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1. EXAMEN DU PROJE! DE BUDGET PROGRAMME: Point 7 de l'ordre du jour 
(suite de la premi~re s~ance, section 9) 

1.1 Pro' et de bud et prograrmne pour 1984-1985: Point 7.2 de l' ordre du 
jour (document WPR/RC33/3 suite de 1a premi~re s~ance, section 9.2) 

R~sum~s (Pages 1-8) (suite de la premi~re s~ance, section 9.2) 

M. ROBERT (France) indique que sa dtH~gation souhaite s'associer aux 
questions soulev~es par un certain nombre d 'autres d~l4!gations concernant 
l'augmentation de 18% des d~penses budg~taires, augmentation qui semble 
contraire au principe de croissance z~ro des budgets des organisations 
internationales. 

Analyses des prograrmnes 

Organes directeurs (1.10 - 1.1.3: pages 11-12) 
D~ve1oppement et direction d'ensemb1e des programmes de l'OMS 
(1.2.0 - 1.2.4: pages 13 22) 

Le Dr CHRISTMAS (Nouve lle-Z.Hande) demande des informations sur 1es 
credits a110ues aux bourses d'~tudes auxque1s i1 ne semble pas que 1e 
document pr~sent~ au Comit~ fasse de r~ference particuliere. Une 
augmentation semblerait justifi~e en raison des b~n~fices consid~rables que 
de nombreux pays, y compris Ie sien, retirent des bourses d'~tudes. 

Le Dr HAN (Directeur de 1a Gestion des prograDBDes) r~pond, que dans 
1es ca1cu1s budg~taires standard cont-unit~, une augmentation d'environ 18% 
a ~t~ affect~e au montant attribue aux bourses d'~tudes mais que, dans de 
nombreux cas, les conts veri tables d~passent de beaucoup 1e montant prevu. 
Les bourses d'Hudes sont examin~es en tant qu'unites de programme p1ut6t 
qu'en termes financiers. Neanmoins, i1 est fr~quent que des contraintes de 
coat obligent l'Organisation A demander aux Etats Membres de faire des 
ajustements pour que les programmes puissent ~tre mis en oeuvre. 

R~pondant a une autre question du representant de Nouve11e-Zelande, 1e 
Dr Han indique que les bourses d'etudes repr~sentent environ 20% du budget 
de fonctionnement~ 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d 'Amerique) note qu'il y a eu une augmenta
tion de US$ 66 000 des conts du Comite regional. Le Comit~ devrait 
s'efforcer de contr81er ces d~penses, peut-etre en raccourcissant 1a dur~e 
de ses sessions ou en reduisant les activit~s des sous-comit~s du programme 
gen~ra1 de travail et de 1a cooperation technique entre pays en developpe
ment. N'y a-t-il pas un chevauchement entre 1es efforts pour attirer un 
financement extrabudg~taire en utilisant des cr~dits de demarrage provenant 
du programme du Directeur regional pour le d~veloppement et des efforts 
simi1aires decrits dans la rubrique 1.2.4 Coordination ext~rieure pour 1e 
deve10ppement sanitaire et social? En outre, 1e texte du Developpement 
d'ensemble des programmes (1.2.3) ne semble offrir aucune explication au 
d~ca1age existant entre I'augmentation de 33% dans 1a rub rique r~gionale et 
de ce11e de 9% dans les activites inter-pays. 

M. KAKAR (Directeur du Programme d 'appui) indique que la r~duction 
d'un jour de 1a durt~e du Comite r~gional n'a pas permis de faire des 
~conomies significatives. L'augmentation de US$ 66 000 est essentie11ement 
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due aux cr~dits prt!:vus pour les frais de voyage. t!valuE!!:s au taux minimum, 
des representants des Etats Membres au Comite regional et a I'augmentation 
des coats des voyages des membres des deux sous-comites. 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des programmes), dit pour repondre 
a la question du representant des Etats-Unis d' Amerique sur un chevauche
ment eventuel des efforts pour attirer un financement extrabudgetaire, que 
Ie Directeur regional peut utiliser des fonds de Son programme pour Ie 
developpement comme credits de demarrage pour mettre en route certaines 
activites susceptibles d 'attirer par la suite un financement extrabudge
taire considerable. Un exemple recent est 1 'affectation des fonds a une 
mission d'identification de programme aux Tonga qui a selectionne Ie 
renforcement des services de laboratoire de sante publique. Le gouverne
ment du Japon a ensuite decide de fournir des fonds sur une base bilate
rale, non seulement aux Tonga, mais E!!:galement a d'autres pays dans 
l'intention d 'un renforcement u1 tt!:rieur des services de laboratoire de 
sante publique dans Ie Pacifique sud. 

