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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES 

SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS 

INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Directeur général a 1
1

honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 

régional pour la Méditerranée orientale qui met en relief les faits notables survenus dans la 

Région, parmi lesquels des questions évoquées à la trente-quatrième session du Comité régional 

Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci 

est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL : RESUME DES QUESTIONS 

PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER EVOQUEES A LA TRENTE-QUATRIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, 

BAGDAD, 3-6 OCTOBRE 1987 

RESOLUTIONS DU COMITE REGIONAL 

1. A sa trente—quatrième session, le Comité régional de la Méditerranée orientale a approuvé 

18 résolutions et pris huit décisions. Neuf résolutions et une décision avaient trait au pro-

gramme : l u t t e contre les maladies diarrhéiques et choléra, SIDA, services de transfusion san-

guine, emploi abusif des antibiotiques, tabagisme, recherche sur la santé et les services de 

santé, programme scolaire d'éducation sanitaire et activités prévues pour le quarantième anni-

versaire de l'OMS. 

2. Deux autres résolutions demandant un soutien au Directeur général, 1'une sur 1'assistance 

médico-sanitaire au Liban et 1
1

 autre sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine, ont été approuvées.^ 

3. Quant aux résolutions et décisions de caractère administratif, elles portaient sur des 

sujets tels que les candidatures proposées au Comité de la Fondation Jacques Parisot et la 

désignation de 1'Etat Membre appelé à siéger au sein du Comité consultatif des principes direc-

teurs et de la coordination du Programme spécial OMS de recherche, de développement et de forma-

tion à la recherche en reproduction humaine. 

Questions internes 

4. Les Etats Membres ont demandé des éclaircissements sur un sujet qui les préoccupe parti-

culièrement , à savoir la dotation en personnel du Bureau régional. Des explications ont été 

données concernant le système des traitements et des ajustements des Nations Unies et les inéga-

lités dues aux fluctuations des taux de change et à la dévaluation de la devise dans un lieu 

d'affectation, qui sont responsables des graves difficultés en matière de recrutement, 

qu
f

aggravent encore les règles de la répartition géographique. Après avoir débattu de tous les 

aspects de cette question, le Comité régional a adopté une résolution priant le Directeur 

général et le Directeur régional d
1

 informer le Conseil exécutif de ses vues.2 

5. Une longue discussion, laissant paraître des signes évidents de mécontentement, a aussi 

porté sur la rubrique du budget intitulée "Recettes occasionnelles". La règle en la matière a 

été modifiée de sorte qu'une région ne peut plus utiliser les économies résultant de la dévalua-

tion des monnaies de ses principaux lieux d'affectation comme elle pouvait encore le faire en 

1986. Une explication des nouvelles décisions a été donnée et le Comité régional a été informé 

que la somme de US $3 067 500 avait été versée en octobre 1987 au compte des recettes occasion-

nelles du Siège. Bien qu'il soit parfaitement conscient de la situation difficile dans laquelle 

se trouve 1'ensemble de 1'Organisation, le Comité a néanmoins estimé, étant donné les réductions 

imposées aux programmes régionaux, que la règle en vigueur n'était pas la solution idéale, 

6. L
1

 examen du document EB81/PC/Conf.Paper № 1 Rev.1 du Comité du Programme du Conseil exé-

cutif sur la gestion des ressources de 1'OMS et 1'examen de la structure de 1'Organisation a 

suscité un débat animé. L
1

attention a porté en particulier sur le paragraphe 11 du rapport du 

Comité du Programme; le détail des vues du Comité régional est reproduit en annexe. L
1

efficacité 

et l'utilité du rôle joué dans la Région par les missions conjointes gouvernement/OMS d
1

 examen 

des programmes ont été mises en lumière, de même que 1'objectif de faire précéder ces missions 

d
f

audits des politiques et des programmes. Le premier de ces audits, consacré au programme de 

collaboration de l'OMS, a eu lieu au début de 1987 en Somalie et les conclusions et recommanda-

tions qui en sont issues ont servi de base de travail à la mission qui a suivi. 

