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56 COMITE REGIONAL: CINQUANTIEME SESSION 

I. CEREMONIE D'OUVERTURE 

La ceremonie d'ouverture a eu lieu a 10 h 30 au Macau Landmark Convention and Exhibition 

Centre, Macao. 

Le President du Comite d'organisation, Ie Dr Jose Alarcao TRONI, preside la cercmome 

d'ouverture et souhaite la bienvenue aux membres du Comite regional et aux autres invites (voir 

Annexe I) 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie Gouvernement de Macao d'accueillir la 

cinquantieme session du Comite regional. Etant donne qu'avant la fin de !'annee, Ie Portugal 

abandonnera sa souverainete sur Macao au profit de la Chine, Ie Portugal quittera Ie Comite regional. 

II remercie done Ie Gouvernement du Portugal de la precieuse contribution qu'il a apportee au Comite 

depUls sa creahon. 11 fait egalement observer que bien qu'ayant deja assiste a de nombreuses sessions 

du Comite, celle-ci sera sa premiere en tant que Directeur regional (voir Annexe 2). 

La PRESIDENTE du Comite regional, Ie Dr Margaret CHAN (quarante-neuvieme session) 

remercie egalement Ie Gouvernement de Macao de son hospitalite et des dispositions qui ant me prises 

(voir Annexe 3). 

Son excellence Ie General VASCO ROCHA VIEIRA, Gouverneur de Macao, s'exprimant en 

portugais, souhaite la bienvenue aux membres du Comite et aux autres invites. Macao, qui deviendra 

une Region administrative speciale de la Republique populairc de Chine Ie 20 decembre 1999, 

contmuera d'etre represente au Comite regional apn:s cette date en tant que Macao, Chine (voir 

Annexe 4) 

La ceremonie d'ouverture achevee, Ie Comite leve la seance. 11 se reunit a nouveau dans Ie 

Ballroom du Hyatt Regency Hotel, Macao, a 14 heures. 

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

Le President soctant, Ie Dr Margaret CHAN (Hong Kong, Chine) declare ouverte la 

cinquanticme session du Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental. 
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3. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT: Point 2 de l'ordre dujour provisoire 

Le President sortant, Ie Dr MARGARET CHAN (Hong Kong, Chine), fait une declaration au 

Comite (voir Annexe 5). 

4. ELECTION DU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS: 
Point 3 de I' ordre du jour provisoire 

4.1 Election du President 

Le Dr Zhang Wenkang (Chine) propose d'elire Ie Dr Jose Alarcao TRONI (Macao) au paste 

de President. Cctte proposition est appuyee par Ie Dr Viliami T TANG! (Tonga). 

Decision: Lc Dr TRONI (Macao) est elu it l'unanimite. 

Le Dr Troni assume la presidence. 

4.2 Election du Vice-President 

M. Misa Telefoni REZLAFF (Samoa) propose d'e!ire Ie Dr Sodov SONIN (Mongolie) au 

poste de Vice-President; cette proposition est appuyee par Ie Professeur Judith WHITWORTH 

(Australie). 

Decision: Le Dr SONIN (Mongolie) est 61u it l'unanimite. 

4.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr Alberto G. ROMUALDEZ, Jr. (Philippines) propose d'eJire Ie Dr Louisa WOONTON 

(Nioue) au poste de Rapporteur de langue anglaise. Cette proposition est appuyee par Ie 

Dr Isimeli COKANASIGA (Fidji). 

M. Akusitino MANUHALALO (France) propose d'elire Ie Dr Phoukhong CHOMMALA 

(Republique dcmocratique populaire lao) au paste de Rapporteur de langue fran,aise ; cettc proposition 

est appuyee par M. Keasipai Song SHEM (Vanuatu). 

Decision Lc Dr WOONTON (Nioue) et Ie Dr CHOMMALA (Republique democratique 

populairc lao) sont elus it l'unanimite. 
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5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. Point 5 de l'ordre du jour provisoire 
(Document WPRlRC50/1) 

Le PRESIDENT propose d'adopter l'ordre du jour. II attire egalement l'attention sur les 

nouvelles procedures concernant les declarations prononcees par les representants des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales. Les organisations souhaitant presenter un expose 

seront invitees a Ie fitire dans Ie cadre du point de I' ordre du jour en relation avec leur activite, plutot 

qu'a la fin de la session conune dans les annees passees. 

M. MANUHALALO (France) demande que toute la documentation du Comite regional soit 

disponible en fran~ais avant la session, de fa~on a ce que les delegations de langue fran~aise aient Ie 

temps de se preparer. 

Decision. En l'absence d'autres conunentaires l'ordre dujour est adopte. 

6. "REUSSIR ENSEMBLE ", ALLOCUTION DU DIRECTEUR REGIONAL. Point 7 de I'ordre 

du jour (Document WPRlRC50/2) ; RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL. 

Point 8 de ['ordre dujour (Document WPRlRC50/3) 

Le DIRECTEUR REGIONAL expose a la reunion Ie cadre d'action qu'il propose pour ['OMS 

dans la Region du Pacifique occidental (voir Annexe 6). 

A la suite de son allocution, Ie Directeur regional a presente Son rapport pour la periode allant 

du ler juillet 1998 au 30 JUIn 1999. II explique que la preparation de ce document I'a mis face a un 

dilemme. Devait-il preparer un rapport refletant la nouvelle structure de ['Organisation au devait-il 

plus simplement preparer Ie meme genre de rapport que dans Ie passe 'I Apros avoir longuement 

ret1ecm, il a decide de garder la structure generale mais a procede it un certain nombre de modifications 

esscntielles dans cette structure. 

Comme dans Ie passe, Ie rapport comporte six chapitres correspondant aux sections portant 

ouverture de credits dans Ie projet de budget progranune pour 1998-1999 telle qu'il a ete approuve par 

Ie Comite regional en 1996. II a retenu dans ces chapitres les sous-titres des rapports precedents. 

Ceux-ci corrcspondaient aux principaux progranunes dans Ie budget. 

11 decrit cnsuite les principaux changements qu' il a apport';s. Premierement. Ie contenu 

amlytiqllc dll rapport a ete ameliore. Deuxiemement, l'interet du rapport corume document de 
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reference a ete ameliore par l'adjonction d'une annexe statistique et I'inclusion d'un plus grand nombre 

de graphiques, de tableaux et illustrations. Troisiemement, il a essaye de veiller a ce que Ie contenu du 

rapport refiete plus pn:cisement les activites actuelles de 1'0rgarusation. Quatriemement, Ie rapport a 

une nouvelle couverture et une nouvelle presentation. 

II souligne que ce rapport est un document de transition couvrant les sept derniers mois du Dr 

Han it la direction du Bureau n:gional et les cinq premiers mOlS de son propre mandat. On retrouve 

donc logiquement dans ce document it la fois des clements anciens et nouveaux. Toutefois, pour offrir 

au Comite une explication exacte de ce que I'OMS fait dans la Region, la structure du rapport annuel 

devait changer. II demande l'approbation du Comite pour faire de nouvelles ameliorations au rapport 

d'aprcs les themes et les domaines d'action decrits dans Ie document WPR/RC/50/2, L 'OMS dans la 

Region dll Pacifique occidental un cadre d ·action. Par exemple. si Ie rapport doit etre plus 

rigoureux et d'une plus grande portee intellectuelle, il estime que la Partie 2, con~ue pour traiter de 

marriere plus analytique un sujet selectionne, n' est plus nccessaire. II espere que Ie Comite donnera son 

avis it la fois sur Ie cadre d 'action et sur Ie rapport. 

Le PRESIDENT, louant Ie rapport, observe qu'il s'est beaucoup ameliore par rapport au 

precedent, que ce soit au niveau de la presentation ou du contenu, et il se felicite de I'intention du 

Directeur regional de continuer it J'ameliorer. II propose d'examiner Ie rapport en general plutot que 

section par section, comme on Ie faisait auparavant. Comme cette proposition ne rencontre aucune 

objection, il demande aux participants de commenter Ie document L 'OMS dans la Region du Pacifique 

occidental.' un cadre d 'action et Ie rapport du Directeur regional couvrant la periodc allant du I" 

juillet 1998 au 30 juin 1999. 

Le Dr ROMUALDEZ (Philippines) exprime son appreciation des deux documents du 

Directeur regional 

En ce qui concerne Ie document WPR/RC50/2, L 'OMS dans la Region "u Pacifique 

occidental.' un cadre d 'action, il note que Ia nouvelle structure simplifiee du programme comportant 

des themes et des domaines d'action presente une similitude marquee avec la maniere dont les pays 

abordent les problemes de sante et la fa~on de les r';soudre. Par exemple, on retrouve dans les 

preoccupations des Philippines Ies themes concernant la lutte contre les maladies transmissibles et les 

questions de sante Mes it I'environnement ct aux comportements. II espere que les nouvelles approches 

devant etre adoptees par Ie Bureau regional correspondront mieux a la nouvelle structure des groupes 
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organiques adoptee au Siege de rOMS. 11 soutient l'appel du Dr Omi en faveur d'un certain degre de 

souplesse dans la mise en oeuvre du projet de budget programme pour 2000-200 I, compte tenu de la 

restructuration au niveau regional. 

Se r"ferant au rapport du Directeur regional, il approuve les ameliorations suggerees, natant 

qu'en retat actuel, Ie rapport rend deja compte des nouvelles approches axees sur les resultats et sur 

une analyse approfondie des problemes de sante. 

Le Dr Zhang (Chine) felicite Ie President de son eJection et Ie Directeur regional pour son 

rapport. Il se dit particulierement heureux que la Cmquantieme session du Comite regional se benne Ii 

Macao alors que ce territoire doit bient6t etre restitue a la Clune. 

Il salue les efforts faits par Ie Directeur regional pour mettre en route un processus de reforme 

visant a ameliorer la structure de rOrganisation et la strategie sanitaire du bureau regional ainsi qu'a 

axer I'action de rOMS sur revolution des besoms sanitaires des Etats Membres malgre les restrictions 

financieres. 

