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DIXIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 1985， 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolution WHA.36.35, par. 5 2); document Рв/86-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSAJNT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents ЕВ75/5, 
EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/l9) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Méditerranée orientale (document EB75/9) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle que la 
situation politique, économique et sociale de la Région demeure très défavorable : la guerre 
fraticide entre l'Iraq et 11 Iran se poursuit; les agressions tyranniques contre plusieurs 
Etats Membres se maintiennent, avec occupation des territoires, et expulsion des populations 
en Palestine, en République arabe syrienne et au Liban; et d1 autres types de lutte civile se 
prolongent avec 11 appui d'une intervention étrangère ouverte ou déguisée. Dans ces conditions 
lamentables qui associent les souffrances, les migrations de réfugiés (car le problème des 
réfugiés n'est pas moins aigu dans la Région de la Méditerranée orientale qu'en. Afrique 
puisqu'il y a des réfugiés Afghans en Iran et au Pakistan, des réfugiés au Soudan et en 
Somalie et des réfugiés de longue date en provenance de la Palestine occupée), la récession 
économique et la sécheresse, les ressources à consacrer à la santé à 1'intérieur de chaque 
pays et à 1'extérieur sont réduites. Le Bureau régional et les Etats Membres ont fait 
d'immenses efforts dans un esprit de compréhension et de coopération, en nourrissant 1'espoir 
que la raison et la sagesse triompheraient dans la Région. 

Présentant son rapport (document EB75/9), le Dr Gezairy précise que, durant la période 
1983-1984, on s'est principalement employé dans la Région à développer les activités dans les 
pays, en particulier celles qui étaient de nature à accroître 1'autonomie nationale. C'est 
ainsi qu'en matière d'infrastructure sanitaire et de processus gestionnaire du développement 
sanitaire national, on a visé à promouvoir 1'autosuffisance des pays. Toutes les activités 
devaient être étroitement rattachées aux stratégies de la santé pour tous par le biais des 
soins de santé primaires, conformément aux buts, objectifs et approches du septième programme 
général de travail. Afin d'accomplir cette tâche de façon équilibrée, en tenant compte des 
besoins immédiats et futurs des pays, des missions conjointes OMS/gouvernement d*examen des 
programmes ont été entreprises dans 22 Etats Membres de la Région; y participaient des cadres 
des ministères de la santé et de personnel OMS du Bureau régional, du Siège, et des Etats 
Membres concernés. Des réunions ont été organisées avec des fonctionnaires supérieurs appar-
tenant à divers secteurs et avec des représentants des institutions des Nations Unies et 
d1autres organismes à 11 oeuvre dans les différents pays. Les discussions franches dont elles 
ont été l'occasion ont éclairé le personnel de l'Organisation sur les facteurs qui facilitent 
ou contrarient l'exécution des programmes dans les Etats Membres. Ces missions ont été appré-
ciées par les Etats Membres qui ont demandé qu'elles soient poursuivies de façon régulière, 
conformément à la résolution EM/RC31A/R.5 du Comité régional demandant que de telles missions 
"examinent tous les points importants ayant trait aux politiques, au budget programme, à la 
mise en oeuvre et à l'évaluation des programmes,f et que "les recommandations des missions 
conjointes OMs/gouvernement d'examen des programmes servent de directives aux gouvernements et 
à l'Organisation pour la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des activités exécutées 
en collaboration". 

Le travail de ces missions a été complété par celui des représentants et des coordonna-
teurs des programmes OMS et par des études approfondies effectuées par le Bureau régional sur 
la mise en oeuvre des programmes dans les pays pour s'assurer qu'il était fait un emploi 
optimal des ressources de l'Organisation dans toutes les activités de planification et 
d'exécution. 



Le soutien apporté par 1’0MS aux programmes de santé nationaux a été d'une importance 
vitale dans la préparation du projet de budget programme pour 1986-1987, projet qui a été 
exécuté en étroite collaboration avec les Etats Membres et vérifié de façon détaillée par le 
Comité consultatif régional avant d'être soumis au Comité régional. Pour la préparation du 
budget programme, on ne s'est pas contenté de prolonger les activités eri cours mais on les a 
toutes passées au crible, en attachant une attention toute particulière aux projets anciens. La 
cessation d'un certain nombre de ces projets dont les objectifs étaient atteints a été envisagé. 

Le montant indicatif proposé pour le budget ordinaire 1986-1987 s'élève à US $62 405 000， 
soit une augmentation de 17，5 % pour les activités dans les pays et de 13,5 °L pour les activités 
régionales et interpays. L1 augmentation de 17,5 % se décompose comme suit : 13,5 % sont destinés 
à couvrir les augmentations de coûts et 11 inflation; et l'augmentation réelle de 4 % est exclu-
sivement consacrée à des activités dans les pays. Sur le montant total de US $62,4 raillions, 
US $39,1 millions (63 %) ont été alloués aux activités dans les pays, dont US $21,a millions 
sont destinés à répondre aux besoins des six pays les moins développés de la Région. Les acti-
vités interpays interviennent pour un montant de US $15 millions (24 %)， et les activités du 
Bureau régional, pour un montant de US $8,3 millions (13 %)• 

Une caractéristique remarquable et bien établie de la Région est que les pays les plus 
prospères financent la plupart des besoins sur la base de fonds fiduciaires. En outre, un 
certain nombre de gouvernements offrent des contributions généreuses qui complètent le budget 
ordinaire et sont largement utilisées pour 11 exécution de programmes dans les pays les moins 
développés• 

Le rapport met en lumière les priorités des diverses zones de programmes afin de tenter de 
déterminer les orientations de la période biennale 1986-1937. Si 1'on examine le budget pro-
gramme par section portant ouverture de crédits, on constate que la part la plus importante 
- U S $26，5 millions (42,6 %) - a été allouée à 11 infrastructure des systèmes de santé, ce qui 
n'a rien d1 étonnant puisqu'il s'agit du principal pilier du programme OMS dans la Région. La 
protection et la promotion de la santé - US $13，1 millions (21 %) - et la lutte contre la 
maladie - US $10,8 millions (17,3 %) - sont les deux autres grands postes de dépenses. С'est 
la part du budget allouée à la direction, à la coordination et à la gestion qui est la plus 
faible, soit US $5,8 millions (9,3 %)• L'appui au programme - US $6，2 millions - gagne à être 
considéré en deux parties : d'une part, appui au plan de 1'information sanitaire comprenant les 
services de traduction et de publication, et le programme régional de publications en arabe, 
-lequel pourrait difficilement être considéré comme un appui administratif - pour un montant 
de US $1,94 million (3,1 %) et, d'autre part, le véritable appui administratif, pour un 
montant de US $4,23 millions (6,8 %)• 

Les chiffres autres que ceux du budget ordinaire qui sont donnés dans le budget programme 
pour les programmes sanitaires régionaux sont des chiffres préliminaires, les diverses institu-
tions du système des Nations Unies n'ayant pas été en mesure de fournir des informations 
détaillées sur leur futur soutien en raison de la différence entre leur cycle de planification 
et celui de 1'OMS. Des fonds supplémentaires seront certainement disponibles au moment de la 
mise en oeuvre du programme. D'autre part, des discussions sont également en cours concernant 
les accords relatifs aux fonds fiduciaires. 

En ce qui concerne les programmes régionaux, deux points sont à relever : d'abord, en plus 
de 1'objectif global assigné au programme dans le septième programme général de travail, 
certains programmes régionaux ont des objectifs spécifiques qui reflètent de façon plus précise 
les besoins de la Région; et deuxièmement, certains buts de programmes ont été révisés afin 
de présenter une image plus réaliste de ce qui semble devoir être réalisé à la date indiquée. 

On a commencé à privilégier les activités dans les pays qui associent ou aident à intégrer 
deux ou plusieurs zones de programme； en d'autres termes, le Bureau régional favorise les acti-
vités intrasectorielles qui, à leur tour, demandent une collaboration intersectorielle au niveau 
des pays, tant au stade de la planification qu'à celui de la mise en oeuvre. Cette attitude 
illustre les efforts accomplis pour renforcer la collaboration intersectorielle dans les Etats 
Membres, démarche que le sous-comité A du Comité régional a jugée essentielle pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (résolution EM/RC31A/R9). Son effet sur le 
budget programme est un emploi plus efficace des fonds de l'OMS grâce au partage, entre les 
programmes, des ressources humaines et matérielles disponibles. Une certaine priorité a été 
accordée aux programmes susceptibles d'être intégrés pour soutenir 1'amélioration et la préser-
vation de la santé de la famille et donc de la collectivité； с'est le cas, par exemple, des 
programmes de santé maternelle et infantile, de vaccination et de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 



Dans toutes les zones de programme concernées par la prévention et le traitement des 
maladies et des traumatismes, on a mis l'accent sur 1'éducation donnée sous une forme bien 
adaptée à la culture et aux traditions locales. 

