,65 %, et 1,59 % au cours de la periode biennale 
actuelle. Le projet d'allocation actuel represente 1,72 % du projet de budget regional 
total. Etant donne que Ie programme est prevu pour couvrir des urgences, aucune 
indication ne peut etre fournie d~ a present (a part l'affectation d'une certaine 
proportion des fonds pour des secteurs de programmes prioritaires) sur les programmes 
auxquels les fonds seraient attribues. Le Comite peut etre stIr cependant que tout 
l'argent sera utilise pour des activites de programme. 

L'augmentation de 24,6 % au programme 2.3 (developpement d'ensemble des 
programmes) couvre Ie Bureau du Directeur de la gestion des programmes et comprend 
les co(\ts salariaux des Directeurs de programmes et de leur personnel ainsi que Ie co(\t 
du programme de developpement du personnel, qui a r~u une augmentation de pr~ de 
US$ 30 000 dans Ie cadre d'activites de formation individueUe et de groupe, pour 
preparer Ie personnel i\ de nouvelles responsabilites occasionnees par un changement de 
priorites dans certains programmes. Par exemple, en rapport avec Ie nouveau poste de 
conseiller regional pour la promotion de la sante, il peut etre preferable, au lieu de 
congedier un membre du personnel qui a servi si longtemps Ie Bureau regional, de Ie 
reformer pour qu'il puisse prendre en charge des activites dans Ie nouveau secteur du 
programme, parce que sa connaissance valable et son experience des relations avec les 
Etats Membres ne peuvent pas se trouver hors de I'OMS. L'utilisation des ordinateurs 
peut s'accompagner du besoin de recyc1age pour les secreta ires et autres membres du 
personnel. 

Developpement des syst~mes de sante (pages 55-67) 

II n'y a pas de commentaires. 

Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de sante 
primaires (pages 68-70) 

II n'y a pas de commentaires. 
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Developpement des ressources humaines pour la sante (pages 71·73) 

Mme BELMONT (Etats.Unis d'Amerique) note que Ie programme beneficie ~ 
juste titre de ce qui est probablement la plus haute priorite dans la Region, mais elle 
souhaite savoir sp&ifiquement comment les ressources seront allouees. Elle demande 
en particulier quel pourcentage de I'allocation de 5 millions de dollars pour des bourses 
d'etudes, avec I'augmentation de 16 % ~ ce titre, doit effectivement aboutir aux bourses 
d'etudes. Elle aimerait voir une decomposition des depenses ~ ce sujet. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que lui·m~me et de nombreux Etats Membres 
placent sans aucun doute un des plus hauts niveaux de priorites sur ce programme. Des 
8,981 millions de dollars alloues au niveau des pays, les bourses d'etudes representent 
6,499 millions de dollars, et d'autres activih~s 2,482 millions de dollars. Des 1,4 million de 
dollars d'activites regionales et interpays, 192 000 dollars etaient pour les bourses 
d'etudes et 1,2 million pour d'autres activites. Ainsi, pour toutes les activites de 
developpement des ressources humaines, les bourses d'etudes se montent ~ 6,692 
millions de dollars, soit 64,4 % environ, et les autres activites environ 35,5 %, qui peuvent 
comprendre les couts locaux des cours de formation nationaux. 

Information du public et education pour la sante (pages 74·76) 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que representant de Kiribati, dit qu'i1 
souhaite remercier I'OMS pour la collaboration et l'assistance qu'elle a fournies ~ 
Kiribati depuis de nombreuses annees, en particulier en ce qui concerne les probl~mes 
sanitaires prioritaires sur lesquels elle se concentre. Grjlce a l'assistance de I'OMS et de 
I'UNICEF, on a pu assister a une amelioration de la couverture des secteurs de la 
vaccination ainsi qu'en mati~re de sante maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, en approvisionnement en eau et assainissement. Kiribati consid~re 
I'information du public et l'education pour la sante comme un secteur vital du 
developpement sanitaire, dans lequel iI espere que I'OMS continuera i\ fournir son 
assistance. Certains autres orateurs ont egalement indique I'importance de ceUe activite 
dans leur pays. Un secteur important qui n&essite une couverture est celui de 
I'information du public et I'education pour la planification sanitaire, et des ressources 
plus gran des sont necessaires pour ce faire, en particulier dans les petits Etats insulaires. 
Le representant des Philippines a a juste titre souligne I'importance d'une assistance 
accrue dans ce secteur. 