Natant Ie lien entre Ie document WPRJRC50/2, f 'OMS dans fa Ref!,lOn du Pacifique 

occidental: un cadre d'actlOn, et les concepts exposes dans La Sante: Nouvelles perspectives, il 

espere que ccs deux documents indiqueront la voie a suivre dans les annees it veniT. 

II est a noter que Son contenu anal}tique etant desormais meilleur, Ie rapport du Directeur 

regional a une plus grande valeur de reference pour ce qui concerne les problemes sanitaires de la 

Region. II est cgalement plus Iisible. 11 fait ressortir les priorites et il est facile it comprendre. II saIue 

les efforts faits par Ie Directeur regional pour asseoir les initiatives sur une approche plus orientee sur 

les resultats et approuve la volonte de la nouvelle direction d'entreprendre d'autrcs r"formes pour que la 

structure soit plus conforme aux groupes crees au Siege de rOMS. 

Se rcferant au Chapitre 2, Politique et gestion sanitaires, il se felicite des efforts faits par Ie 

Dirccteur regional pour meltre I'accent sur la cooperation intersectorielle. Les groupes consultatifs 

exterieurs qu' on envisage de creer non seulement seront une source precieuse de competence technique 

mais aussi encourageront I'octroi de res sources extrabudgetaires. II salue les initIatives prises par Ie 

Directeur regional pour promouvoir la transparence et une fornle collective de direction par la 

constitution du cabinet du Dirccteur regionaL II souligne qu'iJ est important de faire en sorte que les 

futures initiatives visent a combler les disparites economiques croissantes entre les pays et les 
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differences qu'elles entralnent dans les ressources sanitaires. n se felicite de ce qu'on ait retenu comme 

theme de la table ronde ministerielle "Les systemes de securite socialc et Ie developpement du secteur de 

la sante". 

II espere que Ie Chapitre 3, Developpement des services de sante, encouragera tous les pays de 

la Region a entreprendre une reforme de la sante. II cons tate que, dans Ie monde modeme, il est 

impossible de resoudre les problemes de sante en s' en remettant uniquement au secteur de la sante. Le 

Bureau regional doit encourager les Etats Membres a explorer de nouvelles voies. La Chine utilise 

l'approche cout-efficacite pour repondre aux nouveaux besoins sanitaires avec des res sources sanitaires 

limitees. Par exemple, elle s'efforee de renforcer la sante publique et la prevention en instaurant des 

regimes d'assuranee maladie, en devcloppant les services de sante communautaires et en augmentant les 

salaires dans les etablissements de sante publics. II note avec satisfaction l'interet que montre Ie Dr 

Omi pour la reforme sanitaire en Chine et espere qu'avec la cooperation et J'appui de J'OMS, les Etats 

Membres pourront profiter de l'experience de son pays dans ce domaine. 

II remercie Ie Bureau regional du Pacifique occidental d'avoir coopere etroitement avec son 

pays par Ie passe et espere que, sous la direction eclain;e du nouveau Directeur regional, leurs liens se 

resserreront encore et contribueront a ameliorer la situation sanitaire dans la Region et partout dans Ie 

monde. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) felicite Ie Directeur regional pour ses deux 

documents, en particulier pour les grandes am61iorations apportees a la presentation et au contenu 

analytique du rapport. 

Le rapport mentionne quelques unes des grandes realisations dans la Region, notamment 

I'action menee en vne d'eradiquer la poliomyelite et d'enrayer la recrudescence de la tuberculosc dans 

la Region. Elle est favorable a l'intensification de la Illtte contre la tuberculose. 

Elle espere que les prochains rapports continucront a rct1eter les changements operes dans la 

methode de travail de l'OMS dans la Region. Ainsi qu'il est suggere dans J'introduction, ils devraicnt 

etre structures en fonction des 14 domaines d'action et des trois domaines transversaux qui constituent 

la nouvelle structure regionale. 

Comme Ie Directeur regional J'indique a juste titre dans son Cadre d'acliun, tous les dangers 

sont loin d'ctrc ecartes. Neanmoins, grace a son projct. Ie Bureau regional dcvrait disposer des moycns 
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suffisants pour entreprendre toute une serie d'activites. L' Austrahe s' engage a collaborer a I' execution 

de son projet. 

Elle constate que depuis qu'il a pris ses fonctions, Ie Directeur regional a concentre son 

attention sur l'Organisation elle-meme et entrepris plusieurs ref ormes structurelles et administratives 

destinees a la rendre plus souple et plus rationnelle. Elle espere qu'au cours des douze prochains mois, 

1'0rganisation sera d'avantage tournee vers I'exterieur et mettra I'accent sur les strategies permettant 

d'oper"r les changements annonces par Ie Directeur regional. Elle est convaincue que la subdivision en 

themes et en domaines transversaux permettra a I'OMS de changer Ie cours des choses dans la Region. 

Elle souscrit sans reserve au programme propose pour developper Ie secteur de la sante dans 

les pays: I'OMS doit etre capable de travailler en partenariat avec les pays. Si I'on veut que les 

ressources soient bien reparties, il faut mener de tres nombreuses consultations pour evaluer les besoins 

des pays, fixer les priorites et mettre au point des strategies appropriees. 

Cost Ie bon moment pour modifier la structure et la gestion de l'Organisation et la rendre plus 

transparente. L' orientation donnee par Ie Directeur regional est la bonne, mais elle convient avec celui

ci que rOrganisation doit se concentrer davantage sur les resultats en faisant correspondre les 

res sources a des objeetifs et a des priorites clairement definis et en tenant compte, dans son evaluation, 

des resultats tangibles et non des sommes depensees. 

Elle se fehcite de la creation de groupes consultatifs exterieurs qui faciliteront I' evaluation dans 

les domaines prioritaires ; cette strategie s'est averee fructueuse pour I'eradication de la poliomyelite. 

On pounait cgalement creer un groupe consultatif charge de faciliter la reforme structurelle d'une 

maniere generale et de donner des conseils exterieurs sur, par exemple, les besoins en formation et la 

budgetisation A cet egard, I' Austrahe serait heureuse de preter son concours a rOMS. 

Enfin, elle encourage Ie Directeur regional a faire en sorte que Ie Comite regional soit moins 

formel et s'interesse plus aux rosultats. On pourrait, par exemple, demander a d'autres institutions 

actives dans Ie domaine de la sante au niveau international de participer. et former des groupes de 

travail plus restreints pour examiner les problemes plus a fond. 

Comme I'a fait rcmarquer a juste titre Ie Directeur regional, il est de plus en plus essentiel 

d'obtcnir des n,sultats malgre I'appauvrissement des ressources. II y a encore beaucoup trop de 
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personnes qui vivent dans la misere dans la Region et I'OMS se doit d'adherer expressement au 

principe consistant it attribuer les ressources disponibles it ceux qui en ont Ie plus besoin. 

Au niveau mondial, I'OMS adopte petit it petit un cadre budgetaire base sur les besoins 

sanitaires relatifs des pays. L'Australie engage les Etats Membrcs a souscrire a ce principe; it accepter 

que I'OMS reduise son financement si on leur demande de Ie faire ; a tirer Ie meilleur parti possible des 

fonds disponibles et, ce faisant, it accepter Ie principe selon lequel la sante de chaque nation a des 

repercussions sur celie de toutes les autres. 

M. VILLAGOMEZ (Etats-Unis d'Amerique) approuve Ie document propose par Ie Directeur 

regional - Un cadre d'acfion - et ses quatre grands themes. II se felicite egalement du changement de 

presentation du rapport du Directeur regional et juge ses annexes statistiques particulierement utiles. 

Les deux documents appellent l' attention sur les nombreux problemes de sante qui continuent 

de se poser dans la Region, notamment Ie vieiUissement de la population, I' emergence et la reemergence 

de maladies infectieuses, I'augmentation des maladies chroniques et les probli:mes de sante particuliers 

dont souffrcnt des categories vulnerables de la population comme les femmes et les minorites. 

Lorsqu 'on etablit des priorites et que 1'0n s'attaque it de nouveaux problemes de sante 

publique, il faut aussi prendre en compte les changements et les ",formes auxquels il cst procede en 

permanence dans la Region et a rOMS d'une maniere generale. 

II faut tirer parti Ie plus possible de la cooperation technique et des ressources financieres 

limitees qui sont disponibles. Les centres coUaborateurs devraient etre encourages a travaiUer avec Ie 

Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental en impliquant davantage de 

partenaires, tels que les autres organismes des NatIOns Unies, I'ASEAN, la Banquc asiatique de 

Developpement et la Banque mondiale. 

Le r61e de chef de file devolu au Dirccteur general de I 'Organisation est impressionnant. EUe a 

une ample vision des aetivites futures de rOMS dans un environnement mondial en mutation et de plus 

en plus eomplexe. Les Etats-Unis d' Amerique sont persuades que Ie Directeur regional va rcussir a 
s'imposer et travaiUera main dans la main avec Ie Dr Brundtland pour garantir Ie succes des initiatives 

de rOMS dans la Region. 
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L'orateur demande au Directeur regional ce qui a ete fait ou ce qu'i] est envisage de faire en ce 

qui concerne Ia structure du Bureau regional, a Ia lumiere des neuf groupes organiques mis en place au 

Siege de rOMS. 

Les Etats-Unis d' Amerique esperent que Ia Region continuera de s' engager sur Ie principe de Ia 

sante pour tous. 

Le Dr DALALOY (Republique democratique populaire lao) se felicite des orientations 

proposees par Ie Directeur regional dans son cadre d 'action. Elles donnent un nouvel elan aux activites 

destinees a ameIiorer Ia sante tout en tenant compte de Ia situation et des besoins reels des pays. Le 

renforcement des partenariats est preconise, de meme qu'une approche n!aliste et souplc. 