Résolutions EM/RC34/R3 et R6， respectivement. 

Résolution EM/RC34/R1. 



7. L
1

 examen du point relatif au "Role joué par le Directeur général dans la nomination des 

directeurs régionaux
1

' a suscité des prises de position d'une grande fermeté. Le Comité régional 

a été informé de ce que 1
1

 idée selon laquelle le Directeur général choisirait l'un des trois 

candidats désignés par les comités régionaux était contraire à la Constitution de 1
?

OMS et que 

certains gouvernements pouvaient fort bien s'opposer à une telle modification. Ce changement 

dans le role du Directeur général pourrait aussi apparaître comme une forme d
f

ingérence directe 

de 1
T

 administration centrale dans le rôle des comités régionaux. 

8. Le Directeur général et le Directeur régional ont répondu aux nombreuses observations et 
le premier a suggéré que cette question soit examinée par le Comité consultatif régional à 

1'occasion d'une réunion spéciale à laquelle il assisterait volontiers. Le Président du Conseil 
exécutif s

1

est aussi exprimé sur ce point. Le Comité régional a adopté une résolution souli-
gnant son attachement au système de valeurs, aux orientations et aux stratégies de 1'OMS et 
au concept de décentralisation appliqué à l'instauration de la santé pour tous, dans laquelle, 
tout en se déclarant favorable à 1'analyse du Comité consultatif, il exprime son sérieux 
mécontentement et où il prie le Directeur régional de faire part de ses vues au Conseil 
exécutif.1 

9. A propos d'un point de l'ordre du jour intitulé "Composition du Conseil exécutif 一 

directives et critères", le Directeur régional a informé le Comité que 1'"audience de la 

Région auprès des membres du Conseil exécutif était excellente, qu'elle ne posait aucun 

problème et ne soulevait aucune controverse". L
1

 attribution de quatre des cinq sièges du 

Conseil revenant à la Région à des membres désignés par des pays arabes étant d'ores et déjà 

entendue, il a été convenu officieusement d'attribuer le cinquième siège, par roulement, à un 

membre d
f

u n pays non arabe de la Région. A l'expiration du mandat de la personne désignée par 

Chypre, qui fait actuellement partie du Conseil, 1'ordre sera le suivant : Iran (République 

islamique d
1

) , Afghanistan et Pakistan, puis ce sera de nouveau le tour de Chypre. 

10. La question des locaux du Bureau régional a fait l'objet d'une discussion animée et per-

tinente. Etant donné les difficultés financières auxquelles doit faire face 1'Organisation, et 

pour des raisons pratiques et d'opportunité, le Comité régional a opté à 1'unanimité pour 

1
1

 agrandissement du bâtiment existant et a adopté une résolution demandant 1
1

 affectation de 
crédits au titre du Fonds immobilier. 2 

Résolutions intéressant la santé dans les Etats Membres 

11. Résolution EM/RC34/R7 : Lutte contre le tabagisme. Favorables à 1
f

idée d
1

"une journée 
sans tabac dans le monde", les représentants ont indiqué que des actions avaient déjà été 
entreprises par de nombreux Etats Membres à l'appui de la résolution WHA40.38. Ils ont souli-
gné que si de nombreuses formes de publicité pour le tabac avaient été maîtrisées ou inter-
dites , l a publicité intensive du type de celle qui est faite par les stations de radio étran-
gères était particulièrement difficile à contrôler. 

12. Résolution EM/RC34/R5 : Lutte contre 1
T

emploi abusif des antibiotiques. Les représen-
tants ont approuvé sans réserve les conclusions du Comité consultatif régional selon lesquelles 
des directives devaient être élaborées à 1

1

 intention des médecins et des pharmaciens et du 
grand public et une "éducation" dispensée pour combattre 1

1

 abus des antibiotiques, compte tenu 
en particulier du risque de voir apparaître une résistance à ces médicaments. La création d'un 
comité d

1

experts au niveau régional a été demandée. 

