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PREMIERE SEANCE 

Lundi 18 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue aux participants, sans oublier plusieurs membres nouvellement désignés. 

Il est convaincu que le Conseil saura travailler dans l'efficacité et l，harmonie à un moment qui peut 
marquer un tournant dans la vie de l'OMS et auquel il faut relever certains défis. Premièrement, la situation 
mondiale a changé : après 40 ans d'équilibre Est-Ouest, équilibre qui a occulté le déséquilibre Nord-Sud, un 
nouvel équilibre se cherche. L'ONU et ses institutions spécialisées doivent trouver une nouvelle place face aux 
conflits et aux problèmes sociaux. Deuxièmement, les attentes en matière de santé sont aujourd'hui plus 
grandes et le droit à la santé devient une exigence égalitaire’ ce que traduit bien l'expression "la santé pour 
tous”. D'un point de vue éthique, mais aussi pour des considérations sécuritaires, on ne peut pas admettre que 
cette exigence, qui est une réalité pour les uns, reste simplement un rêve pour les autres. Dans tous les pays, la 
santé 一 tout comme Péducation - est une question de politique nationale qui doit être traitée au plus haut 
niveau politique. Le rôle des ministres de la santé devient de plus en plus important dans la promotion de la 
santé comme élément du développement et de la cohésion sociale. En dépit des difficultés économiques, tout 
doit être mis en oeuvre pour améliorer la santé publique. Enfin, le Conseil sera chargé de désigner et de 
proposer à la prochaine Assemblée de la Santé le nom de celui qui exercera les fonctions de Directeur général 
de l'Organisation pour les cinq ans à venir. 11 ne doute pas que cette décision importante sera prise de manière 
responsable. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB91/1) 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer le point 3 dans l，ordre du jour provisoire faisant 
l'objet du document EB91/1. 

L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté. 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 les jours ouvrables 
et, si nécessaire, de 9 heures à 13 heures le samedi. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce les dates et heures des réunions des comités. 
Il note que le Conseil a un ordre du jour particulièrement chargé. Outre le projet de budget programme 

pour l'exercice 1994-1995, de nombreux points importants doivent être examinés，dont le point 8 (Directeur 
général). Il propose que ce point soit examiné le 20 janvier à 14 h 30 lors d'une séance privée à laquelle les 
membres du Conseil exécutif ne pourront être accompagnés par plus de deux suppléants ou conseillers. 

Le point 20 (Distinctions) nécessitera également une séance privée pour Гехатеп des rapports des 
différents comités des prix. Il propose que cette séance ait lieu le 26 janvier à 14 h 30, quel que soit l'état 
d'avancement des travaux. Les résultats des délibérations du Conseil réuni en séance privée seront annoncés 
en séance publique. 

Enfin, il suggère que le Conseil examine les autres points à l'ordre du jour dans l'ordre où ils figurent 
dans celui-ci, excepté pour le point 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux) et le point 6 (Mise en oeuvre des 



résolutions (rapports de situation du Directeur général)) qui seront examinés en même temps que le point 4 
(Projet de budget programme pour Pexercice 1994-1995). 

Il en est ainsi décidé. 

5. NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les représentants qu'il avait nommés, à sa quatre-vingt-dixième 
session en mai 1992，représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
étaient lui-même, en tant que Président du Conseil, ainsi que le Dr Violaki-Paraskeva, le Dr Paz Zamora et le 
Dr Kanyamupira. Ce dernier n'est plus membre du Conseil et il faut donc désigner un autre représentant. Il 
suggère que ce quatrième représentant soit le Dr Sarr, Vice-Président du Conseil. 

M. RUKEBESHA rappelle que le Dr Kanyamupira était le membre qui avait été désigné par le Rwanda 
et que le Rwanda siège toujours au Conseil. En tant que membre actuel du Conseil représentant le Rwanda, il 
estime être lui-même en mesure de remplir ce rôle de représentant du Conseil à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. S'il y a une raison de procéder à un changement, il aimerait en être informé. 

Le Dr KOMBA-KONO demande que le Conseiller juridique donne son avis sur le point de savoir si les 
membres siègent à titre personnel ou en tant que représentants de leurs pays. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) répond que les membres du Conseil exécutif siègent à titre personnel 
et non pas en tant que représentants des Etats Membres. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que, en ce cas, il souhaiterait nommer M. Rukebesha. 

Le Dr LARIVIERE fait remarquer que, parmi les tâches incombant aux représentants du Conseil 
exécutif à l'Assemblée de la Santé, figure l'examen de certaines questions financières qui requièrent une très 
bonne connaissance de la manière dont le Conseil exécutif fonctionne. Il s'agit là de responsabilités 
considérables. L'expérience plus grande qu'a le Dr Sarr des questions relatives au Conseil plaide en faveur de 
sa nomination. 

Le Dr KOMBA-KONO demande si cela signifie que les membres des organes subsidiaires du Conseil 
exécutif doivent avoir plusieurs années d'expérience en tant que membres du Conseil lui-même. 

Le PRESIDENT suggère de différer l'examen de cette question pour permettre de nouvelles 
consultations informelles. 

Il en est ainsi décidé. 

6. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 4.1 de l'ordre du jour (résolution EB83.R22) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 5 de l'ordre du jour 
(documents EB91/6，EB91/7，EB91/8, EB91/9, EB91/10 et EB91/11) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le projet de budget programme pour 1994-1995，bien que 
s'appuyant encore largement sur le cadre et les activités du huitième programme général de travail qui 
s'achèvera en 1995，est aussi censé faciliter la transition avec le neuvième programme général de travail dont il 
annonce les grandes lignes et la structure, en mettant Paccent sur la souplesse et l'adaptation aux situations 
épidémiologiques et aux environnements socio-économiques locaux et en reflétant l'environnement actuel et les 
changements profonds que traverse le monde. Le souci majeur sera d'assurer une cohésion mondiale et 
d'éviter tout risque de fragmentation ou de recouvrement des efforts. Une attention particulière sera accordée 



à la coordination avec le système des Nations Unies dans ses efforts de coopération en matière humanitaire et 
en faveur du développement. 

Depuis la quatre-vingt-neuvième session du Conseil，bien des événements se sont succédé et de 
nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé. La communauté internationale a pris 
d'importants engagements contre les fléaux pour la santé publique que sont le SIDA, le paludisme et la 
malnutrition et la dégradation de l'environnement. Lors de leur vingt-huitième conférence à Dakar en 
juin 1992’ les chefs d'Etat de l，Organisation de PUnité africaine ont fait preuve d'une grande détermination 
dans leur engagement à lutter contre le SIDA. Lui-même a personnellement assisté à cette conférence et a 
réaffirmé l'appui sans faille de l'OMS aux peuples d'Afrique dans leur lutte contre la pandémie. La Conférence 
ministérielle de l'OMS sur le paludisme, tenue à Amsterdam en octobre 1992，a rappelé au monde la gravité 
croissante de la menace que constitue le paludisme. Les participants ont adopté la stratégie mondiale de lutte 
contre le paludisme mise au point par l'OMS en collaboration avec les Etats Membres. L'activité de suivi de 
l'OMS sera axée sur la mise en oeuvre des stratégies nationales, qui doivent utiliser une démarche 
interdisciplina ire coordonnée, et sur la mobilisation coordonnée des ressources. A l'appui de cette tâche, une 
attention particulière sera accordée au renforcement des capacités d'action plurisectorielle au niveau 
communautaire dans le contexte des soins de santé primaires. En décembre 1992，la première Conférence 
internationale sur la nutrition, organisée conjointement par l'OMS et la FAO，a adopté une Déclaration 
mondiale sur la nutrition et un Plan d'action. Plus de 160 pays se sont engagés à assurer le bien-être 
nutritionnel durable de toutes les populations. Ils se sont déclarés fermement décidés à éliminer la faim et à 
réduire la malnutrition sous toutes ses formes. Reconnaissant le droit de chacun à l'égalité d'accès à une 
alimentation nutritionnellement adéquate et sûre，ils ont aussi souligné l'importance de la santé et des soins 
pendant toute la vie. Le suivi de l'OMS sera assuré dans les pays, là où il soutiendra le plus efficacement les 
politiques nationales et la participation de la population de base. 

A la suite de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui a eu lieu à 
Rio de Janeiro en juin 1992, et de l'adoption de la résolution WHA45.31，l'OMS a élaboré une nouvelle 
stratégie intégrée pour aider les pays à inclure les problèmes sanitaires et environnementaux dans leurs plans 
de développement. La stratégie proposée sera examinée par le Conseil plus tard au cours de la session. Lui-
même a créé un Conseil sur le programme d'action pour la santé et l'environnement du Sommet de la Terre, 
composé de hauts fonctionnaires de différents pays，qui est chargé de conseiller l'Organisation sur la façon 
d'obtenir un soutien politique et financier pour la mise en oeuvre de la stratégie intégrée. Enfin, il est heureux 
de pouvoir signaler que l'OMS a activement participé avec la Banque mondiale à l'élaboration de son rapport 
sur le développement dans le monde de 1993, dont le thème principal sera Investir dans la santé. 

