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1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME: Point 8 de l'ordre du jour 
(suite de 1a troisieme seance, section 3) 

1.1 Projet de budget programme 1986-1987: 
(documents WPR/RC35/3 et WPR/RC35/INF 
seance, section 3.2) 

Point 8.2 de l'ordre du jour 
DOC/3) {suite de la troisieme 

M. UHDE (Directeur du programme d'appui) presente sur un ecran A titre 
compl~entaire des informations sur Ie projet de budget ordinaire pour 
1986-1987, donnant en particulier une analyse des augmentations et 
diminutions reelles, de couts et monetaires par niveau budgetaire et 
il1ustrant l'augmentation reelle et l'augmentation de couts dans les 
budgets ordinaires biennaux pour la Region durant la periode 1980-1987 
ainsi que les augmentations au niveau des budgets par pays et des budgets 
interpays de 1980 a 1987. Le Comite note que les credits al10ues aux pays 
ont sens iblement augmente, pas "ant de US$17 485 100 A US$28 362 000 au 
cours de la periode 1980-1987, mais que les credits alloues aux activites 
interpays ont augment~ dans une moindre me sure puisqu'ils sont pass~s de 
US$ll 243 300 a us$16 067 600. 

Le Dr KITAGAWA (Japon) felicite Ie Directeur regional et ses 
collaborateurs pour la preparation du projet de budget programme pour 
1986-1987. Compte tenu des limites budgetaires, les ressources devraient 
etre affectees aux programmes hautement prioritaires. 11 tient it appeler 
l'attention du Comite sur le fait qu'une augmentation du budget impliquera 
une augmentation des contributions des Etats Membres. Confronte A une 
serieuse crlse financiere, Ie Japan s 'efforce de comprimer son budget 
national; aussi le projet de budget pour 1986-1987 ne devrait-il pas 
atteindre un montant trop ~leve. 

Le 
regional 
preparer 

Dr SUNG-WOO LEE (Republique de Coree) felicite 
et ses collaborateurs de l'excel1ent travail 

Ie projet de budget programme pour 1986-1987. 

le Directeur 
accompli pour 

M. BOYER (Etat s-Unis d' Amerique) se felicite que des renseignements 
aient ete donnes sur les implications budgetaires des nouvelles activites 
prograumatiques envissgee s. A son avis, ces renseignements sont mieux 
presentes au niveau regional que dans Ie budget programme mondial. 
Peut-etre pourrait-on a l'avenir inclure des donnees analogues sur les 
activites regionales et les programmes interpays. 

11 note avec satisfaction que, tant dans l'introduction du Directeur 
regional que dans Ie document lui-meme, l'accent est mis sur 
1 'autoresponsabilite communautaire; la capacite d'initiative personnelle 
des individus et des communautes, qui vient completer l'action du 
gouvernement, revet de plus en plus d' importance. De meme, il faut se 
feliciter que l'accent soit mis sur la necessite de mecanismes efficaces de 
survei llance continue et d t evaluation au niveau national, qui garantiront 
une bonne utilisation des ressources dans les pays - peut-etre doit-on cela 
aux debats qu'ont suscites A la trente-quatrieme session du Comite regional 
les insuffisances du cadre de surveillance continue de l'OMS. L'attention 
accrue accord~e A l'abus d'alcool et des drogues est une tres bonne chose. 
11 faut esperer qu'une action analogue dans Ie domaine des medicaments 
essentiels permettra aux Etats Membres de mener a bien des programmes grace 
auxquels la population aura acces A un petit nombre de produits. 
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Notant que l'allocation budg~taire pour l'appui administratif est 
tombee de 10,52% it 7,41% et rappe lant qu' au niveau mondial, 16,5% ont ete 
alloues par l'OMS aux frais g~neraux et aux activites d'appui, M. Boyer se 
demande si lion ne pourrait pas sur ce point tirer des enseignements de la 
Region du Pacifique occidental. 