Les politiques proposees coincident avec Ies besoins de Ia Republique democratique populaire 

lao, et son pays cooperera avec rOMS dans Ia lutte contre les maladies transmissibles grace it la 

vaccination, ct aussi dans la Iutte contre les vecteurs et en vue de l'adoption de mesures specifiques 

destinees a combattre la tuberculose, la lepre, Ie VIHlSIDA et les infections sexuellement 

transmissibles. La sante genesique, la sante maternelle et infantile, la sante en milieu scolaire et Ia lutte 

contre Ie tabagisme et les toxicomanies beneficieront egalement d'un rang de priorite eleve, de meme 

que Ie deve\oppement du secteur de la sante et Ia technologie de I'information 

Le Professeur PHAM MANH HUNG (Viet Nam) approuve Ie cadre d 'action propose par Ie 

Directeur regional, en particulier la priorite a donner a la lutte antituberculeuse. 

II se felicite de I' amelioration du rapport du Directeur regional, qui contient davantage 

d'analyses et d'illustrations et refiete la situation sanitaire des pays de Ia Region, leurs problemes et les 

efiorts de collaboration deployes par l'OMS pour les resoudre. II se felicite en particuher de la section 

sur la sante genesique et familiale. 

II souscrit a de nombreux points evoques dans Ie theme 3 : Developpement du sccteur de la 

sante. Malgre ses depenses de sante limitees, Ie Gouvernement du Viet Nam s'est efiorce d'assurer des 

services de sante de base aux populations vivant dans des zones e10ignees et defavorisees en consacrant, 

en 1999, des credits destines a acheter des cartes d'assurance-maladie pour les olfrir a 1,5 million de 

personncs afin d'eliminer les obstacles fmanciers qui les empechent d'acceder aux soins de sante. 

Ameliorcr lc financement des soins de sante constltue un deti majeur pour un pays comme Ie Viet Nam, 

dans lequcl I'assurance-maladie obligatoire ne couvre actuellemcnt que 10 millIons de personnes. En 
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1998, Ie Gouvemement a adopte un decret portant revision de I'assurance-maladie qui vise it inclure les 

groupes it bas revenu et les ecoliers dans Ie regime d'assurance-maladie. II est prevu d'adopter ces 

prochaines annees une assurance-maladie facultative ainsi qu'une assurance-maladie destinee aux 

agriculteurs. II existe egalement des projets pilotes ayant pour objectif la creation d'un fonds pour les 

soins de sante en faveur de la population pauvre de certaines regions. Le Ministere de la sante a 

presente, pour approbation, une revision des tarifs hospitaliers, qui permet de collecter la totalite des 

honoraires, de creer davantage de revenus pour Ie secleur de la sante et de diminuer ou supprimer les 

honoraires a payer par les pauvres. Malgre de nombreuses contraintes budgetaires, Ie Gouvernement a 

decide d'accorder un montan! supplementaire de 420 milliards de dong, ce qui equivaut it 

US$ 30 millions, pour ameliorer les hopitaux specialises dans les soins aux cancereux et les centres de 

soins intensifs. 

Les tableaux de la morbidite sont en train d' evoluer au Viet Nam. Si les maladies infectieuses 

et transmissibles restent les principales causes de morbiditc, les maladies non transmissibles telles que 

les maladies cardio-vasculaires et Ie cancer, ainsi que les accidents de la circulation sont en 

augmentation. 

Au cours des trois demieres annees, avec la mise en place de I' Administration des praduits 

pharmaceutiques au sein du Ministere de la Sante du Viet Nam, il y a eu un meilleur contrOle des 

medicaments. Dc grands progres ont ete realises dans la lutte contre les medicaments contrefaits et 

ceux de qualite insuffisante 

Pour mieux lutter contre les maladies transmises par les aliments et pour favoriser la gualite, 

J'hygiene ct la s';curite alimentaires, I'Administration vietnamienne des denrees alimentaires a ete mise 

en place en avril 1999. Au mois de juillet a ete lance Ie" mois d'action pour la qualite, l'hygicne et la 

securitc des aliments" dans tout Ie pays avec des campagnes intensives d'information, d'education et de 

communication, ainsi gu 'une inspection alimentaire afin de sensibiliser Ie public et de prevenir les 

empoisonnements alimcntaires. 

La pollomyelite a disparu du Viet Nam depuis 1998. Le nombre de cas de paludisme, 

y compris les cas graves, a baisse en 1997 et 1998. Lcs medicaments antipaludiques sont dcsormais 

disponibles courammcnt dans les centres dc soins de sante primaires et iI cst probable que Ie r';scau de 

lutte c~ntre Ie paludisme n'ait jamais dispose d'autant de moyens logistiques et techniques. Des deces 

imputables it la tuberculose sont evites et les activit6s de lotte couvrent desormais 99 % de la 
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population, 95 % ayant acces ilIa chimiotherapie de breve duree. Toutefois, en 1998, Ie Viet Nam a 

connu une flambee epidemique de dengue, avec un nombre de cas notifies de !86 573, dont 

472 mortels, soit plus que pour chacune des dix annees precedentes, comme dans d'autres pays de Ia 

Region. La Iutte contre Ia dengue par Ia methode de Ia Iutte antivectorielle a fait l'objet d'une etude 

pilote au Viet Nam au cours des trois demieres annees, avec des r';sultats tres prometteurs. 

La cooperation de !'OMS avec Ie Viet Nam a ete tres efficace pendant de nombreuses annees 

dans divers domaines, depuis Ie developpement des services de sante a Ia Iutte contre Ies maladies, en 

passant par Ies res sources humaines dans les domaines de Ia sante et de Ia politique sanitaire. II espere 

voir Ia collaboration avec l'OMS et d'autres pays et partenaires dans Ia Region se renforcer pour 

ameliorer Ia sante des populations dans Ies annees a venir. 

M. WARAKOHIA (lles Salomon) approuve Ie rapport du Directeur ft'gional et son cadre 

d'action. 

Aux nes Salomon, comme dans Ies autres Etats Membres de Ia Region, des reformes 

structurelles sont en cours et elles touchent Ie secteur de Ia sante. Si Ies facteurs economiques semblent 

cn etre Ie moteur, Ies services dispenses par Ie secteur sanitaire ne doivent pas etTe defavorises. II est 

plaisant de noter que, dans Ia reforme proposee et Ia restructuration du Bureau regional, Ies domaines 

d'action sont clairement definis au sein des quatre themes. Cela doit etre reflete dans Ie prochain 

budget programme. 

n note avec satisfaction l'attention donnee dans Ie rapport du Directeur regional aux questions 

pertinentes, avec une analyse claire et une orientation pour les actions futures ainsi que pour la 

planification dans les pays. II envisage Ie rapport non seulement comme une revue de Ia situation de 

I'annee, mais aussi comme un document important pour aider les Etats Membres. L'introduction de 

parties sur la sante genesique et familia!e, ainsi que les donnees statistiques, est egalement utile. 

Neanmoins, il faut ameliorer Ie recueil et I'analyse des donnees. 

Le prochain rapport du Directeur regional devrait reprendre Ies nouvelles structures et 

I' organisation des programmes; neanmoins, la methode doit rester dans sa forme actuelle et indiquer les 

actions futures, 
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II exprime son appreciation du role qu'a jowl I'OMS dans la recente mission humanitaire des 

Nations Unies aux lies Salomon pour evaluer les effets des troubles civils II Guadalcanal L'OMS a 

engage US $274 700 dans des actions pour pallier les consequences de ces troubles. 

Le Dr HONG SUN HUOT (Cambodge) approuve les propositions du Directeur regional pour 

relever les quatre detis dans sa declaration de principe; son Ministere de la sante s' est engage II aider II 

la realisation des objectifs decrits. 

Le Dr COKANASIGA (Fidji) felicite la prevoyance du Directeur regional qui l'a conduit II 

produire ce cadre d'ae/ion qui servira d'orientation it la Region au cours des annees it venir et il 

approuve les propositions exposees dans ce document. II se felicite cgalement de I' approche plus claire 

et plus analytique prise par Ie rapport du Directeur regional. II attend de nouvelles modifications dans 

Ie prochain rapport, qui reprendront la nouvelle structure du Bureau regional II convient que la 

partie 2 doit disparaitre dans Ie futUL 

Data' CHUA lui Meng (Malaisie) laue J' enthousiasme du Directeur regional que ron retrouve 

dans son cadre d'ae/ion. La proposition de mettre en place des groupes consultatifs techniques 

externes est particulierement interessante, dans la mesure au les experts seront engages en fonction de 

leurs competences et de leur aptitude a produire des resultats positifs Les criteres et procedures dc 

selection doivent ctre transparents et Ie travail des groupes doit favoriser des methodes reposant sur les 

faits 

Il soutient Ie concept de partenariats et propose en outre de mieux integrer Ie travail de la 

Region avec cclui des autres Regions. L' Asie du Sud-Est, en particulier, a des frontieres communes 

avec Ie Pacifique occidental et doit relever des defis semblables. II10uc les efforts visant " renforcer la 

participation des femmes II un niveau superieur de responsabilitc dans la Region et propose que les 

progrcs dans cette direction soient graduels, eventuellement en se fixant des objectifs. 

Son pays apprecie particulierement J'aide qu'il a re9ue de rOMS et d'autres organismes lars 

des recentes flambees d'encephalite japonaise et d'infcction par Ie virus Nipah, virus decouvert 

dernierement et associe it I'elevage porcino Les problemes poses par I'apparition d'un nouveau micro

organisme a montre qu'il fallait collaborer plus "troitement avec d'autres instances gouvemementales 

telles que Ie ministere de I' agriculture et combler Ie fosse qui separe les institutions d 'un meme pays au 

de differents pays. 
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M. MANOUHALALO (France), faisant reference aux quatre themes exposes dans Ie 

document WPRlRC5012, et notamrnent a celui intitule " pour des COlnrnunautes et des populations en 

bonne sante ", constate qne l'urbanisation intense cree une nouvelle forme de pauvrete liee a I'erosion 

des liens sociaux traditionnels. II faut s'attacher a faciliter l'acces des groupes marginalises aux soins 

de sante ot it developper les systemes de soins d'urgence. L'importance croissante des problemes de 

sante mentale est liee non seulernent au vieillissernent, mais aussi a l"urbanisation et :i I' effondrement 

des structures sociales qui en decoule, et appelle donc une strategie specifique. 

