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1. CEREMONlE D'OUVERTURE 

La reremonie d'ouverture a eu lieu dans la Salle des Conferences du complexe de 
Sonic City a 10 heures. 

Au nom du Gouvemement japonais, M. Hiroshi Sawamura, Directeur de la 
Division des Affaires intemationales, Minist~re de la Sante et des Affaires sociales, 
accueille tous les participants 11 la reremonie d'ouverture de la quarante-deuxi~me session 
du Comite regional. 

li attire l'attention sur Ie message du Premier Ministre, M. Toshiki Kaifu, qui a ete 
distribue precedemment (voir annexe 1). 

M. Tatsuhiko Sakamoto, Vice-Ministre de la Sante et des Affaires sociales du 
J apon, lit un message de M. Shinichiro Shimojo, Ministre de la Sante et des Affaires 
sociales (voir annexe 2). 

Le Directeur general exprime sa gratitude au Gouvemement du Japon qui accueille 
Ie Comite regional au Japon pour la troisi~me fois (voir annexe 3). 

De la meme fa~on, Ie Directeur regional remercie Ie Gouvemement du Japon 
d'inviter Ie Comite regional au Japon pour sa quarante-deuxi~me session (voir annexe 4). 

La reremonie d'ouverture etant termina, la session est ajoumee et se reunit 11 
nouveau 11 11 heures. 

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

En l'absence du President sortant et du Vice-President sortant, Ie DIRECTEUR 
REGIONAL declare ouverte la quarante-deuxi~me session du Comite regional de l'OMS 
pour Ie Pacifique occidental. 

li accueille les Etats federes de Micronesie et la Republique des lies Marshall en 
tant que nouveaux Membres du Comite regional et Tokelaou en tant que Membre 
associe. 

3. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT : Point 2 de l'ordre du jour 
provisoire 

M. TOUM (Kiribati) lit la declaration foumie par Ie President sortant, Ie 
Dr Tetaua Taitai, dans I'incapacite de participer 11 la session (voir annexe 5). 

4. ELECTION DU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET 
RAPPORTEURS: Point 4 de l'odre du jour provisoire 

4.1 Election du President 

M. SUN (Chine) propose d'elire Ie Dr Tani (Japon) comme President; cette 
proposition est appuyee par Ie Dr Tapa (Tonga). 

Decision: Le Dr Tani est elu 11 I'unanimite. 

Le Dr Tani assume la presidence. 
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4.2 Election du Vice-President 

Le Dr KURISAQlLA (Fidji) propose d'elire Ie Dr ZACKHRAS (lies Marshall) 
comme Vice-President ; cette proposition est appuyee par Ie Dr KIM (Republique de 
Coree). 

Decision: Le Dr Zackhras est elu a l'unanimite. 

4.3 Election des rapporteurs 

Le Dr PERIQUET (Philippines) propose d'elire Ie Dr NUKURO (lies Salomon) 
comme rapporteur de langue anglaise ; cette proposition est appuyee par Ie Dr SIALIS 
(Papouasie-Nouvelle-Guinee ). 

Le Dr PHlCHlT (RepubJique democratique populaire lao) propose d'elire Ie 
Dr HOP (Viet Nam) comme rapporteur de langue fran~ise ; cette proposition est 
appuyee par M. BUILLARD (France). 

Decision: Le Dr Nukuro et Ie Dr Hop sont elus a l'unanimite. 

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES: DESIGNATION D'UN PRESIDENT DES 
DEBATS 

Le President propose de designer un president des debats pour les discussions 
techniques et il propose Ie Dr ADAMS (Australie). 

Decision: La proposition est adoptee a l'unanimite. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 6 de I'ordre du jour provisoire 
(Document WPR/RC42/1 Rev.l) 

Le PRESIDENT propose d'adopter I'ordre du jour. 

Decision: En l'absence de tout commentaire, l'ordre du jour est adopte. 

7. ALLOCUTION DU DIRECfEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite Ie Dr Nakajima a s'adresser it l'assembJee (voir annexe 6 
pour Ie texte de sa declaration). 

8. REMISE DE LA MEDAlLLE D'OR DE LA SANTE POUR TOUS DE L'OMS 
AU DR SlONE TAPA 

Le DIRECfEUR GENERAL dit Ie plaisir qu'il a it remettre au Dr Sione Tapa, 
distingue Ministre de la Sante des Tonga, son ami de longue date, la medaille d'or de la 
sante pour tous de I'OMS. 

Le Dr Tapa a tres largement contribue, au nom de son pays, a l'activite de I'OMS 
dans cette Region et dans Ie monde en tier et ses interventions reflechies et opportunes 
ont souvent permis de surmonter des moments difficiles dans les reunions des organes 
directeurs. Comme Ie dit la citation, Ie Dr Tapa est un gentilhomme et nul ne peut 
douter de son engagement it l'egard de la justice sociale et de l'equite. li a soutenu et 
encourage sans equivoque l'action de notre Organisation en faveur de la sante pour tous. 
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Le DIRECfEUR REGIONAL donne lecture de la citation (voir annexe 7). 

Le DIRECfEUR GENERAL remet au Dr Tapa la medaille d'or de !a sante pour 
tous de I'OMS. 

Le Dr TAPA (Tonga) declare que la citation va au-dela de ce qu'il avait pu 
irnaginer et au-dela de ses esperances et ne trouve pas de mots pour exprirner son 
humilite, mais aussi sa joie et sa gratitude d'avoir ete choisi par Ie Directeur general 
parmi tant d'autres personnes meritant I'honneur de recevoir la medaille d'or de la sante 
pour tous de I'OMS. Ayant accepte cet honneur, il gardera bien s(lr precieusement celie 
medaille, qui honore egalement son petit pays, les Tonga, dont Ie Roi et Ie Gouvemement 
ont consenti, Ie 6 septembre 1991, qu'il accepte celie distinction. 

