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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport établi par le Directeur 
régional pour le Pacifique occidental. Au cas où les membres du Conseil souhaiteraient consulter le rapport de 
la quarante-septième session du Comité régional du Pacifique occidental, celui-ci sera à leur disposition dans 
la salle du Conseil exécutif. 



EB99/DIV/10 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

INTRODUCTION 

1. Quelle valeur représente la santé ？ Année après année, la Région du Pacifique occidental exécute 
intégralement ses programmes en vue d'améliorer la santé et la qualité de vie des peuples de la Région. Pourtant, 
sa tâche ne s'en trouve pas diminuée. Chaque année, la population de la Région s'accroît, de nouvelles maladies 
font leur apparition ou d'anciennes maladies resurgissent, de sorte que les systèmes de santé sont confrontés à 
de nouveaux problèmes. Après chaque période biennale, il devient plus difficile de concevoir et d'exécuter des 
programmes adaptés. Les fonds disponibles sont rognés par l'inflation et les coûts réels de fonctionnement 
augmentent. Il est aujourd'hui plus indispensable que jamais de fixer des priorités à tous les niveaux pour assurer 
l'exécution, à moindre coût, d'un programme résultant d'un compromis. Les fonds extrabudgétaires apportés 
par nos partenaires nous ont permis d'accélérer la mise en oeuvre et de garantir le succès des programmes 
prioritaires. Si les fonds disponibles s'étaient limités à ceux du budget ordinaire, bien des progrès importants 
n'auraient pas été possibles. 

2. La santé dans la Région s'est beaucoup améliorée à de nombreux égards. Dans le cadre des efforts 
entrepris pour éradiquer, éliminer ou endiguer les maladies, les pays prennent des mesures de promotion et de 
protection de la santé qui trouvent leur place dans la vie quotidienne. Le développement des ressources humaines 
pour la santé suit les approches recommandées par la Région. Dans toute la Région, les gouvernements adhèrent 
aux orientations et aux principes définis dans le document La santé : nouvelles perspectives et collaborent avec 
l'OMS pour prendre des initiatives en vue de leur application. 

3. Le projet de budget programme régional pour 1998-1999 a été établi avec le plus grand soin dans le cadre 
d'une consultation entre les Etats Membres et l'OMS. Il constitue un cadre pratique permettant de répartir les 
ressources de l'OMS suivant les priorités des pays. Les Etats Membres l'ont examiné avec attention lors de la 
quarante-septième session du Comité régional en septembre 1996. 

PRINCIPALES ACTIVITES DE PROGRAMME EN 1996 

4. Le Comité régional a adopté en 1994 le document intitulé La santé : nouvelles perspectives à titre 
d'instrument pour définir les politiques. Ce document constitue le cadre de l'action menée dans la Région pour 
répondre aux changements mondiaux, y compris des consultations engagées entre les Etats Membres et l'OMS 
pour renforcer la stratégie de la santé pour tous. Les gouvernements de la Région sont nombreux à utiliser les 
approches qu'il recommande lorsqu'ils arrêtent leurs politiques, en faisant reposer leur planification à long terme 
de la santé sur les notions qu'il définit et, sur le plan pratique et à plus court terme, pour structurer et orienter 
la mise en oeuvre de leurs programmes de santé. 

5. Les initiatives "îles-santé" et "villes-santé" sont un moyen de plus en plus utilisé pour introduire des 
programmes ou des projets d'ensemble s'appuyant sur la participation de communautés entières à des activités 
liées à la santé et à l'environnement. Aux Iles Salomon, parmi les premières à lancer un projet "île-santé", la 
lutte contre le paludisme suit une approche multisectorielle à Honiara City et dans la province de Guadalcanal. 
Après les sept premiers mois d'intensification de la lutte antipaludique en 1996，le nombre de cas de paludisme 
était de 76 % inférieur au nombre relevé pour la même période en 1995. 

