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164 COMITE REGIONAL: QUARANTE-SIXIEME SESSION 

I. BUDGET PROGRAMME: Point 9 de I'ordre dujour (suite) 

1.1 Allocations reilionales: Point 9.3 de l'ordre dujour (Document WPRlRC46/6) 

Le PRESIDENT declare la seance ouverte, et souhaite la bienvenue au representant de 

Tuvalu. 

Le D1RECTEUR REGIONAL precise que ce point a ete inscrit a I'ordre du jour pour 

repondre a une preoccupation generale, celie de I'erosion des affectations budgetaires qui resulte 

des politiques de croissance zero el de limitation des augmentations de couts suivies par les 

organes directeurs. Afin de permettre au Conseil executif d'envisager une eventuelle decision de 

reorientation des allocations prevues au budget ordinaire, Ie Conseil a demande au Comite 

regional d'examiner la question en 1995. 

Un certain mouvement s'est deja dessine tend ant a reorienter les ressources que Ie Siege 

attribue aux Regions et aux pays. Ainsi, la resolution portant ouverture de credits pour I'exercice 

1996-1997 (resolution WHA48.32, et notamment son paragraphe 2) a approuve Ie prelevement 

d'un montant maximal de US$ 10 millions pour chacune des annees 1996 et 1997 sur les recettes 

occasionnelles disponibles, afin de financer les depenses afferentes aux programmes de pays 

prioritaires. En outre, la resolution WHA48.26 a prie Ie Conseil executif et Ie Directeur general 

de prendre des mesures pour transferer des credits aux progammes de sante prioritaires entrepris 

au niveau des pays en commen,ant par un transfert de 2 % dans Ie budget programme de 

1998-1999, et de revoir periodiquement ce besoin a chaque exercice. II faut esperer que ce 

montant sera affecte aux Bureaux regionaux, et qu'il ne sera pas attribue directement aux pays ou 

garde au Siege pour des operations directes. 

Le document WPRlRC46/6 a ete prepare pour exposer au Comite regional certains aspects 

du processus de l'affectation de credits aux Regions ainsi que I'effet, sur la Region du Pacifique et 

les differents pays qui la composent, de I'erosion des credits disponibles au cours des 20 a 

25 demieres annees. 

Le document se compose de deux parties. La premiere partie est un extra it du rapport 

presente par Ie Directeur general au Conseil executif en mai 1995. La seconde partie foumit des 

renseignements sur les facteurs qui, de l'avis du Bureau regional, doivent Hre envisages dans Ie 

reexamen des allocations. 
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Pour founir un tablau complet, iI a fallu faire certaines comparaisons avec d'autres bureaux 

regionaux de I'OMS, bien qu'on eut prefe"! ne pas avoir II faire. 

La Region du Pacifique occidental est la plus peuplee de toutes les Regions (elle represente 

28 % de la population mondiale) mais elle a aussi la plus faible attribution du budget ordinaire 

par habitant. Le premier tableau de la deuxieme partie du document indique I'eventail des 

allocations regionales par habitant dans les differentes regions. Cela va de US$ 0,27 pour la 

Region africaine et US$ 0,20 pour la MediteITanee orientale II US$ 0,06 pour l'Europe et 

seulement US$0,05 par habitant pour la Region du Pacifique occidental. 

Au cours des 25 demieres annees, la 

Membres, 

Region a connu la plus forte augmentation en 

avec un chiffre de 125 %, passant de 12 Etats pourcentage du nombre des Etats 

Membres en 1970 II 27 en 1995. En outre, elle compte huit zones non independantes, et un 

membre associe (Tokelau). Parmi ceux-ci, huit beneficient d'affectations budgetaires et, Ie 

neuvieme, Wallis et Futuna, a re9u la collaboration du programme interpays. Du point de vue du 

nombre d'Etats Membres, cette augmentation n'est devancee que par la Region europeenne, dont 

les Membres sont passes de 31 II 50 au cours de la meme periode. Le tableau 2 du document 

donne des precisions sur les mouvements qui se sont produits dans toutes les Regions. 

Une comparaison a ete faite entre les grands pays de la Region de l'Asie du Sud-Est et de 

la Region du Pacifique occidental, afin d'illustrer les montan!s relativement faibles attribues a 
cette derniere Region. Chacun des chiffres de planification par pays attribues par l'Asie du Sud

Est II trois de ses pays les plus peuples est plus eleve que pour la Chine, dont la population 

equivaut au total de ces trois pays reunis. En outre, Ie total des trois chiffres de planification par 

pays s'eleve II plus de 50 % de I'ensemble du budget ordinaire pour 13 Region du Pacifique 

occidental. 

Si la situation sanitaire dans la plupart des pays de la Region s'est amelioree au cours de 

ces dernieres anm!es, des problemes de sante urgents continuent de s'y poser tels que I'eradication 

de la poliomiyelite, la lutte contre la tuberculose, Ie paludisme et la lepre et la reduction des taux 

de mortalite maternelle et infantile, encore inacceptablement eleves dans certains pays. En outre, 

I'importance de plus en plus grande des maladies non transmissibles et des pathologies liees aux 

modes de vie commence II apparaitre dans de nombreux pays et zones. Les Etats Membres et 

I'OMS ne sauraient reduire leurs efforts maintenant, pas plus que leurs engagements financiers. 

Selon la formule actuelle, la proportion du budget qui va aux pays de la Region se reduit 

chaque fois qu'un nouveau Membre adhere II I'OMS dans la Region. Si, en valeur relative, les 

sommes allouees aux differentes Regions ant tres peu change au til des ans, il s'est produit 
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d'importantes modifications dans les montants attribues aux pays au sein de Ia Region. [] en va de 

meme de certaines autres regions. En outre, comme I'allocation globale a diminue en valeur 

reelle, la proportion necessaire au financement du Bureau regional a augmente. En tenant compte 

de taus ces facteurs, la Region du Pacifique occidental a de serieuses raisons de vouloir non 

seulement maintenir sa part globale de credits de I'OMS, mais, en fait, d'entendre I'augmenter 

sensiblement. Le Comite regional souhaitera peut-etre exprimer egalement son soutien a 
I'application pratique de la resolution WHQ48.26, et au transfert de credits a des programmes de 

sante prioritaires au niveau des pays, cette necessite etant d'ailleurs reexaminee lars de chaque 

exercice. 

Ces faits sont importants dans la mesure OU ils peuvent servlr de base a toute 

recommandation que Ie Comite regional souhaitera peut-etre formuler it ce sujet. Le Directeur 

regional estime qu'il est important que la position de la Region soit c1airement definie en ce qui 

concerne la repartition des ressources proven ant du budget ordinaire, et il demande au Comite de 

se prononcer a ce sujet. 

Le Professeur HOANG DlNH HOI (Viet Nam) soutient les arguments developpes dans Ie 

rapport du Directeur regional en faveur d'un reexamen des allocations regionales et demande au 

Directellr regional de traiter de la question avec Ie Directeur general. 

Chiffree a US$ 0,05, I'allocation par habitant est inferieure it celie de toutes les autres 

Regions, bien que Ie Pacifique occidental compte la plus forte proportion de la population 

mondiale (28 %). Par comparaison, Ie chiffre par habitant pour la Region de I'Asie du Sud-Est 

est de US$ 0,07, la moyenne pour I'ensemble des Regions etant de US$ 0, I O. 