S' agissant du developpement du secteur de la sante, il soutient tous les efforts entrepris pour 

ameliorer la gestion et I' organisation et, partant, meltre au point des strategies d' intervention dans Ie 

cadre de la politi que de sante. Le financement de la sante, question qui a fait I' objet des tables rondes 

ministerielles organisees lors de I' Assemblee mondiale de la Sante en 1999, devrait figurer comme un 

domaine d'action a part entiere. Les strategies a "'aborer dependent du type de solidarite que 

l' Organisation souhaite encourager et devraient etre debattues par Ie Comite regional. II serait 

souhaitable que les delegations se prononcent sur cette proposition. 

11 faudrait accorder un rang de priorite eleve a I' amelioration des communications puisque 

certains pays faiblement peuples n' ont pas suffisarnment de res sources pour instaurer des systemes de 

sante complets. Dans les Etats insulaires, les nouvelles technologies de I'information et des 

cOlnrnunications, en particulier la telemedecine, permeltraient d'amehorer les systemes d'orientation

recours. L'OMS devrait done encourager la mise en place de mecanismes permettant aux Etats 

Membres de mettre leurs ressources en commun. A cet egard, il insiste sur l'importance du 

plurilinguisme au sein de I'Organisation. 

II souscrit au projet de restructuration des activites dans ia Region, et approuve en particulier 

les efforts deployes pour mobiliser les competences et donner ainsi a l'OMS une plus grande autorite 

dans Ie domaine technique. 

A propos du document WPRJRC50/3, il note que les statistiques concernant la Nouvelle

Caiedonie, la Pol}l1esie et Wallis et Futuna ne sont pas toujours exactes au a jour. II espere que ces 

erreurs seront corrigees dans les futurs rapports. 

La constitution de groupes consultatifs exterieurs est une priorite ; des renseignements plus 

precis dcvraient etre [ournis sur leur fonctionnement et sur la selection des membres. 
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M. UEDA (Palaos), prenant note avec satisfaction du cadre d'action elabore par Ie Directeur 

regional, prie instanunent Ie Comite regional de prendre sans retard des mesures pour Ie mettre en 

oeuvre. 

S'agissant du document WPRlRC50/3, il souligne l'acuite avec laquelle les problemes ant ete 

definis et les solutions imaginees ; la presentation est claire et les illustrations utiles. 

Au nombre des realisations de I'OMS au cours de \'annee ecoulee, on notera tout specialement 

la quasi-eradication de la poliomyelite dans la Region II se felicite des efforts deployes regulierement 

pour resserrer la collaboration avec les autres organisations du systeme des Nations Unies et les 

organisations non gouvemementales actives dans Ie domaine de la sante dans la Region; de 

I'importance accordee a la lutte contre Ie tabagisme; et des progres faits dans l'utilisation des 

technologies de l'inforrnation, qui recelent un grand potenticl pour la Region, en particulier la tele

medecine. Il souserit pleinement ala proposition qui a ete faite de faire de l'elimination de la filariose 

une priorite de la collaboration de I'OMS avec les pays insulaires du Pacifique. Les outils necessaires 

pour combattre et eliminer celte maladie existent; malheureusement, la volonte de collaborer et de 

trouver des ressources dans ce but fait toujours defaut, malgrc r appui sans faille du Gouvememcnt 

australien. 

Il note avec inquietude que Ie rapport accorde peu de place a la sante bucco-dentaire, meme s'il 

precise qu'elle est tres mauvaise dans la Region. 

II appelle J'attention sur la declaration des Palaos, qui dccoule de la reunion des Ministres dc la 

Sante des pays insulaires du Pacifique tenue a Koror (Palaos) en mars 1999, et qui contient plusieurs 

recommandations pratiques, ainsi qu'il est indique dans Ie rapport du Directeur regional 

(WPRlRC50/3, page 55). II engage les representants des pays insulaires du Pacifique it Cludicr les 

mesures qu'ils pourraient prendre pour donner effet aces recommandations dans leur pays. 

Le Dr SONIN (Mongolie) constate que de nombreux pays ont entrepris de reformer kur 

systeme de sante afin d'ameliorer la qualite des soins et de les rendre plus accessibles. Il faut evaluer 

l'impact de ces reformes. Les indi\~dus peuvent eux-memes ameliorer leur etat de sante; lcs ministeres 

de la sante doivent les y encourager par la prevention et l' education pour la sante 

II se felicite des efforts faits par Ie Directeur general pour restructurer I'Organisation et de la 

nouvelle structure regionale presentee dans Un cadre d 'actiun. Le Directeur regional devrait etre 
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habilite it entreprendre des activites en adaptant Ie budget programme approuve pour 2000-200 I aux 

priorites definies dans ce document. 

II approuve tant la presentation que Ie contenu du rapport du Directeur regional et souscrit aux 

changements envisages, tout en suggerant d'incorporer dans la premiere partie les elements 

d'information fournis dans l'actuelle deuxieme partie. Les probt.:mes specifiques aux pays comme la 

brucellose en Mongolie devraient egalement etre evoques. 

Le Dr SHIN OZAKI (Japon) se declare satisfait des orientations retenues par Ie Directeur 

regional pour repondre aux besoins des populations de la Region. II a fixe des priorites claires dans de 

nouveaux domaines et dans les activites en cours, et aborde sous un angle nouveau les themes 

importants dans la Region. II approuve les documents WPRlRC50/Z et WPRlRC50/3. II est 

egalement favorable it la creation de groupes consultatifs exterieurs. 

La seance est levee a 17h05. 
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DlSCOURS D'OUVERTURE DU DR JOSE ALARCAO TRONI, SECRETAIRE DES AFFAIRES 
SOCIALES ET DU BUDGET ET PRESIDENT DU COMITE D'ORGANISATION, POUR LA 

CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA ClNQUANTIEME SESSION DU CO MITE REGIONAL 
DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Au nom du Comite d' organisation, j' aimcrais vous souhaiter la bicnvenuc a la ceremome 

d'ouverture de la cinquantieme session du Comite regional de ['Organisation mondiale de la Sante pour 

Ie Pacifique occidental. 

J' aimerais souhaiter particulierement la bienvenue au Direeteur regional, Ie Dr Omi, ainsi qu' a 

la Presidentc de la derniere session du Comite regional, Ie Dr Margaret Chan, ct a taus les 

Representants et participants. 

Nous avons, ce matin, Ie tres grand honneur de recevoir Son Excellence Ie Gouverneur de 

Macao. 

Depuis Ie tout debut, Ie gouverneur nous a apporte 5CS conseils et son appui ct nous a ainsi 

permis d'organlser aUJourd'hui cette cerernonie. Je suis sur que notre reunion de eette semaine sera tres 

fructueuse. 

L'idee d'organiser a Macao cet important Comite regional de I'OMS nous est venue il y a 

longtemps, en 1993. Cette annee-Ia a marque un toumant important dans l'histoire de la cooperation 

entre Macao et [' Organisation mondiale de la Sante. 

Bien que les Representants de Macao aient toujours assiste dcpuis 1953 aux reunions de 

l'OMS dans la Delegation portugaise, c'est it partir de 1993 que, grace all parrainage des 

Gouvemements portugais et chinois, Macao a pu offieiellement participcr en son nom all travail de 

I'OMS. Apres Ie 19 decembre 1999 cette participation se poursuivra sous Ie nom de Macao, Chine. 

Depuis 1993, la cooperation entre Macao ct ['OMS s 'est encore renforcee et Macao a joue un 

role actif dans les activites regionales. 

Commc preuve de notre collaboration et de notre appui a ['OMS ct pour rendre l'hospitalite qui 

nous a ete temoignee par les Etats Membres au cours de toutcs ks reunions precedentes, Ie 

Gouvernement de Macao a decide d'accueillir la cinquantieme session du Comite regional de rOMS et 
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Son Excellence Ie Gouverneur a presenre son invitation lors de la Quarante-septieme session a Seoul, 

en 1996. 

Cette invitation a ete acceptee a la Quarante-huitierne session it Sydney, en 1997, puis 

confinnee I' annee derniere par Ie demier ComM regional a Manille. 

Toute I'annee durant nous avoRS pris toutes les dispositions necessaires pour organiser cette 

reumon. 

Au cours de ces preparatifs, Ie Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental nous a 

apport" son soutien constant et j' aimerais en remercier Ie Directeur regional et son personnel. 

A cette occasion, j'aimerais egalement exprimer notre gratitude pour I'assistance 

genereusemcnt apportee par Ie Departement de la Sante de Hong Kong. 

Enfm, je souhaiterais remercier tout particuIierement les Autorites de Macao et tout leur 

personnel pour leur cooperation et leur travail acharne. 

Sans leurs efforts, cette reunion n' aurait pas ete possible. 

Pour condure, je vous soubaite it tous une reunion fructueuse et un tres agreable sejour it 

Macao. 

Merci. 
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ANNEXE2 

DISCOURS D'OUVERTURE DU DR SHIGERU OMI, DIRECTEUR REGIONAL DE 

L'OMS POUR LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL A L'OCCASION DE LA 

CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA CINQUANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

Au nom de (' Organisation mondiale de la Sante, je tiens II remercier sinccrement Ie Gouverneur 

de Macao d'avoir soutenu l'organisation de cette reunion ainsi que Ie Dr Troni pour son excellent 

accueil. Notre Directeur general, Ie Dr Gro Harlem Brundtland, est actuellement au Comite regional de 

('OMS pour I'Europe et nous reJoindra dans quelques jours. Elle m 'a prie de vous transmettre ses 

chaleureuses salutations. Nous sommes ravis que Macao accueille cette cinquantii:me session 

historique du Comite regional de rOMS pour Ie Pacifique occidental. Les personnes qui sont arrivees II 

Macao il y a quelques jours ant pu deja apprecier son hospitalite. Le melange unique des cultures 

orientale et occidentale fait de Macao Ie lieu ideal pour tenir la demicre session du Comite regional de 

cette fin de siecle. 