En tant qu'Etat Membre de la Region du Pacifique occidental, les Tonga ont 
conscience d'avoir pleinement beneficie de la solidarite et de I'harmonie qui regnent dans 
la Region et de I'esprit amical de cooperation et de partenariat qui unit les Tonga et les 
gouvemements des autres Etats Membres de I'OMS, les organes directeurs de I'OMS, les 
membres de la famille des Nations Unies et les agents de sante du monde entier. 

L'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000 est cher a son coeur. n rappelle que 
lors de la Trentieme AssembJee mondiale de la Sante, en mai 1977, les Etats Membres 
ont decide que Ie fait de pouvoir mener une vie socialement et economiquement 
productive etait un droit fondamental de I'homme. En 1978,Ia Declaration d'Aima-Ata a 
defini l'approche des soins de sante prirnaires comme moyen d'instaurer la sante pour 
tous. Depuis celie date, de nombreux succes et quelques echecs ont ete enregistres. Mais 
rien de ce qui s'est produit ou ne pourrait se produire en 1991, neuf ans seulement avant 
I'an 2000, ne pourrait modifier sa profonde conviction de la justesse morale de l'objectif 
d'equite et de justice sociale de la sante pour tous ou son ferme engagement a I'egard de 
la realisation de ce noble objectif. En presence des representants, il souhaite reaffirmer 
la validite, l'universalite, I'irnpartialite et la moralite de I'objectif et de la strategie de la 
sante pour tous pour ameliorer la sante de I'humanite toute entiere. 

Pour condure, il souhaite a I'OMS et a sa politique de la sante pour tous plein 
sucres pour I'avenir. n remet au Directeur general, au Directeur regional et au President 
une oeuvre d'art de son pays. 

Le PRESIDENT, s'exprirnant au nom du Comite regional, felicite chaleureusement 
Ie Dr Tapa de celie distinction. 

La seance est levee a 12 h 15. 
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ANNEXEl 

ALLOCUTION DE M. TOSHIKI KAIFU, PREMIER MINISTRE 

Au nom du Gouvemement et du peuple du Japon, j'aimerais souhaiter la bienvenue 
aux delegues des Gouvemements participants, aux observateurs et aux membres du 
personnel du siege de l'OMS et de son bureau du Pacifique occidental a I'occasion de 
l'ouverture de la quarante-deuxieme session du Camite regional de l'Organisation 
mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental. 

C'est la troisieme fois que Ie Japon accueille une session annuelle ordinairedu 
Comite regional: il y a quatorze ans, en 1977, la vingt-huitieme session s'etait reunie a 
Tokyo. C'est donc un grand plaisir et un honneur pour nous que la quarante-deuxieme 
session se tienne a Omiya, en la presence du Dr Hiroshi Nakajima, Directeur general de 
l'OMS. 

La situation economique et politique du monde a recemment subi de grands 
changements; pourtant, quels qu'ils soient, la sante demeure une source essentielle de 
paix et de prosperite pour Ie monde et elle est toujours fondamentale pour Ie bonheur de 
chacun. L'OMS est une organisation intemationale qui est particulierement consciente de 
ces faits, et j'aimerais exprimer ici rna gratitude et mon plus profond respect pour ses 
importantes realisations, qui ont ete rendues possibles par ses efforts incessants pour 
atteindre Ie but de "La Sante pour tous d'ici l'an 2000". 

Cependant, les problemes sanitaires que rencontrent les gens dans les pays en 
developpement sont encore une source de grave preoccupation. Nous sommes egalement 
confrontes a differents problemes sanitaires et medicaux causes, entre autres, par la 
destruction de l'environnement, l'urbanisation et Ie vieillissement de la population, 
qui tous devraient etre traites au niveau mondial. Aussi I'importance de l'OMS en tant 
qU'organisation internationale essentielle pour Ie domaine de la sante a-t-elle grandi de 
fac;on substantielle. L'OMS devra jouer un r61e determinant pour la promotion de la 
sante des habitants de la Region du Pacifique occidental, un immense territoire habite 
par une population enorme. Le Japon, membre fier de la communaute internationale, 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les activites de I'OMS dans les secteurs 
des finances. des ressources humaines et de la technologie, et ainsi pourra contribuer 
davantage a l'elevation des niveaux sanitaires dans Ie monde entier. 

En conclusion, j'aimerais exprimer Ie voeu sincere que tout Ie monde lors de cette 
session participera activement et que les discussions fructueuses qui auront lieu auront 
pour resultat de meilleurs services sanitaires et medicaux pour tous dans la Region du 
Pacifique occidental. 
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ANNEXE2 

ALLOClJI10N DU MINlSTRE DE lA SANIE ET DES AFFAIRES SOCIALES, 
M. SHINICHIRO SHIMOJO, PRONONCEE PAR M. TATSUHIKO SAKAMOTO, 

VICE-MINISTRE DE lA SANIE ET DES AFFAIRES SOCIALES, A lA 
CEREMONIE D'OUVERTURE DE lA QUARANIE-DEUXIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 
OMIYA, JAPON, 10 SEPTEMBRE 1991 

Monsieur Ie Dr Nakajima, Directeur general de l'OMS, Monsieur Ie Dr Han, 
Directeur regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental, distingues Representants et 
observateurs, Mesdames et Messieurs, 

A l'occasion de I'ouverture de la quarante-deuxieme session du Comite regional de 
I'OMS pour Ie Pacifique occidental, j'aimerais vous souhaiter a tous la bienvenue. C'est 
pour nous un tres grand plaisir et un tres grand honneur que, pour la troisieme fois, Ie 
Comite regional se reunisse au Japon. 

1'aimerais tout d'abord exprimer mon admiration et ma reconnaissance au 
personnel de I'OMS pour Ie travail accompli en vue de I'objectif de la 'Sante pour tous' 
sous la conduite du Dr Nakajima. Je sais combien la promotion de la sante a marque 
dans cette Region des progres considerables sous la direction energique du Dr Han. 