La formation de main d'oeuvre est egalement tr~s importante. D'autres orateurs 
ont souligne I'importance de l'Ecole de Medecine de Fidji. II approuve enti~rement les 
appels lances pour sa revitalisation, etant donne qu'elle a joue un r61e cle dans Ie 
developpement sanitaire de la plupart des iles du Pacifique. II aimerait que l'OMS 
examine les installations de formation de la main-d'oeuvre sanitaire i\ Kiribati et qU'elle 
s'efforce de fournir une assistance dans ce secteur egalement. 

Promotion et developpement de la recherche. y compris la recherche sur 
les comportements Qui favorisent la sante (pages 76·77) 

Le Dr LOY (Australie), faisant reference awe programmes lies i\ la formation du 
public et i\ l'education pour la sante, la promotion et Ie developpement de la recherche, y 
compris la recherche sur les comportements qui favorisent la sante, et la protection et la 
promotion de la sante en general, dit qu'i1 semble y avoir bon nombre de zones de double 
emploi entre eux. II peut y avoir un certain consensus sur la possibilite qu'une diminution 
dans un programme puisse ~tre r&uperee par une augmentation dans un autre. II peut 
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!tre utile d'examiner la structure du programme Ie moment voulu, par rapport A la 
promotion de la sante et I'information et Ia recherche, en soutien des objectifs en 
question. 

Protection et promotion de la santt en &tntral (pages 80-81) 

Mme BELMONT (Etats-Unis d'Amerique) demande si la diminution au 
programme 8.4 (Tabac ou sante) provient du transfert de fonds vers Ie nouveau 
programme de promotion de la sante. Les activites de Tabac ou sante sont considerees 
comme tres importantes meme dans la Region du Pacifique occidental, et elle souhaite 
savoir pourquoi elles doivent diminuer autant que 45 %. Tout en appreciant I'importance 
de I'arret de I'utilisation du tabac comme cause majeure de maladie, elle se demande si 
I'effort de I'OMS doit porter sur les projets de legislation prevoyant des contrOles stricts 
de Ia publicite ou si les activites ne devraient pas plutOt se concentrer sur la promotion 
de programmes d'education pour la sante et d'information du public sur les effets nocifs 
du tabac. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que la diminution en question s'appliquait au 
niveau des pays, auquel une seule demande a ete r~ue. On enregistre egaIement une 
reduction des activites interpays parce qu'une reunion a ete fournie pour I'exercice 
actuel, et aucune reunion semblable n'est prevue pour I'exercice prochain. II s'agit d'un 
secteur dans lequel il aimerait voir utiliser Ie programme du Directeur regional pour Ie 
developpement afin de mettre encore plus en valeur des activites faisant partie d'activites 
de promotion de la sante en general, comprenant I'education pour la sante, la promotion 
de la sante, les maladies cardio-vasculaires, etc. Les representants auront note Ie Plan 
d'action disponible Ii la sortie de la salle de conferences, qui est Ie resultat des efforts du 
groupe de travail regional s'etant tenu en mars 1990 iI Perth, en Australie. L'execution de 
ce plan d'action necessitera des depenses supplementaires, qu'i1 financera grace au 
programme du Directeur regional pour Ie developpemenl. 

Le Dr LOY (Australie) dit qu'il soutiendra une augmentation du budget dans ce 
secteur, et a ete tres satisfait d'entendre que Ie Directeur regional avait I'intention 
d'utiliser les fonds du programme de d6veloppement iI cet effel. Cela ferait une mauvaise 
impression sur Ie public s'il semblait que I'OMS reduisait fortement son budget pour Ie 
Tabac ou la sante. Ayant soutenu Ie representant des Etats-Unis d'Amerique sur ce 
point, il s'excuse de n'avoir pas la m!me opinion qu'elle en ce qui concerne I'engagement 
de I'OMS dans la legislation, y compris les con troles de la publicite. Les discussions de 
Perth et d'ailJeurs ont montre que la legislation est la seule methode reellement efficace 
de controle et de restriction de la publicite pour Ie tabac. Neanmoins, il soutient 
egalement les approches de plaidoyer et d'education du public. 

