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I. OUVERTURE DE LA SESSION: Point I de I'ordre dujour provisoire 

Au nom du President sortant, Ie Dr Michael WOOLDRIDGE (Australie), Ie DIRECTEUR 

REGIONAL declare ouverte la quarante-neuvieme session du Comite regional de l'OMS pour Ie 

Pacifique occidental. 

2. ELECTION DU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS: 

Point 3 de I'ordre du jour provisoire 

2.1 Election du President 

Le Dr Gillian DURHAM (Nouvelle-Zelande) propose d'elire Ie Dr Margaret CHAN (Hong 

Kong, Chine) au poste de Presidente. Cette proposition est appuyee par Ie Dr Felicitas URETA 

(Philippines). 

Decision: Le Dr CHAN (Hong Kong, Chine) est due a I'unanimite. 

Le Dr CHAN assume Ia presidence. 

2.2 Election du Vice-President 

Le Dr Masao UEDA (Palaos) propose d'elire Ie Dr Laumeesi MALOLO (Tonga) au poste de 

Vice-President; cette proposition est appuyee par Ie Dr Tetaua TAlTAl (Kiribati). 

Decision: Le Dr MALOLO (Tonga) est elu a l'unanimite. 

2.3 Election des Rapporteurs 

Le Professeur Judith WHITWORTH (Australie) propose d'elire Mme Myriam ABEL 

(Vanuatu) au poste de Rapporteur de langue anglaise ; cette proposition est appuyee par Ie Dr PENG 

Yu (Chine). 

Le Dr MAM BUN HENG (Cambodge) propose d'elire Ie Dr Sixte BLANCHY (France) au 

poste de Rapporteur de langue franyaise ; cette proposition est appuyee par Ie Dr Do Nguyen 

PIDJONG (Viet Nam). 



PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 

Decision: Mme ABEL et Ie Dr BLANCHY sont elus it I'unanimite. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 5 de I'ordre du jour provisoire (Documents 

WPRlRC4911 Rev. I et WPRlRC491l Rev.1 (Annote)) 

La PRESIDENTE propose d'adopter I'ordre du jour. 

Decision: en I'absence de commentaires, l'ordre du jour est adopte. 

4. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: Point 6 de l'ordre du jour 

La PRESIDENTE invite Ie Dr Brundtland a s'adresser a I'assistance (voir Annexe 1). 
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La PRESIDENTE invite a commenter I'allocution du Directeur general qui, dit-elle, pn:sente 

un interet mondial. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) demande au Directeur general son opinion sur la maniere 

dont Ie travail dans les Regions et au Siege peut etre coordonne pour assurer une elaboration et une 

mise en oeuvre equilibrees de la politique mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL, confirmant que la relation entre les Regions et Ie Siege est une 

question majeure, declare que Ie changement, mis en route au Siege pour promouvoir une plus grande 

efficacite et un meilleur centrage de l'Organisation, englobera les RCgions et les pays, OU les resultats 

generaux des actions de ['OMS se mesurent. 

L'unite de I'OMS exige que son travail soit organise en vue d'une coordination maximale de ses 

quelque 4000 employes a tous les nivaux dans Ie monde entier. Il s'agit la d'un petit nombre compare 

aux defis a surmonter et il y a done un grand besoin d' efficacite. 

Elle espere que les changements deja realises au Siege, et qu'elle a decrits dans son allocution, 

puissent servir de modele au niveau regional, afin de garantir des resultats mesurables dans les pays. 

Elle discutera de ce point avec les Directeurs regionaux. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) exprime sa preoccupation a propos des ressources 

humaines et financieres requises pour soutenir les efforts en vue de l'eradication de la poliomyelite et 

pour la surveillance au niveau regional et en particulier a celui des pays. 
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U exprime egalement I'espoir que les orgamsmes actifs dans la lutte contre la filariose 

cooperent completement au niveau des pays. 

Enfin, il decrit la difficulte rencontree par les petits pays dans Ie domaine de la lutte contre Ie 

tabac pour limiter I'influence des puissantes societes commerciales. Dans son propre pays, on observe 

une augmentation des maladies cardio-vasculaires et respiratoires et des patbologies associees au 

tabagisme, ce qui signifie que la cooperation entre l'OMS et d'autres organismes est particulierement 

importante. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se referant aux vastes initiatives mentionnees par Ie Dr Temu et 

en particulier a I'eradication de la poliomyelite, declare que Rotary International et la Fondation Turner 

ont promis de poursuivre leur aide. 

Le Dr YUSHITA (Japon) exprimant Ie soutien de son pays ala reforme garantissant l'unite de 

l'OMS, demande au Directeur general de donner des details sur les mesures devant etre prises pour 

renforcer la coordination entre Ie Siege de l'Organisation et les Regions. 

Le DIRECTEUR GENERAL declare que, outre les mesures deja decrites dans sa reponse a la 

Nouvelle-Zelande, il est essentiel que l'OMS se serve des nouvelles technologies de communication et 

d'information pour assurer la transparence et pour foumir rapidement et efficacement les donnees et 

I'information sur les programmes partout dans l'Organisation. 

Le Dr SUNIA (Etats-Unis d'Amerique) declare que Guam, les Samoa americaines, les lies 

Marianne du Nord et les autres territoires administres par son pays craignent Ia reemergence de la 

poliomyeJite, si les finances font defaut. 11 a note Ie commentaire precedent du Directeur general sur la 

poursuite de l'aide financiere promise par d'autres organismes et demande quelles mesures specifiques 

l'OMS prevoit pour repondre aux besoins estimes a US$ 150 millions par an pendant les trois 

prochaines annees. 