La situation intemationale subit actuellement des transformations spectaculaires 
qui nous concement tous. Malheureusement, dans de nombreux pays, Ie fosse qui separe 
les riches et les pauvres dans Ie domaine de la sante ne cesse de s'elargir. La sante est la 
premiere source de bien-~tre pour I'~tre humain. n est donc essentiei que nous nous 
efforcions de permettre a tous d'en beneficier. L'experience nous a montre que les 
investissements consentis dans un pays pour la promotion de la sante favorisent Ie 
deveioppement social et economique. nest maintenant imperieux que nous parvenions a 
un consensus sur les efforts que nous devons foumir pour garantir al'humanite un avenir 
Meilleur. 

Dans la Region du Pacifique occidental, tres vaste et densement peuplee, nous 
devons affronter une grande diversite de problemes difficiles tels que I'eradication de la 
poliomyelite, la lutte contre I'Mpatite, la lutte contre Ie SIDA, la saiubrite de 
I'environnement et les problemes de sante lies al'age et ala transformation des modes de 
vie. Ainsi, Ie role qui incombe a I'OMS, en tant qU'organisation intemationale 
responsable des questions de sante, est vraiment decisif. 

Nous accueillons de nombreux boursiers OMS dans des centres collaborateurs de 
I'OMS et nous envoyons de nombreux experts dans d'autres pays. Nous souhaiterions 
renforcer notre collaboration avec I'OMS afm d'ameliorer la situation medicale et 
sanitaire dans la Region du Pacifique occidental et dans Ie monde. 

Au cours de la semaine a venir, les futurs programmes sanitaires et medicaux de 
notre Region seront examines. Nous avons egalement prevu un voyage d'etude dans une 
zone rurale et nous esperons qu'il vous permettra de mieux comprendre la situation 
actuelle au Japon. 

Permettez-moi enfin d'exprimer I'espoir que cette session sera des plus fructueuses 
et que vous garderez de votre sejour au Japon un excellent souvenir. 

Je vous remercie de votre attention. 
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ANNEXE3 

ALLOCUTION PRONONCEE PAR LE DR HIROSHI NAKAJIMA, DIRECfEUR 
GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, A LA 

CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-DEUXIEME SESSION DU 
COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

OMIYA, JAPON, 10 SEPTEMBRE 1991 

Monsieur Ie Vice-Ministre de la Sant~, M. Tatsuhiko Sakamoto, distingu~ 
repr~sentants, Mesdames et Messieurs, 

Je suis heureux, a l'occasion de la cer~monie d'ouverture de cette quarante
deuxieme session du Comit~ r~gional du Pacifique occidental, de remercier Ie 
Gouvemement du Japon de nous avoir invit~ a Omiya. En 1953 et 1977, Ie Japon a d~ji'l 
offert i'll'OMS sa l~gendaire et g~n~reuse hospitalit~ en accueillant Ie Comit~ r~gional. li 
est heureux, alars que l'Organisation aborde une nouvelle phase d'activit~ dans la R~gion, 
que Ie Comit~ se r~unisse au J apon pour la troisieme fois, dans ce complexe modeme 
d'Omiya. 

Cette session marque un toumant d&isif dans l'histoire de la sante et du 
d~veloppement de l'homme. Les changements sans pr~dent qui ont eu lieu, et ont 
encore lieu, dans de nombreux pays sont exaltants et iis ne manqueront pas d'avoir des 
repercussions mondiales. Le changement peut apporter autant de problemes qu'ii en 
resout ; mais je considere que ces nouveaux problemes sont autant d'occasions a saisir si 
nous voulons atteindre l'objectif de la sante pour tous. Jamais auparavant, les pays n'ont 
eu autant de possibiiit~ de se montrer solidaires les uns des autres et d'etablir de 
fructueux partenariats. 

Votre presence ici temoigne de nos preoccupations communes et de la 
determination avec laquelle nous poursuivons notre objectif. La 'Sante pour tous' est 
aussi une quete de justice sociale et d'equite. Pour mo~ elle est la condition d'une paix 
veritable et durable dans Ie monde. 

Ce n'est pas la premiere fois que j'evoque l'heterogeneite de la Region du Pacifique 
occidental, dont les Etats Membres vont du plus developpe au moins avance. C'est en un 
sens leur sp&ificite, car les liens qui les unissent, en tant que Membres d'une meme 
Region, leur permettent de partager leurs connaissances et leurs experiences propres et 
d'en faire ~neficier Ie plus grand nombre. Dans cette famille etroitement unie, j'ai Ie 
plaisir d'accueillir deux nouveaux Membres - les lies Marshall et les Etats feder~ de 
Micron~ie - et un Membre associe, Tokelaou. Tous ont beaucoup a apporter a l'action de 
l'OMS. 

Malheureusement, les progres rap ides que peut accomplir la Region dans Ie 
dornaine du developpement sanitaire sont souvent compromis par des catastrophes 
naturelles. Cette ann~e, les inondations devastatrices en Chine et l'eruption du mont 
Pinatubo aux Philippines n'en sont que deux exernples. Je sais que je m'exprirne au nom 
de tous ceux qui sont ici pr~sents en (aisant part de rna profonde sympathie aux 
gouvemernents et aux peuples de ces deux pays. Je puis vous assurer que notre Directeur 
regional, Ie Dr Sang Tae Han, et rnoi-merne (erons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
vous aider a surmonter, ou a eviter, les consequences de ces catastrophes. 
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Annexe3 

M. Sakamoto. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier iI nouveau Ie 
Gouvemement japonais qui accueille une fois de plus Ie Comit~ r~giona1 iI Tokyo et dans 
ses environs et de vous souhaiter. distingu& repr&entants, une session agr~ble et 
fructueuse. 
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ANNEXE4 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR REGIONAL LORS DE LA CEREMONIE 
D'OUVERTURE DE LA QUARANl"E-DEUXIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, 
OMIYA, JAPON, 10-16 SEPTEMBRE 1991 

Votre Excellence, M. Sakamoto, Vice-Ministre de la Sante et des Affaires sociales ; 
Monsieur Ie Directeur general de l'Organisation mondiale de la Sante, Dr Hiroshi 
Nakajima; Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Bureau regional de l'Organisation mondiale de la Sante pour Ie 
Pacifique occidental, j'ai l'honneur de remercier chaleureusement Ie Gouvernement du 
Japon de nous inviter ici pour cette session du Comite regional. Le Japon et I'OMS sont 
des partenaires dans la sante depuis main tenant 40 ans, et c'est autant un plaisir qu'un 
honneur de souligner ici notre longue et fructueuse collaboration. 