L'OMS a en outre pris part aux activités internationales pour la reconstruction et le développement du 
Cambodge et des pays d'Europe centrale et orientale. L'OMS a aussi dirigé la délégation unifiée du système 
des Nations Unies aux réunions de Lisbonne et de Tokyo sur l'aide aux nouveaux Etats indépendants de 
l'ancienne URSS. Sur tous les continents，notamment en Afrique, l'Organisation a participé aux opérations de 
secours d'urgence, à l，aide humanitaire et au relèvement des systèmes de soins de santé après des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme. La Somalie et d'autres pays de la Corne de l'Afrique, les pays victimes de la 
sécheresse en Afrique australe et le Libéria ne sont que quelques exemples de pays où l'OMS a mené des 
opérations d'aide d'urgence et de suivi. L，ex-Yougoslavie est un autre endroit où l'OMS a rapidement mis en 
place un important programme d'aide humanitaire. 

La présence de l'OMS dans toutes ces initiatives et son leadership dans nombre d'entre elles témoignent 
clairement de sa volonté d'agir et de mener à bien ses plans en faveur du développement sanitaire de toutes 
les populations de la planète. Concrètement, cela se traduit par une augmentation réelle des ressources 
allouées à certains domaines privilégiés dans le budget programme 1994-1995. 

Dans son ensemble, cependant, le projet de budget programme pour cette période biennale suit une 
politique de croissance zéro en valeur réelle, et ce pour le sixième exercice biennal consécutif. Le montant des 
ressources extrabudgétaires attendues est aussi indiqué dans le document du budget programme. Il lui faut 
cependant faire part de Pinquiétude de l'OMS et de celle des pays dans le besoin face à la faiblesse relative 
des fonds extrabudgétaires fournis pour le développement et le renforcement des infrastructures sanitaires de 
base. Tous les Etats Membres ont à maintes reprises reconnu que ces infrastructures, et leur financement à 
long terme, étaient indispensables à la pérennité des programmes de santé. Pour de nombreux pays démunis, il 
est essentiel que ces déclarations reconnaissant les priorités se traduisent par une augmentation des ressources 
tant nationales qu'internationales. 

Il a récemment examiné de plus près, avec les Directeurs régionaux, les priorités opérationnelles de 
l'OMS et la façon dont l'Organisation peut le mieux assurer la mise en oeuvre des programmes. Un dialogue 
fructueux a eu lieu sur les aspects administratifs et techniques de la gestion. Les Régions de l'OMS et les 
comités régionaux ont toujours été,, grâce au foisonnement d'idées et à la diversité des expériences qui en 
émanent, un atout majeur pour l'Organisation. Mais celle-ci doit maintenant prendre davantage l'initiative dans 



sa coopération avec les ministères de la santé et les ministères apparentés et avec les autres organisations 
intergouvemementales, les organisations non gouvernementales et les organismes qui peuvent être appelés à 
intervenir dans le domaine de la santé et du développement. Pour instaurer une coordination véritable, les 
ministres de la santé eux-mêmes devront intensifier leur dialogue avec les décideurs politiques de leur 
gouvernement et coopérer avec les autres secteurs au niveau national. 

Au sein du système des Nations Unies, l'Organisation doit s'acquitter de son mandat en harmonie avec 
toutes les organisations et les organismes du système des Nations Unies, y compris par l'intermédiaire du 
Comité administratif de Coordination. L'OMS peut et doit remplir sa mission mondiale en soutenant les 
interventions sanitaires locales, mais aussi en plaidant pour que la santé soit l，une des composantes essentielles 
du nouvel ordre mondial. Dans le monde en mutation des années 90’ la santé exige un nouveau partenariat qui 
doit s，intaurer entre l'OMS et ses Etats Membres, entre les Etats Membres eux-mêmes, entre le Nord et le 
Sud, entre les nantis et les démunis，entre les Etats et leurs citoyens, entre les nations et les régions, entre le 
secteur public et le secteur privé, entre les agents de santé et leurs malades et entre l'individu et sa propre 
santé. Cela suppose un nouveau pacte social et international et un partage des ressources et des responsabilités 
à de nombreux niveaux différents. 

Les facteurs économiques ont eu un effet majeur sur l'état de santé en élargissant le fossé entre les 
nantis et les démunis. Il faudrait peut-être s'interroger sur ce que les statistiques sanitaires classiques nous 
empêchent éventuellement de voir. Face à la vague d'optimisme suscitée par la fin de la guerre froide，il a 
averti que la montée des conflits locaux risquait de réduire à néant les dividendes de la paix attendus et 
souligné que notre souci commun pour la santé de tous les peuples devait nous amener à unir nos forces pour 
effacer les dichotomies entre le Nord et le Sud et entre l'Est et l'Ouest. 

L'objectif de l'OMS 一 amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible - reste le même, 
tout comme sa fonction d'autorité directrice et coordinatrice de l，action sanitaire internationale. Il a la 
conviction que sa mission, qui est d'assurer la santé pour tous, doit rester inchangée et qu'il doit donc 
s'efforcer essentiellement d'amener l'Organisation à faire des progrès réels et réguliers vers cette destination 
inchangée, tout en reconnaissant que la route et l，état de la route ont considérablement évolué et se sont 
peut-être même détériorés. C'est pourquoi il a demandé plus de pragmatisme dans la mise en oeuvre des 
programmes de santé de l'Organisation. 

Dans ce monde changeant aux multiples facettes, il est important de savoir reconnaître rapidement les 
occasions qui s'offrent pour l'action de santé et de les saisir à mesure qu'elles se présentent. L'OMS doit se 
doter pour l'avenir d'un réseau d'information gestionnaire efficace qui l'aide à suivre les changements 
intéressant la santé qui s'opèrent dans l'environnement général. Le personnel de l'Organisation doit aussi 
acquérir de nouveaux types de compétences pour assembler et analyser les données transdisciplinaires et 
reconnaître leur pertinence pour la santé. L'OMS dans son ensemble sera alors mieux équipée pour concevoir 
des approches novatrices face aux problèmes de santé nouveaux ou en train de changer. L'Organisation doit 
modifier sa façon de percevoir la santé et la manière de l'atteindre. Le cadre de travail réaliste et 
opérationnel, le "nouveau paradigme de la santé" qu'il a lui-même préconisé, sera plus souple et aidera donc 
l'Organisation à prendre en compte les dimensions nouvelles et changeantes de la santé. Le leadership de 
l'OMS dans les programmes de développement sanitaire exige de toute évidence une combinaison d'idéalisme, 
de pragmatisme et une démarche pluridisciplinaire pour instaurer la santé pour tous. 

Les systèmes de santé traversent une période de transition, tout comme l'OMS elle-même. Le groupe de 
travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux a formulé des observations et 
des suggestions utiles et stimulantes qui seront discutées à l'actuelle session. Lui-même a fait part de ses 
propres vues pour l，avenir et, dans son Introduction au projet de budget programme pour 1994-1995, il a mis 
en lumière six grands points qui lui semblent devoir figurer dans l'agenda de POMS pour la santé. Deux de ces 
points ont trait à la mission et aux fonctions de l'OMS dans les pays et au niveau international. Un troisième 
concerne les dispositions financières visant à assurer la pérennité des programmes de coopération de 
l'Organisation et deux autres visent à développer au maximum la coopération de l'OMS avec les pays et les 
capacités de son personnel. Enfin, le dernier s'applique à la réforme interne et structurelle de l'OMS pour 
étayer le renforcement et la réorientation des services de l'Organisation destinés à ceux qui ont à la fois le 
besoin et la volonté d'appliquer les stratégies de la santé pour tous. 

La principale priorité de l'OMS devrait être d'apporter son soutien direct aux Etats Membres, en 
particulier les plus démunis, pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous. En même temps, 
l'OMS doit rester un centre d'excellence, pour servir les intérêts de la santé comme du développement. L'une 
des principales activités de l'Organisation consiste à faciliter l'échange international de technologies et de 
ressources humaines et la coopération dans des domaines plus étendus tels que la lutte contre la maladie，la 
nutrition et l'environnement. La capacité de s'appuyer sur des normes techniques et éthiques soigneusement 
réfléchies revêt d'autant plus d'importance que le monde devient plus interdépendant. De ce fait, l'OMS sera 
appelée à développer à son tour ses activités dans le domaine de la fixation des normes. 



Beaucoup de progrès ont été accomplis dans le cadre des programmes prioritaires de l'Organisation vers 
la réalisation des objectifs qu'elle s'était fixés. Ainsi, la couverture vaccinale des enfants dans le monde a déjà 
atteint 80 %. La dracunculose sera éradiquée d'ici la fin 1995 et on espère aussi que l，éradication de la 
poliomyélite et l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique seront réalisées d'ici à 
Гап 2000. 

