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COMITE REGIONAL: QUARANTE-DEUXIEME SESSION

ERADICATION DE LA POLIOMYELITE DANS LA REGION: RAPPORT
D'ACTIVITE : Point 10 de l'onlre du jour (Document WPR/RC42/6)

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que Ie document WPR/RC42/6 contient
un rapport sur les activites d'eradication de la poliomyelite depuis l'adoption de la
resolution WPR/RC39.R15, en septembre 1988. Le rapport met particulierement
l'accent sur les progres accomplis depuis la derniere session du Comite regional. n fait
egalement reference au plan d'action regional revise pour l'eradication de la poliomyelite
d'ici 1995, qui a ete distribue separement.

Apres la precedente session du Comite regional, Ie Bureau regional a constitue un
groupe special, ainsi qu'un groupe consultatif technique du programme elargi de
vaccination et de l'eradication de la poliomyelite compose de six experts du programme
elargi de vaccination et de la poliomyelite dans la Region. Celui-ci s'est reuni il Tokyo du
3 au 5 avril de celie annee afm d'examiner la situation dans les six pays oilla poliomyelite
est endemique et d'examiner Ie plan regional d'action revise. Ont assiste il celie reunion
les administrateurs du PEV des pays oil la poliomyelite est endemique et les
representants des organismes intemationaux collaborant il ces activites. Le groupe
consultatif technique a mis au point et enterine Ie plan regional d'action revise.
Le plan d'action souligne la necessite de renforcer la surveillance de la maladie et
d'assurer des services de vaccination systematique et suppJementaire plus etendus pour
les enfants. Afm de renforcer la surveillance de la maladie, Ie Bureau regional a mis en
place, il compter de fevrier 1991, un systeme de notification hebdomadaire des cas de
poliomyelite par les six pays oilla maladie est endemique.

Un reseau de laboratoires regionaux a ete mis en place, les laboratoires de
reference regionaux etant situes au Japon et en Australie.
Des laboratoires de reference nationaux ont ete designes en Papouasie-NouvelleGuinee, aux Philippines et au Viet Nam. Le groupe special a collabore avec les pays
concemes afm d'ameliorer la vaccination systematique et d'organiser les activites de
vaccination suppJementaires requises pour interrompre la transmission de la poliomyelite
d'ici 1995. Les pays de la Region oil la poliomyelite est endemique souscrivent
pleinement 11 celie entreprise.
L'eradication de la poliomyelite d'ici 1995 est realisable, mais il faudra pour cela
surmonter plusieurs obstacles, dont les principaux sont peut-etre les suivants :
l'insuffisance des vaccins antipoliomyelitiques pour des activites de
vaccination supplementaire, et
Ie manque de ressources humaines, materielles et fmancieres aux niveaux
regional et national.
Les autres pays et territoires oil il n'y a pas transmission du poliovirus doivent
egalement preparer des plans d'eradication afin de rester indemnes de la maladie.
Des ressources considerables ont ete mobilisees jusqu'ici pour l'eradication de la
poliomyelite, de nombreux pays et partenaires intemationaux jouant un rOle important.
Mais il reste encore beaucoup il faire et davantage de ressources seront necessaires.
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Le Dr QI (Chine) est conscient que l'eradication de la poliomyelite d'ici 1995
exigera des efforts enormes de la part des Etats Membres. En Chine, grace fA l'appui de
l'OMS, de l'UNICEF, de pays amis et d'organisations intemationales, et grace aux efforts
de la Chine elle-m~me, des taux de couverture vaccinale eleves ont ete obtenus. Mais en
m~me temps, Ie nombre de cas de poliomyelite en Chine represente une forte proportion
du total de la Region du Pacifique occidental, des flambees s'etant produites dans
certaines regions. En 1990, la maladie s'est manifestee dans 25 % des comtes. Des
efforts accrus sont donc necessaires si l'on veut reaIiser l'eradication d'ici 1995.

Tenant compte de l'experience de la Chine, Ie Ministere de la Sante publique a
elabore un plan d'action pour l'eradication de la poliomyelite sur la base de la strategie et
de la tactique regionales. Les principales activites au titre de ce plan comprennent Ie
maintien d'un couverture vaccinale elevee, l'intensification de la vaccination dans
certaines regions, Ie renforcement de la surveillance et de la notification, la vaccination
des enfants residant temporairement dans Ie pays et Ie maintien d'un fonctionnement
normal de la chaine du froid.
Malgre ces nombreuses difficultes, il a bon espoir que l'objectif de l'eradication
pourra ~tre atteint d'ici 1995.
Le Dr ABDULLAH (Malaisie) dit que son pays a ete classe dans Ie groupe lIA sur
la base de l'incidence de la poliomyelite et de la couverture par Ie VP03. Toutefois, une
augmentation substantielle de la couverture est it prevoir, ce qui explique que Ie pays soit
actuellement en phase de transition entre Ie groupe lIA et Ie groupe lIB it plus faible
risque. II est donc envisageable que la Malaisie puisse eradiquer la maladie d'ici 1995.
Les moyens de laboratoire necessaires it un diagnostic precoce et efficace seront assures
par Ie renforcement du Laboratoire national de reference de l'Institut de la Recherche
medicale de Kuala Lumpur et par certains laboratoires peripheriques.