M. TAG UIW ALO (Philippines) dit que son impression est que certains des 
changements apparents dans les allocations sont Ie resultat d'une souplesse accrue des 
programmes au niveau des pays. Aux Philippines, I'allocation pour Ie tabac ou la sante a 
ete pratiquement eliminee, mais la cause en est qu'elle a ete amalgamee iI I'allocation 
faite iI une autre categorie de programmes avec laquelle il existe un recouvrement 
considerable. Comme Ie Directeur regional I'a indique, de nombreux pays ont ainsi 
amaIgame un certain nombre de categories de programmes dans leur budget, ce qui a eu 
pour resultat une reduction apparente dans d'autres, mais qui n'est pas un reflet de la 
veritable situation en termes des ressources allouees aux activites concernees. 

M. MILLER (Nouvelle-ZeIande) approuve les commentaires emis par Ie 
representant de I'Australie en ce qui concerne I'assistance ill'ebauche de h!gislation. Une 
experience recente en Nouvelle-Zelande d'introduction d'une legislation Iiee au tabac a 
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tr~ clairement montre Ie soutien massif que la communaute des industries du tabac peut 
reunir en opposition d'une action du gouvemement. De son point de vue, Ie soutien de 
l'OMS dans ee secteur peut ~tre tr~ benefique aux pays plus petits. 

Protection et promotion de la sante de WlUPes de populatjon 
partjculiers (pages 94-95) 

Le Dr LOY (Australie), faisant reference au programme 9.5 (Sante des personnes 
dgees), note une tr~ grande reduction des programmes de pays; Ie Secretariat peut-il 
expliquer eet etat de fait? 

Le DIRECTEUR REGIONAl., repondant au representant de l'Australie, dit que 
trois pays, la Chine, la Papouasie-NouveUe-Guinee et Singapour, OU ont eu lieu des 
activites de coUaboration, n'ont malheureusement pas desire les poursuivre. La 
diminution de l'aUocation pour les activites regionales et interpays n'est pas tr~s 
importante. Ce secteur est un de eeux OU l'OMS tente encore de voir ce qui peut ~tre fait 
et comment Ie realiser. Les representants peuvent se souvenir que les etudes 
epidemiologiques ont initialement ete entreprises dans quatre pays, et deux autres 
pourront etre ajoutes a la liste plus tard ; de cette fa<;on, les secteurs d'activites futures 
peuvent ~tre identifies. Bien sOr, Ie Bureau regional n'a pas lui-m~me les competences 
necessaires et utilise par consequent les centres coUaborateurs pour l'elaboration 
d'activites dans ce secteur plus precisement. L'OMS a re<;u, et s'attend a recevoir des 
ressources extrabudgetaires de la part de la Fondation de l'[ndustrie de la· Construction 
Navale du Japon pour des activites de ce secteur ; il n'y a par consequent pas une tr~s 
grande reduction du niveau reel de financement, et l'on esp~re obtenir des ressourees 
supplementaires de la part d'autres institutions non gouvernementales. 

La seance est levee a midi. 
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ANNEXEl 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 

Mesdames et Messieurs les Representants au Comite regional, Dr Han, Mesdames 
et Messieurs les Representants des Agences specialisees des Nations Unies et des 
Organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les Membres du 
Secretariat, Mesdames et Messieurs, 

Ie souhaite vous remercier de la fa90n la plus sincere de m'avoir choisi comme 
President de la Quarante-et-unieme session du Comite regional pour Ie Pacifique 
occidental. 

I'appn!cie particulierement cet honneur, parce qu'aujourd'hui debute une nouvelle 
decennie, et une periode particulierement importante. Ce n'est pas seulement un 
honneur pour moi, mais egalement pour mon pays. Ie comprends les immenses 
responsabilites qui incombent a ce poste, rna is je suis sOr que la camaraderie du Comite 
regional et tout ce qu'il a accompli par Ie passe nous poussera dans notre travail 
ensemble celie semaine. C'est donc en toute humilite que j'ai accepte Ie poste de 
President, car je crois que je pourrai toujours compter sur votre soutien total, tout au 
long de mon mandaI. 

Ie desire remercier, en particulier, les Representants de la Republique populaire 
de Chine d'avoir presente rna candidature a la Presidence, et tous les Representants de 
leurs messages amicaux de felicitations et de soutien. 

Cela a ete un grand privilege pour moi d'etre associe a l'Organisation mondiale de 
la Sante a travers differentes reunions, et Ie Comite regional depuis quelques annees. 
Cela m'a permis de comprendre les objectifs eleves fIXes par les Etats Membres et Ie role 
de collaboration joue par rOMS pour leur realisation. Le Gouvernement de Kiribati 
s'est toujours empresse de contribuer a eet effort commun, de tout son possible. 