La perspective qui se profile aujourd'hui dans le monde est encore celle de la stagnation économique et 
la reprise risque d'être lente，ce qui signifie que les fonds manqueront pour la santé et qu'il faudra faire 
preuve d'encore plus de pragmatisme. On peut dire que le principal problème sera celui de l，inégalité de la 
distribution des ressources et du développement entre les pays et entre différents groupes au sein des pays. A 
mesure que cette période de transition se prolonge, les déséquilibres et les inégalités dans la répartition des 
ressources sanitaires s'aggravent. Comme les deux faces de la même pièce, la santé et le développement 
durable ne peuvent être dissociés l’un de l'autre. Il faut comprendre que la santé et le développement sont des 
processus qui requièrent des choix fondamentaux devant constamment être réaffirmés aux niveaux national, 
régional et mondial. Lorsqu'on dit que l'Organisation mondiale de la Santé doit promouvoir une "culture de la 
santé", cela signifie qu'elle doit faire prendre conscience à tous que la santé est un mode de vie pour les 
personnes et les communautés. La santé est une façon de penser, une façon de vivre et un mode de relation 
avec autrui. 

Au cours des dernières décennies, la communauté mondiale a élaboré un ensemble de lois 
internationales par lesquelles les Etats se sont engagés à respecter un certain nombre de droits de l'être 
humain et d'obligations humanitaires. En adoptant la Déclaration mondiale sur la nutrition, les ministres de la 
santé et de l'agriculture réunis à Rome, qui représentaient plus de 160 Etats, ont réitéré leur adhésion aux 
principes et aux obligations énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l 'Homme, dans les 
Conventions de Genève et dans la Charte des Nations Unies et, notamment, l'obligation d'acheminer, dans des 
conditions de sécurité et sans délai, des vivres et des fournitures médicales vers ceux qui en ont besoin en cas 
de conflit ou de catastrophe. Ce que Гоп attend maintenant de la communauté internationale dans son 
ensemble, c'est une démonstration de sa volonté politique et de sa capacité à appliquer ses engagements. Les 
tensions à la misère que connaît aujourd'hui le monde sont en grande partie imputables à l'élargissement du 
fossé sur le plan du développement social, éducationnel et économique. Tous les êtres humains qui souffrent, 
quelles que soient leurs croyances et leur appartenance, ont droit à des secours d'urgence et à une aide 
humanitaire, mais aussi à une reconnaissance authentique du fait que leurs besoins en développement sont 
aussi des droits au développement. 

La santé est l，un des droits fondamentaux de Pêtre humain, que l'on doit faire respecter avec des armes 
pacifiques mais puissantes 一 à savoir les soins, la compassion, le respect mutuel et l'éducation. La santé est 
indissociable des droits et des libertés des personnes et du droit au développement, et tous les pays et tous les 
peuples doivent constituer ensemble ce nouveau partenariat pour la santé qui, par des politiques et un 
financement à long terme, soutiendra des programmes de développement sur plusieurs fronts, dans le respect 
total des droits des personnes et de la communauté. 

L'espoir doit être rendu. Il doit aussi être partagé et maintenu. Si nous voulons la paix, la santé et un 
futur pour nous tous, les responsabilités, les ressources et les efforts doivent être partagés entre tous. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l，Asie du Sud-Est) présente l'essentiel des événements et 
activités exposés dans son rapport. 

Le Comité régional a tenu sa quarante-cinquième session à Katmandou, au Népal, du 7 au 
13 septembre 1992，sous la présidence de M. Mukunda Shumsher Thapa, Secrétaire d'Etat à la Santé du 
Népal. La session a été inaugurée par le Vice-Ministre de la Santé des Maldives, le Dr Abdul Sattar Yoosuf, 
en sa qualité de Président de la quarante-quatrième session du Comité régional. Le Directeur général de 
POMS a informé le Comité des progrès et des perspectives d'avenir de l'Organisation et de ses travaux. 

Appliquant la décision prise par le Comité régional en 1991, le Dr Ko Ko a présenté un bref rapport sur 
la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992. Le Comité a également examiné diverses questions de 
santé intéressant la Région, comme celles du SIDA, de l'élimination de la lèpre, de la lutte contre le paludisme 
et de l'équilibre des ressources humaines affectées à l'instauration de la santé pour tous en Гап 2000. Il a 
adopté neuf résolutions. 

Le sous-comité du budget programme a examiné le projet de budget programme régional pour 1994-
1995 formulé sur le principe de la croissance zéro pour le cinquième exercice consécutif. Sur un budget 
programme total de US $97 millions，plus de 70 % du budget régional ont été affectés à des programmes 
nationaux. En outre，quatre pays auxquels l'OMS accordait un crédit budgétaire modeste ont bénéficié d'un 



accroissement net plus élevé par rapport aux autres mais，contrairement à ce qui s'est produit pour l'exercice 
précédent, sans aucune réduction du budget total prévu pour chaque pays. 

Un groupe de travail du Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme a été 
créé en 1991 pour faire l'étude critique de tous les aspects de la gestion du programme de l'OMS dans la 
Région. Le Comité régional a entériné ses conclusions et recommandations. Le groupe de travail a 
recommandé de prendre des mesures régionales et nationales spécifiques pour améliorer encore la gestion des 
programmes. Au plan régional, le système de suivi sera perfectionné et l'échange d'informations dans les deux 
sens sera meilleur et plus rapide afin que les décisions soient prises en temps opportun et que les programmes 
soient mieux exécutés. Les recommandations visant les pays seront mises en oeuvre par les autorités nationales 
en étroite coopération avec les représentants de l'OMS. Le Dr Ko Ko ne doute pas que l，on constatera des 
progrès dans la gestion globale des programmes de l'OMS dans la Région. 

En 1992，un certain nombre de pays de la Région ont connu une augmentation rapide du nombre 
d'infections à VIH. Actuellement, cette infection touche non seulement les toxicomanes par voie intraveineuse, 
les prostituées et les personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles, mais se propage dans toute 
la population. Dans ces pays, le SIDA représente maintenant une très grave menace pour les familles，mais la 
volonté politique de s'attaquer au problème qui se manifeste au plus haut niveau dans tous les pays de la 
Région est un signe encourageant. Le Comité régional a souligné la nécessité d'adopter une approche 
multisectorielle et intégrée et de prélever toutes les ressources voulues sur les budgets nationaux pour 
compléter les ressources extrabudgétaires consacrées aux activités de prévention et de lutte. 

Le Comité régional s'est aussi attaché à d'autres problèmes de santé importants. Il est particulièrement 
préoccupé par le paludisme et a demandé aux pays de fonder leurs stratégies de lutte sur une approche 
épidémiologique par stratification spécifique à chacun et de mettre en place l'infrastructure nécessaire à un 
diagnostic et à un traitement précoces. Le Comité régional a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans 
les pays touchés pour parvenir à éliminer la lèpre et il a instamment prié ces pays de poursuivre leurs 
stratégies et de mobiliser de nouvelles ressources pour faciliter une large couverture par la polychimiothérapie. 

Les autres faits importants de l'année sont notamment la Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement organisée par le Mouvement des pays non alignés, qui s'est tenue à Djakarta (Indonésie) en 
septembre 1992. L'orateur trouve encourageant et significatif le fait que cette conférence au sommet ait donné 
la première place à la question du développement de la santé dans les délibérations du sous-comité 
économique et qu'elle ait traité ce thème dans sa déclaration. Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont 
réaffirmé que la santé joue un rôle crucial dans le développement et constitue l'un des droits fondamentaux de 
l'être humain, et ils ont réitéré leur engagement de s'efforcer d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 en tant qu'élément du développement global dans un esprit de justice sociale. Pour mettre en oeuvre 
la Déclaration faite à l'issue de la Conférence, les pays non alignés mettront au point un plan d'action dans 
lequel la santé aura une place importante, et l，on escompte que l'OMS et la Région de l'Asie du Sud-Est en 
particulier apporteront un soutien technique actif aux activités de suivi. 

A leur dixième réunion, qui s'est tenue à Katmandou en septembre 1992’ les ministres de la santé de la 
Région de l'Asie du Sud-Est ont fait le point des progrès réalisés dans certains domaines qui avaient retenu 
leur attention lors de la réunion de 1991 - santé des populations défavorisées, SIDA, écologie, environnement 
et santé, etc. 一 et ont aussi examiné l'évolution des maladies transmissibles, en particulier le SIDA, le 
paludisme et le choléra, ainsi que les rôles respectifs du secteur public et du secteur privé dans la prestation 
des soins de santé dans une situation socio-économique en mutation. 

Dans la plupart des pays de la Région, la croissance économique globale n'a rien de remarquable’ ce 
qui，avec l'inflation et l，endettement croissants, appelle des ajustements structurels. Pour faire face à une telle 
situation，il est absolument indispensable de gérer les ressources consacrées à la santé avec plus d'efficience et 
d'efficacité et donc, entre autres initiatives, de renforcer les moyens nationaux de gestion du secteur de la 
santé à tous les niveaux. Les pays ont reçu un appui technique et financier par l'intermédiaire du programme 
OMS d'activités par pays et de l'initiative d'intensification de la coopération de l'OMS entreprise dans six pays 
de la Région (Bangladesh, Bhoutan, Maldives, Mongolie, Myanmar et Népal). Cet appui a servi à des activités 
allant de l'élaboration de politiques sanitaires nationales et de cadres nationaux de développement de la santé 
au financement des soins de santé et à des études portant sur l'assurance maladie. Des efforts entrepris 
conjointement avec le Siège de l'OMS dans le cadre de cette initiative ont permis d'organiser une réunion de 
donateurs en Mongolie en octobre 1992. Autre exemple de réussite, la conclusion d'un accord entre le 
Gouvernement du Bangladesh et l'Organisation mondiale de la Santé au sujet du quatrième projet population 
et santé. La consultation interrégionale sur l'initiative de l'intensification de la coopération, qui s'est tenue au 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est en décembre 1992，a encore renforcé l'approche axée sur les pays et 
accru la transparence de l'initiative. L'attention devrait dorénavant se porter essentiellement sur la 
planification et la gestion sanitaires. 