Le DIRECTEUR GENERAL repond que l'OMS, a elle seule, ne pourrait jamais fournir tout 

ce qui etait necessaire pour progresser dans les questions sanitaires. C'est un effort universel qui est 

requis, coordonne par l'OMS, avec des fonds provenant d'autant de sourceS nationales et intemationaIes 

que possible. A ce stade, elle ne peut pas fournir, plus qu'elle ne l'a fait, de details sur l'eradication de 

Ia poJiomyeJite, mais elle prie instamment les gouvemements de donner la priorite necessaire au niveau 

national pour financer les progranunes. 
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La PRESIDENTE, se felicitant des mesures dynamiques deja prises ou mises en route par Ie 

Directeur general, applaudit la nomination de six femmes dans son equipe de direction. Elle est 

heureuse et fiere de prendre place en qualite de femme au poste de Presidente du Comite regional aux 

cotes de la premiere femme elue Directeur general. 

Concernant I'accent mis par Ie Directeur general sur les bases factuelles, elle Mcrit les efforts 

de Hong Kong qui ont me couverts de succes. Le succes de la campagne contre la publicite pour Ie 

tabac est due en grande partie a I'appui d'eminents specialistes internationaux et a des statistiques 

fiables. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la nomination de femmes a des pastes eleves au Siege de 

l'OMS ne constitue que Ie debut d'efforts qui seront poursuivis afin d'etablir l'equilibre hommes-femmes 

car un tiers seulement du personnel technique et de la categorie professionnelle de l'OMS est constitue 

de femmes. Une reunion du Cabinet a deja eu lieu au Siege sur les mesures a prendre pour accroitre la 

proportion de femmes dans l'ensemble de l'Organisation et de nouvelles discussions auront lieu dans les 

semaines it verur. 

Les mesures prises par Hong Kong en matiere de legislation sur Ie tabac sont un bon exemple 

et illustrent Ie role de I'OMS en tant que "Centre d'excellence". L'efficacite des politiques et des 

mesures prises dans d'autres domaines egalement dependront de la collecte et de Ia diffusion des 

informations au uiveau international, accompagnes d'une determination et mise en oeuvre nationale de 

programmes en faveur du developpement sanitaire. Le groupe organique en charge a l'OMS a reum du 

personnel devoue dont Ie role est d'etablir des statistiques qui semront de base pour l'action en faveur 

du developpement sanitaire au siecle prochain. 

Le Dr KIM (RepubJique de Coree) felicite Ie Directeur general de son discours motivant. Elle 

dit que sa delegation se felicite de l'intention de souligner la sante reproductive, concept qui va 

beaucoup plus loin que la sante maternelle et infantile. Elle invite Ie Directeur general a preciser 

quelles initiatives specifiques elle envisage dans ce domaine et l'assure que la Republique de Conie 

contribuera de son mieux aux efforts qui seront deployes dans Ie domaine de la sante reproductive. Elle 

se dit assuree que, sous Ia conduite eclairee du Directeur general, les hommes et les femmes de 

l'organisation travailleront ensemble harmonieusement en faveur de la sante mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne Ie role-cle des femmes dans la vie des enfants, des 

families, et des communautes. Etant donne leur role crucial dans Ie developpement, les femmes doivent 



82 COMITE REGIONAL: QUARANTE-NEUVIEME SESSION 

we eduquees et autonomes pour influencer l'avenir des families et des enfants. La sante reproductive a 

traditiOlmellement tenu une place majeure dans les efforts de sante publique car il est important de 

reduire la mortalite matemelle et infantile. Ces efforts ont pris systernatiquement de l'importance suite it 

deux conferences intemationales majeures ces dernieres annees, en particulier la Conference 

intemationale sur la population et Ie developpement (Le Caire 1994) et la quatrieme Conference 

mondiale sur les femmes (Beijing 1995) et sont orientes sur la promotion de l'investissement dans les 

services sociaux et sanitaires dans les pays en developpement. 

Au Siege de l'OMS, Ie groupe organique s'occupant de la sante et de la familie compte un 

personnel d'environ 300 personnes, qni travaillent dans les domaines de la sante infantile, la sante des 

femmes, la sante reproductive, Ie developpement des systemes de sante et de la sante communautaire, et 

est oriente plus globalement sur Ie developpement du secteur de la sante et des services dans les pays. 

Dr ZAHARAH (Malaisie) se feJicite de l'intention de donner la priorite au programme de sante 

mentale. La population des plus de 60 ans s'accrolt avec Ie developpement et les problemes de sante 

mentale augmenteront avec Ie vieillissement des populations. Elle demande s'il est prevu d'utiliser 

l'experience des pays occidentaux pour repondre au probleme de sante menta1e dans la region du 

Pacifique occidental. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que la malaelie mentale est un probli:me monelial 

touchant toutes les populations dans Ie monde. La croyance passee selon laquelle I'incidence des 

troubles psychiatriques graves sermt nulle ou negligeable dans certains pays s'est reveJee fausse. Dans 

toute societe, si l'on ne traite pas les problemes de sante men tale tels que les troubles depressifs, en 

utilisant les ressources de la m6decine modeme et I'appui de la communaute, ces problemes entraineront 

des incapacites qui auraient pu etre evitees. La sante mentale repnlsente un defi monelial et il est 

necessaire de passer en revue ce domaine dans son ensemble et concevoir de meilleurs moyens de faire 

face it ces problemes. II est essentiel de prendre en consideration les differences culturelles car les 

problemes doivent etre traites de differentes fayons dans differents contextes culturels. II faut aussi 

mobiliser la societe afin de mieux faire comprendre les problemes de sante mentale qui existent dans 

toutes les communautes et it tous les niveaux. 
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5. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre dujour 

(Documents WPRlRC49/2 et WPRlRC49/3) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL commence son intervention en rapprochant Ie travail effectue 

par I'OMS dans la Region des quatre sujets de preoccupation identifies par Ie Directeur general dans les 

discours qu'elle pronon9a devant I'Assemblee mondiale de la Sante et Ie Conseil executif en mai 1998. 