La Malaisie continue d'acheter des stocks de vaccins. Le vaccin actuellement utilise
est Ie VPO trivalent qui repond it toutes les normes OMS. Des mesures sont
actuellement prises afm d'intensifier la surveillance et d'ameliorer la recherche, Ie
diagnostic et la prise en charge des cas grace it l'elaboration de directives et it la formation
du personnel. La Malaisie est en train d'adopter les strategies enoncees dans Ie plan
d'action pour Ie Pacifique occidental. La couverture par Ie VP03 en 1990 s'elevait it
89,5 %, ce qui represente une amelioration considerable par rapport aux trois annees
precedentes.
M. SUPA (lIes Salomon) reaffirme Ie soutien de sa delegation it la
resolution WPR/RC39.RI5 sur l'eradication de la poliomyelite d'ici 1995 et felicite Ie
Directeur regional pour la creation du groupe special pour l'eradication de la
poliomyelite et du groupe consultatif technique du programme elargi de vaccination et de
l'eradication de la poliomyelite. Si des progres satisfaisants ont ete faits en 1989-1990
dans son pays afin d'accroitre la couverture vaccinale, Ie plus important est de maintenir
Ie niveau de couverture obtenu et de continuer it accroitre la couverture en 1992.
L'experience de la Chine, OU une flambee de poliomyelite s'est produite malgre Ie taux de
couverture vaccinale superieur it 90 %, montre l'importance de la surveillance ; c'est
effectivement un point que les lIes Salomon doivent absolument renforcer.
Sa delegation souscrit aux recommendations formulees par Ie groupe consultatif
technique et convient qu'il devra se reunir regulierement afin de conseiller les pays et de
permettre la realisation de l'objectif de l'eradication d'ici 1995.
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M. REID (Etats-Unis d'Amerique) felicite Ie Directeur regional de son rapport
actualise et complet sur l'eradication de la poliomyelite. n est heureux de constater que
des progr~ considerables ont ete faits depuis l'annee derni~re. La Region du Pacifique
occidental a rejoint l'Europe et les Ameriques en avan~t la date de l'eradication par
rapport ~ la cible mondiale de l'an 2000. Des progr~ extraordinaires ont ete faits, pour
beaucoup grAce au personnel du Bureau Regional. Les chances de su~ sont donc
irnportantes, pour autant que les stocks de vaccins soient suffisants.
Les donnees actuelles relatives ~ la surveillance et l la vaccination sont
encourageantes et la qualite et la notification des donnees se sont beaucoup ameliorees
grAce en particulier aux efforts du nouveau groupe special pour l'eradication de la
poliomyelite cree par Ie Directeur regional en 1990 ; ces efforts meritent d' etre vivement
encourages.

On se demande cependant si Ie stock de vaccins sera sufftsant pour des activites de
vaccination supplementaires. L'insufftsance de stocks l court terme pourrait bien etre Ie
principal obstacle au progreso Sa delegation airnerait donc que Ie Directeur regional
donne son avis sur la situation de l'offre de vaccins.
M. SAWAMURA (Japon) rappelle que Ie Comite regional a adopte une resolution
appelant ~ l'eradicaton de la poliomyelite dans la Region d'ici 1995. Si la couverture
vaccinale augmente grAce awe efforts du programme elargi, il reste beaucoup l faire si
l'on veut atteindre cet objectif et des epidemies ont ete signalees par six pays. Des efforts
sont necessaires en particulier pour mettre au point un systeme de surveillance et des
mesures d'endiguement. n faudrait commencer par defmir les mesures ~ prendre par Ie
Bureau regional et par chaque pays de la Region. La premiere reunion du groupe
consultatif technique du programme elargi de vaccination et de l'eradication de la
poliomyelite s'est tenue au Japon en avril 1991.
Le Japon esp~re remplir son role dans I'eradication de la poliomyelite dans toute la
Region. n a soutenu Ie programme regional depuis 1988 et fourni des services de
consultants, organise des seminaires et assure des cours de formation. L'aide devra etre
renforcee l I'avenir - Ie Gouvemement japonais prevoit d'accroitre sa contribution
volontaire au programme regional et encourage les efforts de recherche, c'est ainsi que de
nouvelles bourses de recherche pour la cooperation medicale intemationale ont ete
creees en 1990.
Le Dr PERIQUET (Philippines) dit que son pays est un des six pays de la Region
ou la maladie est endemique ; il apprecie donc les efforts deployes par l'OMS pour aider
ces pays et la Region en generall realiser l'eradication d'ici 1995. n felicite l'OMS de la
creation du groupe consultatif technique qui s'est reuni pour la premiere fois l Tokyo en
avril de cette annee et qui doit tenir sa prochaine reunion aux Philippines.