Pour sélectionner les activités interpays, on a appliqué les critères suivants : 1) plu-
sieurs pays de la Région ont fait état de besoins analogues； 2) la poursuite collective d'une 
activité par plusieurs pays est de nature à contribuer de façon importante à la réalisation des 
objectifs du programme; 3) les pays pratiquant la CTPD/CEPD ont prié 1'OMS de soutenir et de 
faciliter ces activités； et 4) le cadre interpays permet de partager utilement des ressources 
humaines et matérielles rares et précieuses. L'appui s'est nettement infléchi au profit des 
soins de santé primaires et 1'on attache une importance particulière au développement de la 
participation с ommunau t a i re et du dialogue des collectivités avec les personnels de santé. 

Tous les aspects de la formation, à tous les niveaux, ont bénéficié d'une attention parti-
culière .Les ministères de la santé encouragent fortement les établissements d'enseignement 
supérieur, tels les universités et les instituts où sont formés les professionnels de la santé 
et les personnels paramédicaux, à réorienter leur enseignement dans le sens des soins de santé 
primaires. On insiste spécialement sur la formation des enseignants, et des stages interpays 
sont consacrés à des sujets appropriés, par exemple, le processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national； à la fin de ces stages, les participants doivent être prêts à trans-
mettre leurs connaissances en participant à des cours de formation nationaux. En outre, la 
formation sur le tas et l'éducation permanente sont pratiquées dans plusieurs zones de 
programme. 

Beaucoup des activités qui viennent d'être énumérées sont couvertes par les propositions 
concernant les programmes concertés d'activités au niveau des pays. 

Grâce aux missions conjointes d1examen des programmes, les Etats Membres comprennent 
mieux maintenant la nécessité d'utiliser avec sagesse et efficience 1'appui de l'OMS dans 
1'application des stratégies de la santé pour tous. Il en est de même des demandes de bourses : 
on a constamment souligné le fait que le programme des bourses ne représente pas une entité 
distincte, et que les Etats Membres et 11OMS ont en commun la responsabilité de veiller à ce 
que les ressources destinées aux bourses soient directement utilisées pour promouvoir les 
objectifs de leur programme commun. 

Un autre aspect - la nécessité de coordonner les programmes sanitaires bénéficiant d'un 
financement extérieur 一 est à présent mieux compris. On commence à reconnaître que le chevau-
chement d'efforts et les activités contradictoires nuisent à la productivité et constituent 
un gaspillage des ressources nationales. 

Des méthodes très strictes ont été appliquées pour faire en sorte que la part du budget 
ordinaire attribuée à la Région soit utilisée soigneusement et efficacement, et le budget 
programme 1986-1987 fournira assurément à tous les intéressés des directives valables et une 
base pour un controle ferme. Il faut ajouter à cela les résultats des activités de surveillance 
et d'évaluation dans les Etats Membres ainsi que la planification détaillée des activités qui 
seront approuvées en 1 985 au cours de la prochaine série des missions conjointes gouvernement/OMS 
d'examen des programmes. 

Citant le Coran, le Dr Gezairy conclut : "Chacun sera récompensé selon ses actes, que 
Dieu reconnaîtra avec justice11. 

Le Professeur JAZBI félicite le Directeur régional pour son projet de budget programme 
régional 1986-1987 et pour son rapport complet et instructif. 

Membre du Comité consultatif régional, il a lui-même assisté aux réunions de Tunis et 
activement participé à la formulation du projet de budget programme. Il peut, par conséquent, 
donner au Conseil 1'assurance que tant le programme que le budget ont été préparés dans une 
optique très réaliste, tenant compte des besoins des différents pays ainsi que des objectifs 
définis dans le septième programme général de travail. La création du Comité consultatif 
régional - rendue possible par la dynamique action personnelle du Directeur régional qui, 
depuis son avènement, a apporté des changements révolutionnaires dans le fonctionnement du 
Bureau - s'est révélée très utile en ce sens qu'elle a permis de dresser un tableau correct 
des besoins de 1'ensemble de la Région en vue de la réalisation de la santé pour tous d'ici 
lfan 2000, et par conséquent d?elaborer des programmes qui seront exécutés pendant le prochain 
exercice biennal, et au-delà. 

Les examens conjoints OMS/gouvernement des programmes dans tous les pays ont donné 
d'excellents résultats, permettant d'évaluer les besoins réels et de rationaliser les efforts 
entrepris en collaboration en vue des objectifs fixés. Il y a en outre des réunions annuelles 
des coordonnâteurs de programmes consacrées à des études approfondies des programmes de pays, 



qui ont eu pour résultat une claire compréhension mutuelle des gouvernements et du Bureau 
régional quant à leurs responsabilités respectives dans le mouvement vers 1'autoresponsabilité 
nationale dans le domaine de la santé. Les missions d'examen conjointes OMS/gouvernement ont 
aussi commencé à évaluer les progrès accomplis. Récemment, on a entrepris au Pakistan un 
examen conjoint du programme sanitaire accéléré visant à activer le programme élargi de vacci-
nation, le programme concernant les sels de réhydratation orale et le programme de formation 
des accoucheuses traditionnelles, dans le cadre général des soins de santé primaires. On voit 
ainsi que les thèmes sur lesquels le Directeur général a insisté dans son Introduction en sont 
déjà, par l'action du Directeur régional, au stade de la réalisation dans la Région. 

Les Etats Membres de la Région souffrent de l'inadéquation de la planification sanitaire, 
d fun développement insuffisamment équilibré des personnels de santé et d'un manque de capa-
cité gestionnaire. Les études médicales sont sans rapport avec les besoins de la communauté, 
et il n'existe pas de système d'éducation permanente des personnels sanitaires. Cependant, 
sous la conduite dynamique et capable du Directeur régional, lui-même spécialiste de 11édu-
cation, une tendance s'est affirmée dans le sens d'un enseignement à orientation communau-
taire ,et de nombreuses écoles nouvelles ont révisé leurs programmes d'études et leurs 
méthodes pédagogiques traditionnelles. On s'efforce de réorienter 1'éducation de toutes les 
catégories de personnel de santé dans les pays, et des matériels pédagogiques sont fournis à 
cet effet. Au Bureau régional, on a créé un centre d'échanges qui recueille et diffuse des 
informations sur les matériels d'enseignement appropriés pour toutes les catégories de per-
sonnel de santé, y compris les agents de soins de santé primaires. Une assistance est donnée 
aux pays sous la forme de projets pédagogiques conjoints et de revues de matériels d'ensei-
gnement visant à déterminer leurs besoins. Le Bureau régional publie tous les trimestres la 
brochure "Learner", qui fournit aux établissements d'enseignement des informations sur les 
innovations concernant les programmes df étude et les méthodes pédagogiques. Ainsi, un accent 
particulier est mis sur le développement des personnels, et с 'est ce que reflète le projet 
de budget programme. La priorité est accordée au processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national, à l'éducation sanitaire, à la santé maternelle et infantile, à la nutri-
tion ,à la lutte contre les maladies - en particulier la diarrhée, le paludisme, les infec-
tions respiratoires aiguës, la tuberculose 一 ainsi qu'au programme de vaccination, activités 
qui correspondent toutes à d'authentiques besoins dans la Région, et qui seront exécutées 
dans le cadre des soins de santé primaires. Des fonds supplémentaires ont été affectés aux 
activités concernant les médicaments essentiels et les vaccins, leur qualité et leur sécurité 
d1 emploi. Avec l'industrialisation croissante, il faudra aussi se préoccuper des risques 
concernant 1'environnement. 

Il faut rendre hommage aux Etats Membres les plus nantis qui ont pris à leur charge une 
partie du budget, aidant leurs frères dans le besoin. L'AGFUND a apporté une précieuse 
assistance à divers Etats Membres, par 1'entremise de 11OMS, pour la réalisation de programmes 
sanitaires spécifiques. Ainsi, le Pakistan bénéficie d'une assistance pour ses programmes de 
lutte contre la tuberculose et les infections respiratoires aiguës. 

Il faut rendre hommage à 1'empressement avec lequel les frères arabes ont adopté la 
cause de la santé pour tous. 

Une oeuvre considérable est accomplie dans la Région en faveur de la promotion de la 
santé. Des services de soins de santé primaires ont été mis en place dans presque tous les 
pays, et un bon esprit de coopération et d'entente règne entre 1'OMS et les Etats Membres. 
Il y a aussi, grace aux efforts du Directeur régional, collaboration étroite entre 1'OMS et 
le FISE dans la Région. Le projet de budget programme pour 1986-i987 a été préparé en coopé-
ration étroite avec les Etats Membres. Il reflète leur situation et leurs besoins, с'est 
pourquoi le Professeur Jazbi l'approuve sans réserves. 

En janvier 1984, déclare le Dr ADOU, les membres du Conseil ont exprimé leur gratitude 
au Directeur régional pour 1'impulsion nouvelle qufil avait donnée à une région perturbée 
pendant un certain temps； le moment est à présent venu d'exprimer le sentiment d'assurance 
généralement éprouvé dans la Région. Quand le Sous-Comité A du Comité régional s'est réuni à 
Tunis, en octobre 1984， on a pu apprécier la volonté des pays de la Région d'appliquer la 
stratégie de la santé pour tous, et des dispositions pratiques ont été prises pour mettre en 
oeuvre les aspects organisâtionnels et administratifs de la stratégie, y compris la redéfini-
tion du role des coordonnâteurs des programmes OMS, la préparation du projet de budget 
programme 1986-1987, avec le concours des missions conjointes OMS/gouvernement d1examen des 



programmes, et la rationalisation des méthodes de transfert des connaissances au moyen de 
séminaires et de visites d'experts. Ces activités, ainsi que d'autres, correspondent bien à 
l'appel que le Directeur général a lancé aux Etats Membres pour une pleine utilisation des 
ressources de l'Organisation; que de si considérables progrès aient été accomplis à cet égard, 
с'est tout à 1'honneur des pays de la Région et, surtout, du dynamisme du Directeur général. 