En outre, Ie Pacifique occidental depense la totalite de son allocation, ce qui n'est pas vrai 

dans d'autres regions. Une repartition plus equitable serait dans Ie sens de la reforme budgetaire 

actuellement en cours it I'OMS. 

Le Professeur U (Chine) se dit tres satisfait du rapport. 11 releve un certain nombres 

d'elements se rapportant au budget. Apres de nombreuses annees de croissance nulle, Ie budget 

1996-1997 manifeste maintenant une ten dance negative. Certains grands contributeurs ne versent 

pas la totalite de ce qu'ils doivent it I'OMS. Entre-temps, Ie nombre total des Membres a 

augmente. Avec des allocations qu'on a cesse d'ajuster, la situation ne s'est pas beaucoup 

amelioree pour Ie Pacifique occidental. Des chiffres ont ete cites qui montre que la Region est 

serieusement desavantagee en depit du fait que la situation economique so it analogue a celie 

d'autres regions. La Region du Pacifique occidental est la plus peuplee de toutes et c'est la 
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population de la Chine qui en constilue la portion majeure. L'allocation regionale devrail rendre 

compte plus directement de la population de la Region. 

Mme NESBITT (Australie) convienl qu'un reexamen de I'allocation regionale va dans Ie 

seilS de la reforme. L'augmentalion du nombre des Membres a abouti II des redislributions au 

sein de la Region sans que I'allocalion regionale ne soit sensiblement modifiee. Toutefois, si Ie 

document indique des dispariles apparamment importantes par rapport aux autres Regions, 

d'autres criteres doivent etre pris en consideration avant que des conclusions puissent etre tirees 

quant au niveau reel des disparites. Bon nombre des facteurs favorables II un relevement de 

I'allocation sont valables pour toutes les regions, et pas seulement pour Ie Pacifique occidental; 

la question des criteres necessite donc une approche mondiale et pluridimensionnelle. Elle doit 

egalement etre envisagee dans Ie contexte des stralegies de la sanle pour tous, de la configuration 

de la reforme budgetaire, des aulres priorites d'ensemble de I'OMS, telles qu'elles ont ete 

recommandees par Ie Conseil execulif, et particulierement des priorites programmatiques au 

niveau des pays. 

Le resultat d'un reexamen doit etre compatible avec la budgetisation stralegique tout en 

demeurant suffisamment souple pour autoriser une evaluation continue des priorites. 

M. SAKAI (Japon) dit que, malgre de notables ameliorations en matiere de sante dans la 

Region du Pacifique occidental, un large eventail de problemes demeure pose qui necessite des 

moyens financiers adequats pour agir de fa, on appropriee. On ne saurait sous-eslimer I'inequite 

des sommes allouees II la Region, et Ie Comite regional doit demander II obtenir une juste part. 

Le Japon se joindra it d'autres Membres qui souhaitent presenter un projet de resolution II la 

prochaine Assemblee de la Sante, avec la cooperation du Secretariat. 

Pour M. BOYER (Etals-Unis d'Amerique), il s'agit d'une question difficile sur laquelle son 

point de vue risque une fois encore de paraitre dissident. Le principe de la croissance zero en 

valeur reelle, qui a regi les budgels au cours des dix II quinze demieres annees, rend la question 

de la n!affeclation extremement difficile II justifier. Le fait que l'Afrique compte bon nombre des 

pays les plus pauvres a ete un argument pour majorer les credits affectes II cette Region; d'autres 

Regions auront aussi d'excellentes raisons et ne manqueront pas de presenter des resolutions 

analogues. Le Conseil executif a examine la question, mais il n'y a pas de solutions simples. 

Aucune Region ne risque d'etre disposee II voir son allocation reduite. La question imperative est 

donc de se demander si, dans l'hypothese ou une region en venait II recevoir un pourcentage accru 

du budget disponible, quelle region consentirait alors II une diminution correspondante? Le 

representant de I'Australie a eu raison de dire que l'analyse qui figure dans Ie rapport, reposant sur 

une repartition par habitant, en fonction de Ia population d'une region, n'est pas suffisante pour 



168 COMITE REGIONAL: QUARANTE-SIXIEME SESSION 

juger en connaissance de cause. L'argument de I'allocation par habitant ne convient pas 

particulierement Ii I'OMS etant donne qu'it la difference de I'UNICEF, dont les activites sont 

directement liees a la population, I'OMS traite avec des ministeres de la sante. La population 

n'est donc qu'un des nombreux facteurs dont iI faut tenir compte, comme I'a justement souligne Ie 

representant de l'Australie. 

Plutot que de presenter une proposition ou une resolution regionale, sans doute serait-il 

preferable d'obtenir une proposition du Directeur general. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande), tres satisfaite de I'expose clair fait de la question 

dans Ie document, souscrit au point de vue exprime par l'Australie et les Etats-Unis d'Amerique 

selon lequel Ie nombre d'habitants n'est qu'une base brute permettant de repartir des ressources 

budgetaires. La Nouvellc-Zelande appuiera I'elaboration d'une formule de financement mondial 

en fonction de la population qui comporterait des correctifs techniques permettant de tenir 

compte des priorites des programmes et des pays. II faut une progression par eta pes vers une plus 

grande equite qui doit egalement s'etendre a I'utilisation des ressources au niveau des pays. 

Le Dr ROXAS (Philippines), favorable a un reexamen des allocations, demande des 

renseignements sur les criteres presidant a la repartition des fonds entre les regions et au sein de 

celles-ci. II suggere que les criteres soient Ie nombre d'habitants, I'importance des problemes de 

sante, I'indice national de developpement et la capacite d'absorption. 

Le DR MONTA VILLE (France) souhaite, en presence du Directeur general, rappeler que 

la repartition des ressources a pour but de reduire les ecarts qui, du point de vue de I'etat de sante, 

existent entre les peuples, que ce soit au niveau mondial, regional au des pays. D'autres facteurs 

cites dans Ie document doivent egalement etre pris en consideration, en s'attachant 

particulierement aux besoins des pays les plus pauvres et les moins avances ainsi que de ceux OU 

les indicateurs de sante sont les plus mauvais. Un .. ,exam en apparait possible, meme si des 

considerations purement statistiques ne sauraient suffire. 

Le DR RODGERS (lies Salomon), tout en se felicitant de la presentation claire du 

document, lui apporte son soutien dans un souci d'equite, meme s'il peut paraitre simpliste de 

vouloir comparer les allocations par habitant d'une reg:on a I'autre. La preoccupation exprimee 

par l'Australie, les Etats-Unis d'Amerique et la Nouvelle-Zelande, a deja "te prise en compte dans 

Ie systeme de repartition actuel. Cela est indique au tableau de la page 4 du rapport, et c'est 

semble-t-il la raison pour laquelle I'Afrique, avec 10% de la popUlation mondiale et un grave 

probleme de SIDANIH, obtient 28,6 % du budget total - presque autant que les Regions de I'Asie 

du Sud-Est et du Pacifique occidental "'unies (31,6 %), alors qu'elles repnisentent ensemble 
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53,2 % de la population mondiale. Le paludisme est un grave probleme, par exemple dans son 

pays. 

