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1. OUVERTURE SOLENNELLE DE LA SESSION: Point 1 de l'ordre du jour 
prov isoi re 

Le Dr KHALID, Pres ident sortant, dec lare ouverte la trente-c inquieme 
session du Comite regional du Pacifique occidental de l'OMS. 

Le Comite a observe une minute de silence a 1a memoire de feu Ie 
Dr Jose da Paz. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT: Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le Dr KHALID fait une declaration au Comite en sa qualite de President 
sortant (voir Ie texte de son allocution ~ l'Annexe 1). 

3. ELEC nON DU BUREAU: PRES IDENT, VICE- PRES IDENT e t RAPPORTEURS: Point 4 
de t 'ordre du jour provisoire 

3.1 Election du President 

M. K. YOSHIDA (Japon) propose Ie nom du Dr T.M. BIUMAIWAI (FidjiJ; 
cette proposition est appuyee par M. L. LAVEA (Samoa). 

DeC1Sion: Le Dr BIUMAIWAI est elu a l'unanimite. 

Le Dr Biumaiwai prend place a la presidence. 

3.2 Election du Vice-President 

Le Dr S. TAPA (Tonga) propose Ie nom de M. W. KORISA (Vanuatu); cette 
proposition est appuyee par Ie Dr A.N. ACOSTA (Philippines). 

Decision: M. KORISA est elu a l'unanimite. 

3.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) propose Ie Dr Q. REILLY (Papouasie-Nouvelle
Guinee) comme Rapporteur de langue anglaise; cette proposition est appuyee 
par Ie Dr G. KOTEKA (lIes Cook). 

Le Dr DANG HOI XUAN (Viet Nam) propose M. VANNARETH RATSAPHO 
(Republique democratique populaire lao) comme Raporteur de langue fran~aise; 
cette proposition est appuyee par M. D. DUPONT (France). 

Decision: Le Dr REILLY et M. VANNARETH RATSAPHO sont elus a 
l' unanimi te. 

4. DISCUSSIONS TECHNIQUES: NOMINATION D'UN PRESIDENT DES DEBATS 

Le PRESIDENT propose la designation d'un president des debats pour les 
discussions techniques et propose Ie nom du Professeur TU GIAY (Viet Nam). 

Decision: La proposition est adoptee a l'unanimite. 

5. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT invite Ie Dr H. Mahler ~ prendre la parole (voir Ie texte 
de son allocution ~ l'Annexe 2). 
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6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 6 de l'ordre du Jour provisoire 
(document WPR/RC35/1 Rev.l) 

Le PRESIDENT propose I'adoption de I'ordre du jour. 

Decision; En l'absence d'observations, l'ordre du jour est adopte. 

La seance est levee a midi. 
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ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 

Honorables representants au Cornite regional, Monsieur le Directeur 
general de l'Organisation ruondiale de la Sante, Monsieur le Directeur 
regional de l'OMS pour le Pacifique occidental, Mesdames et Messieurs les 
repr~sentants des organisations non gouvernementales et des institutions 
speciBlisees du systeme des Nations Dnies, Mesdames et Messieurs les 
membres du Secretariat de l'Organisation mandiale de la Sante, Mesdames et 
Messieurs, 

Clest pour moi un honneur et un privilege extremes de pouvoir 
m'adresser a cette noble assernblee avant de me departir de mes fonctions de 
Pr~sident. L'annee eCQulee a et~ pour moi une experience ~ducative 
heureuse et riche d'enseignements~ Je voudrais vouS remercier une nouvelle 
fois de m' avoir porte a 1.a pres idence de la trente-quatrierne session du 
Comite et vous exprimer rna gratitude pour la collaboration et la 
comprehension dont vous avez fait preuve a mon egard durant ce mandat. 

Nalls sommes aujourd'hui rassembles dans ce merveilleux cadre haut en 
couleurs pour debattre des problemes de sante de notre Region. Je suis 
tres heureux de revoir de vieux amis et de pouvoir en faire de nouveaux. 
J'ai toujours ete frappe par l'atmosphere de cordialite, de comprehension 
et de collaboration qui regne aux reunions du comite. Je ne doute pas que 
cette tradition se maintiendra et je suis sur que la session sera des plus 
fructueuses et des plus interessantes. 

Depuis notre derniere reunion, de nouveaux Etats Membres se sont 
joints a notre Organisation: je veux parler des Iles Cook et de Kiribati. 
C t est done avee grand plaisir que je souhaite la bienvenue aux honorables 
representants de ces deux Etats Membres. 

Je voudrais egalement souhaiter 
observateurs de Negara Brunei Darussalam. 

sincerement la bienvenue aux 

Permettez-moi de saluer tout specialement le Directeur general de 
l'Organisation mondiale de la Sante, le Dr Halfdan Mahler, qui est des 
notres pour cette session du Cornite. En depit d'un calendrier charge, il a 
trouv~ le temps d'etre parmi nous; sa presence atteste de l'interet qu'il 
continue de manisfester personnellement pour la Region ainsi que du 
dynamisme dont il n'a cesse de faire preuve. 