II a trouv~ utiles Ie document d'information et la presentation 
visuelle d u budget programm~. Le Gouvernement des Etats-Unis d' Amerique 
partage la preoccupation du Japon devant les accroissements budget aires et 
souhaite maintenir une croissance zero du budget it l'OMS comme dans 
d I autres organisations internationales. Les Etats-Unis peuvent accepter 
1 'augmentation de 4% des credits alloues aux pays si cette augmentation est 
absorbee dans l'ensemble du budget de l'Organisation. 

II est regrettable qu'aucune analyse ne soit presentee des composantes 
de l' augmentation ree lle proposee. De meme, i 1 n' y a pas d' ana lyse des 
augmentations de couts par rapport aux chiffres de 13,5% et 20% proposes 
pour les pays et la Region, respectivement. 11 serait bon d' avoir des 
renseignements pour savoir sur quelle base ces pourcentages ont et~ 
etablis. L'inflation se ralentit d'une fa~on generale et est tombee it 4% 
aux Etats-Unis. Si I 'on peut accepter un taux legerement plus eleve pour 
l'OMS, Ie chiffre actuel de 16,6% semble excessif, notamment en l'absence 
d 'analyse plus fine. L'augmentation reelle couplee it 1 'augmentation de 
couts entraine une augmentation de 18,7% du projet de budget. II est peu 
probable que Ie Gouvernement des Etats-Unis approuve une augmentation de 
18,7% du projet de budget mondial de l'OMS, meme avec une croissance zero 
du progralllDe. 

D'un autre c8te, il faut se f~liciter des ajustements apportes pour 
tenir compte du taux de change favorable aux Philippines. Le Gouvernement 
des Etats-Unis pense que l'ajustement en fonction du taux de change devrait 
etre automatique. Le fait qu'il implique une augmentation budgetaire nette 
de 11,2% ne doit pas masquer l'augmentation effective de 18,7%. 

M. UHDE (Directeur du programme d 'appui) reconnalt avec Ie 
reprl!sentant des Etats-Unis d' Amerique que les chiffres globaux seront 
modifies une fois que Ie budget programme mondial aura ete mis en forme 
finale. Cependant, il peut assurer Ie Comite que les augmentations de 
couts mentionnees sont peu importantes, l'augmentation annuelle totale 
n'etant que d'environ 8%. Des enquetes approfondies ont ete faites lors de 
la formulation du budget et, en fait, les augmentations sont insuffisantes 
si 1 'on tient compte des facteurs tels que 1 'inflation. En 1983, un 
rapport de la Banque mondiale a montre que l' inflation dans les pays en 
developpement depassait 50% alors qu 'elle etait inferieure a 10% dans les 
pays industrialises. Etant donne cet ,kart considerable entre pays en 
developpement et pays developpes, it semble que les augmentations de couts 
dans Ie budget ne soient pas excessive.. On ne possede pas encore de 
details des pays, et il a fallu etablir des hypotheses it partir de 
tendances passees pour parvenir au chiffre de 4% d 'augmentation pour les 
activites dans les pays. Comme l'augmentation globale de 18,7% inclut une 
augmentation de couts de 2,5%, l'augmentation reelle resultant de la 
croissance reelle et de l'inflation n'est que de 16,2%. 

Le DIRECTEUR REGIONAL precise que la 
relever au maximum les allocations par 
regionales et interpays. A propos de 
qu 'outre l'inflation "naturelle" observee 

politique generale a consiste I 
pays aux depens des activites 
l'inflation, il fait observer 
dans bien des endroi ts de la 



104 OJMITE REGIONAL; TRENTE-CINQUIEME SESSION 

Region, il existe egalement une inflation stimulee par Ie fort taux de 
change du dollar des Etats-Unis. II n'est pas possible de prendre en 
compte tOU8 ces elements d'inflation dans Ie budget. parce qu'il aurait 
alors fallu une croissance reelle negative du budget programme et que l'on 
Be propose d'essayer d'absorber les couts supplementaires dans Ie programme 
interpays et au Bureau regional. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amerique) approuve ce qu'a dit Ie Directeur 
regional et pense que le manque de credits ne signifie pas necessairement 
une reduction des activites du programme. II faut encourager Ie personnel 
a utiliser plus efficacement les fonds disponibles. et il est bon de savoir 
que Ie Bureau regional s'efforce d'absorber certaines augmentations de cofit. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) estime que Ie projet de budget programme a 
une base Bolide puisqu'il s'appuie sur lea propositions des divers pays et 
tient compte de la necessite du dlveloppement dans la Region. 

