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1. OUVERTURE DE LA SESSION: Point I de I'ordre dujour 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie), President sortant, declare ouverte la quarante-sixieme 

session du Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT: Point 2 de I'ordre dujour provisoire 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) fait une declaration au Comite (voir Annexe). 

3. ELECTION DU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS: 

Point 3 de I'ordre du jour provisoire 

3.1 Election du President 

Mme HONG TIY (Fidji) propose d'elire Ie Dr WILLIAMS (lies Cook) au poste de 

President; cette proposition est appuyee par M. CHUA (Malaisie) et M. MATSUDA (Japon). 

Decision: Le Dr WILLIAMS est elu ill'unanimite. 

Le Dr Williams assume la prt!sidence. 

3.2 Election du Vice-President 

Le Dr RAMIRO (Philippines) propose d'elire Ie Dr CHHEA (Cambodge) au poste de 

Vice-President; cette proposition est appuyee par Ie Dr RASMY (Republique democratique 

populaire lao). 

Pecision: Le Dr CHHEA (Cambodge) est elu a I'unanimite. 

3.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) propose d'elire MIle NESBITT (Australie) au poste 

de Rapporteur de langue anglaise; cette proposition est appuyee par Ie Dr RODGERS (lies 

Salomon). 
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M. LOUECKHOTE (France) propose d'elire Ie Dr RASMY (Republique democratique 

populaire lao) au poste de Rapporteur de langue franl'aise ; cette proposition est appuyee par Ie 

Professellf NGUYEN TRONG NHAN (Viet Nam). 

Decision: Mile NESBIT et Ie Dr RASMY sont elus a I'unanimite. 

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

Le PRESIDENT propose de designer un president des debats pour les discussions 

techniques et il propose Ie Dr RODGERS (lIes Salomon). 

Decision: La proposition est adoptee a I'unanimite. 

5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 5 de I'ordre du jour provisoire (Documents 

WPRlRC4611 Rev. I et WPRJRC4611 Rev.1 Add.l) 

Le Dr KOTEKA (lies Cook) demande, conform.ment Ii l'Articie 9 du Reglement interieur 

du Comite regional du Pacifique occidental, d'inscrire un point supplementaire a I'ordre du jour 

sur Ie sujet "Effets des armes nucleaires sur la sante et I'environnement", qui sera it discute Ie plus 

tot possible au cours de la session. Un projet de resolution sera distribue ulterieurement. 

Le PRESIDENT confirme que Ie point propose est inclus II I'ordre du jour et sera discute 

au debut de la session de I'apres-midi. 

Decision: En I'absence d'autres commentaires, I'ordre du jour, ainsi amende, est adopte. 

6. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de I'ordre du jour (Document 

WPRlRC46/2) 

Avant de presenter son rapport sur I'activite de I'OMSdans la Region entre Ie 

ler juillet 1993 et Ie 30 juin 1995, Ie Directeur regional souhaite la bienvenue aux nouveaux 

membres de la Region. L'annee derniere, il avait souhaite la bienvenue a Nauru et a Nioue. II est 

heureux de citer les deux nouveaux membres de la Region : la Mongolie et les Palaos. II 

souhaite egalement tout specialement la bienvenue aux quatre membres du Conseil executif des 

pays de la Region, en I'occurrence Ie Professeur Li Shichuo de la Chine, President du Conseil 

executif, Ie Dr Neal Blewett Haut-Commissaire australien a Londres, Ie Dr Young-Soo Shin de la 

Republique de Coree, et Ie Dr Ngo Van Hop du Viet Nam. La participation des representants aux 
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importantes discussions qui se liendront au cours de la session du Comite regional beneticieront Ii 

tous Ies niveaux de la gestion de l'Organisation. II discutera uiterieurement avec Ie Comite des 

implications que repn:sente Ie nombre toujours plus important des membres de la Region, en ce 

qui concerne sa representation aux organes directeurs, et I'impact de cette augmentation sur Ie 

budget. II s'excuse de I'encombrement de la salle de conferences dO a la fois Ii la presence de 

nouveaux membres et aux nombreux representants des diverses organisations, qu'il remereie de 

leur presence. 

II souligne les forces qui se sont developpees dans la Region: un engagement plus 

important sur les questions de developpement sanitaire et humain au plus haut niveau des 

gouvernements ; des orientations en matiere de politiques et actions qui refletent de plus en plus 

un elan general vers les memes directions prioritaires; et un appui logistique et financier 

exterieur aux programmes prioritaires, en particulier dans Ie domaine de la prevention et de la 

lune contre les maladies. 

Dans son dernier rapport biennal, il a annonce I'incidence annuelle de poliomyelite en 1992 

la plus faible jamais declaree avec 2087 cas. Depuis lors, Ie programme de vaccination 

supplementaire au moyen des journees nationales de vaccination a eu un impact considerable. Le 

nombre total de cas declares etait de seulement 699 cas en 1994. Ce sujet sera it traite de fa~on 

plus detaillee lorsque Ie rapport annuel sur I'eradication de la poliomyelite sera examine, mais il 

est fier de signaler qu'en septembre 1995, la plus grande partie de la Region etait indemne de 

poliovirus sauvage. 

II reconnalt Ie role In:s important que jouent les partenaires de I'OMS en matiere de 

financement exterieur qui rend possibles ces resultats, mais note que Ie succes est egalement 

attribuable Ii plusieurs autres developpements importants, chacun etant une pierre pour la 

construction des activites futures de rOMS. En I'occurrence, un engagement des gouvernements 

au plus haut niveau, une conscience plus grande de l'importance de la vaccination, une couverture 

vaccinale elevee, et l'amelioration de la chaine du froid, des services de laboratoire, et des 

systemes de surveillance. Ces elements en place, un elan a ete donne pour d'autres initiatives de 

lutte contre la maladie. Le nombre de parents qui font vacciner leurs enfants est en 

augmentation, et il est heureux de rendre compte de niveaux de couverture nigionaux de 90 % ou 

plus pour tous les antigenes du PEV. Ce niveau se maintient maintenant depuis cinq ans. 