6. Les projets "villes-santé" sont également le fruit d'approches interprogrammes. Six pays sont en train de 
concevoir des plans locaux pour la santé et l'environnement. Une Conférence internationale sur les "villes-santé" 
s'est tenue à Beijing, en Chine, en octobre 1996. 
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LUTTE CONTRE LA MALADIE 

7. La poliomyélite est sur le point d'être éradiquée. Les activités complémentaires de vaccination comme 
les journées nationales de vaccination se sont avérées extrêmement efficaces. Le poliovirus sauvage ne demeure 
que dans une petite partie de la Région. On s'attache désormais à améliorer les normes de surveillance dans 
l'ensemble de la Région afin qu'elles soient conformes aux critères requis pour certifier l'éradication. La 
Commission régionale pour la Certification de Г Eradication de la Poliomyélite dans la Région du Pacifique 
occidental s'est réunie pour la première fois en avril 1996 et a établi les critères de certification, les stratégies 
et un plan d'action. Une réunion birégionale rassemblant les pays limitrophes des Régions de l'Asie du Sud-Est 
et du Pacifique occidental s'est tenue à New Delhi, en Inde, en octobre 1996. 

8. L'élimination de la lèpre progresse de manière ciblée : des projets d'action spéciaux sont entrepris dans 
six pays à forte endémicité. Vingt et un pays et zones sont parvenus à éliminer la maladie (taux de prévalence 
inférieur à un cas pour 10 000 habitants). Les Etats fédérés de Micronésie, où le taux de prévalence est le plus 
élevé de la Région, ont mis en route à grande échelle un projet original qui prévoit le dépistage de la maladie 
chez tous les habitants, le traitement de tous les cas constatés et, à des fins prophylactiques, l'administration en 
masse de médicaments à toute la population saine. 

9. Parmi les autres maladies transmissibles, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës 
sont les deux plus grandes causes de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Dans plusieurs pays et 
zones, certains signes indiquent une baisse de la morbidité et de la mortalité infantiles et juvéniles due, 
semble-t-il, à une meilleure hygiène et à l'efficacité de certaines interventions, par exemple une meilleure prise 
en charge des malades. 

10. En avril 1996，le Bureau régional a créé un groupe spécial pour la riposte aux flambées épidémiques, qui 
a fait face à des poussées de diphtérie en République démocratique populaire lao en juillet dernier. Il a également 
aidé les Gouvernements de la Mongolie et des Philippines à maîtriser des flambées de choléra en août et 
septembre derniers. 

PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTE 

11. Vingt-sept pour cent de la population de la Région est âgée de moins de 15 ans. Partout dans la Région, 
des écoles attachées à la promotion de la santé sensibilisent les enfants et les adolescents aux questions qui les 
concernent au premier chef. Vingt-sept pays et zones ont exprimé le souhait de collaborer avec l'OMS dans ce 
domaine, et 15 d'entre eux ont prévu des fonds pour la promotion de la santé à l'école dans leur budget 
programme pour 1998-1999. 

12. Les mesures prises pour améliorer la santé reproductive donnent déjà des résultats positifs, quoique les 
taux de morbidité et de mortalité maternelles aient baissé de manière très variable selon les pays et au sein des 
pays. Dans 11 pays de la Région, le taux de mortalité maternelle demeure supérieur à 100 pour 
100 000 naissances vivantes et est souvent égal ou supérieur à 1000 pour 100 000 naissances vivantes dans les 
communautés isolées ou mal desservies. Un plus large accès aux méthodes de régulation de la fécondité a 
toutefois entraîné une diminution sensible du taux total de fécondité dans la Région, qui est passé de 5,1 en 
moyenne en 1960 à 2,1 en 1995. Cela a beaucoup contribué à la baisse de la morbidité et de la mortalité 
maternelles. En Malaisie et en République de Corée, par exemple, le taux de mortalité maternelle a diminué des 
deux tiers depuis 1960. 