13. Résolution EM/RC34/ R8 : Syndrome d
1

immunodéficience acquise (SIDA). Les représentants 

ont insisté sur le fait que 1
1

 éducation du public devait être la principale mesure de préven-

tion et qu'il fallait éviter d'adopter， au niveau national, des mesures dont la valeur sur le 

plan de la prévention et de la lutte n'était pas avérée； ils se sont déclarés favorables à 

1'échange de données d'information (à condition toutefois d'etre assurés que les données con-

cernant chaque pays demeureront confidentielles). 

1

 Résolution EM/RC34/R4. 
2

 Résolution EM/RC34/R15. 



14. Résolution EM/RC34/R9 : Développement des services nationaux de transfusion sanguine 
dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale. Certains représentants se sont 
déclarés inquiets de ce que ces services ne soient pas intégrés dans les plans de santé 
nationaux, que les ressources soient insuffisantes et que, compte tenu de l'existence de 
maladies telles que 1'hépatite et le SIDA, 1'utilité du controle et de l'assurance de la 
qualité soit mal comprise et que ceux-ci ne soient pas pratiqués de façon plus systématique. 
Il a été notamment recommandé qu'une législation destinée à assurer la sécurité des donneurs, 
du personnel de santé et des receveurs soit adoptée et, étant donné la complexité croissante 
de ces questions, que

 fl

la médecine de la transfusion sanguine" devienne une spécialisation. 

15. Résolution EM/RC34/R12 : Prévention des accidents. Les représentants ont noté que les 

autorités sanitaires jouaient rarement un role véritable dans la prévention des accidents et 

nombreux sont ceux qui se demandent meme si elles ont le droit d'y participer. Il n'en reste 

pas moins que le fardeau de la morbidité et de la mortalité dues aux accidents pèse lourdement 

sur les services de santé et que des sommes d
T

 argent d'une ampleur démesurée doivent être 

consacrées aux traitements d'urgence. L
1

 incidence socio—économique des accidents a été sou-

lignée . G r â c e à 1'éducation du public, et en particulier des groupes à haut risque, les acci-

dents peuvent être évités dans une large mesure. A la lumière de 1'expérience acquise en 

matière de prévention, les autorités sanitaires devraient jouer un role beaucoup plus important 

16. Résolution EM/RC34/R14 : Lutte contre les maladies diarrhéiques. Les représentants ont 
réaffirmé que, dans le cadre de la bataille contre les maladies diarrhéiques, il convenait 
d'améliorer la nutrition, les pratiques d'allaitement maternel et de sevrage, l'accès à 1

f

eau 
potable, l'hygiène personnelle et domestique et la vaccination contre la rougeole. Ils ont noté 
que la thérapie de la réhydratation orale était de plus en plus utilisée et que 1'accès aux 
sels de réhydratation, parallèlement à une production nationale croissante, s'améliorait； les 
Etats Membres et 1

f

OMS ont été priés de continuer à faire porter leur attention sur les cibles 
fixées pour 1989， à savoir 1'accès aux sels de réhydratation pour 80 % de la population et 

1*emploi de la thérapie pour 50 % des cas. Ce sujet couvrait également la lutte contre le 
choléra, qui nécessite une amélioration de la surveillance épidémiologique, de la notification 
des cas et des moyens d'agir en cas d'urgence ainsi que 1

1

 établissement d'une liste d'experts 
provenant d'Etats Membres de la Région et spécialisés dans divers aspects de la lutte et la 
création de centres collaborateurs dans la Région. 