Hier, Ie President sortant, Dr Benglon, nous a rememore son appel a la solidarite 
au-dela de nos reunions. n nous disait en particulier que les mots que nous prononc;ons 
lars des sessions ne prennent vie que dans les actions que nous entreprenons dans nos 
pays respectifs, dans la force de nos succes et les l~ons de nos echecs. Ie ne pourrais pas 
mieux exprimer les espoirs que mon peuple et bien d'autres placent dans les efforts de la 
communaute des nations dans Ie domaine de la sante. 

Ce qui m'a Ie plus frappe hier lors de I'introduction du Directeur regional a son 
rapport etait son appel au partenariat dans la sante. II est indispensable de developper 
ee concept de partenariat afin de relever les defis de demain. Nous sommes au seuil de 
la realisation de nos objectifs graee a notre maltrise des terribles fleaux du passe, mais en 
meme temps no us sommes confrontes a des maladies comme Ie paludisme, Ie cancer et 
Ie SIDA, pour lesquelles nous devons encore trouver une cure. 

Un point tres important de notre ordre du jour celie annee est Ie projet de budget 
programme pour 1992-1993, qui est Ie reflet d'une combinaison de nos reflexions et de 
nos espoirs sur la maniere de laquelle nous travaillerons avec l'OMS afin de resoudre nos 
problemes sanitaires prioritaires. D'autres points egalement, particulierement 
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Annex 1 

I'~radication de la poliomy~lite, et les aspects sanitaires de Ia pr~paration aux situations 
d'urgence, seront particulierement importants pour notre avenir commun. Nous avons 
eu I'occasion de parcourir Ie rapport du Directeur r~gional qui ~tait pr~par~ d'exceUente 
faliOn et pr~ent~ d'une maniere tres concise et claire, et je d~ire f~liciter Ie Dr S. T. 
Han, pour tout ce qui a ~t~ accompli, meme au cours de cette courte p~riode. 

Le progres que nous avons rea~ dans la promotion de Ia sant~ a ~t~ 
consid~rable, rna is il n'a ~t~ rendu possible que par Ia compr~hension et la coo¢ration 
entre les Etats Membres, l'Organisation, et les institutions conn exes. Si ce progres doit 
etre soutenu, nous devrons ~tre plus novateurs, et nos maigres ressources doivent etre 
r~rv~es en priorit~ aux secteurs de programmes appelant une attention particuliere. 
Ceci nous foumira des cibles rUllsables et non pas seulement des reyes id~tes. 

Mille neuf cent quatre-vingt-dix est Ie d~but du Huitieme Programme G~n~ral de 
Travail. Nous atteindrons bientOt l'an 2000. Nous avons des buts coUectifs pour cette 
~heance. Nous devons aujourd'hui consolider nos efforts, d~ployer nos ressources, aussi 
limit~ soient-elles, ramasser nos forces et continuer a oeuvrer dans l'avenir. La 
planification et la creation de programmes doivent maintenant faire place au travail plus 
exigeant de la gestion et aux d~eloppements efficaces. Tout en travailIant pour Ia 
reduction g~n~rale de la mortalit~ et de la morbidit~, nous ne devons pas oublier qu'il 
existe encore des "poches" de besoins extremes dans de nombreux pays et zones de la 
R~gion. Pour eux en particulier, ce que nous d~idons ici pour les ann~es a venir est une 
affaire de vie ou de mort. 

Nous devons avoir pour but en particulier une distribution ~quitable et abordable 
des soins de sante qui devront ~tre effectifs pour tous les habitants de cette Region. 

Mesdames et Messieurs les Repr~sentants, Ie defi que nous nous appretons a 
relever consiste a prendre les mesures ad~quates au bon moment. En travaillant 
ensemble nous pouvons relever ce d~fi. et notre partenariat ne pourra que s'en renforcer. 

Je souhaite saisir cette occasion de saluer la coop~ration offerte par Ie Bureau 
r~gional et Ie Directeur regional, Dr S.T. Han, a mon pays. Nous cherissons cette bonne 
relation et formons I'espoir d'une association fructueuse pour de nombreuses ann~es a 
venir. 

Les d~liberations de ce Comite r~gional seront grandement renfor~ par 
l'assistance experte de mon Vice-Pr~sident et des autres membres du Bureau. Je suis sQr 
que Ie soutien continu et expert du Secretariat fera de notre travail une tAche a~e et 
agreable. 

Je vous souhaite a tous des deliberations fructueuses qui pourront renouveler 
notre engagement a notre tkhe de leaders de la sante. 

Merci. 




