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92 COMlTE REGIONAL: QUARANTE·TROISIEME SESSION 

1. BUDGET PROGRAMME: Point 8 de l'ordre du jour (suite de la seconde seance, 
Section 3) 

1.1 Projet de bud~et pro~amme. 1994·1995 (suite): Point 8.2 de l'ordre dujour 
(Documents WPR/RC43/4 et Corr.l, et WPR/RC43/INF.DOC./l) 

M. CHANDRA (Directeur, Programme d'Appui), faisant r~f~rence au document 
WPR/RC43/4, attire l'attention du Comit~ sur les graphiques illustrant les pages xii, xiii, 
et xiv, qui soulignent certains des traits principaux du budget ainsi que les changements 
~tant intervenus depuis dix ans. Puis il montre un certain nombre de transparents, dont Ie 
premier illustre la projection des changements budg~taires entre la p~riode rmanci~re 
actuelle et la prochaine, a savoir une augmentation zero en termes r~eis mais une 
augmentation des coOts de 8 179 000 $ EUA, amenant les estimations du projet de budget 
programme 1994·1995 a un total de 71106 000 $ EUA. Bien qU'aucune augmentation 
r~elle n'ait ~t~ propo~e au budget dans son ensemble, les programmes par pays ont rec;u 
une augmentation r~elle de 1,2 million $ EUA, compen~ par une diminution r~elle de 
1 181 500 $ EUA pour les activit~s interpays et de 19 000 $ EUA pour Ie Bureau r~gional. 

Les augmentations de coOt ont ete calcul~es a la lumi~re des meilleures estimations 
disponibles des taux d'inflation et des augmentations r~glementaires et autres. Les calculs 
sont bases sur les directives rec;ues du Directeur g~nera~ selon lesquelles les augmentations 
de coOt g~n~rales maximales permises sont de 13 %. L'ajustement r&emment annonce de 
ce plafond d'augmentation des coo.ts a 14 % n'a pas encore et~ pris en compte. Dans la 
limite de ces 13 %, une augmentation de coo.t de 12 % a ~te accord~e aux activites par 
pays, 13,41 % aUX activites interpays, et 16,63 % au Bureau regional. Des augmentations 
leg~rement superieures ont ete prevues pour Ie Bureau r~gional et les activites interpays 
pour compenser Ie taux d'inflation relativement eleve a Manille, qui a un impact tr~ 
important sur les d~penses li~es au peso philippin. 

L'augmentation netle des coo.ts pour les activit~s par pays est de 15,24 %, tandis que 
pour les activites interpays, elle n'est que de 6,71 %, essentiellement parce que trois postes 
professionneis des programmes interpays seront dorenavant bases dans un pays. 
L'augmentation de coo.t pour Ie Bureau regional est de 16,4 %, en raison du taux d'inflation 
eleve aux Philippines. 

Tous les pourcentages figurant dans Ie tableau ont ~te calcules sur une base biennale. 
n est important de noter, par cons~quent, que I'augmentation de coo.t de 13 % permise 
pour l'exercice se traduit en fait par une augmentation annuelle de moins de 6,5 %. 

En ce qui concerne Ie niveau relatif des depenses pour les programmes interpays et 
par pays et Ie Bureau regional, Ie principal changement r~v~le par une comparaison des 
budgets de 1992·1993 et de 1994·1995 se fait vers les activites par pays, dont la part du total 
augmentera de 58,92 % a 60,08 %. 

Le transparent suivant montre la determination du projet de budget ordinaice pour la 
Region du Pacifique occidental pour 1994·1995, qui demarre avec Ie niveau de 1992·1993 
de 62927000 $ EUA, et comprend une augmentation r~elle z~ro et des augmentations de 
COllt d'un montant de 8 179 000 $ EUA, pour un total de 71 106 000 $ EUA. 

L'illustration suivante montre les augmentations et diminutions du programme et les 
augmentations de coOt de 1986·1987 a 1994·1995. La derniere fois qu'une augmentation 
reelle a ete accordee, c'etait en 1986·1987. En 1988·1989, on avait eu une diminution 
r~elle. 



PROCES VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 93 

Une autre figure montre Ie rapport entre les d~penses des programmes par pays, par 
programmes interpays et pour Ie Bureau r~gional. Les activit~ par pays ont augment~ 
de 55,9 % en 1986-1987 A une budg~tisation de 60 % en 1994-1995. Les activit~ interpays 
sont I~g~rement tom~ de 30,6 % en 1986-1987 A 26,5 % en 1994-1995, essentiellement 
en raison du transfert de trois postes professionneis vers Ie niveau des pays. La portion du 
Bureau r~gional dans Ie budget est demeur~ A environ 13,5 % pendant ces ann~es. 

La derni~re figure compare les budgets 1992-1993 et 1994-1995 par section de la 
r~lution portant ouverture de cr&lits: la section intitul~e Direction, Coordination et 
Gestion est r~duite de 8,8 % en 1992-1993 A 8,0 % en 1994-1995, essentiellement par 
l'abolition ou Ie gel de postes. L'Infrastructure des Syst~mes sanitaires est en I~g~re 
augmentation, de 43,6 % en 1992-1993 A 45,8 % en 1994-1995, tandis que Science et 
Technologie de la Sant~ - Promotion de la Sant~ est l~g~rement r~duite de 24,6 % 
A 23,4 %. Science et Technologie de la Sant~ - Lutte contre la Maladie montre une l~g~re 
augmentation, de 14,8 % A 15 %. 