Le premier d'entre eux consiste it "surveiller, faire reculer et, dans la mesure du possible, 

eradiquer les maladies transmissibles". Le Directeur regional explique la situation regionale concernant 

Ie paludisme qui fait partie des projets specifiques identifies par Ie Directeur general. 

II fait remarquer que Ie paludisme menace environ 110 millions de personnes dans la Region du 

Pacifique occidental. On estirne qu' il y a chaque annee dans la Region 2,5 millions cas de paludisme et 

que 20 000 deces sont imputables it la maladie. Au Cambodge, petit pays qui compte 10,7 millions 

d'habitants, Ie paludisme cause environ 10 000 deces par an. En Republique democratique populaire 

lao, dont la population est de 4,5 millions d'habitants, on denombre 5000 deces par an. Aux .lIes 

Salomon, on compte 160 cas pour 1000 habitants, ce qui en fait Ie premier pays pour I'incidence du 

paludisme dans la Region. 

Cependant, Ie Directeur regional estime que la Region du Pacifique occidental peut etre fiere 

des progres realises. La strategie de I'OMS s'articule autour de trois grands themes: application de 

mesures renforcees de lutte contre les moustiques vecteurs du paludisme ; diagnostic precoce ; et 

traitement efficace. II precise que I'objectifregional pour I'an 2000, fixe en 1993, consiste it roouire la 

morbidite du paludisme de 50% et sa mortalite de 80% par rapport aux chiffres de 1992, Meme si cet 

objectif parait ambitieux, il croit fennement qu'il sera possible de I'atteindre, II souligne que Ie nombre 

de cas de paludisme recenses en 1997 it Honiara, capitale des lies Salomon (soit 264 cas pour 1000 

habitants), demeure certes inacceptable, mais que ce chiffre represente un progres considerable par 

rapport aux 604 cas pour 1000 habitants recenses en 1995, Cette diminution peut we attribuee it trois 

types d'actions : lutte contre les moustiques, grace it I'utilisation de moustiquaires impregnees 

d'insecticide et grace au traitement remanent des habitations par pulverisation ; initiatives ecologiques 

visant it eliminer la proliferation des moustiques ; et analyses de sang effectuees sur une grande partie 

de la population, suivies rapidement des traitements adequats, 

En ce qui concerne Ie second sujet de preoccupation cite par Ie Directeur regional, c' est-it-dire 

les maladies non transmissibles, Ie Directeur regional dit que la consommation de tabac est I'un des 
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facteurs essentiels du developpement de ces maladies. De toutes les regions de l'OMS, la Region du 

Pacifique occidental est celie qui connmt la croissance de la consommation de tabac la plus elevee. 

En 1994, on estimait que 50 % des hommes et 5 it 7 % des femmes fumaient. En 1997, ces chiffres 

s'elevaient a 60 % pour les hommes et 8 % pour les femmes. II rappelle que lors de sa session 

precedente Ie Comite regional a fait un bilan intermediaire du Plan d'action regional pour Ie tabac ou la 

sante pour la periode 1995-1999. II cite tout particulierement les bons resultats rapportes par Ie 

representant de la Chine, qui expliqua que dans son pays la consommation de tabac avait commence a 
decliner en 1996. II s'associe au requisitoire tres clair du Directeur general: oui, Ie tabac tue. Au 

niveau regional, I'OMS travaillera activement avec les Etats Membres afin d'edifier une defense solide 

contre Ie tabac. II est convaincu que si les Etats Membres travaillent ensemble, il sera possible 

d'inverser la tendance croissante en faveur de la consonnnation de tabac dans notre Region. 

Le troisieme sujet de preoccupation identifie par Ie Directeur general concerne I'edification de 

systemes de sante durables. Le Directeur regional declare que Ie soutien au developpement des 

systemes de sante est au coeur de la mission de rOMS depuis 1950, annee ou Ie Bureau regional a ete 

fonde. Le chapitre 3 de son rapport passe en revue les multiples activites entreprises par I'OMS en 

collaboration avec les Etats Membres au cours de l'annee ecoulee afin d'ameliorer les services de sante. 

Une telle collaboration va d'accords internationaux complexes visant it garantir la qualite des produits 

pharmaceutiques it une aide en matiere de securite du sang et des produits sangnins en passant par la 

formation des agents de sante de district. Certaines de ces activites s'appuient sur la collaboration 

ancienne et fructueuse qui existe entre les Etats Membres et l'OMS depuis plusieurs decennies. 

D'autres, Ie financement de la sante et l'assurance maladie par exemple, re£letent des preoccupations 

actuelles. 