Dans les annees 1950 et 1960, notre Organisation a pu faire parvenir un soutien 
considerable et tres necessaire awe soins de sante de ce pays, qui se relevait du desastre 
de la Seconde Guerre mondiale. Plus recemment, ce pays, a son tour, a fait une 
contribution enorme par l'intermediaire de l'OMS pour repondre awe besoins sanitaires 
d'autres pays de la Region et meme au-dela. Il n'a pas seulement donne au monde un 
soutien technique et materiel inestimable pour la sante, il nous a egalement donne notre 
Directeur general actuel. 

Apres avoir tant realise ensemble par Ie passe, qui sait ce que l'avenir nous 
reserve? Nous arrivons a Omiya pour cette session du Comite regional pleins d'attentes 
et d'espoirs, pour les quelques prochains jours que nous passerons avec vous dans votre 
merveillewe pays et pour les prochaines annees de travail avec vous pour la sante et Ie 
bien-etre de tous dans cette Region. 
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ANNEXES 

ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 

Distingues representants, Mesdames et Messieurs, 

n y a un an, lors de la Quarante-et-unieme session du Comite regional A Manille, 
les representants des Etats Membres m'ont elu pour etre leur President. C'etait un grand 
honneur pour moi personnellement ainsi que pour mon pays. Aujourd'hui, alors que mon 
mandat prend fin, c'est un plaisir et un privilege que de prendre la parole devant Ie 
Comite. 

Premierement, je dois dire qu'etre votre President a ete une experience tres 
gratifiante et j'aimerais vous remercier ainsi que tous ceux qui ont rendu cette experience 
possible. J e vous suis profondement reconnaissant de votre aide et de votre 
comprehension. 

C'est un plaisir que de voir les representants des deux nouveaux membres et du 
Membre associe qui se joignent a nous aujourd'hui. Au nom de nous tous, anciens et 
nouveaux, je souhaite remercier Ie Gouvemement du Japon de nous inviter de fa'<On si 
chaleureuse et gracieuse. Puis-je ajouter a notre Directeur general, Ie Dr Nakajima, que 
votre presence avec nous aujourd'hui complete notre joie. 

Mesdames et Messieurs les Representants, il est d'usage de faire Ie bilan de ce qui 
a ete accompli au cours de l'annee ecoulee. De nombreuses activites et evenements 
importants ont eu lieu cette demiere an nee, qui ont ameliore Ie developpement de la 
sante dans cette Region et pour lesquels I'OMS s'est engagee de fa'<On importante. n est 
encourageant de noter que dans Ie Pacifique occidental, l'OMS a maintenu son role de 
leadership dans Ie domaine de la sante. 

Vous aurez l'occasion d'etudier I'excellent rapport du Directeur regional sur cette 
periode biennale. Je souhaite seulement mentionner certaines des tendances marquantes 
ainsi que Ie progres continu que l'on enregistre sur la voie de la sante pour tous. De notre 
preoccupation de I'etendue de la couverture des soins de sante, nous nous toumons de 
plus en plus vers leur qualite et leur suffisance. Nous avons a present commence a penser 
au-deli! de l'engagement communautaire. Dans de nombreuses parties de la Region, nous 
pouvons voir des communautes de plus en plus responsables de leurs propres soins de 
sante. Je pense quant a moi que c'est la un changement significatif par rapport aux 
debuts ou nous ne parlions que de prise de conscience communautaire. A present, nous 
devons penser plus a une gestion convenable du systeme de soins de sante dans son 
entier, et dans l'on peut deja voir des changements dans cette direction. Nous accueillons 
avec enthousiasme les initiatives que I'OMS a prises pour soutenir cette tendance. 

A present que les niveaux generaux de soins sont eleves, notre attention se toume 
vers les poches de couverture lirnitee qui existent dans la plupart de nos pays. n y a 
egalement des problemes qui debordent les frontieres des pays. Je suis s(\r que vous 
pouvez tous evaluer les efforts faits par l'OMS pour reunir les pays qui partagent ce 
probleme commun. 
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AnnexeS 

Cette demiere an nee, on a pu voir des progres tres importants en communication 
et en echange d'information. Au sein de nos propres gouvemements, nous commenc;ons 
a voir une participation accrue des differents ministeres, qui contribuera grandement a 
resoudre les problemes sanitaires. La decennie de l'eau potable et de l'assainissement a 
pris fm l'an dernier. La cooperation intersectorielle qui s'est developpee grace aux 
activites de la decennie doit a present etre entretenue pour l'avenir afin que nous 
puissions preserver les progres realises. 

J'ai mentionne plus tilt la preoccupation croissante de la qualite et de l'impact en 
so ins de sante. Ceci exige l'etablissement de priorites dans nos propres efforts et dans 
notre collaboration avec l'OMS. Une des plus importantes, et a laquelle l'OMS a 
activement contribue, est Ie developpement des ressources humaines, particulierement 
dans Ie Pacifique. Nous avons conscience que ces efforts doivent etre poursuivis a 
I'avenir et je suis s(Ir que nous tous continuerons a les soutenir avec enthousiasme, 
puisque c'est nous meme, et nos propres pays, qui en sommes les beneficiaires. 