Le besoin d'efficacite et de responsabilite est quelque chose d'admis mais, dans cet ordre 

d'idees, la bonne gestion doit egalement etre recompensee dans des situations au I'on doit faire 

face Ii des problemes de sante comparables. Toute formule adoptee par I'OMS ne saurait aboutir 

Ii desavantager les petites nations insulaires. La meilleure formule serait que Ie Comite regional 

soumette une resolution demandant une augmentation de la somme attribuee ala Region. 

Le Dr TAPA (Tonga), qui souhaite concilier les vues divergentes sur la necessit,; d'un 

reexamen, observe que toute reorientation des allocations devra se fonder sur taus les facteurs 

dont il est question dans Ie rapport. Toutefois, il estime que Ie critere du nombre d'habitants 

figure a juste titre en premiere place dans Ie document, etant donne que la sante des populations 

est la preoccupation premiere de I'OMS, selon l'Article ler de sa Constitution. Les autres criteres 

meritent un soutien et il faut egalement se preoccuper des propositions emises par d'autres 

Regions, mais Ie Pacifique occidental ne doit pas pour autant etre empeche de faire valoir sa juste 

cause. 

La resolution WHA48.32 de l'Assemblee mondiale de la Sante, portant ouverture de credit 

pour I'exercice 1996-1997 fournit une occasion de demander que les US$ 10 millions qui, au 

cours des annees 1996 et 1997, iront a des depenses afferentes aux programmes de pays 

prioritaires soient egalement partages equitablement selon des criteres analogues. 

Le Professeur LI (Chine) dit que meme si les delegations ant des points de vue differents 

en ce qui concerne Ie re-examen des allocations regionales dans Ie cadre du budget ordinaire, il 

pense que la question du besoin de davantage de fonds pour les programmes de sante prioritaires 

est partagee par taus. II existe toujours des problemes de sante majeurs auxquels on ne peut pas 

faire face sans ressourees financieres supplementaires. Par exemple, dans Ie cadre du programme 

d'eradication de la poliomyelite en Chine, 80 millions de doses de vacein ant ete fournies chaque 

annee. 

II reconnait la difficulte de parvenir Ii une allocation regionale equitable mais I'ajustement 

des allocations au sein des regions n'est pas impossible. La population n'est pas Ie seul critere Ii 

appliquer pour les allocations regionales mais c'est un critere important. II pense aussi qu'un 

examen des criteres utilises pour I'allocation regionale est necessaire. 

Le Dr ENOSA (Samoa) note que les resultats des petits pays insulaires en matiere de sante 

ne rendent pas compte de leur allocation budgetaire de la meme maniere que pour les pays plus 
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grands. Neanmoins, quelle que so it la taille de la population, les besoins fondamentaux de 

I'existence sont les memes pour les petits et les grands pays. II est important d'obtenir des fonds 

pour les activites au niveau des pays mais il est encore plus important que les fonds soient alloues 

aux pays capables de fixer des buts qu'ils peuvent atteindre. Le Directeur general pourrait-il 

expliquer quels sont les criteres qui regissent les allocations regionales et comment ils sont 

relletes dans les allocations des pays? 

Le D1RECTEUR REGIONAL dit que c'est un sujet ardu, en particulier a cause de deux 

points de vue divergents. En qualite de Directeur regional, il est convaincu que la Region du 

Pacifique occidental merite une majoration de son allocation. Quelle que so it la terrninologie 

utilisee pour designer les priorites de programme, il plaidera en faveur d'une part plus importante 

de I'allocation disponible. 

Justifiant son argument pour augmenter I'allocation regionale sur la base de la taille de la 

population, il dit que lorsque la Chine a remplace Taiwan Comme Etat Membre en 1972, la 

Region n'a re~u qu'un supplement de US $250 000 pour repondre aux besoins sanitaires d'une 

population aussi importante. Lorsque les operations ont repris au Cambodge en 1994-1995, la 

Region a re~u US $480 000 supplementaires. L'allocation regionale existante a alors diJ etre 

reajustee au niveau des pays pour repondre aux besoins sanitaires non seulement de ces deux 

pays mais egalement d'autres Etats Membres. 

La Region pourrait, si Ie temps lui est donne, justifier sa demande de reallocation. Le 

Conseil executif, s'il Ie souhaite, pourra comparer cette justification aux besoins enonces par 

d'autres regions. Cest une tache difficile, et il s'est done concentre sur cinq facteurs exposes dans 

Ie document presente au Comite regional, plutot que de detailler les besoins sanitaires specifiques 

des pays. II pense que Ie Comite regional devrait demander une augmentation de I'allocation 

regionale. Elle ne sera peut-etre pas approuvee par Ie Conseil executif rna is les criteres seront au 

moins examines. II appuie la suggestion du representant des Tonga d'allouer sur une base 

d'equite les 2 % reserves pour des activites de pays, conformement ala resolution WHA48.26. 

Commentant Ie pourcentage allow: a la Region, il se refere au tableau de la page 3. En 

1986-1987, la Region avait obtenu 9,34 % du budget total de I'OMS; en 1988-1989, 8,76 %; en 

1990-1991, sa part a legerement augmente avec 8,89 %; en 1992-1993, il y a eu une faible 

diminution avec 8,56 %; et en 1994-1995, elle etait de 8,72 %. En 1996-1997, cette part aurait 

diJ etre 8,70 %, mais I'arrivee de la Mongolie dans la Region I'a portee a 9, I 0 %. 

II comprend les difficult':s auxquelles Ie Directeur general est confronte au IlIveau 

mondial, une difficulte qu'il rencontre lui-meme lorsqu'il determine les chiffres de planification 
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de pays. II reconnalt la complexite des facteurs qui doivent eire pris en compte et Ie fait qu'un 

modele mathematique simple ne puisse pas etre applique. II pense toujours neanmoins qu'il faut 

plaider pour I'obtention d'une part plus importante ala Region. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'a I'instar de la Region du Pacifique occidental, la 

Region africaine demandera une majoration de I'allocation regionale, alors que la Region 

europeenne et la Region de la Mediterranee orientale I'ont deja fait en 1994. 

En octobre 1995, Ie Conseil de la Politique mondiale, compose des six directeurs 

regionaux et des sous-directeurs generaux, sous la pn,sidence du Directeur general, examinera la 

question des allocations regionales. Le Conseil a deja ete saisi de la question mais n'a pas trouv': 

de solution parce que chaque Region souhaitait une augmentation. Deux mesures ont ete prises : 

I) reduire la somme affectee au Siege et augmenter la part d'une Region ayant des besoins 

particuliers (c'est Ie cas pour l'Afrique en 1996-1997) ; et 2) allouer US$ 3 millions pour subvenir 

au deficit de la Region des Ameriques. 

Grace Ii sa bonne gestion financiere, la Region du Pacifique occidental n'a pas opere de 

reduction des effectifs. Dans Ie cas du Siege, 140 postes ont ete supprimes et une nouvelle 

reduction portant sur un maximum de 50 postes va suivre. La Region europeenne connalt une 

n,duction analogue des effectifs alors que, malgre I'augmentation dont il vient d'etre question, la 

Region des Ameriques se trouve maintenant dans la meme situation vu que Ie principal 

contributeur a fait part d'une reduction notable de ses versements. 