Le Dr AL-TAWEEL félicite le Directeur régional pour son rapport complet, réaliste et 
objectif. Après plus de quatre ans pendant lesquels 1'activité du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale a connu la stagnation et 1'isolement au Siège de 1fOMS, la situation 
redevient normale, et des projets communs du Bureau régional et du Siège ont pu être lancés, 
en grande partie grâce aux efforts du Dr Gezairy et du Dr Mahler. De nouveau, on organise dans 
la Région des séminaires et des réunions régionales. Des experts visitent la Région, on y 
organise des cycles de formation, on attribue des bourses d'études, et tout cela sur une base 
régulière. Il n'est donc pas surprenant que le budget programme ait été finalement exécuté 
dans une proportion de 99,9 %. 

En 1985，par exemple, 111raq a reçu la visite d'experts de l'OMS appartenant à diverses 
disciplines. Des séminaires nationaux sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et sur les 
vaccins ont également été organisés, de même que des séminaires régionaux sur les risques pro-
fessionnels en milieu rural et sur les catastrophes naturelles. Des cycles de formation profes-
sionnelle et de bourses df études ont été introduits dans un nouveau climat d*enthousiasme à 
1'égard de la santé pour tous. Une nouvelle impulsion a été donnée aux missions mixtes d'enquête 
gouvernements/OMS. La décision du Directeur régional de rétablir en Iraq un représentant de 
l'OMS a été favorablement accueillie 一 décision qui devrait être mise à exécution le plus rapi-
dement possible. Les plans visant à créer une "masse critique" de cadres sanitaires dans la 
Région de la Méditerranée orientale sont d'un intérêt capital pour la réussite de la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000• 

Le Dr Al-Taweel ne souhaite pas politiser les débats du Conseil, mais il rappelle que 
11 Iraq reste engagé dans une guerre défensive menée sur un front de 1150 km, malgré les tenta-
tives de nombreuses parties d'arbitrer le conflit； 1'OMS pourrait offrir son assistance pour 
prévenir dans cette zone la propagation d1 épidémies telles que le paludisme et la leishmaniose, 
et également pour aider les personnes handicapées. 

Enfin, il regrette le départ du Dr Kaprio, qui a exercé son activité non seulement dans la 
Région européenne, mais aussi dans celle de la Méditerranée orientale, où il a servi comme 
consultant en Iraq. Le Dr Al-Taweel souhaite au Dr Kaprio santé et bonheur dans sa retraite. 

Le Dr RIFAI remercie le Directeur régional de son rapport utile et clair, qui illustre 
bien les efforts considérables qu1 il a déployés en très peu de temps. La Région de la 
Méditerranée orientale a connu un terrible bouleversement qui a interrompu la coopération entre 
les gouvernement s et le Bureau régional, aboutissant ainsi à une paralysie des activités de 
celui-ci. Cependant, pendant cette période, le Directeur général a réussi, ce qui est extrême-
ment heureux, à sauver certains projets et à maintenir des liens entre la Région et 1*0MS. Le 
Dr Gezairy, grâce à son sens politique et à ses qualifications techniques, a également fait 
beaucoup pour améliorer la situation et restaurer la confiance dans cette région. 

Celle-ci est caractérisée par des différences inconciliables； certains pays sont extrême-
ment riches et d'autres extrêmement pauvres, dans beaucoup d'entre eux prévaut une ignorance à 
peu près totale, alors que d'autres disposent, à un degré élevé, d'une technologie et d'un 
savoir faire sophistiqués； les systèmes politiques en place comportent également des différences 
énormes. Cependant, la principale préoccupation demeure la situation des réfugiés palestiniens 
et l'occupation du territoire arabe. Il ne pourra y avoir de progrès réels ni d1 application 
efficace des programmes de santé tant que la paix n'aura pas été rétablie, car une part impor-
tante des ressources matérielles et humaines de la Région sont actuellement consacrées à la 
recherche d'une solution au problème palestinien. En outre, on assiste, dans d'autres pays de 
la Région, à des conflits armés et à des catastrophes naturelles• La préoccupation majeure des 
populations demeure donc la lutte pour leur survie. 

Malgré cette situation, les pays de la Région se sont ralliés à 1'objectif de la santé 
pour tous et ont adapté leurs programmes en conséquence, en collaborant avec le Bureau régional 
pour accéder à 1'autoresponsabilité dans le domaine de la santé. Le Directeur régional a fait 
mention de certains facteurs positifs. Par exemple, la Région a lancé un projet pilote de 
cycles de formation professionnelle pour les gestionnaires nationaux. Des comités spéciaux ont 
été institués, qui sont chargés de 1'exécution des plans nationaux. Certains pays mettent en 
oeuvre des plans avec leurs propres ressources, tandis que d'autres reçoivent un appui de 1'OMS. 



Les pays riches de la Région ont sacrifié une partie de leurs ressources pour aider les pays 
pauvres. De nombreux séminaires ont été organisés, en sorte que les problèmes de la Région sont 
aujourd'hui pleinement appréhendés et que des programmes de santé peuvent être mis à exécution, 
en tenant largement compte des larges différences qui existent sur le plan politique, social 
et scientifique ainsi que sur celui de la situation sanitaire. Il est toutefois nécessaire 
d1 intensifier la coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr BASSIONUI (suppléant du Dr El Gamal) rappelle que, lorsque le Dr Gezairy est entré 
en fonction, la situation était très précaire dans la Région de la Méditerranée orientale. Le 
Conseil exécutif n'avait même pas été en mesure d'obtenir un rapport sur les événements. 
Aujourd'hui, cependant, après une interruption de quatre années, le Comité régional a tenu deux 
réunions qui ont permis de faire le point sur les travaux en cours. L'esprit rationnel dont ont 
fait preuve le Dr Mahler et le Dr Gezairy dans la conduite des opérations compte pour beaucoup 
dans la renaissance du Bureau régional. Toutefois, le Dr Bassiouni espère que les mesures 
provisoires mentionnées par le Dr Gezairy seront abrogées et qu'il y aura un retour à la 
normale, en sorte que le dialogue entre le Bureau régional et les pays de la Région puisse se 
poursuivre utilement et que l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 soit atteint avec 
la participation active de tous les intéressés. 

Des questions telles que la salubrité de 1'environnement, la médecine du travail, 1'assai-
nissement ,la lutte contre la maladie ainsi que le role de la femme dans le domaine de la santé 
et du développement ont reçu toute 1'attention nécessaire dans la Région, qui a fait elle-même 
oeuvre de pionnier dans le développement des personnels ; son programme dans ce domaine peut 
être considéré comme un modèle dont chacun devrait s1 inspirer. Le Dr Bassiouni constate avec 
satisfaction que 1'intérêt considérable qui s'attache traditionnellement à ce programme nfa pas 
faibli. 

De sérieux efforts ont été déployés pour surmonter les difficultés linguistiques ainsi que 
d'autres problèmes liés aux bourses d'études. En outre, des cycles de formation professionnels 
ont déjà débuté et s1 inscrivent dans la ligne des travaux de renforcement des aptitudes gestion-
naires .Malheureusement, six Etats Membres de la Région connaissent actuellement des conflits 
armés et des troubles internes qui les ont conduits à remettre à plus tard 1'exécution du plan 
à long terme. Le fait que le peuple palestinien ne puisse bénéficier des ressources disponibles 
a des effets néfastes sur tous les pays de la Région. 

Ces deux dernières années, le programme de publications en langue arabe a bénéficié d'une 
large attention et le Dr Bassiouni espère qu'il continuera d'en être ainsi. Il faut signaler 
11 intérêt tout particulier qu'offre l'encyclopédie destinée à normaliser l'emploi de la langue 
arabe en science et en médecine. 

«V 
Le Dr B0RG0N0 note les grands progrès réalisés en vue de rétablir le fonctionnement normal 

du Bureau régional. Si une crise analogue survenait dans une autre Région, il conviendrait de la 
résoudre de la même manière, car celle-ci est digne d'éloges. Il désire savoir quelles sont les 
incidences du programme élargi de vaccination sur 1'eradication du tétanos du nouveau-né, et 
également quelles mesures sont actuellement prises pour promouvoir la sécurité dans le domaine 
des substances chimiques et empêcher les fuites de pétrole en mer, ainsi que les accidents dans 
les raffineries. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) adresse ses félicitations au Dr Gezairy au sujet du 
paragraphe 12 de son rapport (document EB75/9), qui souligne la nécessité d'utiliser les fonds 
disponibles uniquement pour financer des activités appuyant directement les stratégies de la 
santé pour tous. С 'est également avec plaisir qu1 il accueille sa courageuse prise de position, 
parfaitement conforme à 1'approche adoptée par le Directeur général dans son introduction au 
projet de budget programme, selon laquelle les fonds inutilisés du budget ordinaire ne sont pas 
la propriété "inaliénable" d fun Etat Membre. 