lmmediatement apr~s sa prise de fonction, le Directeur regional s'est 
rendu compte du rale important que pouvait jouer la coordination exterieure 
pour la sante et Ie developpement et a cree un poste de responsable des 
relations extt!rieures. Depuis lars une structure de coordination plus 
formelle a €:t~ mise au point) notamment pour les relations a'Vec d'autres 
organismes internationaux et organisations non gouvernementales. Ainsi, 
une etroite coordination a ~te ~tablie avec Ie Programme des Nations Unies 
pour Ie D~veloppement; en consequence, Ie Bureau regional a pu participer 
avec Ie PNUD A l'elaboration de programmes apportant un appui au programme 
regional du PNUD pour 1982-1986 et il a ~tE! charg~ de 1 'execution de 
projets financ~s par Ie PNUD atteignant un montant d'environ 8 millions de 
dollars pour 1982-1986. 

L'augmentation de 22% attribuable au di!veloppement du programme 
g~n~ral est due aux augmentations des coats statutaires des directeurs de 
programmes, du conseiller r~gional pour l l information sanitaire et de leur 
personnel ainsi quiA une augmentation des coats des voyages en mission. 

D<!veloppement des syst~mes de sante (2.3.0 - 2.3.4: pages 23-34) 

Le Dr EVANS (Australie) demande des informations supplementaires sur 
les programmes 2.3.1 Analyse de la situation sanitaire et de ses tendances 
et 4.13.6 Maladies diarrh~iques, qui semblent se recouper. Les activitE!s 
inter-pays dont il est question dans Ie programme 2.3.1 pr~voient une 
equipe constitu<!e d 'un epid~miologiste et d 'un entomologiste qui seront 
bas~s dans Ie Pacifique sud pour poursuivre la coop~ration au renforcement 
des systemes nationaux de surveillance et d' ~pidemiologie. Or, Ie 
programme 4.13.6 prevoit qu'une ~quipe constituE!e d'un mE!decin et de trois 
techniciens des operations qui, outre les activit~s associ~es au programme 
de vaccination, coop~rera a la r<!duction de la mortalitE! et de la 
malnutrition li~e aux maladies diarrheiques. En regIe generale, la 
d~l~gation de l'Australie est d'avis que Ie personnel travaillant dans une 
R~gion est plus en mesure d'aider les Etats Membres que des equipes 
sp~cialement envoy~es pour de courtes p~riodes. Les propositions ne lui 
semblent pas mauvaises mais, pour des raisons d'economie, il estime qu'une 
personne travaillant dejA dans la Region devrait @tre utilisee plutOt que 
d'avoir recours A des equipes ou consultants extraordinaires. 
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Dr HAN (Directeur de la Gestion des programmes) explique pour r~pondre 
au repr~aentant de l'Australie que la structure du Septieme Programme 
g~n~ral de travail diff~re de celle du Sixi~me. Dans celui-ci, la 
surveillance ~pid~iologique ~tait incluse dans Ie programme de lutte 
contre les maladies transmissibles alors que dans Ie Septi~me Programme 
g~~ral de travail, elle fait partie du programme "Analyse de la situation 
sanitaire et de ses tendances" sous la rubrique 2.3.1. 

Le repr~sentant de l'Australie a ~voqu~ deux aires de programme 
diff~rentes. Les pages 359 et 360 du document du budget contiennent les 
sections descriptives du programme inter-pays, y compris une description du 
programme 2.3.1. La description du programme 4.13.6 qui figure 11 la page 
369 concerne les maladies diarrh~iques qui constituent une zone de 
programme diff~rente. 