Avec l'appui de I'OMS, les Philippines ont mis au point leur plan d'action national,
qui s'inspire des elements et des strategies du plan regional; celui-ci a ete approuve par
les plus hautes autorites nationales et devrait etre approuve au plus haut niveau politique
en octobre.
Les Philippines se heurtent l des difftcultes en ce qui conceme les ressources,
notamment pour maintenir un approvisionnement regulier en vaccins, non seulement
pour les activites normales de vaccination mais aussi pour des activites de vaccination
supplementaires. La delegation philippine apprecie les efforts que l'OMS, non seulement
pour foumir des apports techniques mais aussi pour mobiliser des ressources. Son pays
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est determine a reussir dans cette entreprise et reaffirme son engagement a l'egard de
I'eradication de la poliomyelite. n pense que la maladie sera eradiquee a la date voulue
ou m~me avant.

Le Dr SIALIS (Papouasie-Nouvelle-Guinee) declare que la couverture vaccinale
est passee dans son pays a environ 60% pour Ie vaccin anti-rougeoleux et 80% pour les
autres vaccins du PEV. En 1990, Ie vaccin antihepatite B a ete introduit dans Ie
programme national. Si l'objectif mondial de la survie des enfants partout dans Ie monde
a ete adopte en 1985, les activites n'ont commence qU'en 1988. Un gros effort a ete
fourni pour accroitre la couverture vaccinale. Fin 1990 et debut 1991, Ie Departement
des Services de Sante et de la Famille a effectue une enqu~te de terrain sur Ie programme
de vaccination qui a mis en lumiere les problemes operationnels et les problemes de la
chaine du froid et a jete Ie doute sur l'innocuite des vaccins administres aux enfants et aux
femmes enceintes. n est donc n&essaire d'ameliorer les systemes de stockage et de
distribution. Un programme accelere destine a former les 1500 personnes chargees de la
manipulation des vaccins est n&essaire d'urgence. Pour proteger la population, il faut
que suffisamment de seringues soient disponibles pour que chaque injection puisse ~tre
administree au moyen d'une seringue et d'une aiguille steriles. De plus, les agents de
sante devront etre recycles.
Le Dr BA (Vietnam) declare que Ie programme d'eradication de la poliomyelite au
Vietnam fait partie du programme elargi de vaccination national qui, en janvier de cette
annee, a atteint une couverture nationale des enfants de moins de un an superieure a
80%. Le programme d'eradication a ete prepare avec I'aide de I'OMS, de l'UNICEF et
de Rotary International et a les objectifs suivants : en 1990-1991, Ie but est de reduire Ie
nombre de cas de poliomyelite de 50% par an et de maintenir la couverture par Ie VP03
au niveau que I'on vient de citer. En 1992-1993, Ie nombre de cas dans chaque province
devra ~tre reduit de 66% et Ie tawe de couverture porte a 85-90%. En 1994-1995, les 44
provinces devront etre classees dans la categorie A (selon les criteres internationaux),
c'est-a-dire qu'il ne devra plus y avoir eu de cas de poliomyelite pendant trois annees
consecutives, moyennant quoi l'eradication devrait etre realisee vers la fm de 1995.
Avec I'appui de rOMS, la surveillance de la poliomyelite a ete amelion!e, a partir
de juin 1990, grace a de nouvelles procedures de notification entre les hllpitawe de district
et les institutions centrales ; 692 cas repondant a la defmition du cas suspect ont ete
enregistres en 1990 et 91 au premier trimestre de 1991.
Afm de realiser l'eradication d'ici 1995, on a mobilise la participation des
organisations de masse et de la communaute. L'aide internationale, par exemple Ie don
de 60 millions de doses de vaccin antipoliomyelitique oral (VPO) par Rotary International,
contribuera pour beaucoup au succes du programme d'eradication au Viet Nam.