Lorsqu'ils accompagnent leurs enfants pour les faire vacciner, les parents revoivent des 

informations sur la favon de prendre soin de la sante de leur famille. II a ete egalement utile que 

des personnalites du gouvernement participent aux campagnes sanitaires nationales afin de voir 

par eux-memes les avantages de la mobilisation des plus hauts fonctionnaires. 
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L'OMS est toujours determinee a eliminer la lepre en tant que probleme de sante pUblique. 

Au cours de la periode dont il est rendu compte dans Ie rapport, cinq pays supplementaires ont 

atteint la cible d'elimination, c'est-a-dire un taux de prevalence de moins de un cas pour 10 000 

habitants. Au total, 18 pays et zones ont atteint la cible d'elimination. Au cours de la meme 

periode, il y a eu une reduction de 40 % du nombre des cas de lepre dans la Region. Voila un 

autre secteur ou I'appui des partenaires exterieurs a ete tres important en concentrant les 

ressources necessaires pour mettre en oeuvre de fa~on soutenue un programme si important. 

Les efforts deployes afin de trouver des solutions efficaces pour lutter contre Ie paludisme 

donnent des resultats avec une reduction de la mortalite et de la morbidite dans certains pays. Au 

Vanuatu, ou une nouvelle phase du programme de lulte antipaludique a ete lancee, on a note une 

reduction des cas de 50 %. La principale strategie de lutte est la detection et Ie traitement 

precoces des cas, associ';s it I'utilisation de moustiquaires impregnees de pyrethrinoi"de. Le 

Rotary, avec Ie soutien de plus de 100 clubs de 15 districts, dont la majorite sont situes en 

Australie et en Nouvelle-Zelande, ont etroitement participe aux efforts nationaux, et on a apporte 

un soutien a la distribution de moustiquaires impregnees dans I'ensemble du pays. II reconnait a 

nouveau Ie rille tres important joue par les partenaires dans Ie financement de ces projets. 

Des initiatives tres interessantes sont maintenant en place aux Bes Salomon, qui pourraient 

bien donner lieu a d'autres approches multisectorielles integrees. Un nouveau plan d'action 

intensif II court terme est mis en oeuvre aux Bes Salomon et fait partie du Plan d'operation 

national de lutte contre Ie paludisme pour 1994-1998. Le plan II court terme associe des mesures 

ecologiques comme I'ouverture des embouchures fluviales et Ie drainage, la promotion de la sante 

dans les ecoles, I'amelioration de la gestion des dechets solides, et I'alimentation en eau et 

I'assainissement. Cette initiative est un excellent exemple d'une application pratique des notions 

presentees dans La sante: Nouvelles perspectives. Dans la Declaration de I'lle de Yanuca, on a 

admis et souligne I'importance d'utiliser comme points de depart des schemas d'action prioritaires 

dans Ie domaine de la sante et de I'environnement. Des mesures de lutte intensifiees, refletant les 

approches multisectorielles et multidisciplinaires, sont appliquees II Honiara et dans la province 

de Guadalcanal et seront appliquees dans d'autres zones, apres experience. 

La lulte contre la transmission du VIH est un autre domaine ou les le~ons qui ont ete 

apprises ont ete appliquees II la mise en oeuvre du programme; il note que la lutte contre la 

transmission du VIH est basee sur I'approche du VIH en tant que maladie sexuellement 

transmissible. C'est egalement la raison pour laquelle on se concentre sur la sante des 

prostitue(e)s afin de prevenir la propagation du virus. Que I'existence de ce groupe so it ou non 

reconnu et accepte formellement par les gouvernements de la Region, c'est la responsabilite de 
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I'OMS du point de vue de la sante publique de s'assurer que leurs activites ne sont pas 

dangereuses pour la population. Les prostitue(e)s eux(elles)-memes doivent comprendre qu'ils 

doivent se proteger contre toutes les maladies sexuellement transmissibles .. lis doivent avoir 

acces a un traitement rapide et efficace s'i1s contractent I'une de ces maladies. Pour lutter contre 

Ie VIH et Ie SlDA dans la Region, on a associe des activites d'6ducation visant a reduire les 

comportements a risques avec des moyens et strategies appropries de prise en charge des cas, en 

particulier pour les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que la distribution de preservatifs. 

L'experience montre que I'association de ces approches constitue la forme la plus efficace 

d'intervention. Ce ne serait que bon sens si Ie programme pouvait continuer dans cette direclion 

dans les pays lorsque Ie Programme commun des Nations Unies sur Ie SlDA demarre en 

janvier 1996. C'est aux Etats Membres de dire avec force ce qu'ils attendent de la collaboration 

du nouveau programme avec leurs programmes nationaux. Cette question sera discutee 

ulterieurement au titre d'un autre point de I'ordre du jour sur Ie Programme commun des 

. Nations Unies sur Ie SlDA. 

Toutefois, ce qui est evident, c'est que la Region est bien preparee a reagir rapidement et 

efficacement aux poussees epidemiques. Or, c'est particulierement important face aux maladies 

transmissibles nouvelles, emergentes et reemergentes. En 1995, une epidemie de dengue a ete 

signalee au Cambodge. Pour repondre a I'appel du premier Premier Minislre, une equipe de lutte 

d'urgence contre la dengue a ete constituee et s'est rapidement mise a collaborer avec Ie 

programme national de lutte. Une campagne d'intervention integree a ete lancee, avec diffusion 

d'informations, pulverisations d'insecticide et distribution de larvicide. Les trois regions les plus 

touchees du Cambodge ont ete Battambang, Kandal et Phnom Penh. Les donnees ont montrc& 

qu'au 31 aout les activites entreprises avaient abouti a une diminution d'approximativement 80 % 

du nombre de cas par rapport a I'evolution projetee de I'epidemie, avec une baisse con stante 

evidente du nombre de cas signales. La leta lite a egalement regresse de fal'on spectaculaire. A 

I'echelon du pays tout entier, en mars 1995, Ie taux de letalite par la dengue atteignait 12,36 %; il 

n'etait plus que de 3,33 % en aout. Ces resultats peuvent etre directement imputes a I'eflet des 

activites d'intervention menees en temps voulu et a la campagne d'education. Aussi convient-il 

de rendre hommage aux magnifiques efforts consent is par Ie Gouvemement du Cambodge et a 
I'action menee en collaboration avec I'OMS, I'UNICEF et des organisations non 

gouvernementales dans ce domaine. 