Dans Ie cadre du programme 2.3.1 qui concerne l'analyse de la 
situation sanitaire et de sea tendances, des membres d'une ~quipe 

inter-pays seront bas~s aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guin~e. L'un 
des deux m~decins sera financ~ par Ie budget ordinaire et, grAce au 
gouvernement de l'Australie, Ie financement du second m~decin sera pr~lev~ 
sur la contribution de l'Australie au programme ~pid~miologique. L'~quipe 
inter-pays sera charg~e des aspects ayant trait aux maladies transmissibles 
comme aux maladies non transmissibles des activitl!s men~es dans les deux 
pays. L'equipe inter-pays pour les maladies diarrh~iques, bas~e 11 Manille 
et compos~e d'un ~decin et de techniciens des operations, s'occupera des 
activit~s dans l'ensemble de la R~gion. 

En 1984-1985, les activites du programme de vaccination et du 
programme de lutte contre lea maladies diarrht!iques seront confi~es A une 
seule ~quipe dans l'optique d 'une integration des activit~s inter-pays. 11 
n' est pas encore apparu possible d I int~grer les activit~s de 11 ~quipe de 
Manille avec celles de I' ~quipe de Suva; toutefois, I' ~quipe de Suva aura 
d'~troites relations fonctionnelles avec celIe de Manille. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d' Am~rique) cons tate avec surprise que les 
pr~visions du budget ordinaire pour la recherche sur les systemes de sant~, 
dans Ie programme 2.3.3, accusent une augmentation de 150% dans Ie cas des 
cr~dits pr~vus pour les pays Oll zones mais une diminution de 50% pour les 
cr~dits prl!vus pour les programmes inter-pays. II aimerait avoir 
l'explication de cet ~cart. 

L'objectif du programme A moyen terme "Analyse de la situation 
sanitaire et de ses tendances" J indiqu~ a la page 24 du document 
WPR/RC33/3, est de renforcer Ie d~veloppement des services d'~pidemiologie 
et services connexes. Une tel Ie ~valuation ~pid~miologique est importante 
pour tous les programmes comme 11 a d~ja montr~ Ie succes du programme 
dl~radication de la variole. A cet ~gard, l'Acad~mie nationale des 
sciences des Etats-Unis d '.Am~rique a r~cemment re<;u une subvention 
importante de l' Agency for International Development pour entreprendre des 
activit~s de recherche dans certains domaines scientifiques, y compris en 
relation avec la santt!. Un des domaines qui pourrait interesser les pays 
en d~veloppement est l'~valuation ~pid~miologique rapide. 

Le Dr HAN (Directeur de la 
au representant des Etats-Unis 
prt!vus pour les pays au zones 

Gestion des programmes) dit, pour repondre 
d' Am~rique, que l' augmentation des cr~dits 

au programme 2.3.3 vient de ce que des 
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demandes beaucoup plus importantes de coop~ration A 1a recherche Sur les 
services de sant~ ont ~t~ soumises par la Malaisie et la R~publique de 
Cor~e. La diminution au niveau des programmes inter-pays est due h des 
r~ductions dans les services de consultants, qui passent de 8 A 2 mois/homme 
et dans les pr~vision8 relatives aux bourses d'~tudes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie repr~sentant des Etats-Unis d'Am~rique 
des renseignements donn~s sur l' aide que peut apporter l' Acad~mie nationale 
des Sciences des Etats-Unis en proc~dant A des ~valuations ~pid~miologiques 
rapides. Des ~quipes de l'OMS se sont rendues en R~publique de Cor~e et en 
Micron~sie et, en collaboration avec les autorit~s locales, ont pu travailler 
concr~tement A la surveillance ~pid~miologique. Ces services se sont montr~s 
efficaces mais leur coOt risque de s'accroitre A l'avenir du fait notaonnent 
de l'augmentation des frais de voyage. 

Or anisation de s st~mes de sant~ fond~s sur les soins de sant~ prima ires 
2.4.0: pages 35-37) 

Personnels de sant~ (2.5.0: pages 38-42) 
Information du public et ~ducation pour la sant~ (2.6.0: pages 43-46) 

II n'y a pas d'observation. 