A n08 hotes, Ie Gouvernement de Fidji, ses hauts fonctionnaires et son 
peuple, je voudrais en votre nom adresser mes salutations lea plus 
cha1eureuses et mes remerciements les plus sinceres pour toutes les 
dispositions prises en vue de faciliter cette reunion. Nous apprecions a 
sa juste valeur 13 chaleur de votre hospitalite et je suis sur que chacun 
d'entre nous profitera pleinement de son sejour iei. 

On a dit souvent qu1un comite a la qualite du secretariat qui 
l'appuie. C'est plus tard que nous allons examiner Ie rapport du Directeur 
regional mais i1 nteat sans doute pas inopportun que je m'arrete iei pour 
feliciter le Secretariat du travail accompli durant l'annee ~coul~e. La 
nomination du Dr Hiroshi Nakajima comme Directeur regional pour un nouveau 
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mandat de cinq ans 11 compter de juillet de cette annee devrait garantir la 
continuit~ necessaire dans 1a direction des activites. Je tiens a le 
feliciter de cette nouvelle nomination et lui adresse tous mes voeux pour 
ce nouveau mandat. 

Avec votre permission, je voudrais evoquer brievement certains faits 
et problemes importants qui pvurront interesser les membres du Comite. 

Lors de 1a derniere session du Comite regional, ce ne sont pas moins 
de 24 resolutions que nous avons adoptees. Elles ont defini le cadre de la 
collaboration entre les Etats Membres et IIOMS, donne une impulsion ou une 
orientation nouvelle, insiste a nouveau sur certaines questions, au bien 
rappel" qu' il fallait intensifier nos efforts et notre engagement pour 
parvenir a la sante pour tous. 

Au cours de l'annee ecoulee, j'ai eu personnellement l'occasion, en 
tant que membre du Conseil executif ou President de ce Comite, d'assister a 
un certain nombre de reunions organisees par l'OMS au cours desquelles ont 
et~ examinees entre Butres des questions directement en raoport avec 
certaines des resolutions que nous av~ons adoptees. J' ai trouve 
extrenement interessants et utiles les debats qui ont eu lieu lors de ces 
r~unions, outre Ie fait qu'ils m'ont personnellement beaucoup appris. 
Permettez-moi d'evoquer avec vous certaines des questions soulevees et des 
conclusions formulees lors de ces reunions. 

Preoccupee par Ie decouragement manifeste dans certains milieux et par 
l'eventualite de problemes de m~se en oeuvre, l'OMS a organise une 
consultation afin de revoir les progres realises dans le cadre de la 
Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. II 
s'agissait de donner des avis a l'OMS sur la f~on dont elle pourrait 
appuyer les efforts deployes par les Etats Membres dans le cadre de la 
Decennie, et d'ameliorer les concepts et les outils dont dispose l'OMS pour 
promouvoir les activites de la Decennie aupres des Etats Membres et des 
institutions internationales qui pr~tent leur appui. 

Un certain nombre d'obstacles ont ete plus d'une fois reperes: 

faible rang de priorite accorde a ce secteur par les gouvernements; 

desequilibre de couverture entre les zones urbaines et les zones 
rurales; 

insuffisances au niveau du fonctionnement et de l'entretien; 

difficultes en matiere de contrele de la qualite, particulierement 
en milieu rural; 

problemes au niveau de la participation communautaire et du choix 
de la technologie; 

penurie de personnel qualifie; 

necessit~ de renforcer les institutions sectorielles; et 

impossibilite d'obtenir 
accelerer les programmes. 

un appui financier exterieur pour 
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Les participants a 1a consultation ont degage quatre grands axes selon 
lesquels on pourrait ameliorer les activites: campagnes plus actives de 
promotion de la Decennie aux niveaux national et international, 
mobilisation de moyens financiers loeBux, liaison entre lea activites de la 
Decennie et les soins de sant~ primaires, et enfin insistance sur le 
reamenagement, le fonctionnem~nt et l'entretien des systemes. 

A la lumiere de ces conclusions et recommandations, le Comite voudra 
peut-etre, en temps opportun, revoir plus en detail 18 mise en oeuvre du 
programme de la Decennie dans cette Region. 

En rna qualite de President du Comite, j 'ai ete invite a assister a la 
neuvieme session du Comite consultatif de la Recherche medicale du 
Pacifique occidental. Je tiens a feliciter le Comite de ce qu'il a fait 
pour promouvoir les mecanismes, methodologies et priorites de recherche 
pertinents. Je voudrais en particulier le feliciter des progres realises 
dans l'appui aux activites de recherche sur les services de sante dans la 
Region. l' aspect financier des soins de sante est un domaine qui merite 
une plus grande attention et des etudes plus approfondies. Les questions 
d'allocation de credits et de maltrise des coilts preoccupent de nombreux 
gouvernements. Des etudes sur les systemes de sante visant a une 
amelioration de la productivite et l'efficacite ou a une reduction du coiit 
des soins de sant~ en merne temps qu' ~ un renforcement de la gestion d 'une 
fa~on generale pourraient contribuer a redresser les insuffisances et les 
desequilibres actuels. 