Le recours au critere de I'allocation par habitant n'est pas une bonne methode de 

determination des allocations regionales. En fait, des repn,sentants des pays insulaires du 

Pacifique sud ont fait valoir que certains petits Etats beneficiaient d'une allocation par habitant 

comparativement plus elevee que les pays plus peuples. Le Directeur general est extremement 

bien dispose al'egard de la demande formulee par la Region et, en fait, il avait lui-meme agite la 

question lorsqu'il etait Directeur regional. Toutefois, la politique financiere de I'OMS a toujours 

ete financierement conservatrice. 

Les representants peuvent etre assures qu'il discutera avec. les membres du Conseil de la 

Politique mondiale des criteres proposes par Ie Comite. En revanche, les grands contributeurs 

comme I'Australie, les Etats-Unis d'Amerique et Ie Japon devraient definir les pays qui ont Ie plus 

besoin de la cooperation technique de I'OMS et ceux qui en ont moins besoin. Si, pour cela, on 

se sert d'indicateurs elementaires de sante, des Regions comme Ie Pacifique occidental 

recevraient une allocation reduite en raison de leur aptitude gestionnaire. 
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Les grands donateurs comme les Nations Unies, la Banque mondiale, I'UNICEF et certains 

organismes bilateraux utilisent des indicateurs traditionnels, tels que Ie produit national brut et la 

mortalite infantile, pour definir les pays dans Ie besoin. De tels indicateurs aboutiraient 

egalement a I'attribution de moyens financiers plus faible aux pays qui ont mieux reussi. Cela a 

conduit a une utilisation disparate des indicateurs par les pays, selon les organismes dont on 

entend obtenir Ie soutien. Toutefois, a I'OMS, les moyens affectes aux pays se fondent sur des 

besoins san ita ires, et non sur des indicateurs. 

En outre, I'OMS se do it d'offrir une cooperation technique a tous les Etats Membres. Se 

rHerant a la Constitution de I'OMS, Ie Directeur general rappelle au Comite regional que I'OMS a 

notamment pour mission d'agir en tant qU'autorite directrice et coordinatrice de I'action sanitaire 

internationale, et d'offrir une cooperation technique aux pays. Pour s'acquitter de ses fonctions, la 

repartition des ressources entre Ie Siege, les bureaux regionaux, les activites interpays et les 

besoins des pays est une operation complexe. 

A titre d'exemple, on observe que certains pays beneficient d'une allocation 

proportionnellement elevee par rapport a celie qui est attribuee a d'autres pays du Pacifique 

occidental, bien qu'ils aient moins d'habitants. Cela s'explique par Ie degre de priorite 

relativement eleve de certains programmes tels que I'eradication de la poliomyelite et 

I'elimination de la lepre qui ne progressent pas aussi vite dans d'autres pays. La Region de la 

Mediterranee orientale ne compte que deux pays qui ont besoin d'une cooperation technique 

directe avec rOMS. Les pays petroliers orientent leurs allocations vers des programmes 

interpays et il arrive que Ie Bureau regional fournisse des services consultatifs ou un soutien a des 

activites interpays. Les pays de la Region europeenne souffrent enormement, particulierement en 

Asie centrale et, dans une certaine mesure, en Europe orientale. 

Quoi qu'il en soit, pour I'image de marque de I'OMS, la Region europeenne foumit des 

moyens considerables, notamment sous forme d'assistance d'urgence, a I'ex-Yougoslavie. 

L'allocation de trois grands pays de la Region des Ameriques est superieure a I'ensemble des 

allocations allant aux pays de la Region du Pacifique occidental. 

Le Directeur general a presente un document de base sur les allocations regionales au 

Conseil de la Politique mondiale, mais les directeurs regionaux ont ete incapables de s'entendre. 

La question sera ensuite examinee par Ie Conseil executif, mais la Region du Pacifique occidental 

y est peu representee et cela peut poser un probleme. II est bien certain qu'une solution doit etre 

trouvee, mais cela n'est deja plus possible pour Ie budget programme 1996-1997. Le Directeur 

general essaiera de soul ever la question au cours des discussions relatives a I'allocation 
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budgetaire regionale pour 1998-1999 qui sont deja engagees. Mais Ie succes n'est nullement 

assure etant donne qu'il s'agit d'une question extremement delicate. 

Selon Ie paragraphe f) de I'article 50 de la Constitution de I'OMS, les fonctions du Comite 

regional sont notamment de "recommander I'affectation de credits regionaux supplementaires par 

les gouvemements des Regions respectives si la part du budget central de l'Organisation allouee a 

cette Region est insuffisante pour I'accomplissement des fonctions regionales". Cela signifie que 

les Etats Membres ont un role a jouer dans les ressources allou':es aux pays. 

II faudrait vraiment que I'on definisse les programmes prioritaires de pays et que cela se 

traduise dans la proposition. C'est la question la plus importante a laquelle Ie Comite regional 

do it s'atteler. II faut esperer que Ie Directeur n:gional fasse part au Conseil de la Politique 

mondiale de meme qu'au Conseil executif des besoins prioritaires des pays de la Region et que 

les membres de la Region siegeant au Conseil executif participent activement au deba!. II est 

quelque peu navrant de constater que les representants de la Region du Pacifique occidental n'ont 

guere contribue au debat lorsque les ouvertures de credits pour 1996-1997 ont ete examinees par 

Ie comite de redaction. En fait, un pays de la Region etait meme a I'avant-garde de ceux qui 

militaient pour une reduction du budge!. Toutefois, au cours de la presente reunion, un autre 

representant de ce meme pays s'est declare favorable a un reexamen de I'allocation n:gionale. Le 

seul moyen de faire en sorte que les allocations regionales soient revues et que les priorites de la 

Region soient definies au niveau des pays et au niveau regional, est que I'on so it unanime dans Ie 

soutien apporte it la proposition dont Ie Conseil executif est saisi. 

Le Dr ENOSA (Samoa) remercie Ie Directeur general et Ie Directeur regional de leurs 

eclaircissements. 

Le Dr SIPELI (Nioue) approuve les observations formulees par Ie representant des lies 

Salomon, soulignant les besoins des petits Etats insulaires. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de resolution adequat. 

2. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Le Comito a examine les projets de resolutions suivants. 
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2.1 La sante' Nouyelles perspectives (Document WPRlRC46/Conf. Paper No. I) 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) propose d'ajouter dans Ie paragraphe 3.1 du 

dispositif les mots "des n,sultats n,alisables au plan sanitaire" apres "en fixant notamment", et 

que I'on rajoute apres Ie mot "cibles", "au niveau regional, permettant de faire un suivi continu et 

de rendre compte de I',!tat de sante de la Region". Dans Ie paragraphe 3.2 du dispositif, elle 

propose, apres Ie mot "pays", d'ajouter "et d'etablir un ensemble minimum d'indicateurs 

regionaux". Enfin, elle propose un nouveau paragaphe 3.3 du dispositif ainsi libelle: "de 

presenter les indicateurs sous une forme qui differencie la sante des populations autochtones de 

celie du reste de la population". 

