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I. CEREMONIE D'OUVERTURE 

La ceremonie d'ouverture a eu lieu dans I' Auditorium Niveau 2 du Sydney Convention and' 

Exhibition Centre a Darling Harbour, Pyrmont, Sydney (Australie). 

Son Excellence Monsieur JOHN HOWARD, Premier Ministre australien, preside la 

cen:monie d'ouverture et souhaite la bienvenue aux membres du Comite regional et aux autres 

invites. II reitere I'engagement continu de son Gouvemement aux activites de I'OMS, et a sa ferme 

volante de relever les defis de la Region en matiere de lutte contre la maladie (voir Annexe I). 

La VICE-PRESIDENTE du Comite regional, Mme O'iove T. Jacobsen (quarante-septieme 

session), au nom du President du Comite regional Monsieur Ki-ho Lee (quarante-septieme session), 

remercie Ie Gouvemement australien de son hospitalite et des dispositions qui ant ete prises (voir 

Annexe 2). 

Le D1RECTEUR GENERAL exprime de meme son appreciation au Gouvemement 

australien, natant que I' Australie est parfaitement placee pour saisir Ie point de vue de l'Occident et 

de l'Orient et que cette situation favorise la comprehension et la cooperation mutuelles. (voir 

Annexe 3). 

Le D1RECTEUR REGIONAL remereie egalement Ie Gouvemement australien d'aceueillir la 

quarante-huitieme session du Comite regional; cela prouve c1airement la volante d'appartenance de 

I' Australie a la Region. En tant que membre fondateur de I'OMS, I'Australie a toujours fidelement 

soutenu I'OMS tanl du point de vue technique que financier (voir Annexe 4). 

La ceremonie d'ouverture achevee, Ie Comite leve la seance. II se reunit it nouveau dans Ie 

meme auditorium a II heures. 

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

En I'absence du President, la Vice-Presidente sortante, Mme JACOBSEN (Nioue), declare 

ouverte la quarante-huitieme session du Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental. 
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3. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT: Point 2 de I'ordre dujour provisoire 

Mme JACOBSEN (Nioue) lit une declaration en son nom et au nom du President sortant, 

M. Ki-ho Lee, qui n'est pas en mesure d'etre present a la session (voir Annexe 5). 

4. ELECTION DU BUREAU: President, Vice-President et Rapporteurs: 

Point 3 de l'ordre dujour provisoire 

4.1 Election du President 

Le Professeur YIN Dakui (Chine) propose d'elire Ie Dr Michael WOOLDRIDGE (Australie) 

au poste de President; cette proposition est appuyee par Ie Dr Rebecca lNFANTADO (Philippines). 

Decision: Le Dr WOOLDRIDGE (Australie) est elu a l'unanimite. 

Le Dr WOOLDRIDGE assume la presidence. 

4.2 Election du Vice-President 

Le Dr Tran Thi Trung CHIEN (Viet Nam) propose d'elire Ie Dr Ponemek DARALOY 

(Republique democratique populaire lao) au poste de Vice-President; cette proposition est appuyee 

par M. SMITH (Fidji). 

Decision: Le Dr DARALOY (Republique democratique populaire lao) est elu a l'unanimite. 

4.3 Election de Rapporteurs 

Dato' CHUA Jui Meng (Malaisie) propose d'elire M. Shigeki TSUDA (Japon) au poste de 

Rapporteur de langue anglaise ; cette proposition est appuyee par M. FAlREKA (lIes Cook). 

Le Dr CHHEA THANG (Cambodge) propose d'elire Mme Ie Docteur Maguy 

JEANFRAN<;:OIS (France) au poste de Rapporteur de langue franyaise; cette proposition est 

appuyee par Ie Dr BOUTTA (Republique democratique populaire lao). 

Decision: M. TSUDA et Mme Ie Docteur JEANFRAN<;:OIS sont elus II I'unanimite. 
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5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 5 de l'ordre dujour provisoire 

(Documents WPRlRC4811 et WPRlRC48/1 (Annote)) 

Le PRESIDENT propose d'adopter l'ordre dujour. 

Decision: En I'absence de commentaires, l'ordre dujour est adopte. 

6. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: Point 6 de l'ordre dujour 

Le PRESIDENT invite Ie Dr Nakajima Ii s'adresser lil'assistance (voir Annexe 6). 

Le Dr PODGER (Australie), parlant au nom du Gouvernement australien et des Etats 

Membres de la Region, exprime sa sincere gratitude et son appreciation de la direction et des 

resultats obtenus par Ie Dr Nakajima au cours de son mandat en qualite de Directeur gem!ral de 

I'OMS. II attire I'attention du Comito! sur les nombreux changements qui sont intervenus dans Ie 

monde depuis la nomination du Dr Nakajima en 1988, et notamment I'emergence de certaines 

maladies infectieuses, l'augmentation des maladies non transmissibles chroniques, les besoins de 

plus en plus importants de reformes sanitaires et la complexit,; des interventions sanitaires d'urgence 

necessitees par les conflits civils et ethniques. En outre, la mondialisation des economies a exige la 

mise en place de structures internationales pour n!gler de nombreuses questions, y compris dans Ie 

secteur de la sante, et pour trouver des solutions intersectorielies, tant au niveau national 

qu'international. 

Dans ce contexte difficile, Ie Dr Nakajima a energiquement mene les actions necessaires 

pour creer une organisation plus flexible, plus focalisee, et plus efficace. Par exemple, l'introduction 

de la budgetisation des programmes a rendu plus transparente l' allocation des ressources. Sous la 

direction du Dr Nakajima, les reunions des organes directeurs ont ete plus productives et la mise en 

oeuvre des programmes est aujourd'hui plus rationnelie et plus efficace. Une des nouvelles divisions 

de l'OMS mise en place en 1995 permet d'intervenir sur Ie terrain dans les 24 heures en cas de 

flambees de maladies infectieuses telles que la fievre Ebola et, en 1996, l'OMS a demontre son role 

directeur en fournissant des informations scientifiques sur I' encephalopathie spongiforme bovine et 

sa transmission possible lil'homme. 
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Le rapport sur la sante dans Ie monde, publie chaque annee depuis 1995, a suscite un grand 

interet dans les milieux professionnels et journalistiques de par Ie monde et il est aujourd'hui la 

publication de l'OMS la plus lue. 

Au cours du mandat du Dr Nakajima en qualM de Directeur general, l'OMS a prouve qu'elle 

etait Ie leader inconteste et Ie plus qualifie en matiere de promotion de la sante lors de plusieurs 

conferences internationales importantes dans les domaines de l'environnement et du developpement 

durable, des questions de population, de la protection sociale et de la sante des femmes. Les efforts 

de l'OMS pour lutter contre les problemes de sante lies au tabagisme sont particulierement positifs. 

On prevoit que la poliomyelite sera eradiquee dans un proche avenir dans la Region du Pacifique 

occidental et dans Ie monde entier. De grands pas ont egalement ete faits vers I'elimination de la 

lepre et d'autres maladies tropicales ainsi que dans la lutte contre la tuberculose. Le taux de 

vaccination infantile a augmente d'environ 80% et la prise en charge integree des maladies de 

I'enfance a debute avec succes. L'esperance de vie au niveau mondial a augmente de presque cinq 

ans entre 1981 et 1995. 

Le Dr Podger rend hommage a l'engagement du Dr Nakajima dans Ie domaine de la 

promotion de la sante, a ses efforts vigoureux pour obtenir celui des Etats Membres aux plus hauts 

niveaux et a sa volonte de visiter les zones reculees, en encourageant ceux qui travaillent au niveau 

local. Le Directeur general a conduit l'Organisation dans la bonne direction en s'effor9ant de 

promouvoir, coordonner et aider a obtenir des n!sultats positifs en matiere de sante dans Ie monde 

entier. 

11 souhaite au Dr Nakajima de continuer a obtenir de bons resultats au cours de la demiere 

periode de son mandat et I'assure de I'appui continu des Etats Membres de la Region. 

Le Comite leve la seance et se reunit Ii nouveau dans Ie meme auditorium a 1400 heures. 

7. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 7 de l'ordre dujour 

(Document WPRlRC4812) 

Au cours de la quarante-septieme session du Comite regional, Ie nouveau format du rapport 

du Directeur regional a ele approuve. Au cours de la meme session, it a egalement ete decide qu'une 

nouvelle section comprenan! un examen approfondi d'un suje! particulier serait incluse chaque annee 

dans Ie rapport. Le DIRECTEUR REGIONAL souligne que Ie "Bilan des ressources humaines pour 
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la sante 1978-1997" dans Ie rapport actuel constitue Ie premier examen de ce type. II poursuit en 

faisant des observations plus generales sur les activites de I'OMS dans la Region du Pacifique 

occidental de juillet 1996 a juin 1997. 

La plupart des changements decrits dans son rapport sont positifs. Parmi ces demiers, la 

Region a connu des succes importants dans les campagnes de lutte c~ntre diverses maladies, des 

ameliorations notables des services de sante, et des initiatives majeures dans les domaines de la 

promotion et de la protection de la sante. Toutefois, nous avons connu des revers, dans la Region 

dans son ensemble, et dans les pays et zones. La reaction de la Region aces succes et II ces defis 

peut etre un bon moyen de mesurer II que I point elle a progresse vers I' objectif de la sante pour tous 

d'ici I'an 2000. 

II y a sept ans, il y avait environ 6000 cas de poliomyelite dans la Region et de nombreux 

autres cas n'etaient pas notifies. En 1996, 21 cas de poliomyelite seulement ont ete notifies, 

principalement dans la zone du delta du Mekong. Le Directeur regional insiste sur Ie fait que tout cas 

de poliomyelite est un cas de trop et promet que I'OMS ne baissera pas les bras avant d'avoir atteint 

son but qui est d'eradiquer totalement la maladie de la Region. Neanmoins, I'OMS et ses partenaires 

internationaux peuvent etre satisfaits de la reduction remarquable du nombre de personnes souffrant 

de la poliomyelite au cours des quelques demieres annees. 

Le Directeur regional dit que la lepre est une autre maladie que I'OMS do it II tout prix 

eliminer d'ici I'an 2000. Parmi les 36 pays et zones de la Region, 14 n'ont toujours pas elimine la 

lepre, I'elimination de la lepre etant definie comme moins d'un cas pour 10000 habitants. Cinq pays 

ont des taux de prevalence bien superieurs II cette cible. En collaboration avec les partenaires 

internationaux, I'OMS a pris des mesures intensives pour ameliorer la detection des cas et pour 

traiter tous les cas par polychimiotherapie. En Micronesie, par exemple, un projet d'action speciale a 

ete lance en mars 1996 avec pour objectif d'eliminer la lepre dans les deux ans. Au cours de la 

premiere annee, 70 % de la population ant reyu un traitement preventif. Au cours de la deuxieme 

annee, une seconde dose sera administree aux personnes ayant deja reyu un traitement preventif. En 

meme temps, il s'agit de traiter les 30 % de la population qui n'ont pas pu I'etre au cours de la 

premiere anm!e. L'objectif ultime est de foumir deux doses de traitement preventif a I'ensemble de 

la population. 

Si I'on peut eprouver de la satisfaction face aux progres considerables faits sur la voie de 

I'eradication de certaines maladies, Ie Directeur regional fait observer que d'autres affections, 
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emergentes ou reemergentes, font peser de nouvelles menaces. C' est la raison pour laquelle la lutte 

contre ces maladies et la prise en charge de ceux qui en souffrent a ete ajoutee en 1996 a la Iiste des 

priorites regionales et a ensuite ete retenue comme theme d'examen lors des visites effectuees dans 

les pays par Ie Sous-Comite pour les Programmes et la Cooperation technique en 1997. Le Directeur 

regionaljuge done opportun d'expliquer ce que I'OMS a fait pour s'opposer a ces maladies. 

Parmi les maladies qui sont apparues ces dernieres annees, Ie SIDA a ete celie dont on a Ie 

plus parle. On estime qu'en I'an 2000, Ie nombre des individus seropositifs depassera 700 000 dans 

la Region. C'estlil I'indication d'un tres grave probleme de sante publique, mais Ie total regional ne 

rend pas compte de I'ampleur de I'epidemie dans certains pays. Au Cambodge, Ie taux d'infection 

par Ie VIH dans la population sexuellement active est d'environ 2 % mais des taux de 40 a 50 % 

s'observent chez certains groupes de prostitue(e)s. Le Cambodge et la Papouasie-Nouvelle-Guinee 

connaissent actuellement des epidemies essentiellement dues Ii des contacts sexuels entre 

heterosexuels, alors que les epidemies qui sevissent en Chine, en Malaisie et au Viet Nam se 

concentrent principalement chez les utilisateurs de drogues injectables. 

Le Directeur regional souligne que, pour Ie SIDA en particulier, Ie changemenl a ete un 

theme dominant. L'OMS se situe actuellement a un stade decisif de la campagne qu'elle mene 

contre Ie SIDA. Selon les normes inlernalionales, I'epidemie de VIH a ete qualifiee de moderee dans 

la Region. Si les gouvernements, I'OMS et les autres institutions coparrainantes du Programme 

commun des Nations Unies sur Ie VIHlSIDA, c'est-a-dire ONUSIDA, aboutissent dans leurs efforts 

de lutte contre les MST, et notamment Ie SIDA, Ie Direcleur regional soutient qu'une stabilisation au 

meme un leger recul du VIH devrait etre observe, comme c'esl deja Ie cas en Australie et en 

Nouvelle-Zelande. En revanche, un echec pourra vouloir dire que la Region sera frappee par une 

epidemie encore plus grave a la fin du siecle. Dans cette hypothese, la maladie rayonnera a partir des 

centres au elle est deja installee pour atteindre les pays et les zones les plus ecartes. C'est quelque 

chose que I'OMS doit s'employer de toutes ses forces a eviter. 

Avant d'en terminer avec la question des maladies emergentes et reemergentes, Ie Directeur 

regional fait etal des succes remportes dans Ie combat mene contre une maladie qui esl reapparue 

dans Ie monde enlier: la luberculose. La strategie OMS de lutte antituberculeuse est designee sous 

Ie sigle DOTS (trailement de courte duree sous surveillance directe). Avec la collaboration active 

des Etals Mernbres, la strategie a ete largement appliquee. La couverture des cas signales a atteint 

100 % au Cambodge, 44 % en Chine et S6 % au Viet Nam. Dans la Region, un tiers des cas anI ete 
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traites au moyen de la DOTS. Cette strategie peut avoir des effets spectaculaires. C'est ainsi qu'elle 

a gueri 92 % des tuberculeux au Cambodge, alors qU'auparavant Ie taux de guerison n'etait que 

d' environ 60 %. 

