
World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 4.1 EB97/DIV/3 
Quatre-vingt-dix-septième session de l'ordre du jour provisoire 31 octobre 1995 

Réformes à l'OMS et adaptation 
aux changements mondiaux 

Rapports des Directeurs régionaux 

Rapport du Directeur régional pour 
le Pacifique occidental 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport établi par le Directeur 
régional pour le Pacifique occidental. Un exemplaire du rapport de la quarante-sixième session du Comité 
régional du Pacifique occidental sera mis à disposition des membres du Conseil qui souhaiteraient le consulter 
dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

LA SANTE : NOUVELLES PERSPECTIVES 

1. Les Etats Membres de la Région ont répondu à l'appel au changement en adoptant le concept exposé 
dans le document La santé : Nouvelles perspectives comme l'instrument principal du changement, ainsi qu'en 
témoignent le développement et la mise en application de cette initiative dans la Région. Le Comité régional, 
à sa quarante-sixième session, a constaté, dans sa résolution WPR/RC46.R2, que les idées et les approches 
contenues dans le document intitulé La santé : Nouvelles perspectives avaient fait leur chemin et qu'elles 
inspiraient désormais l'élaboration des politiques et la mise en oeuvre des activités dans tous les pays de la 
Région. 

2. Cette constatation est en effet valable tant au niveau des pays qu'entre des groupes de pays. Ces 
approches ont été défendues aux plus hauts niveaux politiques, notamment à la Conférence ministérielle sur 
la santé pour les îles du Pacifique (Fidji, mars 1995) et dans la Déclaration de l'île de Yanuca qui lui est 
associée, et ont été mises en oeuvre au niveau exécutif. Le mouvement en faveur des îles-santé constitue un 
cadre pour la mise en oeuvre de cette initiative dans le Pacifique. Le plan d'action pour le renforcement de 
la lutte antipaludique, 1995-1996，actuellement mis en oeuvre dans les Iles Salomon, illustre à l'échelon d'un 
pays le type de réponse multisectorielle active envisagé dans cette initiative. Le "Plan de développement 
sanitaire jusqu'à l'an 2000" introduit dans la République démocratique populaire lao et le "Septième Plan pour 
la Malaisie" s'inspirent aussi abondamment de ces nouvelles perspectives. 

3. Le Comité régional a déclaré que ces initiatives, ainsi que d'autres initiatives analogues, étaient des 
réponses régionales "opportunes et valables" aux changements mondiaux et constituaient "des orientations et 
des approches appropriées" pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie de la santé pour tous. L'initiative La 
santé : Nouvelles perspectives a été préconisée comme un cadre dans lequel les Etats Membres peuvent 
élaborer leurs propres formules originales en vue de s'adapter aux changements mondiaux. Les Etats Membres 
ont été tout particulièrement priés dans la résolution WPR/RC46.R2 "de maintenir et d'approfondir leur 
attachement à la coordination multisectorielle en vue de se doter de politiques appropriées qui appuient des 
actions individuelles en matière de développement sanitaire et humain; de continuer à assurer, au plus haut 
niveau, un soutien politique à cette initiative; et d'affecter des ressources aux programmes et aux activités 
qui reflètent les approches définies dans La santé : Nouvelles perspectives". 

4. La mise au point d'approches intégrées en réponse aux changements mondiaux a été particulièrement 
réussie dans les programmes concernant : 1) les ressources humaines pour la santé, 2) les maladies 
transmissibles émergentes et réémergentes, 3) la lutte antipaludique, 4) l'hygiène de l'environnement, et 5) la 
réforme des systèmes de santé. 