Le paragraphe 9 du rapport, qui évoque le débat animé qui a porté sur les moyens d'amé-
liorer 1'efficacité des réunions, mérite également d'être retenu. Peut-être le Dr Gezairy 
souhaitera—t-il donner encore d'autres précisions à ce sujet, car il serait possible d fen tirer 
certains enseignements utiles, tant pour le Conseil exécutif que pour d'autres comités 
régionaux. 

Le Dr SUDSUKH note qu'il est indiqué, au paragraphe 7 de l'exposé du programme reproduit 
aux pages 356-358 du document PB/86-87, que lors de la préparation du budget programme les 



Etats Membres ont pleinement confirmé leur engagement en faveur de la santé pour tous, de la 
réorientation des systèmes de santé au profit de la santé pour tous et des travaux destinés à 
améliorer le potentiel national de gestion sanitaire. Le Dr Sudsukh est satisfait de cette 
approche, notamment à 1'égard du renforcement du potentiel national de gestion sanitaire. Il 
souhaiterait cependant que le Directeur régional puisse donner davantage de précisions sur la 
stratégie essentielle utilisée pour améliorer le potentiel national en matière de planification 
et de gestion sanitaires, sur les plans tant régional que national, et qu'il indique quels sont 
les progrès accomplis jusqu'ici. 

Il semble que la Région de la Méditerranée orientale attache une grande importance aux 
programmes interpays, qui représentent 24 % du budget régional. Il est extrêmement heureux qu'un 
certain nombre de critères aient été retenus en vue de 1'inclusion dans ces programmes d'acti-
vités hautement prioritaires d1 intérêt commun. 

La difficulté mentionnée au paragraphe 15 de 1'exposé du programme 一 1'absence de coordi-
nation efficace entre le développement des services de santé d'une part et des personnels de 
santé de 1'autre - est commune à toutes les Régions et mérite de retenir davantage 1'attention. 

Le Dr HAPSARA joint ses propres félicitations à celles qui ont déjà été adressées au 
Directeur régional pour son rapport complet. Il apprécie tout particulièrement les efforts 
actuellement déployés dans la Région pour rattacher un grand nombre de projets d'envergure 
limitée à des projets plus vastes, en assurant ainsi la coordination et 1'intégration multi— 
directionnelles indispensables au développement général de la santé. Il note que, dans le 
budget 1986-1987, l'allocation la plus importante (US $11,9 millions) concerne le développement 
des personnels de santé. Il aimerait savoir quelles sont les principales difficultés que l'on 
rencontre dans la Région à ce propos, et notamment si elles sont en liaison avec la préparation 
et 1'utilisation de ces personnels, ou encore avec les possibilités de carrière. 

Le Dr LEE a également apprécié 1'excellent rapport du Directeur régional et notamment la 
manière dont celui-ci a réussi, dans le cadre dTun budget "croissance zéro" pour 1986—1987, à 
accroître les ressources destinées à la protection et à la promotion générales de la santé 
sans oublier la nutrition, la santé bucco—dentaire et la prévention des accidents. Les crédits 
alloués à ce dernier programme ont été multipliés par un facteur 20 et davantage, puisqu1ils 
sont passé de US $10 000 en 1984—1985 à US $208 900 en 1986-1987. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) est reconnaissant de 
11 appréciation manifestée pour les efforts accomplis par le Directeur général et par lui-même 
dans la Région de la Méditerranée orientale. Il continuera de faire de son mieux pour ne pas 
décevoir les attentes. Son action a été grandement facilitée par 1'attitude du Directeur 
général, qui s1 est intéressé de près à la Région et à ses problèmes au cours des quatre années 
difficiles qui viennent de s'écouler. Bien que le Comité régional ne se soit pas réuni, le 
Bureau régional s1 est efforcé, malgré des conditions politiques difficiles, à assurer la pour-
suite de ses diverses activités. Le sens des responsabilités dont a fait preuve le Directeur 
général a été 1'un des principaux facteurs qui ont permis au Bureau régional de maintenir son 
action puis, grâce à une légère amélioration dans le climat politique, de surmonter ses diffi-
cultés et de retrouver son autonomie. Le Dr Gezairy assure le Conseil que le Bureau régional 
prendra en compte les recommandations formulées pendant les débats au sujet de nouvelles acti-
vités régionales. 

Les questions du Dr Borgono ont mis en relief 11 un des problèmes les plus complexes qui 
se posent dans la Région, à savoir la préparation d1 informations et de statistiques sanitaires 
de nature à faciliter le déploiement de ressources peu abondantes. Il n'existe pas présente-
ment de chiffres exacts sur le tableau actuel du tétanos du nouveau-né. Dans certains pays, ce 
problème est inexistant. Lf immunisation des femmes enceintes ne constitue"pas la seule parade 
possible; iï faut aussi apprendre aux accoucheuses traditionnelles à reconnaître les dangers 
du manque d'hygiène pendant 11 accouchement, et c'est là que réside la difficulté. Dans les 
pays qui ont mis en route des programmes d'éducation et de formation des accoucheuses tradi-
tionnelles, la morbidité imputable à cette maladie a déjà régressé et cette tendance se pour-
suivra, les pays considérés ayant pris conscience de 1'importance de cette action. Ainsi, le 
Pakistan met actuellement en oeuvre un programme de développement accéléré des services de 
santé, dont 1'un des trois objectifs principaux consiste à former suffisamment d'accoucheuses 
traditionnelles pour qu'il s'en trouve au moins une dans chaque village. Mais initialement 
一 comme cela s'était produit dans un grand aombre des pays les plus développés de la Région -
les services de santé et le corps médical, peu convaincus de la possibilité de donner une 



formation aux accoucheuses traditionnelles, s'étaient vivement opposés au programme. Pour 
vaincre cette résistance, il avait fallu rien moins que 1'intervention personnelle du Président 
d'un pays qui avait insisté pour 1'adoption du programme en raison de l'impossibilité de 
fournir suffisamment de personnel obstétrical pour assurer les services nécessaires. 

En réponse à la question du Dr Borgono sur les risques de toxicité et autres liés à la 
production pétrolière, le Dr Gezairy indique que les pays de la Région, faisant preuve d'un 
sens élevé des responsabilités, ont toujours cherché à se doter, en matière de manutention des 
produits pétroliers, de législations inspirées des notions médicales les plus avancées. Au 
demeurant, lf incidence des maladies et des accidents liés à la production pétrolière est en 
baisse grâce à la place importante faite à ce problème par la planification sanitaire et par 
les services de santé. De plus, les ministères de lf industrie des pays de la Région fondent 
leurs critères d1attribution des autorisations de production sur les normes médicales et légis-
latives les plus récentes. Les ministères de la santé ont assumé la responsabilité de la santé 
des travailleurs, et des crédits considérables sont inscrits au budget régional pour cette 
activité. La presse mondiale a fortement exagéré la pollution par les hydrocarbures de la mer 
dans la région du Golfe. Malgré les offres d1 assistance dTexperts étrangers, les pays du Golfe 
ont pu traiter eux-mêmes les nappes de pétrole déversées dans la mer. 

M. Boyer a demandé de plus amples détails sur les améliorations que le Comité régional 
suggérerait dfapporter à l'organisation des réunions de l'OMS. Un grand nombre de fonctionnaires 
de l'Organisation et de personnes participant à ses activités se rendent compte que 11 utilité 
de ces réunions dépend d'une préparation minutieuse. Cfest la raison pour laquelle le Dr Gezairy 
a soumis au Comité régional une proposition relative aux difficultés dont s1 entourent les 
réunions de 11 OMS. A 1*issue de leurs discussions, le Comité consultatif régional et le Comité 
régional ont formulé diverses propositions concrètes, énoncées dans une résolution jointe en 
annexe au rapport du Directeur régional. Une étude préliminaire s1 impose pour déterminer le lieu 
et le nombre de participants convenant le mieux à une réunion donnée, et les pays doivent en 
être avisés en temps utile pour pouvoir se familiariser avec son thème et désigner les partici-
pants les plus aptes à contribuer aux travaux et à en tirer profit. Le Comité régional a pro-
posé, entre autres, que chaque ministère de la santé crée un comité permanent chargé de 
désigner les participants aux réunions (ainsi que des suppléants pour le cas où les personnes 
désignées seraient dans 11 impossibilité d'y prendre part)• Les participants devraient être pré-
venus assez tôt pour avoir le temps de se mettre au courant des sujets inscrits au programme de 
chaque réunion. Toutes ces suggestions sont exposées en détail dans le rapport du Comité 
régional, où l'on trouvera de plus amples renseignements. 