Le Dr PALAFOX (lies Marshall) indique que son pays fait partie du groupe llA,
pour une bonne part a cause des problemes de logistique que pose l'existence de
nombrewe atolls tres disperses, mais aussi a cause du systeme extr~mement centralise de
sante. Avec l'aide de I'OMS, on a entrepris de decentraliser ce systeme tout en donnant
certains pouvoirs awe communautes et de nombrewe projets pilotes ont ete lances. On
espere ainsi que Ie taux de couverture pourra bien tot etre augmente.
Le Dr BOVORA (Republique democratique populaire lao) annonce qu'un plan
d'action a ete prepare en 1990 avec l'aide de l'OMS et de I'UNICEF. D'apres les
renseignements disponibles, on a recense 91 cas de poliomyelite en 1989, 18 en 1990 et un
seul au cours des six premiers mois de I'annee en cours. Le programme de vaccination
n'a pas ete tres satisfaisant a cause du manque de credits. Le Ministere de la Sante devra
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fournir des efforts accrus pour augmenter Ie taux de couverture vaccinale si l'eradication
doit ~tre r~ooe d'ici 1995. n met done actuellement au point un plan d'action et il
organisera egalement au mois de decembre une journee nationale pour la vaccination des
enfants de moins de cinq ans. De plus, Ie Minist~re prepare un programme de
cooperation avec Ie gouvernement japonais et rOMS dans les domaines de la sante
maternelle et infantile et de la vaccination. Sa delegation serait heureuse de beneficier
d'une aide de l'OMS et d'organismes bilateraux pour la foumiture d'equipements et de
vaccins et la confirmation oorologique des cas.
Le Dr KURISAQILA (Fidji) souligne que bien que Ie dernier cas de poliomyelite
ait ete enregistre a Fidji en 1962, il ne {aut pas ceder a un optimisme exagere, comme il
l'a deja dit. Certains cas de paralysie aigue ont ete observes depuis, mais Ie diagnostic de
poliomyelite a ete exclu, essentiellement pour des raisons cliniques. Fidji est done
considere comme exempt de la maladie et Ie taux de couverture par Ie vaccin oral y est
superieur a 80 %. D'apr~ une enqu~te conduite au mois de janvier de l'annee en cours,
les taux de couverture pour les oorotypes 1,2 et 4 y sont respectivement de 99 %; 98 % et
97 %, et de 98 % pour Ie VP03. Un groupe special de travail sur la poliomyelite est
actuellement mis en place; il sera charge de renforcer Ie syst~me de surveillance et de
notillcation, ainsi que les services de laboratoire; une aide de l'OMS pourrait ~tre
necessaire pour les services de laboratoire et Ie Dr Kurisaqila note avec satisfaction que
des credits ont ete prevus 11. cette fm dans Ie plan d'action regional.
Le DlRECfEUR REGIONAL remercie tous les representants pour leurs paroles
d'encouragement et de sympathie. La Region s'est engagee 11. eradiquer la poliomyelite
d'iei 1995 et il est done necessaire d'aller de l'avant.
Le representant des Etats-Unis d'Amerique a demande quels etaient les besoins et
les disponibilites en vaccins. En principe, ce sont les autorites nationales qui determinent
leurs besoins en vaccins pour la vaccination systematique contre la poliomyelite. Les
vaccins necessaires pour les operations de "ratissage" et les joumees nationales de
vaccination ont done ete calc utes sur la base d'un certain nombre d'hypoth~ a savoir,
pour les operations de ratissage, deux doses de VPO pour 5 % des enfants de moins de
einq ans et, pour les joumees nationales de vaccination, deux doses de VPO pour tous ces
enfants. On suppose egalement que Ie taux de gaspillage des vaccins est de 25 % pour les
operations de ratissage et d'environ 5 % pour les joumees nationales de vaccination. n
faut egalement prevoir des taux estimatifs de croissance, surtout pour les six pays
d'endemie, et des ehiffres de 1,4 % pour la Chine, 2,2 % pour Ie Viet Nam, 2,9 % pour Ie
Cambodge, 2,9 % pour la Republique democratique populaire lao, 2,3 % pour les
Philippines et 2,2 % pour la Papouasie-Nouvelle-Guinee ont ete retenus. M~me si I'on
tient compte de ces hypoth~s, les estimations peuvent varier d'un pays 11. l'autre et les
besoins peuvent aussi ~tre fonction de I'aide eventuelle d'organismes donateurs. Les
ehiffres indiques ne doivent done pas ~tre consideres comme defrnitifs car ils pourraient
~tre encore modifies. Pour les six pays d'endemie, les besoins en vaccins ont done ete
estirnes 11. 350 millions de doses en 1992, a 390 millions de doses en 1993 et a 324 millions
de doses en 1994 pour des operations supplementaires de vaccination et de "ratissage".
Ainsi qu'il est indique dans Ie rapport, les pays et organismes donateurs ont ete invites a
s'engager 11. foumir des vaccins lors de la premi~re reunion du Groupe consultatif
technique. Toutefois, les engagements r~us jusqu'iei pour 1992 ne representent que 15 a
25 % du total des besoins pour cette annee la. Le groupe tiendra une deuxi~me reunion
aux Philippines en decembre de cette annee avec la participation des organismes
donateurs. Ces demiers seront invites a foumir une aide a cette occasion et il esp~re que
eet appeJ sera favorablement accueilli.
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EXECUTION DU BUDGET, 1990-1991 (RAPPORTINTERIMAIRE):
Point 11 de I'ordre du jour (Document WPR/RC42/7)

Le DIRECfEUR REGIONAL indique que Ie rapport interimaire sur l'execution
du budget en 1990-1991 est presente dans Ie document WPR/RC42/7. Un expose faisant
apparaitre Ie niveau d'execution financi~re interimaire du budget programme ordinaire
au 31 mai 1991 par grand programme et programme figure dans Ie document, ainsi
qu'une annexe qui contient des observations preliminaires sur l'execution financi~re.
Le montant eslimatif de US$ 58 103 000 donne ;\ ]a colonne 1 du rapport pour Ie
budgel programme ordinaire de 1990-1991 est celui qui a ete examine par Ie Comite
regional ;\ sa Irenle-neuvi~me session en 1988. Par la suile, un montant net de
US$ 1 142900 a ete deduit de ce total, essentiellement en raison des ajustements des taux
de change resultant de I'augmentation du dollar des Etats-Unis par rapport au peso
philippin. Ainsi, les credits revises alIoues au budget ordinaire pour 1990-1991 se sont
montes a US$ 56 960 000.
Le niveau d'execution du budget programme etait de US$ 50 839 270, soit un taux
de 89 %, au 31 mai 1991, ce qui est leg~rement superieur aux taux precedents. Ce
resultat est dO a l'amelioration du syst~me de surveillance dans la Region. Si ron ajoute
les activiles en cours qui representenl US$ 6 117385, Ie laux d'execution sera de 99,99 %.
Le rapport a ele prepare pour foumir un bilan recenl de l'etat d'execulion des
programmes mais il sera heureux de repondre a loutes les questions.