Le Directeur regional a egalement cite un autre domaine ou une action rapide est menee 

pour eviter une epidemie. L'epidemie de diphterie, partie de la Region europeenne en 1992, s'est 

considerablement propagee et a commence a atteindre la Region du Pacifique occidental. Une 

poussee de diphterie s'est produite en Mongolie, a partir de septembre 1994. Une reaction 
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efficace et rap ide s'est organisee qui evitera que la poussee ne se transforme en epidemie. Une 

collaboration etroite s'est instituee avec Ie Ministere de la Sante depuis juillet 1995, epoque Ii 

laquelle Ie transfert de la Mongolie Ii la Region du Pacifique occidental a pris effet, afin de reagir 

efficacement et rapidement a la poussee de diphterie, avec Ie soutien du Gouvemement du Japan. 

Faisant suite a I'initiative prise par Ie Gouvemement de vacciner taus les mains de 15 ans, des 

journees nationales de vaccination antidiphterique ant ete prevues pour oetobre et 

novembre 1995, ciblant Ie reste de la population vulnerable, les 16 a 40 ans, toujours afin d'eviter 

une epidemie. 

Telle est, semble-t-il, la fa, on dont doivent eire menees les interventions sanitaires 

d'urgence. Dans Ie cadre plus vaste du developpement san ita ire, des efforts sont consentis pour 

preparer des agents de sante et des gestionnaires de la sante Ii appliquer les plans a long terme de 

leur pays en vue de la mise en place de soins de sante durables et bien centres. Dans La sante: 

Nouvelles perspectives, on a admis qU'une approche importante du developpement sanitaire et 

humain au cours des annees a venir consiste a conjuguer de fal'on harmonieuse les politiques de 

sante publique, la direction politique de haut niveau, la participation communautaire et la 

responsabilite individuelle. Dans la Declaration de I'lle de Yanuca, qui a suivi la Conference 

ministerielle sur la sante pour les lies du Pacifique, en mars 1995, taus ceux qui ant assiste a la 

Conference ant adhere a cette formule. II faut esperer que I'OMS pourra compter sur taus ses 

Etats Membres pour poursuivre et n,aliser les ambitieuses perspectives expo sees dans la 

Declaration, vu qu'elle contient bon nombre des principes fondamentaux applicables a I'action 

sanitaire dans la Region. D'ailleurs il faut se rejouir que la Declaration de I'Ile de Yanuca ait ete 

inscrite a I'ordre du jour du Forum du Pacifique Sud, qui se tiendra a Madang (Papouasie

Nouvelle-Guinee), en septembre. Ce theme sera d'ailleurs surement <!Iudie au cours de la session. 

On observe des signes tres prometteurs de I'attachement aux principes de promotion de la 

sante, dont temoigne, par exemple, Ie nombre des ecoles de promotion de la sante qui ant ete 

creees. Des programmes qui mettent I'aceent sur des modes de vie dans des cadres aussi varies 

que Ie foyer, Ie lieu de travail et la ville, ant deja ete mis sur pied dans 21 pays et zones de la 

Region. Un but important de ces programmes est de promouvoir les modes de vie qui sont 

propices a la sante et qui contribuent a eviter les maladies non transmissibles. En enseignant aux 

ecoliers a faire passer ces idees dans leurs families et dans des cercles plus larges de la societe, on 

peut notablement contribuer a faire adopter des comportements qui durent pendant toute la vie et 

qui favorisen! et entretiennent la sante. Dans tant de domaines, Ie changement de comportement 

est la porte ouverte a une meilleure sante et it une vie plus longue et plus productive, et la 

participation communautaire joue, it cet egard, un r61e important. Aux lies Salomon, Ie 

programme de lutte contre Ie paludisme depend beaucoup du mouvement dit de la "population 
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contre Ie paludisme" qui poursuit et renforce les initiatives engagees. Ce sont en fin de compte 

les gens eux-memes qui feront la difference par rapport Ii leur mode de vie. L'OMS oeuvre afin 

d'obtenir I'indispensable soutien de tous les secteurs qui permettra aux populations de choisir une 

vie saine. 

Si nous envisageons I'avenir, I'OMS s'emploie actuellement Ii maitriser un certain nombre 

de maladies, et cela devrait se realiser Ii breve echeance. II y a toujours de vieux fleaux comme la 

tuberculose, a laquelle il faut s'interesser de tres pres. Toutefois, I'OMS n'accomplit pas ces 

efforts seule. En fait, si I'OMS avait travaille seule, elle n'aurait certainement pas ete capable 

d'accomplir tout ce qui devait etre fait. L'OMS est tres consciente de I'importance des ressources 

extrabudgetaires que ses nombreux partenaires lui apportent dans I'action qU'elle mene pour Ie 

developpement sanitaire et humain dans la Region. Elle est tres reconnaissante Ii ses nombreux 

partenaires de leur devouement et de leur soutien. M. Ryoichi Sasakawa vient de deceder et ses 

obseques seront celebres cette semaine au Japon. Compte tenu de la contribution de la Fondation 

Sasakawa pour la Sante II I'action collective menee dans la Region pour eliminer la lepre, notre 

reconnaissance va Ii M. Sasakawa et II tous ceux qui, comme lui, ont soutenu I'action de I'OMS II 

aussi bon escient. Les gouvemements, la communaute, les individus et I'OMS - tous partenaires 

dans cette action, oeuvrent en vue d'une meilleure qualite de vie dans la Region. 