Llun des points les plus importants de l'ordre du Jour de la 
Trente-Septieme Assemblee mondiale de la Sante etait la surveillance 
continue des progres realises dans 18 mise en oeuvre des strategies de la 
sant~ pour tous d'ici l'an 2000. L'Assemblee mondiale de la Sante a not,' 
qu'il y avait des rapports tres etroits entre l' instauration de 1a sante 
pour tOllS, Ie developpement socio-economique et Ie maintien de la paix dans 
Ie monde, suquel taus doivent ~tre attach~s. Elle a reconnu que la 
cooperation entre tous les pays et 1 'appui des pays developpes et des 
organisations internationales permettraient d 'utiliser les ressources de 
fa<;on plus rationnelle. Tout en prenant note des progres realises 
jusqu'alors, elle s'est declaree tres consciente de llenormite de la tache 
qulil restait a accomplir. 

La resolution adoptee sur ce sujet s'adressait entre autres aux 
comites regionaux, qui etaient instannnent pries: 

1. d laccorder une attention accrue a 
nationales par les Etats Membres; 

1 I examen de s strategies 

2. de recenser les facteurs et probl~mes qui facilitent ou entravent 
la mise en oeuvre des strategies nationales de £a<;on a susciter 
les facteurs favorables et resoudre les problemes; 

3. de souligner 11 importance de la cooperation mutuelle entre Etats 
Membres; et 

4. de faire une premi~re ~valuation de la strat~gie r~giollale en 1985. 

J'espere que nous pourrons donner suite A cette resolution Ie 
moment venu. 
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Le Programme d 'action pour les medicaments essentiels etait un autre 
point important inscrit A l'ordre du jour de 1a derniere Assemb1ee mondiale 
de 1a Sante et il a fait 1 'objet de debats approfondis. L' existence de 
medicaments essentie1s est une composante integra1e de 1a strategie de la 
sante pour tous, et plusieurs exemples ont ete donnes de mise en oeuvre du 
Progranune d'action au niveau national. L'Assemblee a demand~ que soit 
convoquee en 1985 une conference internationa1e de toutes les parties 
int~ress~es qui examinerai t les nombreux problemes en suspens.. Je Buis 
convaincu que nous at tendons tous avec grand interet 1 'issue de cette 
confirence. Mais quels que soient les debats qui y aurant lieu, j lespere 
que eela ne detournera pas notre attention de l'objectif primordial du 
Programme d'action .. 

Nous allons no us pencher sur le projet de budget programme pour 
1986-1987. Ces propositions seront vues, bien sur, dans un contexte de 
recession economique mandiale et de penurie financiere. Les representants 
vont scruter les sommes en jeu, l'augmentation demandee ainsi que les 
allocations faites par programme. On nous demandera peut-etre aussi si 
nous utilisons au mieux 1es ressources disponibles. Quel que soit l'angle 
sous lequel les representants aborderont ces propositions budget aires , 
j'espere qu'elles retiendrant l'attention voulue et seront examinees 
favorablement. Rien ne nous tient plus 11 coeur que le probleme de 1a 
ma1adie et de 1a mort, de la pauvrete et de la misere - lot de bien des 
communautes - ou bien encore 11 absence totale des services de base qui, 
pour lea plus chanceux d 'entre nous, sont quelque I.~hose de normal 4 Quand 
nous avons adopt~ la strategie de la sante pour tous, it .otait entendu 
qu'i1 fallait un effort concerte plus soutenu au plan tant national 
qu'international pour redresser les inegalites et les desequilibres 
actuels. Compte tenu de cet engagement et de notre attachement sincere a. 
l'objectif fix~, je ne doute pas que nous saurons assumer ces obligations 
individuelles et collectives. 

Pour conclure, je voudrais tOllS vous reRlercier encore de votre 
collaboration et votre comprehension, et vous adresser taus mea voeux de 
succes dans vos deliberations. 
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TRENTE-CINQIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Suva (~idji), 5-11 septembre 1984 

LA SANTE POUR TOUS: DES CHANCES NOUVELLES 

Monsieur Ie President, Excellences, distingues representants, Mesdames 
et Messieurs, chers collegues et amis, 

1984 

1. En 1984, des chances nouvelles s 'offrent a 1 'OMS. Quatre grands 
evenements en particulier marquent cette annee a 1 'Organisation, a savoir 
les debuts de 1 'evaluation des strategies de la sante pour tous, Ie 
septieme programme general de travail qui prend un bon depart, les 
preparatifs pour Ie budget programme de la periode biennale 1986-1987, et 
1 'introduction progressive de nouvelles formules de gestion en Vue d June 
utilisation optimale des ressourees de 1 'OMS par les Etats Membres. Ces 
quatre evenements sont interdependants mais chacun d'eux possede ses 
propres caracteristiques, de sorte que je les traiterai un par un en 
m'attachant plus particulierement a leur incidence sur cette region. 