M. BOYER (Blals-Unis d'Amerique) felicile Ie Directeur regional qui presenle un
rapport Ir~s inslructif faisanl apparailre, pour chaque ligne budgelaire, les monlants
depenses ou engagees a ce jour el expliquant les differences entre les sommes engagees et
les sommes alIouees a I'origine. n est cependant intrigue par Ie fait qU'environ 120 % des
credils alIoues au depart aienl ete depenses pour les services d'appui, ce pourcenlage
etant beaucoup plus eleve que Ie laU)[ d'execution correspondant a presque toutes les
autres lignes budgetaires. On releve egalement des pourcentages eleves pour la direction
generale el I'appui au plan de I'informalion sanitaire. n est important de noter que des
depenses moins elevees au titre de ces rubriques libereraient des credits qui pourraient
etre affectes a des programmes de sante prioritaires.
A cel egard, il se felicite que dans son allocution de la veille, Ie Directeur general se
soit inquiete du fmancement et qu'il ait demande aux Etats Membres d'accorder une
attention particuliere a cinq secteurs prioritaires, repetant que toutes les ressources de
rOMS, y compris les credits alIoues aux pays, sont les ressources de lous les Etats
Membres, n'appartenant a aucun pays en particulier, et insislanl pour que lui soit donc
donnee la souplesse necessaire pour recuperer, reprogrammer ou redeployer les
ressources de l'OMS au sein des pays, enlre les programmes, ou meme entre les pays el
les regions si les besoins el les prioriles I'exigent. Elanl donne les ressources limitees
donI dispose rOMS, il ne faul pas oublier que depasser Ie budgel pour la direclion
generale elles services d'appui signifie que l'on dispose de moins de credils pour d'aulres
programmes de sante Ires necessaires.
Le rapport presenle !'annee precedenle sur Ie meme sujel contenail un tableau Ires
precieux sur I'execution financiere du Programme du Direcleur regional pour Ie
deveioppement. Dans Ie rapporl maintenant soumis au Comile, il esl indique que Ie taux
d'execulion du Programme du Direcleur regional pour Ie developpement est de 99 %.
M. Boyer aimerait que les participanls 11 la session puissent consuller un tableau analogue
indiquant en detail Ie niveau d'execution de ce programme.
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Le Dr KURISAQIlA (Fidji) declare que trois points du rapport interimaire dont
est saisi Ie Comite rev~tenl une importance particuliere pour Fidji, soil Ie developpemenl
des systemes de sanle, el, surtout, l'organisation de systemes de sante fondes sur les soins
de sante primaires et Ie developpement des ressources humaines pour Ja sanle. Le
rapport monlre que ces points representenl une proportion considerable des allocations
de credits du Bureau regional et que leur taux d'execution financiere est tres eleve. n
felicite Ie Directeur regional el son personnel pour ce resultat. L'organisation d'un
systeme de sante fonde sur les soins de sante primaires est hautement prioritaire a Fidji.
n sait combien Ie Dr Tapa doit se sentir honore d'avoir rec;u la medaille d'or de la sante
pour tous de l'OMS car il a personnellemenl eprouve Ie m~me sentiment de fierte lorsque
trois medailles d'or des soins de sanle primaires onl ete remises a des communautes de
Fidji.
Le developpemenl des ressources humaines pour la sante rev~t depuis longtemps
une importance particuliere a Fidji et l'Ecole de Medecine du pays a grandement
beneficie des credits alloues sous ce poste.
Le Dr MEAD (AustraJie) rappelle que Ie Directeur regional a mentionne un
manque de fmancement pour Ie SIDA et pense qu'il sera it utile au Comite s'il pouvait
expliquer les taux d'execution peu eleves pour les points de I'ordre du jour concernant les
maladies sexuellement transmissibles (13.11) et Ie SIDA (13.13).
Le Dr TAPA (Tonga) demande a quoi se referent les montants figurant dans la
deuxieme colonne du tableau 1 sous "Changement de priorites".
Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'en executant Ie budget, les changements de
chiffres sont uniquement dus a des augmentations de collts. Une reprogrammation
flexible a lieu la ou c'est faisable, particulierement quand les activites devant etre
executees peuvent etre fmancees par d'autres sources, question sur laquelle il reviendra
lorsqu'il repondra au point souleve par Ie representant de l'AustraJie.
En reponse a la question soulevee par Ie representant des Etals-Unis d'Amerique
sur l'augmentation des depenses d'appui, l'allocation originale etait de US$ 3 406 000,
mais la depense reelle a ete de US$ 3 987 000, soil une augmentation de US$ 581 000.
Les depenses d'appui comprennent les frais administratifs de la Region dans son
ensemble, consacres a la fourniture de services aux unites techniques. Les depenses
communes de service et d'entretien representent environ un tiers du budget, soit US$ 1
200 000, et US$ 1 000 000 (ne figurant pas au tableau) pour les services communs,
provenant des credits de soutien aux programmes, rec;us lorsque les programmes utilisant
des fonds extrabudgetaires sont executes.
Cinq facteurs principaux sont responsables de l'augmentation. Les saJaires des
personnels de la categorie professionnelle a I'OMS ont ete augmentes au ler juillet. Les
saJaires des personnels des services generaux en poste a Manille ont ete augmentes de
13,7%. Le collt des services et de I'entretien a augmente en raison d'un haut niveau
d'inflation aux Philippines, qui est superieur a 10% I'an, tandis que les credits prevus pour
couvrir I'inflation dans Ie budget n'etaient que de 8% pour I'ensemble de la periode
biennale. Des equipements suppIementaires ont egalement ete achetes pour Ie Bureau
regional.
En ce qui concerne la direction generale, une partie de I'augmentalion resulte d'une
augmentation stalulaire de son propre salaire a partir du ler juillet. n s'est egalement
efforce de visiter plus souvent les Etats membres pour tenir des discussions d'orientation
el des discussions d'ordre technique, el ces frais de voyage ont contribue a I'augmentation
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au titre de 1a direction generale. Le taux d'ex~tion peu eJeve du programme 6 est dO II
l'absence d'un conseiller regional en education pour 1a sante ces derniers mois. n
projetlent de nommer un conseiller regional en promotion de la sante Ie 1er octobre, ce
qui fera augmenter Ie taux d'execution.
En ce qui concerne Ie Programme du Directeur regional pour Ie developpement, au
moment de l'examen du budget programme 1990-1991, il a offert USS 195 000 pour ce
que Ie Comite regional avait choisi comme priorite : 1a lutle contre l'abus de l'alcool et
des drogues, les medicaments essentieis et les programmes relatifs aux maladies non
transmissibles, comme Ie tabac ou 1a sante et 1a lutle contre les maladies
cardiovasculaires. Le but du programme, bien evidemment, etait de prevoir des activites
qui n'etaient pas prises en compte au moment de la budgetisation, de fournir des fonds
d'amor~ge pour promouvoir des initiatives dans certains secteurs de programmes, et de
regler des depenses liees aux catastrophes natureUes, et Ie programme a ete utilise II
toutes ces fms.
Sur Ie total de USS 922 000 origineUement prevus au budget, Ie taux d'execution II
ce jour n'est pas de 99%, mais de 78,71%, dont 56,16% sont deja depenses, et 22,16%
sont affectes 1\ des activites devant etre executees avant la fm de la periode biennale. n
reste US$ 200 000, qu'il garde pour mener 1\ bien les buts premiers du programme de
developpement du Directeur regional jusqu'1\ la fm de l'annee.
En ce qui concerne les questions soulevees par Ie representant de l'AustraJie, les
chiffres d'execution du budget ne concernent que Ie budget programme ordinaire. Le
rapport qui sera presente en 1992 sur l'execution du budget comprendra Ie budget
programme ordinaire et les ressources extrabudgetaires. Bien que la politique de l'OMS
soit que Ie SIDA soit fmance uniquement 1\ partir de ressources extrabudgetaires,
USS 185 000 sont gardes dans Ie budget ordinaire pour repondre aux demandes des pays
souhaitant beneficier d'une affectation budgetaire pour Ie SIDA dans leur propre budget
de pays. Les fonds extrabudgetaires, principalement re<;us par Ie biais du Siege, se
montent 1\ US$ 5,3 millions. Les programmes interpays en representent US$ 1,7 million
et les activites dans les pays, US$ 3,6 millions.
En reponse au representant des Tonga, Ie terme 'Changement de priorites' fait
reference aux changements de programmes qui ont eu lieu entre l'elaboration et
l'execution du budget.
Finalement, afm que les representants puissent voir d'eux-memes queUe utilisation
a ete faite du programme de developpement du Directeur regional, il va 1\ present fournir
Ie detail des activites et des credits qui y ont ete consacres, details qui seront resumes
dans un tableau et annexes au proces-verbal.
3.