M. McCUDDlN (Etats-Unis d'Amerique) propose que les mots "et budgets" soient 

supprimes du premier paragraphe du p",ambule; que dans Ie paragraphe 3.2 du dispositif la 

phrase "exigences individuelles des pays" soit remplacee par "exigences de suivi continu de Ia 

sante pour taus et des capacites individuelles des pays" ; et que les mots "sante pour tous, La 

sante: Nouvelles perspectives et" soient rajoutes apres les mots "mise en oeuvre de" dans Ie 

paragraphe 3.4 du dispositif. 

Mme HONG TlY (Fidji) propose que dans Ie nouveau sous-paragraphe J.J propose par la 

representante de la Nouvelle-Zelande, les mots "Ie cas ecneant" soient rajoutes a la fin de la 

phrase. 

Le D1RECTEUR REGIONAL dit qu'il est un peu gene par Ie nouveau paragraphe propose 

car Ie Comite n'a pas encore discute du sujet des populations autochtones et que les Nations 

Unies n'ont toujours pas donne de definition claire de ce terme. Toutefois, I'amendement propose 

par la representante de Fidji Ie satisfait. 

Le Dr OTTO (Republique des Palaos) propose que les mots "et budgets" ne soient pas 

supprimes du premier paragraphe du preambule comme il a etC propose par Ie representant des 

Etats-Unis, car La sante: Nouvelles perspectives indique que la strategie doit s'adapter aux 

ressources financieres des pays. Sans cette phrase il serait difficile pour les pays de faire usage 

de la resolution au moment de faire des recommandations au ministere des finances. 

M. LEE (Republique de Coree) se demande si pour les cibles dont il est fait reference dans 

Ie paragraphe 3.1 du dispositif on ne devrait pas specifier des cibles de resultats en matiere de 

sante, ainsi que Ie representant de la Nouvelle-Zelande I'a propose, compte tenu que les cibles de 

La sante: Nouvelles perspectives ne sont pas toutes liees a des resultats en matiere de sante. 
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M. McCUDDIN (Etats-Unis d'Amerique) accepte la proposition du representant de la 

Republique des Palaos. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) dit qu'il est important de rnettre I'accent sur 

I'amelioration des resultats au plan san ita ire, et que les indicateurs de La sante: Nouvelles 

perspectives n'y etaient pas lies necessairement. Elle propose un nouvel amendement au 

paragraphe 3.1 du dispositif, rempla~ant ainsi la phrase "fixant des cibles realistes" par "fixant 

des resultats realisables au plan sanitaire et d'autres cibles". 

M. LEE (Republique de Coree) dit que Ie nouvel amendement propose repond a la 

question qu'il a pose. 

Mile NESBITT (Australie), Rapporteur, dit qu'il serait plus clair de separer en deux 

paragraphes les divers amtndements au paragraphe 3.2 du dispositif. 

Le DIRECTEUR REGIONAL propose un nouvel amendement au paragraphe 3.2 du 

dispositif, en inserant les mots "et d'evaluation" entre les mots "des exigences de suivi continu" et 

"de la sante". 

Decision: Le projet de resolution, ainsi amende, est adopte (voir la resolution 

WPRlRC46.R2). 

2.2 Changements apportes au budget programme pour I'exercice 1996-1997 

(Document WPRlRC46/Conf. Paper No.2) 

Le Dr ADAMS (Australie) propose d'ajouter un nouveau paragraphe 3 au dispositif, libelle 

comme suit: "d'assurer I'etablissement de priorites en matiere de besoins sanitaires dans la 

Region telles qu'elles sont definies dans La sante: Nouvelles perspectives et de rendre compte 

fidelement de ces besoins dans I'allocation et I'execution de toutes les ressources disponibles ainsi 

que par I'observation de I'incidence de ces allocations sur I'amelioration de la situation sanitaire". 

Le paragraphe 3 existant deviendra alors Ie paragraphe 4. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) appuie I'amendement propose par Ie precedent 

intervenant et suggere que Ie paragraphe 1 soit amende en rempla~ant "Ies programmes malgre 

les contraintes budgetaires" par "des programmes prioritaires tout en maximisant les gains 

d'efficacib!" . 
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M. SAKAI (Japon) appuie les amendements proposes par les representants de l'Australie et 

de la NouveIle-Zelande qui recouvrent des aspects importants de I'allocation et de I'execution du 

budget. 

M. McCUDDIN (Etats-Unis d'Amerique) appuie egalement les deux amendements 

proposes et suggere d'ajouter un nouveau paragraphe dans Ie dispositif II la fin du projet de 

resolution qui sera it libelle comme suit: "de preparer les futurs budgets programmes rt;gionaux et 

de les presenter au Comite regional sur la base d'une ventilation complete des categories de 

programme pour foumir une presentation plus detaillee et d'inclure egalement des informations 

sur les contributions extrabudgetaires dans chaque categorie de programme". 

Le DlRECTEUR REGIONAL suggere que dans la mesure ou I'amendement propose par la 

representante de I'Australie couvre deux aspects differents, il pourrait eire separe en deux 

paragraphes du dispositif, Ie premier libelle ainsi: "d'assurer I'etablissement de priorites en 

matiere de besoins sanitaires telles qu'elles sont definies dans La sante: Nouvelles perspectives", 

et Ie second: "de rendre compte fidelement de ces besoins sanitaires dans I'allocation et 

I'execution de toutes les ressources disponibles ainsi que pour I'observation de I'incidence de ces 

allocations sur I'amelioration de la situation sanitaire". Si I'amendement est approuve, il sera it 

peut-etre approprie de raj outer un cinquieme paragraphe au preambule, libelle ainsi : "notant la 

pertinence de La sante: Nouvelles perspective du point de vue de la mise au point et de 

I'execution du programme", afin d'introduire Ie document mentionne dans Ie paragraphe du 

dispositif. 

I I suggere en outre que dans I'amendement propose par Ie representante de la Nouvelle

Zelande "maximisant les gains" soit rem place par "optimisant les gains" afin d'eviter la 

repetition. 

II craint que I'amendement propose par Ie representant des Etats-Unis d'Amerique cause 

des difficultes car iI peut aller II I'encontre des directives du Directeur general sur la preparation 

du budget programme. II reste ouvert II la proposition et comprendrait que Ie Comite regional 

souhaite revenir II un budget programme plus detaille, comme I'a mentionne Ie representant des 

Etats-Unis d'Amerique lors d'une seance anterieure. Toutefois. il do it se conformer aux 

instructions donnees par Ie Directeur general pour I'ensemble de l'Organisation en meme temps 

que repondre aux demandes des Etats Membres de la Region. 

Le Dr ADAMS (Australie) approuve I'amendement, suggere par Ie Directeur regional, au 

paragraphe supplementaire du dispositif que ce demier a propose. 
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Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zelande) dit qu'elle prerere voir libeller Ie paragraphe I 

comme suit: "d'appJiquer Ie programme de collaboration 1996-1997, en maximisant a la fois 

I'efficacite des programmes prioritaires et les gains d'efficacite". 

M. McCUDDlN (Etats-Unis d'Amerique) explique que I'intention de sa proposition est 

d'assurer qu'au moment de I'examen des projets de budget programme Ie Comite possede les 

informations appropriees Ii un niveau suffisamment detaille. 