Dans le domaine de la recherche en santé, on a surtout insisté sur le renforcement des capacités 
nationales, y compris institutionnelles, l'accent étant mis sur la recherche en matière de systèmes de santé. Le 
programme de mise au point d'un vaccin contre la dengue, en Thaïlande, a donné de bons résultats en ce sens 
qu'on produit maintenant un vaccin potentiel monovalent pour les quatre types de virus. Le vaccin tétravalent 
a fait la preuve de son immunogénicité et de son innocuité chez l'adulte, et le principal objectif du projet pour 
les phases initiales est donc atteint. 

Après avoir découvert qu'il y avait une prévalence nettement élevée d'hépatite non-A et non-B dans la 
plupart des pays de la Région, on a décidé d'encourager la mise au point, en 1992, d'un protocole pour une 
enquête épidémiologique multicentrique collective sur le lien entre cette forme d'hépatite et le virus de 
rhépatite C. 

De nouvelles initiatives et études en matière de formation médicale et infirmière ont été lancées et ont 
abouti à introduire dans les programmes d'enseignement d'établissements de l'Inde, de l'Indonésie, du 
Myanmar, du Népal et du Sri Lanka des éléments d'apprentissage orientés vers les problèmes. 

Les résultats de l，expérience faite au Myanmar avec le programme mixte OMS/UNICEF de soutien 
pour la nutrition, qui a porté essentiellement sur les aspects nutritionnels des services de santé maternelle et 
infantile, sur la protection de l'allaitement maternel，sur la promotion de pratiques de sevrage appropriées et 
sur la lutte contre les infections qui nuisent à l'état nutritionnel, ont été publiés dans le Regional Health Paper 
N° 20 intitulé Strengthening nutrition in primary health care. En outre, le réseau "Recherche et action 
nutritionnelles" de l'Asie du Sud-Est a tenu sa deuxième réunion en Indonésie en juin 1992 et a réuni les 
compétences disponibles dans la Région dans le domaine opérationnel et dans celui de la recherche. Les 
participants se sont attachés en priorité aux questions de l'alimentation de sevrage, de l'anémie ferriprive et de 
ravitaminose A. 

Les problèmes liés au tabac, les problèmes de santé des personnes âgées, les questions de prévention 
des accidents et de la surdité sont des préoccupations assez nouvelles dans la Région et un certain nombre 
d'initiatives sont prises pour y faire face. Le Dr Ko Ko appelle plus particulièrement l'attention sur la 
législation très complète sur le tabac qui a été adoptée en Mongolie, sur le plan national d'action mis au point 
en Inde pour faire face aux problèmes de santé liés au tabac et sur le fait que, dans presque tous les pays de la 
Région，le public prend de plus en plus conscience des dangers du tabac. En 1992，l'OMS a soutenu des 
activités pédagogiques de groupe dans certains Etats Membres pour promouvoir des programmes de soins de 
santé aux personnes âgées dans le cadre des systèmes nationaux de soins. S，agissant de la surdité, un 
organisme faîtier, regroupant la Fédération internationale des Sociétés d'Oto-Rhino-Laryngologie et ses 
organisations partenaires, a été institué avec la collaboration de l'OMS au cours du troisième Congrès Asie-
Pacifique sur la Surdité qui s'est tenu en Thaïlande en août 1992. 

Au cours d'une réunion avec le Directeur régional en novembre 1992，les représentants de l'OMS dans 
la Région ont étudié l'importante question des femmes, de la santé et du développement dans le droit-fil des 
discussions techniques qui ont eu lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1992. 
Une autre question importante liée à la précédente a été débattue lors de cette réunion，celle de la maternité 
sans risque，dont l'examen a abouti à décider qu'une plus grande place serait donnée à ce thème prioritaire. 
Les représentants de l'OMS se sont longuement intéressés à leur rôle en tant que gestionnaires et techniciens 
dans sa nouvelle dimension，car ils doivent avoir les moyens de faire face aux nouveaux défis qui se présentent 
à l'OMS. En conclusion，l'orateur répète que le développement de la santé dans la Région a régulièrement 
progressé sur bien des fronts en 1992 et que ces progrès ont été réalisés dans des conditions de dures 
restrictions financières. 

Les réalisations auxquelles les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est sont parvenus dans des 
domaines allant de la mise au point de politiques sanitaires à la lutte contre des maladies prioritaires, en ayant 
recours à toutes les techniques disponibles，sont tout à fait dignes d'éloge. Il est clair que les pays ont poursuivi 
leur marche en avant d'un pas ferme en dépit des problèmes économiques, sociaux et politiques，et d'autres 
problèmes comme les catastrophes naturelles et les catastrophes provoquées par l'homme. En outre, au cours 
des années à venir，à mesure que de nouvelles préoccupations se feront jour，l，OMS continuera à fournir son 
appui 一 notamment technique - aux Etats Membres afin de consolider encore les progrès déjà accomplis et 
aussi de faire face aux nouveaux défis. 

Europe 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que, l，an passé，la Région a été le théâtre 
de changements spectaculaires. Elle compte maintenant 16 nouveaux Etats Membres, principalement par suite 
de l'effondrement de l'Union soviétique et de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Les nouveaux 
gouvernements nationaux, qui n'ont aucune expérience de l，administration d’Etats-nations indépendants, sont 
confrontés à de graves difficultés économiques et certains d'entre eux sont en proie à la guerre ou à la guerre 



civile. En Europe occidentale, la progression sur la voie de l,unification européenne a marqué le pas en raison 
du mécontentement provoqué par le Traité de Maastricht et du rejet par la Suisse de l'accord sur l'espace 
économique européen entre l'AELE et la Communauté européenne，mais il faut espérer que ce ralentissement 
n'est que momentané. 

L'adhésion de 16 nouveaux Etats Membres est, pour le Bureau régional, un événement qui mérite d'être 
salué, bien qu'il pose de sérieux problèmes, car le Bureau régional n'a pas obtenu de crédits supplémentaires 
pour répondre aux besoins de ces pays. Bien au contraire, depuis le début de 1992，le budget programme prévu 
a été réduit de 15 % en raison, d'une part, de l'effondrement de PUnion soviétique et, d'autre part, de 
l'absorption des coûts votés par l'Assemblée mondiale de la Santé. En conséquence, il a fallu réviser tous les 
plans, tâche difficile et complexe qui a impliqué, entre autres, une compression du personnel. Il se félicite de la 
maturité et de l'attitude coopérative dont le personnel et son association ont fait preuve pendant cette période 
difficile. 

Le premier événement important survenu au cours de l'année écoulée est d'ordre politique. Depuis 
radoption, en 1991, par le Conseil de l'Europe de la politique européenne de la santé pour tous, la coopération 
entre l'OMS et cette organisation a posé peu de problèmes. En revanche, la situation vis-à-vis de la 
Communauté européenne est un peu plus compliquée. En 1991，le Comité régional a créé un comité ad hoc 
chargé de proposer une stratégie claire pour résoudre ce problème. A sa quarante-deuxième session, en 
septembre 1992, le Comité régional a adopté les recommandations du Comité ad hoc, ce qui a débouché sur 
deux grands changements. D'une part，le poids politique de l'organisation régionale de l'OMS en Europe s'est 
accru par suite de la création, au niveau régional, d'un organe fonctionnant de la même façon que le Conseil 
exécutif au niveau mondial et grâce au renforcement de la position du Président du Comité régional. D'autre 
part, le Comité régional a décidé, en tant que principe d'action, de prendre des mesures concrètes pour 
resserrer les liens entre l'OMS, la Communauté européenne et le Conseil de l，Europe，dans le cadre d'une 
stratégie dite de rapprochement，au printemps 1993. 

A son avis, cela pourrait encourager les institutions d'autres régions à nouer des liens semblables. Un 
autre fait positif s'est produit en décembre，lorsque neuf pays du sud-est de la Région se sont engagés à 
coopérer plus étroitement pour promouvoir la santé pour tous avec le soutien de l'OMS. 