17• Résolution EM/RC34/R11 : Discussions techniques : Recherche sur les systèmes de santé 
dans le cadre du processus gestionnaire à 1'appui de la santé pour tous. Le sujet présenté 
d'une manière vivante, a suscité un débat animé de la part des représentants. La recherche sur 
les systèmes de santé n'est que très peu pratiquée dans la Région et la discussion a porté sur 
les obstacles et les raisons, y compris les aspects d'ordre culturel ou liés à 1

1

enseignement， 
qui sont responsables de cette situation. L

1

 incompréhension dont font l'objet la méthode fondée 
sur la solution des problèmes et la façon dont elle peut aider les gestionnaires à prendre des 
décisions rationnelles constitue un obstacle à la communication entre les gestionnaires et les 
responsables de la recherche sur les systèmes de santé. L'intérêt du Journal des services de 
santé en tant que véhicule régional pour la publication des résultats de la recherche a été mis 
en lumière. 

Conclusion 

18. Les nombreuses activités consacrées au développement du leadership de la santé pour tous 

et les autres questions propres à la Région ont été soigneusement examinées； les représentants 

ont exprimé leur profond intérêt et ils se sont déclarés satisfaits des efforts déployés par le 

Bureau régional. Ils se sont également félicités du travail accompli concernant le programme 

d'éducation sanitaire dans les écoles. 

19. D'autres détails figurent dans le rapport de la trente-quatrième session du Comité 

régional, qui est à la disposition de tous les membres du Conseil exécutif. 

20. Le nombre des documents techniques et des rapports de situation ainsi que les discussions 

auxquelles ils ont donné lieu traduisent la réaction positive des Etats Membres devant la teneur 

de plus en plus technique des sessions du Comité régional de la Méditerranée orientale depuis 

1984. Ces réunions peuvent en effet être perçues par tous les participants, les Etats Membres 

et l'Organisation comme une expérience d'apprentissage et de leadership. 



GESTION DES RESSOURCES DE L'OMS (REPONSE DETAILLEE DU COMITE REGIONAL 

AUX DOCUMENTS EB81/PC/WP/2 ET EB81/PC/Conf.Paper № 1 Rev.1 

DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) 

1. Sur 1'invitation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le Comité régional de 

la Méditerranée orientale, qui était saisi du document de travail et du rapport du Comité du 

Programme du Conseil exécutif (documents EB81/PC/WP/2 et EB81/PC/Conf.Paper № 1 Rev.1), a exa-

miné la question de la gestion des ressources de 1
f

O M S . 

2. Les Etats Membres ont pleinement approuvé 1'orientation du système de valeurs, des poli-

tiques et des stratégies de 1
T

OMS et son approche décentralisée de la santé pour tous. Les 

représentants se sont inquiétés de ce que le libellé des documents de fond risquait d
1

 être 

interprété à tort comme modifiant 1'orientation de 1
f

O M S ou comme une recentralisation des 

fonctions, et donc comme une ingérence dans 1
f

activité des comités régionaux et des programmes 

de pays (voir le paragraphe 7 ci-dessus)• Le Directeur général, le Directeur régional et le 

Président du Conseil ont déclaré que le Conseil ne cherchait nullement à centraliser les 

fonctions et que l'orientation initiale de 1'OMS était maintenue en tant que politique 

organique. 

3. L'attention a porté en particulier sur les 23 suggestions contenues dans le paragraphe 11 

du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif. La situation de la Région de la 

Méditerranée orientale concernant chacune de ces suggestions est brièvement décrite ci-après : 

1) Résolutions WHA33.17 et WHA34.24. Le Comité régional de la Méditerranée orientale 
a confirmé son adhésion aux résolutions WHA33.17 sur 1

1

 étude des structures de l'Organi-
sation eu égard à ses fonctions et WHA34.24 sur la signification de 1'action de santé 
internationale de 1'OMS par le biais de la coordination et de la coopération technique. 