Le Directeur regional passe ensuite a I'examen des evolutions epidemiologiques along terme 

que la Region connaitra d'ici a I'an 2020. Celie mutation est particulierement evidente au cours de la 

transition qui s'opere entre des societes dont les profils sanitaires sont domines par des maladies 

transmissibles, des carences nutritionnelles et des infections maternelles et perinatales, et des societes 

ou les maladies non transmissibles au cours de I'age moyen et les pathologies liees a des populations 

vieillissantes atteignent des taux de prevalence eleves. Aussi, ne peut-on qu'inviter les representants 

a bien vouloir se reporter aux sections du Rapport du Directeur regional qui traitent de cette transition 

sanitaire. 

En ce qui concerne la question du vieillissement, Ie Bureau regional s'est lance dans un 

ambitieux projet visant a tracer Ie profil des populations agees dans chaque pays ou zone. Ce profil 

comprendra des donnees concernant a la fois Ie chiffre de ces populations et la fayon dont leurs 

besoins sont satisfaits. Une fois ces constatations faites, I'OMS sera en mesure de soutenir les pays 

lorsqu'ils se prepareront a relever Ie deli constitue par les populations qui vieillissent rapidement, au 

cours des decennies a venir. 

Une autre caracteristique de la transition sanitaire sera I'essor de ce qu'on appelle les 

"maladies liees aux modes de vie". Dans ce domaine, I'OMS a ete tres active dans la Region. Ayant 

deja fait part de la contribution de l'Organisation a la lutte contre Ie VIHlSIDA, Ie Directeur regional 

expose maintenant la collaboration de I'OMS dans Ie domaine de I'abus d'aJcool et de drogue. Au 

Viet Nam, par exemple, I'OMS a collabore a la mise sur pied du premier programme de substitution 

par la methadone. En partenariat avec des Etats Membres, 1'0rganisation a tres activement contribue 

a enrayer la propagation du tabagisme grace a son programme tabac ou sante. Les pathologies liees 

au tabagisme posent un probleme de plus en plus grave qui, a des degres divers, touche tous les pays 

ou zones. De toutes les regions OMS, la Region du Pacifique occidental est celie ou la progression 

du tabagisme est la plus forte. On estime que 60 % des hommes et 8 % des femmes fument. A 

moins que I' on ne parvienne a inverser la tendance a I'intensification du tabagisme, les consequences 

en seront tres graves pour la sante dans la Region. 

Certaines caracteristiques de la transition sanitaire seront tres difficiles, voire impossibles, a 

maitriser, mais Ie Directeur regional fait observer qu'iJ en est beaucoup d'autres dont Ie devenir sera, 
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dans une certaine mesure, entre les mains de I'OMS et de ses Etats Membres. A cet egard, iI releve 

que Ie cadre d'action regional, La sante: Nouvelles perspectives insiste sur I'importance des 

environnements propices Ii la sante. Au cours des 12 derniers mois, I'OMS a mene tout un eventail 

d'activites visant Ii promouvoir I'instauration d'environnements prop ices it la sante dans un certain 

nombre d'endroits: hopitaux, lieux de travail, ecoles, etc. En particulier, on a constate qu'un soutien 

encourageant etait apporte aux initiatives lies-sante - villes-sante. Actuellement, on denombre un 

total de 14 projets vi lies-sante soutenus par I'OMS dans la Region. Parmi les adjonctions recentes 

figurent notamment Phnom Penh (Cambodge), Vientiane (Republique democratique populaire lao), 

Ulaanbaatar et Dharkhan (Mongo lie), ainsi que Hue (Viet Nam). Dans les pays insulaires du 

Pacifique, I'historique Declaration de I'lie de Yanuca, signee en mars 1995, s'est concretisee par des 

projets et des activites. Au cours de I' annee derniere, des projets passionnants ont ete lances dans 

differents domaines: prevention du paludisme, gestion municipale des dechets solides et 

developpement des ressources humaines. Ces initiatives ont connu un nouvel elan en aoilt 1997, lors 

de la deuxieme reunion des Ministres de la Sante des pays insulaires du Pacifique, organisee sous les 

auspices de I'OMS a Rarotonga (lies Cook). Fruit de ceDe importante reunion, I' Accord de 

Rarotonga contient des recommandations d'une portee considerable concernant les iles-sante, les 

ressources humaines, les produits pharmaceutiques et la medecine traditionnelle. 

Un autre domaine dans lequel I'OMS, les Etats Membres et les organisations regionales 

peuvent collaborer consiste Ii faire en sorte que des medicaments essentiels soient fournis de fal'on 

aussi rap ide et rentable que possible. L' Association des nations de I' Asie du Sud-Est, I' ANASE, a 

une longue et grande tradition de cooperation technique en matiere de produits pharmaceutiques. Au 

cours d'une reunion tenue Ii Manille en juin 1996, on a adopte Ie plan de travail correspondant II la 

phase V du projet ANASE de produits pharmaceutiques sur I'assurance de la qualite, couvrant les 

annees 1997 a 2001. L'OMS a joue Ie role de coordonnateur des activites menees en collaboration 

par I' ANASE dans Ie domaine des produits pharmaceutiques. Pour les petits etats insulaires du 

Pacifique, dont Ie pouvoir d'achat est restreint, la collaboration promet d'etre tres profitable. Le 

Directeur regional explique que la fourniture de medicaments essentiels est I'un des themes majeurs 

de I' Accord de Rarotonga. Le texte contient d'importantes recommandations sur les achats en vrac, 

Ie controle de la qualite et les echanges d'informations. 

Le Directeur regional souhaite recueillir les points de vue des representants sur Ie premier 

theme qui fasse I'objet de developpements d'une certaine importance dans la Partie II, a savoir 

"Ressources humaines pour la sante 1978-1997". 
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Ce theme s'impose pour deux grandes raisons. Premierement, chacun sait que I'c:iement 

humain est fondamental dans la prestation des services de sante. Toute la technologie du monde 

serait vaine si personne n'etait prepare a I'utiliser correctement. C'est pour cela qu'au cours du 

dernier quart de siecle I'OMS a affecte plus de 30 % des credits de son budget ordinaire total au 

programme de developpement des ressources humaines. 

Deuxiemement, Ie theme des ressources humaines pour la sante permet de saisir tres 

pn,cisemel)t les differences qui existenl enlre les pays et zones de la Region. D'une part, la Region 

compte quelques-uns des meilleurs etablissements d'enseignement medical du monde. D'autre part, 

bien que la formation de professionnels des soins de sante specialises soit egalement importante pour 

les petits etats insulaires du Pacifique sud, la grande priorite esl de faire en sorte qu' iI existe, II 

I'echelon du district, un plateau technique de professionnels de la sante de niveau intermediaire, 

capables de fournir des services de base. 

Une telle diversite presente de grands avanlages. Rien n'en temoigne mieux que les plus de 

10000 bourses d'etudes accordees au cours des 20 demieres annees. Le programme OMS de 

bourses d'etudes a perm is a des professionnels de la sante de taus. les pays el zones de la Region de 

parfaire leur formation professionnelle en etudiant a I' etranger. Com me on peul Ie voir dans les 

lableaux annexes au rapport, les beneficiaires de bourses d'eludes de I'OMS sont venus de taus les 

horizons professionnels, en allanl des lechniciens de laboraloire aux medecins el aux enseignants. Le 

lieu des eludes a egalemenl varie. Certains des boursiers ont "tudie en Amerique du Nord au en 

Europe mais, dans une proportion Ires superieure a 50 %, ils anI eu Ie privilege de frequenter les 

nombreux excellents elablissements d'enseignement de la Region, par exemple en Auslralie, en 

Chine, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Ulande, aux Philippines, en Republique de Coree el II 

Singapour. 

En ce qui concerne Ie choix du theme special de I' annee prochaine, Ie Directeur regional 

espere que les honorables representants accepteront que I' on consacre la deuxieme partie du rapport II 

la commemoration des 50 ans de I'OMS dans la Region. 

Attirant I' attention des representanls sur certaines questions qui ant ete sou levees a la session 

du Comite regional de I'annee derniere, Ie Directeur regional precise que, premierement, Ie Comite 

regional a sollicite des informations sur la mortalite maternelle dans la Region du Pacifique 

occidental. Cela a ete presente de fa90n detaillee dans son rapport. II faut commencer par faire 

baisser les taux de mortalite maternelle dans les quatre pays - Cam badge, Republique democratique 
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populaire lao, Papouasie-Nouvelle-Guimie et Tuvalu - ou ils sont superieurs Ii la cible r6gionale de 

300 deces pour 100000 accouchements. Toutefois, tant I'OMS que les Etats Membres doivent 

egalement faire en sorte que les reductions considerables obtenues en matiere de mortalite matemelle 

au cours des vingt demieres annees se repartissent piuS egalement dans I'ensemble de la Region. 

Un deuxieme point important souleve I'an demier a concerne I'association des femmes it 

I'action de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental. Le point 14 de I'ordre du jour de la 

presente session traitera de ce sujet. Toutefois, Ie Directeur regional est heureux de signaler que des 

progres ont ete faits dans ce domaine et qu'iI espere qu'on fera encore mieux au cours des annees Ii 

venir. 

Le troisieme point sur lequel Ie Comito: regional a prie Ie Dr Han de rendre compte a trait aux 

activites liees a la Decennie intemationale des populations autochtones. Pour I'OMS, il s'agit hi d'un 

probleme mondial et, en mai 1997, la Cinquantieme Assembllie mondiale de la Sante a adopte une 

resolution WHA50.31 qui, entre autres choses, demande au Directeur general de soumettre Ii la 

Cinquante et Unieme Assemblee mondiale de la Sante un rapport sur I'etat d'avancement des travaux 

de finalisation du programme d'action complet pour la decennie. 

Quatriemement, Ie Comite regional a demande que I'on fasse rapport sur la poursuite du 

processus de r.:forme II I'OMS. Ce processus se deroule II tous les niveaux de I'Organisation et 

promet de donner des reisultats valables. Le Directeur regional est persuade qu'une fois acheve, Ie 

processus de reforme fera de I'OMS une organisation plus efficace tant au niveau mondial que 

regional. 

Le Directeur regional rappelle qu'au debut de son allocution, iI a dit que Ie changement etait 

Ie theme majeur des douze demiers mois. Aussi convient-il egalement d'achever en informant les 

representants qu'en ce qui conceme la page d'accueil Internet du Bureau regional, les choses sont 

deja tres avancees. Avant la fin de I'annee, ceux qui consulteront cette page auront acces non 

seulement aux documents d'orientation et a son rapport, rnais egalernent II un large eventail d'autres 

informations relatives aux activites de I'OMS dans la Region. 

Le Directeur regional attend avec interet les observations et les questions que les 

representants pourront forrnuler quant II I'action de I'OMS dans la Region du Pacifique occidental, 

notamment en ce qui conceme la nouvelle deuxieme partie. 
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Le President remercie Ie Directeur regional pour son rapport sur les problemes sanitaires 

dans la Region du Pacifique occidental. Clair et informatif, ce document comprend de nombreux 

exemples et statistiques et presente la situation au sein de chaque grand programme ainsi que les 

activites entreprises en collaboration avec les Etats Membres. Le President complimente egalement 

la nouvelle section presentant un bilan concis et complet des ressources humaines pour la sante. 

Cette etude temoigne de I'importance accordee par Ie Bureau regional 11 la dimension humaine de la 

sante. Le President invite alors les representants a commenter Ie rapport, chapitre par chapitre, en 

commen~ant par I'introduction. 

Le Dr ITO (Japon) f,Wcite Ie Directeur regional pour son excellent rapport. II Ie remercie 

pour les efforts accomplis afin d'y integrer des statistiques, des graphiques et des tableaux, 

conformement aux suggestions faites par la delegation japonaise lors du precedent Comite regional it 

Seoul. M. Nakamura se f~licite que Ie rapport soit divise en deux parties, I'une concernant les 

tendances generales et Ie developpement de I'activite dans la Region, et I'autre consacn!e plus 

particulierement aux ressources humaines pour la sante dans la Region. II fait ensuite un certain 

nombre de suggestions visant it ameliorer encore la qualite du rapport. La fonction premiere de ce 

rapport etant d'informer, iI sera it preferable, tant pour Ie grand public que pour les medias, de mettre 

en exergue un nombre limite de tendances observees au cours de I'annee ecoulee dans la Region. 

Pour cela, on pourrait utiliser graphiques et tableaux en plus grand nombre et presenter des n!sumes. 

II note que ce demier rapport est plus analytique et que les tendances, positives oU negatives, sont 

mises en avant. Pourtant, on pourrait aller plus loin dans ce sens en approfondissant I'analyse des 

erreurs du passe afin de garantir de meilleurs resultats it ravenir. II remarque egalement les 

commentaires pejoratifs sur Ie mouvement vers I' economie de marchc! et la privatisation des 

systemes de sante dans certains pays de la Region. S'i1 est vrai qu'en laissant libre cours aux forces 

du marche on met en danger les services de sante s' adressant aux plus dc!savantages, il ne faut pas 

oublier que, dans de nombreux pays, la mutation vers I'economie de marche ou la privatisation 

constitue de la part des autorites politiques un effort sincere pour assurer les services necessaires 

alors que les ressources manquent cruellement. II demande qu'on prenne soin d'utiliser des termes 

precis et neutres pour dc!crire les efforts sinceres des Etats Membres. 

Le Professeur YIN (Chine) remarque que la deh!gation de Hong Kong repesente pour la 

premiere fois Hong Kong, Chine, au Comite regional. II ajoute qu'elle continuera a apporter une 

contribution active aux sessions. 
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Au cours des demieres annees, Ie Bureau regional a encourage les programmes et Ie 

developpement sanitaires. Le Professeur Yin constate avec satisfaction que les concepts exprimes 

dans La sanle : Nouvelles perspeclil"es sont integres a un nombre croissant de plans nationaux pour la 

sante et constituent la veritable force motrice de nouvelle politique de sante pour taus. 

Malgre Ie recul sensible de certaines maladies transmissibles, d'autres maladies, emergentes 

au reemergentes, telles que la tuberculose, la diphterie et les maladies sexuellement transmissibles 

constituent encore de graves menaces pes ant sur la sante et Ie developpement soeio-economique. Au 

vu des risques de transmission transfrontaliere, il est neeessaire que les pays et les regions prennent 

des mesures de prevention communes. 

En outre, il est egalement ""eessaire que les pays orientent leurs efforts vers I'education et la 

promotion sanitaires. 

La penllrie de ressources attribuees a la sante se fait sentir de maniere particulierement aigue 

dans les pays en voie de developpement. La Region pourrait beneficier de I'experience d'autres pays 

en matiere d'utilisation et de gestion des ressources et devrait encourager I'echange d'information sur 

les systemes de sante et les politiques de recherche entre les Etats Membres. II est necessaire de 

develop per les ressources humaines pour la sante dans tous les pays. Les ateliers de rOMS et les 

voyages d'etudes etant un moyen effie ace d'ameliorer I'echange d'information et de methodes de 

gestion, et de eombler I'ecart existant entre les pays, il importe de les maintenir et de les multiplier. 

La medecine traditionnelle a permis de rationaliser I'allocation des maigres ressources 

attribuees a la sante. Devant I'effieacite des resulta!s obtenus, e1le est maintenant pratiquee dans un 

nombre croissant de pays. La Chine est prete a cooperer avec d'autres Etats Membres et a partager 

les fruits de ses recherches et de leurs applications. 