Les services d'appui aux programmes et I'appui au plan de l'information sanitaire 
montrent une diminution de 8,2 % A 7,8 %. Les services d'appui au programme eux
memes repr~sentent 6,42 % du budget ordinaire total, en diminution par rapport a 7,81 % 
en 1990-1991 el aux 6,56 % budg~t~ pour 1992-1993. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) f~licite Ie Directeur r~gional de la pr~ntation 
tr~ claire du budget programme. Un budget refletant une croissance z~ro est pr~sent~ 
pour la troisieme p~riode biennale successive. Le Directeur r~gional fait des efforts 
admirables pour limiter les d~penses et absorber les coOts. Mais combien de temps peut 
durer la croissance z~ro sans risquer de devenir une croissance n~gative ? 

La croissance demographique, d~fi consid~rable pour la R~gion, cr~e une demande 
accrue, mais les ressources allou~es pour satisfaire cette demande restent inchang~es. 

Sa d~l~gation accueille tr~ favorablement Ie red~ploiement des ressources en faveur 
des programmes par pays, et demande si un effort encore plus grand pouvait etre fait dans 
cette direction, en particuJier pour les pays les plus n~iteux. 

Le choix du Directeur r~gional d'activit~ prioritaires pour la prochaine ~riode 
biennale semble correspondre aux priorites d~flDies par les organes directeurs, qui sont 
adapt~es aux besoins de la Region. 

Dans Ie cadre de l'initiative intensifi~e pour les pays tres demunis, la d8~gation 
insiste sur l'int~ret des activites de coop~ration multi- et bilaterale. La France reorienle 
ainsi sa coop~ration bilat~rale pour la placer davantage dans la perspective des priorit~s de 
l'OMS. De plus, elle d~ve!oppe une coop~ration multi- et bilaterale avec Ie Cambodge, la 
Republique democratique populaire lao et Ie Viet Nam. Elle demande a que! point 
l'initiative du Directeur general pour une cooperation intensifiee avec les pays les plus 
n&essiteux est coordonnee a"ec Ie travail du Bureau regional et des repr~entants dans les 
pays. 

Le budget programme 1994-1995 prevoit un revenu extrabudgetaire estime a 
18 millions de $ EUA. La demiere estimation est de 30 millions $ EUA pour 1992-1993. 
La d~l~gation espere que Ie Directeur regional pourra trouver de nouvelles ressources 
extrabudg~taires avant ou au cours du prochain exercice. Le Directeur r~gional aura-toil un 
contrCile suffisant sur [,affectation des ressources extrabudg~taires, ou sont-elles toutes pre
affectees ? 
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Puisque Ie Directeur r~gional a propose de mettre de cot~ un tiers des fonds du 
Programme du Directeur r~gional pour Ie developpement, en faveur des secteurs auxqueIs 
Ie Comit~ r~gional a accord~ Ia priorit~, eIle recommande que ces fonds soient allou& A 
l'am~lioration de l'assainissement urbain. 

Mme BLACKWOOD (Etats-Unis d'Arn~rique) exprime sa pr~occupation devant 
l'estimation donn~e dans l'expose du programme par Ie Directeur r~gional seion Iaquelle 
Ies coOts totaux pour Ia prochaine ~riode fmancillre sont sous-budg~tis~s de 
4,3 millions $ EUA Ceci signifie que Ies augmentations de coOt r~elles ne se montent pas 
A 13 %, mais A environ 19,8 %. Elle demande comment Ie Bureau r~gional se propose de 
r~agir A ces augmentations; A moins que les co!lts suppI~mentaires puissent d'une fa~n 
quelconque etre absorb&, il semble nocessaire d'effectuer des coupes rulles dans Ies 
programmes. 

C'est Ia tache du Comit~ de juger si Ia proportion de fonds allou& A chaque secteur 
de programme est appropri~e. n faut repenser certains programmes si Ies cibies doivent 
etre atteintes. Le Directeur g~n~ral a demand~ A chaque Directeur r~gional de prevoir une 
croissance r~elle de 5 % dans cinq secteurs de programme procis, en effectuant des 
r~ductions ailleurs. Cependant, Ies changements r~els des affectations 11 ces cinq secteurs 
de programme, tels qu'ils sont refl~t~s dans Ie projet de budget programme, consistent en 
une augmentation de 46 % pour la nutrition, de 36 % pour Ie processus gestionnaire pour 
Ie d~veloppement sanitaire national et de 9,7 % pour Ia promotion de Ia saIubrit~ de 
l'environnement, contre seulement une augmentation de 1,5 % pour Ia Iutte contre Ia 
maladie, et une diminution de 9 % pour I'organisation de systllmes de sant~ fond& sur Ies 
soins de sant~ primaires. Le d~veloppement des ressources humaines pour Ia sant~, en fait 
Ie programme de bourses d'~tudes, continue de recevoir plus de ressources qu'aucun autre 
programme, et doit en outre recevoir une augmentation en termes r~eIs de 4,36 %, c'est-A
dire plus que Ie programme de Iutte contre Ia maladie. La question importante est Ia fac;on 
dont I'Organisation peut redessiner au mieux ses priorit~s conform~ment aux besoins, et 
elle demande si Ie d~veloppement des ressources humaines est vraiment Ia pciorit~ Ia plus 
importante pour Ia R~gion. Elle invite des commentaires sur I'utilit~ et l'efficacit~ de 
l'approche ciblee adopt~e par Ie Directeur gen~ral et Ie Comit~ du programme du Conseil 
executif. 