La presente session ne sera pas facile. Nous devrons faire face Ii plusieurs problemes 

difficiles dont Ie moins n'est pas I'incertitude quant au finaneement du programme de 

collaboration au cours de la prochaine periode biennale. 

Pour Ie budget ordinaire 1996-1997, les niveaux de financement sont bien en dessous de ce 

qu'il nous faut pour mettre en oeuvre Ie programme presente au Comite Ii Kuala Lumpur 

(Malaisie), I'annee demiere. D'importantes reductions doivent etre operees dans des activites du 

programme. Ces reductions ont ete faites aux niveaux regional et interpays, laissant les 

programmes de pays fondamentalement intacts. Des reductions d'effectifs se traduiraient par un 

alourdissement considerable de la charge de travail de ceux qui resteraient en poste. Toutefois, 

ce qui s'est realise dans la Region et qui est soumis II I'examen du Comite n'en demeure pas moins 

un travail de qualite. 

Le Directeur regional attend des representants qu'ils formulent des observations 

constructives sur les orientations pour I'avenir, et sur la fa~on d'ameliorer I'action concertee 

malgre la situation difficile que I'on connait actuellement sur Ie plan des ressources. 
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Etant donne Ie deces recent de M. Sasakawa dont les obseques auront lieu cette semaine, Ie 

President demande que les participants se levent et observent une minute de silence en hommage 

a la genereuse contribution de M. Sasakawa a la cause de la sante pour tous dans la Region. 

Les particjpants se levent et observent une mjnute de silence. 

Le President demande que I'on formule des observations sur Ie rapport, section par section. 

Introduction (pages 1·5) 

Les Etats Membres felicitent Ie President, Ie Vice· President et les Rapporteurs elus au 

bureau et souhaitent la bienvenue a la Mongolie et a la Republique des Palaos en tant que 

nouveaux Membres de la Region du Pacifique occidental. 

Le Dr TAPA (Tonga) note avec satisfaction Ie nombre toujours plus grand de femmes 

faisant partie de delegations ou representant des organisations non gouvernementales. II constate 

egalement avec fierte que Ie President de l'Assemblt!e mondiale de la Sante et Ie President du 

Conseil executif sont, I'un et I'autre, originaires d'Etats Membres de la Region, et que taus les 

membres du Conseil executif qui representent la Region sont presents au Comite regional. Cette 

annee est a marquer d'une pierre blanche. 

Felicitant Ie Directeur regional de son rapport, Ie Dr TAPA estime que Ie bilan ainsi dresse 

est Ie resultat de son action directrice et du travail devoue du personnel, tant au Bureau regional 

que sur Ie terrain, ainsi que des efforts des Etats Membres, des institutions des Nations Unies et 

des organismes donateurs. Cest a juste titre que I'on vient de rendre hom mage a la memoire d'un 

donateur personnel au sens Ie plus noble du terme, M. Ryoichi Sasakawa. Les echecs dont il est 

question dans Ie rapport du Directeur regional doivent eire consideres comme autant de defis qui 

doivent pousser les Etats Membres de la Region vers I'instauration de la Sante pour tous d'ici a 
I'an 2000. 

Le Dr ZHANG (Chine) se felicite du rapport complet et trios documente presente par Ie 

Directeur regional, document qui montre bien que, malgre les graves difficultes economiques, Ie 

personnel du Bureau regional a redouble d'efforts dans tous les domaines de la sante, en 

cooperation avec les Etats Membres, obtenant des resultats encourageants dans toutes sortes de 

domaines, notamment dans celui de I'eradication de la poliomyelite et de la lepre. 

Le Bureau regional a joue un r61e positif dans Ie processus de reforme interne de l'OMS, en 

amelioration de la gestion de ses programmes, en accroissant son efficacite et en intensifiant la 
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formulation, la mise en oeuvre et la coordination des programmes prioritaires. Le Directeur 

regional s'esl livre a une analyse et a une reevalUalion systematiques du role de I'OMS dans la 

Region, aboutissant a la realisation d'un document d'orientation strategique intitule: La sante : 

Nouvelles perspectives. 

Le centre de gravite du developpement humain s'elant deplace de la maladie a ('etre 

humain, on se rend de plus en plus compte que la sante constilue un element et un objectif 

majeurs du developpement social et que, faute de progres dans Ie domaine de la sante, aucun 

progres social reel n'est possible. Le developpement el les progres de la sante ne doivent pas se 

limiter au diagnostic, au traitement et a la prevention des maladies; il faut se preoccuper d'inciter 

el d'aider les gens it faire des efforts personnels, allant de pair avec les efforts concertes de la 

societe, pour mettre au point des modes de vie et des environnements "propices a la sante"' afin 

d'eviter ou d'attenuer les maladies et les incapacites, et de preserver et d'ameliorer la qualite de la 

vie. C'est pour cette raison que la Chine est particulierement satisfaite de ('approche 

multiseclorielle et multidisciplinaire exposee dans La sante: Nouvelles perspectives, ainsi que 

de la mise en oeuvre d'une politique systematique de protection et de promotion de la sanle el de 

I'insistance sur Ie partage d'un plus grand nombre de responsabililes par les individus, les families 

et les collectivites. Afin d'etudier davantage les differents indicateurs et methodologies qui sont 

proposes dans La sante: Nouvelles perspectives, un seminaire a ele organise a Shangha"i en 

juillel 1995 afin de voir comment ces indicateurs el methodologies peuvenl eire adaptes aux 

priorites sanitaires nalionales el guider la mise en place de services de sante. On espere que Ie 

document produit par ce seminaire deviendra a son tour un guide pour les futurs services de sante 

de la Region. 