A I'issue de I. Conference nationale sur la Sante qui sest cleroulee en decembre 1996, Ie 

Gouvemement chinois a etabli les principes qui presideront aux developpements a venir du systeme 

de sante. Une version anglaise de ce document est mise Ii la disposition des representants. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Ulande) estime que d'importantes ameliorations ant ete 

apport"es au rapport. Elle constate avec satisfaction que les recommandations qu'elle a exprimees 

lors de la precedente session du Comite regional ont ete prises en compte et que I'aspect analytique 

du rapport du DirecteuT regional a ete renforce. Elle deplore I'absenee d'analyse des politiques 

sanitaiTes, qui permettrait la mise en application effective de ces politiques. Elle espere en outre que 
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Ie rapport du Directeur regional continuera d'etre ameliore. Elle exprime son soutien a de 

nombreuses recommandations faites par Ie representant du Japon. 

Le rapport decrit des mesures de decentralisation et de privatisation prises par les Etats 

Membres dans Ie domaine de la sante et les efforts qu'ils ont accomplis pour ensuite renforcer les 

mecanismes de regulation. De meilleures competences en matiere d'analyse de politique sanitaire 

permettraient aux pays de choisir Ie dosage approprie entre les moyens technologiques, les 

reglementations et les politiques de promotion san ita ire indispensables it une reforme it long terme du 

systeme de sante. Elle demande au Directeur regional de reflechir it des strategies visant II ameliorer 

des competences de ce type et Ie prie d'informer Ie Comite regional, lors de sa quarante-neuvieme 

session, des progres effectues dans ce domaine. 

Selon Ie rapport, it semblerait que les strategies intersectorielles de promotion de la sante 

aient rarement fait I'objet d'efforts concertes. La promotion de la sante requiert de la part des 

gouvernements une "approche globale". Elle prie Ie Directeur regional de tenter de renforcer les 

competences des Etats Membres alin d'ameliorer la cooperation intersectorielle depuis Ie niveau 

gouvernemental jusqu'au niveau communautaire, et de faire rapport au prochain Comite regional sur 

ce sujet. 

Prenant note du volume des ressources extrabudgetaires re~ues pour soutenir les programmes 

de la Region, e1le constate qu'aucun des partenaires mentionnes sur la Iiste n'appartient au secteur 

prive a but lucratif. Les avantages et les inconvenients d'associations avec de tels partenaires ont ete 

largement debaltus lors de la quatrieme Conference de I'OMS sur la promotion de la sante (Djakarta, 

juillet 1997). Elle souhaite aborder ce point sous I'ordre du jour 12.3 atin de presenter, si e1le re,oit 

Ie soutien ",icessaire, une resolution priant Ie Directeur general d'etablir des directives sur la 

migociation d'accords de partenariat avec Ie secteur prive a but lucratif. 

Le Dr HOWELL (France) note avec satisfaction les progres enregistres dans Ie domaine de la 

lulte contre la poliomyelite et Ie paludisme dans la Region. Mais il fait egalement etat de son 

inquietude devant la recrudescence de cas de tuberculose et la reemergence de certaines maladies 

transmissibles. II soutient pleinement les efforts accomplis par Ie Bureau atin d'ameliorer I'equittl en 

matiere d'acces aux soins et la qualite de ces soins dans un contexte de maitrise des depenses. 
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Dans Ie cadre du concept des iles-sante, il attire I'altention du Comite sur I' Accord de 

Rarolonga. "souhaite que des efforts particuliers soient faits pour ameliorer la sante dans les iles de 

la Region. 

M. SMITH (Fidji) felicite Ie Directeur regional pour son rapport. II note en outre les progres 

accomplis en matiere de lulte contre la poliomyelite et les efforts visant a ameliorer !'efficacite des 

reformes de I'OMS. "exprime ses remereiements it I'Organisation pour Ie soutien apporte a 
I'amelioration des services de sante a Fidji. II souhaite que ce soutien soit etendu aux efforts de son 

pays pour reduire les facteurs de risque de certaines maladies non transmissibles. 

En ce qui concerne la deuxieme partie du rapport sur les ressources humaines pour la sante, il 

souligne que Fidji accorde une attention toute particuliere au developpement de rEcole de medeeine 

de Fidji. II remereie d'ailleurs les donateurs pour leur soutien. L'ecole obtiendra son autonomie en 

janvier 1998. Elle beneficiera alors de la souplesse et de I'autorile necessaires pour repondre de 

maniere rap ide et efficace aux besoios en formation de la Region el devenir un etablissement 

moderne et de haute qualite. 

Madame FOK (Hong Kong, Chine) se felicile du nouveau formal du rapport. Elle remarque 

egalement que Ie Gouvernement de Hong Kong, region administrative speciale de la Chine, est 

represente pour la premiere fois au Comile regional. Ce gouvernement s'attache a "tablir un cadre 

n:glementaire a I'utilisation, la fabrication et la commercialisation des remedes de mMeeine 

traditionnelle chinoise. Hong Kong. Chine, etait deja un centre d'information pour la Region, elle 

espere que la ville deviendra egalement un centre de ressources. Hong Kong, Chine, serait heureuse 

de collaborer avec les Etats Membres souhaitant explorer Ie potentiel de la medecine traditionnelle et 

en developper la pratique. Hong Kong maintiendra sa collaboration avec I'OMS et I'echange 

d'information en matiere de sante publique, et souhaite apporter sa participation active aux 

programmes de I'OMS. En tant que centre d'information bien etabli dans la Region, Hong Kong 

continuera d'apporter son soutien a la collecte et I'analyse de donnees pour les divers programmes de 

surveillance epidemiologique de I'OMS. 

Le Dr BART (Etats-Unis d' Amerique) a felicite Ie Directeur regional pour Ie nouveau format 

du rapport annuel, plus convivial dans sa presentation et les efforts accomplis pour analyser les 

questions, les problemes et les obstacles. Lcs renvois entre la partie technique et Ie budget 

permeltent au lecteur de passer d'lIn document a ralltre tres facilement, ce qui est lin point positif. 
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Si certains chapitres sont Ii la fois concis et complets, d'autres en revanche sont trop courts. 

II deplore en outre qu'il ne soit pas fail elat de la relation bien connue qui exisle entre la tuberculose 

el Ie VIH/SIDA: L'elaboralion de plans region au x en maliere de poliomyelile, de lepre. de lelanos 

neonalal, de filariose, de labagisme el de sanle de b femme esl abordee. En revanche. la preparalion 

aux silualions d'urgence, la mortalile infantile ou la securile des alimenls ne sonl pas Irailes. 

Le rapport signale que la cataracle est une des principales causes de ceclte dans la Region. 

Mais iI n'est fait aucune allusion aux aclions a enlreprendre, ni aux obslacles aces aClions, ni au 

Irailemenl de cetle maladie, qui esl evilable. De la meme maniere, lorsqu'il esl fall etat de 

I'incidence elevee de la surdile el de deficiences audilives dans la Region, Ie rapport devrait 

egalemenl preciser dans quelle mesure ces cas de surdile sonl dus Ii la rubeole (el donc evilables). 

La seconde partie du rapport, consacree aux bourses d'eludes, presenle un bilan approfondi 

des efforts accomplis au cours des vingl derniches annees el esl a ce lilre loul a fail louable. 

Toutefois. il n'esl fourni aucune analyse de I'ulilile, de I'impact ou de I'inleret compare au coOl de 

ces bourses. II faudrail en oUlre chercher a savoir si e1les repondenl effectivement aux besoins el aux 

prioriles des pays. 

Le Dr ZORIG (Mongolie) declare que les efforts de son pays sont conformes aux directives 

du rapport du Directeur regional. mais que des obslacles d'ordre financier el institulionnel el Ie 

manque de personnel compelenl onl rendu difficile la mise en oeuvre des mesures appropriees. C'esl 

pourquoi la Mongolie apprecie it sa jusle valeur les efforts continus de I'OMS pour former .son 

personnel sanilaire el ameliorer les indicaleurs sanitaires et la qualile des services de sanle du pays. 

Le Dr CHIEN (Viel Nam) declare que la cooperalion enlre I'OMS el Ie Viel Nam a conlribue 

a ameliorer la sanle el Ie bien-Otre de son pays. Le gouvernemenl espere par ailleurs que la 

collaboration avec I'OMS se poursuivra dans les annees II venir, en particulier dans Ie domaine de la 

prestalion de soins el des ressources humaines en matiere de sante. 

Dr PODGER (Auslralie) fail I'eloge du rapport puis cite lrois domaines dans lesquels son 

pays souhailerail que I'OMS renforce ses efforts. 

Tout d'abord, plusieurs chapitres et la deuxieme partie de ce documenl montrenl que 

renforcer Ie systeme de sanle pennel d'ameliorer efficacemenl la qualile des soins et leur 

accessibilile. Cela renforce I'idee selon laquelle les systemes de sante ne do;vent pas se limiler it des 
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questions de financement et de depenses. Toutefois, ·tout systeme de sante necessite un systeme de 

financement et doit encourager ala qualite mais dans la limite des ressources disponibles. 

Tout comme I'ont precise les representants du Japon et de Iii Nouvelle-Zelande, Ie Directeur 

regional tient a attirer I'attention sur lanecessM d'associer I'efficacite et I'efficience it I'equite. II a 

en outre exprime son inquietude devant la pression des forces "de I'economie de marche". Cette 

question a fait I'objet de vives controverses en Australie egalement. Le systeme de sante ne peut pas 

etre totalement isole des lois du marche. Toutefois, accorder une con fiance aveugle it ces lois nuirait 

non seulement it I'equite mais egalement it I'efficacite du systeme si les financements publics 

devaient etre reduits. Les assurances privees doivent elles aussi faire I'objet d'une gestion 

raison nab Ie, les prestataires de soins de sante ne doivent pas avoir une influence excessive sur la 

nature et les couts des services de soins. Pour l'Australie, la meilleure garantie d'equite. d'efficience 

et d'efficacite tout en laissant une marge raisonnable au choix du consommateur a reside dans 

I'association de financements publics et prives. 

Deuxiemement, afin de fonder la prise de decision sur des bases solides, il faut recourir de 

maniere systematique it la recherche et garantir ainsi I'amelioration des interventions sanitaires et de 

meilleurs resultats. En Australie, cette approche est liee au finaneement du systeme de sante a 
travers, notamment, la tarification des medicaments. 

Enfin, il preconise I'approche de la "meilleure pratique" et la promotion de services 

sanitaires et familiaux de "premiere classe" adaptes aux circonstances et chaque pays. Selon lui, Ie 

r61e de I'OMS dans la Region est d'aider chaque pays a resoudre ses problemes d'autant plus que les 

pays ant plus en commun qu'on ne I'imagine souvent. II demande que ehaque pays fasse un rapport 

sur ses besoins specifiques. 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guinee) a lui aussi laue Ie rapport pour sa clarte lorsqu'il 

s'agit d'indiquer I'orientation de I'elaboration d'un cadre d'action globale. La determination du 

Directeur regional a poursuivre des objectifs realistes a permis au niveau des pays de convaincre les 

gouvernements. Mais dans son pays, les circonstances ont empeche d'atteindre ces objectifs. 

L'initiative de La sante: Nouvelles perspectives, I'approche orientee sur les pays oceaniens de la 

Declaration de Yanuca et enfin I' Accord de Rarotonga constituent toutefois des reperes importants. 

En ce qui concerne Ie developpement des ressources humaines, Ie point de vue developpe dans Ie 

rapport correspond au desir des pays d'ameliorer les competenees, la qualite et Ie nombre des 

personnels sanitaires, mais leurs efforts sont freines par des obstacles d'ordre economique. Des 
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mesures en faveur de la polyvalence et de I'association d'interventions de sante publique et de 

medecine curative au niveau des districts sont en cours d'elaboration. 

En ce qui conceme les bourses d'etudes, la Papouasie-Nouvelle-Guinee, qui B beneficie du 

projet, n'a pas souffert de I'exode des competences. Le Dr Temu prie Ie Directeur regional de 

maintenir Ie programme, car il est necessaire au programme de formation national destine aux cadres 

sanitaires de niveau intermediaire, et II la reussite des reformes gouvemernenlales el t\ la 

decentralisation. 

Enfin, iI a fail elal de graves problemes de secheresse et de gel dans son pays. 

Le PRESIDENT invite les represenlants II commenter Ie rapport chapitre par chapilre. 

Chapilre I. Le Comite regional 

II n 'y a pas de commentaires. 

Chapitre 2. Politiques el geslion sanilaires 

II n'y a pas de commenlaires. 

Chapitre 3. Developpement des services de sanle 

II n 'y a pas de commentaires. 

Chapitre 4. Promolion et prolection de la sanle 

Le Dr TEMU (Papouasie-Nouvelle-Guil1l,e) dit que Ie rapport preliminaire de I'enquete sur la 

sante et la population dans son pays montre que Ie tame de mortalite matemelle a dimlnue en passant 

it 300 deces pour 100 000 naissances. 

Chapitre 5. Lutte integree contre la maladie 

II n'y a pas de commentaires. 
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Chapitre 6. Services administratifs 

II n'y a pas de commentaires. 

Deuxieme partie: Bilan des ressources humaines pour la sante dans la Region du Pacifique 

occidental: 1978-1997 

II n'y a pas de commentaires. 
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Le PRESIDENT demande si Ie Comite souhaite approuver Ie sujet de la deuxieme partie du 

rapport de 1998, a savoir: "Cinquante ans des activites de I'OMS dans la Region du Pacifique 

occidental". 

II en est ainsi decide (Decision WPRlRC48(1 ». 

Le DlRECTEUR REGIONAL remercie les representants de leurs commentaires; il a 

rigoureusement note les suggestions constructives qui ant ete" faites. 

En reponse au representant du Japon, il dit qu'jJ s'assurera qu'une analyse approfondie des 

echecs eventuels sera effectuee a !'avenir. Concernant les commentaires qui, dans Ie rapport, se 

referent a une approche en fonction de I'economie de marche dans les services de sante, il s'excuse 

de I'impression negative qu'ils ont pu donner. L'evolution vers !'economie de marcM est une 

prerogative des Etats Membres. L'intention etait seulement de soulever les problemes qui peuvent 

survenir suite a I'adoption trop rapide de cette approche. L'experience de la Mongolie est utilisee 

comme exemple. 

II prend bonne note des suggestions positives du representant de la Nouvelle-Zelande. La 

sallie. Nouvelles perspectives traitent du developpement intersectoriel au niveau local mais si I'OMS 

doit faire des efforts supplementaires au niveau national ou international, elle fera de son mieux. 

Le representant des Etats-Unis d' Amerique a fait de nombreuses observations. La oil les 

descriptifs ne sont pas clairs, un effort supplementaire sera fait dans Ie prochain rapport. 