Le D1RECTEUR REGIONAL dit que Ie terme "ventilation complete" utilise dans 

I'amendement propose par les Etats-Unis demande a etre explique. Compte tenu des deux 

commentaires faits precedemment, il pense qu'il s'agit des 59 categories utilisees daris les recents 

budgets programmes. Cela necessiterait la preparation de deux budgets separes, dans la mesure 

ou il est tenu de preparer les futurs budgets programmes pour Ie Siege sous 19 categories. II 

suggere qu'il serait preferable que Ie projet de resolution so it plus explicite en ce qui concerne Ie 

niveau de details requis. Des informations sur les contributions extrabudgetaires, quand elles 

sont disponibles, sont deja incluses dans les projets de budget programme. 

M. McCUDDlN (Etats-Unis d'Amerique) confirme que "ventilation complete" se rMere au 

59 categories utilisees dans les recents budgets programmes. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer une version revisee du projet de 

resolution, en tenant compte des points discutes. 

II en est ainsj conyenu 

3. SIDA: Point 10 de I'ordre dujour 

3.1 Rapport Bnnuel Sl![ Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles: Point 10.1 de 

I'ordre du jour (Document WPRlRC4617) 

Le D1RECTEUR REGIONAL presente Ie rapport annuel sur Ie SIDA et les maladies 

sexuellement transmissibles, selon Ie desir exprime par Ie Comite regional a sa trente-huitieme 

sessIon. 

Ce rapport decrit les principaux evenements qui se sont produits au cours de I'annee 

derniere, fait Ie point de la situation actuelle et indique les tendances prevues. 
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Le Directeur regional appe11e I'attention sur les activites entreprises au sujet des strategies 

d'intervention destinees a reduire la transmission du VIH. Dans la Region, les approches 

prioritairement adoptees dans les programmes ant consiste a lutter contre les maladies 

sexuellement transmissibles, Ii faire evoluer les comportements et a eviter les risques, notamment 

par la promotion de la sante, I'education et Ie formation, en particulier chez les toxicomanes 

utilisant la voie intraveineuse, les professionnels du sexe, les personnes alteintes de maladies 

sexuellement transmissibles et les jeunes. Ces approches sont liees entre elles et s'averent 

particulierement efficaces lorsqu'elles sont mises Ii execution ensemble. L'OMS a etudie les 

interventions les plus utiles et cherche ales meltre en application, selon les besoins, dans certains 

pays de la Region. Elle a note avec satisfaction Ie degre grandissant d'appui politique, lequel est 

essentiel pour completer les activites menees aupres du public. 

L'amelioration de la qualite des systemes de surveillance a egalement fait I'objet 

d'activites, car I'existence de donnees de grande qua lite est essentielle si I'on veut pouvoir suivre 

I'evolution de la maladie et reagir rapidement. L'OMS est bien au courant des differentes fa90ns 

dont la maladie se transmet en divers endroits de la Region et, par consequent, des meilleures 

methodes pour arreter sa propagation. 

La surveillance a montre qu'au ler septembre 1995, Ie total des infections a VIH declan!es 

se chiffrait Ii 43 650 cas, contre un total de 840 I cas de SIDA. Sept pays ant declare n'avoir 

aucun cas d'infection a VIH ou de SIDA. 

La question qui se pose aux Etats Membres comme a l'OMS, et dont Ie Directeur regional 

parlera plus longuement dans Ie cadre de I'examen du point de I'ordre du jour sur Ie Programme 

commun des Nations Unies sur Ie SIDA, est de savoir ce qui arrivera au programme I'annee 

prochaine et ce que deviendront les initiatives lancees dans la Region, une fois celles-ci placees 

sous les auspices de l'UNAIDS. 

L'OMS, par exemple, a insiste sur I'importance de la prise en charge des maladies 

sexuellement transmissibles comme offrant un moyen simple et d'un bon rapport coiit-efficacite 

pour prevenir la propagation du VIH. Elle continuera a appuyer et preconiser celte fa90n de 

concevoir la prevention du VIH/SIDA, en association avec celle des maladies sexuellement 

transmissibles eventuellement inscrites au nouveau programme. Un poste de la categorie 

professionnelle a ete inscrit au budget du Bureau regional et des fonds ant ete alloues au titre du 

budget ordinaire pour completer les fonds extrabudgetaires, dont Ie Bureau regional continuera a 
assurer I'administration pour ce qui est de la lulte contre les maladies sexue11ement 

transmissibles. Dans ce domaine toutefois, et cela vaut aussi pour I'ensemble du programme, on 

ne sait pas trop ce que seront les approches adoptees. Pour I'instant, l'OMS ignore la forme 
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exacte que pourra prendre Ie nouveau programme dans les pays et quel sera Ie niveau de 

financement et d'administration disponible. Ces questions ne pourront etre resolues qu'a la 

reunion de novembre du Conseil de coordination du programme, organe directeur de I'UNAIDS. 

Le Directeur regional vient d'avoir de longues discussions avec Ie Directeur de I'UNAIDS sur 

I'etendue de la collaboration avec Ie Bureau regional et assurance lui a ete donnee que la 

transition au niveau des pays se ferait sans difficulte. Le Bureau regional accueillerait avec 

satisfaction I'energique intervention des pays representes au Conseil de coordination du 

programme (Austral ie, Chine et Japon) pour resoudre ces questions, preciser les incidences 

pratiques de ces divers problemes pour la Region et determiner la fa~on dont se poursuivront les 

activites importantes. 

Le Dr ADAMS (Australie) se declare satisfait du rapport detaille pro!Sente par Ie 

Directeur regional et dit son inquietude au vu des taux grandissants d'infection a VIH dans 

certains pays de la Region. Meme en Australie, apres avoir diminue, ces taux tendent maintenant 

it se stabiliser, ce qui donne a penser que I'effort d'education et d'information sur Ie risque 

d'infection Ii VIHlSIDA n'a pas atteint la jeune generation, et plus particulierement les 

homosexuels. Le moment n'est donc certainement pas venu de se complaire dans la satisfaction. 

Le Dr Adams appuie la methode de prise en charge syndromique des cas de maladies 

sexuellement transmissibles. L'utilisation de drogue par voie intraveineuse est de plus en plus 

preoccupante et la lutte contre la toxicomanie pose un probleme difficile. Le representant de 

l'Australie recommande de s'associer avec les organisations non gouvernementales pour s'y 

attaquer. 

Le Dr ITO (Japon) souligne I'importance de la surveillance du VIHlSIDA, sur laquelle on 

ne saurait trop insister. II espere que Ie Bureau regional continuera Ii jouer un role de premier 

plan dans I'appui technique apporte pour renforcer les capacites de surveillance dans la Region. 