La diminution du nombre des cas de poliomyelite de pres de 90 % au cours de la peri ode 

1990-1994 est un acquis encourageant. En Chine, Ie President, Ie Premier et Ministre et d'autres 

dirigeants de l'Etat ont tous participe aux journees nationales de vaccination. Dans ce pays, Ie 

nombre de cas de poliomyelite a baisse en 1994, n'atteignant plus que Ie chiffre historique de 261, 

dont six cas seulement dus au poliovirus sauvage. Toutefois, malgre les progres realises, i1 faut 

toujours consolider, renforcer la surveillance epidemiologique et de laboratoire, donner des 

orientations plus structurees pour les zones qui accusent des faiblesses, et continuer a organiser 

des journees nationales de vaccination, si tant est qu'on veuille realiser Ie but d'eradication de la 

poliomyelite. 

La cooperation entre la Chine et I'OMS au cours des deux dernieres annees a ete marquee 

par I'achevement de la majorite des programmes de cooperation pour 1994-1995, dont tous ont 

joue un r61e positif dans Ie developpement des services de sanle chinois, en ameliorant ('etat de 
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sante de la population et en parvenant a atteindre, a une date preeoee, Ie but strategique de la 

sante pour tous et les objectifs enonces dans la Declaration du Sommet mondial pour I'enfanee. 

Pendant I'annee en cours, la Chine s'est montree determinee a ne compter que sur ses propres 

efforts et a mobiliser largement et utiliser pleinement les ressources limitees dont elle dispose, 

afin de poursuivre sa cooperation avec I'OMS et d'autres institutions des Nations Unies et avec 

les organisations non gouvernementales en vue d'atteindre les buts de la strategie de la sante pour 

tous. 

Malgre les realisations remarquables enregistrees dans la Region depuis deux ans, des 

taches dures et difficiles sont encore a entreprendre, mais grace aux efforts continus et a la 

cooperation con stante du Bureau regional, Ie developpement de la sante de la Region sera 

encourage et les buts de la strategie mondiale de la sante pour tous seront atteints sans tarder. 

Dato A WANG CHUCHU (Brunei Darussalam) felicite Ie Directeur regional et son 

personnel du rapport et de I'assistance et de la cooperation qu'ils ont apportees a son pays dans Ie 

cadre de divers programmes. II tient egalement a exprimer la gratitude de son Gouvernement au 

Directeur regional et a tous les Membres de la Region qui ont nomme et appuye Ie Ministre de la 

sante du Brunei Darussalam, elu President de la Quarante-Huitieme Assemblee mondiale de la 

sante. 

Mme HONG T1Y (Fidji) felicite Ie Directeur regional de son compte rendu clair et complet 

des evenements survenus dans Ie domaine des politiques et de la planification et des progres 

accomplis dans la mise en oeuvre des programmes de lutte contre la maladie. Ces resultats sont 

attribuables aux devouement du personnel qui travaille, en liaison etroite avec les Etats Membres, 

sous sa competente autorite. 

Elle remercie Ie Directeur regional, Ie Bureau regional et Ie Bureau du Representant du 

Pacifique sud, a Suva, d'avoir perm is a Fidji d'aceueillir la Conference des ministres de la sante 

dans les IIes du Pacifique, en mars 1995. Le developpement des ressources humaines, la 

promotion et la protection de la sante, ainsi que I'approvisionnement en produits pharmaceutiques 

et medicaments essentiels et la gestion de ces produits, ant fait partie des questions etudiees a 
cette occasion. Grace au consensus auquel sont parvenus les participants a cette conference, la 

sante et Ie bien-etre des habitants des lies du Pacifique sont inscrits au coeur meme des plans 

nationaux de developpement, ce qui a ete reflete dans la Declaration de I'IIe de Yanuca. 

Le Dr MATSUMURA (Japan) felicite Ie Directeur regional et Ie Bureau regional de leurs 

nombreuses et remarquables realisations, parmi lesquelles figurent la version revisee de La 

sante: Nouvelles perspectives et Ie Programme d'eradication de la poliomyelite, qui est sur Ie 
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point d'atteindre son but. Ce programme recevra l'appui constant du Gouvemement japonais. En 

outre, Ie Japon est pret it continuer it foumir des occasions de renforcement des capacites, ce qui a 

de tres grandes repercussions sur la sante des peuples vivant dans la Region. 

En depit de ce qui a deja ete fait, il reste encore un nombre appreciable de problemes de 

sante auxquels il faut s'attaquer et Ie Gouvemement japonais a fermement I'intention de 

poursuivre et de renforcer sa contribution financiere et technique aux activites de I'OMS dans les 

annees a venir. II souhaite egalement contribuer it I'amelioration de la sante des populations du 

monde entier, en faisant partager aux autres pays les connaissances techniques specialisees qu'il a 

accumulees dans de nombreux domaines. 

Le Gouvernement japonais exprime sa tres profonde sympathie au peuple philippin pour 

les destructions, les pertes et les souffrances causees par les inondations recentes. Le Japon 

espere que Ie peuple des Philippines saura surmonter cette epreuve avec toute I'energie et Ie 

courage qui Ie caracterisent. 

Le Dr WONG (Singapour), felicitant Ie Directeur regional de Son rapport, estime 

appropriee l'attribution de ressources aux six grands domaines mentionnes, a savoir: Ie 

developpement des ressources humaines pour la sante, la salubrite de l'environnement, la lutte 

contre certaines maladies et leur eradication, I'echange d'informations et d'experiences, la 

promotion de la sante et Ie renforcement de la gestion. Les efforts du Bureau regional concernant 

la promotion de la sante et Ie renforcement de la gestion meritent tout particulierement d'etre 

notes, car il faut esperer qU'avec l'appui de I'OMS et d'autres organismes internationaux, les Etats 

Membres seront capables de parvenir a leurs buts en matiere de sante, malgre les contraintes que 

leur impose Ie caractere limite de leurs ressources. 

Singapour continuera a travailler en etroite collaboration avec I'OMS et avec sori Bureau 

regional. 