Le Dr KWA (Singapour) reconnait les difficultes de la pr~paration d'un budget 
programme dans des conditions financillres difficiles, et exprime son soutien au projet de 
distribution des fonds pour les activites interpays et par pays. n est ~galement d'accord 
qU'aucun poste ne devrait etre ajout~ au-delA de ceux qui ont d~jll et~ approuv& pour 
1992-1993. 

Une fac;on de r~duire les d~penses peut ~tre de r~duire Ie nombre de mois de travail 
des consultants de 10 A 20 % pour chaque programme. n soutient les priorit~s telles 
qU'elles sont appJiquees aux programmes interpays, mais pense qu'il devrait y avoir une 
certaine souplesse au niveau des pays pour permettre certains changements mineurs. 

Le Dr TANl (Japon) remercie Ie Directeur r~gional et son personnel de Ia 
presentation claire du budget programme. 

Si des ressources supplementaires sont disponibles, on peut encore faire mieux. 
Dans les difficiles circonstances actuelles, cependant, les progrlls doivent etre faits 11 l'aide 
de fonds limites, l'accent etant plac~ sur une mise en oeuvre efficace et efficiente. 

Dr HAN Tieru (Chine) accueille avec satisfaction Ie projet de budget programme 
pour 1994-1995 qui correspond au dernier exercice budg~taire du huitillme programme 
g~n~ral de travail et fait la jonction avec Ie neuvillme programme. 
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Les six grandes priorit~ r~gionales sont bien refl~t~ dans les propositions et 
marquent un pas de plus sur la voie de la r~tion de l'objectif strat~gique qui est ce1ui de 
la sant~ pour tous. Ces priorit~ ont ~galement servi de point de d~art pour la 
formulation du budget programme de la Chine pendant cette meme p~riode. 

Le Dr Han Tieru note que les fonds pr~ pour les activit~s de collaboration de 
l'OMS avec son pays en 1994·1995 sont inf~rieurs au total de 1992·1993. n esp~re que des 
programmes interpays viendront compl~ter Ie programme national. En meme temps, il 
faudrait essayer de surmonter les contraintes auxquelles l'OMS se trouve soumise, en 
recherchant de nouvelles sources de financement, en restreignant les d~penses et en 
travaillant de fa~n plus intensive. 

Le Dr TAPA (Tonga) estime que les notes explicatives (pages ix a xv) et 
l'introduction orale ont permis de bien comprendre les propositions de budget programme. 
Notant la section consacree aux Tonga, pays dont la contribution a l'OMS est modeste 
(pages 407-416), il remercie pour leur appui ceux presents au Comite dont la contribution a 
l'OMS est importante, et il approuve l'expos~ du Directeur regional sur Ie programme, 
(pages xvii a xxi). 

Sous reserve des discussions du Comit~, Ie Representant des Tonga accepte Ie projet 
de budget programme et convient de Ie transmettre au Directeur general pour qu'ille fasse 
figurer dans Ie budget programme d'ensemble de l'OMS. 

M. NAiVALU (Fidji) remercie Ie Directeur regional pour la clarte de sa 
presentation du projet de budget programme et apprecie l'augmentation du budget alloue a 
Fidji. Le Minist~re de la Sante r~it 8 % du budget national, dont 75 % sont consacr~ a 
des depenses de personnel. n depend, par consequent, de la cooperation de l'OMS pour 
mettre en oeuvre les activit~ prioritaires citees a la page 267. Bien que Ie tableau 
d'ensemble de la situation soit en train de changer, passant des maladies transmissibles a 
des pathologies liees aux modes de vie, une cooperation se rev~le necessaire en ce qui 
conceme Ie SIDA, la salubrite de l'environnement, I'education pour la sante, les syst~mes 
d'information sanitaire, la vaccination, la sante matemelle et infantile et la lutte contre les 
maladies diarrheiques. 

Le DIRECfEUR REGIONAL remercie les repr~entants de leurs reflexions dont il 
sera tenu compte dans l'execution du programme. 

Repondant au representant de la France, il declare que la question de la capacit~ de 
l'Organisation a se maintenir a un niveau de croissance zero doit etre posee a un organe 
directeur, a un echelon plus eleve. En ce qui conceme les besoins des pays de la Region, 
I'ideal serait que I'embargo cesse immediatement. 

S'agissant du redeploiement du personnel, il existe certaines difficultes d'ordre 
pratique et Ie Directeur regional se propose de commencer, modestement, par trois 
membres du personnel, pendant Ie cours de ces deux annees. Deux paludologues seraient 
transfer~ de Malaisie, oilles efforts deployes par les pouvoirs publics contre Ie paludisme 
ont ete couronn~ de succes, probablement a Honiaria, pour desservir les lies Salomon et 
les fies voisines, tandis que Ie troisieme serait affecte a la peninsule indochinoise. Un 
specialiste de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement serait egalement affecte a 
un poste situe dans la peninsule indochinoise. 

S'agissant de la fixation des priorites a l'echelon mondial, regional et national, les 
propositions tiennent compte tout d'abord des priorites des pays; elles refietent egalement 
les six priorites regionales et les 5 % de croissance reelle dans les cinq programmes choisis 
par Ie Directeur general. Soit dit en passant, alors que l'augmentation reelle proposee pour 
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la Region concernant les priorites mondiales atteint 7,99 %, dans toutes les autres regions 
et meme au Siege de I'OMS, on assiste tl une diminution reelle pouvant alIer jusqu'tl 6 %. 
La Region a programme une croissance reelle de 9,7 % pour les priorites regionales. 