Cette session du Comite regional est historique it plusieurs titres. Tout d'abord, c'est la 

cinquantieme session du Comite. C'est aussi la demiere a laquelle participe Ie Portugal en qualM de 

membre du Comite regional. En effet, dans trois mois, la souverainete de Macao reviendra it la Chine. 

Le Portugal est membre du Comite regional du Pacifique occidental depuis la premiere session, 

en mai 1951. Au cours de pres d'un demi-sicc\e, il a apporte de nombreuses contributions 

enrichissantes au travail du Comite. Au nom du Cornite regional, permettez-rnoi de saisir cette 

occasion pour faire nos adieux au Portugal et de Ie remercier de I'appui qu'il a apporte aux activit';s de 

I'OMS dans la Region, en particulier en accueillant cette session a Macao. 

Pour rna part, j'ai participe a plusieurs sessions du Comite regional mais c'est la premiere fois 

que j'v participe en qualM de Direeteur regional. Je erois fermcment que cette reunion nous aidera it 

jeter les bases de la sante publique dans la Region au XXI' siecle. 

Macao cst I'un des pays et territoires les plus urbanises et les plus cteveloppes de notre Region. 

Son PNB par habitant est presque identique it celui de I'Australie Dans I'ensemble, les indicatcurs de 

la situation sanitaire y sont excellents. Son taux de mortalite infantile, par exemple, est de 4,8 pour 

1000 naissanccs vivantes, c'est-II-dire I'un des plus bas de la Region. Le taux de mortalite des enfants 

de moins de ciuq ans est egalement tres faible. 
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II est evident que ces donnees statistiques sont dues principalement aux excellents services de 

sante de Macao qui sont dispenses gratuitement a tous les citoyens. Avec 1 7 docteurs pour 

10 000 habitants, la couverture de Macao par son personnel de sante est I'une des meilleures de la 

Region. L'administration portugaise a toutes les raisons d'Stre fiere du systeme de sante qu'elle a mis 

en place et je voudrais I'en feliciter. Nous en apprendrons davantage sur les services de sante de 

Macao au cours de la seance d'infonnation qui aura lieu mercredi apres-midi et au cours des visites 

prevues vendredi et nous nous en rejouissons. 

Tout en regrettant d'avoir a faire nos adieux au Portugal, nous souhaitons a Macao nos 

meilleurs voeux de reussite en sa nouvelle capacite de region administrative speciale de la Chine. 

Comme Hong Kong, Macao demeurera membre du Comite. Je suis sur que vous continuerez a 
prosperer ct je me rejouis a l' avance de travailler avec Macao, Chine. 

Je vallS remercie. 
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DISCOURS D'OUVERTURE DU PRESIDENT SORTANT DU COMITE REGIONAL 

DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, DR MARGARET CHAN, LORS DE LA 

CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA CINQUANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

Cest un grand plaisir pour moi d'etre ici it Macao pour la Cinquantieme session du Comite 

regional. Les sessions du Comite regional nous ant toujours donne une bonne occasion de discuter des 

problemes de sante auxquels nous devons faire face dans Ia Region, des contraintes que nous 

rencontrons et de la maniere de les resoudre. Ccs sessions nous permettent egalement d'echanger nos 

idees et nos experiences pour avoir une meilleure comprehension des questions en cours et arriver a un 

consensus sur les mesures que nous, les Etats Membres, devons prendre pour les traiter. 

Le fait que nous, qui sommes impliques dans la gestion de la sante dans nos pays respectifs, 

nous rencontrons ici et pas au Bureau regional a Manille, nous permct de tourner notre attention vers 

['un des Mcmbres du Comite regional, enl'occurrence Macao. 

Monsieur Ie Gouverneur, au nom du Comite regional que j'ai presid,j cette annee, j'aimerais 

vous adresser nos remerciemenl. chaleureux pour votre invitation it organiser la Cinquantieme session 

du Comite regional dans votre si belle ville. Nous apprecions au plus haut point l' excellente 

organisation que votre Gouvernement a mise en place et la chaleureuse hospitalite que vas concitoyens 

nous ant temoignee depuis notre arrivee. 

Nous esperons en apprendre davantagc sur les orientations quc Ie dcveloppement du secteur de 

la sante a Macao est en train de prendre au va adopter dans Ie futur. Ceci cst tres interessant pour les 

Etats Membres, en particuher a un momcnt all, dans taus les pays de la Region, on observe une 

evolution dcs besoins sanitaires et une demande croissante pour des systemes de sante meilleurs ot plus 

efficaccs. Par exemplc, les maladies associces aux modes de vic, de meme que celles qui sont Iices II la 

rapidite du progres economiquc et it [,industrialisation, ant des repercussIOns qui se font de plus en plus 

sentir dans la Region. La croissance demographique rapide et Ie vieillissemcnt accClerc de la 

population ant des consequences enormes sur Ie secteur de la sante. Ces tcndances nous forceront it 

repenser nos systemes sanitaires. A10rs que nous nous debattons avec ces questions je suis sure que 

nous avons des Jeyons it. tirer des experiences de Macao. 
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Mesdames et Messieurs les Representants, je SUiS sur Ie point de transm~'ttre mes 

responsabilites a un nouveau President. Je voudrais juste dire que j' ai beaucoup apprecie de faire Ie 

travail qui m'a ete contie et j'aimerais vous remercier de votre aide. Je suis silre que, comme dans Ie 

passe, vous continuerez d' apporter une contribution precieuse aux deliberations de cette semaine. Nous 

sonunes au seuil d'un nouveau millenaire. Saisissons cette occasion pour prendre une direction qui 

nous permettra de realiser au siec\e prochain, I'objectif de la meilleure sante pour tous. 

Monsieur Ie Gouverneur, permettez moi encore une fois de vous remercier ainsi que vos 

concitoyens de nous accueillir. 
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DlSCOURS D'OUVERTURE DU GOUVERNEUR DE MACAO, 

LE GENERAL VASCO ROCHA VIEIRA, 

A LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA CINQUANTIEME SESSION DU COMITE 

REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cest a la fois un plaisir et un honneur pour Ie Gouvernement dc Macao, les personnes qui 

travaillent pour Ie secteur sanitaire et toute la population, d'accueillir la cinquanticme session du 

Comite regional de I'Organisation mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental. 

l' exprime rna tres chaleureuse bienvenue a tous les chefs de dClegation et aux deJegues et 

autres participants qui sont venus ici, a Macao, pour assister a cette reunion. Nous sommes 

profondement honores de votre presence. 

Je voudrais souhaiter la bienvenue en particulicr au Dr Shigeru Omi, Directeur regional du 

bureau de rOMS pour Ie Pacifique occidental, et exprimer publiquement nos remcrcicments et notre 

reconnaissance pour Ie travail qu'il a accompli pendant plusieurs annecs avec competence, devoucmcnt 

et un grand sens de la solidarite. 

Macao est un petit territoire de 23 kilometres carres, au vit une population de mains d'un demi 

million de personnes. II est sous administration portugaise depuis 1557. 

Durant votre sejour, vous decouvrirez des lieux riches d'histoire, ou differentes cultures 

coexistent fraternellement. Depuis plus de quatre siecles et demi, les valeurs culture lies du Portugal et 

de l'Europe sont etroitement liees a l'heritage dc l'ancienne civilisation chinoisc. AU.lourd'hui, dans 

cette partie du monde, Macao s' enorgucillit de servir dc pont entre Ie Portugal et la Chine, entre 

l'Europe et I' Asie, entre rOrient et rOccident. 

Le 20 decembre de cette annee, Macao cesscra d' etre admirustre par Ie Portugal pour devenir 

une Region administrative speciale de la RepubJique populaire de Chine. 

Conforrnement a la Declaration commune sino-portugaise - Ie traite, sign': par Ie Portugal et la 

Republique populaire de Chine en 1987, qui a determine l'avenir du tcrritoire - Macao sera un ,. second 

systeme " au sein de la grande Chine ou il conservera son regime politique et juridique, sa tradition de 
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respect des vaIeurs occidentaIes, Ie systeme de Ia separation des pouvoirs, des tribunaux independants, 

une economie de march.: et continuera d' appliquer Ie respect des droits fondamentaux de I 'homme. 

Apres Ie 20 decembre 1999, I'amitie profonde qui regne entre Ie Portugal et Ia Chme entrera 

dans une nouvelle phase dans Iaquelle Macao restera un lien, un s}mboIe de la comprehension qui peut 

exister entre deux cultures et deux civilisations compIi:tement differentes et de leur capacite d'etablir 

une relation fondee sur Ie respect mutuel et Ie respect de leurs differences. 

Conformement it la Declaration commune, Ie Portugal a mis en place toutes Ies conditions 

requises pour assurer un developpement durable it Macao ainsi que Ia prosperite de sa population. En 

ce qui concerne les finances publiques, meme si Ia situation de Macao n' est pas differente de celie de 

ses \'oisins asiatiques touches par la recente crise financiere, i'Administration portugaise laisse un 

budget equilibre etant donne qu'eIIe a couvert Ie COl it de tous les grands projets de construction et 

rembourse les investissements faits dans les infrastructures, l' environnement, la sante, I' education et Ia 

protection sociale. Macao est un exempIe presque unique au monde par Ie fait qu'il n'a pas de delte 

pubLiquc externe ni interne. 

Outre un excellent reseau d' infrastructures et de services sociaux, la future Region 

administrative speciale disposera d'une reserve financiere, de nature fonciere, etablie seIon les termes de 

La Declaration commune. 

En ce qui concerne i'education, celle-ci est gratuite et obligatoire jusqu'it La neuvieme annee. 