Le Dr CHHEA (Cambodge) felicite Ie Directeur regional et son personnel de ce qu'ils sont 

parvenus a realiser au cours des deux dernieres annees, notamment dans la cooperation avec les 

pays en developpement et la lutte contre les maladies transmissibles. Des resultats 

particulierement remarquables ont ete enregistres aussi dans I'eradication de la poliomyelite et de 

la lepre. Le Cambodge a toujours entretenu d'excellentes relations avec I'OMS et continuera a 
accorder a l'Organisation son entiere cooperation. Depuis avril 1995, il a dO faire face a deux 

grandes epidemies de dengue, qui Se sont soldees par plus de 2000 malades et plus de 300 deces. 

Avec I'aide de I'OMS, il a toutefois nlussi a faire face a la situation. 
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Le Dr RODGERS (iles Salomon) estime que les exemples de reussites mentionnes dans Ie 

rapport fort complet du Directeur regional relletent la volonte et les efforts du personnel de 

I'OMS d'ameliorer I'etat de sante des pays de la Region. 

Le Professeur NGUYEN TRONG NHAN (Viet Nam) felicite Ie Directeur regional de son 

rapport sur les succes rem partes dans la promotion de la sante en 1993-1995. Au Viet Nam, la 

couverture vaccinale des enfants de moins de un an pour les six maladies cibles a atteint 94 % en 

1994. Le pourcentage des enfants de moins de cinq ans vaccines contre la poliomyelite est passe 

de 98 % en 1993 it 99,5 % en 1994. De nouvelles journees nationales de vaccination seront 

organisees avant la fin de 1995 et I'on espere pouvoir declarer la poliomyelite eradiquee du 

Viet Nam en 1996. 

De 199 I it 1994, la mortalite par paludisme a chute de 87 % et la morbidite de 25 %. Ces 

resultats sont les fruits d'une collaboration entre les ministeres nationaux, I'OMS et les 

organisations non gouvernementales. 

Le Dr TAUFA (Papouasie-Nouvelle-Guinee) se felicite tout particulierement du SOUCI 

manifeste par Ie Directeur regional, dans son rapport, II l'egard du developpement des ressources 

humaines pour la sante dans la Region. La Papouasie-Nouvelle-Guinee reconnait egalement 

I'importance des questions sou levees dans Ie document intitule La sante: Nouvelles perspectives, 

it propos de la promotion et de la protection de la sante et de la participation des communautes it 

la lutte contre les maladies infectieuses. Le Dr Taufa dit sa satisfaction de I'intention manifestee 

par Ie Directeur regional de ne pas toucher au budget des programmes de pays en cette periode de 

crise financiere que connait la Papouasie-Nouvelle-Guinee et elle se felicite aussi de la remarque 

du representant des Tonga concernant Ie nombre croissant de membres des delegations 

appartenant au sexe feminin, augmentation qui est bien dans I'esprit de la quatrieme Conference 

mondiale des Nations Unies sur les femmes, actuellement tenue it Beijing (Chine). Elle apprecie, 

par ailleurs, I'appui apporte par la Fondation Sasakawa pour la Sante et par I'OMS au programme 

de lutte contre la lepre dans son pays. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) souhaite la bienvenue aux nouveaux Etats Membres 

de la Region et felicite Ie Directeur regional de son rapport trios complet. 

Le Dr OTTO (Republique des Palaos) appn!cie les efforts incessants d'imagination 

deployes par Ie Directeur regional et son personnel dans I'appui aux pays de la Region, 

notammen! les petites nations insulaires du Pacifique. Son pays, qui vient d'acceder a 
I'independance, est extremement heureux de compter maintenant au nombre des Membres de 
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I'OMS et souhaite cooperer Ii la communaute des nations et, en particulier, avec ses voisins de Ia 

Region afin de proteger et de promouvoir la sante rie tous les peuples. 

Aux termes de la Constitution de la Republique des Palaos, nul ne devrait se voir refuser 

I'accos aux soins de sante pour la simple raison qu'il ne peut pas payer. Bien que plus de II % du 

budget national soit alloue aux soins de sante, il apparait necessaire de rechercher des ressources 

supplementaires pour offrir des soins de sante adequats it I'ensemble de la population. Un plan 

cadre pour Ie developpement national est en voie d'elaboration; ce plan vise plus 

particulierement Ie developpement economique, mais reconnait pleinement I'importance d'un 

environnement de travail sain, et la plus haute priorite y donnee Ii la sante et Ii I'education. 

Le Gouvernement des Palaos souhaite remercier I'OMS de I'excellente cooperation dont a 

beneficie son pays, alors qu'i/ etait encore territoire sous tutelle des Etats-Unis d'Amerique, et il 

attend maintenant avec impatience de participer sur un pied d'egalite it to utes les activites visant Ii 

ameliorer la sante et la qualite de la vie des populations de la Region et du monde entier. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional de la fayon dont il a 

dirige les activites de l'OMS dans la Region, telles que les re/lete son rapport tres complet. Ce 

document a, de toute evidence, ete difficile it elaborer, car il couvre une periode de transition 

entre ce qui a precede et ce qui a suivi I'adoption du document sur La sante: Nouvelles 

perspectives. La surveillance des resultats obtenus sur la voie du developpement sanitaire s'avere 

particulierement difficile. L'effort entrepris pour mesurer les resultats obtenus aura it un effet 

catalytique sur la realisation de ce qui a ete mesure. Et pourtant Ie rapport ne fait pas allusion Ii la 

necessite d'aider les pays it augmenter leurs capacites de surveillance de leurs propres 

realisations, en fournissant des donnees sur les progres accomplis par les pays sur la voie de la 

sante. A I'heure actuelle, Ie manque des donnees concernant ces progres interdit souvent de 

discerner ce que les pays et I'OMS ont realise. Dans les rapports futurs, il faudrait presenter les 

indicateurs de la sante de fal'on plus complete et systematique. De plus, comme il est dit dans La 

sante." Nouvelles perspectives, il apparait necessaire de pouvoir disposer de nouveaux 

indicateurs. 