Concernant la tuberculose et I'infection a VIH, elles n'ont pas constitue un probleme serieux 

dans I. region dans son ensemble mais les chiffres resultant de la surveillance il Phnom Penh au 

Cambodge, montre une augmentation du nombre de patients aneints de tuberculose ayant contracte Ie 
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VIH, a savoir de zero en 1992 it 7,9 % en 1994 et 11,3 % en 1995, atteignant presque les taux notifies 

en Inde et en Thallande. La situation aux Philippines merite d'etre surveillee. 

Concernant la preparation aux catastrophes, iI est heureux d'informer Ie Comite regional 

qu'un nouveau membre du personnel du bureau regional a recemment ete nomme afin de couvrir 

cette question. Une attention particuliere est egalement accordee it la mortalite infantile et a la 

securite des aliments. La cecite due it la cataracte est combattue grace a un programme 

d'intervention chirurgicale finance par la Republique de Coree, en Republique democratique 

populaire lao. Le Directeur regional est tout it fait d'accord avec Ie representant des Etats-Unls qui a 

note que pour US$ 30 par operation, cette initiative est tres rentable. 

\I n'y a pas de donnees disponibles sur I'association de la rubeole et de la surdite pour la 

Region. 

En ce qui concerne Ie programme des bourses d'etudes, il note que dans les tableaux sur Ie 

developpement des ressources hllmaines pour la sante, les informations n'ont pas ete venti"!es au 

analysees. Malheureusement, Ie non retour des boursiers, en particulier lorsqu'ils etudient aux Etats

Unis d' Amerique, est un probleme. \I pourrait donner des chiffres plus detailles al'avenir. \I pense 

que Ie taux global de 84 % de conservation des boursiers est plutot bon. 

A savoir si les bourses d'etlldes repondent aux besoins des pays, iI dit que c'est aux Etats 

Membres de determiner la methode d'aide au developpement des ressources humaines pour la sante ; 

si Ie nombre des bourses d'etudes est eleve, cela reflete Ie nombre de demandes. 

\I assure Ie representant de I' Australie que ses suggestions tres constructives seront prises en 

consideration. 

Le Dr BART (Etals-Vnis d' Amerique) demande que les donnees sur les bourses d'etudes 

fassenl une distinction entre les voyages d'etudes el les visites d'autres nalures. Le programme 

represente une part substantielle des investissements de I'OMS et autant de donnees que possible 

devraient etre fournies. Les demandes devraienl etre fillrees et devraient etre en conformite avec les 

programmes du pays. \I sait que Ie Directeur regional fait sinceremenl des efforts el i11'en remereie. 

Le DIRECTEVR REGIONAL assure Ie representanl des Etats Unis que renquete sur les 

bourses d'etudes se poursuivra. II prie les Etats Membres de faire en sorte que les rapports sur 

I'utilisation des boursiers soient dument remplis el retournes a qui de droil afin d'appuyer I'analyse. 
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8. BUDGET PROGRAMME 1996-1997: EXECUTION DU BUDGET: (RAPPORT 

INTERIMAIRE): Point 9 de I'ordre du jour (WPRlRC48/4) 
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Le DIRECTEUR REGIONAL, introduisant ce point de I'ordre du jour, dit que Ie Rapport 

Interimaire sur I'execution du budget pour la periode biennale 1996-1997 inclus dans Ie document 

WPRlRC48/4, presente en detail I'execution financiere du budget ordinaire et I'utilisation des fonds 

extrabudgetaires du 1 janvier 1996 au 31 mai 1997. II est constitue d'un descriptif et d'annexes 

donnant des informations detaillees. Les diverses modifications apportees au budget sant decrites en 

termes generaux dans I'Annexe I, puis en details, avec I'execution financiere au 31 mai 1997, dans 

I' Annexe 2. Des remarques sur les programmes dont Ie budget a varie de fa~on substantielle par 

rapport au budget de fanctionnement, se trouvent en Annexe 3 et un resume des depenses et diverses 

sources de fonds extrabudgetaires figurent en Annexe 4. 

Le rapport interimaire a pour but d'informer les representants de I'etat d'executian du budget 

depuis I'approbation du prajet de budget programme initial en 1994. II se veut transparent -

caracteristique des rapports financiers dans la Region. 

Plusieurs des questions abordees dans ce document ont ete decrites au cours de la quarante

sixieme session du Comite regional a Manille en 1994, suite aux modifications apportees au budget 

approuve par Ie Comite regional lorsqu'il a ete examine dans Ie contexte mondial par Ie Conseil 

executif et I' Assemblee mondiale de la Sante. Le Conseil executif a recammande, et Ie Directeur 

general a accepte, de transferer 5 % de I'allocation de 1996-1997 aux cinq domaines prioritaires 

etablis par Ie Conseil executif. Dans la region du Pacifique occidental, un montant total de 

US$ 3 190900, legerement superieur au montant requis, a ete transfere. Les ajustements ant eu une 

incidence sur Ie programme du Directeur regional pour Ie developpement, sur les bourses d'etudes 

pour certains budgets programmes des pays, et sur ['equipe interpays chargee de [,evaluation de la 

situation de la sante et de ses tendances, basee a Suva (Fidji). 

Le budget programme examine en 1994 utilisait la liste ordonnee des programmes de 1996-

1997. Dans la presentation du budget mondial pour 1996-1997, celte liste a ete restructuree sous 19 

rubriques principales de programmes au lieu de 59 programmes auparavant, dans Ie cadre du 

processus de reforme budgetaire en cours. Au niveau regional, en reponse aux souhaits du Comite 

regional, un expose plus detaille a ete present';, couvrant 51 programmes. 
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A la quarante-sixieme session du Comite regional, iI a ete souligne que, afin d'executer Ie 

programme dans sa totalite, il sera it necessaire d'obtenir une augmentation de coCits realiste. II 

mentionne egalement Ie transfert de la Mongolie, et de son allocation de US$ 3 161 600, de la Region 

de I' Asie du Sud-est a celie du Pacifique occidental. 

Le budget programme approuve pour 1996-1997, ap"'s modifications pour refleter les divers 

changements enonces dans I' Annexe I, s'eleve a US$76 709 000, c'est-Il-dire un montant de 7,2 % 

superieur Ii celui presente au Comite regional en 1994. Sans Ie transfert de la Mongolie, I'allocation 

serait de US$ 73 481 700, c'est-a-dire une augmentation de 2,7 %. 

Dans la mesure ou I' Assemblee mondiale de la Sante a autorise une augmentation generale 

des couts de 2,05 %, et que I'augmentation des couts dans la Region etait de 15,15 %, Ie deficit a ete 

d'environ US$ 9 millions par rapport au budget programme en tenant pleinement compte de 

raugmentation des couts. Ceci a necessite une etude tres approfondie et une serie de mesures 

difficites que Ie Directeur regional a expliquees precedemment et qui sont detaillees en pages 4 et 5 

du document. Les allocations des pays n' ont subi aucune reduction. En "ialite, certains pays ont 

re~u des augmentations de leur budget afin de faire face aux couts du personnel de longue duree. 

Avant Ie debut de rexercice, Ie Directeur general avait retenu 10 % de toutes les allocations 

regionales, prevoyant que certains Etats Membres ne seraient pas en mesure de regler les 

contributions dont ils etaient redevables. Le Directeur regional dit qu'it n'avait pas attire I'attention 

des pays et zones sur cette mesure car it pensait alors que la situation sameliorerait au cours de la 

periode biennale et qu'une partie, si ce n'est la totalit" du montant retenu serait restituee au niveau 

des pays. Comme par Ie passe, il a fait de son mieux pour eviter toute interruption, en particulier au 

niveau des pays, et aUCune coupe budgetaire n'a "te effectuee au niveau des pays. II est heureux 

d'annoncer que Ie paiement des contributions s'est amelior. au point que 7,5 % des 10% retenus ont 

ete restitues. 

Toutes les modifications decrites, ainsi que les reprogrammations effectuees au cours de 

I'execution, figurent dans la colonne 9 de l'Annexe 2 et sont refietees dans Ie budget de 

fonctionnement figurant dans la colonne 10. Comme par Ie passe, toutes les comparaisons sont faites 

par rapport a ce budget de fonctionnement. 
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Les depenses engagees en date du 31 mai 1997 s'elevent a US$ 56 016 300 pour Ie budget 

ordinaire, ce qui equivallt Ii 75 % du budget de fonctionnement. Des fonds extrabudgetaires pour un 

montant de US$ 27 611 520 ont egalement ete utilises au cours de la meme periode. 

Les procedures comptables en usage a rOMS obligent Ii engager integralement, en debut 

d'exercice, les traitements et indemnites correspondant aux postes de longue duree effectivemen! 

pourvus. Les programmes con cernes presentent done un taux d'execution relativement eleve. La 

periode allant jusqu'au 31 mai 1997 correspond Ii 17 des 24 mois, soit approximativement 71 % de la 

peri ode biennale. mais les traitements sont dans bien des cas engages pour la totalite des 24 mois. En 

revanche, d'autres credits tels que ceux correspond ant aux consultants, au materiel et aux fournitures 

ou aux subventions pour frais locaux, sont engages progressivement tout au long de la periode 

biennale, selon Ie trimestre de l'annee pour lequel ils ont ete prevus. Certains des engagements 

afferents Ii ces elements n'avaient done pas encore ete pris a la fin de mai 1997. 

POllr la premiere fois. et en reponse Ii une demande formulee par Ie representant du Japon Ii la 

quarante-septieme session du Comite regional, tenue Ii Seoul, Ie rapport fait apparaitre non seulement 

les decaissements effectues Ii partir de fonds extrabudgetaires, mais egalement Ie pourcentage 

d'execution total correspond ant aux deux sources de fonds. Ce n'est qu'" la tin de la periode 

biennale, une fois l'execution terminee, qu'i! sera possible d'evalller Ie pourcentage de fa~on plus 

rationnelle. 

Pour conclure, il convient de rappeler que Ie rapport final sur l'execution du budget sera 

presente au Conseil executif Ii sa quarante-neuvieme session, epoque Ii laquelle les resultats de 

I'execution definitive pourront etre examines. 

M. KANEKO (Japon) se dit tres satisfait de la reponse du Directeur regional a la demande de 

complement d'informations formule par Ie representant du Japon Ii la precedente session du Comite 

regional. 

II sollicite de plus amples informations sur la reorientation de 5 % intervenue dans les 

affectations aux secteurs prioritaires de la Region. Le rapport interimaire semble indiquer que les 

affectations allant aux bourses ant ete reclassees au titre des secteurs prioritaires, alors que la 

recommandation du Conseil executif visait a modifier fondamentalement Ie contenu du programme. 

Madame BLACKWOOD (Etats-Unis d'Amerique) se dit tres satisfaite du rapport interimaire 

et felicite Ie Directeur regional de la fa~on dont il est parvenu it executer Ie budget programme en des 



100 COMITE REGIONAL: QUARANTE-HUITIEME SESSION 

temps de profonde evolution, avec des modifications dans la classification des programmes et des 

priorites. I'adjonction d'un nouveau Membre it la Region ainsi que des facteurs qui ont conduit tanto 

des augmentations qu'it des diminutions dans I'enveloppe budgetaire globale. Elle se felicite 

egalement de I'accent mis sur les programmes de lutte contre les maladies transmissibles ainsi que de 

I'utilisation des ressources extrabudgetaires dans ce domaine. 

La Region do it rester vigilante en ce qui conceme les priorites mondiales et regionales et 

veiller it ce qu'il soit fait Ie meilleur usage de moyens Iimites. Son gouvemement a eu du mal a 
verser I'integralite de sa contribution pour 1996 et iI eprouvera vraisemblablement des difficultes 

analogues en 1997. Bien qu'il continue a collaborer avec Ie Congres des Etats-Unis pour obtenir les 

moyens de faire face it ses obligations, les pressions budgetaires continueront it s'accentuer. 

Les Etats-Unis d' Amerique craignent que ron continue it accorder une importance trop 

grande aux bourses d'etudes dans la mise en oeuvre des actions prioritaires regionales et mondiales. 

La presentation en 51 programmes permet de mieux evaluer les differentes affectations 

budgetaires que ne I'autorisent les 19 lignes budgetaires du budget programme global de rOMS. 

Toutefois, elle aurait aime en savoir davantage sur la fa~on dont les programmes sont executes, en 

plus de ce que I'on apprend des sommes depensees. D'autres informations s'imposeraient egalement 

au sujet des attributions budgetaires aux initiatives decoulant de La .vanll! : Nouvelles perspectives. de 

I'elaboration d'indicateurs de la sante pour tous ainsi que des eclaircissements sur la fa~on dont ces 

activites se situent dans la presentation du budget. Des precisions supplementaires sur la fa~on 

exacte dont la reorientation de 5 % des affectations s'est effectuee dans la Region serait egalement 

tres appn:ciees car la recommandation du Conseil executif visait it accro;tre les ressources consacrees 

aux secteurs prioritaires plutot qu'a effectuer une reclassification des activites existantes. 

Le Dr HOWELL (France) accueille avec satisfaction Ie rapport interimaire, se felicitant de 

I'identifieation claire de la contribution apportee par Ie financement extrabudgetaire, ce qui permet 

de mieux apprecier Ie dosage entre budget ordinaire et fonds extrabudgetaires dans Ie financement 

des activites. II faut conserver Ie dosage actuel car iI garantit Ie fonctionnement demoeratique de 

l'Organisation. A son avis, iI faut financer les activites prioritaires au moyen des contributions 

versees au budget ordinaire, et reserver les ressourees extrabudgetaires it des besoins partieuliers tels 

que des programmes visant a faire face it des situations imprevues ou d'urgence, sans jamais depasser 

Ie niveau du budget ordinaire. Les deux sources de financement doivent progresser parallelement. 
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Le Professeur YIN (Chine) constate les difficultes eprouvees et se felicite des mesures 

positives adoptees pour mettre en oeuvre Ie budget programme 1996-1997 ainsi que du taux 

d'execution atteint. II observe que celui-ci est superieur II ce qu'il etait au meme stade des periodes 

biennales precedentes. Toutefois, I'engagement de consultants a court terme pour effectuer Ie travail 

precedemment accompli par les titulaires des postes qui ont etc! geles n'est pas toujours rentable, et il 

cOllviendrait de chercher d'autres moyens de gagner en efficacite. 

PourDr PODGER (Australie), vu les differences dans la classification des programmes du 

budget programme global de I'OMS et dans celui de la Region, il est difficile de determiner dans 

quelle mesure ceux-ci rendent compte des demandes fonnulees dans les resolutions de I' Assemblee 

mondiale de la Sante, notamment dans celles qui ont trait II la croissance nom inale zero el aux 

objeclifs d'efficacite. Le Comile regional devrail se demander comment des modifications 

pourraient etre operees afin d'ameliorer la presentation du budget programme pour la periode 

biennale 2000-2001. 