1) Des programmes d'études postuniversitaires particulièrement adaptés au contexte des îles du 
Pacifique ont été élaborés, en application de la Déclaration de l'île de Yanuca. Au Cambodge, en 
Malaisie, en Mongolie, dans la République démocratique populaire lao, au Viet Nam et dans les pays 
et zones des îles du Pacifique, on adopte actuellement des approches communes pour la planification 
des ressources humaines dans le secteur de la santé. A l'échelle de la Région, les milieux 
professionnels et universitaires, par exemple des écoles de médecine et des associations 
professionnelles, travaillent de concert et en collaboration avec l'OMS au développement des ressources 
humaines pour la santé. 

2) S'agissant des maladies transmissibles émergentes et réémergentes, des campagnes d'intervention 
intégrées ont été mises en place pour enrayer ou prévenir des épidémies telles que les récentes flambées 
de dengue au Cambodge et de diphtérie en Mongolie. Au Cambodge, la maladie a pu être rapidement 
enrayée, et en Mongolie l'acheminement des vaccins pour la campagne nationale a été très rapide. Le 
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groupe spécial régional de lutte contre le choléra a démontré l'utilité d'une approche pluridisciplinaire 
pour prévenir et enrayer les épidémies. 

3) Des mesures très sévères de lutte antipaludique, tenant compte de préoccupations 
environnementales, ont été mises en oeuvre dans les Iles Salomon et sont envisagées dans d'autres 
Etats Membres. 

4) Il existe désormais une stratégie régionale sur la santé et l'environnement, et des activités ont 
été entreprises en collaboration avec le Siège dans le domaine du développement de la santé urbaine 
et des villes-santé et de l'intégration des aspects sanitaires et environnementaux dans la prise de 
décisions se rapportant à un développement durable. 

5) S'agissant de la réforme des systèmes de santé, une réunion régionale tenue en Nouvelle-
Zélande a conclu à la nécessité d'un échange d'informations soutenu entre les pays concernant les 
mesures de réforme. Les pays des îles Pacifique ont examiné des approches communes du financement 
de leurs services de santé, et les systèmes d'assurance ainsi que la question de la décentralisation des 
services ont été examinés au Cambodge, en Chine, aux Philippines, dans la République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. 

MESURES PRISES POUR DONNER SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE 
TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS 
MONDIAUX 

5. A sa quarante-cinquième session, le Comité régional a chargé son Sous-Comité pour les programmes 
et la coopération technique de suivre et d'évaluer les implications régionales des réformes entreprises au sein 
de l'OMS. Le rapport du Sous-Comité et le procès-verbal des débats de la quarante-sixième session du 
Comité régional seront mis à la disposition des membres du Conseil exécutif, conformément à la résolution 
WPR/RC46.R10. 

6. Le Sous-Comité a passé en revue l'état d'avancement de la mise en oeuvre des 47 recommandations 
du groupe de travail du Conseil exécutif (EBWG), ainsi que leurs répercussions régionales, et soumis un 
rapport ainsi que des recommandations au Comité régional. Ce dernier les a approuvés, en reconnaissant 
l'importance et l'efficacité d'une participation régionale au processus d'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux et en soulignant que "le Directeur régional et le Secrétariat devaient continuer de participer 
activement au processus de développement". 

• La recommandation que le Sous-Comité a faite aux Etats Membres en 1994 de faire figurer des 
membres du Conseil exécutif dans leurs délégations aux sessions du Comité régionâl afin d'améliorer 
encore les communications a été réaffirmée et approuvée. 

• Le Comité régional a souligné que tous les efforts entrepris en collaboration au niveau de la Région 
pour renouveler la stratégie de la santé pour tous devaient s'inspirer du document La santé : Nouvelles 
perspectives. Il a précisé qu'il importait à cet égard d'examiner la totalité des besoins sanitaires de la 
Région en consultant tous les milieux concernés. 

• La recommandation du Sous-Comité selon laquelle l'OMS devra coopérer activement avec d'autres 
institutions du système des Nations Unies et d'autres organismes de soutien extérieur pour éviter les 
chevauchements d'activités et optimiser l'utilisation des fonds a aussi été approuvée. 