Le budget programme respecte Ie. principes enonces dans Ie septieme 
programme general de travail et prend en consideration les divers domaines 
au un renforcement est nE!cessaire 8i lion veut parvenir 8. la sante pour 
tous d'ici l'an 2000. Les estimations budgetaires sont done tout A fait 
acceptables et le Dr Liu Xirong remerC1e Ie Directeur regional et sea 
collaborateurs de leurs efforts. 

Compte tenu des faits importants survenus dans tous les secteurs 
d'activite dans la Region. de l'augmentation du nombre d'Etats Membres et 
des effets de l'inflation, l'augmentation de 11.2% du budget ordinaire 
entre 1984-1985 et 1986-1987 est necessaire. En termes reels. cette 
augmentation n'est que de 2.1%. ce qU1 ne semble pas tres eleve. 

Le progrannne propose insiste sur certaines activites; ainsi, i1 y a 
une augmentation de 17,5% des credits alloues aux pays et territoires, une 
augmentation de 10.9% des programmes interpays et une diminution de 8,6% 
pour Ie Bureau regional. Les efforts faits pour comprimer les depenses du 
Bureau regional et augmenter lea credits alloues aux activites de sante 
sont tout a fait louables. 

L' augmentation tres sensible des fonds du budget ordinaire slloues A 
I' Apprtkiation de la situation ssnitaire et de ses tendances (3.1) est 
nt!cessaire, tout comme Ie sont lea augmentations dans les domaines de 1a 
Sant(; des travailleurs (9.3). de la Sante des personnes agees (9.4), du 
Paludisme (13.3), des Maladies diarrheiques (13.6) ainsi que des 
Medicaments et vaccins essentiels (12.2). 

L'important secteur de la Sante bucco-dentaire (8.2) merite d'l!tre 
renforce; malheureusement. l'allocation budgetaire a ete reduite de 13.4%. 
Le Comite regional devrait aussi tenir compte de ce qu'ont dit la majorite 
des Etats Membres a propos de la necessite d'entreprendre des activites en 
medecine trsditionnelle et devrait accroitre l'allocation budgetaire en 
consequence. Les credits prevus actuellement sont tout a fait insuffisant. 
(12.4). La lutte contre les maladies cardio-vasculaires est un autre 
domaine important. 11 semble que la morbidite et 1a mortalite par 
hypertension, maladies coronariennes, etc. soient en augmentation, et il 
faut donc renforcer ce programme (13.16). 

11 faudrait accroitre lea montants affec tea A ces trois sec teurs en 
transferant des fonds dtautres secteurs programmatiques. 
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Le Dr KHALID (Malaisie) aimerait avoir des precisions sur les fonds 
extrabudgetaires, qui sont nettement inflirieurs a ceux de 1984-1985; il 
aimerait par ailleurs savoir si les chiffres sont definitivement arretes. 

Le Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes) pr,k ise que seuls 
les engagements fermes ont et~ pris en consideration dans le budget 
programme. Des donnees sur les fonds que d'autres organisations ne se sont 
pas encore fermement engagees A verser, peut-~tre parce que leur cycle de 
programmation ne couvre pas la periode 1986-1987, seront communiquees aux 
Etats Membres des qu'elles seront disponib1es. 