Le Dr Sudsukh a demandé quel était le role de 1'OMS dans le développement des personnels 
de santé et dans les activités gestionnaires nationales dans la Région. Comme le montrent ses 
programmes, 1'Organisation a pour fonction d'organiser au plan régional, puis national, sous 
les auspices du ministère de la santé concerné, des réunions conçues pour dispenser aux parti-
cipants une information et une formation appropriées. Le Bureau régional a organisé diverses 
réunions interpays auxquelles ont participé tous les pays de la Région, et 30 % de ces derniers 
ont mis sur pied des réunions nationales ou locales. L'OMS a intérêt à participer à toutes les 
réunions nationales qui touchent, de près ou de loin, à la santé pour tous ou au développement 
des personnels de santé, même lorsqu'elle ne les organise pas elle-même et nfa pas reçu d1invi-
tation directe. Contrairement aux pratiques du passé, le Bureau régional envoie maintenant son 
personnel aux réunions nationales consacrées à une vaste gamme de problèmes dans le domaine de 
la médecine, afin de pouvoir transmettre le message de l'Organisation à des cercles médicaux 
très divers. Il faut se souvenir, à cet égard, que les difficultés auxquelles se sont heurtés 
certains projets de 1f0MS tenaient souvent au fait que de nombreux membres du corps médical 
n'étaient pas partisans de l'approche adoptée par 1 Organisation, faute d1avoir été suffisam-
ment bien informés sur les raisonnements qui la sous-tendent. Il a paru utile d'organiser nombre 
de programmes au niveau interpays, car la Région compte un nombre considérable de petits pays 
dont le regroupement permet de les faire bénéficier des efforts communs, leur évitant d*avoir à 
s1 attaquer individuellement aux divers problèmes. La Région de la Méditerranée orientale est 
assurément à 11 avant-garde des activités en matière de développement des personnels de santé. 
Lfune des raisons en est que le regretté Dr Taba s1 intéressait vivement à ces questions, 
auxquelles deux réunions régionales avaient été consacrées à son initiative. La dernière d'entre 
elles, à laquelle participait le Directeur général, avait réuni les ministres de la santé, les 
ministres de 11 éducation et les représentants des universités en vue de l'élaboration de prin-
cipes et de directives d'ordre général. La mise en oeuvre des recommandations issues de cette 
réunion se poursuit. 



Répondant à la question du Dr Hapsara, le Directeur général pour la Région de la 
Méditerranée orientale précise que les principaux obstacles au développement des personnels 
de la santé dans sa Région varient suivant les pays. Ici, le nombre des médecins dépasse celui 
des infirmières; là, les universités et les écoles de médecine forment des gradués plus aptes 
à travailler dans les milieux de haute technologie médicale caractéristiques des pays déve-
loppés que dans le cadre des systèmes de soins de santé primaires. Ailleurs encore, on forme 
suffisamment de personnel qualifié dans certaines professions paramédicales, mais le manque de 
perspectives de carrière du à 1'absence de planification préalable a provoqué une fuite de ces 
personnels vers d'autres secteurs. L'insuffisance et la rigidité des barèmes des traitements 
du secteur étatique applicables notamment aux médecins représentent une autre difficulté dans 
la Région. Malgré lf importance des sommes consacrées à 11 enseignement universitaire, elles 
conduisent à un important gaspillage de main-d'oeuvre. Cette situation devra faire l'objet 
d，un examen à 1'échelon national le plus élevé avant que les changements nécessaires ne puissent 
intervenir. Un grand nombre des difficultés auxquelles se heurte la Région en matière de déve-
loppement des personnels de santé se présentent également dans d'autres Régions； c'est la 
raison pour laquelle le Bureau régional pour la Méditerranée orientale souhaite bénéficier de 
l'expérience acquise ailleurs en la matière. 

Le Dr Gezairy remercie les membres du Conseil pour leurs avis et leurs observations, en 
les assurant que leurs commentaires seront pris en compte par le Bureau régional. Il faut 
espérer que les efforts accomplis par ce dernier pour répondre aux besoins des peuples de la 
Région seront couronnés de succès. 

Le Dr 0T00 félicite le Directeur régional pour son rapport si lucide et complet, et note 
que le paragraphe 5 traduit un intérêt considérable pour une collaboration active entre le 
secteur de la santé et les secteurs apparentés dans les Etats Membres. Le Directeur régional 
pourrait-il fournir quelques exemples des mécanismes utilisés pour assurer une telle collabo-
ration, et indiquer également au Conseil s1 il y a coopération, à 1'échelon régional, entre 
1'OMS et d'autres organismes internationaux et, dans l'affirmative, sous quelle forme. 

Le Professeur BAH rappelle que 1'Assemblée de la Santé a décidé à diverses reprises que 
la vaccination anticholérique ri'était plus nécessaire. Or, le Gouvernement d'Arabie Saoudite 
exige cette vaccination pour le pèlerinage annuel à La Mecque 一 attitude parfaitement défen-
dable en raison du grand nombre de personnes venues de diverses parties du monde qui se 
trouvent réunies à cette occasion. De 4000 à 5000 compatriotes du Dr Bah se rendent chaque 
années à La Mecque, et son pays éprouve beaucoup de difficultés à se procurer le vaccin; en 
fait, il n'y réussit que gr'âce à 11 assistance d'un pays ami. Le Comité régional de la Méditer-
ranée orientale pourrait-il faire quelque chose dans ce domaine ？ 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que la Région 
possède de nombreux projets intégrés dans lesquels différentes activités participant de pro-
grammes tels que la santé maternelle et infantile, la vaccination, la nutrition et les soins de 
santé primaires sont exécutées de concert. Le Bureau régional favorise également la collabo-
ration intersectorielle et s1 emploie à 11 obtenir, en plein accord et collaboration avec les 
ministères de la santé. C'est ainsi qu'il entretient des rapports avec des ministères et auto-
rités autres que les ministères de la santé dans leurs sphères d'activité intéressant la santé. 
Par exemple, en matière de prévention des accidents, le contact est maintenu avec les minis-
tères de 1'intérieur et les autorités de police. En ce qui concerne la coopération avec d'autres 
organisations, le Bureau régional a des relations très étroites avec les représentants du FISE 
dans la Région, notamment avec le représentant résident en poste à Beyrouth (maintenant déplacé 
à Amman). Les deux organisations régionales s'invitent mutuellement à leurs réunions et 11 on 
projette d'organiser une brève réunion commune OMS/FISE en 1985. En outre, une mission commune 
OMS/FISE s'est rendue dans des Etats Membres et s'est ainsi attachée à faire en sorte que les 
projets des deux organisations soient coordonnés et non concurrents. Le Bureau régional a éga-
lement conclu des arrangements avec le PNUD et les autres institutions des Nations Unies ainsi 
que d'autres organisations oeuvrant dans la Région. Rien n'est négligé pour que les représen-
tants de ces différentes organisations soient informés de ce que fait 1'OMS dans la Région, et 
le Bureau régional s1 efforce de se tenir au courant de leurs activités. 

En réponse au Professeur Bah, le Directeur régional précise que, pendant toute la période 
où il a été ministre de la santé d'Arabie Saoudite, il a été décidé de ne pas exiger des pèle-
rins qu'ils soient vaccinés contre le choléra. Cette décision a fait suite à un débat organisé 



dans le cadre des discussions techniques d'un comité régional auquel différents experts inter-
nationaux ont participé et qui a conclu que cette vaccination n1était pas indispensable. La 
vaccination anticholérique n'est, au mieux, efficace que dans 30 % des cas et la protection 
conférée est limitée dans le temps. En outre, elle peut également contribuer à accroître le 
taux de porteurs. En conséquence, la vaccination aggrave plutôt les problèmes engendrés par le 
choléra. L'Arabie Saoudite a préféré instituer un système très strict de contrôle et de suivi 
des cas et elle s'emploie en outre à fournir de l'eau saine et à organiser une élimination 
hygiénique des déchets. De telles mesures contribuent plus efficacement à éviter les épidémies 
que la vaccination obligatoire des pèlerins. 

Le Dr EL GAMAL, revenant sur la question soulevée par le Dr Otoo concernant la collabora-
tion intersectorielle, rappelle que, d1après sa propre expérience, le Bureau régional, dans le 
cadre de la Décennie internationale de 11 eau potable et de l'assainissement, a organisé une 
réunion des représentants de tous les organismes publics et organisations internationales con-
cernés qui a abouti à un très large échange d'informations. Le Comité d'orientation constitué 
pour suivre les progrès de la Décennie, au sein duquel le PNUD et le FISE collaborent avec le 
Bureau régional, exercera certainement une influence très bénéfique et constituera une étape 
constructive vers 1'instauration de la santé pour tous. En ce qui concerne la question de la 
vaccination anticholérique, l'Egypte a été 1'un des rares pays à exiger des certificats de 
vaccination à 1'entrée sur son territoire. Toutefois, les résultats d1une enquête menée au 
Bureau régional montrent qu'on peut s'en dispenser, et que la vaccination anticholérique peut 
d'ailleurs jouer un rôle dans la propagation de 1'hépatite. 

Le Professeur JAZBI, intervenant à propos de la question soulevée par le Professeur Bah, 
précise que le Pakistan est disposé à fournir une certaine quantité de vaccin anticholérique, 
à condition que les demandes soient transmises par 11 intermédiaire du Bureau régional. Plus de 
60 000 pèlerins pakistanais se sont rendus à La Mecque 11 an dernier et 11 on prévoit qu'ils 
seront 75 000 en 1985. D'ailleurs, ces gens sont accompagnés d'une antenne médicale, composée 
d'une soixantaine de médecins et d'agents paramédicaux. 