En ce qui concerne la gestion du Bureau régional, une unité pour le développement sanitaire national a 
été créée, malgré la crise financière，dans le but de renforcer la capacité d'aide aux pays, en particulier aux 
pays d'Europe centrale et orientale. Comme il ne dispose que de 60 à 70 administrateurs pour s'occuper d'une 
Région qui compte 850 millions d'habitants répartis entre près de 50 pays, le Bureau régional doit jouer avant 
tout un rôle catalyseur. La priorité est donnée à la politique européenne de la santé pour tous, et à ses 
38 objectifs, qu'il considère comme un important outil de travail pour inciter les gouvernements, les institutions 
et les individus à prendre des mesures appropriées. En 1992，huit pays ont pris des initiatives décisives. Il s'agit 
du Luxembourg，des Pays-Bas，de la Turquie, de la France，de la Lituanie, de la Hongrie, de la Croatie et de la 
Grande-Bretagne. Il est important de noter que’ dans de nombreux pays européens, les instances 
sous-nationales, telles que les comtés au Danemark, sont actuellement investies de vastes responsabilités pour 
influer sur révolution de la situation sanitaire. En novembre 1992, un "réseau de régions pour la santé" a été 
créé à Diisseldorf par 11 régions représentant huit pays européens et par le Bureau régional. Ce réseau a pour 
mission expresse de promouvoir le renforcement des politiques de la santé pour tous au niveau sous-national 
en Europe. 

Le réseau "cités-santé" de l'OMS regroupe désormais 35 villes européennes et ses 20 bureaux nationaux 
collaborent avec l，OMS pour organiser 20 réseaux de villes englobant plus de 500 villes européennes. Le 
symposium "cités-santé", organisé en juin 1992 pour faire le bilan des cinq premières années d'existence de ce 
réseau, a décidé de poursuivre les activités pendant encore cinq ans，en exigeant en plus que toute ville 
participant au réseau élabore une politique sanitaire fondée explicitement sur la politique européenne de la 
santé pour tous et ses 38 objectifs. 

Le Bureau régional s'est efforcé en outre d'agir au niveau local. A cette fin, il a mis en place trois autres 
réseaux. L'un, le réseau des hôpitaux pour la promotion de la santé，créé en 1991，comprend，depuis 1992， 
27 hôpitaux répartis dans 14 Etats Membres. Le réseau de "la santé à l，école"’ établi avec la collaboration de la 
Communauté européenne et du Conseil de l'Europe, s'étend maintenant à 12 pays et 150 écoles 
supplémentaires y ont adhéré en 1992; sept autres pays doivent s'associer à ce réseau en 1993. Le réseau pour 
la santé sur le lieu de travail et dans les entreprises en est encore au stade de la mise au point，mais les 
possibilités qu'il offre pour atteindre les entreprises européennes sont particulièrement prometteuses. Non 
seulement ces réseaux vont contribuer à la promotion de modes de vie et d'un environnement plus sains et de 
soins de santé de meilleure qualité，mais encore ils vont susciter un nouveau type de mouvement social en 
mettant en contact les principaux partenaires au niveau local ou national. Ainsi, le projet de la santé à l'école 
permettra aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux services de santé scolaire de travailler ensemble, dans 
chaque école, pour analyser les problèmes de santé locaux et chercher des solutions appropriées. L'OMS, la 



Communauté européenne, le Conseil de l 'Europe et l 'UNESCO coopéreront au niveau européen et, au niveau 
national，les ministères de la santé et de l'éducation, les organisations d'enseignants, les associations de parents 
d'élèves et les organisations lycéennes seront associés au projet. Ce système permettra d'obtenir des 
informations en retour’ à l'aide desquelles des conseils pourront être donnés aux autres pays. 

En matière de recherche et développement, l'action a été axée sur les quatre grandes priorités de la 
politique européenne de la santé pour tous. A sa quarante-deuxième session, le Comité régional a décidé de 
continuer le plan d'action pour une Europe sans tabac et d'établir un plan d'action contre l'alcoolisme dans le 
cadre des efforts pour l'amélioration des modes de vie et de la santé. La deuxième Conférence européenne sur 
ralimentation et la nutrition a contribué aux progrès tant attendus de la coopération avec le secteur agricole 
dans le domaine de la santé et de la nutrition. Par ailleurs, le projet de collaboration réalisé au pays de Galles 
a été un succès, car il a amené les communautés locales à modifier leur style de vie de façon très novatrice. 
Les activités de recherche et développement sont décrites en détail dans le rapport du Directeur régional. 

Les nouveaux bureaux pour l'environnement et la santé créés en 1991 en Italie et aux Pays-Bas ne sont 
pas encore pleinement opérationnels mais, avec la création d'un troisième bureau à Nancy (France) en 1992, 
ils renforcent considérablement le personnel et les ressources dont dispose le Bureau régional dans ce 
domaine. Un examen approfondi de la situation en matière de salubrité de l 'environnement dans les Etats 
Membres est en préparation en vue d'une conférence prévue pour 1994 en Finlande. Des dispositions ont été 
prises pour mettre au point de meilleurs systèmes de surveillance dans ce domaine et pour uniformiser de 
façon plus rigoureuse l'évaluation de l，impact des facteurs environnementaux sur la santé. La nouvelle unité de 
radioprotection du bureau de Rome a prouvé son efficacité, en août 1992, lorsqu'une mission d'experts a 
confirmé qu'il y avait effectivement des signes manifestes d'une très forte augmentation de l'incidence du 
cancer de la thyroïde chez les enfants dans les régions voisines de Tchernobyl. 

En ce qui concerne les services de santé, de profonds changements sont intervenus en Europe et des 
idées nouvelles ont germé, en particulier en Europe centrale et orientale, sous la forte pression d'une opinion 
publique favorable à la décentralisation, à la privatisation et à la création de systèmes d'assurance maladie. En 
revanche, les systèmes existant en Europe occidentale semblent susciter un mécontentement général. Le 
Bureau régional a créé un groupe de travail permanent, le projet EUROSOINS, chargé d'analyser de façon 
systématique les nombreuses expériences menées dans la Région et de fournir des informations en retour à 
chaque Etat Membre. Plusieurs missions d'experts et plusieurs consultations ont été organisées avec différents 
Etats Membres, et le financement des soins de santé a été choisi comme thème des discussions techniques qui 
ont eu lieu lors de la précédente session du Comité régional. 

Toutefois, l'attention se concentre de plus en plus sur la qualité des services. Des études réalisées par le 
Bureau régional dans les années 80 ont abouti à l'élaboration d'approches simples et pratiques des soins de 
santé. En 1992, des progrès importants ont été faits dans trois secteurs. Le premier est celui de la recherche et 
développement pour la définition d'indicateurs qualitatifs dans certains domaines, tels que la santé 
bucco-dentaire, les accidents vasculaires cérébraux, la santé maternelle et infantile et la réadaptation. Le 
deuxième concerne l'application pilote de deux programmes relatifs à la qualité des soins, consistant l，un en un 
système hospitalier de lutte contre les infections nosocomiales et l 'autre en un plan d'action contre le diabète, 
mené en étroite coopération avec la Fédération internationale du Diabète. On espère que ces deux 
programmes pilotes prouveront la validité des principes fondamentaux et montreront qu'une approche simple 
des soins permet de réduire rapidement et sensiblement les problèmes de santé. Le troisième fait important a 
trait à la définition de grandes orientations. Dans le cadre d'un projet réalisé conjointement avec des 
associations médicales de toute l 'Europe, un projet de politique modèle en matière de qualité des soins a été 
élaboré pour une association médicale nationale. Ce projet sera examiné à la réunion annuelle du Forum 
européen des Associations médicales nationales et de l'OMS, qui doit se tenir à Utrecht en janvier 1993. Un 
autre projet, réalisé avec le Gouvernement danois, a pour but d'élaborer une politique modèle de ce type à 
l'intention des administrations nationales. 

Le Bureau régional s'inquiète beaucoup du risque d'épidémie de SIDA en Europe centrale et orientale. 
Ce problème sera abordé lors d'une conférence ministérielle prévue à Riga, au début d'avril 1993. En ce qui 
concerne l'éradication de la poliomyélite, un recul a été enregistré en 1991, principalement en raison de 
l'affaiblissement du programme élargi de vaccination dans les pays en proie à des bouleversements politiques 
et à des troubles civils. La situation s'est légèrement améliorée en 1992 grâce à des efforts concertés. Il tient à 
féliciter ses collègues de la Région des Amériques où aucun cas de poliomyélite n，a été enregistré depuis plus 
d'un an. 

Dans le cadre du programme E U ROSANTE, un effort particulier est fait pour répondre aux besoins des 
pays d 'Europe centrale et orientale. Les premiers à avoir acquis leur indépendance - la Bulgarie, la 
Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et, dans une certaine mesure, les Etats baltes et la 
Croatie - se sont dotés d'une législation prévoyant un plus grand pluralisme et des méthodes de financement 
différentes. Leur attention se tourne maintenant vers des problèmes de santé plus fondamentaux concernant 



notamment les modes de vie et la santé et la qualité des soins. Par contre, les pays de la Communauté d'Etats 
indépendants sont encore en train de réfléchir à leurs stratégies de base. Il est extrêmement important de 
veiller à ce que les conseils qui leur sont donnés soient pondérés et équilibrés，au lieu d'être coûteux et 
inappropriés, comme c'est parfois le cas aujourd'hui. 