SOUS-COMITE DU COMITE REGIONAL POUR LES PROGRAMMES ET
IA COOPERAnON TECHNIQUE: Point 12 de l'ordre du jour

3.1

Rapport du Sous-Comite. Partie I: Visjtes dans les pays: Point 12.1 de l'ordre du
jour (Document WPR/RC42/8)

Le Dr NUKURO, rapporteur du Sous-Comite pour les programmes et la
cooperation technique, presente Ie rapport sur les visites dans les pays que quatre de ses
coUegues du Sous-Comite ont entreprises plus tilt cetle annee. Certains membres du
Sous-Comite ont visite la Republique democratique populaire lao et les Tonga.
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Conforml!ment A Ia d/!cision du Comitl! en 1990, leur tAche /!tait d'l!tudier les
activit& dans Ie domaine de Ia gestion des installations sanitaires, y compris l'entretien
des /!quipements bioml!dicaux, par rapport A Ia collaboration de l'OMS dans ce secteur.
Au nom du Sous-Comit/!, il exprime sa satisfaction devant l'excellente coop/!ration
et la chaleureuse hospitalit/! qui leur a /!tl! t/!moign/!es dans les deux pays.
Apr~ les visites, Ie Sous-Comit/! a /!t/! rejoint par ses autres Membres au Bureau
rl!gional A Manille, pour discuter de leurs r&ultats.