La proportion elevee des depenses afferentes aux operations administratives qui apparait 

dans Ie rapport inlerimaire esl difficilement conciliable avec I'appel a davantage d'efficacile et a la 

reaffectation de fonds en direction d'activites prioritaires, les tau x d'execution atteints dans des 

programmes tels que les toxicomanies, abus de I'alcool et du tabac compris (46 %), la salubrite de 

I'environnement et I'amenagement urbain (24 %), la securite alimentaire (44 %) et les maladies 

emergentes (48 %) sont done decevants. Bien que Ie Directeur regional se soit explique sur certains 

des facteurs en cause ainsi que sur la distinction entre engagements de depenses et ouvertures de 

credits, iI conviendrait de continuer a elucider ces questions a ravenir. 

II convient egalement de veiller a faire en sorte que les sommes affectees aux bourses 

d'etudes soient rentables, ne se traduisent pas par des augmentations excessives et soient inserites 

clairement II la rubrique des ressources hurnaines pour la sante plutot que d'':tre classifiees sous 

d'autres programmes. 

Le DIRECTEUR REGIONAL, repondant au representant du Japon, explique que rappel a 
une reorientation de 5 % des affectations vers les priorites identifiees est venu du Conseil exeeutif, 

apr"s que Ie Com it .. regional ait adopte Ie budget programme regional pour 1996-1997. /I lui est 

apparu qu'il serait moins complique d'operer des corrections au sein du programme deja accepte 

plutot que de remettre I'ouvrage sur Ie metier. Le Directeur general lui a demande de reaffecter 50 % 

du fonds du Directeur regional pour Ie developpement aux programmes des soins de sante primaires 
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et de la lutte contre les autres maladies transmissibles. En outre, iI a reclassifie les elements de 

bourses d'etudes qui avaient trait Ii des secteurs prioritaires. II en resulte, comme cela a ete 

precedemment indique, une reorientation de US$ 3,1 millions, c'est-a-dire un peu pius que les 

US$ 2,5 millions demandes par ie Directeur general. C'est au Comite n!gional de juger sl cette fa~on 

de faire a ete judicieuse. 

La representante des Etats-Unis d' Amerique a raison de dire qu'i1 faut reflechir davantage 1\ 

la fayon dont on pourrait ameliorer I'obligation reditionnelle en matiere d'execution du programme. 

Lui-meme a essaye de Ie faire en structurant son rapport en fonction des classifications du budget. 

Toutefois, si bon nombre des activites sont envisagees dans Ie rapport du Directeur regional, la 

structure de ce document ne coIncide pas entieremen! avec celie du budget programme. 

Si les concepts programmatiques de La sante: Nouvelles perspectives ne correspondent pas 

precisement a la classification du budget programme, une analyse a demontn! que pour 1996-1997 et 

1998-1999, respectivement 54,48 % et 62, I % des programmes rendent compte de ces concepts. En 

outre, les cinq secteurs prioritaires mondiaux se refletent dans respectivement 80,59 % et 75,9 % des 

programmes figurant dans les budgets programmes regionaux des deux periodes biennales. 

L'etablissement du budget programme regional doit tenir compte de priori!es momJiales, regionales 

et nation ales, et c' est aux Etats Membres et aux organes directeurs de decider du dosage a respecter 

entre celles-ci. De meme, c'est aux organes directeurs de decider du plus ou moins grand detail 

qu'ils souhaitent trouver dans les budgets programmes. La presentation actuelle en 51 rubriques 

utili see dans Ie budget programme pour la Region du Pacifique occidental a ete instituee en reponse a 
une demande faite lors d'une precedente session du Comite regional; on avait estime que les 19 titres 

utilises dans Ie budget programme global de I'OMS ne fournissaient pas une indication sumsante de 

la fayon dont les fonds etaient depenses. Au niveau mondial, une presentation entrant davantage dans 

Ie detail est actuellement a I'etude. 

M. KANEKO (Japon) se felicite des explications fournies par Ie Directeur regional en ce qui 

concerne la reorientation de 5 % intervenue dans I'affectation des ressources, mals soullgne que Ie 

Japon prefererait a I'avenir un recentrage plus fondamental de la mise en oeuvre du programme en 

direction des secteurs prioritaires. 

Le Dr PODGER (Australie) indique qu'i1 souhaite, lors d'une seance ulterieure, introduire un 

projet de resolution portant sur la presentation du budget programme regional pour 2000-2001 ainsi 

que sur les meilleurs moyens de tenir compte des resolutions pertinentes de I' Assemblee de la Sante. 
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Le D1RECTEUR REGIONAL estime que I'introduction d'un tel projet de resolution risque 

d' etre quelque peu premature. 

Le DIRECTEUR GENERAL informe Ie Comite regional que la question des allocations 

regionales sera examinee par Ie groupe special du Conseil executif charge de reviser la Constitution 

de I'OMS, en novembre 1997, et que des discussions ont deja eu lieu a ce sujet dans 18 Region 

europeenne. 

A la suggestion du PRESIDENT, il est convenu que 18 discussion de ce point de I' ordre du 

jour se poursuivra au cours de la prochaine seance. 

La seance est levee a 17 h 05. 
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ANNEXE t 

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE JOHN HOWARD 
LORS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-HUITIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cher collegue, Dr Michael Wooldridge, Minislre de la Sanle el des Services familiaux d' Auslralie, 

Monsieur Ie Direcleur general de 1'0rganisalion mondiale de la Sanle, Dr Nakajima, Monsieur Ie 

Direcleur regional, Dr Han, Madame Ie Minislre de la Sanle de la Republique de Nioue, 

Mme Jacobsen, honorables invites, Mesdames et Messieurs: 

C'est pour moi un veritable honneur, en lant que Premier Ministre, de vous accueillir ici el de 

m'adresser au tout premier Comite regional de 1'0rganisation mondiale de la Sante qui se tienne ici 

en Australie. L'Organisation mondiale de la Sante celebrera bientot ses 50 ans ; I' Australie etail I'un 

des 61 pays reunis initialement sous la banniere de cette organisation qui, depuis qu'elle existe, 

soulient financierement les pays, mais contribue egalement a faire evoluer les syslemes de sanle el 

les modes de vie dans une mesure qui surpasse sans doute les esperances de ses fondateurs. On 

entend souvent, ici ou lit, I'utilite de certaines organisations internationales etre remise en question. 

Mais depuis que je m'interesse II la politique, c 'esH'-dire depuis bien longtemps, bien avant que je ne 

sois II la tete du Parlement federal, il y a 23 ans,je n'aijamais enlendu de voix s'elever pour critiquer 

Ie role de 1'0rganisation mondiale de la Sante. Depuis qu'elle existe, elle est consideree comme une 

institution pragmatique el humanitaire, dont Ie but est de soulager I'humanite de ses maux, de lutter 

contre la maladie et la misere que lamaladie entraine inevitablement dans son sillage. L'ideal qui a 

preside a sa fondalion etait d'eradiquer la maladie et de vaincre la souffrance en incitant les 

gouvemements it cooperer entre et avec d' autres partenaires aftn de promouvoir 18 sante de 

I'ensemble de la population. Nous connaissons lous I'oeuvre formidable accomplie par 

l'Organisation mondiale de la Sante et ses partenaires en matiere d'eradication de la variole. On a 

peut-etre moins entendu parler des actions qui ont perm is de sauver la vie de millions d'enfants a 
travers Ie monde grace II la vaccination et aux campagnes de lutte contre la poliomyelite et la lepre. 

En ce qui concerne la poliomyelite, si mes informations sont exactes, elle est sur Ie point d'etre 

eradiquee. Quiconque se rappelle, comme moi, la menace con stante que ce fleau representait pour Ie 

bien-etre et Ie confort des families dans les anm!es 1950, en Australie, mais egalement dans Ie reste 

du monde, appreciera II sa juste valeur la victoire rem portee contre cette maladie. 
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Bien sOr, lors de rencontres telles que celle qui nous reunit aujourd'hui, c'est avant tout 

1'avenir et les defis qu'il apporte avec lui qui nous occupen!. S'il est importanl de se reloumer sur les 

realisations du passe, il faut savoir egalement faire face aux defts de I'avenir. L'expansion de la 

pandemie du VIHlSIDA constilue, par exemple, pour une organisation lelle que l'Organisalion 

mondiale de la Sante, un deft majeur. En lanl que Premier Ministre d' Australie, je peux dire que 

noIre pays a su relever Ie deft du VIHlSIDA, grace a des programmes institues des Ie milieu des 

annees 1980 el qui onl re\,u Ie soutien des deux grands partis de ce pays. De grandes choses onl ete 

accomplies dans ce domaine et cela prouve qu'on peut obtenir des resullats en matiere de sante, en 

allouant les ressources appropriees, en appliquant les strategies adaptees et en elaborant les bonnes 

politiques. Sur Ie plan national, la sante des citoyens conslilue pour man Gouvernemenl une des 

priorites absolues. Nous nous sammes plus particulieremenl inleresses a la chute des taux de 

vaccination. De nambreux visiteurs etrangers seront sans doute etann"s d'apprendre que nous nous 

sammes aper\,us 1'an demier que seulement 53 % des enfants australienssont correctement vaccines 

contre des maladies evitables telles que la rougeole au la coqueluche. Devant I'inquietude genera Ie 

provaquee par cette revelation, Ie Gouvemement federal a pris I'initiative, en fevrier de cette annee, 

de lancer de grandes campagnes de sensibilisation visant les 97 % de parents australiens qui sont 

favorables a la vaccinalion mais dont les enfants n'ont pas re\,u la totalile des vaccinations 

necessaires. Je voudrais d'ailleurs saisir I'occasion qui m'est offerte aujourd'hui, pour rendre 

publiquement hommage a man collegue, Ie Dr Wooldridge, pour Ie combat determine qu'il a mene 

dans Ie domaine de I'immunisation, et qu'il a lance a 1'epoque au il etait encore porte-parole des 

questions de sante, lorsque nous etions dans I'opposition. Cet exemple montre comment une nation 

peut reagir de maniere immediate et pragmatique a une menace serieuse et venir ainsi en aide a 
1'ensemble des citoyens. II est lout II fait deplorable que dans un pays tel que I' Australie, les taux de 

vaccinal ion soient si mediocres; c' esl pourquoi nous avons oriente les politiques et dirige les 

ressources de maniere II y remedier. 

L'Australie peut egalement se vanIer d'avoir rencontn! un relatif succ"s en maliere de lutte 

contre Ie tabagisme. Depuis 1990, Ie pourcentage d'adultes australiens ayant essaye de fumer a chute 

de 82 % II 60 %. Chez les jeunes, ce pourcenlage esl egalemenl en baisse, il esl passe de 73 % a 
50 %. Bien sOr, je ne pretends pas ignorer que la route esl encore longue et que d'autres 

toxicomanies nous posenl d'autres problemes. Pourtanl, si nous mettons la meme energie, les memes 

moyens de communication et les memes ressources au service de ces problemes, que ceux que nous 



PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 107 

Annen I 

avons invest is dans la lulte contre Ie tabagisme, alors peut-etre pourrons-nous dans quelques anm!es 

parler avec la meme fierte de nos realisations. 

Man gouvernement a egalement fait de la sante des indigenes australiens une de ces 

principales priorites, ce dont je suis trios fier. Pour commencer, nous avons conclu un accord avec les 

Etats australiens afin de meltre au point une serie d'indicateurs nationaux destines a evaluer I'etat de 

sante des indigenes. Nous nous sommes fixe pour objectif de reduire en lOans de 20 % Ie taux de 

mortalite global et Ie taux de mortalite des indigenes compare a celui des autres australiens, de SO % 

les morti-naissances, de SO % Ie taux de marta lite due II la pneumonie, de 20 % la mortalite Iiee au 

diabete et de SO % celie causee par Ie cancer de I'uterus. D'ici trois ans, nous esperons avoir alteint 

une couverture de 85 % en matiere de vaccination des enfants. 1/ s'agit I .. d'objectifs concrets, 

indispensables et n!alistes, et nous sommes determines a collaborer tres etroitement avec les 

gouvernements des Etats d'Australie afin de faire en sorte de contribuer a allonger I'esperance de vie, 

a accroitre Ie bien-etre et 8 ameliorer I'etatde sante general des indigenes australiens. 11 est du devoir 

de man gouvernement, qui s'y engage d'ailleurs solennellement, de veiller a ce que ces objectifs 

soient alteinls en matiere de sante des indigenes. 

La reunion d'aujourd'hui est evidemment centree sur la Region. C'est avec plaisir que je 

rappelle ici, au nom du Gouvernement australien, que la cooperation avec nos voisins de la Region, 

tant sur Ie plan economique que diplomatique ou institutionnel et aujourd'hui sanitaire, fait partie de 

nos priorites. Nous avons tant de chases en commun - en particulier notre avenir en tant que groupe 

de Nations dans celte partie du monde. II nous faut oeuvrer ensemble vers des objectifs communs, a 
savoir eliminer la malad ie, offrir un nouvel espoir et de nouvelles opportunites aux habitants de celte 

Region, en particulier a ceux qui sont confrontes aujourd'hui meme a des problemes de sante qui 

depassent de ce que peuvent imaginer la plupart des gens qui vivent en Australie. 

En effet, I' Australie demeure un des pays les plus privilegies du monde en termes d'etat de 

sante general, de qualite du systeme de soins, d'excellence des praticiens et de professionnalisme du 

personnel de sante, aussi bien dans les hOpilaux publics que dans les hopitaux prives. Je liens 

egalement .. profiter de I'opportunile qui m'est donnee aujourd'hui pour dire que quels que soient les 

desaccords qui existenl en matiere de systemes de soins, et qui font partie inlegranle d'une vie 

democratique saine, les Australiens peuvenl eIre fiers de la qualite des soins, du devouement et du 

serieux des medecins et des professionnels de sante de ce pays. Mais exprimer celte fierte n' allege 
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en rien la tache qui reste a accomplir afin d'ameliorer encore la situation. Cela n'empeche pas non 

plus, tout au contraire, de se sentir oblige envers ceux qui sont moins privilegies. De nombreux pays 

dans la Region n 'ont pas Ie budget sanitaire dont nous bo!neficions. Ce n 'est pas Ie resultat d'un 

manque de motivation ou d'engagement, mais simplement de I'association de divers phenomenes, 

naturels ou non. Organiser cette reunion permet de rappeler a I' Australie et aux participants 

australiens leurs obligations envers la Region. Elle nous permet de garder A I'esprit quelle 

contribution nous pouvons apporter afin d'alleger les soutTrances humaines. Elle nous rappelle les 

formidables realisations du passe. Elle nous permet egalement d'evoquer les defis de I'avenir ; nous 

remet en memoire des maladies, telles que Ie paludisme ou la tuberculose, que nous croyions 

dcifinitivement oubliees iI y a de cela 10 ou 20 ans, mais qui maintenant emergent a nouveau et 

posent des problemes de sante considerables dans diverses parties du monde. Une fois de plus, on 

s'aperyoit que I'histoire n'est pas Iineaire. Alors qu'on accumule triomphes et succes, des menaces 

anciennes reapparaissent dans un monde nouveau. 