10 quatrieme et dernier sujet de preoccupation determine par Ie Directeur general consiste a 

plaider pour la sanre sur la base de faits et de donnees solides. Le Directeur regional expJique que, 

dans la Region, l'OMS est deja engagee dans un dialogue permanent avec ses partenaires des secteurs 

nationaux de la sante et avec Ie public en general. Au sein du systeme des Nations Unies, l'OMS 

collabore tres etroitement avec Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) sur 

nombre de projets, parnti lesquels la salubrit6 de l'environnement a Fidji et Ie developpement des soins 

infirmiers et la lutte contre les troubles dus a une carence en iade en Chine. Elle entretient depuis de 

longues annees des relations fructueuses avec Ie Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et 

avec Ie Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Elle a tisse des liens avec des 

institutions financieres telles que la Banque asiatique de developpement et la Banque mondiale. Tout 
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ceci a genere des dividendes substantiels, autant pour l'OMS que pour ses partenaires. Le Directeur 

regional fait egalement remarquer que les nombreuses brochures publiees par Ie bureau regional 

constituent un element important du plaidoyer de l'OMS en faveur de la sante dans la Region 

Le Directeur regional explique que cette annee, la deuxieme partie de son rapport comprend un 

volume distinct intitule Cinquante ans avec l'Organisation mondiale de la Sante dans la Region du 

Pacifique occidental. II espere que ce document est appele it devenir une source de reference de valeur 

sur la sante publique dans la Region. 

11 acheve son intervention en mentionnant quelques unes des questions qui avaient ete soulevees 

lors de la session precedente du Comite regional. Tout d'abord, il explique que la deuxieme partie de 

son rapport s'est plus particuJierement attachee it analyser les raisons des resultats insuffisants. 

Deuxiemement, la co-infection tuberculoseNIH est encore relativement rare dans la region prise dans 

son ensemble, mais les tendances observees au Cambodge, en Malaisie et au Viet Nam commencent a 
devenir preoccupantes. Troisiemement, il explique de quelle favon I'OMS a travaille avec les 

gouvemements ainsi qu'avec d'autres institutions afin d'aider les pays it se preparer convenablement it 

faire face aux consequences sanitaires et medicales des catastrophes naturelles. Quatriemement, il 

expJique que les informations relatives it la mortalite infantile et it la salnbrite des aliments se trouvent 

dans la premiere partie de son rapport. Cinquiemement, il precise au Comite comment I'OMS soutient 

la diffusion et la mise en pratique des resultats de recherche dans la Region. Sixiemement, il informe Ie 

Comite que l'OMS soutient actuellement des programmes snr la cataracte en Republique democratique 

populaire lao, aux Philippines et au Viet Nam. 

Le Directeur regional scra tres heureux de repondre a tontes les questions que les representants 

voudront bien lui poser it propos de son rapport. 

La seance est levee a midi. 
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ANNEXE 

ALLOCUTION DU DR GRO HARLEM BRUNDTLAND, 

DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

LORS DE LA QUARANTE-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Mesdames et Messieurs les Ministres, Dr Han, chers collegues, Mesdames et Messieurs, 

C'est un plaisir pOUT moi d'etre a Manille pour assister aux travaux du Comite regional du 

Pacifique occidental. 

Le Comite regional presente un caractere veritablement regional, mais iI fait aussi partie 

integrante de I'OMS. L'OMS n'est complete, notre identit6 n'est intacte, nous ne suivons la trajectoire 

voulue que si nous englobons les dimensions regionales, si nous en faisons un tnut. C' est la un de nos 

principaux defis, de faire de ['OMS une seule organisation et non pas sept, c'est-a-dire Geneve et les 

six bureaux regionaux. 

Le Pacifique occidental compte 27 des Etats Membres de rOMS et un Membre associe, rnais 

la population totale de la Region atteint 1,6 milliard d'individus, c'est-a-dire un tiers de la population 

mondiale. Toute menace majeure pour la sante publique du Pacifique occidental est aussi une menace 

et une preoccupation ponr Ie reste de la plani:te. Tout progres majeur dans la Region, Comme dans Ie 

cas de r elimination de la filariose Iymphatique et de ['eradication de ]a poliomyelite, est un gage de 

progres pOUT Ie reste du monde. 

Iamais tant d'etres humains sur cette planete n'ont eu de telles possibilites dans Ie domaine de 

la sante. Iamais nos connaissances n'ont ere aussi avancees. Iamais nous n'avons pu beneficier d'une 

telle succession de decouvertes et de percees scientifiques. 

Et pourtant il reste tant a accomplir. Les pays en developpement supportent plus de 90 % du 

poids des maladies dans Ie monde alors qu'ils n'ont acces qu'a 10 % des ressources consacrees iI la 

sante. II nous faut changer cette equation: nous sommes Iii au coeur meme du defi. 

J'ai ici une veritable occasion d'ecouter vos discussions et de m'informer de votre experience. 

Ie voudrais saisir cette occasion pour evoquer deux perspectives importantes de I'activite de rOMS iI 

I'aube d'un sieele nouveau pendant lequelles populations que nous servons sont en droit d'attendre de 

vrais progres en vue de la sante pour tous. 
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Annexe 

Tout d'abord, notre quete d'une meilleure sante doit etre placee dans une perspective large qui 

rienne compte des autres secteurs sociaux si essentiels a la sante de milliards d'etres hurnains. Ensuite, 

nous a [,OMS, en travaillant avec vous, nous devons resserrer notre action, la rendre plus cibJee, plus 

efficace pour qu'elle reponde mieux aux veritables besoins dans nos Etats Membres. 