Etant donné le nombre de pèlerins qui se rendent à La Mecque, 1'OMS devrait se tenir prête 
à répondre immédiatement à toute demande d1assistance susceptible de venir des autorités 
d'Arabie Saoudite. 

Le Dr BELLA partage les préoccupations exprimées par le Professeur Bah. Des pèlerins ivoi-
riens vont à La Mecque chaque année et il serait bon que le Bureau régional diffuse des infor-
mations à jour sur la situation ainsi que sur les vaccinations obligatoires. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) ne croit pas que les 
autorités d'Arabie Saoudite exigent actuellement la vaccination anticholérique ou une quel-
conque vaccination, exception faite de la vaccination antiamarile pour les personnes venant de 
pays exposés à la fièvre jaune. 

Le Professeur BAH se permet de ne pas être d'accord. Il sait par expérience que la vacci-
nation anticholérique était exigée en 1983， de même que pour les 4011 pèlerins guinéens qui se 
sont rendus à La Mecque en septembre 1984. Il a été extrêmement difficile de se procurer des 
vaccins. Cela n'empêche pas les pèlerins d'être très bien soignés en Arabie Saoudite où le 
contrôle sanitaire est sérieux. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) espère être� en mesure, 
avant la fin de la présente session, de fournir au Conseil des informations précises en matière 
de vaccination anticholérique des personnes entrant en Arabie Saoudite. 

Le PRESIDENT dit qu'en France un grand nombre de travailleurs immigrés musulmans se 
rendent en pèlerinage à La Mecque. Se fiant à sa propre expérience, il ne pense pas que la 
vaccination anticholérique soit encore obligatoire. Cet état de choses semble d1ailleurs 
logique, étant donné que la protection actuellement conférée par les vaccins est limitée, le 
chiffre de 30 % étant à son avis quelque peu optimiste. Si de nouvelles recherches aboutissaient 
à la mise au point de vaccins plus efficaces, on pourrait envisager la possibilité de rétablir 
1'obligation vaccinale. Il sera extrêmement utile d'avoir des précisions sur l'attitude actuelle 
des autorités d'Arabie Saoudite. 



Il a été agréable d'entendre le Conseil émettre un jugement positif sur les activités 
menées dans la Méditerranée orientale et sur les progrès réalisés, malgré les grandes diffi-
cultés que connaît la Région. Le Dr Gezairy mérite les plus chaleureuses félicitations. 

Pacifique occidental (document EB75/10) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) attire l'attention sur 
le caractère extrêmement hétérogène de la Région du Pacifique occidental, du double point de 
vue géographique et démographique. Sur le plan du développement économique, même les pays 
développés de la Région connaissent des difficultés nées de déficits budgétaires chroniques et 
de pénuries de devises fortes. Les pays engagés dans un processus de développement extrêmement 
rapide connaissent des transformations sociales qui nécessitent une réorientation des pro-
grammes .D'autres pays font face à des crises économiques dues à des difficultés politiques 
et, d1autres encore, indépendants depuis peu, ont beaucoup de mal à rassembler des moyens 
financiers suffisants et pâtissent également d'un manque de personnel de santé suffisamment 
qualifié. Nul n1ignore qu'en dépit de la vaste superficie de la Région, son budget est le plus 
faible de toutes les Régions OMS et c'est la raison pour laquelle il doit être minutieusement 
préparé puis exécuté sous bonne surveillance. 

Exposant le programme régional, le Dr Nakajima observe que les prévisions de budget 
programme pour la Région du Pacifique occidental en 1986-1987 continuent de traduire la réo-
rientation des programmes en vue de 1'instauration de la santé pour tous. Ces prévisions - qui 
ont d1 ailleurs été préparées en étroite consultation avec les gouvernement s grâce à un processus 
de planification commune associant les autorités nationales et les membres du Secrétariat tant 
au niveau national que régional - prévoient en conséquence des activités qui répondent aux 
besoins et aux priorités du pays dans le cadre de 1'objectif fixé. Outre les consultations 
habituelles entre les autorités nationales et le personnel de 1'OMS au niveau national ainsi 
que les déplacements du Directeur régional et d'autres hauts f 011c t ionna ire s du Bureau régional, 
des tours d'horizon communs ont également été organisés avec d'autres institutions des Nations 
Unies, telles que le FISE et le PNUD, au niveau des pays et en collaboration avec les autorités 
nationales, afin d'harmoniser les efforts et de faire en sorte que l'on utilise mieux les 
moyens nationaux et internationaux d'action sanitaire. 

Quant à la formulation des prévisions figurant dans le projet de budget programme, le 
projet de budget programme ordinaire pour 1986-1987 a été élaboré sur la base d1 une attribution 
provisoire du Directeur général de US $54 748 000. Toutefois, à la suite d'une série de fluctua-
tions du cours du peso philippin par rapport au dollar des Etats-Unis, les prévisions ont été 
révisées à la baisse, amenant à retrancher US $3 460 500 d'économies sur le change des monnaies. 
De ce fait, les prévisions pour 1986-1987 se chiffrent actuellement à US $51 287 500, ce qui, 
par rapport au budget de US $46 125 000 approuvé pour 1984-1985, représente une progression 
nette de US $5 162 500， soit 11,2 %. 

Conformément aux directives reçues du Directeur général, les prévisions relatives aux 
activités menées dans les pays sont en augmentation réelle de 4 % par rapport aux chiffres 
approuvés pour 1984-1985. Les augmentations de coût au niveau des pays ont été circonscrites à 
une progression maximale de 13,5 % par rapport à 1984-1985. 

Il insiste sur le fait qu'aucun accroissement réel net n1a été enregistré en ce qui 
concerne les activités interpays et celles du Bureau régional. Compte tenu du taux actuel de 
1'inflation qui est élevé, 1'augmentation des dépenses dans les projections plausibles faites 
pour 1986-1987 s'est limitée à 20 Les estimations relatives à certaines activités du Bureau 
régional, à savoir les ajustements de poste du personnel de la catégorie professionnelle, les 
services conmuns, les traitements et les frais connexes du personnel de la catégorie des services 
généraux, ont été recalculées par la suite sur la base d1un taux de change de 14 pesos phi-
lippins pour un dollar des Etats-Unis. Il s'en est suivi un ajustement de change correspondant 
à une réduction de 15,7 °L des montants estimatifs afférents pour 1984-1985 aux activités inter-
pays et à celles du Bureau régional. De nombreux représentants ont pris connaissance avec satis-
faction ,lors de la trente-cinquième session du Comité régional, de cette réduction. 

Par rapport au budget approuvé pour 1984-1985, le projet de budget de la Région du Pacifique 
occidental pour 1986-1987 marque dans 1'ensemble un recul de 11,2 �L qui se décompose en une 
augmentation réelle de 2,1 une progression de 16,6 % des dépenses réglementaires et de 
1'inflation et une diminution imputable à 1'ajustement de change de 7，5 

En 1986-1987, la plupart des activités de coopération de 1'OMS seront exécutées dans le 
cadre des programmes par pays. En outre, étant donné l'hétérogénéité de la Région qui fait de 
ce genre de programme un moyen de coopération plus efficace et plus économique, un programme 



interpays est encore prévu. Le Comité régional a fait observer que l1on s1orientait en général 
vers une maximisation des crédits prévus pour les pays aux dépens des activités interpays et de 
celles du Bureau régional. Il a pris note de ce que 1'inflation, stimulée par le taux de change 
élevé du dollar, s'était accentuée dans la Région et il s'est félicité des efforts accomplis 
pour absorber certaines des augmentations des dépenses dans le prograxrane interpays et dans 
celui du Bureau régional. 

A propos de certaines orientations régionales dont s,est inspirée l1élaboration du projet 
de budget programme 1986—1987 de la Région, il commencé par signaler qué 1'augmentation n'est 
réelle que dans le cas des pays. Pour faire en sorte que les ressources de 1'OMS soient uti-
lisées en faveur des programmes prioritaires venant à 1'appui des stratégies de la santé pour 
tous, un certain nombre de facteurs ont été pris en considération lors du calcul des chiffres 
de planification par pays, facteurs parmi lesquels l'existence de stratégies nationales de la 
santé pour tous et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces stratégies se situent au 
premier rang. Il n'est pas sans intérêt de remarquer à cet égard qu1une analyse des rapports de 
situation soumis par les Etats Membres à 1'issue de la première étape de leur contrôle de la 
mise en oeuvre des stratégies en question a révélé que cette dernière est effectivement pour-
suivie avec plus de vigueur dans toute la Région. La nouvelle conception qui s*est fait jour 
au niveau doctrinal, sous 1'influence des principes des soins de santé primaires et du concept 
de la santé pour tous, s'est concrétisée par divers prolongements dans le domaine de la santé, 
par exemple 1'extension de la couverture en matière de soins de santé, la réorientation et le 
recyclage des personnels de santé, le renforcement du potentiel gestionnaire, en particulier 
au niveau intermédiaire, et la participation communautaire active fondée sur le principe de 
1'autosuffisance. De grands écarts subsistent pourtant entre les pays pour ce qui est de la 
nature, de 1'évolution et du rythme de leur développement sanitaire. 