Mesdames et Messieurs, au nom du Gouvemement australien et du peuple australien, je vous 

souhaite tres sincerement la bienvenue dans notre pays et dans la belle ville de Sydney. L'Australie, 

en tant que membre de I'Organisation mondiale de la Sante, fait partie d'une association durable qui 

a contribue a sou lager les peines et les soutTrances de I'humanite. Je sais que I'ensemble du monde 

politique et que tout Ie peuple australien s'associent A moi pour affirmer I'engagement de notre pays 

dans les activites de I'Organisation mondiale de la Sante. L' Australie sera toujours prete a participer 

ala lutte contre la malad ie, a faire preuve de comprehension pour les problemes des autres Nations et 

toujours heureuse d'apporter sa contribution a cette lutte et de participer ainsi a rendre Ie monde plus 

sain, plus heureux et plus oPtimiste. 
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ALLOCUTION DE MADAME O'LOVE JACOBSEN, 
VICE-PRESIDENTE SORTANTE, LaRS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE 

DE LA QUARANTE-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 
DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Monsieur Ie Premier Ministre John Howard, Monsieur Ie Ministre de Ia Sante Dr Michael 

Wooldridge, Mesdames et Messieurs Ies Representants du Comite regional de I'OMS pour Ie 

Pacifique occidental, Dr Hiroshi Nakajima, Dr Sang Tae Han, honorables membres de la 

communaute australienne, Mesdames et Messieurs, 

Bonjour. Au nom du Comite regional et de M. Ki-ho Lee qui en a ete Ie President au cours 

de I'annee ecoulee, penncttez-moi, en qualite de Vice-Presidente sortante, de remercier Ie 

Gouvemement australien de son aimable invitation a tenir la quarante-huitieme session du Comito! 

regional a Sydney cette semaine ainsi que de son hospitalite. Nous vous remercions de votre accueil 

chaleureux et de toutes les dispositions qui ont ete prises pour nous recevoir. Nous sommes bien 

conscients qu'i1 a fallu des mois de preparation pour accueillir une telle assemblee et nous saluons 

I'efficacite et Ie professionnalisme avec lesquels tout ced a ete fait. Nous sommes ravis d'etre iei et 

c'est avec impatience que nous attendons les differentes manifestations de celte semaine. 

Les sessions du Comite sont importantes pour nous tous en tant que responsables de la sante. 

Cet evenement prend une importance toute partieuli",e lorsque la session se tient en dehors du 

Bureau regional car cela nous donne une occasion supplementaire de recueillir de plus amples 

infonnations sur I'un de nos Etats Membres. Je sais que nombreux sont ceux panni nous qui vont en 

profiter pour visiter des etablissements sanitaires et d'autres institutions du secteur de la sante afin 

d'enrichir leurs connaissances et leur experience. Nous vous remere ions aussi des dispositions que 

vous avez prises pour nous permeltre d' effectuer ces visites et de tirer des le~ons de votre experience 

au cours de notre sejour dans votre beau pays. 

L' Australie est I'un des pays les plus developpes de la Region du Pacifique occidental tant de 

point de vue socio-economique que sanitaire. Les solutions que vous apportez it des questions telles 

que la [oumiture de services de sante, les maladies liees aux modes de vie et Ie vieillissement de la 

population seront done d'un grand interet pour les autres pays de la Region OU de nombreux 
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problemes analogues commencent a se poser. Je crois parler au nom de tous en disant que la seance 

d' information technique de mercredi apres-midi est s\tendue avec impatience. 

Mesdames et Messieurs les Repf':sentants du Comite regional, M. Ki-ho Lee et moi-meme 

vous diront bientot adieu en tant que President et Vice-Presidente. Je vais transmettre Ie marteau au 

nouveau President qui, je n'en doute pas, guidera avec competence les debats qui auront lieu ces 

prochains jours et exercera les fonctions de President jusqu'iI la quarante-neuvieme session du 

Comite regional, a Manille en 1998. Je voudrais vous remercier encore une foisdu privilege qui m'a 

ete donne de travailler avec vous. Je suis sure que nous conserverons un excellent souvenir de ce\te 

semaine. Je vous prie d'a«eorder Ie plus grand interet aux deliberations des prochains jours. Nous 

sommes I' organe directeur de I'Organisation mondiale de la Sante dans la Region; nous avons donc 

des responsabilites collectives et individuelles tres importantes. Je sais que chaque representant 

present aujourd'hui peut apporter une importante contribution iI nos debats etje me rejouis ill'avance 

d'entendre vos points de vue au cours des prochainsjours. 

Merci beaucoup. 
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ALLOCUTION DU DR HIROSHI NAKAJIMA, 
DIRECTEUR GENERAL DE L 'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE; 

LORS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-HUITIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Monsieur Ie Premier Ministre, Monsieur Ie Ministre de la Sante et de la Famille, Madame 18 Vice

Presidente, Excellences, Distingues Representants, Mesdames et Messieurs 

Au nom de I'Organisation mondiale de la Sante, je tiens Ii remercier Ie Gouvemement 

australien de nous avoir invites Ii tenir ici cette quarante-huitieme session du Com it': regional du 

Pacifique occidental. Nous sommes honores par la generosite de votre hospitalite et I'excellence des 

dispositions qui ant ete prises. Sydney est une ville qui suscite I'admiration du monde entier pour 

son optimisme et son energie, qualites dont nous avons justement besoin pour accomplir I'important 

travail qui nous attend maintenant. Je suis sur que je parle pour chacun de nous en disant combien 

nous sommes reconnaissants d' avoir ainsi I' occasion de travailler ensemble dans un cadre aussi ideal. 

L'Australie a toujours participe tres activement au debat international et, en tant qu'Etat 

Membre de I'OMS depuis pres de 50 ans, s'est affirmee comme une grande source de force et de 

cohesion pour l'Organisation. Parfaitement placee pour saisir Ie point de vue de I'Occident comme 

celui de I'Orient, elle a su profiter de cette situation pour favoriser la comprehension et la 

cooperation mutuelles. Recemment, elle a apporte une contribution precieuse it I'examen de la 

Constitution de I'OMS. Son concours sera tout aussi precieux au cours des prochains jours et nous 

sommes heureux de pouvoir beneficier et faire nous-memes usage de ce melange particulier de 

pragmatisme et de sensibilite qui caracterise I' Australie. 

Je prends toujours pour rna part un vif plaisir Ii revenir dans cette Region et Ii constater 

qu'elle continue d'apporter une perspective des approches nouvelles applicables Ii I'echelle planetaire 

dans tant de domaines des soins de sante. Ainsi, les progres enregistres aujourd'hui en Chine et dans 

les Hes du Pacifique dans I. lutte contre Ie paludisme ont une importance particuliere pour Ie monde 

entier. Ces resultats encourageants demontrent une fois de plus que la determination des autorites 

doublee d'une pleine participation des communautes concemees permettent de resoudre les 

prablemes de sante publique les plus difficiles. Les nouvelles initiatives pour I'elimination de la 

filariose Iymphatique et la lutte contre Ie prableme croissant du diabete retiennent egalement 
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l'attention des autres regions du monde. Voici done quelques-unes des nombreuses activites en cours 

dans cette Region·qui font entrevoir de nouveaux moyens de mettre en pratique les principes durables 

de la sante pour tous et les soins de sante primaires. 

Nous comptons sur la Region du Pacifique occidental pour continuer a apporter son 

experience et son imagination it la promotion de la sante dans Ie monde. D'avance nous nous 

rejouissons de pouvoir suivre I'excellent programme de travail et de manifestations qui a ';te prepare 

a notre intention. 

Je vous remercie. 
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ALLOCUTION DU DR S.T. HAN, DIRECTEUR REGIONAL 
LORS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE DE LA QUARANTE-HUITIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Monsieur Ie Premier Ministre John Howard, Monsieur Ie Ministre de la Sante Dr Michael 

Wooldridge, Monsieur Ie President et Mesdames et Messieurs les Representants du Comite regional 

de I'OMS pour Ie Pacifique occidental, Messieurs les Ambassadeurs, Dr Hiroshi Nakajima, 

honorables membres de la communaute australienne, Mesdames et Messieurs, 

Au nom de la Region du Pacifique occidental de I'Organisation mondiale de la Sante, je 

souhaite remercier sincerement Monsieur Ie Premier Ministre australien de son chaleureux discours 

de bienvenue. Nous sommes tres heureux que I' Australie accueille a Sydney la quarante-huitieme 

session du Comite regional de I'OMS pour Ie Pacifique occidental. Ceux d'entre nous qui sont 

arrives depuis quelques jours ont dejil pu app,,!cier I'hospitalite h~gendaire des Australiens. 

Comme tous les pays developpes, r Australie est confrontee i\ de nouveaux Mfis en matiere 

de sante. Parmi ceux-ci figurent, entre autres, Ie vieillissement de la population, Ie SIDA, et 

I'augmentation de la prevalence des maladies non transmissibles, no!ammen! des maladies cardio

vasculaires, des cancers et des accidents cerebro-vasculaires. Ces problemes de sante touchent de 

plus en plus d'autres pays de la Region qui son! devenus des pays developpes ou ne sont pas loin de 

I 'eire. Je sais que des representants qui sont venus II Sydney, parmi lesquels de nombreux minis!res 

et hauts fonctionnaires de la sante, souhaitent discu!er de ces questions avec leurs homologues 

australiens des services de sante, tant au niveau federal qu'it celui des Etats. 

L' Australie est egalement menacee par des maladies plus c1assiques comme la coqueluche et 

la rougeole. En fevrier demier, Ie Ministre federal de la Sante et de la Famille a lance une campagne 

energique intitulee "Vacciner tous les Australiens" et je suis tres heureux de saisir cette occasion de 

Ie feliciter de la campagne de publicite televisee qui se deroule actuellement pour inciter la 

population it se faire vacciner. 

Les indicateurs de sante de I' Australie sont parmi les meilleurs du monde. Toutefois, iI 

existe d'importants groupes de population, comme les aborigenes et la population des lies du detroit 

de Torres, dont I'etat de sante n'a pas encore atteint Ie niveau national. Nous attendons avec 
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impatience la seance d'infonnation technique de 'llercredi pour savoir comment Ie Gouvemement 

federal collabore avec les services de sante geres par les communautes aborigenes. 

L' Australie apporte depuis longtemps un appui sans faille a I'Organisation mondiale de la 

Sante. Elle a adhere" rOMS, en qualite de membre fondateur, Ie 2 fevrier 1948 et a ete incluse dans 

la Region du Pacifique occidental par la Premiere Assemblee mondiale de la Sante. Oepui., 

l'Australie n'a jamais cesse de foumir un appui technique et financier aux activites de la Region. 

Celte annee, par exemple, 25 % des consultants recrute. par Ie Bureau regional du Pacifique 

occidental sont venus d' Australie. Presque 20 % des centres cOllaboratevrs de I'OMS dans la Region 

sont situes en Australie. L' Australie a egalement accueilli de nombreux boursiers de rOMS 

originaires de notre Region mais aussi d'autres parties du monde. 

Oepuis de nombreuses annees, l' Australie a apporte un soutien financier considerable aux 

pays et territoires de la Region, so it par des contributions directes "rOMS, soit par des programmes 

bilateraux finances par I'intermediaire de I'Agence australienne d'Aide au Oeveloppement 

(AusAIO). Avec d'autres donateurs partenaires, l' Australie a constamment soutenu la campagne 

d'eradication de la poliomyelite et d'autres campagnes de I'OMS menees contre des maladies 

transmissibles emergentes et reemergentes telles que la tuberculose et Ie paludisme. 

C'est la premiere fois que Ie ComM regional se tient en Australie. Votre genereuse decision 

d'accueillir la session de celte an nee est une nouvelle preuve de votre volonte d'appartenance " la 

Region. C'est une tradition pour Ie Comite regional de travailler dans une atmosphere conviviale et 

familiale. Avec la participation active de I'Australie, celte tradition s'affinne. Je suis persuade que 

cette session servira de tremplin a une collaboration toujours plus etroite entre I' Australie, les 

Etats Membres et I'OMS. 

Je vous remercie. 
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DlSCOURS DU VICE-PRESIDENT SORTANT 

Mesdames et Messieurs les Representants, Dr Hiroshi Nakajima, Directeur general, Dr S.T. Han, 

Directeur regional, Mesdames et Messieurs les Representants des institutions specialisees des 

Nations Unies et des organisations non gouvemementales, Mesdames et Messieurs les Membres du 

Secretariat de l'Organisation mondiale de la Sante, Mesdames et Messieurs, 

Bonjour it tous. Ce fut pour moi un grand honneur d'etre, au cours de I'annee passee, la Vice

Presidente du Comite regional, aux cotes du President, M. Ki-ho Lee de la Republique de Coree. 

Depuis notre demiere rencontre it Seoul, M. Ki-ho Lee s'est vu contier de nouvelles responsabilites 

au sein de son gouvemement. 11 regrette profondement, fen suis sOre, de ne pouvoir etre ici it 

Sydney pour assister it cette quarante-huitieme session du Comite regional du Pacifique occidental. 

C'est en tant que Vice-Presidente sortante, mais aussi au nom du President sortant, que j'ai 

aujourd'hui I'honneur et Ie plaisir de m'adresser it vous. 

Au cours de rannee qui s'est ecoulee, de nombreux evenements importants ont eu lieu dans 

notre Region et au sein de rOMS. Ainsi, I'OMS celebrera I'an prochain son cinquantieme 

anniversaire. Vingt ans tres exactement se seront alors ecoules depuis la Conference et la Declaration 

d' Alma-Ata qui jeterent les bases de la strategie des soins de sante primaires visant it atteindre la 

sante pour tous d'ici I'an 2000. Si I'on a beaucoup fait au cours de cette periode, il reste encore 

beaucoup it faire. Mais ce constat ne saurait nous decourager. Tout au contraire, il doit nous inspirer, 

nous inciter it accomplir de nouveaux efforts, pius vigoureux encore, afin d'atteindre des que possible 

I'objectif de la sante pour taus et de faire en sorte qu'au XXIe siecle, la sante se porte encore mieux. 

Au cours de ces demieres annees, toute la Region du Pacifique occidental a connu des 

changements tres rapides dans de nombreux domaines. Citons notamment I'urbanisation croissante, 

I' allongement de la duree de la vie, Ie recul des maladies transmissibles, la baisse sensible de la 

mortalite matemelle et infantile et la multiplication des problemes de sante lies aux modes de vie tels 

que les maladies cardio-vasculaires et cerebro-vasculaires, les cancers et Ie diabete. Toutefois, iI ne 

faut pas oublier que Ie paludisme, la dengue, les maladies diarrheiques et les infections respiratoires 

aigues posent toujours de graves problemes importants chez certains des Etats Membres. 