Le Dr Bart souligne I'interet qu'il y a Ii etablir de veritables priorites, au lieu d'essayer de 

tout faire. Le succi" des programmes de lutte contre la poliomyelitc et la lepre a bien montre ce 

que I'on peut obtenir en donnant la plus haute priorite it une activite. 

II estime que Ie moment est venu de produire un type different de rapport, un document 

moins exhaustif et plus analytique, qui decdrait franchement non seulement ce qui a ete fait, mais 

aussi ce qui ne I'a pas ete. 
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Le Dr SODNOMPIL (Mongolie) fait remarquer que Ie transfert de son pays a la Region 

OMS du Pacifique occidental rellete sa situation geopolitique. Depuis quelques annees, la 

Mongolie est en proie a de profonds changements politiques et economiques. Le passage d'une 

economie planifiee a une economie de marche a des effets a la fois bons et mauvais sur la sante. 

Le taux total de fecondite s'est trouve reduit et une augmentation a ete constatee dans Ie taux de 

mortalite maternelle et dans I'incidence des maladies non transmissibles attribuables a I'evolution 

des modes de vie. II reste encore beaucoup a faire pour parvenir a I'egalite dans les soins de 

sante. L'action du gouvemement en matiere de sante vise a la diversification de la gestion des 

soins de sante et it I'amelioration du rapport coOt-efficacite des interventions medicales et de 

sante publique en matiere de sante maternelle et infantile, notamment dans les regions rurales. 

Dans la politique de sante de la Mongolie, les efforts ont surtout tendu a passer progressivement 

de services hospitaliers it vocation therapeutique a des services preventifs et de soins de sante 

pnmalres. 

Le representant de la Mongolie remercie Ie Directeur regional de la visite qu'il vient de 

rendre it son pays et de son aide pour aplanir Ie transfert de la Mongolie qui est passee de la 

Region de l'Asie du Sud-Est it la Region du Pacifique occidental. 

La seance est levee a 12h05. 
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ANNEXE 

ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 

Mesdames et Messieurs les Representants; Monsieur Ie Directeur regional de 

l'Organisation mondiale de la Sante; Mesdames et Messieurs les Representants des institutions 

des Nations Unies et des organisations intergouvemementales et non gouvemementales; 

Mesdames et Messieurs les membres du secretariat de l'Organisation mondiale de la Sante; 

Mesdames et M,essieurs 

Lars de la quarante-sixieme session du Comite regional Ii Kuala Lumpur, vous, les 

representants du Comite regional, m'on! confere la responsabilite prestigieuse d'assurer la 

presidence de cette auguste assemblee. La Malaisie etait heureuse d'accueillir cette session. 

Ceux parmi vous qui etaient presents ont entendu notre Premier Ministre, Dato Seri Dr Mahathir, 

dans son discours de bienvenue, exprimer Ie besoin d'examiner notre concept de la "sant6". II a 

egalement prie I'OMS de preconiser aux pays de la Region du Pacifique occidental de concenlrer 

leurs efforts en faveur de la sante sur des strategies en faveur de modes de vie sains. Toul Ii 

I'heure nous allons elire Ie nouveau bureau pour cette session et il sera it bon d'effectuer une 

evalualion des progres que nous avons accomplis ensemble au cours de I'annee demiere et de 

poursuivre nos efforts avec un engagement toujours plus pousse. 

Je me permets d'attirer votre attention sur quelques uns des problemes cles auxquels nous 

avons ele con frontes e! de voir comment nous avons pu les traiter. Plus tard dans la journee, Ie 

Dr Han rendra compte des progres accomplis sur des questions specifiques au cours de la peri ode 

biennale. J'ai I'intention d'aborder de grands axes ainsi que quelques points fondamenlaux pour 

voir dans quelle direclion nous allons. 

On nous a averti I'an dernier du role changeant des Nations Unies, avec une palicipation 

accrue Ii des siluations complexes d'aide humanitaire et de secours d'urgence. Les problemes de 

sante sont devenus de plus en plus lies aux questions des droits de I'homme, brisant ainsi les 

frontieres traditionnelles des dimensions biomedicales au techniques en devenant des questions 

d'ordre politique. L'OMS s'est trouvee impliquee dans ce phenomene, ce qui lui a porte 
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prejudice. Nous etions nombreux Ii esperer que la crise economique mondiale allait se tasser. 

Malheureusement cela n'a pas ete Ie cas. Nous allons maintenant aborder Ie prochain exercice 

19%-1997 sans les ressources supplementaires que nous esperions obtenir. Nous devons 

I'aborder de fa90n positive. II nous faut reorganiser notre action, fixer des priorites et si 

necessaire plancher Ii nouveau et recommencer sur de nouvelles bases. Je suis certain que nous 

temoignons tous de notre sympathie ainsi que de notre soutien au Directeur regional pour la tache 

difficile qui I'attend ainsi que son personnel. 

Lors de la quarante-cinquieme session, I'annee derniere, nous avons examine Ie budget 

programme pour 1996-1997 dans Ie cadre du Neuvieme programme general de travail. Nous 

avons fait des plans systematiquement et avons approuve Ii I'unanimite Ie budget programme. 

Nous avons pris comme date cible I'an 2000, date Ii laquelle de nombreuses promesses devront 

avoir ete tenues. Malheureusement, les evenements qui ont suivi septembre 1994 no us ont 

contraints Ii examiner Ii nouveau nos priorites en fonction des ressources moindres qui seraient les 

notres. NOlls sommes confrontes a un nouveau defi. 

Dans la mesure oil nous observons une certaine stabilite economique et socio-politique, 

nous avons bon espoir d'accomplir davantage de progres a I'avenir. 

Au cours des deux dernieres sessions, on no us a demande d'examiner I'adaptation de 

I'OMS aux changements mondiaux. Grace aux efforts du Sous-ComM, nous avons ete 

convaincus que dans la Region du Pacifique occidental, nous etions satisfaits de cette adaptation. 