Il a également été ténu compte dans les chiffres de planification par pays d' autres facteurs 
tels que le stade atteint par les pays dans leur développement qui se mesure en partie à 1'aune 
d1 indicateurs socio-économiques et sanitaires tels que le nombre d'habitants et le produit 
national brut par habitant, le potentiel d'absorption gestionnaire de ressources extérieures 
par les pays et d'autres considérations propres à chaque pays, par exemple 1'engagement pris 
en sa qualité de Membre de l'OMS. Des mécanismes ont été créés à cet égard, au niveau tant du 
Bureau régional que des différents pays, sur le plan de 1'information pour appuyer des acti-
vités de planification efficaces et assurer le contrôle permanent et l'évaluation des programmes 
entrepris en collaboration par les divers pays et l'OMS, et ce non seulement du point de vue 
financier, mais encore de Celui du programme. A cet effet, une technologie de traitement de 
texte et des données ainsi qu'un système de communications approprié et très évolué sont mis 
en place. 

Les propositions reçues des pays ont confirmé le bien-fondé de ces critères, la plupart 
des pays et des zones de la Région ayant placé au premier rang de leurs priorités les activités 
relatives à la grande catégorie des programmes relevant de 1'infrastructure des systèmes de 
santé, ce qui fait que 45,8 70 du budget ordinaire sont alloués à cette catégorie. L1infra-
structure en question se monte conformément aux principes régissant les soins dé santé primaires. 
Les pays ont fait preuve, à cet égard, de plus de réalisme en mettant en chantier des études, 
ainsi que des projets de recherche et de développement, afin d'aboutir à des solutions plus 
pragmatiques. L'OMS continue de prêter son concours au titre de telles études, dont certaines 
ont trait à 1'élaboration et à 1'exécution des mesures nécessaires pour la réorientation du 
système de santé. Vu le caractère national de ces activités, la collaboration de 1'OMS vise en 
premier lieu à renforcer le potentiel national de planification et de gestion sanitaires, y 
compris 1'évaluation et la recherche sur les systèmes de santé. Parmi les questions que les 
pays devront, à divers degrés conditionnés par les circonstances nationales, régler eux-mêmes 
et au titre desquels 1'OMS doit être prête à leur fournir un soutien technique, figurent la 
redistribution et une nouvelle répartition des ressources sanitaires, 1'obtention d'autres 
moyens de financement, 1'amélioration de 1'efficacité de la prestation des soins de santé, 
1'endiguement du coût croissant des soins de santé, le renforcement de 1'utilité des programmes 
de développement des personnels de santé, 1'utilisation d'une technologie appropriée, la pro-
motion de la participation communautaire et son soutien, la coordination intrasectorielle et 
intersectorielle. 

Dans 1'infrastructure des systèmes de santé s'inscrit le programme des personnels de 
santé auquel est dévolue la majeure partie des ressources (19,1 %), dont 89 % sont destinées 
directement aux pays. Bien que quelques réserves aient été faites au cours de la dernière 
session au sujet de 1'importance du montant attribué à ce programme, le Comité régional a 
constaté que ce montant, fixé en tenant compte des sollicitations des gouvernements, témoigne 



de la haute priorité accordée au développement des personnels de santé par la plupart des 
Etats Membres de la Région, ce qui a été confirmé par un certain nombre d'entre eux qui se sont 
réjouis de ce que ce montant ait été attribué aux personnels de santé dans leurs programmes 
par pays. Au total, 13，7 millions de dollars, dont 4,9 millions au titre de bourses dans 
d'autres zones de programme, représentant 30 % du budget ordinaire total de la Région, ont été 
ainsi alloués. Le Comité a relevé que le programme des bourses était d'un secours particuliè-
rement précieux aux petits Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance qui veulent former 
du personnel national pour leurs services de santé et ne peuvent créer des écoles à son 
intention. 

La quasi-totalité des pays de la Région sont confrontés à une pénurie de personnels de 
santé appropriés qui passe pour l'un des principaux obstacles s'opposant à la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous• Le manque de ressources, de compétences, de politiques et de 
plans cohérents sont le plus souvent cités à cet égard; aussi l'OMS devrait-elle faire porter 
l'essentiel de son effort de collaboration avec les Etats Membres sur la formulation de poli-
tiques et de plans concernant les personnels de santé, cela dans des secteurs tels que la 
"production11 et la gestion de ces personnels. Un soutien sera accordé pour la réorientation 
nécessaire des programmes d'enseignement, la formation des enseignants et le renforcement des 
institutions. Des mesures seront prises pour améliorer la coordination entre producteurs et 
utilisateurs de personnels de santé afin de mieux adapter les programmes de formation aux 
exigences des systèmes de santé. L'on continuera aussi de se préoccuper de la création et du 
renforcement de mécanismes nationaux permettant de mieux intégrer le programme des bourses dans 
les plans nationaux relatifs aux personnels de santé. 

La collaboration des communautés dans le domaine de la santé constitue 1'élément le plus 
important des soins de sari té primaires. Les efforts consentis en matière d'information et 
d'éducation pour la santé doivent donc tendre pour 1'essentiel à renforcer la participation 
communautaire et à promouvoir des modes de vie sains. Les liens entre les unités d'éducation 
sanitaire et les réseaux d'information seront resserrés. 

Le programme de promotion et de développement de la recherche continuera de favoriser le 
renforcement de 1'infrastructure de la recherche dans les Etats Membres en guise de soutien 
à leurs stratégies de la santé pour tous. Une plus grande priorité sera donnée à la recherche 
opérationnelle ou appliquée qu'à la recherche fondamentale. Parmi les composantes des programmes 
de protection et de promotion de la santé en général, la plus grande importance sera accordée 
au diagnostic et à la gestion des problèmes de nutrition au niveau périphérique. A cette fin, 
11 accent sera mis sur la formation de différentes catégories de personnels de santé et de ceux 
d'autres secteurs, tandis que les pays bénéficieront d'un appui pour mettre au point leurs 
politiques et leurs programmes nationaux en matière d'alimentation et de nutrition. Le programme 
de santé bucco-dentaire mettra en exergue la prévention concrétisée par un recours accru aux 
fluorures et par une meilleure hygiène bucco-dentaire afin de pouvoir ramener à un niveau plus 
maniable l'ampleur des maladies bucco-dentaires. 

Le programme de protection et de promotion de la santé de groupes de population parti-
culiers recouvre les problèmes de santé des femmes en âge de procréer, des enfants, des travail-
leurs et des personnes âgées. Dans le secteur de la santé maternelle et infantile, de nouveaux 
efforts seront faits pour réduire la morbidité et la mortalité grâce à une amélioration de la 
surveillance et des soins périnatals et au contrôle du développement physique et mental des 
nourrissons et des enfants. La priorité sera donnée au dépistage précoce des facteurs à haut 
risque chez les mères et les enfants ayant besoin de soins particuliers, ainsi qu'à 1'améliora-
tion de la couverture assurée par les services de base prénatals et postnatals fondés sur les 
soins de santé primaires, y compris un système d'orientation/recours approprié. 

La protection et la promotion de la santé mentale s'articulent en programmes d'une impor-
tance croissante dans les domaines des troubles mentaux et neurologiques, des problèmes psycho-
sociaux et de l'abus de 1'alcool et des drogues. L'accent sera mis sur la recherche et la 
formation en faveur du développement de services de santé mentale axés sur la communauté qui, 
dans certains pays, sont encore peu élaborés et n'ont qu'une fonction de gardiennage. 

La promotion du programme de salubrité de 1'environnement continuera à jouer un rôle non 
négligeable dans la stratégie visant à assurer la santé et le bien-être en tous lieux. La 
Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement continuera d'être appuyée et 
les efforts destinés à améliorer 1'assainissement de base seront axés sur des domaines tels 
que la formation des personnels à tous les niveaux et le renforcement de la capacité des commu-
nautés à exploiter et entretenir elles-mêmes les systèmes. S'agissant des programmes d'hygiène 
de 1 ' environnement dans le cadre de 1 ' aménagement rural et urbain et du logement ainsi que de 
la lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement, une coopération technique 
sera assurée principalement par le Centre régional pour la promotion de la planification et 
des études appliquées en matière d'environnement (PEPAS)• 



La coopération technique entre pays en développement de la Région s'est déroulée avec un 
succès notable en ce qui concerne les médicaments et les vaccins essentiels; des efforts seront 
déployés pour faciliter la distribution de médicaments sans danger et efficaces pour les soins 
de santé primaires. Examinant le budget programme, le Comité régional s'est félicité de l'offre 
faite par la Food and Drug Administration des Etats-Unis d'assurer dans les pays de la Région 
une formation aux pratiques de la fabrication et du controle de la qualité, de fournir des 
conseils et des informations quant à la qualité, la sécurité et 1'efficacité des médicaments 
et des vaccins et de partager ses compétences techniques concernant le contrSle de la qualité 
et la mise au point du vaccin contre 1'hépatite В. 

Il a été pris davantage conscience du rôle joué par la médecine traditionnelle dans les 
soins de santé primaires, ce qui a fait apparaître la nécessité d'intégrer ces pratiques tradi-
tionnelles au système général de santé. Après la première publication de la Nomemclature norma-
lisée en acupuncture, il est proposé de mener des activités plus nombreuses dans ce domaine, 
formation y compris. 