Promotion et d~veloppement de la recherche (3.7.0: pages 47-49) 
Protection et promotion de 1a sant~ en g~n~ral (3.8.0. - 3.8.3.: pages 
50-60) 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
aimerait savoir pourquoi les pr~visions concernant la nutrition accusent une 
diminution, A la page 54 du document WPR/RC33/3. 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des programmes) 
une diminution importante, d' un montant de US$ 170 
Viet Nam, qui devrait recevoir une aide extrabudg~taire 
en mati~re de nutrition. 

pr~cise qu'il y a eu 
000, dans Ie cas du 
substantielle du FISE 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d' Am~rique) souligne que Ie programme Promo
tion et d~veloppement de la recherche comporte une pr~vision enti~rement 
nouvelle d'engagement de d~penses pour 1984-1985, A savoir US$ 200 000 pour 
des activi tt!s par pays ou zones. II aimerait connaitre les raisons de cette 
propos1t10n. II souhaite aussi savoir pourquoi les estimations relatives A 
la sant~ bucco-dentaire dans Ie cadre du programme 3.8.2, sont en 
augmentation. 

Le programme "Pr~vention des accidents" (3.8.3) semble tourner autour du 
probl~me plut6t que de s'attaquer 11 ses causes profondes. Les Etats-Uni. 
sont tr~s preoccupes par les accidents de la circulation routiere et leur 
rapport avec 1a consonnnation d t alcool, a tel Ie enseigne qu I une commission 
pr~sidentielle sur la conduite en etat d'~bri~t~ a et~ constitu~e en avril de 
cette ann~e. 11 y a manifestement un rapport ~troit entre les deux questions. 
Aux Etats-Unis, 10 millions d'adultes sont des consommateurs pathologiques 
d 'alcool, tandis que 3 millions de jeunes de 14 11 17 ans connaissent un 
probl~me d'alcoo1isme. Les pertes economiques dues A 1 'alcool aux 
Etats-Unis, y compris les pertes en journ~es de travail, se montent 11 US$ 50 
milliards chaque annee. Les accidents de v~hicules A moteur sont la princi
pale cause de d~c~s dans Ie groupe d' age 15-24 ans; chaque ann~e, pres de 
8000 jeunes Am~ricains meurent tandis que 40 000 autres sont b1ess~s dans des 
accidents de la route. 



84 COMITE REGIONAL TRENTE-TROISIEME SESSION 

Le Dr HAN (Directeur de 1a Gestion des programmes) dit, pour r~pondre au 
repr~sentant des Etats-Unis, que l'engagement de d~penses pour des activit~s 

de pays ou de zone au titre de 1a promotion et du d~ve1oppement de 1a re
cherche est 1i~ 1I une demande sp~ciale de la Chine pour un montant de 
US$ 200 000 destin~ au renforcement de ses centres collaborateurs de I' OMS. 
Les pr~visions relatives 1I 1a sant~ bucco-dentaire ont H~ re1ev~es 1I 1a 
suite d'une demande du Viet Nam, d'un montant de US$ 400 000, pour Ie 
d~e1oppement des activit~s de recherche. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande) aimerait aVOH des d~tails sur 18 
demande du Viet Nam. 

Le Dr HAN (Directeur de 1a Gestion des programmes) pr~cise que l'on ne 
poss~de pas encore de d~tai1s sur l'activit~ envisag~e au Viet Nam, mais que 
des informations pourront @tre communiqu~es en temps opportun. 

Protection et promotion de 1a sant~ de groupes de populations 
particu1iers (3.9.0. - 3.9.4.: pages 61-71) 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d' Am~rique) pense qu'll I' avenir, dans 1a 
pr~sentation du budget programme, Ie Secr~tariat devrait peut-@tre envisager 
d 'exp1iquer 1es principaux changements survenus, te1s que 1es augmentations 
importantes de cr~dits d'une p~riode bienna1e a l'autre, afin de devancer les 
questions des d~l~gations qui, comme la sienne, proc~dent 1I une analyse de 
fond de nombreuses questions. 