La plupart des etablissements d'enseignement, y compris Ies instituts universitaires et les ecoIes 

pol}techniques, assurent un enseignement gratuit ou subventionne a plus de cent mille etudiants, soit 

25 % de la population du Territoire. 

En matiere de culture, des efforts ont ete faits pour emaciner I'identit'; de Macao en protegeant 

I'heritage culture! tant portugais que chinois et en construisant divers musees et ctablissements 

culturds. L'ouvrage Ie plus recent est Ie tres mode me centre cuIturel de Macao. L'UNESCO s'est 

dechree disposee it inscrire Ie patrimoine architectural portugais et chinois de Macao au patrimoine 

commun de I'humanite. 

Au cours de ces 12 dernieres annees, d'importants investissements ont ete faits egalement dans 

Ies services sociaux et I' environnement afin d' encourager Ie di:veloppement de Macao et en faire une 
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ville de culture qui offre un tourisme de qualite, en particulier dans Ie cadre de l'organisation de congres 

intemationaux. 

Le GOllvemement de Macao a fait de la sante et de l'education ses priorites aux niveaux 

politique et budgetaire. Cest pourquoi Ie Portugal et la communaute locale ont de bonnes raisons 

d'Stre fiers du systeme de sante et des indices sanitaires du Territoire. 

De fait, en vertu du principe de "Ia Sante pour tous" prone par I'Organisation mondiale de la 

Sante, Ie systeme de sante de Macao est dote d'une infrastructure et d'une teclmologie modemes, tant 

pour les soins de sante prirnaires qu' au niveau des hopitaux. 

Mesdames et Messieurs, 

Le Portugal est un membre fondateur de rOrganisation mondiale de la Sante et a participe it 

scs activites au cours des 50 demit"es annees, it Ia fois par Ie truchement de Macao, au scin du Comite 

regional du Pacifique occidental et, de fayon directe, it l'Assemblee mondiale de la Sante, qu'il a 

presidec cette annee. 

Permettez moi de mentionner la presence parmi nous de la Presidente de I' Assemblec mondiale 

de la Sante, Mme Maria de Belem Roseira, Ministre de la sante du Portugal. 

Apres Ie 19 decembre 1999, Macao continuera d'etre represent':, sous l'appellatlOn de" Macao 

(Chine)", it l'Organisation mondiale de la Sante et au Comite regional. 

Par I'intermediaire de notre Comite regional, I'Organisation mondiale de la Sante a toujours 

ete, et specialement dcpuis 1953, une alliee precieuse er un partcnaire strategique de Macao du fait 

qu'elle scst employee it deve\opper son systeme de sante. La cooperation de rOMS dans de multiples 

domaines a beaucoup fait pour aider notre territoire et je tiens it exprimer publiquement ma gratitude it 

cet egard. 

Mesdames et Messieurs, 

Avant de conelure ce discours, je me dais de partager avec vous la profonde preoccupation 

ressentie par Ie Portugal, rUnion europeenne et Ie moude civilise tout entier face it la situation 

humanitaire dramatique dans laquelle se trouve la nation timoraise depuis quelques temps. 
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Cet ancien territoire portugais, notre voisin, est actuellement victime d 'un genocide orchestre 

avec Ie plus grand sang-froid par I'aile rnilitaire du pouvoir indonesien, qui a ordonne l'occupation 

illegale du Timor oriental depuis 1975. 

Le Portugal, qui exerce son autorite administrative de droit sur Ie Timor oriental, a essaye sans 

relache d'obliger I'lndonesie a respecter l'accord signe par Ie Portugal et J'Organisation des Nations 

Unies Ie 5 mai de cette annee ainsi que la decision du peuple timorais, qui s' est prononce it une 

ecrasante majorite en faveur de la liberte et de l'independance, lors du scrutin organise Ie 20 aout 

dernier sous les auspices des Nations Unies. 

J'appelle les Etats ici presents a faire preSSIOn sur l'lndonesie pour qu 'elle respecte ses 

engagements internationaux, en creant des conditions susceptibles de mettre un terme a ces massacres, 

et qu'clle permette d'organiser et de mettre en oeuvre une aide humanitaire en faveur de toutes les 

personnes deplacees et de tous les refugies. 

J'invite les Etats, les Eglises et les organisations internatlOnaies it unir leurs etforts pour que 

nous puissions apporter immediatement une aide humanitaire substanlielle it la nation limo raise et que 

nous disions it l'Indonesie que pas plus Ie nettoyage ethnique que Ie genocide racial ou religieux ne 

peuvent eIre tolen:s. 

Nous devons surveiller la situation de tres pres et mobiliser la communaute internationale pour 

que la paix et la liberte puis sent devemr une realite a Timor. 

Mesdames et Messieurs, 

Je souhaite que vous ayez une seance pJeniere fructueuse ainsi qu'un agreable sejour a Macao. 

C' est avec grand plaisir que je declare ouverte la cinquantieme session du Comite regional de 

rOrganisation mondiale de la Sante pour Ie Pacifique occidental. 

Merci beaucoup. 
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ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT DU COMITE REGIONAL DE L'OMS 

POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL, DR MARGARET CHAN, LORS DE L'OUVERTURE DE 

LA SESSION DE LA CINQUANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cette annee n'aura ete pareille a aucune autrc. Je suis sincerement reconnaissante au Comite 

regional de m' avoir coillie I'honneur de la Presidence a la Quarante-neuvieme session du Comite qui 

sest tenue a Mallille I'annee demiere. II s'agissait d'un travail tres exigeant, mais avec votrc appui et 

votre cooperation totale, nous avons reussi a en venir a bout. Une fois encore, la solidarite bien connue 

dans cctte Region nous a pennis de traverser une annec remplie dc defis. 

Au nom du Comite. j'aimcrais remercier notre hote, Ie Gouvemement de Macao de nous avoir 

invites it organiser la Cinquantieme session dans cette ville belle et trepidante. L 'hospitalite 

chaleureuse que vous nous avez temoignee avant memc que nous ayons mis Ie pied a Macao, et la 

somptueuse cercmonie d'ouverture a laquelle nous venons d'assister ne sont qu'un avant-gout de ce que 

nos hOtes si accueillants ant prepare soigneusement pour faire de cette Cinquantieme session du Comite 

regional un evenement memorable. 

Mesdames et Messieurs les Representants, il ne peul pas en etre autrement car, pour Ie Comite 

regional, iI sagit de la demi,;re session du sieele et nos deliberations ouvriront la voie a notre travail au 

siede prochain et au-dela. 

Pour I'OMS, l'annee passee a ete riche en evenements. Que ce soit au niveau mondial au 

regional, I'Orgallisation s'est rcnouvelee. Comme vous Ie savez, Ie Directeur general, Ie Dr Oro 

Harlem Brundtland, en a pris la direction mondiale Ie 21 JUJllet 1998. Dans notre Region, Ie nouveau 

Directeur regional, Ie Dr Shigeru Omi a remplace Ie Dr S.T. Han, Ie Ier fevrier de cette annee. Ces 

nouvelles nominations ant marque Ie debut de nombreuses reformes structure lies el des initiatives 

nouvelles pour ameliorer I'efficacite de I'Organisation. 

Dans man allocution au Comite l' an demier, j' ai deelare que, alors que nous entrions dans un 

siede au les besoins sanitaires et les attentes allaient croissant, nous avions besoin d'une direction forte 

a taus les niveaux. Une direction qui poursuit et maintient ks acquis; une direction visionnaire qui fait 

la difference. Ie dais avouer que, des Ie debut du mandaI du Dr Omi fa; ete heureusc de lire lc 
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document desonnais intitule: L 'OMS dans la Region du Pacifique occidental: un cadre d'action. J'ai 

ete particulierement impressionnee par son evaluation honnete des rouages internes de rOrganisation et 

de la maniere de les ameliorer pour la rendre plus efficace. Les strategies exposees dans ce document 

pour rclever ces dcfis nous donnent a esperer que des Ie debut du siede prochain nous serons mieux 

prepares a ameliorer la sante dans la Region. 

J'attends donc avec un tres grand interet l'allocution, cet apres-midi, de notre Directeur 

regionaL Ie Dr Omi. Je suis sure qu'iL nous communiquera sa vision de notre Region et nous dira 

comment, selon Lui, I'Organisation mondiale de La Sante dans Ie Pacifique occidental doit mener son 

action et continuer it se poser comme I'organisation internationale la plus importante dans Ie domaine 

de la sante. Je suis sure que vous voudrez taus avec moi souhaiter tout Ie succes possible au Dr Omi et 

que vous lui apporterez votre appui total pendant son manda!. 

Jc crois que, sous sa direction, non seuLement notre Region sera collectivement mieux preparee 

et pLus motivee pour rclever Les defls du XXI'siecle, mais qu'elle apportera cgaLement une contribution 

precieuse a La sante mondiaLe. 

Avant de conelure, j'aimerais encore une fois remercier le Comite de m'avoir fait cet honneur 

et de m'avoir soutenue dans La realisation de mes taches. Comme je rai deja dit, cela a ete reellement 

un grand privilege de travailler avec vous, notanunent au cours de cette periode qui a ete I'une des plus 

passlOnnantes de l' Organisation. 

J' aimerais exprimer au Secretariat man appreciation sincere de son appui et du travail enonne 

qu'il effectue avec les pays pour donner a nos peuples une meilleure qualite de vie. 

Au moment de quitter la presidence, je ne doute pas que man successeur beneficiera du meme 

appui ainsi que de l'excellente cooperation que nous avons entretenue. 

Mesdames et Messieurs les Representants, merci beau coup et Je vous souhaite a tous un tres 

agreablc sejour it Macao. 
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" REUSSIR ENSEMBLE" - ALLOCUTION DU DIRECTEUR REGIONAL 

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Representants, Mesdames et Messieurs, 

II y a un an, j'ai eu Ie grand privilege d'Stre design6 par ce Comite au paste de Directeur 

regional de rOMS pour la Region du Pacifique occidental. Je me sens profondement responsable 

envers vous, envers ceux que vous representez et cnvers les quatre precedents Directeurs n;gionaux 

pour Ie Pacifique occidental, en particulier man pred6cesseur imm6diat, Ie Dr S. T. Han. Je ferai tout 

ce qui est en man pouvoir pour foumir un travail d'aussi grande qualite qu'cux. 