Lorsque nous pensons a la qualite des soins, il est evident qU'elle amene finalement 
la qualite de la vie. Nous avons tous conscience et no us nous preoccupons tous de 
l'impact du changement des modes de vie sur les schemas de la sante et du besoin de 
prevenir certaines des tendances dangereuses que I'on voit deja apparaitre. Avant 
longtemps, ces ten dances representeront un defi considerable pour les services sanitaires 
et consommeront une partie tres importante de leurs ressources. Ie suis heureux que 
WPRO ait commence a accorder une priorite a ce secteur grace a la promotion de la 
sante. Etant donne que ce sujet sera aborde dans les discussions techniques a la fm de 
cette session, nous nous n::jouissons d'ecouter nos collegues parler de leur experience, qui 
peut les guider a developper ce programme. 

Au cours de cette semaine, vous examinerez la seconde evaluation de la strategie de 
la sante pour to us d'ici I'an 2000. II n'est pas de mon intention de prejuger de ses 
resultats, mais je suis s(Ir qu'elle montrera que les pays de cette Region ont accompli des 
progres considerables dans la sante. Cela prouve I'excellente cooperation entre les Etats 
Membres et I'OMS au cours des ans, ainsi que la determination de chaque pays et zone 
de fournir a sa population les meilleurs soins possibles. 

L'an dernier, j'ai attire votre attention sur l'appel du Directeur regional pour Ie 
partenariat dans la sante. Aujourd'hui, je peux dire avec confiance que cet appel a recru 
un echo enthousiaste et que de nombreuses realisations ont eu lieu grace a lui. 

Ie n'oublie pas qu'il y a encore de nombreuses choses a faire et des problemes a 
resoudre, mais nous sommes sOrs d'aller dans la bonne direction ensemble. 

En conclusion, laissez-moi vous remercier a nouveau de l'experience gratifiante 
d'etre Ie President de ce prestigieux Comite - une experience que je cherirai a jamais. 
Permettez-moi de vous souhaiter a tous ainsi qu'a mon successeur des deliberations 
fructueuses au cours de cette session et tous les succes possibles dans les annees a venir. 

Merci. 
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ALLOCUTION DU DR HIROSHI NAKAJIMA DIRECIEUR GENERAL DE 
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A LA QUARANTE-DEUXIEME 

SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 
OMIYA CITY, JAPON, 10-16 SEPTEMBRE 1991 

Monsieur Ie President, Excellences, Honorables Representants, Mesdames et 
Messieurs, chers collegues et amis. Tout d'abord, je voudrais vous feliciter, 
M. Ie President, M. Ie Vice-President et MM. les Rapporteurs de votre election au 
bureau. J e suis sOr que, sous votre direction, les debats du Comite se derouleront sans 
probleme et s'avereront fructueux pour la sante et Ie developpement socio-economique 
general de la Region du Pacifique occidental. 

J e suis heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous dans la ville d'Omiya pour la 
quarante-deuxieme session du Comite regional du Pacifique occidental. 

L'annee demiere, devant ce meme Comite regional, j'evoquais la necessite de faire 
en sorte que les annees 90 ne soient pas une "decennie d'endettement et de pauvrete" 
mais une "decennie d'opportunites". J'ai aussi mis en garde contre Ie risque de voir ces 
annees, faute de leadership, de volonte d'innover et de preparation appropriee, devenir 
une decennie de crise et de catastrophe. 

n y a un an, Ie monde allait basculer dans un nouveau conflit arme - en apparence 
"regional" et loin de cette Region, heureusement. Mais ses causes et ses consequences ne 
trompaient pas: il s'agissait en realite d'une crise "mondiale". Les canons, aujourd'hui, se 
sont tus et, com me toujours, ils n'ont laisse derriere eux que spoliation et desolation. Une 
fois encore, c'est aux populations locales, avec leurs maigres ressources et l'appui de la 
communaute intemationale du developpement, de faire leur possible pour reparer les 
degats et continuer a vivre. Pareillement, en Europe centrale et orientale, y compris 
I'Union des Republiques socialistes sovietiques, et dans de nombreux pays de toutes les 
regions du monde, nous assistons a de pro fonds bouleversements politiques et socio
economiques. 

Ce ne sont la que des exemples supplementaires de "l'incessant va-et-vient de la 
misere humaine". Nous retrouvons Ie meme schema dans toutes les catastrophes 
naturelles ou dues a I'homme. Les tomades et les inondations qui ont affecte Ie 
Bangladesh et particulierement la Chine cette annee suivent, elles aussi, Ie meme schema, 
tout comme les tlambees de cholera que connaissent actuellement I'Afrique et I'Amerique 
du Sud. Je vois ce schema reapparaitre a nouveau dans des pays du Pacifique occidental, 
quel que soit leur stade de developpement. C'est encore Ie meme schema qui se dessine 
dans la pandemie mondiale de SIDA, grave probleme qui touche desormais tous les 
continents et menace bien sOr tres serieusement Ie continent asiatique. L'incidence 
accrue du paludisme et de la tuberculose temoigne aussi de cette deterioration socio
economique. 

S'il incombe a chaque Etat Membre d'assurer un developpement sanitaire durable 
et autonome a I'interieur de ses frontieres, il est evident que les changements 
fondamentaux auxquels nous assistons aujourd'hui dans Ie domaine de la sante et sur Ie 
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plan socio-economique transcendent les limites des pays, voire des regions, et appellent 
une cooperation mondiale et des solutions mondiales, aussi bien que locales. Demain, 
comme aujourd'hui, les enjeux sanitaires deborderont Ie 'secteur' conventionnel de la 
sante et exigeront que nous revisions notre perception du lien qui existe entre sante et 
econornie. La sante, dans son acception la plus complete, devient un element essentiel du 
developpement national en general, et en particulier dans de nombreux pays en 
developpement. 