Pour ce qui est plus sp~cia1ement de la sant~ des personnes Ig~es (page 
71), il semble que 1es cr~dits d' un montant de US$ 23 000 pr~vus pour des 
activit~s inter-pays au titre des fonds extrabudg~taires pour 1982-1983 aient 
servi de catalyseur pour l'inscription au budget ordinaire de cr~dits d 'un 
montant de US; 56 000 en 1984-1985; i1 est certes encore trop tOt pour 
porter en compte, en tant qu' engagement de d~penses, les fonds extrabudg~
taires qui pourraient venir comp1~ter 1es cr~dits du budget ordinaire roais i1 
semble qu'ils aient purement et simplement disparu. Dans ces circonstances, 
i1 faudrait certainement donner au Comit~ r~giona1 des indications afin qu'il 
sache s'i1 doit @tre optimiste ou pessimiste. 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des programmes) pr~cise que la sant~ 
des personnes Ig~es est un programme nouveau auque1 de nombreux pays 
accordent une grande attention. Fort heureusement, 1a Fondation de l'indus
trie de la construction navale du Japon/Fonds fiduciaire Sasakaw/I pour 1a 
sant~ a fourni des cr~dits afin d 'encourager 1es activit~s et un groupe de 
travail a ~t~ cr~~ en vue de lancer Ie programme; on espere recevoir 
d'autres fonds extrabudg~taires, mais ne peuvent figurer dans le budget 
programme que ceux qui ont r~ellement ~t~ promis. 

Le groupe de travail a recolIUlland~ de rassemb1er des statistiques, de 
former des infirmi~res, d'assurer un enseignement m~dical en g~riatrie et en 
g~ronto1ogie et de faire des recherches connexes dans le cadre du programme 
inter-pays. II faut ~galement signaler que 1a Chine a dit @tre prAte 1I 
mettre en oeuvre des activit~s nouvelles dans ce domaine. 

Protection et promotion de 1a sant~ menta1e (3.10.0 - 13.10.3: pages 
72-81) 

Le Dr 
auparavant 

CHRISTMAS (Nouve11e-Z~lande) approuve 
par les repr~sentants du Japon et des 

1es observations faites 
Etats-Unis d'Am~rique, 
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notamment en ce qui cancerne les aspects des troubles psychosociaux li~s 11 
l'alcool et rappelle l'importance qui a ~t~ accord~e a un programme de 
pr~vention de l'abus de l'alcool et des drogues. II sera difficile de 
s'engager de fa~on prometteuse avec un budget total apparemment r~duit A 
US$ 423 000 au titre des pr~visions d'engagement de d~penses pour 1984-1985, 
bien que l'importance de la question ait ~t~ soulign~e par le sous-comite du 
Programme general de travail en 1981 lorsqu' il a examine pour la premi~re 
fois Ie Septi~me Programme g~n~ral de travail. 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des programmes) reconnaft que la 
protection et promotion de la sant~ mentale est un point sensible; malheu
reusement, la r~duction de I' allocation du budget ordinaire traduit l' en
semble des priorit~s accord~es par les pays Membres de la R~gion l! ce sec
teur. Des espoirs sont cependant permis puisque des activit~s de promotion 
de la sant~ psychosociale seront mem!es dans Ie cadre de bien d' aut res pro
grammes et il apparaHra sans doute en fin de compte un tableau positif 
lorsque la situation g~n~rale pourra @tre analys~e et presentee 
ult~rieurement. 

De m@me, il 5e peut que des fonds de sources extrabudg~taires soient 
disponibles pour des act i vi t~s de lutte contre l' abus de I' alcool et des 
drogues, en particulier, - Ie Dr Han Ie pense - pour I'information sur la 
drogue. Peut-@tre pourrait-on d'autre part 5e servir des centres 
collaborateurs pour regrouper ce genre d' informations sans que cela gr~ve 
trop Ie budget direct des programmes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, appelant I' attention du Comite sur Ie tableau 
r~sum~ 11 la page 1 du projet de budget programme, souligne que Ie Fonds 
Sasakawa pour la Sant~, qui s'est engage pour un montant de US$ 2 644 500 au 
titre de previsions d 'engagement de depenses pour 1982-1983, n'a pu encore 
s I engager pour Is p~riode biennale suivante, mais Ie Directeur r~gional ne 
doute pas que Ie Fonds continuera 11 fournir un appui. 