2) Nouvelles modalités de gestion. De nouvelles modalités de gestion, dont 1'applica-
tion systématique depuis 1983 des missions conjointes gouvernement/OMS d

1

examen des pro-
grammes , o n t été mises en place dans les 23 Etats Membres de la Région, ainsi que des 
exercices de reprogrammation，des réunions d

1

 information et d'autres examens approfondis 
des programmes, en vue de soutenir au maximum le développement sanitaire national confor-
mément au système de gestion décentralisée de l'OMS. Cela se traduit par une meilleure 
collaboration, mieux adaptée et plus efficace, entre 1

T

OMS et les Etats Membres de la 
Région. 

3) Evaluation de la stratégie de la santé pour tous. La surveillance continue et 
l'évaluation de la stratégie apparaissent maintenant aux pays non plus comme la simple 
volonté de se plier aux exigences de l'OMS en lui soumettant des rapports, mais comme 
revêtant une importance nationale capitale. Malgré les problèmes qui se sont posés au 
départ, les données fournies par les Etats Membres sur la santé pour tous sont de plus en 
plus complètes et de plus en plus utiles et le Bureau régional investit des personnels et 
des ressources dans le renforcement de ces capacités nationales (voir également le 
point 13 ci-après). 

4) Moyens pratiques d'exécution. Le Comité régional s
 1

 est engagé à exécuter les poli-

tiques, les stratégies et 1'approche de la gestion décentralisée de l'OMS et il a demandé 

au Comité consultatif régional d'entreprendre une analyse minutieuse des questions 

posées (voir le paragraphe 4 ci-dessus). 

5) Renforcement des outils de gestion. Dans toute la mesure possible, et en particulier 
dans le cadre des missions conjointes d

1

 examen, les Etats Membres sont encouragés à uti-

liser le programme général de travail de 1
T

O M S , les programmes à moyen terme, la liste 

ordonnée des programmes, le processus d'élaboration du budget programme, la Déclaration 

d'Alma-Ata, la série de publications "Santé pour tous" et la politique régionale en 

matière de budget programme. L'OMS n'impose pas ces instruments aux Etats Membres, mais 

elle s
 T

y réfère lors des exercices conjoints de programmation. 



6) Politique régionale en matière de budget programme. La politique régionale en 

matière de budget programme a été adoptée par le Comité régional à sa trente-troisième 

session, en octobre 1986.1 Le document met d'abord 1'accent sur les aspects essentiels 

des soins de santé primaires et l'action au niveau de la communauté et du district qui 

font partie d'une stratégie nationale de la santé pour tous. Cette politique a été uti-

lisée dans toutes les missions conjointes d
f

examen des programmes effectuées dans la 

Région en 1987 comme base de reprogrammation pour 1986-1987, pour la programmation 

détaillée pour 1988-1989 et pour la programmation générale pour 1990-1991. 

7) Utilisation pratique des activités. Les critères proposés dans la politique régio-

nale en matière de budget programme sont utilisés lorsqu'il s'agit de décider des acti-

vités à entreprendre au niveau interpays et dans les pays• Les activités interpays doivent 

répondre à des besoins importants que partagent un certain nombre de pays (ainsi, le 

leadership de la santé pour tous). Le Comité régional a souligné que la responsabilité 

des décisions concernant les besoins et les priorités d
1

u n Etat Membre était la préroga-

tive de cet Etat Membre. L'utilisation des ressources de l'OMS, pour apporter une solu-

tion pratique à ces besoins et ces priorités, est décidée conjointement par 1'OMS et 

l'Etat Membre. 

8) Bourses d'études. Dans toutes les Régions de 1'OMS, les bourses d'études ont 

toujours été difficiles à contrôler, en particulier pour ce qui est du retour d'un boursier 

dans la fonction publique de son pays. Aussi une nouvelle politique est-elle appliquée dans 

la Région de la Méditerranée orientale； elle donne la préférence à la formation collective 

à 1
1

 intérieur du pays, au titre de bourses d'études à objet spécifique, et au renforcement 

des méthodes de sélection, de placement et de surveillance. Au cours des missions con-

jointes d
1

examen qui ont eu lieu en 1987, les fonds prévus pour les bourses d'études ont 

été réduits, des ressources mises de côté pour la formation au leadership de la santé 

pour tous et au développement sanitaire international et des fonds inscrits au budget 

pour certaines bourses d'études dans le cadre d'activités programmatiques correspondantes. 