Neanmoins, en matiere de lutte contre les maladies transmissibles, nous pouvons envisager I'avenir 
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avec optimismeet nous attendre it l'eradication imminente de la poliomyelite dans la Region. Notre 

prochain objectif sera d'eliminer la lepre, ce que nous esperons pouvoir faire avant d'aulres regions 

ou cette maladie est encore pn'sente. Dans les annees 1950 el 1960, la luberculose elait censee avoir 

.ole mailrisee. Sa resurgence soudaine a incite l'OMS it la declarer urgenee mondiale. Apr;,s des 

siecies de lutte eontre ce fleau, nous esperons maintenant atteindre d'iei Ii l'an 2000 I'objeetif 

eonsistant it deceler au moins 70 % des cas a frottis positif et a guerir 85 % des cas de tuberculose • 

frottis posilif deceles. La reaction de la Region du Pacifique occidental face Ii cette nouvelle menace 

a ete de faire de la lutte contre les maladies emergentes et reemergentes, dont la tuberculose fait 

partie, une nouvelle priorile regionale, lors de la session du Comite regional de l'annee demiere. 

Ce sont en premier lieu les pays les moins developpes qui souffrent de maladies 

transmissibles telles que la lepre, la tuberculose et Ie paludisme. Et ce sont les pays les plus riches 

qui ant les moyens de prendre les mesures qui permettront une eradication reelle el durable de ces 

maladies. La liste des donateurs pour Ie programme d'eradieation de la poliomyelile dans notre 

Region montre deja que certains pays apportent de notables contributions aux campagnes de rOMS. 

Nous esperons que leur soutien se poursuivra dans les annees a venir. 

Au cours de cette session, Ie Comite regional aura l'occasion d'evaluer les efforts et les 

realisations accomplis ainsi que les difficultes eprouvees par l'OMS el les Etats Membres au cours de 

I'annee passee. J'espere que Mesdames el Messieurs les Representants ici presents ne m'en voudront 

pas d' insister sur certains points. 

Tout d'abord, je tiens a dire combien je suis ravie que nous ayons prevu une discussion sur Ie 

Plan d'aetion pour Ie Tabae ou la Sante. Ces questions sont encore a I'esprit de nombreux 

representants puisque la Dixieme Conference intemationale sur Ie Tabac ou la Sante s'est tenue Ie 

mois demier a Beijing, en Chine. A I'issue de cette conference, de nombreuses recommandations 

tres ambitieuses ont ete adoptees en ce qui conceme les incidences mondiales du tabagisme et ce 

n' est pas sans une certaine fierte que nous constatons que bon nombre de ces recommandations font 

deja partie de notre Plan d'action pour Ie Tabac ou la Sante, 1995-1999. II reste maintenant Ii mettre 

en pratique ces recommandations et je suis persuadee que Mesdames et Messieurs les Representants 

ici presents auront Ii coeur de travailler en etroite collaboration avec l'OMS afin d'ameliorer la mise 

en application du Plan d' action. 
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Un rapport qui comprend la Troisieme evaluation de la slrategie de la sanle pour lous d'ici 

I'an 2000 et I'actualisation de la polilique de la sanle pour lous d'ici I'an 2000 esl a I'ordre du jour de 

demain. Lorsque ce documenl aura ele approuve par Ie Comite regional, il sera comme d'habitude 

transmis au Direcleur general afin d'etre inelus dans I'evaluation mondiale des slrategies de la sante 

pour lous ainsi que dans Ie document mondial sur I'actualisation de la polilique de la sante pour tous. 

Cet exercice est d'autant plus important qu'il constituera Ie fondement d'une Charte mondiale de la 

sante pour Ie XXle siecle . 

. Certains d'entre vous se demandent sans doute pourquoi nous n'avons pas procede de la sorte 

lorsque Ie document La sante: Nouvelles perspectives est devenu Ie cadre des politiques de sanle 

publique dans 10 Region a I'horizon du XXle sieele. Eh bien, c'est parce que La sante: Nouvelles 

perspectives fait intrinsequement partie de I'actualisation de la sante pour lous dans la Region, 

comme nous pourrons Ie voir lorsque nous examinerons ces questions dans Ie detail. Les concepls de 

vi lies-sante et d'iles-sante sont toul aussi fondamenlaux. En mars 1995, les pays du Pacifique ont 

inclus Ie concept d'iles-sahle dans la Declaration de Yanuca. Le mois demier, lorsque s'est tenue it 

Rarotonga (lies Cook) une reunion des ministres de la sante des pays insulaires du Pacifique, I'accord 

de Rarotonga a eteadopte, confirmant notre engagement dans I'iniliative des iles-sanle el etablissant 

une lisle d'actions it entreprendre imperativement. J'espere vivemenl que vous avez eu, Mesdames el 

Messieurs les Representants, I'occasion de prendre connaissance de I' Accord de Rarotonga. 

L'elementcenlral de la reunion de Rarolonga a ete la definition precise du concepl des iles-sante el Ie 

regroupemenl de loutes les activites sanilaires sous la banniere de I'initiative des iles-sante. Dans 

nos petits pays insulaires, nous eprouvons des difficultes qui nous sont propres ; el nous avons aussi 

une fa~on bien it nous, "Pacifique" dirais-je, de trouver des solutions. 

Quelle que so it la siluation mondiale, les questions sanilaires dans la Region du Pacifique 

occidental presentent certaines specificites originales. Evaluer ces prioriles regionales et s'en 

occuper a loujours ete et doil rester de notre competence. Je sais qu'it ce sujet Ie Comite regional 

serrera les rangs derriere moi. 

Exercer la fonction de Vice-Presidente du Comite regional n 'a pas seulement ete pour moi un 

honneur, ce fut egalement une experience personnelle tres enrichissanle. En effet, I'occasion m'a ele 

donne de mieux connailre !'activite de !'Organisation et de mesurer la determination des 

Etats Membres et de !'OMS it atteindre notre objectif commun. Quelle que so it la diversite 
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geographique, economique, ethnique ou epidemiologique de la Region, c'est justement cette volonte 

commune qui constitue la caracteristique la plus prt!cieuse de I'Organisation. Je sais que Mesdames 

et Messieurs les Representants souhaitent tout autant que moi maintenir et entretenir cette unite. 

J1 suffit de lire Ie rapport du Sous-Com ite du Com ite regional pour les Programmes et la 

Cooperation technique pour com prendre combien cette tache a ete difficile cette an nee et com bien les 

membres du Sous-Comite ont fait preuve de competence. Au nom du Comite regional, je tiens ales 

remercier de leur excellent travail. 

C'est egalement immense joie pour moi d'accueillir ici Ie Dr Nakajima. C'est la demiere 

fois qu'il assiste a une session du Comite regional du Pacifique occidental en qua lite de Directeur 

gem'ral. Je tiens solennellement a vous remercier, Monsieur Ie Directeur general, de tous ce que 

vous avez fait pour notre Region, d'abord en tant que Directeur regional, puis en tant que Directeur 

general de rOMS. 

Mais je manquerais a mon devoir si j'omettais de remercier egalement Ie Secretariat de 

rOMS, et tout particulierement Ie Dr S.T. Han, Directeur regional, de tout ce qu'il a fait pour 

ameliorer la sante des populations de la Region du Pacifique occidental. Vous avez soutenu tous les 

pays de la Region, et notamment les Etats insulaires du Pacifique. A titre personnel, je voudrais vous 

remercier d'etre venu dans notre petit pays et de nous avoir tendu une main amicale et secourable. 

Dans quelques instants, au nom de M. Ki-ho Lee, je transmettrai la presidence a son eminent 

successeur. Je suis certaine que M. Lee souhaiterait que j'y ajoute ses meilleurs voeux a I'intention 

de son successeur et de son equipe. 

Entin et surtout, je remercie Ie Gouvemement de l' Australie d'accueillir, ici II Sydney, la 

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

Mesdames et Messieurs les Representants,je vous souhaite un tres agreable sejour etj'espere 

que cette session du Comite regional sera tres productive. 
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DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL 

Monsieur Ie President, Excellences, Distingues Representants, Mesdames et Messieurs, 

En mai 1998, dans quelques mOlS, nous celebrerons Ie cinquantieme anniversalre de 

I'Organisation mondiale de la Sante. 1998 sera aussi I'annee du vingtieme anniversaire de la 

Conference d' Alma Ata et de I'adoption des soins de sante primaires comme la strategie la mieux 

adaptee pour penneltre un acces equitable a la sante pour tous. En adoptant pour la premiere fois une 

Charte pour la sante, nous renouvellerons notre engagement II I'egard de lajustice et de la solidarite. 

Ces va leurs fondamentales nnt inspire la Constitution de I'OMS et notre action en faveur de Is paix 

par Ie deve10ppement de la sante et par la cooperation internationale. Ainsi, nous reaffirmerons 

I'identite de I'OMS et Ie role et les responsabilites specifiques qui lui incombent a I'interieur du 

systeme des Nations Unies et de la communaute de la sante. 

Le monde a beaucoup change depuis la fondation du systeme des Nalions Unies et de I'OMS, 

mais aussi depuis la Declaration d' Alma Ata. Pour elargir I' acces a la sante pour tous dans un 

environnement en pleine evolution, de nouvelles approches de la sante el de I'action interseclorielle 

sont indispensables, a tous les niveaux geographiques et institution nels. Face aux changemenls, 

I'action de I'OMS a ete double. Premierement, nous avons entrepris des reformes internes pour 

adapler nos slructures et oos methodes de travail. J'ai presente de nombreux rapports detailles sur ce 

processus a nos organes directeurs, aux Regions el aux Etats Membres. Deuxiemement, nous avons 

mene une vaste consultation aupres de nos Etats Membres et de nombreux autres partenaires dans 

I'actioo de sante aftn d'analyser les defts nouveaux qui sont lies a la sanle. 

Un projet de document d'orientation, fa Sanll! pour taus au XX/e siecle, sera examine par 

tous les Comites regionaux de I'OMS. Nous comptons sur vous pour nous aider a ameliorer encore 

ce cadre d'action avant qu'il soit soumis a I'Assembh,e mondiale de la Sante I'annee prochaine. Une 

analyse critique de toute I'experience acquise pour I'OMS nous aidera a mieux comprendre les 

ingredients des echecs et des succes. La troisieme evaluation de la mise en oeuvre de notre strategie 

mondiale de la sante pour tous est sur Ie point d' etre achevee. Depuis 1995, nous procedons en outre 

chaque annee II une evaluation de la situation sanitaire dans Ie monde et publioos nos observations 

dans nos rapports sur la sante dans Ie monde. Nos perspectives pouda sante pendant Ie premier quart 
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du vingt et unieme siecle seront decrites en detail dans I'edition du Rapport sur fa sante dans Ie 

monde de 1998. Sur cede base, nous pouvons decider, parmi nos approches, celles qu'il convient de 

maintenir et celles que nous devrons n!inventer lorsque nous mettrons une demiere main 3 notre 

nouvelle politique de la sante pour tous. 

La communaute intemationale, par I'intermediaire de l'Organisation mondiale de la Sante, a 

beaucoup fait progresser Ie dc!veloppement de la sante dans Ie monde. II convient d' en prendre acte 

et de voir 13 une source de nouveaux espoirs et de confiance pour nous tous. 

De tout temps, I'OMS s'est surtout distinguee et a ete reconnue principalement dans Ie 

do maine de la lutte contre les maladies infectieuses. En 1980, I' Assemblee mondiale de la Sante a pu 

declarer la variole en fin eradiquee. Forte de cette reussite, l'Organisation a regulierement renforce 

son plaidoyer et son soutien technique aux pays contre les maladies infectieuses. 

Le Programme elargi de vaccination (PEV), en particulier, a mene Ii bien la reduction de la 

morbidite infantile et des incapacites et de la mortalite qui en resulten!. En 1974, Ie taux de 

vaccination mondial des enfants de moins d'un an etait inferieur a 5 %. Au debut des annees 80, iI 

n'etait encore que d'environ 20 %. En 1994, iI avoisinait 80 % pour les six maladies de I'enfance 

couvertes par Ie PEV. 

On estime it 140 millions Ie nombre annuel des cas de rougeole dans Ie monde et it environ 

8 millions Ie nombre annuel des victimes chez les enfants avant la creation du Programme. En 1996, 

I'incidence mondiale etait ramenee it 42 millions de cas (soit une baisse d'environ 70 %) et Ie nombre 

des deces it environ un million (soit une baisse de 88 %). 

En 1990, pour accelerer la realisation des buts du Sommetmondial pour les enfants en 

matiere de vaccination, I'Initiative pour les vaccins de I'enfance, qui reunissait les dispensateurs de 

soins de sante, les usagers et I'industrie, a etc! lancee en vue de promouvoir la recherche et Ie 

developpement de vaccins. Des alliances mondiales et de nouveaux partenariats se forment aussi 

pour soutenir les campagnes speciales d'eradication et d'elimination menees par les pays. Leurs 

cibles sont des fleaux pour la sante publique tels que la poliomyelite, la dracunculose, la lepre, Ie 

telanos du nouveau-ne, les carences en micronutriments et la maladie de Chagas. 
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Enlre 1988 et 1996, Ie nombre des cas de poliomyelite declares dans Ie monde a ete reduit de 

plus de 90 %. La poliomyelile a ,\Ie eradiquee dans la Region des Ameriques, ou Ie demier cas a ete 

enregistre en 1991. Dans la Region de l'Afrique, entre 1989 el 1995, I'incidence de la poliomyelile a 

accuse une baisse spectaculaire de 70 %. Des joumees nalionales de vaccination ani deja etc~ 

organisees dans 116 pays el cette slralegie s'est averee Ires efficace pour accroilre les laux de 

couverture. 

En 1986, la prevalence mondiale de la dracunculose elail eslimee a 3,5 millions de cas. En 

1996, 130 000 cas seulemenl elaienl signales, doni 70 % dans un meme pays. Vingl el un pays 

precedemment d'endemie ani ele certifies exempts de transmission de la maladie el, dans plusieurs 

autres, I'incidence a ete ramenee a moins de cent cas. 

Enlre 1985 el 1996, la prevalence mondiale de la lepre a ele reduile de 82 %, en grande partie 

grace a la duree limilee el ilia generalisalion de la polychimiolherapie, desormais adminislree a plus 

de 90 % de lous les cas enregislres. La encore,il convienl de feliciler les pays du Pacifique 

occidenlal des inilialives qu'i1s ani prises dans ce domaine. 

En 1994, apres 20 annees d'operalions, I'onchocercose (cecile des rivieres) a ele eliminee 

dans onze pays d' Afrique occidentale, el on estime que 36 millions sur les 90 millions de personnes 

exposees dans toul Ie continenl africain sonl ainsi prolegees. En outre, un million et demi de 

personnes precedemmenl infectees onl ele liberees du risque de Cecile el 25 millions d'heclares de 

lerre ant ele rendus propres it la reinslallalion des populations. Des programmes d'elimination 

associanlla lutte anliveclorielle ella distribulion d'ivermecline avec Ie soutien de I'industrie sont mis 

en oeuvre dans 19 aulres pays d'Afrique el dans six pays d'Amerique laline. L'OMS a en outre 

recemmenl conclu une nouvelle alliance mondiale avec plusieurs organisations non 

gouvernementales et fondalions pour I'elimination du !rachome avanl I'an 2020. Le trachome qui, 

selon les estimations, affecte actuellemenl 147 millions de personnes dans Ie monde, esl dejil 

responsable d'environ 6 millions de cas de cecile irreversible. 