Le nouveau programme relatif aUX facteurs psychosociaux semble 
important, encore qu' il se d~veloppe lentement; les pays connaissent des 
situations complexes de sorte qu' il est difficile d' accorder une attention 
prioritaire a la question. Le Directeur r~gional fait appel aux 
reprt!sentants afin qu'ils usent de leur influence pour faire comprendre aux 
autorit~s nationales Ie caract~re urgent de ce probl~me prioritaire. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) dit qu'il faut insister sur les 
probl~mes nouveaux dans un contexte socia-culturel. L'OMS devrait oeuvrer 
dans ce domaine en tant qu'organisation "sanitaire" plutOt que "medicale", 
collaborant dans un cadre pluridisciplinaire 11 la solution du probll!me avec 
des socio1ogues et d'autres sp~cialistes. 

Promotion de la sa1ubrit~ de 1'environnement (3.11.0 - 3.11.4: pages 
82 93) 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) demande l! propos des aspects 
"Alimentation" de 1a salubrit~ de l'environnement ce que Ie Bureau rt'!gional 
espere r~aliser en coordination avec Ie secteur agricole d 'une part et les 
diverses R~gions de l'OMS d'autre part par exemple, avec la Rt!gion de 
l' As ie du Sud-Es t en ce qui concerne Ie problr.me des aflatoxines, de ml!me 
qutavec les organismes donateurs qui pourraient donner des avis sur la 
conservation et la preparation des aliments, probl~me qui affecte les aspects 
sanitaires de la s~curit~ des aliments et 1a valeur nutritive maximale. 
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Le Dr LEE (Conseiller r~gional pour la salubrit~ de 1 'environnement) 
pr~cise que 1 'essentiel de cette coordination prend la forme d 'une aide 
"passive" ou indirecte au niveau mondial et d 'une collaboration avec la FAO 
et d'autres organes tels que la Commission du Codex Alimentarius. Le 
programme r~gional est davantage ax~ sur l'~quilibrage des priorit~s des pays 
en mati~re de s~curit~ et d'hygi~ne des aliments. 

Le DIRECTEUR REGIONAL ajoute qu'il s'agit lA d'un autre exemple 
d 'activit~ r~gionale nouvelle li~e au fait que de plus en plus de pays en 
do!veloppement jouent un rille dans la production, la' fourniture et 
l'importation de denr~es alimentaires, d'oll I'importance accrue des aspects 
so!curito! dimentaire de la santo! publique, qui doivent etre coordonno!s avec 
des mesures pro!cises visant A rationaliser les disponibilith alimentaires 
mondiales pour pro!venir toute crise. Un dialogue permanent s' est instaur~ 
entre la Chine et Ie Bureau ro!gional A propos des questions de nutrition et 
de production, de so!curi t~ et d 'hygiene des denr~es alimentaires. Dans Ie 
cadre de projets de promotion de la recherche et de l' action de centres 
collaborateurs, on a o!tudi~ les aflatoxines, notamment leur rille dans 
1 '~tiologie du cancer. L'ichtyosarcotoxisme dans Ie Pacifique sud est un 
autre aspect particulier de la so!curit~ et de l'hygiene des aliments A propos 
duquel Ie Bureau r~gional a collabor~ avec certains pays. 

II n'y a pas d'observation 

Lutte contre la maladie (4.13.0 - 4.13.17: pages 111-155) 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord), 
constatant que les pr~visions au titre des sources extrabudg~taires pour la 
lutte c~ntre les vecteurs de maladies (4.13.2) doivent tomber de US$ 24 300 
en 1982-1983 A USS 11 000 en 1984-1985 et qu'une diminution touche aussi les 
activitt!s antipaludiques, aimerait savoir si, en supposant que Ie programme 
sp~cial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
absorbe une partie des activitt!s dans ces deux domaines, I'assurance peut 
etre donn~e que ces activito!s essentielles ne subiront aucune ro!duction 
importante. 