En gl!nl!ral, Ie Sous-Comitl! a eu Ie plaisir de noter qu'il existait un r&eau p1anifi/!
d'installations sanitaires dans les deux pays, bien que dans Ie cas de Ia Rl!publique
dl!mocratique populaire lao, qui a fait face A de graves problemes /!conomiques ces
dernieres annl!es, certaines de ces installations aient un urgent besoin d'aml!lioration.
En ce qui conceme l'l!quipement bioml!dicaJ, les deux pays ont clairement reconnu
Ie besoin d'aml!lioration de la gestion et de l'entretien, et ont forml! des personnels et mis
en place des ateliers A cet effet. Cependant, Ie potentiel de ces mesures n'a pas encore
/!t/! totalement rl!a1is/! pour plusieurs raisons. En particulier, Ie besoin de politiques et de
procedures rationnelles en matiere d'acquisition d'l!quipements, ainsi que Ie manque de
systemes d'entretien pr/!ventif ont /!tl! constat&. Dans les deux pays, ceci est iiI! au fait
que la plupart des I!quipements disponibles sont donn/!&, et cela mene frl!quemment A des
problemes comme des technologies inappropril!es, des coOts de fonctionnement I!lev& et
Aun manque d'utilisateurs form& convenablement.
I.e Sous-Comitl! a constatl! que de tels problemes sont communs aux autres Etats
Membres I!galement.
La coopl!ration de I'OMS dans ce secteur est considl!ru comme active et rl!ussie.
I.es propositions du Sous-Comitl! pour dl!velopper et renforcer davantage cette
coopl!ration, ainsi que ses r&ultats et conclusions plus dl!tailMs, figurent dans Ie
document WPR/RC42/8.
En se toumant vers l'avenir, Ie Sous-Comitl! a suggerl! que, dans Ie cadre de son
mandat pour 1992, il devrait examiner et analyser l'impact de la coopl!ration de I'OMS
avec les Etats Membres dans Ie domaine du dl!veloppement des soins infmniers dans Ie
contexte des ressources humaines pour la santI!.
M. VAlMILI (Samoa) est satisfait du travail dl!tailM entrepris par Ie Sous-Comitl!
et attire I'attention sur les sections 1.2.4 et 1.3 de l'annexe 3 de ce rapport. Nombre des
problemes soulignl!s dans ces sections peuvent se retrouver au Samoa. Cependant, son
gouvemement a r/!cemment donnl! au Dl!partement de la SantI! l'autoritl! d'acheter des
fournitures ml!dica1es directement. Ceci, en plus de I'assistance offerte par Ie Bureau
rl!gional pour l'achat de produits pharmaceutiques, profitera, on l'espere, aux pays voisins
autant qu'au sien. Les jolies phrases ne sont pas suffisantes: il est important, en
particulier pour les donateurs, d'etre conscient du besoin d'assurer la mise en oeuvre en
optimisant l'utilisation des ressources humaines.
M. SUPA (TIes Salomon) fl!licite Ie Sous-Comitl! de son rapport et soutient la
proposition que des visites soient faites en Chine, aux TIes Cook et AMacao en 1992.
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Les probl~mes mentionnes dans Ie
~uipements biom~caux, s'appliquent 1

rapport, particuli~rement ceux qui sont lies aux
son pays et il a par consequent dOment not~ les
recomrnandations faites aux Etats Membres. Puisque de tels ~uipements sont importes,
ils sont souvent chers, et la recomrnandation 2.3.1 5) est done une priorit~.
n se f~licite de l'annonce faite par Ie pr~ent intervenant.
Le Dr BOVORA (R~publique d~mocratique populaire lao) se dit satisfait de la
visite faite par les membres du Sous-Comit~ des excellents conseils et assistance offerts
en ce qui concerne la r~lution de probl~mes lies 1 l'entretien des ~quipements
biom~dicaux et lla gestion des installations sanitaires.