Permettez-moi de commencer en parlant de man experience personnelle. l' ai commence rna 

carriere professionnelle en tant que medecin dans des zones isolees du Japan, y compris quelques petites 

iles du Pacifique. Les res sources etaient rares dans ces zones et au cours de ces annees de formation, 

j'ai vu de pres en quai consistaient les soins de sante primaires. rai appris notanIDlcnt que, 

contrairement it leurs homologues des centres urbains, les agents de sante des zones isolees doivent 

assurer de multiples fonctions allant du platrage des mcmbres fractures it la promotion de 

comportements sains aux cotes des leaders communautaires. J'ai compris alors que c'etait dans cette 

branche que je voulais travailler. C'est de cette experience qu'est nee par la suite mon cnvie de 

travaillcr pour I'Organisation mondiale de la Sante. 

Au cours des dix annecs que j'ai passees au service de rOMS dans Ie domaine de la lutte 

contre les maladies transmissibles, notaJlIDlcnt ]' eradication de la pohomyelite, je me suis pris 

d'affcction pour cette organisation qui a change la vie de tant de personnes. L 'OMS rassemble des 

personnes d' origine et de culture tres diverses qui se fondent pour defendre une cause commune. C' cst 

vcrs cette organisation que Ie monde se tau me pour toutes les questions concernant la sante. 

En fait, r Organisation mondJale de la Sante a un potentiel quasi illimite. Elle peut 

litteralement changer Ie cours des chases dans l'evolution sanitaire dc notre Region rai toujours 

considere que j'avais beaucoup de chance de travailler pour une tclle organisation. Diriger I'OMS dans 

la Region du Pacifique OCCidental it l'aube du XXI" sieele represente la plus grande entreprise de ma 

VIe. 

• •• 
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Dans man premier discours aux membres du perSOImel de 1 'OMS, au mois de tevrier de cette 

anm;e, je leur ai demande de s'interroger sur un point fondamental : pourquoi rOrganisation mondlaIe 

de la Sante existe-t-elle ') 

La reponse est que nous sommes Ii pour servir les Etats Membres en repondant a leurs besoins 

sanitaires, Cest la raison d'etre de rOMS depuis sa creation en 1948, et c'est pourquoi j'ai intitule 

cette allocution" Reussir ensemble ", Ensemble, rOMS et ses Etats Membres ant eradique la variole, 

maladie qui a entraine la chute de plusieurs empires, Dans la Region, nous sommes sur Ie point de 

garantir qu' aucun enfant ne souffrira plus dorenavant de cette maladie invalidante qu' est la 

poliomyclite. Cc succes est dO aux efforts considerables foumis par les Etats Membres et i 

\' engagement personnel de tres nombreuses personnes travaillant pour les programmes nationaux de 

vaccination, dont beaucoup sont ici presentes, 

Toutcfois, la mche qui nous attend est plus grande encore que celie que nous avons deja 

accomplie. Dans un peu plus de 100 jours, nous entrerons dans un nouveau millcnaire. Il est imperatif 

de redynamiser l'Organisation afin qu'elle puisse rei ever les defis sanitaires du XXI' siecle. 

••• 

Si je considere les nombreux problemes auxquels l'OMS devra faire face au debut du 

XXI' siecle dans la Region, il me semble qu'on peut les regrouper so us quatre categories. 

Premiercment, nous devons chercher it mieux comprendre r evolution des besoins des Etats 

Membres. Si nous voulons rcussir ensemble, notre tache doit etre clairement definie. II nous faut 

approfondir notre analyse et, it partir de celle-ci, nous fixer des obJcctifs realistes et mesurablcs, 

Deuxiemement. pour mieux rcpondre aces besoins. naus devons naus reformer naus-memes. 

L 'OMS a ete, i bien des egards, trap bureaucratique et forrnelle. La paperasserie a pris trap 

d'importance. L'OMS a parfois prete trap d'attention it la methode et pas assez a des resultats 

tangibles. II nous faut revoir cntierement nos attitudes et notre culture en tant qu'organisation, 

Traisiemement, nous serans beaucoup plus efficaces si nous travaillons ensemble, Le domaine 

de la sante publique internationale devient de plus en plus complexe et les nouveaux protagonistes sont 

nombreux. Je me fdicite de ccttc evolution, Plus il y aura d 'organisations intergouvernementales, 

nationales et non gouvernementalcs actives dans Ie domaine de la sante publique dans la Region, mieux 
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ce sera. Toutefois, nous devons adrnettre qu' il y a de graves problemes de coordination. Beaucoup 

d' entre vous peuvent citer des exemples ou les activites menees par differentes organisations dans leur 

pays se sont chevauchees, voire etaient en contradiction les unes avec les autres. 

La quatrieme et demiere difficulte consiste it obtenir plus de r':sultats avec moins de ressources. 

Comme vous Ie savez tous, la Cinquantc et Unieme Assembi<,e mondiale de la Sante, tenue it Geneve 

I'an demier, a reduit sensiblement Ie montant de l'allocation it la Region du Pacifique occidental. Au 

cours des six prochaines annees, nos credits au titre du budget ordinaire diminueront d'environ 18% . 

••• 

l' espere que Ie document intitule L 'OMS dans fa Region du Pacifique occidental: un cadre 

d 'action explique c1airement et de fa90n concise comment nous comptons gagner ce pari ardu. Je ne 

rentrerai pas ici dans les details, mais permettez-moi d' expliquer comment ce document a ete dabon' et 

comment il traite des quatre enjeux que je viens d' enoncer. 

Immediatement apres que Ie Comite regional m' a designe comme Directeur regional en 

septembre de rannee derniere, j'ai commence it preparer mon mandat de Directeur regional. Je savais 

que les sept mois entre rna nomination, Ie I'" fevrier de cctte annee, et la presente session du ComM 

seraient cruciaux pour definir man mandat. Je voulais prendre les devants. Je voulais mettre au point 

un document qui serve de base solide it notre travail et je voulais que ce document eonstitue la premiere 

dape de rna collaboration avec les Etats Membres. Avant meme de prendre mes fonctions, j'ai donc 

entanle un processus de consultation tres large. Je vois autour de cette table de nombreuses persDfmes 

avec lesqueUes j'ai discute de ce document. Vous m'avez d'ailleurs taus apporte de precieux conseils 

et Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tOllS du temps et des efforts que vous y avez 

consacres. 1'espere que ce document sera mterprete non pas seulement comme un ensemble de 

principes pOllr I'OMS, mais comme Ie point de depart de notre mission conunune, qui consiste a 
ameliorer la sante de taus les peuples de la Region du Pacifique occidental au siecle prochain 

Je voulais aussi veiller a ce que Ie document expose une approche plus axee sur les problemes 

sanitaires de la Region. Auparavant, nos activit':s etaient reparties en 50 programmes. S'il y a des 

avantages it subdiviser nos activites de cette maniere, j'ai finalement estime, apres avoir pesc le pour et 

Ie contre, que cela donnait une idee de fragmentation, a la fois a l'interieur de l'Organisation et dans la 

fa90n dont rOMS etait per9ue par les gens qu'elle servai!. Apr;,s avoir longuoment consulte les 
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Etats Membres, j' ai done decide de retenir quatre themes pour nos activites; 1) lutter contre les 

maladies transmissibles; 2) pour des communautes et des populations en bonne sante; 3) Ie 

cteveloppement du secteur de la sante; et 4) faire connaltre I'action de rOMS. Permettez-moi d'exposer 

brievement certains des problemes auxquels je souhaite voir I'Organisation s'attaquer au titre de ces 

quatre themes. 

* •• 

En ce qui concerne Ie premier theme, lutter contre les maladies, la situation de la tuberculose 

dans la Region me preoccupe tout particulierement. Pour moi, il est tout it fait inacceptable d'entamer 

Ie nouveau millenaire alars que les taux de tuberculose dans la Regiou sont en fait en train d'augmenter. 

Pourquoi en est-il ainsi alors qu'il existe une strategie de lutte eprouvee qui gucrit neuf patients sur 

dix ? Cest peut etre parce que la tuberculose touche principalement les pauvres, ccux qui gencralemcnt 

ne peuvent se faire entendre. En travaillant ensemble, nous pouvons prendre la parole pour ceux qui, 

dans notre Region, ont ou risquent de contracter la tuberculose. Cest un domaine Oll I'on peut faire 

des progrcs considerables en relativement peu de temps. En Chine, par exemple, apn:s l'introduction 

du traitement de breve duree sous surveillance directe, ou strategie DOTS, dans certaines regions du 

pays, Ie taux de Jetalite des cas de tuberculose a chute de fa90n spectaculalfe, passant de 30% en 1991 

a 7% en 1994. Si la strategie DOTS est mise en oeuvre dans l'ensemble de la Region, nous pouTrons 

obtenir des r':sultats similaires partout et sauver ainsi des dizaines de milliers de vies chaque annee. 

S' agissant du second theme, pour des communautes et des populations en bonne sante, je crois 

qu'il faut nous appuyer sur les excellents rcsultats deja obtenus en matiere de promotion 

d'environnements et de modes de vie sains. Le document regional intitule La sante. Nouvelles 

per,lpeetives et les initiatives villes-sante ct lies-sante ont deja contribue it changer]' attitude des gens 

concernant leur sante. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est tirer parti de ces succes. Nous 

devons faire en sorte que la belle rh6torique que nous avons construite Jusqu' a present se traduise par 

des gams sanitaires reels. Cost pourquoiJe suis particulierement heureux de constater que plusieurs de 

nos proJets lIes-sante dans Ie Pacifique, par exemple, comprenncnt desormais un element traitant des 

maladies non transmlssibles. Cest cette direction que nous devons prendre. 