Le Dr HAN (Direeteur de la Gestion des programmes) r~pond que Ie tableau 
relati f au paludisme ne t ient pas compte des fonds affec to!s A la recherche 
sur Ie paludisme dans Ie cadre du programme sp~cial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
demande si, dans ce cas, des cr~dit8 suppl~mentaires du programme spo!cial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales seront affect~s 

pr/!cis~ment A 1a recherche sur Ie paludisme et si l' on songe l d' autres 
sources de fonds extrabudg~taires. 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des programmes) pr~cise qu'il existe 
un paste particulier pour veiller A ce que le programme sp~cial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales participe de fa~on 
ado!quate l ce type de recherche dans Is Ro!gion du Pacifique occidental. Pour 
ce qui est des aut res sources de fonds extrabudg~taires en g~n~ral, Ie PNUD 
ne s'est engag~ d'une fa~on g~n~rale que jusqu'A la fin de 1983, de sorte que 
son appui ult~rieur, dont Ie montant fait encore l'objet de n~gociations, n'a 
pas pu @tre inserit dans les tableaux budg~taires. 
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Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Am~rique) desire savoir A propos du 
programme 4.13.2 - lutte contre les vecteurs de maladies (page 116) - si Ie 
programme porte aussi sur les vecteurs autres que les moustiques, par exemple 
mollusques et tiques. II ajoute que l'Academie des Sciences des Etats-Unis a 
r~cemment institu~ des subventions de recherche sur la lutte contre les 
vecteurs de maladies A I'intention des chercheurs de pays en d~veloppement. 

Aux Etats-Uois t un regain d'interet se manifeste pour une approche 
pluridisciplinaire de la recherche sur le paludisme. Outre la recherche 
fondamentale en epidemiologie. des travaux de recherche fondamentale et 
appliqu~e sont en cours pour la mise au point d'un vaccin et l'on travaille 
sur des formes nouvelles de chimiotherapie. Etant donnee la grave penurie de 
paludologues. Ie Dr Minners desire savoir ce qui est fait pour fournir le 
personnel necessaire A 1 'execution des activites projetees et que11e 
importance rev@t la formation par rapport A d'autres activites. 

Le Dr SELF (Specialiste scientifique. Biologie des vecteurs et lutte 
antivectorielle) precise que les gouvernements ont manifeste relativement peu 
d'interllt pour Ie probl~me des acariens et des puces. vecteurs du tYfhus 
tropical et de la peste. respectivement. de sorte que les activites de 1 OMS 
se limitent A certains pays. Le programme porte aussi sur les rongeurs 
vecteurs de la fi~vre hemorragique avec syndrome renal et sur les mollusques 
vecteurs de 1a schistosomiase. 

Le Dr PAIK (Chef. Promotion et D~veloppement de la Recherche) indique 
que Ie programme sp~cial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales appuie actuellement 36 centres de la Region qui participent A des 
projets de recherches sur Ie paludisme: recherche fondamentale, recherche 
sur la chimiotherapie. l'epidemiologie. l'immunologie et la lutte 
antivectorielle et recherche appliquee sur Ie terrain. Sept projets sont 
men~s en Austra1ie, quatre en Chine, trois au Japan, huit en Ma1aisie, quatre 
en Papouasie-Nouvelle-Guinee, six aux Philippines, deux aux iles Salomon, un 
au Vanuatu et un au Viet Nam. Un rapport a ~t~ communiqu~ par des chercheurs 
chinois sur la mise au point pre-ciinique du Quing-hao-su (art.:!misinine) et 
ses d~rives. dont certains se sont rev~l~s agir beaucoup plus sur Ie 
paludisme c~rebral que la chloroquine actuellement utilis~e. 

Le Dr CH'EN (Conseiller regional pour Ie paludisme) admet qu'd est 
difficile de trouver des paludologues: ces vingt dernieres annees. Ie nombre 
de paludologues employes dans la R.:!gion est tombe de onze a deux. Jusque 
dans les annees 1950. la paludologie etait un domaine important OU l'on 
formait des gens dans la Region, mais rares sont aujourd 'hui les 
etablissements qui forment des paludologues. De plus. tres peu d 'agents de 
sante sont prets actue11ement A travailler pour des programmes de lutte 
antipaludique. L'OMS a insiste sur la formation des diverses cat~gories 
d 'agents de lutte antipaludique, notamment les paludologues. Le Programme 
interrt!!gional pour l' Asie de formation a la lutte antipaludique a recemment 
~t~ cre~e A Kuala Lumpur, et les Etats-Unis ont fourni les services cl'un 
technicien exp~riment~ pour coordonner ce projet, qui n'a cependant n'a pas 
pour but de pr~parer des agents de la lutte antipaludique mais simp1ement de 
promouvoir les programmes nationaux de formation A la lutte antipaludique. 