Evaluation des strategies de la sante pour tous 

2. Commeno;ons par 1 'evaluation de vos strategies de la sante pour tous. 
Etes-vous reellement en train d'e:difier de nouveaux systemes de sante, DU 

dp. modifier les structures existantes dans 1 'esprit ml!me de la strategie 
mandiale de la sante pour tous, c'est-A-dire en faisant des soins de sante 
primaires l'axe principal sur lequel s'articule tout Ie reste du systeme de 
sante? Etendez-vous la couverture des sains de sante primaires dans vatre 
population et elargissez-vDus la gamme des soins que vous lui fournissez? 
Vos concitoyens approfondissent-ils leurs connaissances en matiere de sante 
de telle sorte qu'ils puissent davantage assumer Is responsabilit~ de leur 
propre sante, celIe de leur famille et celIe de la collectivite dans 
laquelle ils vivent? Tirent-ils parti des mesures prises dans leur 
int~ret? Ont-ils de l'eau propre en quantite suffisante et a un prix 
raisonnable? Ont-ils et utilisent-ils des installations d 'assainissement 
convenables? Les femmes peuvent-elles recevoir des soins avant, pendant et 
apres la grossesse? Les nourrissons et les jeunes enfants consomment-ils 
les aliments nutritifs dont ils ont besoin? Les personnes agees ont-elles 
la possibilite de sloccuper correctement d'elles-memes) et celles qui ne le 
peuvent pas sont-e lIes humainement pr ises en charge par leur famille et 
leur collectivite? Prend-on des mesures appropriees pour lutter contre les 
maladies evitables et maitrisables, et des soins cliniques sont-ils offerts 
a ceux dont la sant~ est momentanement ou chroniquement defaillante? Tous 
les gens ont-iis acces aux vaccins et aux medicaments essentiels dont ils 
ont besoin a un prix abordable pour eux-memes et les pays? Enfin, la sante 
de ves populations profite-t-elle de ces mesures? Par exemple, 1 'espfrance 
de vie a la naissance est-elle en hausae et Ie taux de mortalite infantile 
en baisse? La mortalite est-elle retardee jusqu'A la vieillesse et Is 
morbidite en regression? 
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3. Voici quelques-unes des questions auxquelles il faut repondre sans 
hesitation, en determinant clairement les obstacles qui vous emp@chent d'y 
repondre de la mani~re souhaitee, si vous voulez pouvoir prendre les 
mesures correctrices qui s'imposent. 11 ne servira A rien de nous 
d issimuler la ver itable s i tuat ion et A quoi bon cerner les obs tades s i 
nOU8 ne prenons pas les mesures necessaires pour lea surmonter? Oui, 
Mesdames et Messieurs les rt:tlresentants, aussi ~trange que celB paraisse, 
1 'identification des obstacles peut Iltre un moyen extremement utile de 
discerner les chances qui s'offrent d'atteindre les objectifs que nous nous 
sommes assignes. C'est a eela que je songeais en disant a l'Assemblee de 
la Sante de cette annee que 1 'evaluation doit etre un tremplin et non un 
simple bilan historique. 

Le septieme programme general de travail 

4. Nous savons depuis des annees que la faiblesse de 1 'infrastructure 
sanitaire, dans la plupart des pays, est le principal obstacle a 
l'instauration de la sante pour tous d'ici l'an 2000. Cette observation ne 
vaut pas seulement pour les pays en developpement qui ont des effectifs 
beaucoup trop restreints de personnels de sante correctement prepares a 
leur mission et des services de sante inadequats, et ou l'action commune 

me nee , en faveur de la sante et du d€veloppement, par le secteur sanitaire 
et les autres secteurs economiques et sociaux est insuffisante. Elle 
s'applique egalement aux pays economiquement avances dans lesquels on 
observe souvent une formation et une utilisation peu judicieuses des 
personnels de sante, un chevauchement improductif des differentes formes de 
soins aS8ur~8 par lea services de sante, et un manque de coordination entre 
les activites d'une foule d'organismes sectoriels qui peuvent profondement 
influencer ls sante, dans un sens au dans l'autre. 

5. En fait, c'est la prise de conscience de ces obstacles qui a donne une 
chance de les surmonter en definissant, dans la strategie mondiale de la 
sante pour tous, les principe. d 'edification de syst~mes de sante solides 
reposant sur 1es soins de sante primaires, et c'est Ifelaboration du 
septieme programme general de travail qui a fourni 1 'occasion de parvenir a 
un consensus mondial sur la necessite pour l'OMS de deployer. au cours des 
annees 11 venir, des efforts energiques pour aider ses Etats Membres A se 
doter d'une infrastructure sanitaire ou a renforcer 11 infrastructure 
existante lorsqu'e11e laisse a desirer. Je me demande combien d'entre VOllS 

ont pris le so in de lire et de relire et de lire encore le septieme 
programme general de travail depui. qu'un projet vous en a ete adresse il y 
a quelques annees? Je ne saurais trop recommander A ceux qui ne l'ont dejA 
fait de s'atteler des maintenant 11 cette tache, tant il est vrai que nous 
avons tous plus ou moins tendance a nous interesser momentanement aux idees 
nouvelles, puis 11 les mettre de c3tl! et 11 continuer d'agir comme avant. 