Cette politique devrait permettre d'améliorer la situation en matière de bourses d'études, 

dont 1
1

examen se poursuit. 

9) Critères applicables aux fournitures et au matériel. La politique régionale en 

matière de budget programme contient des critères précis pour les achats au moyen de fonds 

provenant du budget ordinaire de 1
1

O M S . En conséquence, depuis deux ans, le Bureau 

régional n'a pas acheté de véhicules, de scanners, ni de matériel de pointe au moyen de 

fonds provenant du budget ordinaire de 1
1

O M S . Certains matériels ont été achetés pour la 

structure radiologique de base de l'OMS, ainsi que des micro-ordinateurs et du matériel de 

laboratoire lorsque cela a été nécessaire pour un programme national auquel participait 

1
1

O M S . Le subventionnement des traitements a aussi été totalement interrompu dans tous 

les pays de la Région (à 1'exception d'une secrétaire et d'un chauffeur employé par 1
f

0 M S 

pour le bureau d'un représentant de l'OMS). 

10) Examen des listes de fournitures et de matériel• Les demandes de fournitures et 

de matériel sont examinées par les autorités nationales, le représentant de 1
1

O M S , 1'unité 

technique intéressée du Bureau régional, le programme de soutien administratif et le 

service des fournitures, de façon à s'assurer qu'elles sont conformes à la politique 

régionale en matière de budget programme. Il ne serait guère possible de soumettre chaque 

année au Comité régional la liste complète des achats (quelque 10 000 articles), mais un 

rapport couvrant les achats exceptionnels d'articles qui, normalement, seraient "inaccep-

tables" pourrait lui être soumis. 

11) Documentation OMS sur la santé. Un certain nombre de pays ont acheté de la docu-

mentation OMS sur la santé, y compris des périodiques, au moyen des fonds alloués à leur 

pays pour 1986-1987 et, en 1987, de nombreuses missions conjointes d
1

examen des programmes 

1 Regional programme budget policy, WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean 

(document EM/RC33/17-E (1986)). 



ont prévu des crédits pour ces achats dans le budget pour 1988-1989. Certains représen-

tants se sont opposés à 1'application stricte de cette règle à tous les Etats Membres. 

12) Examen par le Comité régional des activités proposées pour chaque pays dans le 

budget programme. Le Bureau régional peut fournir au Comité régional les exposés de 

programme par pays et les tables budgétaires correspondantes, les rapports des missions 

conjointes d
?

examen des programmes et les informations récentes sur les allocations aux 

pays par programme. Faute de temps, le Comité régional ne peut guère étudier en détail 

les centaines d'activités menées dans les 23 Etats Membres, mais il peut examiner les 

tendances générales de la coopération technique de 1
f

O M S . Le Comité consultatif régional 

examinera cette question plus en détail et fera ensuite rapport au Directeur régional et 

au Comité régional. 

13) Systèmes d
1

 information sur la santé pour tous. Il incombe à chaque Etat Membre de 
la Région d'évaluer ses propres progrès sur la voie de la santé pour tous. Le Secrétariat 
régional rassemble ces informations en les sélectionnant et fait rapport au Comité 
régional, qui est chargé de 1'évaluation collective et de 1'utilisation appropriée des 
ressources de 1

1

O M S . Ainsi, les informations sur la santé pour tous dont il dispose sont 
aussi valables que celles des systèmes d'information du Bureau régional et des Etats 
Membres. Il il 'est pas prévu de créer un système d

1

 information distinct pour le Comité 
régional. 