Nous souhaitons etre capables de faire plus dans cette Region que dans Ie reste du monde. Les 

caracteristiques uniques de cette Region nous incitent Ii penser au-dela de I'an 2000. La 

presentation faite par Ie Dr Han de La sante: Nouvelles perspectives etait tout a fait opportune et 

nous I'avons accueillie avec satisfaction. Au cours de I'anmie nous avons pris de nombreuses 

mesures concretes dans cette direction. Ces mesures ne sont pas spectaculaires mais cependant 

tres positives. II est evident que tout nouveau concept qui s'ecarte des sentiers traditionnels 

prendra du temps Ii devenir clairement visible dans notre programmation et nos operations. 

La reforme des systemes de sante est un domaine de preoccupations important qui doit 

assurer I'equite, la qualite et la possibilite d'acces aux soins de sante. II vaut la peine de 

poursuivre Ies initiatives dans ce domaine afin de parvenir Ii de meilleurs soins de sante pour 

tous. 
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L'annee demiere, nous avons observe une plus grande cooperation technique avec Ie 

Cambodge qui avait rejoint les activites de rOMS dans la Region du Pacifique occidental, et nous 

avons note que des progres considerables avaient ete faits dans de nombreux domaines. Nous 

sommes tous tres heureux d'accueillir les Palaos, notre nouvel Etat Membre, et la Mongolie, qui a 

ete transferee de la Region de l'Asie du Sud-Est it celie du Pacifique occidental. 

Les nouvelles dispositions prises pour Ie Programme commun des Nations Unies sur Ie 

SIDA, qui debutera en 1996, nous pn;occupe davantage quant it la coordination et au role de 

I'OMS. Nous exprimons Ie vif espoir que Ie Bureau regional sera capable de continuer it apporter 

un soutien aux pays dans leurs efforts pour contenir cette terrible maladie. 

Nous nous sommes engages it contenir la poliomyelite: eela est en train de devenir 

rapidement une realite. Des efforts de collaboration ont de faits par les pays dans I'organisation 

des journees nationales de vaccination, un soutien considerable a ete foumi par les pays et par les 

organisations en termes de logistique et de vaccins, et I'OMS a joue un role de premier plan dans 

ces efforts. Ces efforts feront date dans I'histoire. 

D'importantes ressources extrabudgetaires ant pu etre mobilisees grace aux efforts 

deployes et je souhaite adresser mes compliments au Dr Han pour son travail sans treve sur ce 

front. 

Des efforts supplementaires doivent etre faits pour atteindre les cibles en matiere de lutte 

contre la lepre et Ie tetanos neonatal, et c'est avec plaisir que je note que ces cibles sont it notre 

portee. Nous parvenons peu it peu it maitriser les maladies transmissibles. Toutefois, meme si 

nous pouvons etre fiers de ces resultats, I'emergence de nouvelles maladies et la reemergence de 

maladies comme Ie cholera et la tuberculose, et la difficulte de lutter contre Ie paludisme, nous 

disent bien que I'ere des maladies transmissibles n'appartient pas au passe. Aujourd'hui, et meme 

dans les pays les moins developpes, I'impact des maladies liees aux modes de vie se fait de plus 

en plus sentir et c'est pourquoi il nous faut absolument considerer la promotion de la sante de 

fayon plus serieuse. Les approches soulignees dans "La Sante: Nouvelles perspectives" doivent 

etre largement adoptees. Notre objectif demeure I'amelioration de la qualite de la vie de tous les 

peuples de la Region. Les gens vivent plus vieux mais il nous faut les aider it vieillir sans 

incapacites et en bonne sante. 
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Maintenant, pour aborder des questions plus fondamentaIes : est-ce que Ie systeme des 

Nations Unies et les institutions specialisees en particulier sont des anachronismes? L'OMS a-t

elle ete capable de changer avec Ie temps et de s'adapter aux besoins nouveaux? Quels ont ete 

les ",suI tats de la Region du Pacifique occidental par rapport it I'OMS dans son ensemble? Quel 

etait notre role? Le role des Etats Membres dans ce processus a-t-il ete celui d'un spectateur 

silencieux ou d'un partenaire actif? Voila des questions tres concretes que nous devons nous 

poser et que nous ne pouvons pas ignorer. Elles demandent des reponses. J'ai bon espoir que nos 

deliberations au cours de cette session donneront lieu it un rapport clair de la position de la 

Region sur ces questions. 

Si I'on se penche SUi ce que nous avons realise collectivement, la fa~on dont nous avons 

coopere et la fa~on dont nous avons utilise au mieux les services I'OMS, je n'hesite pas it dire que 

la Region du Pacifique occidental a obtenu de bons resultats. La bonne volante etait genera Ie et 

je suis sur qu'elle persistera dans les annees a venir. Ceci est absolument essentiel pour que notre 

strategie de la sante pour taus ne rejoigne pas les rangs d'autres initiatives qui ant debute avec 

d'immenses espoirs d'une meilleure justice sociale dans leurs secteurs d'activite pour mener 

finalement a une plus grande insecurite. Mesdames et Messieurs les Representants, nous 

pouvons faire en sorte que cela ne se produise pas en unissant nos efforts, en preparant une 

strategie appropriee et en I'accompagnant. 

Avant de conciure, je tiens a remercier tout un chacun de m'avoir accorde cet honneur et de 

m'avoir soutenu au cours de rna presidence. Je souhaite exprimer rna sincere gratitude au 

Dr Tambisari, Ie Vice-President, au Dr Milan et au Dr Hop, les Rapporteurs de la quarante

cinquieme session du Comite regional et aux membres du Sous-Comite pour leur soutien. 

Ma tache a ete facilitee grace a I'excellente cooperation du Dr Han, Ie Directeur regional, 

et du Secretariat de I'OMS. 

Je souhaite que la quarante-sixieme session du Comite "'gional soit une session reussie. 

Je vallS remercie. 