6. Sans entrer dans le detail du septieme programme general de travail, 
il est utile de rappeler les principe. qui l'inspirent, car ceux-ci valent 
non seulement pour Ie soutien de l'OMS A vos strat~gies, mais aussi pour 
les strategies elles-memes. Et ceci. que vous soyez un pays en 
d~veloppement ou une nation tres induatrialisee. Ces principes 
d'edification des syst~es nationaux de sante ont fait clairement l'objet 
d'un consensus, il y a six ans A Alma-Ata. 11 consiste 11 planifier et a 
mettre en oeuvre systematiquement des soins de Sante primaires jusqu la ce 
que toute la popUlation puisse sladresser A des personnels de sante motives 
et suffisamment bien formes) equipes et outilles pour s'aquitter de 
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leur mission. 11s supposent un soutien des differents niveaux de 
l'infrastructure sanitaire et des autres secteurs economiques et sociaux 
concernes; ainsl que la mise en oeuvre, dans Ie cadre de l'infrastructure 
santitaire, d'une technologie de la sante qui convienne vraiment au pays. 
Pour ce faire, il faut discerner des technologies appropriees, les produire 
lorsqu'elles n'existent pBS encore, et tacher d'adopter des mesures 
saciales et comportementaleo> qui appuient voire supplantent les mesures 
techniques au s'y substituent. Enfin et surtout, cette forme d'edification 
des systemes de sant~ fait intervenir la population, de sorte que c 'est 
elle qui, en definitive, fa~onne et dirige un systeme sanitaire qui, apres 
tout, lui appartient. Est-ce 18 une gageure? Dui, mais qui vaut la peine 
d'etre tentee car tel est, a mon humble avis, Ie type de systeme de sante 
qUI s'imposera dans les annees h venir - bien avant l'an 2000, j1espere. 

7. Votre septieme programme general de travail peut vous paraltre un 
obstacle a la liberte de choix, mais je suis persuade qu'il vous offre une 
occasion revee de reamenager vos systemes de sante dans Ie sens dont VallS 
etes convenus collectivement. De plus, Ie recensement des obstacles peut, 
par la meme occasion, faire apparaitre des possibilites d 'orienter vas 
pro pre s res source s dans 1 e bon sens et, pour beaucoup d' en tre vous, de 
diriger de la meme maniere des ressources considerables provenant des 
partenaires exterieurs. L'histoire du developpement au cours de ces vingt 
dernieres annees a clairement montre 1 'extreme futilite voire 
1 'antiproductivite - d 'activites fragmentees, entreprises dans des pays en 
developpement par des organismes bien intentionnes mais mal inspires. Ces 
activites ont souvent absorbe les energies des moyens humains limites dont 
disposent les pays en developpement et, elles ont donne au personnel des 
organismes de developpement et, partant J des institutions internationales 
en g~neral, une vue plus etroite des choses. L'OMS n'a malheureusement pas 
fait exception. J'espere sincerement me tremper et je serais comble 5i 
vous me repreniez sur ce point, mais j 'ai l'impression que nous nous 
accrochons encore a des rapports d 'assistance technique d 'hier et que Ie 
passage d 'un etat de sujet ion a une d€mocratie basee sur la participation 
s'opere heaucoup trop lentement. 

Pro jet de budget programme pour 1986-1987 

8. Si j 'ai tort, cela devrait surement ressortir du budget programme pour 
1986 et 1987 dont vous allez debattre et qui, une fois adopte, sera 
transmis a votre Directeur general pour qulil puisse adresser un projet 
definitif au Conseil executif et a 1 'Assemblee mondiale de la Sante. 
Exploitez-vous les ressources de 1 'OMS pour favoriser 1 'edification de 
systemes de sante conformes A ceux que je viens de decrire, ou vous 
contentez-vous encore de presenter des demandes concernant des projets OMS 
a ex~cuter dans votre pays au coup par coup et des materiels et fournitures 
bouche-trous ou des bourses dletudes ne correspondant guere avos besoins? 
Irez-vQUS jusqu'A presenter un tableau fidele de la situation en examinant 
la fa<;on dont les ressources de 1 'OMS sont utilisees dans les differents 
pays de la Region, au esquiverez-vous une telle demarche en ne vous 
interessant qu'aux activites interpaY5 et regionales? VOllS demanderez-vollS 
comment ont ete dec idees les propositions interpays? Exprimaient-el1es les 
besoins communs d'un certain nombre de pays de la Region, definis au cours 
d 'un dialoque entre leurs autorites et l'OMS, ou ~taient-elles imposees 
d'en haut? 
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9. L'une des rea lites les plus preoccupantes qUl soien[ apparues 
n!cemment au cours d tune premiere tentative pour surveiller l'application 
de la strategie de la sante pour tous a ete le fait que la plupart des pays 
ne savent pas comment leurs ressources sanitaires sont reparties.. lIs ne 
savent pas non plus quelles sont, respectivement, 1a part des soins de 
sant~ primaires et celle du reste du systeme de sante, et sans aueuo doute 
ils ignorent comment les au .... res secteurs utilisent certaines ressources 
d 'une maniere qui a une inc idence sur la sante. On ne voit pas toujours 
non plus clairement comment sont finances les services de sante et combien 
de gens sont capables et desireux de payer pour proteger et restaurer leur 
santt§. Pourtant, faute de telles informations, comment pouvons-nolls 
prendre de sages dec isions en mat iere de budget programme? Voic i donc un 
autre obstacle qui peut se muer en chance nouvelle, en possibilite de 
serieux efforts pour determiner avec exactitude combien, connnent, au, quand 
et pourquoi et pour qui nous depensons pour la sante et qui fait ces 
depenses premlere etape vers un redressement. Nos politiques et 
strategies collectives de la sante pour taus nous donnent des indications 
suffisantes sur ce qu'il convient de faire, de sorte qu'il ne devrait pas 
etre trap difficile de trouver c€ qui ne va pas afin de Ie carriger. 