Nons devons avoir une perspective pins large: La sante n'est paS seulement un bien vital 

pour chacun d'entre nous, elle est au coeur meme du developpement humain. II ne suffit pas de 

disposer de davantage de medecins, de plus de medicaments a des prix abordables pour affirmer que 

I'on pourra modifier Ie cours des evenements. 

Les racines profondes des problemes sanitaires mondiaux restent liees ala pauvrete et au sous

developpement. La maladie conduit a la pauvrete et la pauvrete engendre la maladie. Si nous ne 

pouvons pas contribuer a briser ce cercle vicieux, nos efforts n'auront qu'un impact marginal. 

Nous devons regarder devant nous et montrer que la sante conduit effectivement a une 

meiJIeure societe. Nous disposons des elements necessaires : les investissements en faveur de la sante 

donnent des resultats tangibles. Mains de couts sociaux et economiques. Davantage de progres 

humains. Une meilleure capacite sociale d'exploiter la ressource par excellence du XXI' siecle: la 

ressource humaine. 

Vous, Mioistres de la Sante, vous Ie savez deja. Mais nous devons aller plus loin et dire aux 

Chefs d'Etats, aux Premiers Ministres et aux Mioistres des Fioances qu'ils sont eux aussi en fait des 

Ministres de la Sante. Notre mandat est de changer les priorites iotemationales et de mettre la sante au 

centre du processus du developpement. 

Nous devons mettre ['accent sur I'ouverture. Nos efforts ne doivent pas se limiter a un seul 

secteur. La plupart des determinants d'un meilleur etat de sante ne dependent pas du systeme de sante 

mais d'une meilleure education, d'un environnement plus propre et plus sUr, d'une reduction durable de 

la pauvrete, d' un arret des conflits armes et des depenses militaires excessives. 

Je tiens a feliciter la Region du Pacifique occidental pour ses "nouvelles perspectives" pour la 

sante, un cadre solide pour aborder les facteurs interdependants qui infIuencent la sante et Ie bien-etre. 

Aiosi, vous associez des strategies de promotion de la sante, la legislation sanitaire, la reforme du 

secteur de Ia sante et un environnement sain grace a la promotion de la sante it I' ecole, sur Ie lieu de 
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Annexe 

travail et dans les villes. C'est ce geme d'orientation et de planification complexe tournee vers l'avenir 

que l'OMS doit assurer dans Ie monde entier. 

Pour reussir, l'OMS doit aussi privilegier l'ouverture. La notion meme d'institution 

specialisee dans ce monde interdependant n'a guere de sens si nous n'integrons pas nos efforts it ceux 

des autres parties concernees. 

I'invite taus ceux qui ant des contributions reelles it apporter it s'associer it nous: nos 

partenaires des Nations Unies, les institutions financieres internationales, la communaute des ONG, Ie 

secteur prive, et les populations elles-memes. Nous devons avoir des relations constructives avec Ie 

secteur prive et l'industrie en etant bien conscients de nos rOles respectifs, des differences aussi bien 

que des aspects complementaires. 

Dans quelle direction doit donc s' engager l' 0 MS? Elle doit, selon moi, creer la difference 

pour la sante des populations, pour les gouvernements et leur capacite d'ameliorer la sante. 

Nous devons avoir une meilleure unite d'action et mieux cibler notre action. Nous ne pouvons 

pas tout faire et nous devons etre prets it Ie dire, mais ce que nous faisons, nous devons Ie faire tres 

bien. 

Je voudrais passer en revue les principaux aspects du processus de changement. I'ai nomme 

une nouvelle equipe de direction au Siege. Nous sommes dix : cinq du Sud et cinq du Nord. 

Nous sommes six femmes et quatre hommes. Toutes les Regions de l'OMS sont representees. 

Ensemble, nous fonnons une equipe mondiale solide. II s'agit de personnes qui ont une experience de 

premier ordre de la sante, mais aussi de personnes qui ont l'experience d'autres secteurs de la societe. 

L'OMS compte des dizaines de bans programmes et activites techniques. Mais nous devons 

nous doter d'une structure qui nous pennette de mieux conjuguer nos efforts dans une monde en 

mutation, une structure dans laquelle Ie monde exterieur puisse se reconnaitre. 

Au Siege, nous avons reparti les programmes it neuf groupes organiques. II y a ceux dont 

I'objectif est evident, comme Ie groupe Maladies transmissibles ou Ie groupe Maladies non 

transmissibles. Notre lutte contre les maladies transmissibles - cornme Ie Vll-IISIDA, la poliomyelite, 

Ie paludisme, la tuberculose et la lepre - doit se poursuivre avec un elan renouvele. Mais, 



PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 91 

Annexe 

devez definir des priorites bien claires, informer 1'Organisation de 1'etat de sante de votre population et 

assumer la responsabilite des cibles que vous flxez. 

Notre metbode de travail va changer. Outre les groupes d'activites, nous mettrons l'accent sur 

des projets specifiques, sur des problemes de sante determines. Ces projets seront limites dans Ie 

temps, eoncemeront differents groupes organiques, differentes Regions et feront souvent appel it 

d' autres partenaires. 

Nous avons lance deux projets de ce type depuis Ie 21 juillet: Faire reeuler Ie paludisme et 

1'Initiative pour un monde sans tabac. Ces projets visent it nous fournir de meilleures occaSlQns 

d'obtenir des ressources pour les pays et les Regions. D'autres projets suivront. 

Nons apportons egalement des modifications a nos budgets. A l' Assemblee mondiale de la 

Sante, les Etats Membres ont decide apres de longues discussions de modifier les allocations regionales 

et d'accroitre les ressources au titre du budget ordinaire qui sont attribuees it 1'Afrique et it 1'Europe. 