Le Dr KEAN (Australie) f,Hicite le Directeur regional pour 18 fa~on 
dont i1 a presente le budget, notamment pour les documents d'information et 
les explications fournies. Le budget comporte un certain nombre de 
tendances tout a fait positives notamment l'importance accordee au 
deve10ppement des competences en matiere de l'Appreciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances (3.1) - aspect essentiel pour l'instauration 
de 1a sante pour tous. 11 est encourageant d 'apprendre que le Directeur 
regional se preoccupe d 'absorber les couts, car toute tentative dans ce 
sens est une bonne chose. 

Le Dr TAPA (Tonga) foHicite le Directeur regional et ses 
co11aborateurs pour le budget programme presente. En tant que representant 
d'un petit Etat, qui ne compte que 100 000 habitants et verse au budget de 
1 'OMS la contribution minimale fixee dans le bareme (0,01%), il s 'adresse 
en toute humilite aux Etats dont la contribution represente un pourcentage 
e1eve du budget (notamment l'Australie, 1a Chine, le Japon et lea 
Etats-Unis d'Amerique) et demande instamment que 1e budget propose par 1e 
Directeur regional soit examine favorab1ement. En effet, il s'inspire pour 
l'essentiel des besoins et des demandes des differents pays. 

Tout gouvernement a le droit d 'accepter ou de rejeter les 
augmentations proposees. Toutefois, il est dit a la page 1/2 du document 
WPR/RC35/INF DOC/3 que les estimations pour les activites par pays 
comprennent une augmentation reelle de 4% par rapport aux montants 
approuves pour 1984-1985. Le Dr Tapa tient A rappe1er que c'est seu1ement 
au niveau des pays que le noble objectif de la sante pour tous pourra @tre 
atteint. Toujours dans 1e m~e document, i1 est dit ensuite que cette 
augmentation est conditionnel1e puisqu'elle sera sujette a l'examen et A 1a 
decision du Directeur general lors de la mise en forme finale du projet de 
budget programme de l'Organisation pour 1986-1987. Parmi 1es representants 
du Comite regional, nul n'est prophete et ne peut prevoir ce que seront 
reellement 1es taux d'inflation en 1986-1987, ni ce qui va se passer entre 
la presente session et mai 1985, date A laquelle l' Assemblee de la Sante 
examinera le budget de 1986-1987. Le Dr Tapa voudrait inviter instamment 
les pays plus riches a prendre en consideration les besoins reels des 
petits pays de la Region. 

M. HARPER (lles Salomon) declare que son Gouvernement approuve 
vivement la nouvelle approche 8U1Vle par le Directeur regional pour 
se1ectionner les projets et fixer les priorites dans les allocations 
budgitaires pour 1986-1987. Aux lles Salomon, ce n'est que depuis 1980 que 
l'on applique aux services de sante le concept des soins de sante 
primaires, en vertu duquel 1a reorientation, 1a reorganisation et le 
recyclage revetent une importance primordiale. La cooperation exterieure 
sera indispensable pour que les Iles Salomon parviennent A l'objectif de la 
sante pour tous d'ici l'an 2000, notamment pour la formation des medecins, 
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des infirmieres, des aides-infirmieres et des agents sanitaires de 
village. 11 serait souhaitable d'ouvrir un bureau de l'OMS a Honiara pour 
que les decisions puissent etre prises rapidement sur les questions 
importantes, en consultation avec le Directeur regional. M. Harper propose 
de retablir Ie poste de paludologue et de rechercher une assistance 
extrabudgi!taire afin d 'aider a organiser aux Iles Salomon un systeme de 
sant~ fonde sur les soins de sante primaires. 