10. Les gouvernements auront-ils le courage de le fa ire et d 'agir en 
consequence? C'est la A coup sur un domaine dans lequel il serait 
eminemment justifi~ d 'utiliser les ressources de I'OMS. Ces ressources 
sont si minimes comparativement a la plupart des budgets nationaux de 1a 
sante qu'elles se perdront eomme des gouttes d'eau dans l'oeean si on les 
emploie comme un apport parmi tant d I autres au budget de la sante. En 
revanche, 8i vous utilisez ces ressources de IIOMS pour devoiler les 
obstacles et trouver les moyens de les surmonter, elles seront 1a ele qUI 

VOllS ollvrira de nombreuses portes~ 

11. D'abord, si vous utilisez les ressources de I'OMS dans votre pays de 
1a maniere que je viens d'indiquer, vouS serez beaueoup mieux en me sure de 
det erminer comment deployer au mleux vos propres moyens. Et eela 
s 'applique tout autant aux pays en developpement qu 'aux pays les plus 
avances sur Ie plan eeonomique. Ensuite, ceux d'entre VOllS qui se trouvent 
dans le besoin auront la possibi lite de determiner a quelles fins i 1 serait 
bon de rechereher des ressources exterieures, ~tant entendu que tous les 
investissements entraineront, en fin de compte, des depenses de 
fonctionnernent qu'd faut egalement prevoir. Cette cle de 1 'OMS pourrait 
done donner acces a un appui exterieur aecru reposant sur une determination 
des priorites nationales et une demande d'aide ~galement judieieuses. 
J'espere qu'il n'existe pas Ie moindre doute dans l'esprit de qUlconque sur 
le fait que la responsabilite d'organiser et d'amenager toutes les 
ressources interieures et exterieures de la sante incombe en dernier 
ressort aux gouvernements de tous les pays interesses; toutefois, si VallS 

etes toujours persuades que l'OMS est votre proche et actif partenaire en 
matiere de sante, comme je Ie suis et comme VOllS ave~ tous solennellement 
declar~ l'~tre il y a quelques annees, les apports de l'OMS dont la faible 
importance peut l premiere vue sembler un obstacle peuvent en fait se muer, 
s'ils sont eonvenablement utilises, en une occasion unique d'orienter les 
ressourCes sanitaires de votre pays de maniere a en tirer un benefice 
opt imal. 

12. Rappelez-vous que vous etes autorises a faire 
ressources humaines de l'OMS, ou qu 'el1es soient 
niveau interpays all regional, dans d'autres regions, 

a ppe 1 au max imum aux 
dans votre pays, au 

ou au niveau mondial. 
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Meme si, dans une ile du Pacifique, VOllS pouvez etre tentes de l'oublier, 
songez un instant au vaste potentiel rassemble iei pour ce Cornite 
regional. Et imaginez ce qui se passerait si lion pouvait mobiliser un 
potentiel ~quivalent dans d'autres regions du monde pour s'associer l vas 
efforts. Cette universalit~ de l'OMS VOllS ouvre A tous d'immenses 
possibilites de cooperation feconde, pour autant que le Comite regional et 
Ie Bureau regional, qui est a son service, sachent les exploiter. En ne 
les exploitant pas, vous transformerez VOlls-memes une chance en un 
obstacle. N'oubliez pas que pour tirer le meilleur parti possible des 
ressources, il faut avoir soi-meme de la ressource. 

Nouvelles formes de gestion 

13. Clest de cette ressource dont vallS et votre Secretariat devrez fa ire 
preuve pour tirer le meilleur parti possible des nouvelles formes de gestion 
applicables ~ la cooperation technique entre vous et l'OMS. Apres tout, ces 
nouvelles dispositions doivent permettre d'utiliser au mieux les ressources 
de l'OMS dans le cadre du septieme programme general de travail pour appuyer 
les strategies nationales de la sante pour tous. L'an dernier, j'ai expose 
comment elles doivent operer a l'interieur de vas pays et, en particulier, 
cOllunent vous pouvez tirer le meilleur parti possible de vos responsabilites 
a l'egard des ressources de I'OMS en entreprenant un dialogue suivi et 
approfondi avec votre Secretariat. Dialoguer ne veut evidemment pas dire 
que l'on doive s'attendre A ce que l'OMS approuve n'importe quoi: clest 
plutot instaurer une communication ~ double sens dans les limites de 
politiques arretees collectivement. J'ai egalement fait remarquer a cette 
mente epoque que ces nouvelles responsabilites en matiere d 'utilisation des 
ressourees de 1 'OMS vous engagent de la meme fa~on vis-A-vis des Etats 
Membres de votre Region et meme du mande entier. Cette annc!e, je vais 
m'attacher A vallS expliquer brievement comment votre Bureau regional peut Ie 
mieux vaus aider a assumer vas nouvelles respansabilites. 