• A propos des dépenses d'appui au programme, le Comité régional a réaffirmé la position du Büreau 
régional à savoir que l'OMS ne doit pas accorder une importance exagérée à cette question et devrait 
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envisager de financer son appui technique à la gestion de ces programmes à l'aide des fonds du budget 
ordinaire. Il a souligné que le plus important n'était pas de faire transiter des fonds extrabudgétaires 
par l'OMS, mais d'utiliser effectivement ces fonds pour résoudre les problèmes de santé prioritaires. 
L'OMS devrait encourager les organismes de financement extérieur à affecter leurs fonds aux 
programmes de santé prioritaires. 

7. A une séance précédente, au cours de l'examen du point consacré au rapport du Directeur régional sur 
les activités de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental, il a été proposé d'abandonner la pratique 
actuelle qui consiste à publier un rapport tous les deux ans, pour s'adapter à une époque qui nécessite des 
réactions rapides et des procédures plus rationnelles. Le Sous-Comité a adopté la proposition de soumettre 
un rapport annuel au Comité régional, soulignant qu'elle s'inscrivait tout à fait dans la ligne du processus de 
réforme de l'OMS. 

8. Dans la résolution WPR7RC46.R10, le Comité a noté la nécessité d'utiliser judicieusement et 
efficacement les ressources disponibles et prié notamment le Directeur régional "de continuer à mettre en 
oeuvre les recommandations applicables figurant dans le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif dans 
le contexte de l'initiative La santé : Nouvelles perspectives, sans perdre de vue l'orientation donnée par le 
Comité régional". Dans une autre résolution (WPR/RC46.R11)，le Comité régional a examiné sa méthode de 
travail, compte tenu de la recommandation que le Sous-Comité lui avait adressée à sa quarante-cinquième 
session, aux termes de laquelle le Comité régional et son secrétariat doivent toujours être à la recherche de 
modes de fonctionnement plus efficaces. Dans cette résolution, il a réaffirmé sa volonté "de continuer à 
réexaminer ses propres méthodes de travail en fonction de l'évolution des circonstances et des besoins 
sanitaires de la Région", prié instamment les Etats Membres de formuler, lors des futures sessions du Comité 
régional, des recommandations sur les changements à apporter à ces méthodes de travail et prié notamment 
le Directeur général "d'organiser des séances d'information technique sur des sujets appropriés au lieu de 
discussions techniques, en étroite coordination avec les pays qui accueilleront le Comité régional lors de ses 
quarante-septième et quarante-huitième sessions, et d'entreprendre un examen et une analyse de la valeur et 
de l'efficacité du travail du Sous-Comité régional pour les programmes et la coopération technique et d'en 
rendre compte au Comité régional en 1996". 

LA GESTION DES PROGRAMMES FACE AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

9. L'établissement d'un ordre de priorité est considéré comme un aspect essentiel de l'administration des 
programmes dans la Région du Pacifique occidental. Depuis 1989，l'affectation des fonds et l'utilisation des 
ressources en général sont décidées en fonction de six priorités régionales et font l'objet d'un rapport présenté 
chaque année au Comité régional. Les principes énoncés dans le document La santé : Nouvelles perspectives 
sont considérés dans toute la Région comme des principes directeurs pour la gestion de la santé publique à 
l'avenir et comme un moyen de définir les activités et les projets prioritaires. Pour 1996-1997，75 % de 
l'ensemble du budget programme ont été affectés à des secteurs prioritaires à l'échelle de la Région, et 
92,4 % des ressources allouées aux programmes de pays concernent des secteurs prioritaires du point de vue 
régional. 