Le Dr KHALID (Malaisie) pense que l'augmentation de 11,2% du budget 
ordinaire se compose d'augmentations substantielles parfaitement justifiees 
des montants a110ues au Developpement des systemes de sante (3), a la 
Promotion et au developpement de la recherche (7), a la Protection et a la 
promotion de la santi! de groupes de population particuliers (9), A la 
Protection et A la promotion de la sante mentale (10) ainsi qu'a la 
Technologie diagnostique, therapeutique et de readaptation (12). 
L'augmentation de 20,9% des credits alloues a Is Promotion de la salubrite 
de l'environnement (11) et l'augmentation de US$l 250 000 du mont ant 
affecte au Developpement des systemes de sante (3) sont parfaitement 
justifies. Le Dr Khalid suppose que l'on continuera a intensifier Ie. 
efforts pour ameliorer la surveillance continue des programmes 
d'instauration de la sante pour tous. La formation prevue a l'utilisation 
des ordinateurs devrait s I accompagner d 'une formation en matiere 
d'application de l'information ~ la prise des decisions. 

Lors de l'etablissement des estimations pour la Promotion de la 
salubrite de 1 'environnement (11), il faudrait tenir compte de la 
consultation recente sur l'analyse des progres realises dans le cadre de la 
D~cennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

L'assainissement marque un retard par rapport a l'approvisionnement en 
eau potable. Le PNUD devrait revoir la d~cision qu'il a prise de ne plus 
contribuer ~ certains projets de la Decennie et de r~duire sa contribution 
a d'autres; en effet, la cooperation internationale est plus que jamais 
necessaire alors que certains pays s'efforcent d'accelerer leurs activites 
dans le cadre de la Decennie. 

11 faudrait soutenir plus activement Ie PEPAS, encore que certaines de 
ses activites demandent a etre revues. II faudrait insister sur la 
formation en matiere de reamenagement, de fonctionnement et d'entretien des 
systemes ainsi que Bur la preparation de manue1s pour la formation des 
gestionnaires et du personnel de terrain, etant donne 1a penurie de 
personnel de soutien dans de nombreux pays. Le Centre devrait preter une 
plus grande attention aux besoins de la Decennie. 

L'augmentation de US$l 205 800 proposee pour la Lutte contre la 
maladie (13), ou l'accent continue d'etre mis sur Ie paludisme et lea 
maladies diarrheiques, est tout a fait juatifiee. On a propose de mener la 
lutte antipaludique a travers les soins de sante primaires et il faudrait 
preparer des documents sur ce sujet afin de renseigner lea pays concernes. 

Pour ce qui est des Infections aigues des voies respiratories (13.7), 
le Dr Khalid se felicite de 1a collaboration envisagee pour la formation 
d'agents de sante peripheriques et pour 1s preparation de manuel •• A l'ere 
des antibiotiques, i 1 devrait @tre possible de prevenir les deces causes 
par ces maladies en donnant une bonne formation aux agents de premiere 
ligne. 
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11 faut e8p~rer que l'on pourra d~ve10pper davantage Ie Programme 
d'action pour 1es m~dicaments et vaccins essentie1s dans la Region, 
notamment au niveau des pays. Les petits pays sont particu1ierement 
d~savantag4s pour ce qui est des prix des m~ icaments et du contro1e de 
leur qua1it~. Peut-~tre une consultation r~giona1e pourrait-e11e esquisser 
une strat~gie pour Ie Programme d'action. 

Pour conc1ure, Ie Dr Khalid dit approuver sans r~serve Ie projet de 
budget programme pour 1986-1987. 

Le Dr TIRA (Kiribati) s 'associe 11 l'appe1 lance par Ie representant 
des Tonga. 11 devrait y avoir la plus grande souplesse possible dans 
1'allocation des fonds, en particulier parce que de nombreux pays viennent 
tout juste d'entrer dans la phase decisive du d~veloppement de leur 
programme de soins de sante primaires. Les repr4sentants peuvent etre 
assures que Kiribati exerce un controle budg~taire strict sur les fonds qui 
lui seront allou4s. 

Le PRESIDENT propose que Ie document contenant Ie budget programme 
soit examin~ secteur par secteur. 

1. Organes directeurs (pages 21-23) 

II n'y a pas d'observations. 

2. D~veloppement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 
(pages 24-33) 

II n'y a pas d'observations. 

3. D~veloppement des systemes de sante (pages 34-47) 

II n'y a pas d'observations. 