Je sais que les autres Regions, dont la votre, seront, a la suite de ces modifications, confrontees 

it des decisions douloureuses, surtout dans des periodes de difficult6s financieres et econorniques. Je 

ferai tout mon possible, en regardant au-dela du budget ordinaire, pour mobiliser des fonds it l' appui de 

nos activit6s, notarnrnent en faveur des pays les plus demunis. 

Je voudrais maintenant aborder certains problemes de sante particuliers a cette Region: 

Parlons du paludisme. 

Dans la Region du Pacifique occidental, 110 nrillions de personnes environ sont exposees au 

paludisme dans 10 pays - avec des taux d'incidence inacceptables dans plusieurs d'entre eux et un 

probleme croissant de pharrnacoresistance. 

Je m'y suis engagee, 1'OMS est ferrnement decidee a redoubler d'efforts pour faire reculer Ie 

paludisme. Le personnel de ce projet prepare actuellement Ie travail en concertation moite avec les 

bureaux regionaux et, progressivement, avec les pays concemes. Je vous invite instarnrnent a vous 

associer it. cette action. 

La tache est complexe. Nous savons que 1'eradication n'est pas dans Ie domaine du possible. 

Mais nous savons aussi que nous pouvons reduire sensiblement la morbidite et la mortalite. Notre 
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paralletement, nous devons nous preparer Ii faire face Ii l' epiderme de maladies non transmissibles qui 

frappe m.untenant les pays pauvres et SOUlllet leurs systemes de sante Ii des pressions considerables. 

Ensuite, nous devons tenir compte de la complexite du monde qui nous entoure. Le groupe 

Developpement durable et Milieux favorables Ii Ia Sante mettra l' accent sur les perspectives 

intersectorielles plus larges et s' occupera notamment de I' environnement et des effets de la 

mondialisation et du commerce mondial dans d' autres domaines. 

Le groupe Changements sociaux et Sante mentale nous aidera Ii nueux comprendre les 

consequences pour la sante de certaines des principales transitions sociales comme Ie vieillissement des 

populations et Ie fardeau croissant des troubles mentaux. 

Le groupe Bases factuelles et Information Ii I' Appui des Politiques - une innovation qui vise Ii 

rassembler, analyser et promouvoir Ies donnees et Ies enseignements Ies plus pertinents des secteurs lies 

Ii Ia sante - nous permettra Ii tous de prendre des decisions meilleures, plus economiques et plus 

equitables. 

La cible primordiale que nous nous fixons consiste Ii organiser notre action pour qu' elle ait un 

maximum d'impact Iii ou elle est Ia plus necessaire, c'est-il-dire au niveau des pays. C'est ce qu'ont 

demande nos organes directeurs, c'est ce qu'ont demande vos propres delegations. Le moment est venu 

pour Ie Secretariat d'apporter sa reponse. 

L'ensemble de notre action doit contribuer au developpement du secteur de la sante. I'ai dit au 

Conseil executif que, si notre action ne contribue pas au developpement de secteurs de la sante plus 

durables, nous ne devons pas nous engager. 

Le Siege de l'OMS doit etablir des liens plus woits avec Ies pays. I'ai rintention de nouer des 

relations plus directes avec les representants de rOMS dans les pays, si importants pour la qualite de 

notre Organisation. Dans quelques mois, je Ies inviterai tous iI Geneve afin de mieux connaitre leur 

experience et de determiner comment proceder pour que VOliS retiriez davantage de ces relations. 

Nous etablirons des liens plus forts avec les Etats Membres - et surtout avec les pays les plus 

demunis. Mais c'est Iii un defi dans les deux sens, aussi bien pour nous, au Secretariat, qui devons 

preciser notre action, mieux la cibler et privilegier l' efficacit", que pour vous, les Etats Membres, qui 
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attaque contre Ie paludisme passe par Ie renforcement des systemes de sante. Et, lorsque nous aurons 

reussi - lars que les systemes de sante seront mieux a meme de combattre Ie paludisme -, ils seront 

aussi mieux armes pour lutter contre les autres maladies transmissibles. 

Parlons dn VIHlSIDA - autre defi critique pour Ie Pacifique occidental. La pandemie a 

atteint la plupart des pays de cette Region relativement tard, mais elle s' est propagee rapidement. Les 

taux d'infection augmentent non seulement dans les groupes au comportement a haut risque mais aussi 

dans la population en general. 

L'OMS intensifiera son travail sur Ie VIHISmA dans taus ses programmes. Au cours de 

l'annee a venir, nous ferons tout notre possible pour soutenir au mieux l'ONUSIDA, dont nous 

assurerons la presidence. Nous apporterons notre concours am< initiatives nationales. Nous 

stimulerons la recherche sur les vaccins et la mise au point d'epreuves diagnostiques simples mais 

efficaces, et demanderons que soit rendu plus equitable I' acces a la prevention et au traitement - y 

compris aux traitements antiretroviraux. 

Parlons de la tuberculose, maintenant si etroitement liee a la pandemie de VIH. Le fardeau de 

la tuberculose pese pour plus de 80 % sur deux pays. Ia Chine et Ies Philippines. La strategie du 

traitement de breve duree sous surveillance directe (DOTS) a ete mise en oeuvre dans Ia moitie du 

territoire chinois et 10 % du territoire des Philippines. Les informations les plus recentes sont 

alarmantes. Faute de remedier d'urgence a cette situation, Ie nombre des cas pharmaconlsistants 

augmentera encore. 