14) Chiffres de planification par pays. Le Comité régional est favorable au maintien 
de la pratique qui consiste à publier des chiffres provisoires de planification par pays, 
à condition que des rapports soient faits sur leur utilisation et que ceux-ci soient 
examinés comme il convient. Il est entendu que ces ressources de 1'OMS sont la propriété 
collective des Etats Membres et ne peuvent devenir propriété individuelle. Les utilisa-
tions des ressources de 1

?

OMS sont décidées par les missions conjointes d
1

examen des 
programmes et les processus décisionnels. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale 
est peut-être le seul à fournir aux Etats Membres des rapports financiers complets sur 

les dépenses effectuées (au moyen du système d'information sur ordinateur de l'administra-
tion et des finances)， de sorte que les Etats Membres ont accès aux mêmes informations 
financières que les représentants de 1'OMS et le Bureau régional. 

15) Retenue d'un pourcentage des allocations aux pays. Le Comité du Programme du 
Conseil exécutif n'a pu parvenir à un consensus sur la question de savoir s

1

 il convenait 
de retenir un certain pourcentage de 1'allocation aux pays. Dans la Région de la 
Méditerranée orientale, le processus de budgétisation du programme de 1

1

OMS doit suivre 
avec souplesse 1'évolution des besoins, des priorités et de ce qui se passe dans les pays. 
Dans plusieurs pays, jusqu'à un tiers de 1'allocation au pays est consacré à 1'intégration 
des soins de santé primaires au niveau de la communauté et du district, les ressources 

de l'OMS étant utilisées conformément à 1'approche des soins de santé primaires qui repose 

sur une planification et une gestion indépendantes des ressources, de la base au sommet. 

16) Calendrier, planification et gestion des activités conjointes. Telle est la 
responsabilité essentielle des Etats Membres intéressés et de l'OMS. Les comités régionaux, 
pour leur part, peuvent examiner les rapports sur les processus généraux employés et sur 
les résultats obtenus afin de s,assurer que les mesures prises sont opportunes et effi-
caces. Ces tâches seront examinées plus en profondeur par le Comité consultatif régional. 

17) Réaffectation des fonds non utilisés. Le Bureau régional a mis au point des 

méthodes nouvelles (examens conjoints des programmes et exercices de reprogrammâtion), des 

formules (plans d'action d'une page et liste de controle) et il a fixé des délais (ainsi, 

pour 1,achat de fournitures et de matériel) en vue d'accélérer la mise en oeuvre des 

activités. Il est proposé d'avancer au mois de juin 1
1

examen intensif auquel se livre le 

Comité du Programme régional en septembre de la deuxième année de 1,exercice en vue de 

rassembler des économies et de réaffecter les fonds non utilisés. Les fonds sont trans-

férés entre les projets, les programmes et les pays ou reversés au niveau mondial. Le 

processus de planification fondé sur les examens conjoints des programmes constitue un 

plan évolutif utilisé dans la Région depuis 1983. 



18) Audits de la politique régionale en matière de budget programme. Le Bureau 

régional a institué ce concept au début de 1987 (en Somalie). Analogue aux audits mondiaux 

du Directeur général, il repose sur la politique régionale et est rattaché de préférence 

aux examens conjoints des programmes ou à d'autres efforts dont le but est de résoudre de 

manière constructive les problèmes identifiés. Le manque de personnel et d'autres 

ressources réduit le nombre de ces audits réalisables au cours d'une année donnée. Toute 

mission conjointe d'examen des programmes devrait commencer par une sorte de mini-audit 

ou d
1

 examen. 

19) Audits financiers de la politique et des programmes. Le Bureau régional accueille 
favorablement les audits indépendants du Directeur général. Dans certains cas, les 
approches régionales et mondiales pourront se renforcer mutuellement. L'objectif n'est 
pas de critiquer mais de permettre de nouveaux progrès. 