A cet egard, Ie Japon voudrait travaillcr en liaison etroite avec Ie Bureau regional, en fournissant 

des experts et de I'equipement. II a donne la plus haute priorite Ii son systeme d'assistance 

officielle au developpement et prevoit d'apporter aux pays en developpement un appui de I'ordre 

du US$ 3 milliards entre 1994 et I'an 2000. Ses programmes de transfert de technologie dans la 

Region remontent it 1991 et com portent notamment un programme de formation et d'appui 

diagnostique pour Ie VIHlSIDA. Un seminaire, tenu Ii Tokyo avec la participation de hautes 

personnalites des Etats Membres de la Region et dont Ie but etait de proceder Ii des echanges 

d'informations et de transferer des connaissances techniques, a ete couronne de succes et do it etre 

suivi d'un autre seminaire du meme genre dans quelques semaines. Le Japon voudrait renforcer 

ces efforts en collaboration avec Ie Bureau regional et d'autres Etats Membres. 
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Le Dr ABDUL LATIF (BruncH Darussalam) appelle I'attention sur Ie grand nombre des 

personnes affectees par Ie VIH dans son pays: enjuin 1995, iI Y avait 235 personnes infectees sur 

une population de 280 000 habitants seulemen!. Parmi ces personnes, on relevait 229 travailleurs 

etrangers. Sur les six autres seropositifs qui etaient des ressortissants du Brunei Darussalam, il y 

avait deux hemophiles infectes par des produits sanguins contamines avant que Ie test de 

depistage du VIH puisse etre disponible et deux personnes qui avaient contracte I'infection II 

I'etranger. C'est par contact heterosexuel que Ie virus se transmel surtout; des cas d'infection 

attribuables II I'usage de drogue par voie intraveineuse ont ete signales. La situation concernant 

Ie VIH/SIDA au Brunei Darussalam montre bien la vulnerabilite d'un petit pays qui abrite un 

grand nombre de travailleurs etrangers. II importe done de continuer a exercer une stricte 

surveillance el d'entretenir une vive conscience du probleme au sein de la population. 

Le Dr SHAO (Chine) felicite Ie Bureau regional des resultats obtenus I'an dernier, tels 

qu'ils sont decrits dans Ie rapport du Directeur regional. Le nombre des cas d'infection a VIH 

signales en Chine jusqu'a la fin de 1994 se chiffrait a 1774, dont 65 ont developpe Ie SIDA. Dans 

la seule annee 1994, 531 infections a VIH ont ete notifiees, soit presque 30 % du total cumule 

pour les 10 dernieres annees, et il est prevu d'accelerer la surveillance. 

La Chine voudrait exprimer sa gratitude aux organisations internationales, et a I'OMS 

notamment, pour I'appui d'une importance cruciale qu'elles lui ant apporte dans tOUI ce qui 

cone erne Ie SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Elle espere que sa cooperation 

avec Ie Bureau regional dans la lutte contre ces maladies se renforcera. 

Le Dr GAKO (Philippines) declare que Ie SIDA est en passe de devenir un probleme de 

sante publique de premiere grandeur dans son pays. Un Conseil national philippin de lutte contre 

Ie SIDA, organisme multisectoriel d'elaboration des politiques de lutte contre cette malad ie, a ete 

cree pour faire face a la situation. Des progres ont, d'ores et deja, ete enregistres par ce nouvel 

organisme sous la forme d'une integration des activites de lutte contre Ie SIDA dans les travaux 

des organismes publics et non gouvernementaux. La collaboration entre Ie Conseil, Ie 

Departement de la sante et I'OMS est bonne, notamment en ce qui concerne l'appui technique. 

Le Dr CLARO (Macao) signale que Ie nombre total des infections a VIH signalees a 

Macao entre 1986 et aout 1995 s'etablit a 112 cas, dont 85 femmes et 26 hommes, et un cas sur 

lequel on ne sait rien. Les huit cas de SIDA declares concernen! sept hommes et une femme, et 

sept d'entre eux sont deja morts. Les cas de SIDA se sont tous manifestes chez des ressortissants 

de Macao, alors que la majorit" des individus infectes par Ie VIH (86 cas) sont des etrangers. 
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De novembre 1992 a la fin du mois de aoilt 1995, 13 834 tests de depistage du VlH ont ete 

pratiques sur des travailleurs etrangers employes dans des etablissements du secteur des loisirs. 

II y eu 86 resultats positifs (73 femmes et 13 hommes). Le programme de lutte contre Ie 

VIHlSIDA se deroule comme prevu et ['education pour la sante, ainsi que la surveillance du VlH, 

s'intensifien!. 

Le Dr GERMAIN (France) remercie Ie Directeur regional de I'appui constant qu'j[ a 

accord«! aux territoires fran~ais du Pacifique dans Ie domaine de la lutte contre Ie VlHlSlDA, 

notamment dans I'elaboration et ['evaluation des premiers plans a moyen terme et la preparation 

des deuxiemes plans a moyen terme. 

L'imminence du transfert du programme de lutte contre Ie VIl-{/SIDA a I'UNAIDS souleve 

un certain nombre de questions. Pendant la periode de transition, il importe d'assurer la 

continuite de I'appui technique et financier, de fa~on a preserver les programmes de pays et la 

complementarite des activites partout dans la Region. En cette epoque d'evolution rapide des 

modes de vie et de mobilite croissante des populations, iI est plus important que jamais d'avoir 

des programmes internationaux coherents. En prevision des changements auxquels il faut 

s'attendre dans I'organisation de la lutte contre Ie VIH/SIDA a I'echelon mondial et regional, la 

delegation fran~aise souhaiterait avoir davantage d'informations sur un certain nombre de points, 

a savoir : Sous quelle forme se presentera la collaboration entre Ie Bureau regional et [,UNAIDS ? 

Que fera Ie Bureau regional pour assurer sa participation et la continuite de son action au niveau 

des pays? Quels seront les criteres retenus pour decider des pays qui beneficieront d'une aide 

financiere ? Que deviendra Ie programme de lutte contre les maladies sexuellement 

transmissibles et comment faire pour que Ie passage du programme de lutte contre Ie SIDA au 

programme UNAIDS se deroule sans a-coups? Le Dr Germain voudrait egalement avoir 

davantage de precisions sur Ie projet de creation d'un organisme technique de lutte contre Ie 

SIDA a Bangkok et sur les liens envisages entre cet organisme et I'UNAIDS. La France souhaite 

que Ie nouveau programme coordonne s'acquitte de sa tache Ie plus efficacement possible. 

Le Dr CHHEA (Cambodge) exprime les serieuses inquietude de son Gouvernement devant 

I'augmentation continue et rapide des cas d'infection a VlH. Jusqu'en juillet 1995, on avait 

signale un millier environ de cas d'infection a VIH et 13 cas de SIDA, dont trois sont decedes. Le 

Gouvernement cambodgien a mis en place des mesures de lutte contre Ie VIHlSIDA en 1991 et 

un comite a ete cree au sein du Ministere de la Sante en 1992 pour elaborer un programme de 

lutte a moyen terme. En 1993, a la demande du Ministere, Ie Gouvemement a mis en place un 

comite national de lutte contre Ie SIDA, qui a ete restructure I'annee d'apres afin de s'occuper 

egalement des maladies sexuellement transmissibles. La decision recente des Chefs de 
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Gouvemements de prtlsider eux-memes ce comite est une grande source d'encouragement et 

traduit un engagement politique decisif. 1\ faut esperer qu'un appui financier et technique adequat 

sera disponible pour lutter efficacement contre ces maladies. 

Le Dr HO (Malaisie) se fait I'interprete du Ministere de la sante de son pays qui est 

profondement inquiet du nombre grandissant de cas d'infection a VIH, essentiellement chez les 

toxicomanes qui utilisent la voie intraveineuse. Le Ministere reconna1t I'importance d'un bon 

systeme de surveillance, d'un appui ameliore pour les examens de laboratoire et d'un programme 

de reduction des comportements a haut risque. II collabore etroitement avec les organisations 

non gouvernementales afin de les aider a lutter contre Ie SIOA et les maladies sexuellement 

transmissibles, jusque dans les regions les plus recu"les. Le deuxieme plan a moyen terme sur Ie 

SlDA a ete incorpore au plan de developpement quinquennal de la Malaisie pour J 996-2000. 