14. Si, au cours d'examens collectifs des politiques et des programmes, 
vaus <.lvez defini Ie soutien technique, administratif et financier que votre 
pays dolt recevoir de IiaMS, aiDsi que ce qui est n~cessaire pour faciliter 
la cooperation interpays, si vous l'avez bien defini, il faut alors vaus 
demander comment ces besoins seront satisfaits rapidement et efficacement. 
Or, pour y parvenir au niveau regional, il taut etre en mesure d'envisager 
ta cooperation de l'OMS avec chacun de vas pays comme un tout, en 
conservant une vut;> d 'ensemble de la Region, et de consacrer A la 
satisfaction de vos besoins tout l'effort de soutien necessaire, qu'il soit 
technique, adml.nistratif ou financier. 5i l'on veut en outre que cette 
action soit bien coordonn~e, 11 faut pouvoir faire concourir de multiples 
disciplines a la solution de vas problemes. Ii faut etre assez perspicace 
pour saisir les possibilites qui s 'offrent de faciliter la cooperation 
entre les groupes de pays, que ce soit a l l interieur de votre Region ou 
dans deA regions voisines, voire lointaines. Ii faut etre en mesure de 
mobiliser les competences techniques les plus appropriees et Ie soutien 
d'autres secteurs, partout ou cette possibilite existe, a l'interieur et a 
l'exterieur de la Region. Oui, m@me au Siege de l'OMS A Geneve. 

15. Est-ce la trop demander du personnel de votre Region? Je ne le crois 
pas. Je me rends tres bien compte que ces nouvelles dispositions peuvent 
susciter ~a et la un sentiment d'insecurite, et m@me de profondes 
inquietudes, lorsque la cooperation technique degenere en une distribution 
des fonds de l'OMS 11 des Etats Membres pour qu'ils en fassent n'importe 
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quai. Puis-je VOllS rappeler que ce meme sentiment s'est fait jour en 1976, 
lorsque l' Assemblee de la SantI! a adopte la resolution WHA29.48 qlll 
exigeait la reorientation de moyens massifs du Siege vers la cooperation 
technique directe avec les pays. Ces craintes se sont dissipees quand fut 
definie une nouvelle politique programmatique et budgetaire qui 
garantissait que ces moyens massifs profiteraient vraiment aux Etats 
Membres et ne serviraient pa~ simplement de palliatifs ephemeres. J'ai Ie 
sentiment que nQus devons maintenant clairement enoncer la politique 
concernant I' appui du Bureau regional aux Etats Membres. en tenant compte 
des nouvelles formules de cooperation. De plus, j'estime egalement que le 
moment eat venu pour vous et votre Di rec teur reg iona 1 de suivre de tre s 
pres la f&;on dont lea ressources de l'OMS sont utilisees conformement aux 
nouvelles ml!thodes de gestion. l'entends le fa ire pour 1 'ensemble de 
1 I Organisation , mais je suis persuade que mon evaluation serait grandement 
facilitee si vous participiez convenablement a cette operation~ 

16. Outre la necessite intrinseque de veiller A ce que les ressources de 
votre Organisation soient utilisees de fa"on aussi efficace et efficiente 
que possible pour nous aider A atteindre l'objectif de la sante pour tous, 
je dois convenir qulil existe une autre raison imper~euse de surveiller 
l'emploi de nos ressources. Comme je l'ai dit cette annee a l'Assemblee de 
la Sante, 1 'OMS n 'a pas echappe aux critiques de plus en plus nombreuses 
dont fait 1 'objet le systeme des Nations Unies auquel on reproche un 
mauvais choix d lactivites, un chevauchement des efforts, une bureaucratie 
excessive et une gestion maladroite de ses ressources. Si nous ne faisons 
pas le meilleur usage possible de nos moyens, le poste cooperation 
technique de notre budget programme ordinaire risque bien de ne pas 
survivre aux critiques qui lui seront adressees. NallS sommes, apres tout, 
13 seule institution specialisee qui ait inscrit un paste aussi important 
de cooperation technique a son budget ordinaire. 8i no us en etions prives, 
ce pourrait @tre la fin de nos structures regionales, car elles sont les 
supports de notre cooperation technique avec les Etats Membres. Oui, 
Mesdames et Messieurs les representants, ce pourrait etre, virtuellement J 

la fin de nos comites et bureaux regionaux ou, tout au moins, du genre de 
comites et bureaux regionaux que nOU8 connaissons aujourd'hui. Pour 
lleviter, il nous faut utiliser au mieux nos ressources, clest-A-dire les 
utiliser conformement a la politique arr@tee collectivement pour atteindre 
notre objectif commun. 