Le Directeur regional remercie les donateurs, tels que I'Australie, la France, Ie Japon 
et la Nouvelle-Zelande, qui apportent une assistance i) des groupes de pays, par voie multi
et bilaterale. Le maintien d'une harmonieuse collaboration, tll'OMS comme au niveau des 
pays, n'en reste pas moins indispensable si I'on veut refleter les voeux des donateurs et 
assurer aux pays Ie maximum d'avantages. 

II est encore trop tilt pour prevoir les ressources extrabudgetaires dont on pourrait 
beneficier dans Ie cours de I'exercice i) venir, car les cycles de programmation des autres 
institutions ne sont pas necessairement les memes que celui de I'OMS et il arrive souvent 
que I'affectation des ressources soit decidee ulterieurement. Plus de 30 millions S EVA ont 
ete r~us en 1990-1991, contre 17,9 millions S EUA a I'heure actuelle, comme Ie montrent 
les estimations de 1994-1995. Certaines institutions encouragent I'execution directe des 
activites par les gouvemements, de telle sorte que les fonds extrabudgetaires achemines par 
l'intermMiaire de I'OMS pourraient diminuer. II serait utile de disposer de davantage de 
fonds de ce genre, mais il est impossible de les pre-distribuer en I'etat actuel des choses. 

Le representant des Etats-Unis a souhaite connaitre Ie niveau des augmentations de 
coOt. A la demiere reunion du Comite du programme du Conseil executif, il est c1airement 
apparu que les augmentations n!elles seraient d'environ 20 %; Ie Siege ayant fixe un 
plafond de 13 %, il reste done, dans les propositions regionales, une "sous-budgetisation" 
d'environ 4,3 millions S EVA tl absorber au cours de I'execution du programme. Le 
Directeur general a, depuis lors, autorise une nouvelle augmentation des depenses de 
1 % au niveau des pays. 

II faudrait donc faire des economies en essayant tout simplement de diminuer les 
depenses. C'est ainsi, par exemple, que I'on pourrait economiser les credits prevus pour 
des services de consultants, en demandant a des membres du personnel de faire eux-memes 
Ie travail et que I'on pourrait aussi n!duire Ie nombre des mois de travail, comme I'a 
suggere Ie representant de Singapour. Des economies pourraient etre realisees dans Ie 
domaine des bourses d'etudes grace a un changement du lieu d'etudes ou de la duree de la 
bourse. On pourrait, en outre, diminuer les missions ou faire en sorte que les 
deplacements couvrent a la fois plusieurs pays. On pourrait enfin differer Ie recrutement et 
laisser certains postes vacants. Ces mesures, et bien d'autres encore, seront necessaires. 

Le PRESIDENT invite Ie Comite a examiner Ie projet de budget programme pour 
1994-1995, programme par programme. 

Organes directeurs (pages 37 a 40) 

Pas de commentaires. 

Develo~~ement et direction d'ensemble des ~rogrammes de I'OMS 
(pages 41-58) 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie la proposition du Directeur regional tendant a utiliser 
une partie des fonds dans Ie cadre du programme 2.2 (Programme du Directeur regional 
pour Ie developpement) pour couvrir les points souleves par Ie Comite. 
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D~e1oppement des syst~mes de sant~ (pages 59-72) 

Pas de commentaires. 

Or&anisation de syst~mes de sant~ fond§ sur les soins de sant~ prirnaires (pages 73-75) 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) croit comprendre que Ie programme en 
discussion, et ce1ui d'avant (3.2), incluent les programmes aIIoues, tant par Ie budget 
ordinaire que par les fonds extrabudg~taires, it une coop~ration intensifi~e avec les pays qui 
en ont Ie plus besoin. Elle esp~re qu'i! sera possible it I'avenir de donner une ventilation 
plus pr~e de ce type d'allocation de mani~re it I'identifier plus clairement. n serait 
int~ressant de voir I'information pr~nt~ pays par pays, en annexe du budget proprement 
dit. 

Le DIRECTEUR REGIONAL pr~ise que Ie programme de coop~ration intensifi~ 
avec les pays qui en ont Ie plus grand besoin est directement g~r~ au Si~ge de I'OMS sur 
des fonds extrabudg~taires. Les annexes au projet de budget programme r~giona1 donnent 
des d~tai!s sur Ie fmancement pays par pays des activit~s mises en oeuvre par 
I'interm~diaire du Bureau r~giona1. Mais i! n'est pas possible de donner tous les d~tai!s des 
fonds extrabudg~taires disponibles pour chaque pays, car i!s ne sont pas connus au niveau 
r~giona1. 

D~veloppement des ressources humaines pour la sant~ (pages 76-79) 

Pas de commentaires. 

Information du public et ~ducation pour la sant~ (pages 80-83) 

Pas de commentaires. 

Promotion et d~eloppement de la recherche. y compris la recherche sur les 
comportements Qui favorisent la sant~ (pages 84-86) 

Pas de commentaires. 

Protection et promotion de la sant~ en I:~n~ral (page 87-101) 

Pas de commentaires. 

Protection et promotion de la sant~ de groupes de population particuliers 
(pages 102-116) . 