Passons maintenant au troisieme theme: Ie deveioppement du secteur de la sante. En nous 

pr0parant au siecie prochain, je veux que nous fassions une evaluation honnete de ce que rOMS a fait; 

ct de ce qu'elle a neglige ou mediocrement realise. lc pense que tous, a rOMS, nous admettons que Ie 
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developpement du systeme de sante est un domaine ou nous avons ete faibles. Or, des systemes de 

sante soli des et efficaces doivent etce la pierre angulaire de notre travail. 

J e suis fermement convaincu que, si nous parvenons a renforcer les systemes de sante dans la 

Region du Pacifique occidental, nous pourrons obtenir de bien meilleurs resultats dans chaque domaine 

d'activite L'etat du systeme de sante a un effet positif au negatif sur presque tout ce que nous faisons 

dans un pays. Si I'on considere les enjeux du XXlo siecle, il est evident qu'il sera plus important que 

jamais d'avoir des services de sante solides. Prenons un exemple : Ie nombre croissant de personnes. 

agees dans la Region. Dans 30 ans, Ie nombre des personnes agees aura double dans la Region. Nos 

systemes de sante devront foumir les services dont ces personnes aurant besoin et qui vont de la 

prevention, comme la detection precoce des maladies chroniques, aux soins therapeutiques et de 

readaptation, y compris Ie soutien psychologique. Il faudra de surcrolt promouvoir des comportements 

sains chez l' enfant et chez l' adulte car c' est d' eux que depend la sante des personnes agees. 

J'ai l'intention de veiller a ce que I'OMS affirme son rOle de chef de file en encourageant 

l'amelioration des systemes de sante dans la Region au cours du siecle prochain. En quai consiste un 

bon systeme de sante tant au niveau des decisions politiques qu'au niveau communautaire ') Qucls sont 

les dangers d'un passage trop rapide a la privatisation pour la prcstation des services et Ie paiement des 

soins de sante? Quelles cibles les Etats Membres doivent -ils adopter pour I' acces aux soins ? Ce ne 

sont pas des questions simples, mais je crois que les Etats Membres ant Ie droit d'attendre d'une 

organisation comme rOMS qu'elle collabore avec eux pour y trouver reponse. 

Permetlez-moi de dire un mot sur I'un des aspects du quatricme theme, faire connaitre l' action 

de I'OMS. J'ai deja souligne que l'OMS doit ameliorer sa collaboration avec ses nombreux 

partenaires. Il est important bien sUr que rOMS s'ouvre a d'autres institutions, mais il cst essentiel 

egalement que, dans la Region du Pacifique occidental, l'OMS travaille en etroite collaboration avec les 

autres niveaux de l'Organisation, en particulier avec Ie Siege. Je me suis feIieitC d'entendrc notre 

Direeteur general souligner dans son discours de reception a ]' AssemblCe mondiale de la Sante l' annee 

demicre que I'OMS devait ne faire qu'une. Je suis absolument d'accord, et e'est pourquoije veille a ce 

que, dans la Region, nous apportions notre plcin et entier soutien a deux projets du Cabinet du 

Directeur general, a savoir I'initiative Pour un monde sans tabac et Faire reculer Ie paludisme . 

••• 
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Pour obtcnir des resultats tangibles dans ccs themes, nous devons quelque peu modifier notre 

methode de travail. Tout d'abord notre culture et nos attitudes. Notre mission premiere doit fure 

d'obtenir des resultats. L'Organisation doit done etre davantage orientee sur les resultats et mains sur 

les processus. Toutes les autres considerations doivent etre releguees au second plan. 

Pour que notre Organisation soit davantage axee sur les resultats, je donncrai plus de pouvoirs 

aux mombres du personnel. En retour, j'attends d'eux qu'ils prennent plus de responsabilites. Je veux 

qu'ils comprennent que travailler pour rOrganisation mondiale de la Sante leur offre la possibilit6 de 

fairc beaucoup de bien. Jc veux qu'ils fassent preuve de creativite et qu'ils se focalisent sur I'obtention 

de resultats quantifiables, 

Pour exploiter au maximum Ie potentiel de notre personnel, je vais meltre en place une nouvelle 

structure. Cettc structure doit offrir plus de possibilites de collaboration et d'echanges d'idees 

productifs. Comme vous I'aurez vu dans Ie document Un cadre d'action, au sein des quatre themes, 

j'ai cree 14 domaincs d'action et 3 domaines d'action transversaux. Je crois que cela permettra 

d'elargir Ie travail d'equipe, Avec la nouvelle structure du Bureau regional, Ie personnel de Ja nutrition, 

par exemple, pourra travailler avec ses collegues de la prise en charge integn:e des maladies de 

l'enfance pour combattrc les carences en iode chez I'enfant. Ce n'est qu'un exemple des moyens que 

j'utiliscrai pour concentrer les ressources relativement maigres dont nous disposons afin d'obtenir des 

resultats tangibles dans Ie domaine de la sante. En encourageant Ie personnel de differentes disciplines 

:i travatller ensemble, nous pouvons creer une synergie et mettre en COllUnun des res sources qut 

permcttront it I'Organisation de realiser beaucoup plus qu 'au titre des 50 progranunes precedents, 

Bien sur, toute restructuration, toutc justifiee qu 'elle soit, aura des consequences considerables, 

en particulier sur Ie processus budgetaire, Vous vous souviendrez que, r annee demiere, vous avez 

approuve Ie budget progranune pour 2000-2001, qui etait base sur les 50 programmes auxquels Je 

faisais reference il v a un instant, J'espere donc que vous comprendrez qu'une certaine souplesse est 

necessaire dans la mise en oeuvre du budget pour 2000-200 I suivant les themes et les domaines 

d'action exposes dans Un cadre d'action, II faudra bien entendu conserver la transparence et 

I'ouverturc qui ont caracterise, dans Ie passe, les activites de rOMS dans la Region du Pacifique 

occidental. 

Une autre reforme que je crois necessaire est d'etrc plus objcctifs dans revaluation de nos 

rosultats Les organisations telles que la notre sont souvent critiquees car nos evaluations sans fin 
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semblent rarement aboutir it des changements fondamentaux. Je dois admettre que cette critique a un 

certain fondemen!. 1'ai done l'intention de faire davantage appel it des personnes exterieures it 

I'Organisation afin d'ameliorer notre travail. Je nommerai plusieurs groupes consultatifs externes qui 

donneront leur avis sur les futures orientations it prendre dans les domaines techniques essentiels de 

notre travail et, si necessaire, nous indiqueront nos faux pas. Je prendrai pour modele Ie groupe 

consultatif technique qui a guide notre travail dans l" eradication de la poliomyelite pendant de 

nombreuses annees. 

Au niveau des pays, je crois qu'il y a beaucoup a faire et je me rejouis a l"avance de travailler 

avec vous tous afin que rOMS vous apporte Ie meilleur appui possible. Apr':s tout, comme je I'ai dit 

au debut de cette allocution, I'OMS est la pour servir les Etats Membres en repondant it leurs besoins 

sanitaires. Ce sera un long processus, mais pour commencer, nous deleguerons davantage de pouvoirs 

aux representants de rOMS et nous renforcerons nos operations dans les pays. 

Avant de conclure, permettez-moi de mentionner quelques-uns des changements qui ant deja eu 

lieu depuis que j'ai pris mes fonctions il y a sept mois et demi. Comme je I'ai dit, la toute premiere 

priorite est d'orienter davantage I'Organisation sur les resultats. Je desire que mon personnel etablisse 

des cibles bien defmies et qu'il consacre toute son energie ales atteindre. Aussi, rune de mes 

premieres taches a ete de demander a chaque domaine d' action au Bureau regional d' etablir des 

objectifs tres clairs pour les deux prochains exercices et de les quantifier lorsque cela etait possible. 

l' ai demande a chaque membre du personnel de definir cxactement les resultats qu' il ou elle veut 

obtenir et de quelle fa~on il au elle compte s'y prendre. 

1'ai toujours pense que la qualM d'une organisation depend de celle de son personnel. Je me 

suis done efforce avec energie de veiller a ce que Ie travail soit accompli par des gens competents et 

extrememcnt motives, ala fois au Bureau regional a Manille et au niveau des pays. 1'ai deja nomme 

mon equipe de direction. Sur les trois nouveaux directeurs teclmiques au Bureau regional, deux sont 

des femmes. J' ai egalement nomme pour la premiere fois deux femmes au paste de representant de 

rOMS dans la Region. 

lei, au Comite regional, j' ai egalement apporte certains changements qui, je I' espere, auront 

votre approbation. Mercredi apres-midi, nous tiendrons notre toute premiere "table ronde 

ministerielle " en marge de la session. J' ai egalement prevu un point de I' ordre du jour intitule " seance 
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d'infonnation technique et table ronde ministerielle " qui vous permettra de me donner votre avis sur 

l'opportunite de programmer regulierement ces tables rondes a nos reunions. 

Les ref ormes que je viens de decrire ne constituent qu 'un debut. De nombreuses autres 

initiatives sont deja en cours. Je ne doute pas qu'elles feront de ['OMS une organisation plus forte, 

mieux focalisee et plus souple it [' avenir. 

Mesdames et Messieurs, 

1'aborde Ie nouveau siec1e avec beaucoup d'espoir. Je crois que les resultats que nous 

obtiendrons au cours des quelques prochaines annees donneront Ie ton a notre programme de travail 

sanitaire dans notre Region au XXI' siede. Une tache importante nous attend. Mais etant donne Ie 

devouement et l'cnthousiasmc des personnes dans cette salle, et de celles qu 'elles representent dans leur 

pays, je suis tout a fait convaincu que nous pouvons relever ces defis. J'ai hate de travailler avec 

chacune ct chacun d'entre vous afin d'ameliorer la sante des popUlations de la Region du Pacifique 

occidentaL L'avemr est entre nos mains. Et nous pouvons reussir ensemble. 