Il constate avec satisfaction que les organisations du système des Nations Unies et les autres grandes 
organisations ont maintenant la volonté de coopérer beaucoup plus étroitement. La Conférence régionale 
d'Istanbul, organisée par le Gouvernement turc, a apporté la preuve du consensus existant entre des 
institutions aussi diverses que le Bureau régional，la Banque mondiale et l，Agency for International 
Development des Etats-Unis sur des questions fondamentales de politique générale relatives au développement 
sanitaire dans les Républiques asiatiques de Гех-URSS. La recherche d'une coopération pragmatique dans les 
différents pays permettrait de réduire le gaspillage et de maximiser les efforts, ce dont profiteraient en dernier 
ressort les Etats Membres qui reçoivent l'aide. Il se félicite en particulier de l'initiative du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, qui a décidé de créer des bureaux de coordination dans les Etats de la 
CEI. 

Le nouvel esprit de coopération se manifeste aussi clairement dans l，ex-République socialiste fédérative 
de Yougoslavie. Malgré le manque initial de crédits et de personnel, il a été décidé de lancer un programme 
d'assistance humanitaire en faveur de ce pays. Les fonds disponibles aujourd'hui s'élèvent au total à 
US $15 millions. Vingt-cinq personnes travaillent sur le terrain à Zagreb, Sarajevo，Split et Belgrade et une 
présence sera établie prochainement à Skopje. L'accent est mis sur six grands domaines d'activité : la 
fourniture de conseils généraux en matière de santé publique aux autres organisations du système des Nations 
Unies, aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales; la coordination globale de 
l'approvisionnement des établissements de soins bosniaques en matériels et en fournitures essentiels; la 
réadaptation des victimes de la guerre, notamment des invalides et des personnes violées et torturées; 
l'adoption de mesures pratiques pour atténuer les effets de l'hiver sur la population affamée; le lancement d'un 
programme pilote pour améliorer les services de soins de santé primaires fournis aux réfugiés et aux personnes 
déplacées; et la mise en place d'un service de conseil pour aider le personnel des Nations Unies à surmonter le 
stress causé par le danger et les conditions de vie difficiles. L'excellente coopération avec le HCR, 1，UNICEF 
et d'autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'avec de nombreux organismes donateurs et 
avec les pays d 'Europe et d'autres régions est très encourageante. 

L'expérience de l 'OMS dans l，ex-Yougoslavie montre que rOrganisation peut jouer dans Pavenir un rôle 
plus important dans la fourniture d'une aide humanitaire en cas de catastrophe, à condition qu'elle dispose dès 
le départ d'un minimum de fonds, que du personnel soit rapidement déployé sur le terrain et qu'il y ait une 
étroite coopération entre les différentes organisations du système des Nations Unies. 

En conclusion，il tient à féliciter le personnel du Bureau régional, qui s'est montré à la hauteur de la 
tâche à accomplir au cours de l'année écoulée, pendant laquelle le Bureau régional a probablement été plus 
actif que jamais, en dépit de la crise financière. 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare qu'en dépit des 
problèmes apparemment insolubles des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale de nouvelles 
approches ont été entreprises dans plusieurs pays à l，appui des programmes nationaux de la santé pour tous. 
Des projets destinés à couvrir les besoins essentiels minimums ont été mis en oeuvre dans sept Etats Membres, 
dont la Somalie. Un programme de santé scolaire de caractère pragmatique a vu le jour dans les écoles 
primaires de cinq Etats Membres et il sera appliqué prochainement dans cinq autres. Les systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires ont été renforcés. Les programmes de formation d'animateurs 
sanitaires ont abouti, depuis leur mise en route en 1989, à la collation d'un diplôme à 19 membres des 
professions de santé de niveau moyen, dont certains seront plus tard des dirigeants de l'action sanitaire. On 
s'est employé aussi à promouvoir la notion de villes salubres et de villages salubres, qui est actuellement à 
l'ordre du jour. 

Le projet de budget programme pour la Région pour 1994-1995 a été arrêté sous sa forme définitive et 
les préparatifs ont débuté pour le neuvième programme général de travail. De hauts fonctionnaires des 
services nationaux de santé continuent de se rendre périodiquement au Bureau régional et, de concert avec le 
personnel du Bureau, ils ont passé en revue les programmes en cours dans la Région. La deuxième évaluation 
du programme de la santé pour tous dans la Région a été menée à son terme et fera partie du huitième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde que l'OMS publiera plus tard en 1993. Cette évaluation a mis 
en évidence des progrès inégaux en matière de développement sanitaire dans les 22 Etats Membres de la 
Région, par suite de divers facteurs aussi bien naturels que d'origine humaine. 



Les activités visant à développer les ressources humaines pour la santé ont été centrées sur le 
renforcement des programmes d'études pour le personnel infirmier et du processus de planification des soins 
infirmiers et obstétricaux. Une base de données sur les soins infirmiers est en cours d'établissement afin de 
recenser les ressources dont il y a pénurie. C'est ainsi que dans l'Etat islamique d'Afghanistan, par exemple, le 
nombre des médecins, déjà fort modeste, dépasse de loin celui des infirmiers. Au Yémen, il est hors de doute 
que le déploiement d'un plus grand nombre d'infirmières, de sages-femmes ou d'accoucheuses traditionnelles 
contribuerait à abaisser le taux très élevé de mortalité maternelle dans ce pays，qu'on estime à 100 décès pour 
10 000 naissances vivantes. Pour combattre la mortalité maternelle, le Bureau régional a mis en route une 
nouvelle initiative mettant l'accent sur la santé des mères, encourageant l'initiative pour une maternité sans 
risque dans les Etats Membres, préconisant l，affectation d'une accoucheuse par village ou par îlot urbain, et 
aidant les pays de la Région à éliminer le tétanos du nouveau-né. 

Le programme régional de nutrition a continué à fournir un appui technique au niveau des pays et à 
organiser des ateliers interpays pour ceux où sévissent des troubles dus à une carence en iode. D'autre part，il 
a mis en route et appuyé le développement d'un cours régional de formation en nutrition au Caire afin de 
disposer d'un plus grand nombre de nutritionnistes qualifiés. La Conférence internationale sur la nutrition, 
parrainée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et 
l'Organisation mondiale de la Santé, s'est tenue à Rome en décembre 1992 avec la participation des 
représentants de plus de 160 pays et de quelque 160 organisations internationales et non gouvernementales. 
Eu égard à la gravité et à l，urgence de la situation en ce qui concerne la faim et la malnutrition dans le monde, 
qui se manifeste de la façon la plus brutale en Somalie，il est troublant de constater qu'en dépit des nombreux 
progrès techniques réalisés en maints domaines il reste à découvrir un moyen simple et équitable de nourrir la 
population du globe. Sans un apport énergétique quotidien adéquat, Porganisme humain ne peut pas conserver 
la santé. La Conférence a débouché sur une Déclaration mondiale avec un Plan d'action visant à réaliser 
l'éradication de la faim et de la malnutrition au niveau mondial. S'il n，y a pas de la nourriture pour tous, il ne 
peut pas y avoir la santé pour tous. 

Une réunion interpays sur l'élaboration d'une stratégie nationale pour les soins aux personnes âgées s'est 
tenue à Oman, suivie en octobre 1992 d'une consultation interrégionale en Egypte, qui a abouti à une stratégie 
pour la décennie qui sera incluse dans la Stratégie mondiale des Nations Unies. 

Dans le domaine de la santé mentale, les programmes en cours à cet égard dans de nombreuses écoles 
ont enregistré des progrès en instruisant les enfants des effets nocifs du tabac，de Palcool et de l'abus des 
drogues et en leur faisant mieux prendre conscience des problèmes auxquels sont confrontés les handicapés 
physiques et mentaux. 

En matière de salubrité de l'environnement, une technologie rentable de traitement des eaux usées est 
en cours d'adoption, par exemple les bassins de stabilisation utilisés en Egypte et au Pakistan. Dans la plupart 
des pays de la Région, les taux élevés de natalité et l'urbanisation rapide ont suscité nombre de problèmes en 
rapport avec la salubrité de l'environnement. L'une des façons de les aborder consiste à promouvoir la notion 
de villes et de villages salubres et plusieurs Etats Membres ont des projets en cours à cet égard. 

Des programmes nationaux visant à assurer la qualité des services de laboratoire ont été mis en route 
dans certains Etats Membres et le Bureau régional a préparé un manuel sur l'assurance de la qualité. Dix Etats 
Membres participent à des programmes internationaux d'évaluation de la qualité et quatre au moins ont 
commencé à produire au niveau local quelques réactifs et nécessaires d'épreuves. Pour encourager les autres 
Etats à faire de même，le Bureau régional’ en collaboration avec le Siège de l'OMS, prépare également un 
manuel sur les méthodes de production des réactifs utilisés pour la plupart des analyses de type courant. 

Le développement des services de transfusion sanguine dans 11 Etats Membres est appuyé par l，OMS et 
le Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies (AGFUND) dans 
le cadre d'un projet concerté. Ce projet a pour but d'assurer l'autosuffisance en matière de sang, de 
composants sanguins et de produits sanguins offrant toutes garanties de sécurité，sur la base d'un système de 
recrutement de donneurs bénévoles et non rémunérés. Des progrès remarquables ont été enregistrés dans 
certains pays. Deux centres de transfusion sanguine，à Amman (Jordanie) et à Tunis (Tunisie)，ont été 
transformés en centres régionaux de formation. Un manuel sur la transfusion sanguine, fondé sur les rapports 
de trois ateliers qui avaient bénéficié du soutien de l'OMS et de 1，AGFUND’ sera publié prochainement. 