Pas de commentaires. 
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Protection et promotion de la sante mentale (pages 117-127) 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Iriande du Nord) 
deman~e s'il y a un chevauchement quelconque entre Ie programme 10.2, Mesures de 
prevention et de lutte contre J'abus de l'alcool et des drogues et Ie programme 13.13 qui 
concerne Ie SIDA 

Le DIRECTEUR REGIONAL declare qu'il y a, en effet, un certain degre de 
ch~au~hemenl entre les deux pro~ammes dans l'emploi des credits provenant du budget 
ordinarre el des fonds extrabudgetarres geres par Ie Programme mondial de lutte contre Ie 
SIDA, nolamment en ce qui concerne Ies activites visant les toxicomanes par voie 
parenterale, qui sont de plus en plus nombreux l etre infectes par Ie VIH dans certains 
pays de la Region. 

Promotion de la salubrite de I'environnement (pages 129-145) 

Pas de commentaires. 

Technologie dia&nosljgue. tberapeutigue et de readaptation 
(pages 146-162) 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amerique) note que la diminution substantielle des 
credits alloues au programme 12.3 'Oualite, securite et efficacite des medicaments et des 
vaccins' est essentiellement due a la diminution des besoins de collaboration dans quatre 
pays de la Region. Toutefois, devant la resolution adoptee par la Ouarante-Cinquieme 
Assemblee mondiale de la Sante (Resolution WHA45.17) concernant la vaccination et la 
qualite des vaccins, il lui semble que Ie fmancement de l'assurance de la qualite des 
medicaments et des vaccins merite de retenir davantage l'attention au niveau regional 
comme a celui des pays. Bien que certaines activites semblent avoir ete transferees au 
programme 12.2 "Medicaments essentiels et vaccins', Ie Dr Bernard se demande, devant la 
faiblesse des credits proposes, comment il sera possible de financer Ie reste des activites. 

Le DlRECTEUR REGIONAL declare que certaines des activites anciennement 
considerees comme relevant du programme 12.3 ont ete transferees au programme 12.1 
"Technologie clinique, radiologique et de Jaboratoire pour Ies systemes de sante fondes sur 
les soins de sante primaires" plutot qu'au programme 12.2. II donne au Dr Bernard 
l'assurance que les activites concernant l'assurance de la qualite des medicaments et des 
vaccins seront maintenues. 

M. TESHIMA (Japon) declare que sa delegation appuie pleinement les propositions 
de programme et apprecie vivement Ies efforts du Directeur regional et de son personnel 
en ce qui concerne la qualite des medicaments et des vaccins, leur securite et leur efficacite 
dans la Region. Cette question a ete maintes fois debattue a l'Assembil~e mondiale de 1a 
Sante et son importance est reconnue dans Ie monde entier. Au Japon, Ie secteur public et 
Ie secteur prive ont, par consequent, donne un appui a la fois technique et fmancier aux 
activites menees dans ce domaine. M. Teshima espere que Ie Bureau regional continuera a 
donner un rang eleve de priorite a ce type d'activite. 

Lutte contre la maladje (pages 163-210) 

Pas de commentaires. 
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Appui au plan de I'information sanitaire (pages 211-213) 

Pas de commentaires. 

Services d'appui (pages 214-223) 

Pas de commentaires. 

Annexes eJlPlicatives (pages 225-485) 

Pas de commentaires. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur d'~laborer un projet de r~lution. 

2. RAPPORT ANNUEL SUR LE SIDA, ET LES MALADIES SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES : Point 9 de i'ordre du jour (Document WPR/RC43/5) 

99 

Le DIRECTEUR REGIONAL, pr~sentant ce rapport, rappelle que depuis la trente
huitieme session du Comit~ r~giona1, tenue en 1987, Ie Directeur r~gional doit pr~nter 
chaque ann~e un rapport sur Ie SIDA, et les maladies sexuellement transmissibles. Ce 
rapport ne donne pas seu!ement un tableau d'ensemble de la question; il permet aussi de 
se faire une id~ de i'ampleur prise par Ie SIDA dans la R~gion du Pacifique occidental par 
rapport it la situation mondiale. Ce document ne cherche pas it effrayer ; il veut seu!ement 
foumir un ensemble d'informations r~tes sur lesquelles fonder des strat~gies de lutle 
contre Ie SIDA et choisir les cibles de i'action dans ce domaine. 

n appelle i'atlention des Etats Membres sur i'augmentation constat~e dans la 
transmission de l'infection it VIH chez les femmes en age de procr~er. Les toutes demieres 
informations r~ues font n~anmoins apparaitre une forte augmentation du nombre des cas 
transmis par voie h~t~rosexuelle. Sur une p~riode de deux ans (juillet 1990-juillet 1992), Ie 
nombre de ces cas a tripl~. 

M. V AIMILI (Samoa) voudrait avoir quelques explications en ce qui conceme la liste 
des cas de SIDA par pays. On ne sait pas tres bien, en effet, s'il convient d'enregistrer les 
cas dans les pays o\) s'est effectu~ Ie d~pistage ou dans Ie pays d'o\) provient Ie patient, 
notamment lorsque Ie d~pistage est pratiqu~ tres peu de temps apres l'arriv~e dans Ie pays. 