10. La Région ne s'est pas contentée de définir et de respecter ses propres priorités, elle a aussi pris en 
considération les priorités énoncées par le Directeur général et celles qui ont été fixées par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995. Par exemple, en ce qui concerne le transfert de 5 % du 
budget pour 1996-1997 à cinq secteurs prioritaires désignés par le Conseil exécutif, la Région du Pacifique 
occidental a transféré un total de US $3 190 000，ce qui représente un montant légèrement supérieur à celui 
qui était demandé. Ce transfert a été opéré entièrement aux niveaux des pays et interpays; 70,6 % de 
l'ensemble du budget programme pour 1996-1997 est affecté à des domaines qui ont été désignés comme 
prioritaires par le Conseil exécutif. De plus, étant donné que 75 % du budget programme ont été alloués à 
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des domaines prioritaires sur le plan régional, il apparaît clairement que les intentions du Conseil exécutif sont 
en accord avec les priorités définies pour la Région, 

11. Dans cette optique d'établissement de priorités, le Comité régional, à sa quarante-sixième session, dans 
sa résolution WPR/RG46.R3, a prié le Directeur régional de transmettre au Conseil exécutif, par 
l'intermédiaire du Directeur général, sa demande de voir attribuer aux Régions en 1996-1997，pour des 
dépenses afférentes aux programmes prioritaires menés dans les pays, un montant maximal de 
US $10 millions prélevé sur les recettes occasionnelles (voir point 10.3 de l'ordre du jour provisoire). 

INCIDENCE DES REVISIONS DU BUDGET POUR 1996-1997 

12. Le Comité régional s'est déclaré préoccupé par le manque de précisions qui résulte du fait que tous 
les programmes ont été réduits à 19 grands programmes. Il a demandé au Bureau régional de conserver au 
moins le mode de présentation adopté pour 1996-1997 pour le projet de budget régional pour 1998-1999 qu'il 
lui soumettra pour approbation. Le Comité régional a toutefois reconnu que le projet de budget programme 
pour 1998-1999 qui sera soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé devrait être présenté suivant 19 grands 
secteurs de programmes. 

13. La décision de l'Assemblée mondiale de la Santé de n'accorder qu'une augmentation de 2,5 % pour 
le budget de 1996-1997 a nécessité une importante révision du budget programme. Il en est résulté un manque 
d'environ 13 % dans le montant des crédits nécessaires pour mettre en oeuvre le budget programme et il a 
fallu opérer d'importantes réductions des activités aux niveaux régional et interpays，et adopter des mesures 
d'économie à tous les niveaux afín de conserver au moins les chiffres de planification et les activités prévues 
au niveau des pays. Si ces 13 % ne sont pas réintégrés dans le chiffre de planification pour la préparation du 
budget programme pour 1998-1999, l'OMS ne sera pas en mesure de répondre aux attentes des pays dans les 
secteurs de programmes prioritaires. 

14. Dans les grandes lignes, les mesures adoptées pour faire face à la crise budgétaire ont été les suivantes : 

• Toutes les activités prévues pour 1996-1997 dans le budget programme au niveau interpays，ainsi que 
la question de savoir si elles devaient être poursuivies en 1998-1999，ont fait l'objet d'un examen 
approfondi à la lumière des priorités régionales et mondiales. Certaines d'entre elles ont dû être 
déclassées dans l'ordre des priorités, uniquement pour des raisons de contraintes budgétaires. Elles ne 
pourront être mises en oeuvre au cours de l'exercice que si des crédits deviennent disponibles. 

• Toujours dans le cadre des priorités mondiales et régionales, on a aussi procédé à un examen critique 
de tous les poètes et notamment des postes vacants ou de ceux dont le titulaire devrait partir à la 
retraite dans le courant de l'exercice. Trente-cinq postes de longue durée de la catégorie professionnelle 
ont dû être entièpemerit où partiellement gelés pour la durée de la période biennale sur un total de 
112 postes financés au titre <fu budget ordinaire. Cela obligera à gérer les programmes avec une plus 
grande proportion de personnel recruté pour des périodes de courte durée et le personnel en poste sera 
appelé à assumer des responsabilités supplémentaires. Le Directeur régional a saisi cette occasion pour 
opérer un réalignement des responsabilités des programmes aux niveaux régional et interpays. 