4. Or de s stemes de sante fondes sur les soins de sante 
48-52) 

II n'y a pas d'observations. 

5. Personnels de sante (pages 53-57) 

M. BOYER (Etats-Unis d 'Amerique) constate que Ie secteur "Personnels 
de sante", y compris les bourses d'~tudes, represente 19,1% du budget 
ordinaire si l'on considere ce programme 11 lui tout seul et probablement 
pres de 30% 6i l'on inclut les bourses d'etudes figurant sous d'autres 
rubriques. Pour lui, ce pourcentage ~lev~ ne se jUBtifie probablement pas, 
~tant donne que certains Etats semblent consid~rer les bourses d' etudes 
cODllle une categorie fourre-tout sans liens precis avec les priorites de 
l'OMS ni avec Ie programme general de travail. Six pays ou zones utilisent 
tous les cr~dits qui leur sont allou~s par l'OMS pour Ie developpement des 
personnels de sante, et d'autres en utilisent la quasi-totalite. 11 ne 
faudrait accorder des bourses d'etudes que si elles vi sent un but precis 
conforme aux objectifs de l'OMS. 

Le Dr KEAN (Australie) approuve ce que vient de dire Ie representant 
des Etats-Unis d'Amerique. En 1982, l'Australie a assure une formation a 
22 boursiers de l'OMS et, en 1984, elle a deja place 104 boursiers. Les 
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pays ont tendance A presenter des demandes repetees pour Ie meme type de 
formation, ce qui donne a penser que, de retour dans leur pays, les 
boursiers sont employes sur Ie terrain plutot que comme formateurs. De 
plus, ces demandes repetees ont incite certains etablissements australiens 
a fixer des quotas pour les boursiers. 

Les fonds allouh aux programmes de developpement des personnels de 
sante pourraient etre utilises d'autres fa~ons. Une formule plus pratique 
serait de mettre sur pied des programmes de formation dans les pays 
eux~emes, a I'intention du personnel de tous niveaux. 

Le Dr BARKER (Nouvelle-Zelande) dit que son pays a fait la meme 
experience que l' Australie. On selectionne parfois des candidats Ii des 
bourses sans prendre en compte les beaoins du pays de sorte que, de retour 
chez eux J les boursiers ne trouvent pas de paste dans Ie domaine au ils ont 
et e formes. 

Le Dr TAPA (Tonga) d~k lare que, tout en comprenant les reserve. 
formulees par certaines delegations, son Gouvernement se felicite que 
l'essentiel des credits alloues par l'OMS aux Tonga soit consacre au 
developpement des personnels de sante~ Ce sont les ressources humaines qui 
sont les plus import antes , et l' imperatif premier dans Ie domaine de la 
sante est d 'avoir du personnel bien forme. Les Tonga apprecient l'appui 
que leur prete l'OMS en vue d' accroitre les effectifs de personnels de 
sante et d 'en ameliorer la qualite et elles continueront A donner la 
priorite au developpement des personnels de sante. 