Cette evolution spectaculaire des principes politiques et economiques de base n'a 
pas toujours ete accompagnee de politiques et de strategies coherentes du 
developpement. Comme vous vous en souvenez peut-etre, dans les annees 70, Ie but de la 
sante pour tous en l'an 2000 et la Declaration d'Aima-Ata se sont fondes sur l'hypothese 
d'un equilibre dynamique entre situation economique, progres scientifiques et systemes 
sociaux pour Ie bien-etre de l'humanite. Mais dans les annees 80, les systemes de marche 
du type occidental ont davantage penche vers des economies de l'offre, privilegiant, dans 
les pays industrialises en particulier, les politiques monetaires et s'assortissant d'un deficit 
general des ressources fmancieres disponibles. Parallelement, les economies planifiees 
ont reduit leurs depenses, mettant l'accent non plus sur la consommation mais sur la 
production. Du fait de l'evolution de ces deux systemes, les filets de securite dont ils 
etaient munis ont ete supprirnes. Des lars que les conditionnalites sociales n'etaient plus 
protegees, ces changements ont eu pour effet de marginaliser Ie developpement social 
durable. C'est ainsi qu'a ete rompue la coherence normale entre politique economique et 
politique sociale. Pendant ce temps, de nombreux pays dits du 'tiers monde' souffraient 
de la deterioration economique et les 'solutions' consistant a operer des ajustements 
structurels qui leur etaient proposees freinaient Ie deveioppement social. Les politiques 
economiques des annees 80 se sont distinguees par leur incapacite a investir dans la 
population. Le monde s'est trouve sans solution pragmatique ni modele viable de 
developpement socio-economique, en un mot sans 'paradigme'. 

Si j'ai employe des termes d'economie comme 'principes de base', 'ajuste!!l:ent 
structurel', 'marginalisation' et 'paradigme' a propos du developpement humain, c'est 
pour souligner l'ampleur du changement, Ie lien qui existe entre les questions 
economiques et sociales sous-jacentes et l'irnportance de la gageure que representent les 
opportunites et les solutions qui s'offrent a nous. J'ai insiste sur les problemes de 
disponibilite, d'allocation et d'utilisation des ressources. J'ai tente de redefmir en termes 
pragmatiques et realistes les bases de la t.tche qui nous incombe pour parvenir a un 
deveioppement durable, c'est-a-dire la recherche de l'equite en matiere de sante, de la 
justice face a l'acces aux soins de sante et d'une repartition plus equitable des ressources 
face aux besoins de l'etre humain. En bref, j'ai demande que la relation entre 
developpement economique et deveioppement humain, dans Ie cadre general du 
developpement social, soit per<;ue sous un angle nouveau et de fa~n coherente, 
conformement aux politiques du developpement durable de la quatrieme Decennie des 
Nations Vnies pour Ie developpement. 

Pour l'OMS et pour chacun de ses Etats Membres, il s'ensuit que nous devons 
accorder davantage d'attention aux questions fondamentales telles que: a) les droits de 
chacun et de la communaute ; b) les indicateurs des besoins de l'homme, du 
developpement sanitaire et de la qualite de la vie; et c) l'utilisation des ressources pour Ie 
developpement sanitaire et humain en general. Quels que soient les progres accomplis 
ces demieres annees en ce qui conceme i'etat de sante moyen dans Ie monde, il nous faut 
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malheureusement admettre que la disparite, pour ne pas dire l'ecart, entre riches et 
pauvres s'accentue, tant dans les pays qu'entre les pays. L'equite dans Ie developpement 
sanitaire progresse souvent lentement, et parfois m~me regresse, comme en temoignent 
les indicateurs suivants: esperance de vie globale, esperance de vie sans incapacite, 
mortalite infantile, vaccination, incapacite, disponibilite de medicaments essentiels, 
produit national brut par habitant, balance commerciale, situation alimentaire et 
nutritionnelle, deterioration de l'environnement, revenu disponible et disponibilite de 
ressources. C'est aussi ce qui ressort de la disparite concernant l'infrastructure et Ie 
potentiellogistique. En outre, m~me la pretendue su¢riorite d'une econornie planifiee 
est mise en doute. En m~me temps, si la sante est un droit, elle ne peut ~tre laissee aux 
seules forces du marche. Et il nous faut aussi repondre II la question de savoir qui paie, 
combien et pourquoi, pour assurer la sante de chacun tout comme celie de la 
communaute et les systemes de sante de nos pays. Existe-t-il aujourd'hui un seul pays qui 
detienne toutes ces reponses ? 

A l'OMS comme dans les pays, chacun de nous doit veiller plus attentivement II la 
fac;on dont nous administrons les ressources techniques, materielles, humaines et 
financieres que nous possedons. Les decisions concernant l'utilisation des ressources de 
I'OMS aux fms de la cooperation technique dans les pays ne doivent pas ~tre prises 
exdusivement en fonction des priorites nationales ; elles doivent aussi refIeter les 
politiques et les priorites internationales du developpement sanitaire. Nous devons reagir 
face aux problemes critiques. Qu'entendons-nous produire ou realiser? Quels resultats 
cherchons-nous II obtenir pour Ie bien de nos peuples et pour assurer l'efficacite du 
systeme de sante? C'est pour defmir cette qu~te que j'ai evoque la necessite d'un 
"paradigrne de la sante". n ne s'agit pas de substituer ce "paradigrne" II notre but commun 
de la sante pour tous, mais d'aider II defmir un cadre possible pour l'elaboration d'un 
programme de travail realisable et efficace et II trouver Ie moyen d'assurer sa mise en 
oeuvre grace a l'utilisation appropriee des soins de sante primaires. l'insiste sur Ie mot 
"appropriee" car de nombreux pays en developpement ne considerent encore les soins de 
sante primaires que comme une "initiative speciale" allant de pair avec une mise en 
oeuvre "selective" et ils n'ont toujours pas mis en place un systeme de soins de sante base 
sur des soins de sante primaires integres et complets. 