En Amerique laline, I'inilialive du Cone austral visanl it eliminer la Iransmission de la 

maladie de Chagas a ele lancee en 1991. Cette parasitose, qui provoque des incapaciles chroniques et 

des complications cardiaques potentiellemenl mortelles, a "Ie eliminee au Paraguay en 1996. La 
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certification de l'elimination devrait etre parachevee au Chili en 1997, au Bresil en 1998 et en 

Argentine en 1999. Des activites de lutte ont ete entreprises en Bolivie et au Paraguay. 

Officiellement cree en 1995, Ie programme OMS des maladies emergentes et autres maladies 

transmissibles a constitue des reseaux mondiaux qui surveillent et combattent les maladies 

infectieuses et la resistance aux antimicrobiens. II a donne la preuve de sa capacite a mobiliser une 

reaction rapide et efficace en cas de menace pour la sante publique comme lors des recentes flam bees 

de cholera, de pesle, de meningite, de diphlerie, de dengue, de fievre hemorragique de type Ebola et 

d' encephalopathies spongiforrnes transmissibles. 

Ces dernieres annees, d'importantes maladies telles que Ie paludisme ella luberculose onl 

fail un retour en force meurtrier dans de nombreuses regions du monde et des maladies inconnues 

auparavanl sont apparues subitement. Les causes en sont la pauvrete, les can flits armes, les 

nouveaux risques ecologiques et industriels, les coupes budgetaires el les changements dans les 

politiques publiques de developpement social et de la sante, avec la deterioration qui s'ensuit de 

l'infrastructure de base et de la sante pUblique. 

Dans ce contexte, il est indispensable de continuer a surveiller en permanence la menace 

eventuelle de maladies infectieuses. Le programme OMS des maladies emergentes nous ofTre un 

mecanisme efficace de cooperalion mondiale dans ce domaine. II requiert neanmoins Ie soulien et la 

participalion de taus pour eviter que la communaule sanilaire internalionale commette une nouvelle 

fois I'erreur tragique du debut des annees 80 au, faule d'avoir reconnu a temps Ie potentiel 

epiMmique du virus de l'immunodeficience humaine, sa propagalion n'a pu Hre contenue. 

Pendant plus de dix ans, jusqu' a ce que la responsabilite mondiale en salt confiee a 
I'ONUSIDA en 1995, Ie Programme mondial de lutte contre Ie SIDA de rOMS a enorrnement 

conlribue a l'effort mondial conlre la pandemie de VIHlSIDA et elabore de nouvelles approches pour 

I'action de sante publique en general. Le Programme mondial de lutte contre Ie SIDA a mis au point 

la strategie mondiale de lutte contre Ie VIHlSIDA et recommande son application aux autres 

maladies sexuellement transmissibles. II a aussi aide les pays de toules les regions a elablir leurs 

commissions et leurs programmes nationaux de lutte contre Ie SIDA et H a mobilise pour eux des 

fonds et des medicaments. Enfin, it a innove en s'ouvcant aux associations communautaires et aux 
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personnes vivant avec Ie VIHlSIDA qui ont ainsi ete pleinement associees Ii la definition et it la mise 

en oeuvre des politiques et des activites. 

Des tritherapies antin:trovirales prometteuses sont aujourd'hui devenues disponibles contre 

Ie SIDA, et l'OMS est etroitement associee Ii la surveillance de leur application clinique. Assurer 

l'innocuite et l'accessibilite des soins, des medicaments et des vaccins essentiels pour taus est au 

coeur de nos politiques. C'est notre souci constant dans Ie soutien que nous ne cessons d'apporter a 
la recherche sur les maladies telles que Ie VIHlSIDA, Ie paludisme, les leishmaniosese et la filariose 

Iymphatique. Des recherches recentes ont permis la mise au point d'un traitement efficace et d'une 

strategie simple pour combattre la filariose Iymphatique, Ii savoir la prise d'une dose annuelle de 

deux medicaments: ivermectine et DEC ou albendazole. Accedant II notre demande, les fabricants 

ont recemment accepte de foumir gracieusement les medicaments necessaires par l'intermediaire de 

l'OMS en vue de I'elimination de cette maladie qui affecte actuellement quelque 120 millions de 

personnes dans 73 pays. 

En 1993, l'Organisation mondiale de la Sante a declare la tuberculose com me une urgence 

mondiale et elle a cree son Programme mondial de lutte contre la tuberculose pour mobiliser des 

fonds, un engagement politique et des efforts de recherche. Une strategie simple et efficace, Ie 

traitement de breve duree sous surveillance directe, est aujourd'hui a la disposition de tous les pays 

pour soigner les malades atteints de tuberculose tout en reduisant Ie risque de pharmacoresistance. 

Nous pouvons maintenant envisager raisonnablement la possibilite de prevenir quelque 50 millions 

de cas et 20 millions de deces par tuberculose en l'espace de trois decennies. 

D'importants progres ont aussi ete enregistres dans d'autres domaines au cours de ces vingt 

dernieres annees, notamment dans celui de la recherche biomedicale, epidemiologique et sur les 

systemes de sante. Une solide base de donnees et de connaissances a ete constituee par les 

programmes de l'OMS en cooperation avec notre reseau mondial de centres collaborateurs, de 

chercheurs et d'etablissements. L'OMS a coordonne de nombreux projets multicentriques et 

plurinationaux sur l'epidemiologie des maladies et troubles non transmissibles tels que Ie cancer, Ie 

diabete, les maladies cardio-vasculaires, les toxicomanies, la violence et les troubles mentaux. 

S'iJ manque encore beaucoup d'informations sur certaines maladies, sur certains groupes de 

population et certains groupes d' age et sur des facteurs dependant du sexe, nous sommes capables de 
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dresser un tableau plus precis de I'etat de sante des populations et de surveiller I'incidence des 

maladies et des incapacites. Les donnees et les analyses epidemiologiques peuvent etre utills~s par 

les decideurs et les administrateurs de la sante pour prevoir les besoins en sante et suivre les activites, 

Ie travail accompli et les resultats. Notre connaissance des determinants biomedlcaux, 

environnementaux et comportementaux de la sante et de leur interaction a aussi beaucoup progresse. 

Cela nous a perm is de definir des approches plus efficaces de la promotion de la sante et de la 

prevention des maladies. 

Sur cette base, nous avons elabore des approches conceptuelles elargies que refletent nos 

nouvelles strategies de la sante et la nouvelle structure de nos programmes. C'est ainsi que nous 

sommes passes de la planification familiale a la sante reproductive, de la matemite sans risque Ii la 

sante des femmes et des interventions compartimentees pour les maladies diarrheiques et les 

infections respiratoires aigues a la prise en charge integree des enfants malades. L 'approche de la 

sante de la famille considere la sante des personnes sur to ute la duree d'une vie et dans Ie cadre 

nature I de la famille et de la communaute. 

De la meme fa90n, nous sommes passes d'une definition etroite de I'hygiene et de 

I'assainissement a une vue plus large qui englobe les problemes mondiaux lies it la sante et II 

I'environnement. Ces problemes sont la perennite et la securite de I'approvisionnement en eau, la 

lutte contre la pollution de I'air, Ie developpement industriel et la sante des travailleurs, la sante 

urbaine, les changements climatiques et la securite chimique et nuch!aire. 

Dans Ie domaine du developpement des systemes de sante base sur les SOlOS de sante 

primaires, nous sommes passes de la couverture II I' accios, des approches verticales aux approches 

integrees, des mesures progressives a une action globale et des interventions excluslvement 

medicales aux interventions intersectorielles. Nous avons aussi choisi de privilegier la 

decentralisation et la participation de la population pour renforcer I' autosuffisance et la perennite en 

developpant les ressources humaines locales. 

Au fiI des annees, nos fonctions normatives ont pris plus d'importance. Plus recemment, 

nous avons aide II formuler et Ii harmoniser des normes techniques et ethiques au niveau mondial 

pour divers aspects des politiques, des produits et des pratiques nees a la sante. II s'agit notamment 

des produits pharmaceutiques et des substances biologiques, des substituts du lait maternel, des 



PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE 125 

. Annne6 

contraceptifs, des greffes d'organes, de la salubrite des aliments, de la qua lite de I'eau et des drogues 

engendrant une dependance. Nous avons aussi entrepris la revision du Reglement sanitaire 

international et nous travaillons actuellement sur les aspects sanitaires des accords commerciaux. 

Notre nouvelle politique de la sante pour tous devra faire ressortir I'importance croissante de 

I'ethique, des droits de la personne humaine et des responsabilites sociales et juriques complexes. 

Elle devra aussi traduire notre reconnaissance du fait que les ameliorations generales de I'etat de 

sante sont etroitement Iiees au developpement durable, centre sur I'etre humain, et en particulier a 
I'acces des femmes it la sante, a I'education et a I'autonomie. Depuis plusieurs annces maintenant, 

les programmes techniques de I'OMS s'efforcent tout specialement d'inclure les perspectives des 

femmes dans leurs travaux de recherche et de developpement et celie approche devra etre renforce 8 

l'avenir. 

Au vingt et unieme siecle, Ie role de I'OMS et sa nouvelle politique de la sante pour taus 

serant fa~on",!s par plusieurs determinants majeurs de la sante, dont les suivants : 

vieillissement de la population mondiale et reduction de la population active en general; 

augmentation des problemes de sante lies au mode de vie tels que Ie tabagisme, la 

toxicomanie, I'inadequation de I'alimentation, la violence, les accidents et les troubles 

mentaux; 

mouvements de populations, migrants el refugies compris ; 

pauvrete et exclusion sociale ; 

changements environnemenlaux et ecologiques, y compris I'emergence de nouveaux 

agents d'infection ; 

mondialisation du commerce, de la techno logie, des flux financiers et de I'economie ; 

developpement mondial des techniques de communication et de I'informatique, 

notamment dans les domaines de I' enseignement medical et de la telemedecine ; 

changements dans I'utilisation des finances publiques et developpement des 

privatisations el du financemenl collectif de la sante. 
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Dans ce contexte, il apparait clairement que Ie developpement des systemes de sante ne peut 

etre realise et maintenu.qu'au moyen de strategies et d'interventions intersectorielles. II necessite un 

plaidoyer continu en faveur de I'integration des problemes de sante dans toutes les politiques 

publiques et un engagement politique au plus haut niveau comme nous avons pu Ie constater au cours 

de la ceremonie d'ouverture ce matin. II suppose egalement de nouvelles approches de la recherche 

pour Ie developpement de la sante et une amelioration de la communication entre chercheurs et 

usagers concernant les besoins au plan de la sante publique et les applications possibles de la science. 

Le secteur de la sante doit s'ouvrir et apprendre II travailler avec tous les secteurs concernes de la 

societe. 

A I'interieur du systeme des Nations Unies, il convient de renforcer davantage la 

collaboration interinstitutions afin de creer une synergie et de tirer Ie meilleur parti possible du 

potentiel de chaque partenaire dans sa sphere de competence. La rHorme du systeme des Nations 

Unies a pour objet d'accroitre sa capacite a s'adapter rapidement aux besoins changeants de ses 

Etats Membres. Des preoccupations analogues ont guide Ie processus de rHorme interne de I'OMS. 

La complementarite d'action recherchee avec nos partenaires et la rationalisation de nos structures et 

de nos programmes devraient valoriser nos ressources et notre travail a I'appui de la sante et du 

developpement des capacites dans les pays. 

Le but ultime du systeme des Nations Unies est I'edification de la paix et de la prosperite 

pour tous les peuples, dans tous les pays. Pour I' atteindre, iI encouragera la democratie et Ie 

developpement durable pour tous, dans un esprit d'equite, de solidarite et de respect des droits de 

I'etre humain. C'est aussi dans cette perspective qu'i1 faut considerer Ie mandat de I'OMS dans 

I' action de sante internationale. 

Alors que nous nous effor90ns de promouvoir ces buts et ces valeurs dans notre politique de 

la sante pour tous au vingt et unieme siecle, certaines des questions les plus difficiles que nous 

devrons no us poser sont les suivantes : comment concilier I'egalite d'acces aux services de sante et 10 

viabilite economique du systeme de sante? Comment organiser la solidarite avec des mecanismes 

institutionnels et financiers encourageant la justice et la cohesion sociales sans mener a des abus ni a 
I' epuisement du systeme? Comment, dans Ie secteur de la sante, resoudre les conflits entre 

imperatifs et responsabilites opposes? Nous savons que nous devons developper I'education 

sanitaire parce qu'elle permettre aux gens de faire les choix appropries pour leur sante? Cela 
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favorisera la prevenlion des maladies el, Ii moyen lerme, reduira les cauls. Mais nous devons en 

meme lemps reconnailre qu'li court lerme, nous pouvons slimuler la consommalion de soins el done 

la pression sur les fonds el les services publics. Dans lous les pays, la transilion demographique 

aCluelle aggravera ce dilemme. Le vieillissemenl el Ie hesoin croissanl de soins chroniques el de 

soulien augmenleronl la demande de services de sanle landis que les ressources devronl eire fournies 

par une population aclive proportionnellemenl reduite. 

II n'existe pas de solution facile el universelle Ii ce probleme del'equile el de la perennile 

economique des systemes de sante. Dans lous les pays, un debat public devra s'instaurer enlre loules 

les parties inleressees pour qu'un consensus viable puisse eire alteint. Ce debal devra prendre en 

comple la cullure, I'hisloire. I'allure du developpement, les ressources el Ie profil epidemiologique 

du pays concerne. Une fois encore, nous devons reconnailre que la sanle pour lous ne peul eire 

instauree qu'avec la participation de tous. L'OMS s'est bien pleinement engagee, en collaboralion 

avec les pays, Ii delinir les options et Ii appliquer leurs choix. 

Nous existons pour servir nos Etats Membres et leur population. Je me suis loujours adresse 

aux comites n'gionaux pour oblenir leur avis el leur soulien car j'estime qu'ils jouenl un role crucial 

en assurant la pertinence et I'efficacile de I'aclion de I'OMS. C'esl la derniere fois que j'assisle a 
une reunion de ce Comite regional en lanl que Direcleur general de I'Organisalion mondiale de la 

Sanle. Je tiens Ii vous exprimer Ii tous rna sincere reconnaissance pour volre cooperalion el pour 

votre amitie. Je suis sur que vous souhaiteriez preserver Ie travail que nous avons accompli 

ensemble, continuer de faire respecler les va leurs professionnelles et ethiques que nous partageons el 

doter I'OMS, pour les annees Ii venir, du meilleur leadership el de la meilleure politique possibles. 

Mais Ie moment n'esl pas encore venu de nous dire au revoir et nous devons poursuivre notre 

travail. 

Je vous remercie beaucoup. 