De nouveaux efforts doivent roe deployes contre la tuberculose et l'OMS assurera Ie 

leadership - en elargissant Ie contexte de notre action contre la tuberculose, en nous concentrant sur Ie 

seeteur de la sante et en resserrant notre collaboration avec d'autres partenaires. 

Sur un autre front, la Region du Pacifique occidental a enregistre des progres remarquables • il 

y a tout lieu d'esperer que Ie Pacifique occidental sera Ia premiere Region totalement exempte de 

filariose Iymphatique. Les medicaments utilises contre cette maladie ayant aussi un effet majeur sur les 

vers intestinaux, une amelioration spectaculaire peut etre attendue, et notaroment une reduction de 

l'anemie et de la malnutrition et une croissance et une frequentation scolaire accrues pour les enfants. 

II convient de saluer Ie soutien fourni par I'industrie privee a ce programme. Une alliance pour la lutte 
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contre les maladies transmissibles dans Ie Pacifique Sud se dessine. L'OMS est prete a entrer dans ce 

partenariat, notanunent pour la lutte contre Ie paludisme et la filariose. 

C'est l'histoire d'une reussite - mais nous devons nous premunir contre les menaces nouvelles 

et emergentes - si differentes soient-elles. J'en citerai deux: Nous devons nous preparer a faire face a 

une nouvelle poussee de dengue, en particulier dans ce pays. Et nous devons remedier au probleme des 

millions et des millions de mines antipersonnel dispersees dans la Region, qui tuent et mutilent - jeunes 

et vieux. Un quarantieme Etat ratifiera sous peu la Convention sur les mines antipersonnel - qui 

entrera alors en vigucur. Nous applaudirons tous ce jour-Ia - mais nous devrons debarrasser Ie monde 

de ces mines et soigner les blessures des milliers et des milliers de personnes handicapees. 

De nombreux pays de cette Region connaissent une transition. Les maladies non transrnissibles 

Jiees au mode de vie apparaissent comme de nouvelles priorires. 

Parlons du tabac. Pendant plusieurs annees, la consommation de cigarettes n' a cesse de 

croitre dans Ie Pacifique occidental. La consommation annuelle de cigarettes en Chine etait de 

100 milliards dans les annees 50, de 500 milliards en 1980 et elle avoisinait 1800 mi1liards ces 

dernieres annees. Le tabac pourrait tuer quelque 100 millions des 300 millions de Chinois qui ont 

aujourd'hui moins de 29 ans, pour moitie lorsqu'j]s seront dans la force de l'age, l'autre moitie 

lorsqu'ils seront ages. 

L'OMS ne peut pas rester indifferente. Nous devons liMrer les populations - en particulier les 

jeunes - de la pandemie de tabagisme. Le tabac ne doit faire l'objet d'aucune publicite, d'aucune 

subvention et d'aucune representation fJatteuse. 

L'Initiative pour un monde sans tabac vise a renforcer la sensibilisation mondiale a la realite de 

l'impact actuel et potentiel du tabac, dans les pays industrialises et les pays en developpement. Nous 

devons obtenir Ie soutien du public et edifier des partenariats nouveaux et novateurs pour traiter Ie 

probleme aux niveaux local, national et mondial. 

Je demande instanunent a tous les gouvemements du Pacifique occidental de continuer a 

renforcer leur action dans Ie domaine de la lutte antitabac, et de travailler en relation plus etroite encore 

avec l'OMS taudis que prendra forme au cours de ces prochains mois l'Initiative pour un monde sans 

tabac. L'usage de substances toxiques, l'alcool et Ie tabac en particulier, constitue un risque majeur 

pour la sante d'une grande partie des peuples autochtones et tribaux, evalues a 200 ou 300 millions 
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dans Ie monde. Nous sommes a rrri-chemin de la Decenme internationale des populations autochtones. 

Le projet de J'OMS sur les populations autochtones et les toxicomanies vise a aider ces populations a 

faire face aux risques pour la sante et aux problemes associes a l'usage de substances toxiques dans 

leurs communautes. Un certain nombre de communautes autochtones de la Region participent au 

projet, notanunent en Australie et en Nouvelle-Zelande. 

Parlons de la poliomyelite. 

Preuve de ce que peut accomplir une initiative mondiale bien coordonnee : cela fait maintenant 

une annee et dentie qu'a 6t6 isole pour la derrriere fois Ie poliovirus sauvage au Cambodge. Mais, avant 

de nous feliciter d'un travail si bien fait, nous devons nous souvenir que tous les pays de la Region 

doivent maintenir une surveillance rigoureuse pendant plusieurs annees a venir, jusqu'a ce que Ie monde 

entier soit certifie exempt de poliomyelite. Je demande aussi aux pays de cette Region de continuer a 

soutenir g6nereusement les pays ou la poliomyelite demeure enderrrique. 

Parlons de la sante reproductive. 

L'un des plus grands defis pour la sante dans cette Region est la morbidire reproductive. Le 

taux de morta1ite matemelle reste superieur a 100 pour 100 000 naissances vivantes dans II pays et 

zones et Ie taux de morta1ite infantile est de plus de 50 pour 1000 naissances vivantes dans quatre pays 

de la Region. Il existe en outre d'importantes disparites a I'interieur des pays. 