Dans sa cooperation technique avec les pays, l'OMS continue de mettre l'accent sur 
les huit elements essentiels des soins de sante primaires, conformement aux priorites 
definies au plan national. Ces elements comprennent au minimum: une education sur les 
problemes de sante les plus repandus et les methodes prop res Illes prevenir et ales 
combattre ; la promotion de l'approvisionnement alimentaire et d'une bonne nutrition; 
un approvisionnement suffisant en eau potable et un assainissement de base; des soins de 
sante maternelle et infantile, planification familiale comprise ; la vaccination contre les 
principales maladies infectieuses; la lutte contre les maladies endemiques locales ; Ie 
traitement approprie des maladies et traumatismes courants et la fourniture des 
medicaments essentiels et des vaccins. A cet effet, nous devons choisir des modes 
d'action qui induent Ie developpement humain, Ie developpement technique et Ie 
developpement des ressources fmancieres. Un nouveau pragrnatisme s'impose et nous 
devons rechercher les bases sur lesquelles reposera son edification. 

n nous faut en meme temps nous adapter aux realites, aux exigences et aux 
opportunites nouvelles. Apres avoir entendu les six comites regionaux de l'OMS, Ie 
Conseil executif et l'AssembIee mondiale de la Sante debattre de ces questions, j'ai voulu 
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cerner quelques-uns des domaines majeurs qui requierent une attention spOCiale. Dans 
mes instructions relatives a la preparation du projet de budget programme pour I'exercice 
1994-1995, j'ai demande aux directeurs regionaux de faire apparaitre une augmentation 
sensible en termes reels des allocations regionales aux programmes concernant cinq 
domaines, a savoir : 1) la relation entre l'etat de l'economie mondiale et Ie 
developpement sanitaire durable, dans la mesure ou elle affecte les pays les moins 
avances; 2) la sante de l'homme dans un environnement physique qui se degrade; 3) une 
alimentation et une nutrition convenables pour Ie developpement sanitaire ; 4) une 
approche integree de la lutte contre la maladie ; et 5) la diffusion d'informations pour Ie 
plaidoyer en faveur de la sante et a des fms educatives, gestionnaires et scientifiques. 

Mesdames et Messieurs les representants et chers collegues des Etats Membres de 
la Region du Pacifique occidental, lorsque vous entreprendrez votre programmation en 
liaison avec l'OMS l'annee prochaine, je vous demande donc de veiller tout 
particulierement it ces cinq domaines. Les chiffres proviso ires de planification par pays 
pour la cooperation technique avec l'OMS qui vous seront communiques par Ie Directeur 
regional serviront de base aux discussions conjointes. Mais je me permets de rappeler 
que toutes les ressources de l'OMS, y compris les allocations aux pays, sont communes it 
tous les Etats Membres ; elles n'appartiennent it aucun pays en particulier. Je dois 
disposer d'une marge de manoeuvre suffisante pour pouvoir recuperer, reprogrammer ou 
redistribuer les ressources de l'OMS au sein des pays, entre les programmes, voire entre 
les pays et les regions, si les exigences et les priorites mondiales l'exigent. De votre cOte, 
vous ne devez pas non plus penser seulement en termes d'activites ne devant pas 
deborder Ie cadre restreint du petit budget ordinaire de I'OMS. Tous les efforts 
necessaires doivent ~tre faits pour obtenir des ressources supplementaires aupres de 
toutes les sources possibles, selon les besoins. Lorsque vous demanderez a I'OMS sa 
cooperation technique et son soutien, je vous saurai gre d'utiliser les criteres convenus 
collectivement pour dHinir les priorites du programme. 

En rna quaIite de Directeur general, des pressions sont constamment exercees sur 
moi pour m'amener a modifier les priorites. Je vous convie a retire les 22 fonctions qui 
incombent It l'OMS aux termes de sa Constitution; vous constaterez que l'Organisation, 
en tant qU'autorite technique directrice et coordonnatrice, est tenue de couvrir Ie monde 
entier et la totaIite du domaine de la sante defini globalement. Chacun est pr~t It me 
conseiller de nouvelles activites "hautement" prioritaires, mais bien peu me signalent des 
activites "faiblement" prioritaires. On me demande souvent pourquoi l'OMS ne se 
contente pas simplement de quelques programmes prioritaires attrayants et bien visibles, 
de cinq It dix programmes pas plus, auxquels elle se consacrerait, faisant fi du reste. 
J'entreprendrais volontiers quelques croisades jouissant d'une grande popularite, comme 
ce fut Ie cas de l'eradication de la variole. Notre guerre contre Ie SIDA n'est-elle pas 
l'une de ces croisades? Mais, si nous etions contraints de nous en tenir It un budget 
ordinaire limite, ces efforts supplementaires ne pourraient ~tre deployes qU'aux depens 
d'autres problemes de sante importants. Si nous voulons no us lancer dans de nouvelles 
croisades, nous devons donc faire appeJ It des contributions extrabudgetaires qui ne nous 
lient pas indOment. II ne s'agit pas, toutefois, de laisser les donateurs devenir notre force 
motrice ; c'est aux besoins des Etats Membres, avos besoins, que nous devons repondre. 
Et l'augmentation des fonds extrabudgetaires ne doit pas non plus avoir de repercussions 
financieres nHastes sur Ie budget ordinaire. 
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Seuls la situation sanitaire et les besoins immediats d'un pays ne peuvent dicter les 
priorites de la cooperation technique de I'OMS, qui doivent aussi refieter les objectifs 
d'avenir et les strategies en faveur d'un developpement sanitaire et social durable. La 
sante pour tous commence fort heureusement a etre per~ue comme signifiant que tout Ie 
cycle de vie d'un individu doit etre pris en compte - en passant par la maternite sans 
risque, la survie et Ie developpement de I'enfant, Ia sante des adolescents, la sante 
pendant toute la duree de la vie productive et, enfin, une vieillesse exempte de toute 
incapacite. La question se pose de savoir comment generer et repartir les ressources 
requises pour resoudre, par la promotion de la sante, Ie traitement et la readaptation, les 
problemes de sante qui se font jour a chaque phase de ce cycle de vie. Aussi des efforts 
particuliers doivent-i1s etre faits pour cerner les principaux problemes de sante et trouver 
les moyens d'y remedier. Le processus decisionnel concernant la sante pour tous doit 
reposer sur un principe de base tendant vers l'hannonie, c'est-a-dire I'equite entre tous les 
peuples de la communaute et leur participation, et la creativite dans I'utilisation de la 
technologie et des ressources a ces fms. Nous devons surveiller et evaluer en permanence 
Ie rapport coClt-efficacite des produits et, en defmitive, I'efficacite des resuitats, en termes 
d'effets sur Ie developpement sanitaire et Ie developpement socio-economique dans son 
ensemble. 