Une education sexuelle cst dispensee dans les ecoles et I'accent est mis sur les valeurs familiales, 

morales et religieuses. 

M. McCUODIN (Etats Unis d'Amerique) partage les inquietudes eXprllntleS au sujet de 

I'augmentation des taux d'infection a VIH qui font leur apparition dans de nouveaux pays. II 

accueille avec satisfaction I'approche plus energique adoptee dans la Region it I'egard des 

Etats Membres en vue de les aider it se doter de moyens de sante publique pour lutter contre 

I'epidemie et assurer la fourniture de preservatifs. Le Bureau regional devrait toutefois insister 

plus encore sur Ie caractere d'urgence de son dialogue et de sa collaboration avec les 

Etats Membres afin de les preparer a faire face au plus fort de I'epidemie, encore a venir. II ne 

faut pas se rejouir trop tot du ralentissement constate dans la progression des cas de VIHlSlDA 

dans la Region et il est peu probable que les pays qui ne declarent actuellement que peu, ou pas 

du tout, d'infections, puissent continuer a beneficier longtemps encore de cette situation. II 

importe de passer a I'action sans plus tarder, au niveau des pays et au niveau interpays, afin de 

decider du meilleur usage des ressources disponibles et de mettre au point des interventions 

efficaces. 

Mme HONG TIY (Fidji) declare que Fidji est I'un des pays ou Ie nombre des cas 

d'infection it VIH va en augmentant. Les infections it VIH representent en tout 3 J cas, dont 

Imit cas de SIOA ; 78 % des personnes infectees se situent dans la tranche d'age de 20 it 40 ans. 

Les contacts heterosexuels sont Ie mode predominant de transmission. 

Le nombre des Cas de gonococcie et de syphilis sign ales a accuse, ces demi"res annees, 

une tendance a la baisse, ce qui temoigne du succes du programme mis en place. Entre autres 

facteurs expliquant ce succes, il y a la prise en charge syndromique des cas Ii tous les niveaux des 

soins de sante, la participation active de certaines organisations non gouvemementales it I'effort 
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d'ectucation du public, Ie programme scolaire de lutte contre Ie SIDA institue par Ie Ministere de 

I'education et la formation ou la remise a jour des connaissances de tous les personnels de sante. 

Les Etats Membres devraient tous continuer a elaborer des politiques tendant Ii reduire 

I'impact du VIHfSIDA et des autres maladies sexuellement transmissibles, en s'engageant de plus 

en plus dans des interventions dont I'efficacite a ete demontree. 

Le Professeur HOANG D1NH HOI (Viet Nam) declare qu'avec Ie precieux appui de I'OMS 

et d'autres organisations internationales, Ie plan a moyen terme pour 1989-1990 et Ie plan a 
moyen terme pour 1991-1993 ont ete mis en oeuvre avec succes dans neuf provinces. Le 

programme de surveillance du VIH/SIDA est actuellement en cours d'execution dans 

12 provinces sentinelles. Au 18 aout 1995, 2990 cas d'infeclion a VIH avaienl ele nOlifies, doni 

232 cas de SIDA averes el 70 deces. La majorile des personnes infeclees par Ie VIH sonl des 

loxicomanes, des professionnels du sexe el des individus atteinls de maladies sexuellement 

Iransmissibles. Le laux d'infeclion II VIH augmenle rapidemenl : un seul cas avail ele signale en 

1990, con Ire 1124 en 1993 el 1041 en 1994. La majorite de ces cas (73,3 %) concernent des 

personnes agees de 30 it 49 ans. Bien que Ie laux de prevalence du VIH resle faible, il semblerail 

que I'epidemie commence it se propager tres rapidemenl dans de nombreuses provinces. 

Le Dr RODGERS (lies Salomon), se referant aux stalistiques presentees dans Ie rapport du 

Directeur regional, fait remarquer que, dans les pays insulaires, la plupart des seropositifs 

viennenl d'ailleurs. II aimerail avoir quelques eclaircissements au sujet des queslions d'elhique 

eventuellement po sees si I'on oblige les voyageurs it declarer leurs seroposilivite quand ils 

arrivenl dans un pays. II importe d'elablir un juste equilibre enlre Ie respeci de la confidenlialite 

et la necessile pour les pays de se proteger. 

M. WORKMAN (Nouvelle-Zelande) se declare satisfait du rapport et dit que son pays a 

enregistre 50 I cas de SIDA depuis Ie debut de la surveillance. Malgre Ie recul du nombre des 

notifications depuis deux ans, Ie reperage des infections II VIH progresse regulierement. Le 

Gouvernement a entrepris d'elaborer une politique de prevenlion des maladies sexuellement 

Iransmissibles el de promotion du preservalif, dans Ie cadre des programmes concernant la 

sexualile el Ie "safer sex". La libre distribution des preservalifs n'est pas encore acceplee par Ie 

Gouvernement, en depit du desir exprime par de nombreux groupes communaulaires. 

Des mesures visanl it ameliorer Ie contenu el les modaliles de I'education sexuelle dans les 

ecoles sont en cours d'application. La New Zealand Prostitutes Collective, organisalion non 

gouvernementale, s'est monlree active dans ces efforts fails pour promouvoir la sante et les 
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pratiques sexuelles II moindre risque dans les milieux de I'industrie du sexe, bien qu'il soit admis 

qu'il faille egalement s'adresser aux clients de ces professionnels, 

Le Dr WANGI (Papouasie-Nouvelle-Guinee) se montre, lui aussi, satisfait du rapport et 

declare que I'on a releve 308 cas d'infection II VIH et 134 cas de SIDA dans son pays. II ya un 

nombre II peu pres egal d'hommes et de femmes et I'iige des personnes infectees se situe, la 

plupart du temps, entre 20 et 25 ans. Le mode de transmission du VIH est essentiellement 

heterosexuel. Le taux est en augmentation, faisant du SIDA I'une des preoccupations majeures 

du Gouvernement, lequel a entrepris de creer un conseil national de lutte contre cette maladie 

pour maitriser I'infection d'ici II la fin de 1995, Entretemps, un effort d'education sanitaire et de 

promotion est entrepri, aupres des groupes II risque et du grand public, Le representant de la 

Papousie-Nouvelle-Guinee remercie I'USAID, la Banque asiatique de developpement et la 

Banque mondiale pour lellr appui, 

M, LUI (Tokelaou) precise que son pays fait partie de ceux qui n'ont notifie aucune 

infection II VIH et pense que d'autres pays voudrait voir se perpetuer cette situation, II est 

rassurant, pour un pays comme Ie sien, de savoir que les pays qui ont signale des cas sont 

egalement ceux qui ont elabore des programmes efficaces de lutte contre Ie VIHfSIDA, M, Lui 

insiste sur la necessit'; de poursuivre une collaboration etroite dans la Region en matiere 

d'education sanitaire et de promotion pour la prevention du VIH/SIDA, 

La seance est levee II 12h20 