Attirant l'attention sur les conclusions du rapport, il dit que Ie Minist~re de la Sant~
projette de rehabiliter un atelier comme centre de r~paration des ~uipements
biomedicaux sous la direction du Departement de la therapie, de l'hygi~ne et de la
r~daptation. Puisque Ie budget de la sant~ est limit~, Ie Minist~re de la Sant~ n'est pas
encore 1 meme d'entreprendre des achats pour les h/lpitaux dans tout Ie pays. A la suite
de la liMration du pays, il y avait des besoins urgents d'~uipements 1 diff~rents niveaux,
qui ~taient fournis directement par les donateurs, et il etait done difficile de s'assurer que
l'equipement fourni etait adapte aux conditions locales.
n approuve les conclusions du Sous-Comit~ et souhaite que l'OMS poursuivra son
assistance dans les domaines de la gestion et de l'entretien des equipements biom~caWl
grace aux services d'un consultant 1 court terme et lla formation de techniciens.
Le Dr TAPA (Tonga) se dit satisfait de la visite rendue aux Tonga par les membres
du Sous-Comite en juin 1991 et felicite Ie Sous-Comite de son rapport detailJe. n
approuve ses resultats, ses conclusions et recommandations concernant les Tonga. Le
Minist~re de la Sante a beaucoup appris grace lla visite et souhaite mettre en oeuvre les
recommandations du Sous-Comite. n souhaite la poursuite du soutien de l'OMS en ce
qui concerne l'entretien des equipements biomedicaux.
Le Dr PALAFOX (nes Marshall) convient que des pays comme Ie sien rencontrent
des probl~mes similaires en ce qui concerne Ie caract~re appropri~ des ~quipements, leur
rapport cotlt-efficacite, etc. Une strategie adoptee par la Republique des nes Marshall,
qui s'est revelee efficace et pourrait profiter aux autres est la mise en place d'un conseil
consultatif national de la sante qui etudie toutes les politiques et les achats proposes dans
Ie do maine de la sante. Ce conseil est forme des Secr~taires permanents des Minist~res
de la Sante, de l'Education et des Services sociaux, ainsi que des experts techniques.
Le Dr PRETRICK (Etats federes de Micronesie) se joint aux intervenants pour
saluer Ie rapport du Sous-Comite, qu'il a lu avec interet, son pays connaissant des
probl~mes sirnilaires. Tous les efforts doivent etre faits pour ameliorer la situation en
sollicitant une aide d'autres agences internationales ainsi que de l'OMS. Les probl~mes
se conjuguent l de nombreux facteurs, y compris Ie manque de personnel forme
convenablement, de ressources et de plans d'entretien. n souhaite que I'OMS poursuive
son assistance ll'avenir.
Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de preparer un projet de r~lution.

116

COMITE REGIONAL; QUARANTE-DEUXIEME SESSION

Composition du Sous-Comit~; Point 12.2 de I'ordre du jour

3.2

Le DIRECTEUR REGIONAL dit que les membres actuels du Sous-Comit~ sont Ie
Dacussalam, les TIes Salomon, Kiribati, Ie ponugal, Ie Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, les Tonga et la Vanuatu.
Brun~i

Les membres du Sous-Comit~ dont les mandats arriveront i\ expiration en 1991
sont Ie Brun~i Darussalam, les TIes Salomon, Ie Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d'Irlande du Nord et Vanuatu.

Pour ehoisir les pays qui doivent remplacer les quatre membres sonants, il est
que deUlt d'entre eUlt viennent du nord de la R~gion et deUlt viennent du sud.

d~irable

Le Comit~ est done invit~ i\ consid~rer la nomination des
R~publique d~mocratique populaire lao, de la R~publique de Cor~e
remplacer les quatre membres sonants du Sous-Comit~.

TIes Cook, de la
et du Samoa pour

Dr KURlSAQILA (Fidji) soutient cette proposition.
En I'absence de toute autre commentaire, Ie PRESIDENT dit qu'il suppose que Ie
r~gional accepte la proposition du Directeur r~gional et demande aUlt
Rapponeurs de pr~parer un projet de r~lution.

Comit~

La reance est lev~e i\ 16h40.
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ANNEXE

ACTIVITES FINANCEES AU TITRE DU PROGRAMME DU DIRECfEUR REGIONAL
POUR LE DEVELOPPEMENf, 1990-1991

Secteur de
programme

Titre du
programme

2.4

Coordination
ext~rieure pour
Ie d~eloppement
sanitaire et
social

Assistance d'urgence
pour Ies catastrophes
naturelles

3.1

Appr&iation de
la situation
sanitaire et de
ses tendances

Participants

3.2

Processus
gestionnaire pour
Ie d~veloppement
sanitaire national

Bourse

35100

4.

Organisation de
systemes de sant~
fond~s sur les
soins de sanM
prirnaires

Frais d'installation
d'un bureau de liaison
au Cambodge

50000

Foumitures et ~quipements
et frais locaux

37811

24687

Activlt~

Montant
($ EUA)
72453

4869

5.

D~veloppement des
ressources humaines
pour la sant~

Voyages d'~tude

8.4

Tabac ou sant~

Participants

9.4

Sant~ des
travailleurs

Conseillers temporaires
et r~union

27490

Participants

15000

8800
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Secteurde
programme

Titre du
programme

10.2

Pr~ention et
lutte contre l'abus
de l'alcool et des
drogues

Consultants et few
locaux

Hygi~nede

Participants

11.2

Activlt~

Montant
(SEVA)

66684

6452

l'environnement
dans l'am~nagement
rural et urbain et
l'habitat
12.1

12.2

T echnologie clinique,
radiologique et de
laboratoire pour les
syst~mes de sant~
fond~s sur les soins
de sant~ prima ires

Cours de formation
r~gionaux et
nationaux

62762

M~dicaments

Consultant

10.400

Publication

29800

34722

essentiels

et vaccins
12.4

M~decine

traditionnelle
13.3

Paludisme

Fournitures et frais locaux

13.14

Autres maladies
transmissibles

R~union

8336

13.17

Maladies cardiovasculaires

Atelier national

8000

13.18

Autres maladies non
transmissibles

Consultant

14500

517866