13. A l'autre extrémité du cycle de vie, le cancer est l'une des causes principales de mortalité chez les adultes 
dans 24 pays et zones (sur 36 au total dans la Région). Les maladies cardio-vasculaires figurent parmi les trois 
premières causes de mortalité chez les adultes dans 28 pays et zones. Réduire l'incidence de ces maladies 
dégénératives suppose des changements de comportement. Les principales approches pour y parvenir sont 
l'éducation et la sensibilisation aux facteurs de risque, activités menées dans plusieurs cadres comme le foyer, 
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la famille et le lieu de travail. Des directives régionales ont été élaborées pour la création de lieux de travail où 
l'on s'attache à promouvoir la santé. Elles seront disponibles en 1997. 

INFRASTRUCTURE SANITAIRE 

14. Tous les pays et zones de la Région disposent de l'infrastructure sanitaire de base, mais la prestation des 
services de santé doit être plus efficace aux niveaux intermédiaire et périphérique. Les pays qui ont des systèmes 
de santé bien développés doivent s'attaquer aux problèmes d'augmentation des coûts, d'accès équitable, 
d'assurance de la qualité et d'efficience. Les systèmes de santé ont tous été plus ou moins décentralisés. L'OMS 
aide des pays comme le Cambodge, la Chine et le Viet Nam à étudier les possibilités de financement et de 
gestion de la santé dans un contexte tourné vers le marché. L'urbanisation rapide a obligé de nombreux pays à 
réorganiser les réseaux d'établissements de santé préalablement établis pour desservir principalement les 
populations rurales. 

15. Compte tenu des changements démographiques, sociaux et économiques dans la Région, l'enseignement 
de base et la formation continue ont été réorientés en fonction des besoins actuels et futurs. Les études 
universitaires supérieures constituent une priorité dans le Pacifique. La collaboration avec les établissements 
d'enseignement, en vue par exemple de mettre au point une méthodologie pour la mise en valeur des personnels 
de santé, joue et continuera de jouer un rôle important. 

REORGANISATION ET RATIONALISATION 

16. Le Bureau régional a entrepris une restructuration provisoire dont les résultats seront évalués à la fin de 
l'année 1996. Quatre divisions techniques ont été redécoupées pour n'en former plus que trois; les compétences 
sont regroupées en fonction des problèmes communs à plusieurs secteurs, ce qui laisse suffisamment de 
souplesse pour relier les programmes suivant les besoins. Tous les programmes de lutte contre les maladies 
transmissibles dépendent désormais d'une seule et même division, composée d'équipes chargées de questions 
communes à tous les programmes comme les maladies pouvant être prévenues par la vaccination, la prise en 
charge intégrée des maladies de l'enfance et les maladies transmissibles chroniques. La Division de la Protection 
et de la Promotion de la Santé s'occupe désormais des questions liées aux modes de vie et de la salubrité de 
l'environnement. La Division des Programmes d'Infrastructure sanitaire a pour mission d'aider les pays à mettre 
en place des systèmes et des politiques de santé aux niveaux national et de district. 

17. En septembre 1996, en accord avec le Gouvernement de la Malaisie, le Comité régional a décidé de fermer 
le Centre régional pour la salubrité de l'environnement, situé à Kuala Lumpur. Les ressources du Centre sont 
actuellement redéployées. On envisage tous les moyens de maintenir les services techniques indispensables. Le 
financement extrabudgétaire jouera un rôle important dans cet effort. 

18. Ces mesures participent d'un processus ardu de rationalisation des ressources existantes dans le cadre 
duquel un certain nombre de postes ont été supprimés, d'autres partiellement ou entièrement gelés. 

19. Le projet de budget pour la période biennale 1996-1997 prévoyait la suppression de 19 postes et le gel de 
14 autres. Malgré cela, 32 postes sont restés vacants pendant une durée variable lors de la mise en oeuvre. Au 
total, 65 postes ont été touchés. 

20. Pour l'exercice 1998-1999，20 postes supplémentaires ont été supprimés et 42 postes resteront gelés, à 
moins qu'on ne trouve d'autres ressources. 