20) Rapports sur les audits regroupés. Les rapports sur les audits, anonymement 
regroupés, soumis aux organes directeurs, sont utiles à condition qu'ils donnent une 
évaluation exacte et objective de la situation réelle et potentielle en vue d

 f

une solution 
constructive. 

21) Participation des membres du Conseil exécutif au Comité régional. Le Directeur 

régional a fréquemment réitéré son invitation permanente aux membres du Conseil de se 

rendre au Bureau régional et dans les pays de la Région et d'assister au Comité régional. 

Cela peut être bénéfique pour tous les intéressés, comme en témoigne la participation 

du Président du Conseil à la trente-quatrième session en octobre 1987. 

22) Surveillance continue et mise en oeuvre• Les propositions ci-dessus, sous réserve 

des vues et des décisions du Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé et du Comité 

régional, et compte tenu des suggestions du Comité consultatif régional, seront mises en 

oeuvre et surveillées en permanence. 

23) Dotation en personnel dans les régions. La Méditerranée orientale est une Région 
relativement équilibrée, 60 % du personnel de la catégorie professionnelle provenant de 
la Région. Le Bureau régional respecte les règles et les pratiques en vigueur de la 
répartition géographique mais, comme cela a déjà été indiqué, celles-ci n'ont pas vérita-
blement favorisé le recrutement du personnel le plus qualifié et le plus efficace pour la 
Région. Une approche unifiée serait préférable à un système centralisé de dotation en 
personnel• 

4. Le Comité régional a recommandé que le Comité consultatif régional entreprenne une analyse 
minutieuse des questions ayant trait au budget programme et à la gestion des ressources de 

1
1

O M S , y compris les allocations aux pays, la coopération technique, la formation et les 
bourses d

1

 études, les fournitures et le matériel, l'utilisation des personnels, les méthodes 
de financement et les processus gestionnaires apparentés. Le Comité consultatif régional est 
prié de faire rapport au Comité régional sur ces questions. Le Directeur général s'est déclaré 
prêt à participer aux discussions du Comité consultatif régional, ce qu'ont accueilli favora-
blement tous les membres du Comité régional. 

5. Deux autres sujets connexes figuraient dans le rapport du Comité du Programme du Conseil 

exécutif, à savoir "Occasions de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le 

Siège
11

 et "Rôle joué par le Directeur général dans la nomination de tous les directeurs 

régionaux". 

6. De 1'avis du Directeur régional de la Méditerranée orientale， les relations entre le 

Bureau régional et le Siège sont essentiellement bonnes. Le Bureau régional est particulière-

ment satisfait de bénéficier du soutien des personnels techniques du Siège pour les Etats 

Membres de la Région et, au cours de 1'année écoulée, il a invité plus de 130 d'entre eux à se 

rendre dans la Région. Le roulement du personnel entre les Régions et le Siège est considéré 

favorablement, surtout s'il est à double sens. Des communications satisfaisantes et des rela-

tions de travail ouvertes sont la meilleure garantie d'une collaboration et d
f

u n soutien 

mutuellement enrichissants pour faire face aux besoins des Etats Membres. 



7. Le Comité du Programme du Conseil exécutif n'est pas parvenu à un consensus sur la ques-

tion de la procédure à appliquer pour la nomination des directeurs régionaux, mais le Comité 

régional souhaite qu'on s'écarte le moins possible des procédures approuvées en octobre 1986 

lors de sa trente-troisième session】 qui ne s'opposent pas à ce que le Directeur général joue 

un rôle accru. Le Comité régional a estimé que les comités régionaux devaient demeurer investis 

de la responsabilité de choisir les directeurs régionaux, seule expression véritable des 

principes de décentralisation dans la mise en oeuvre et le suivi des activités et du processus 

démocratique prévu dans la Constitution de 1
1

OMS.2 

Rules of Procedure for the Regional Committee for the Eastern Mediterranean (document 

WHO-EM/RC33/17). 

2 .. 
Resolution EM/RC34/R4, troisième paragraphe du préambule. 