Le Dr KWA (Singapour) dit que Ie rapport montre que, bien que les chiffres du 
VIH/SIDA soient relativement peu ~Iev~s dans la R~gion du Pacifique occidental par 
rapport it d'autres r~gions, on constate n~anmoins une tendance r~guliere it la hausse. 
Cest ~galement Ie cas it Singapour. Les chiffres au 1er juin 1992 indiquent que depuis Ie 
d~pistage du premier cas en 1985, 124 Singapouriens ont ~t~ diagnostiqu~s comme positifs 
au VIH, y compris 42 sid~ens, dont 27 sont d~d~. Deux tiers de ces cas ont ~t~ d~pist~ 
au cours des deux ans et demi pa~s. A Singapour, 92 % des s~ropositifs ont contract~ 
l'infection par transmission sexuelle, 4 % par toxicomanie par voie parent~rale, et 2,4 % 
par transplantation r~nale (outre-mer). n n'y a eu qu'un seu! cas d'infection cau~e par 
transfusion sanguine (outre-mer). Avant 1990,Ia transmission homosexuelle ~tait Ie mode 
principal. La transmission het~rosexuelle est it pr~sent Ie mode Ie plus commun, et en 1991 
et au cours des cinq premiers mois de 1992, 60 % de tous les cas diagnostiqu~s avaient 
contract~ l'infection par contact sexuel, essentiellement par contact avec des 
prostitu~s( ~es). 
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Outre l' 6ducation sanitaire et les mesures 16gislatives standard pour pr~enir Ia 
propagation du Vlli/SIDA, Singapour a pr~ un certain nombre de mesures sp6ciales. 
Un effort particulier a 6t6 fait pour entreprendre l'~ucation pour la sant~ chez les 
prostitu6s( 6es) et Ie Gouvernement songe a rendre obligatoire l'utilisation de pr6servatifs 
par ces prostitu6s( 6es). L'infection a Vlli et Ie SIDA sont a pr6sent des maladies a 
d6claration obligatoire et Ie Directeur des services m6dicaux a r~u Ie pouvoir d'exiger que 
quiconque est diagnostiqu6 comme ~ropositif suive un service de conseils ou se soumette a 
des mesures de s6curit~ sp6cifiques. En outre, c'est un d6lit pour quiconque, sachant qu'il 
ou elle est infect6( e), d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne a moins que cette 
personne ait 6t6 inform6e du risque et ait volontairement accept6 ce risque, de commettre 
tout acte susceptible de transmettre la maladie a une autre personne, ou de donner son 
sang. La protection de I'approvisionnement national en sang est consid6r6e comme un 
aspect des plus importants. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) dit que, bien que Ie nombre d'infections a 
VIH/SIDA soit relativement bas dans Ie Pacifique occidental par rapport a d'autres 
regions, tout Ie monde est d'accord qU'une vigilance continue est n6cessaire en ce qui 
concerne Ie developpement 6pidemiologique de la maladie. Elanl donn6 Ie potentiel 
d'augmentation du nombre des cas dans la R6gion, elle se demande pourquoi les 
affectations prevues au programme 13.13 (SIDA) monlrent une r6duction pour 1994-1995. 
n peut etre prudent de maintenir, au moins, Ie meme niveau de fmancement que pour 
1992-1993. 

Une attention particuliere devrait etre port~e sur la vulnerabilite des femmes en ce 
qui concerne Ie SIDA. Dans ce contexte, elle note que les preservatifs feminins seront 
prochainement disponibles dans Ie commerce. 

La nature de la maladie est telle qu'il existe un danger de lancer des mesures qui 
placent des restrictions sur les libert6s civiles. S'il est n6cessaire de mettre en oeuvre des 
mesures de protection efficaces, il est toutefois important de proteger les droits et les 
libert6s. 

M. TAlTAl (Kiribati) exprime sa satisfaction devant Ie soutien de l'OMS a la lutte 
contre Ie VIH/SIDA dans la Region, notamment les mesures de surveillance, d'education 
pour la sante et d'information et de soutien en laboratoire. On ne compte pas de cas de 
SIDA a Kiribati, mais on note deux cas d'infection a VIH. L'action preventive se concentre 
sur les aspects preconises par Ie programme mondial de rOMS et que I'on retrouve dans 
I'excellent rapport presente a cette reunion; Ie programme national est integre au 
programme de lutte contre les autres maladies transmissibles. 

Etant donnee la penurie des ressources, il plaide pour une attention particuliere de 
rOMS aux petites communautes insulaires. 

Mme CHAMBERLAIN (Nouvelle-Zelande) se joint a cet appel de vigilance pour 
maintenir une prevalence du VIH/SIDA au plus bas dans la Region. Le nombre de cas, 
bien que relativement peu eleve, est en augmentation, et la sous-notification amene a des 
sous-estimations de la prevalence de la seropositivite au VIH. 

L'~ucation du public est Ie meilleur moyen de pr~ention disponible, et la Nouvelle
Zelande a, depuis les sept dernieres annees, travaille tres dur pour mettre en oeuvre une 
large strategie pour accroitre la prise de conscience, promouvoir les programmes de 
reduction du mal cause et s'attaquer aux problemes des groupes a haut risque, avec une 
attention particuliere pour les prostitues( ees), les toxicomanes et les homosexuels. Elle 
exprirne sa gratitude a rOMS et a ses Etats Membres pour leur soutien; Ie reseau de 
contact etabli est particulierement utile. 
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La Nouvelle-zelande accueillera, avec Ie Bureau r~giona1, un atelier pour les 
administrateurs des programmes de lutle contre Ie SIDA et Ie VIR dans des pays voisins 
dans \lIl proche ave!lir. 