Le programme régional des médicaments essentiels a reçu un appui technique et financier appréciable 
de la part du programme d'action pour les médicaments essentiels au Siège de l'OMS. Ce programme met 
l'accent sur la formulation de politiques pharmaceutiques nationales. En 1992，trois autres Etats Membres ont 
préparé des documents sur leur politique pharmaceutique nationale. De nouveaux ateliers nationaux et sous-
régionaux ont été organisés afin de discuter avec le personnel enseignant de diverses écoles de médecine, de 



pharmacie et de soins infirmiers de la Région la possibilité d'introduire dans les programmes d'études les 
notions de médicaments essentiels et d'usage rationnel des médicaments. Lors de la première réunion 
interpays des responsables de l'information pharmaceutique, qui s'est tenue à Alexandrie en octobre 1992，des 
plans régionaux et nationaux pour la création de centres d'information pharmaceutique et d'un système de 
surveillance des réactions indésirables aux médicaments ont fait l'objet d'échanges de vues. 

L'autosuffisance en matière de production de vaccins est un autre secteur hautement prioritaire. La 
collaboration est encouragée entre les quatre principales institutions de production de vaccins de la Région, 
qui sont en Egypte, dans la République islamique d'Iran, au Pakistan et en Tunisie. Les maladies 
transmissibles posent encore des problèmes de santé publique dans certains Etats, bien que le programme 
élargi de vaccination ait nettement réussi à réduire la morbidité et la mortalité; les activités des programmes 
établis pour réaliser l，éradication de la poliomyélite et éliminer le tétanos du nouveau-né ont connu une 
accélération dans les Etats Membres qui avaient établi des plans nationaux pour atteindre ces buts. Les deux 
flambées de poliomyélite qui ont eu lieu dans la Région en 1991-1992 - au Pakistan et en Jordanie - ont été 
endiguées avec succès. Le Dr Gezairy espère voir progresser l'initiative pour les vaccins de l'enfance, parrainée 
par cinq organisations dont POMS, qui a pour but de mettre au point une vaccination buccale unique 
administrée à tous les nourrissons peu après la naissance afin de les protéger contre toutes les principales 
maladies de l'enfance. 

Le paludisme pose de nouveau un grave problème de santé publique dans plusieurs Etats Membres en 
raison des perturbations dans la lutte antipaludique par suite des troubles et de la guerre civile et d'une 
augmentation de la résistance du parasite à la chloroquine. La Conférence ministérielle sur le paludisme, qui 
s'est tenue à Amsterdam en octobre 1992，ouvre la voie à l'OMS pour qu'elle contribue à la mise en oeuvre 
par les pays de la nouvelle stratégie mondiale de lutte antipaludique. 

Plusieurs unités ont été créées dans les Etats Membres pour former le personnel à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et elles contribuent de façon appréciable à une prise en charge clinique appropriée des 
malades. Toutefois，des flambées de choléra ont eu lieu dans plusieurs parties de la Région et, pendant les 
deux dernières années, les cas de choléra et d'infection à shigella ont atteint dans un pays des proportions 
épidémiques. 

Bien que la situation épidémiologique de la tuberculose se soit améliorée dans de nombreux pays de la 
Région, les conditions défavorables qui sévissent dans des pays tels que la Somalie，le Soudan et le Yémen 
favorisent la propagation de cette maladie. L'extension rapide de l，infection par le virus de l，immunodéficience 
humaine (VIH) et du SIDA dans certains pays s'est accompagnée d'un accroissement correspondant de la 
prévalence de la tuberculose. En 1992，une base de données a été créée pour surveiller et évaluer l'impact des 
programmes antituberculeux nationaux. 

Comme c'est le cas dans la plupart des autres régions du monde, on assiste à une propagation du SIDA; 
qui plus est, on a relevé les indices d'une propagation indigène dans presque tous les pays de la Région de la 
Méditerranée orientale，et plus particulièrement à Djibouti et au Soudan. L'OMS a estimé qu'environ 
100 000 hommes, femmes et enfants dans la Région sont désormais infectés par le VIH. En décembre 1992， 
près de 1600 cas de SIDA avaient déjà été notifiés，mais le nombre réel avoisine probablement les 5000. Les 
épidémies d'infection à VIH et de SIDA en sont encore à leur stade initial dans la Région，mais les taux 
d'infection sont en augmentation, notamment parmi les groupes qui ont un comportement à haut risque. 
Aucun vaccin n'étant prévu avant cinq à dix ans’ le seul moyen de prévenir l'infection est l'éducation. Le 
Bureau régional diffuse actuellement des informations à ce sujet par l'intermédiaire de son centre d'échange 
d'informations sur le SIDA. La politique régionale préconise la continence et le mariage précoce avec 
grossesse différée, c'est-à-dire la planification familiale, outre les éléments de portée mondiale inclus dans la 
politique de l'OMS. 

Dans les pays où la lèpre pose un problème de santé publique, les plans nationaux de lutte ont été 
actualisés en 1992. L'accent a été mis sur le dépistage actif，l'utilisation du traitement le plus récent 
recommandé par POMS et une collaboration active entre les institutions qui participent à la lutte antilépreuse. 

Un document technique sur les zoonoses, qui a été présenté au Comité régional en octobre 1992， 
contribuera à renforcer les programmes nationaux de lutte en assurant une coopération plus active entre les 
services médicaux et les services vétérinaires. Le nouveau problème de la rage sauvage, qui met en cause les 
renards dans la Péninsule arabique，a incité à organiser une consultation qui a débouché sur un plan d'action 
pour maîtriser la situation. Compte tenu de l'importance croissante de la salmonellose, une consultation 
interpays a eu lieu pour élaborer des plans régionaux et nationaux en vue de combattre cette infection. 

Dans le domaine des maladies non transmissibles, une consultation interpays a été organisée en vue 
d'élaborer un programme régional de prévention de la surdité et d'autres déficiences auditives. Pour donner 
suite à l'une des recommandations de la Commission consultative régionale sur le cancer, le Bureau régional a 
élaboré des directives pour la prise en charge du cancer du sein. Du fait que la prévalence du diabète sucré a 



augmenté dans beaucoup d'Etats Membres，un tableau d'experts régional a été constitué et une réunion 
interpays a été organisée. Par ailleurs，en raison de la prévalence élevée des troubles génétiques et des 
hémoglobinopathies dans la Région et des succès remportés par l'OMS dans la prévention de la thalassémie à 
Chypre et la lutte contre cette maladie，une initiative régionale a été mise en route pour la lutte contre les 
affections d'origine héréditaire. 

Le programme d'information sanitaire et biomédicale porte sur la plupart des activités du Bureau 
régional et un plan national a été établi pour la République islamique d'Iran à Téhéran en juillet 1992. D'autre 
part, ¡1 sera créé à Téhéran un centre collaborateur de POMS consacré exclusivement à l'information sanitaire 
et biomédicale qui répondra aux besoins de tous les Etats Membres de la Région. Le programme continue de 
promouvoir l'emploi des langues nationales dans les programmes d'études médicales et d'autres études 
concernant la santé dans le cadre de la politique d”'arabisation de renseignement médical" dans les pays 
arabophones. La tâche principale consiste à organiser la production d'un éventail approprié d'ouvrages 
pédagogiques rédigés en arabe. Des travaux de traduction très poussés sont en cours dans certains pays en vue 
de produire des textes rédigés, par exemple, en dari, en farsi, en patcho et en ourdou. 

Le Gouvernement égyptien a accepté qu'un terrain limitrophe du Bureau régional soit utilisé pour 
construire une annexe; l'OMS doit établir des plans architecturaux en accord avec les autorités 
gouvernementales compétentes. 

Le Comité consultatif régional a tenu sa seizième réunion au Bureau régional d'Alexandrie les 31 août 
et 1er septembre 1992. Le Comité a recommandé : 1) que l'engagement communautaire soit ajouté aux critères 
régissant raffectation des ressources dans le projet de budget programme; 2) que la part régionale du budget 
ordinaire mondial de l'OMS soit portée à 70 %-75 %; 3) que les Etats Membres qui ont bénéficié de fonds 
non utilisés alloués à l'origine à des Etats victimes de catastrophes partagent leurs crédits budgétaires avec les 
Etats touchés; et 4) que l’autoresponsabilité en matière de santé soit encouragée par des recommandations 
préconisant un mode de vie sain, l'autoprise en charge sanitaire de la famille et l'éducation pour la santé. 