• Toutes les prévisions de dépenses pour 1996-1997 ont été une fois de plus soigneusement examinées 
et améliorées. 

15. La réduction opérée dans le budget a mis en évidence à quel point il était difficile de modifier un 
programme pour lequel les priorités avaient déjà été soigneusement établies et les activités planifiées dans une 
Région qui utilise toujours intégralement le budget alloué. Les conséquences de cette réduction seront 
particulièrement lourdes pour les pays les plus démunis. De nombreux pays dans la Région du Pacifique 
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occidental sont encore des pays en développement, et un petit nombre d'entre eux comptent parmi les plus 
pauvres du monde. D'autres pays, comme le Cambodge, qui viennent de sortir d'une longue période de 
conflits internes et de guerres, ont cruellement besoin d'une collaboration extérieure pour la mise en place 
et le renforcement des systèmes de prestations sanitaires, des soins de santé primaires et des installations de 
soins intensifs. Bon nombre de ces pays réclament de plus en plus l'assistance de l'OMS dans toutes sortes 
de domaines, notamment l'infrastructure sanitaire, les maladies transmissibles et les maladies associées à des 
modes de vie malsains. En outre, l'environnement est menacé dans de nombreuses régions et il est urgent de 
collaborer activement avec les pays afin d'étudier les conséquences de cette situation pour la santé. 

16. Par conséquent, compte tenu des multiples difficultés qui caractérisent la situation actuelle, le nombre 
d'occasions d'obtenir des résultats positifs dans le domaine de la santé est en augmentation. Les femmes et 
les enfants demeurent les plus exposés du point de vue de la santé dans les pays en développement et même 
dans certaines catégories de populations dans les pays développés. Cinq pays de la Région possèdent encore 
des taux de mortalité maternelle supérieurs à 300 pour 100 000 naissances vivantes, et dans six pays les taux 
de mortalité infantile dépassent 50 pour 1000 naissances vivantes. Il faut adopter des méthodes nouvelles et 
des stratégies novatrices pour résoudre ces problèmes. Les maladies non transmissibles, telles que l'infarctus 
du myocarde, l'ictus cérébral, le diabète sucré et le cancer, comptent parmi les principales causes de morbidité 
dans la plupart des pays de la Région. Elles consomment une part importante des crédits limités et c'est 
pourquoi la participation et le soutien de l'OMS sont nécessaires pour les activités préventives et curatives 
à l'échelon des pays. La Région du Pacifique occidental s'attaque aussi à des objectifs tels que l'élimination 
de la lèpre, la lutte contre le paludisme et la tuberculose, et l'éradication de la poliomyélite. Il est 
indispensable de consolider les résultats positifs considérables déjà obtenus pour permettre à la population 
de la Région d'être débarrassée de ces maladies transmissibles. Le vieillissement rapide de la population de 
la Région et les besoins accrus qui en découlent sur le plan de la santé sont de plus en plus préoccupants, 
compte tenu notamment du coût de la prise en charge des maladies chroniques, des services de réadaptation 
et des soins palliatifs. 

17. De nombreuses initiatives entreprises dans la Région ont donné des résultats encourageants. Il faut 
mentionner notamment les progrès sérieux accomplis sur la voie de l'éradication de la poliomyélite, la 
limitation de la publicité pour le tabac, et l'élaboration et la mise en oeuvre du concept des îles-santé dans 
le Pacifique. 

18. La Région du Pacifique occidental n'a pas l'intention de se reposer sur ses lauriers, mais tient au 
contraire à continuer, en collaboration avec les Etats Membres, à fournir à toute la population de la Région 
la possibilité de vivre en bonne santé et de mener une vie productive. 

AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

19. Le Comité régional, à sa quarante-sixième session, dans sa résolution WPR/RC46.R19，a prié le Conseil 
exécutif d'"examiner la possibilité de porter de quatre à cinq le nombre des membres de la Région du 
Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif’. 