Comme partout dans Ie monde, les pauvres sont plus affectes que quiconque. Aucune Region 

ne peut se permettre de perdre ainsi ses ressources humaines et aucune Region ne peut se permettre de 

negliger la sante des femmes. De telles inegalites accentuent Ie cercle vicieux de la morbidite et de la 

pauvrete. Si nous voulons changer cet etat de chases, nous devrons trouver des remedes efficaces aces 

problemes, partager les leyons apprises et nous inspirer de J'experience acquise dans la Region et au

deli!. 

11 convient de feliciter Ie Bureau du Pacifique occidental pour son action novatrice face au large 

even tail des defis presentes dans sa strategie de la sante reproductive contenue dans Ie progranune 

regional pour 2000-2001. Toute J'Organisation a beaucoup a apprendre de votre experience. 

Nous disposons de previsions sur l'evolution possible de la situation sanitaire. Mais derriere 

les chiffres se trouvent des etres vivants. J'ai entendu il y a quelques jours l'histoire emouvante d'une 
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femme - une Asiatique parmi des millions d'autres - qui montre Ie chemin parcouru en Asie et en 

meme temps combien de defis subsistent. 

Elle s'appelle Kristita et vit a Manille - representante type de la classe moyenne emergente, 

luttant pour envoyer ses trois fils adolescents a I'universite. Kristita a peut-etre plus en commun avec 

les families des classes moyennes de Seoul, Oslo au Seattle qu'avec la generation precedente de sa 

propre famille. Pourtant, les changements apportes par la vie modeme ne la proregent pas des maladies 

de la pauvrete. Recemment, sa tante et ses deux enfants ant contracte la tuberculose. Au debut de 

l'annee, son fils cadet a survecu de peu a la dengue qui a tue trois de ses camarades de classe. 

Kristita n' est pas non plus a I' abri des maladies associees a la vie urbaine. En fevrier, son 

cousin de 32 ans est mort d'une crise cardiaque, n'ayant pas ecoute les avertissements reperes de son 

medecin qui lui disait d'arreter de fumer et d'avoir une nourriture mains grasse. Et elle lutte en 

permanence contre l'industrie du tabac pour l'ame et les poumons de ses fils. 

Mais les defis sont complexes. Ils demandent toute notre attention. 

Pour condure, parlons de la reforme du secteur de la sante dans Ie contexte d'une Region 

en double transition - d'une part, Ie passage d'une population essentiellement jeune iI une population 

majoritairement d'age mur ou agee et, de l'autre, Ie passage des maladies infectieuses aux maladies 

chrouiques et aux incapacites. Kristita vit au milieu de ces transitions - et c' est pour elle et pour des 

milliards de personnes que nous devons agir. 

Nombreux, dans cette Region, sont ceux qui s'interrogent: comment edifier des systemes de 

sante durables, capables de resister iI I' epreuve des bouleversements actuels et des difficulres 

economiques ? 

Comment assurer l' acces aux services de sante de base lorsque les finances publiques menacent 

de s' effondrer ? 

Chaque pays doit choisir sa propre voie - selon son schema de morbidite, ses institutions, ses 

res sources et les besoins de sa population. L'OMS sera la, rassemblant les donnees factuelles, rendant 

compte des succes et des echecs. L' OMS sera Iii pour donner les meilleurs avis et recommander les 

meilleures pratiques. 
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Les forces du march<': ont perneris d' accroitre considerablement la productivite dans de 

nombreux secteurs de l' economie mondiale. Mais eUes n' ont pas eu Ie meme succes dans Ie domaine de 

la sante. L'industrie ne sera jamais Ie dispensateur clef de postes de soins de sante primaires m Ie 

garant de la fourrriture de services de sante aux pauvres. Elle ne peut iI elle seule definir et certifier des 

normes urllverseUes de qualite et de securite. Elle n'assurera pas non plus un acres equitable et 

urllversel aux sorris et aux services. 

L 'acces umversel iI des services de qualite est l' un des principes fondamentaux que doivent 

defendre I'OMS et les gouvernements. Les gouvernements doivent assurer Ie leadership strategique -

en fixant les priorit6s et les normes. II y a deux limites aux soins qu'ils peuvent financer. Mais defirrir 

des priorit6s, des normes et des limites necessite des donnees factuelles sur les actions qui ont Ie plus de 

chances d'aboutir, d'avoir Ie meilleur impact general et d'atteindre Ie plus grand nombre. 

Les services finances par les pouvoirs publics doivent provemr de 1a source la plus efficace. II 

peut s'agir de dispensateurs du secteur prive. Voire d'ONG. Les gouvernements doivent consaerer des 

capacites au developpement de la sante OU que ee soit, pour s' aequitter de leur responsabilite d' assurer 

un aeees urllversel aux soins. 

J e crois que nous devons entamer une discussion sur les normes, afin de definir un "nouvel 

urllversalisme" - en d' autres termes une nouvelle perspective et des moyens nouveaux pour promouvoir 

et realiser une eouverture urllverseUe. Les defis sont Iii et vos reponses seront fonction de votre 

situation. Mais I'OMS sera Iii pour vous soutemr. 

Oui, les defis seront nombreux, mais les opportunites ne les sont pas moins. Avec mes 

coUegues iI Geneve, les Directeurs regionaux et les bureaux regionaux, et les nombreux representants 

de rOMS, nous abordons un sieele nouveau ou notre detemrination creera la difference. 

Je me rejouis de travailler avec vous, et j'espere pouvoir vous faire part des progres accomplis 

I' annee prochaine, lorsque nous nous reurrirons pour 1a session du Comite regional. 

Je vous remercie. 