17. le con~ois fort bien que ceux qui ont 1 'habitude de voir 1 'OMS 
fonctionner d'une autre maniere considerent ces nouvelles formes de 
cooperation et de surveillance collective de la cooperation comme un 
obstacle redoutable, mais je soutiens pour rna part qu'elles constituent une 
chance unique de relever le defi que nou. lancent ces dernieres annl!es du 
XXe siecle en renouvelant lleventail de nos competences sanitaires, car 
c'eat bel et bien de cela qu'il s'agit, et, ce faisant, en nous epanouissant 
personnellement et professionnellement. Je suis persuade quia ce stade ces 
modes de cooperation sont tout a fait dans 1 'esprit des dispositions de 
notre Constitution rf§gissant les relations entre votre OMS et Ses Etats 
Membres. Je continuerai donc ales appuyer de tout mon poids et je sais 
que votre Directeur rt$gional fer a de m~me. Aussi, Mesdames et Messieurs 
les repnfsentants, vais-je vous prier de bien vouloir vous acquitter du 
role que vous est imparti par la Constitution a l'egard des activites de la 
Region et faire en sorte que tous les Etats Membres, c 'est-a.-dire vous 
tous, re~oivent de llOMS Ie type de soutien auquel ils ont droit et que ces 
nouvelles dispositions sont destinees a leur faire obtenir. 
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18. Au risque de me repeter, je vous rappelle que vous etes en droit 
d 'obtenir une aide de toute votre Organisation, et pas seulement de sa 
composante rt!gionale.. Mais reciproquement, VOllS etes responsables 
vis-A-vis de l'Organisation dans son ensemble et pas seulement de ses 
structures regionales.. Autoresponsabilite regionale n'est absolument pas 
synonyme d'autonomie regionale; et eela nla jamais ete envisage dans la 
Constitution de I'OMS. Fair~ partie dlun tout n'est pas un obstacle, mais 
offre bien ~u contraire des chances exceptionnelles, par exemple la 
possibi lite pour chacun d 'entre vous de disposer des politiques et du 
savoir collectifs des 164 Etats Membres de 1 'OMS. Vous pouvez egalement 
VOllS prevaloir de l'extraordinaire force morale et politique que vatre 
Organisation a acquise au fil des ans. Aussi, ne puis-je que vous 
cooseiller de saisir toutes les occasions qui vous sont offertes de vaus 
servir de cette force politique et morale dans votre pays pour que 
1 'ensemble de vos pouvoirs publics et la toealite de votre population 
comprennent bien ce que vallS tentez de faire en vue d I instaurer la sante 
pour tous avec eux et pour eux. 

La solidarite mondiale en vue de la sante pour tous 

19. Pour paradoxal que ce1a puisse paraitre, ceUX d'entre vous qui peuvent 
juger avoir Ie mains besoin dlune aide de I'OMS sont aussi les mieux places 
pour en tirer un profit optimale En effet, nous courons un grand risque de 
voir notre strategie de la sante aller grossir les rangs d'autres 
initiatives du m@me genre qui, 1ancees avec Ie ferme espoir d'ameliorer 1a 
justice sociale, chacune dans son domaine, ne sont parvenues qu'a enrichir 
les riches et appauvrir les pauvres. Or, Mesdames et Messieurs les 
repr~8entants) vous pouvez eviter une telle issue en faisant preuve de 
solidarite de maniere que les plus faibles re~oivent vraiment 1 'aide des 
plus forts. Comme je l'ai dit en maintes occasions, l'histoire montre 
qu'une telle solidarit~ n'est point tant une manifestation d'altruisme que 
de i'interet bien compris. Je con~ois fort bien que certains d'entre vous 
puissent considerer 1 'obligation supplementaire de veiller A ce que tous 
les peuples atteignent l'objectif de la sante pour tous d'ici l'an 2000 
comme un obstacle a la realisation de cet objectif chez eux. Mais, si vous 
gardez presents A l'esprit les imperatifs m~raux qui ont donne naissance A 
la notion merne de sante pour tous et qui ont inspire la tentative faite 
pour la concr,h iser, 8i vous ne les perdez pas de vue, je suis certain que 
vous en viendrez a envisager cet obstacle apparent comme une chance 
supplementaire de collaboration tant aI' interieur qu's 1 'exterieur de la 
Region. 5i vous faites cela, vous en tirerez une force accrue pour 
appliquer plus energiquement encore vos strategies sanitaires a l'interieur 
de votre propre pays. 

20. Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les representants, j 'ai 
compare l'an dernier la progression vers la sante pour tous a un marathon, 
mais un marathon sem€: d'obstacles. J'espere avoir pu vous convaincre qu'en 
identifiant ces obstacles et en determinant leur nature, i1 est possible de 
les transformer en chances exceptionnelles. Aussi, ne manquons aucune 
occasion d '~liminer les obstacles afin d 'atteindre ensemble notre 
objectif. Nous pouvons Ie faire si no us appliquons a cette tache tous les 
moyens de 1 'OMS reunis au sein d 'une seule et m@me organisation. 5i nous 
le faisons, je suis persuade que c'est d'un pas regulier et Ie coeur leger 
que nous franchirons la ligne d 'arrivee. 

Merc i. 