Le Dr Bernard (Etats-Unis d'Am~rique) fait ~galement reference au besoin de ne 
pas tomber dans la complaisance. On constate plusieurs signes bien distincts dans certains 
pays, avec des taux d'infection l VIR lla hausse chez les toxicomanes par voie parenterale, 
la propagation de l'infection par les prostitues( ~es) et, par consequent, \lIle augmentation 
importante de la transmission chez les femmes. Ceux-ll ~taient les signes que I' on pouvait 
voir en Thailande il y a cinq ans, OU l'on note l pr~nt quelque 400 000 personnes 
infectees par Ie VIR, la plupart par transmission heterosexuelle. L' Asie du Sud et du Sud
Est peut suivre Ie schema africain, mais ils ont I'avantage de pouvoir profiter de 
l'exp~rience des autres et d'enrayer ainsi la transmission. 

Louant la strat~gie globale de I'OMS (mise l jour de 1992) soumise lla Quarante
Cinqui~me AssembIee mondiale de la Sante, il attire l'attention sur ses recommandations 
pour prevenir la transmission sexueUe, sanguine et perinatale du VIR et precise qu'une 
prevention precoce est aussi bien plus economique .. Outre ses effets sur la sant~, Ie SIDA 
frappe dans les annees productives de la vie, affectant de nombreux secteurs et de 
nombreuses institutions. Tous doivent ~tre mobilises pour relever ce defi. 

n demande que la discussion se poursuive pour couvrir Ie temoignage des 
~riences de programmes nationaux, et demande que des plans et cibles regionaux soient 
fix~s, avec un rapport plus complet it la quarante-quatri~me session du Comit~ r~gional. 

n souligne que Ie SIDA est avant tout une maladie sexueUement transmissible et que 
les sujets atteints de gonorrh~e et de syphilis courent un grand risque de contracter Ie 
SIDA. n demande ce que Ie Bureau regional fait pour aider les pays l ameliorer la 
surveillance, Ie diagnostic et Ie traitement d'autres maladies sexueUement transmissibles, et 
en mati~re d'~ducation pour la sante dans ce domaine. 

Le Dr ADAMS (Australie) fait echo aux sentiments des precedents intervenants. 
L'Australie temoigne des plus hauts chiffres pour ce qui est de l'infection it VIR et du 
SIDA dans la R~gion, et il souhaite que d'autres ne suivront pas Ie m~me chemin. 
L'~valuation de sa strategie lancee en 1989 n'est pas trop apocalyptique sur les perspectives 
de vaincre la maladie, qui semble se stabiliser dans Ie pays, mais il n'y a pas de place pour la 
complaisance. Les toxicomanes par voie parent~rale repr~entent environ 1 % de ceux qui 
sont infect~s; l'education des prostitu~s(~es) est encourageante; les ecoliers y r~pondent 
bien; Ie programme de lutte chez les homosexuels est ~galement prometteur ; et les jeunes 
utilisent de plus en plus des pr~servatifs pour se prot~ger. 

n fait ref~rence aux difficult~ de budgetisation qui se feront sentir lorsqu'on 
transf~rera certaines ressources de la prevention vers d'autres mesures teUes que d'on~reux 
schemas de traitement modernes. 

Le Dr TAN! (Japon) dit qu'a la veille d'une ~ventuelle explosion du VIR/SIDA, les 
pays ont besoin d'un soutien technique et fmancier pour la prevention et la lutte, comme ils 
pr~parent leurs programmes et leurs strategies l moyen terme. 

Au Japon, en juin 1992, on comptait un total de 242 cas de SIDA et 2272 seropositifs 
au VIR, montrant une augmentation gradueUe qui necessite des mesures appropriees ; des 
principes generaux ont ete etablis en 1987, y compris la diffusion d'une information juste, la 
recherche de la source de I'infection, la mise sur pied de services de conseils, Ie 
renforcement de la prevention d'infections secondaires et la cooperation internationale, 
mais la maladie se propage toujours. Le role de l'OMS gagne ainsi en importance, et Ie 



102 COMI1E REGIONAL: QUARANTE-TROISIEME SESSION 

programme m0!1di~ de lutte contre Ie SIDA doit pouesuivre son soutien en coop~ration 
avec. des orgarusatlons non gouvemementales et autres. Le Japon promet son soutien 
contmu. 

Le Dr MIlAN (Philippines) fait l'~loge de la mise it jour annuelle du rapport du 
Directeur r~gional. Une inqui~tante tendance r~guli~re it la hausse devrait etre combattue 
par des mesures intensifi~ de la part des pays, et ce, avec Ie soutien de l'OMS. 
L'Australie,le Japon et la Nouvelle-ztlande, chez qui l'on trouve plus de 90 % des cas dans 
la R~gion, sont naturellement pris comme base de r~f~rence, mais aux Philippines, la 
r~f~rence n'est pas la meme, puisqu'on estime que 40 % des cas sont dus it une 
transmission Mt~rosexuelle. Davantage d'informations ~id~miologiques d~taill~es et de 
conseils pour les pays en d~eloppement dans la R~gion seraient les bienvenus. 

Tout en ~tant d'accord en principe avec les recommandations du programme 
mondial de lutte contre Ie SIDA, Ie plan it moyen terme des Philippines pour 1991 et 1992 
et Ie plan it plus long terme pour 1993-1997 continuent de souligner la pr~ention. 