Le Dr EVANS (Australie), se ref~rant au programme 4.13.1 Vaccination 
(page 112) et rappellant Ie debat qui a eu lieu sur cette question A la 
trente-deuxieme session, f~licite Ie Directeur r~gional d'avoir incius Ia 
tuberculose dans les maladies contre lesquelles les enfants devraient etre 
vaccines. Ma 19re une publicite contraire. les faits mont rent que la 
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vaccination par Ie BCG est encore utile dans la R~gion. II esp~re de m~me que 
d'autres maladies seront incluses dans Ie programme si des vaccins effic8ces 
deviennent disponibles d'ici 1989. 

Appui au plan de l'information sanitaire (5.14.0: pages 156-157) 
Services d1appui (5.15.0 - 5.15.4: pages 158-166) 

II nly a pas d'observation. 

Annexes documentaires 
Annexe I. Comit~ r~giona1 et Bureau r~gional (pages 173-174) 

11 n'y a pas d'observation. 

Annexe II. Programme de pays ou zones (pages 177-356) 

Le Dr NOIROT (France) se r~f~rant ~ la section consacree ~ 1a Polyn~sie 
fran~aise (pages 209-216) indique que son gouvernement demande la suppression 
des deux derni~res phrases du paragraphe 14. 

Annexe III. Programme inter-pays (pages 359-375) 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Amerique) attire l'attention sur Ie tableau 
de 1a page 375. Il montre que les credits affectes aux maladies transmises 
par voie sexuelle sont passes de US$ 12 000 en 1982-1983 11 zero en 1984-
1985. Le probli'!me est important et en evolution continuelle mais 1 'appui 
extrabudgetaire notamment est bien inferieur 11 celui accorde 11 des probl"'mes 
comparables. Il invite Ie Secretariat 11 indiquer 1es raisons qui peuvent 
expliquer l' absence d' appui extrabudgetaire et les moyens de remedier A la 
situation .. 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des progrannnes) explique que la 
possibilite d'introduire une rub rique budgetaire pour les maladies transmises 
par voie sexuelle dans Ie programme inter-pays a ~t~ examin~et mais Ie Comit~ 
regional pour Ie progrannne a estime que la presentation d'un grand nombre de 
tr"'s petites rubriques budget aires constituait une approche fragmentee non 
souhaitable pour la programmation. Si une cooperation etait demandt:1e pour 
les maladies transmises par voie sexuelle, il est prt!vu de 1 'accorder sur 
bases des ressources inter-pays au du Programme de developpement du Directeur 
regional. 

Le DIRECTEUR REGIONAL ajoute qu'au niveau des pays, i1 est tr~s 

difficile de mettre en oeuvre des progrannnes de 1utte ou m<lme d 'obtenir une 
image pr~cise de la situation des maladies transmises par voie sexuelle. 
Ainsi, i1 y a six ans, des r41pports indiquaient une incidence alarmante A 
Singapour, or c'est Ie pays de la R~gion dans leque1 1es activit~s de 
surveillance et de lutte sont les plus developpees. L' approche du Bureau 
r~gional ne consiste cependant pas A recenser ces maladies comme programmes 
individuels, mais ales inc lure dans la surveillance ~pid~mio1ogique g~n~ra1e 
en mettant l'accent sur Ie rille de prevention et d'education sanitaire au 
niveau des Boins de sant~ prima ires. 

En 1 'absence d 'autres observations, Ie Prli!sident invite les rapporteurs 
A preparer un projet de r~solution sur Ie projet de budget programme pour 
1984-1985. (Pour 1 'examen du projet de r~solution, voir troisi"'me 9~ance, 
section 2.2. et 1a neuvi~e s~artce, section 1.1.) 

La s~ance est lev~e A 16 h 55. 