A I'exemple du poete John Donne, nous pouvons dire que nul homme en soi n'est 
une ile, que chacun est singulier et partie du grand tout. Ce n'est que par la solidarite 
internationale, des groupements regionaux a une action mondiale, que des progres seront 
realises. Les Nations Unies offrent un cadre propice a cette action. Mais iI arrive trop 
souvent que des evenements politiques majeurs echappent a I'Organisation des Nations 
Unies et a son Conseil de Securite, que des decisions economiques soient prises en 
dehors de son champ d'action et que des institutions specialisees, telles que I'OMS, se 
retrouvent seules pour prendre les mesures sociales qui s'irnposent. n nous faut donc 
relever Ie gant et, pour assurer notre avenir, investir dans la population. Le moment est 
venu de definir et de dresser un cadre de travail au sein de la famille des Nations Unies, 
comme celui du cercle des institutions des Nations Unies a vocation sanitaire, parmi 
lesquelles I'UNICEF et Ie FNUAP, mais comprenant aussi Ie PNUD, la Banque 
mondiale, Ie FMI et Ie GAIT, pour un developpement socio-economique durable centre 
sur Ie developpement humain. Toutes les institutions fmancieres, comme la Banque 
mondiale et Ie PNUD preparent en effet actuellement Ie programme de la Decennie du 
developpement humain sur la base des informations fournies par I'Organisation mondiale 
de la Sante. Votre contribution constante est extremement precieuse et les debats de 
cette session fourniront sans aucun doute une nouvelle orientation au programme de 
developpement socio-economique de I'Organisation dans les pays developpes et en 
developpement dans ce monde en constante mutation. 

Honorables representants, I'ordre du jour de cette session est tres charge. Je sais 
que votre President dirigera vos travaux avec competence, avec I'appui eclaire du Dr Han 
et de son secretariat. I'attends avec grand interet I'issue de vos debats. 
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REMISE DE lA MEDAILLE D'OR DE lA SANTE POUR TOUS DE L'OMS 
AU DR SlONE TAPA 

Les Tonga, qui ont participe aux activites de l'Organisation mondiale de la Sante 
depuis 1956 en sont devenues Membre Ie 14 ao(\t 1975. Leur contribution aux politiques 
et a l'action de l'Organisation va bien au-dela de ce que I'on pouvait attendre et cela 
principalement grace aux efforts d'un seul homme, Ie Dr Sione Tapa. 

Ne a Nuku'alofa Ie 30 octobre 1923, Ie Dr Tapa a re<;u son diplome de l'Ecole de 
Medecine de Fidji en 1944, et a obtenu Ie diplome de Bachelor of Medicine et de 
Bachelor of Surgery de l'Universite d'Otago, Dunedin, en Nouvelle-zelande en 1953, et 
un dip lome de sante publique du Royal Institute of Public Health and Hygiene de 
Londres au Royaume-Uni, en 1960. 

Le Dr Tapa a commence sa carriere comme medecin au Departement de Medecine 
des Tonga de 1955 a 1956, puis a occupe Ie poste de medecin principal de 1957 a 1970. II 
est Ministre de la Sante des Tonga depuis Ie 15 juin 1970 et a occupe en meme temps Ie 
portefeuille des Finances de septembre 1970 a mai 1971 et de novembre 1972 a 
janvier 1981. 

Le Dr Tapa a ete elu President de la Trentieme Assemblee mondiale de la Sante Ie 
3 mai 1977. Dans son premier discours officiel a l'Assemblee de la Sante, iI a declare que 
Ie developpement economique allait de pair avec Ie developpement socio-economique et 
que la sante ne pouvait etre dissociee des problemes socio-economiques. Ces dernieres 
annees, c'est un theme qui a de nouveau domine les travaux de l'Organisation. 

Le Dr Tapa a ete President du Conseil executif de l'OMS de 1989 a 1990 et 
President du Comite regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental de 1982 a 1983. II a 
pris part ii. de nombreuses reunions de l'OMS, OU ses interventions ont toujours ete 
avisees et opportunes. Ceux qui etaient presents aux sessions des organes directeurs et 
assez privilegies pour assister aux memes reunions se souviennent que ses interventions 
ont souvent permis de surmonter des moments difficiles et de poursuivre les debats. 

Le Dr Tapa est un gentilhomme et nul ne peut douter de son engagement 
passionne en faveur de la justice sociale et de l'equite. Grace ii. lui, notre Organisation a 
re<;u un soutien et un encouragement constants et non equivoques pour ses initiatives en 
faveur de la sante pour tous et des soins de sante primaires. C'est en reconnaissance de 
ces merites que l'Organisation mondiale de la Sante a Ie privilege de decemer ii. son 
Excellence Ie Dr Sione Tapa, Ministre de la Sante du Royaume des Tonga, la medaille 
d'or de la sante pour tous. 

Docteur Hiroshi Nakajima, 
Directeur general de 

I'Organisation mondiale de la Sante 