Le Dr KHALID (Malaisie) partage les vues des representants des 
Etats-Unis d'Amerique et de l'Australie et pense lui aussi qu'il faut 
utiliser les ressource. aussi efficacement que possible. Son pays a 
toujours cherche 11 etablir un budget fonde sur les programmes, en reliant 
toutes les demandes de bourses d'etudes ou de services de consultants a des 
programmes prec1s. La delegation de la Malaisie reconnait que, dans 
1 'ensemble, il est preferable de selectionner pour une bourse de gene qui, 
de retour dans leur pays, pourront transmettre a d 1 autres ce qu I ils ont 
appris. La Malaisie suit cette formule dans la plupart des cas, maie cela 
n'est pas possible pour des programmes tres sp~cifiques qui demandent tres 
peu de personnel et pour lesquels un programme de formation local ne se 
justifierait pas. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) souligne les efforts faits dans son pays pour 
utiliser au mieux le programme de bourses d'~tudes de l'OMS. Depuis 1949, 
les effectifs des personnels de sante en Chine sont passes de 500 000 l 
pres de 3 millions, mais ils ne suffisent pas encore, en quantite ca.me en 
qualite, pour repondre Ii la demande. Aussi le Gouvernement attache-t-il 
une grande importance au developpement des personnels de sante et 
apprfcie-t-il particulierement l'appui de l'OMS qui, depuis 1978, a permis 
a pres de 300 agents de sante chinois de se former a l' etranger grace au 
programme de bourses d'etudes. Les 100 boursiers deja revenus ont beaucoup 
appris et sont devenus d 'excellente agents de sante et formateurs. Les 
bouraes d'etudes sont l'une des activitfs les plus importantes de l'OKS et, 
A partir d'une analyse de la situation concr~te du pays, le Gouvernement et 
les autorites sanitaires de la Chine ont d~cide d 'utiliser 50% des fonds 
alloues par l'OMS a cette fin. Pour ls Chine, l'OMS a tout Ii fait raison 
d'insister sur le developpement des personnels de sante. 
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Le Dr HAN (Directeur de la gestion des programmes) fait observer que 
les allocations budgetaires traduisent le rang de priorite eleve accorde 
par les Etats Membres au developpement des personnels ,de sante. Dans Ie 
budget programme de 1984-1985, US'8 840 000 sont affectes 11 ce secteur, 
dont US$4 200 000 pour des bourses d' etudes. Le personnel a long terme, 
les consultants ainsi que les fournitures et Ie materiel sont d 'autres 
composantes du developpement des personnels de sante. En outre, 
US$4 900 000 sont consacres a des bourses d'etudes dans d'autres secteurs 
programmatiques, de sorte que le montant total affecte au developpement des 
personnels de sante se monte a US$13 700 000, soit quelque 30% de 
1 'ensemble du budget ordinaire pour la Region. Certains programmes 
finances par des fonds extrabudgetaires ont eux aussi une importante 
composante "Bourses d'~tudes". 

Les bourses d'etudes disponibles dans le cadre du programme de 
personnels de sant~ ne sont normalement allou4es A des programmes precis 
qu' au moment de la programmation det ailUe. Sur les 798 bourses d' et udes 
prevues au budget ordinaire pour 1984-1985, 95% ont etl! allouees 11 des 
secteurs programmatiques prec is lors de la programmation detaillee, 
c'est-lI-dire une annee avant que les bourses d'etudes soient utilisees. Ce 
resultat semble satisfaisant, compte tenu notallllllent de la politique de 
souplesse dans la programmation. Les pays ne peuvent pas toujours 
determiner leurs besoins en matiere de formation et trouver des candidats 
appropries deux ou trois ans 11 l'avance. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit suivre de pres la fa~on dont le programme de 
bourses d'etudes de l'OMS est utilise. 11 y a deux ans, Ie Comitl! regional 
a pris l'initiative d'evaluer ce programme, auquel il a donne son aval. Le 
programme est particulierement utile pour les petits Etats nouvellement 
independants qui, auparavant, dependaient fortement de personnels expatries. 
Comme i1s ne peuvent pas creer d 'ecoles de formation des personnels de 
sante, les bourses de l'OMS sont pour eux une aide tres precieuse. 

Les bourses d'etudes sont indispensables pour un pays en 
developpement. Lorsque la Chine a repris une participation active aux 
activite. de l'OMS en 1978, la cooperation s'est d'abord limitee aux 
bourses d'etudes pour @tre elargie ensuite 11 d'autres domaines. 

Durant sa phase de developpement, le Japon a utilise pleinement Ie 
programme de bourses d'etudes de l'OMS. La plupart des mMecins hauts 
fonctionnaires du pays en ont beneficie et sont maintenant pr@ts a 
transmettre leurs connaissances 11 d'autres pays. (Pour la suite de la 
discussion, voir le compte rendu analytique de la cinquieme seance, section 
1.1) • 

La seance est levee a 17 heures. 