11 a identifi~ les groupes 1I haut risque et introduit des mesures sp~ifiques it leur 
~gard ainsi que la pr~vention pour la population dans son ensemble. 11 existe des strat~gies 
en cinq ans pour la communication et la surveillance, et d'autres sont en cours pour la prise 
en charge clinique et Ie soutien aux services de laboratoire. 

Notant les recommandations contenues dans Ie rapport, elle dit que lit ou c'est 
possible, les mesures de promotion seront int~gr~es it d'autres programmes. Etant donn~es 
les contraintes fmanci~res, cela peut etre rentable pour I'OMS et ses Etats Membres. Elle 
exprime sa reconnaissance pour Ie soutien de I'OMS. 

Le Dr SAW Thian-aun (Hong Kong) dit que, comme ailleurs, la plupart des 
infections de SIDA et au VIH ~taient contract~es par contact sexuel en 1990-1991 par 
rapport aux ann~es pr~dentes, et r~mment on assiste it une augmentation de la 
transmission Mt~rosexuelle, repr~ntant it pr~nt environ Ia moiti~ des cas. Sept des 14 
cas f~minins ont ~t~ diagnostiqu~s au coues de I'ann~e ~ulee. Un programme de 
surveillance supplementaire a demarre en avril 1992 pour am~liorer Ie syst~me de 
surveillance existant et comporte deux parties : depistage de certains groupes avec 
consentement ecIaire, et depistage anonyme et banalis~ periodique au cours duquel des 
~hantillons d'urine plutOt que de sang sont pr~leves chez les toxicomanes pour etre 
analy~s. Jusqu'it pr~sent, aucun cas positif n'a et~ depist~ au moyen de cette m~thode. 

Un plan it moyen terme a ~te pa~ en revue par Ie Conseil consultatif sur Ie SIDA, 
mis sur pied en 1990 pour etablir la strategie et la politique de lutte. Notant que les cibles 
du plan avaient ete atteintes, il a recommande la poursuite de tous les efforts, et 
I'integration de toutes les activites de promotion de sant~, en coordination avec les 
programmes de soins de sant~ primaires, de lulte contre la toxicomanie et la sant~ 
familiale. 

Au cours de I'annee en revue, on a note une augmentation appr~iable de la 
participation communautaire et d'organisations non gouvemementales contre Ie SIDA. La 
Hong Kong AIDS Foundation, creee en 1990, a d~marr~ divers programmes pour venir 
completer ceux du gouvemement pour atteindre des personnes a risque, former des 
Mn~voles et coordonner des groupes de soutien aux sideens. Elle soutient une etude 
CACP (connaissances, attitudes, croyances et pratiques) dans Ie territoire avec Ie conseil 
technique de rOMS qui est tres appr~i~. Elle couvre 1200 personnes et comporte une 
etude en profondeur de 100 sond~s dans cinq groupes it haut risque: toxicomanes, jeunes it 
risque particulier, prostitues(~es), leurs clients et homosexuels(les). Tous les moyens sont 
utilis~s pour rendre I'~tude compatible avec des ~tudes CACP conduites ailleurs. On doit 
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recevoir les r&ultats de cette ~tude d'ici la fm de 1992, et ces r~sultats devraient se r~~ler 
inestirnables pour l'orientation strat~gique. 

Le Dr LEE Cheow Pheng (Malaisie) dit que dans son pays, une commission 
interminist~rielle a ~t~ mise sur pied en juillet 1992, pr&id~ par Ie Ministre de la Sant~ et 
~ laquelle participent sept rninistres. L'actuel groupe de travail sur Ie SIDA est en cours de 
r~organisation pour devenir un Cornit~ national du SIDA, pr&id~ par Ie Directeur g~n~ral 
adjoint de la Sant~ avec une repr&entation intersectorielle et inter-institutions. 

n remercie l'OMS de son soutien au programme ~ moyen terme de la Malaisie sur Ie 
SIDA et demande son assistance continue pour sa mise en oeuvre. La Malaisie souhaite 
~galement recevoir Ie soutien de l'OMS pour un forum des nations musulmanes sur la 
promotion du sexe sans risque et la r~uction du mal que se font les toxicomanes. 

Le Dr WANG (Chine) se f~licite du rapport qui manifeste l'importance attacMe ~ ce 
sujet et Ie soutien de l'OMS dans la mise en oeuvre de mesures de pr~ention et de lulte 
efficaces. Pour lui, l'evaluation est valable. 

La Chine a un des taux de pr~alence de VIH/SIDA les plus bas, mais l~ aussi, les 
conditions sont a pour sa propagation, avec des taux en hausse pour les maladies 
sexuellement transmissibles et la toxicomanie. On compte 890 personnes infectees par Ie 
VIH (11 cas de SIDA), dont 75 chez des personnes avec des antecedents de toxicomanie. 
Les mesures de lulte contre les maladies sexuellement transmissibles en Chine entrainent 
des mesures legales. 1992 est la seconde annee du programme d'Etat ~ moyen terme pour 
la prevention et la lulte. n y a une surveillance des groupes ~ haut risque et des 
programmes d'information sont en cours, comprenant l'education des toxicomanes. 

La cooperation intemationale est necessaire pour aider ~ surmonter les difficult& 
fmancieres. Un seminaire dans la province du Yunan est prevu, parraine conjointement 
par Ie PNUD et la Fondation Ford, afm de renforcer les efforts de lulte contre Ie VIH et Ie 
SIDA dans la Region. Les pays voisins sont invites a participer. 

La seance est levee a 16h30. 