Pour ce qui est de la prévention de la maladie et de la lutte contre celle-ci, les pro-
grammes traditionnels tels que ceux qui concernent le paludisme, la tuberculose, la lèpre, la 
vaccination, les infections aigués des voies respiratoires et les maladies diarrhéiques, conti-
nueront à bénéficier d'un appui. Le programme de lutte contre 1'hépatite virale B, motif de 
vive préoccupation dans la Région, compte au nombre des activités les plus notables. 

Parmi les maladies transmissibles, le cancer et les maladies cardio-vasculaires feront 
1'objet d'une attention accrue. Les efforts seront axés sur la prévention primaire de certains 
cancers fréquents dans la Région, tels que le cancer de 1'estomac et du foie; le cancer du 
foie sera visé par la vaccination contre 1'hépatite В et le cancer du poumon par une campagne 
antitabac et d'éducation pour la santé intensifiée, ainsi que par des études sur 1'influence 
possible de 1'environnement sur 1'étiologie d'un certain type de cancer du poumon répandu chez 
la femme, qui prend actuellement davantage d'importance dans certaines parties de la Région. 

La recherche sur les causes d'autres cancers courants sera favorisée en étroite coopé-
ration avec les centres collaborateurs de 11OMS. Un appui sera également accordé aux pays, si 
nécessaire, pour 1'élaboration de leur politique nationale concernant le cancer et de leur 
programme de lutte contre cette maladie.Les efforts de prévention des maladies cardio-
vasculaires axés sur les communautés se poursuivront dans certains pays, une large place étant 
faite à l'adoption d'un mode de vie sain et aux aspects nutritionnels de ces maladies. 

Le programme d1 information sanitaire continuera à favoriser le développement des capacités 
nationales et régionales en vue de la collecte et de l'échange d'informations biomédicales. On 
encouragera le renforcement des institutions, la formation de groupes fondamentaux ou focaux 
et l'articulation de ces groupes aux niveaux national et régional. 

Puis, il souhaite examiner brièvement certains points marquants de la session du Comité 
régional qui s 'est tenu à Suva, du 5 au 11 septembre 1984. Il a déjà évoqué la discussion du 
budget programme pour 1986-1987, mais la prochaine évaluation des stratégies nationales de la 
santé pour tous est un autre sujet important dont a débattu le Comité. Les préparatifs de cette 
évaluation s'accélèrent. Lors de la trente-quatrième session du Comité régional, en 1983, un 
certain nombre de représentants ont décrit les difficultés qu'ils éprouvaient à comprendre la 
formulation des questions et la portée des indicateurs utilisés dans le canevas et format 
commuas pour 1'évaluation des stratégies. Il a donc été estimé que, dans l'intérêt des Etats 
Membres et du Secrétariat, le canevas et format commuas employés pour évaluer les stratégies 
devaient être examinés par le sous—comité du programme général de travail dans le cadre de sa 
réunion de juin 1984. A la suite de cet examen, un document d1inforamtion supplémentaire a été 
préparé, qui est désormais joint en appendice au canevas et format commuas dans le but d'aider 
les Etats Membres à préparer leur rapport d'évaluation. 

L'un des points importants figurant à l'ordre du jour du Comité régional était 1,hépatite 
virale B, fortement endémique dans la plupart des pays de la Région, où 5 à 15 % de la popu-
lation sont des porteurs permanents du virus. De nombreux faits donnent à penser que le virus 
de 1'hépatite В pourrait être l'un des principaux facteurs étiologiques de la cirrhose du foie 
et du cancer du foie, qui est 1'un des cancers les plus répandus dans la Région. Exprimant sa 
préoccupation devant la forte prévalence de l'hépatite virale B, le Comité régional a adopté 
une résolution qui demande au Directeur régional, entre autres choses, de stimuler la mise au 
point, la production et la surveillance d'un vaccin contre 1'hépatite В sans danger, efficace 
et peu coûteux, dérivé du plasma humain et d'encourager les recherches sur la mise au point, 
notamment par la technique de recombinaison de 1'ADN, d'un nouveau vaccin contre l'hépatite B. 
Il convient de noter qu'on est maintenant parvenu à un stade où on peut se procurer dans le 
commerce un vaccin contre 1'hépatite В et des réactifs de diagnostic mais, dans de nombreux 
pays de la Région, leur coût élevé a limité leur utilisation pour la surveillance systématique 



de 1'hépatite; comme certains représentants l'ont signalé lors de la réunion du Comité régional, 
des pays ont du adopter une stratégie de vaccination sélective pour certains groupes à risque 
élevé• Actuellement, le vaccin contre 1'hépatite В est fabriqué au Japon et en République de 
Corée ainsi qu'en Chine, à une échelle restreinte. 

A la demande du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande， les directives pour la qualité de 
l'eau de boisson de l'OMS figuraient à l'ordre du jour de la session. La discussion de ce point 
a débouché sur 11 identification d'un certain nombre de problèmes techniques et opérationnels 
exigeant une solution pour que les objectifs de la Décennie soient atteints. 

Dans le cadre de la résolution WHA37.22, "Programme d'action pour les médicaments et 
vaccins essentiels11, il a été suggéré, en raison de la préoccupation exprimée par de nombreux 
pays, que le Comité charge un sous—comité spécial d•examiner les modalités d'une coopération 
entre les Etats Membres dans ce domaine. Une résolution, à cet effet, a été adoptée et la pre-
mière réunion du sous-comité spécial fixée à juin 1985; dans 1'intervalle, les Etats Membres 
communiquent des informations sur la production, la fourniture, la distribution et la gestion 
des médicaments, utilisation comprise. Le sous-comité spécial fera rapport au Comité régional 
lors de sa prochaine session, en septembre 1985• 

A l'occasion des discussions portant sur l'ordre du jour de la soixante-quinzième session 
du Conseil exécutif, la question des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à 
désigner un membre du Conseil a été soulevée. Nul a1 ignore que le nombre des Etats Membres 
augmente régulièrement dans la Région : ainsi, en 1983, les îles Salomon et Vanuatu sont 
devenus Membres de l'Organisation ainsi que deux autres pays, les îles Cook et Kiribati, lors 
de la dernière session du Comité régional. Le nombre des Etats Membres de la Région se trouve 
donc porté à 23, chiffre qui englobe, bien entendu, ce que l'on convient d'appeler les quatre 
gouvernements métropolitains ayant la responsabilité de certaines zones de la Région. En outre, 
la Région du Pacifique occidental regroupe une population plus nombreuse que celle de toute 
autre Région OMS, puisqu'elle compte, en fait, plus du quart de la population mondiale. De 
l'avis unanime du Comité, ainsi que le reflète sa résolution WPR/RC35.RIO, si l'on veut main-
tenir le principe selon lequel la santé pour tous d'ici l'an 2000 signifie la santé avec la 
participation des peuples, il faudrait envisager de faire passer de trois à quatre le nombre 
des Membres de la Région du Pacifique occidental habilités à désigner un membre du Conseil, ce 
qui correspondrait à une représentation géographique plus équitable. Il prie donc les membres 
du Conseil d'étudier la question et de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé que cette 
requête soit examinée. 

Un certain nombre de points concernant le Groupe de Ressources sanitaires ont été soulevés. 
Le Groupe ayant une vocation mondiale, la nécessité d'un mécanisme permettant de lui transmettre 
les vues du Comité régional et d'obtenir de sa part une rétro-information sous la forme d'un 
rapport sur ses travaux a été évoquée. 

Lors de la discussion portant sur les femmes, la santé et le développement, un grand 
nombre de représentants ont appuyé le projet d'action destiné à améliorer la base de données 
sur le sujet, à concevoir des stratégies permettant une participation plus active des organi-
sations de femmes au développement sanitaire et à élaborer un système de surveillance pour 
l'amélioration de la condition sociale et sanitaire des femmes. 

Enfin, peu avant la clôture de la session, une longue discussion a été entamée par le 
représentant de Vanuatu, qui a proposé d1 inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session un 
point concernant les risques pour la santé des habitants de la Région du Pacifique occidental 
suscités par les essais d'armes nucléaires et le stockage de déchets nucléaires. Dans le cadre 
de cette discussion, il a été proposé qu'un rapport soit préparé par un comité technique 
d'experts, qui serait présenté lors de la prochaine session du Comité. Toutefois, il a été 
observé que 1'on ne disposait pas des compétences techniques nécessaires et que ce type d'étude 
exigerait du temps• Il a également été noté que cette question dépassait la sphère de responsa-
bilités de l'OMS et qu'en raison de ses connotations politiques et de sa complexité， elle devrait 
de préférence être débattue soit par un organe de 1'OMS à l'échelon mondial, tel que le Conseil 
exécutif ou l'Assemblée mondiale de la Santé, soit par une autre instance internationale, telle 
que 1'Assemblée générale des Nations Unies. Le Comité régional a finalement décidé de faire 
figurer cette discussion dans le compte rendu de la session et s'est chargé de faire part au 
Conseil exécutif de la vive inquiétude exprimée par les Etats Membres de la Région du Pacifique 
occidental au sujet de ce point 'extrêmement important. 

La séance est levée à 12 h 25. 