21. Suite à ces mesures, le personnel a dû assumer des responsabilités supplémentaires dans des domaines où 
il manquait parfois de compétence. Une telle situation est susceptible à long terme de remettre en question le 
rôle de chef de file de l'OMS dans le domaine de la santé au niveau international. Les dépenses de personnel 
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occupent une place importante dans le projet de budget programme pour 1998-1999; des augmentations doivent 
être prévues au budget. 

22. Les différents cycles de planification de l'OMS, des bailleurs de fonds extrabudgétaires et des institutions 
des Nations Unies rendent difficile la planification des budgets. Les estimations budgétaires ont donc été établies 
sur la base des budgets précédents. La Région a eu la chance d'entretenir d'excellentes relations de travail avec 
ses partenaires, qui ont apporté un vaste soutien aux programmes prioritaires de la Région. Pour la période 
biennale 1994-1995，par exemple, les fonds extrabudgétaires se sont montés à US $37,8 millions, soit plus de 
la moitié du budget ordinaire. 

PRIORITES DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME REGIONAL POUR 1998-1999 

23. Comme pour les exercices précédents, le projet de budget programme régional fait ressortir les priorités 
nationales, régionales et mondiales. 

24. Il a été demandé aux pays de définir clairement leurs priorités nationales en matière de santé et de 
solliciter la collaboration de l'OMS dans les domaines ainsi délimités. Le projet de budget programme tient 
compte de ces priorités nationales ainsi que des priorités régionales et mondiales : 77,7 % du projet de budget 
programme pour la Région vont aux cinq priorités mondiales, et 75 % aux sept priorités régionales. 

25. Dans le projet de budget programme pour 1998-1999，les fonds sont répartis de la manière suivante entre 
les priorités mondiales : éradication de certaines maladies transmissibles (0,64 %); lutte contre certaines 
maladies transmissibles (13,17 %); santé reproductive, santé de la femme et santé de la famille (3,64 %); 
promotion des soins de santé primaires et d'autres éléments entrant dans le cadre des soins de santé primaires, 
comme les médicaments et vaccins essentiels et la nutrition (52,82 %); et promotion de la salubrité de 
l'environnement, en particulier approvisionnement public en eau (7,49 %). Des fonds extrabudgétaires devraient 
en outre être affectés aux programmes prioritaires. 

26. Les priorités régionales et le pourcentage que chacune représente dans le projet de budget programme pour 
1998-1999 sont les suivants : développement des ressources humaines pour la santé (20,83 %); éradication ou 
maîtrise de certaines maladies (9,55 %); promotion de la santé (14,46 %); salubrité de l'environnement (7,68 %); 
échange d'informations et de données d'expérience (5,58 %); et renforcement de la gestion (35,48 %). 

27. A sa quarante-septième session, le Comité régional a adopté une septième priorité régionale, à savoir la 
prise en charge et la maîtrise des maladies nouvelles, émergentes ou réémergentes, priorité à laquelle 0,75 % 
du budget a été affecté. Vingt pour cent des fonds prévus au titre du programme de développement du Directeur 
régional ont également été affectés d'avance à cette priorité. 

CONCLUSION 

28. Les programmes prioritaires de la Région tels que les programmes d'éradication de la poliomyélite, 
d'élimination de la lèpre, de lutte antipaludique et de santé reproductive reposent de plus en plus sur le 
financement extrabudgétaire. 

29. Le principal atout de l'OMS est la compétence de son personnel technique. L'aptitude à élaborer, diriger 
et coordonner les programmes de manière efficace est indispensable pour que ceux-ci bénéficient d'un 
financement régulier, en particulier lorsqu'il s'agit de fonds extrabudgétaires. Si l'OMS est incapable de recruter 
ou de garder à son service un personnel d'élite dans le domaine technique, elle ne jouera pas le rôle de chef de 
file dans le secteur de la santé au niveau international. Ce sont ceux qui ont les compétences techniques voulues 
qui rempliront ce rôle. 