Le Comité régional a tenu sa trente-neuvième session à Alexandrie du 3 au 6 octobre 1992. Parmi les 
thèmes abordés figuraient l'impact de l'urbanisation sur la santé, les zoonoses et une action persuasive des 
médecins en faveur de la santé pour tous. Les autres points inscrits à l'ordre du jour étaient le rapport annuel 
du Directeur régional "Activité de l，OMS dans la Région de la Méditerranée orientale" et le projet de budget 
programme de la Région pour l'exercice 1994-1995, où 65 % des ressources sont consacrées aux programmes 
nationaux. Le Comité a adopté 12 résolutions dont l'une des plus importantes était celle qui demandait que les 
consultations nécessaires aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur général pour que la Palestine 
puisse être représentée au Comité régional et participer à ses travaux. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) annonce qu'en septembre 1992 
Hong Kong a pour la première fois accueilli le Comité régional en son nom propre; c'était également la 
première fois depuis de nombreuses années que le Cambodge participait à une session du Comité. L'ordre du 
jour comprenait plusieurs nouveaux points, parmi lesquels l'assurance de la qualité dans les services de santé et 
la réduction de la consommation du tabac. La prévalence du SIDA, en constante augmentation, et le 
programme pour l'éradication de la poliomyélite ont plus particulièrement retenu Pattention, alors que de 
nouvelles menaces pour la santé surgissent au moment où les anciennes sont en passe de disparaître. L'intérêt 
du thème des discussions techniques, "Un environnement urbain sain", a été renforcé par le fait qu'elles se 
tenaient à Hong Kong, Гипе des cités les plus dynamiques de la planète. 

Des progrès constants ont été notifiés dans plusieurs domaines, en particulier dans la lutte contre les 
maladies infantiles. La couverture vaccinale a dépassé 90 % en 1991 pour l'ensemble des six maladies cibles; 
en 1992，la couverture était de 93 % pour la tuberculose, 92 % pour la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, 
92 % pour la poliomyélite et 91 % pour la rougeole. Le nombre de cas de poliomyélite notifiés en 1991 était 
inférieur de 56 % au nombre de cas notifiés en 1990. L'accès aux sels de réhydratation par voie orale pour le 
traitement des maladies diarrhéiques s'est encore amélioré, tout comme la prise en charge des cas courants 
d'infections aiguës des voies respiratoires. Le travail pour éliminer la lèpre dans quatre des pays insulaires du 
Pacifique sud d'ici à 1995 a progressé de manière encourageante. 

La récente reprise des activités de l'OMS au Cambodge est encore dans une phase critique. 
L'infrastructure sanitaire existante est fragile et incomplète，et la prévalence du paludisme, de la tuberculose, 
de la diarrhée et d'autres maladies importantes dans la Région reste élevée，bien que des données 
épidémiologiques complètes ne soient pas encore disponibles. Certaines parties du pays sont toujours 
inaccessibles. La présence d'un grand nombre d'organisations internationales, non gouvernementales et 



bénévoles représente une chance unique pour remettre sur pied le système des soins de santé, mais c'est aussi 
un défi sans précédent pour leur coordination. Le Cambodge nécessite un appui massif et soutenu de la 
communauté internationale. Il n'est pas encore en mesure de lancer, à Pécheile nationale, une initiative pour 
l'éradication de la poliomyélite, mais la collecte systématique de données sur les cas de poliomyélite a 
commencé，et une notification régulière devrait démarrer dans le courant de l'année 1993. Dans d'autres pays 
de la Région où la poliomyélite est endémique, les progrès sont encourageants. La Région pense pouvoir 
atteindre son objectif d’éradication de la maladie d'ici à 1995, à condition de pouvoir obtenir suffisamment de 
vaccins pour mener à bien le programme de vaccination complémentaire indispensable. 

La présence dans l'ordre du jour de la dernière session du Comité régional d'un point important sur 
l'assurance de la qualité dans les services de santé reflète une réalité : dans presque toute la Région, la 
population a accès aux services de santé essentiels，mais la qualité de ces services est très variable. On a pu 
ainsi noter que, dans la plupart des pays, d'importantes améliorations sont nécessaires, en particulier au niveau 
du district et au niveau local. Ces améliorations ne pourront pas être concrétisées uniquement par un 
financement complémentaire des pouvoirs publics，ce qui, de toute façon, ne semble guère possible dans un 
avenir immédiat. Aussi l，accent a-t-il été mis de plus en plus sur l'amélioration de la gestion afin de faire le 
meilleur usage possible des ressources disponibles. 

L'objectif régional reste inchangé : la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. Mais les 
stratégies pour atteindre cet objectif ont，par la force des choses，considérablement évolué depuis sa première 
formulation il y a dix ans. La prédominance des maladies non transmissibles dans les Etats Membres de la 
Région a fait une plus large place aux aspects sociaux des soins de santé et, en particulier, à la promotion de la 
santé. La lutte contre le SIDA dépend également beaucoup de stratégies qui ne sont pas basées sur des 
interventions médicales. L'hygiène de l，environnement nécessite une étroite collaboration avec d'autres 
secteurs. Même pour des problèmes de longue date comme le paludisme，il est clair que, pour mener une 
action efficace, l'OMS doit travailler avec tous les groupes dans la société : ces derniers ont besoin du 
savoir-faire de l'OMS dans la santé et l'OMS a besoin de leur compétence dans d'autres domaines, en 
particulier pour l'appui économique et social dont dépendront les futurs progrès du développement sanitaire. 

Au cours de Гехашеп de l'exécution du budget et du projet de budget, certains représentants ont fait 
part de leur préoccupation quant à la difficulté croissante de faire face à des responsabilités toujours plus 
grandes avec un budget d'austérité. Si des mesures ponctuelles comme la diminution des coûts et la recherche 
de fonds extrabudgétaires doivent être appliquées vigoureusement, il n'en demeure pas moins que seul un 
budget ordinaire suffisant pourra, à long terme, asseoir le travail du Bureau régional sur des bases solides. Le 
principe directeur qui sous-tend le projet de budget programme pour 1994-1995 est la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. Il reflète donc les mêmes problèmes 
de développement sanitaire nationaux que les budgets précédents. Le budget met également l'accent sur 
six domaines prioritaires dans la Région et reflète correctement les cinq domaines de priorité mis en avant par 
le Directeur général. Le Bureau régional a encouragé les Etats Membres à concentrer autant que possible les 
ressources de l'OMS sur les problèmes et les priorités qui répondent aux critères établis par le Conseil exécutif 
en 1990. La plupart des Etats se sont engagés dans cette voie, en éliminant autant que possible toutes les 
activités marginales et en combinant certaines activités dans leurs programmes de coopération avec l'OMS. 

La proportion du budget régional allouée aux huit composantes des soins de santé primaires telles 
qu'elles ont été définies à la Conférence d'Alma-Ata est de 47 % au sens étroit du terme et de 81,7 % au sens 
large du terme. Une augmentation de près de US $7 millions (8 %) a été accordée aux cinq grandes priorités 
mondiales et une augmentation de quelque US $8 millions (10 %) a été accordée aux six grandes priorités 
régionales. Les ressources humaines, la gestion，l'hygiène de l'environnement et les maladies liées au mode de 
vie ont été particulièrement mises en valeur. Le projet de budget programme régional se monte au total à 
quelque US $71 millions, ce qui représente une augmentation nette de 13 % par rapport au budget approuvé 
pour 1992-1993. Aucune augmentation réelle n'étant permise, la différence ne couvre que Paugmentation des 
coûts. En septembre 1992，le Bureau régional a été informé que le plafond des augmentations de coût avait été 
porté à 14 %. Un montant supplémentaire de US $629 000 a donc été ajouté au budget au niveau des pays, 
comme cela avait été suggéré, utilisé essentiellement pour couvrir les services de consultants sous-budgétisés. 
Sur l'ensemble du budget, 60 % a été alloué aux activités de pays et 40 % aux activités régionales et interpays. 

La sous-budgétisation a été à l'origine de graves difficultés vers la fin de l，exercice 1990-1991 et a 
grandement affecté la mise en place du budget programme pour 1992-1993. Il ne souhaite pas voir se répéter 
cette situation et se dit satisfait dans l'ensemble de ce que le niveau de sous-budgétisation ait été suffisamment 
réduit pour permettre une meilleure exécution du projet de budget programme pour 1994-1995. Néanmoins, au 
moment de la présentation du budget au Comité régional, on prévoyait déjà un déficit de US $4，3 millions 
- o u US $3,7 millions après inclusion d'une augmentation de coût supplémentaire de 1 %. La situation 
aujourd'hui est que des augmentations de coût plus ou moins raisonnables ont été prévues au niveau des pays 
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mais que, malgré toutes les mesures d'austérité qui ont été prises, les activités régionales et des représentants 
et bureaux de liaison de l'OMS sont encore sous-budgétisées; la situation pourrait même empirer au fur et à 
mesure que Гоп se rapproche de la période d'exécution. Avec une telle sous-budgétisation, il sera très difficile 
d'éviter de supprimer des activités de programme déjà planifiées et cela risque de compromettre la crédibilité 
de l'OMS, en particulier dans les Etats Membres. En exprimant l'espoir que l’OMS pourra finalement assurer 
aux Etats Membres que tous les programmes prévus au titre du budget 1996-1997 seront exécutés comme 
prévu, il est sûr de refléter le point de vue de tous les orateurs présents. 

Son rapport est celui d'une année au cours de laquelle la situation financière et la mise en oeuvre des 
programmes ont l'une et l'autre été difficiles. Le Bureau régional apprécie les efforts du Conseil exécutif au 
niveau mondial pour formuler des orientations générales claires pour l'Organisation dans son ensemble. 

La séance est levée à 12 h 30. 


