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INTRODUCTION 

La vingt-huitième session du Comité régional de 1
1

A s i e du Sud-Est s'est tenue du 25 au 

30 août 1975 au Bureau régional, à New Delhi. La session a été ouverte par le Président 

sortant, le Dr Sulianti Saroso, qui a souhaité la bienvenue aux délégués et autres invités et 

a remercié de sa présence le Dr Karan Singh, Ministre de la Santé et de la Planification fami-

liale de l
f

I n d e . Tous les Etats Membres de la Région étaient représentés• Ont également parti-

cipé à la session les représentants à New Delhi du Programme des Nations Unies pour le Déve-

loppement j de l
f

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 1'Agriculture et de 

l
f

Organisation internationale du Travail. Des représentants de 11 organisations non gouverne-

mentales en relations officielles avec 1
1

 OMS étaient également présents (voir liste des parti-

cipants à l
f

annexe 1). 

La séance d
f

ouverture a débuté par une allocution du Dr Karan Singh, Ministre de la Santé 

et de la Planification familiale； le Dr V. T. H。 Gimaratne, Directeur régional, a également 

prononcé une allocution et donné lecture d
r

u n message du Dr H. Mahler, Directeur général de 

1
!

0 M S . 

A la première séance, un Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs, composé des représen-

tants de l
f

I n d e , des Maldives et du Népal, a été constitué. M . Gian Prakash (Inde) a été élu 

Président du Sous-Comité qui a présenté deux rapports (SEA/RC28/24 et Add.1), recommandant que 

soit reconnue la validité des pouvoirs de tous les représentants. 

Lf ordre du jour provisoire et lf ordre du jour supplémentaire ont été adoptés (voir 

annexe 2 ). 

Avant que les participants ne passent à 1
1

 examen de 1
1

 ordre du jour, le Directeur régional 

a déclaré avoir déployé à plusieurs reprises de vains efforts, dix jours encore avant 1'ouver-

ture de la session, pour que le Comité puisse se réunir à Dacca, comme il avait été prévu. Il 

a expliqué pour quelle raison il avait finalement été obligé de décider, en consultation avec 

le Président du Comité régional, de changer le lieu de réunion du Comité. Tout en regrettant 

profondément de n
1

avoir pas pu se réunir au Bangladesh, les membres du Comité ont approuvé 

cette décision à 1
1

 unanimité. 

Le Comité régional a élu Président le Dr Mostakul Hoque (Bangladesh) et Vice-Président le 

Dr N . D. Joshi (Népal). 

Il a constitué un Sous-Comité du Programme et 

les Etats Membres, et en a fixé le mandat. Sous la 

le Sous-Comité a tenu quatre séances et a présenté 

adopté par le Comité régional. 

Le Comité régional a élu le Dr U Mya Tu (Birmanie) Président des discussions techniques, 

lesquelles ont eu pour thème : "Organisation de recherches dans les disciplines présentant uri 

caractère prioritaire pour la Région et , plus spécialement, sur les méthodes permettant 

d
1

élargir la couverture et d
f

améliorer la qualité des services de santé dans la collectivité", 

et il a adopté l
1

ordre du jour de ces discussions qui ont eu lieu le 27 août。 Le groupe des 

discussions s
r

 est réuni le 28 août pour étudier et adopter ses recommandations, présentées par 

la suite au Comité régional qui en a pris note. 

Pour les discussions techniques qui auront lieu à sa session de 1976， le Comité a choisi 

le sujet suivant : "Développement des programmes nationaux de nutrition , compte tenu en parti-

culier des secteurs vulnérables de la population" . 

Le Comité est convenu de tenir sa vingt-neuvième session en septembre 197 6 à Srinagar 

(Inde) et, confirmant une décision antérieure, sa trentième session en Thaïlande, en 1977. 

Le Comité a tenu sept séances plénières au cours desquelles il a adopté 12 résolutions, 

qui ont été publiées séparément dans la série de résolutions et constituent la partie I du 

présent document. Les parties II， III et IV donnent un aperçu des débats sur certains points 

importants. 

du Budget, composé des représentants de tous 

présidence du Dr Sulianti Saroso (Indonésie), 

un rapport (annexe 3) qui a été ensuite 



PARTIE I 

RESOLUTIONS 

Les 12 résolutions suivantes ont été adoptées par le Comité régional (les références 

renvoient au Recueil des résolutions et décisions du Comité régional de 1'OMS pour 1
1

 Asie du 

Sud-Est，16ème édition, 1948-1972). 一 - • — “ … 

SEA/RC28/R1 REMERCIEMENTS A U PRESIDENT DE LA VINGT-SEPTIEME SESSION 

Le Comité régional, 

Notant le remarquable travail que le Dr Sulianti Saroso a accompli dans l
f

 intérêt de la 

Région de l
f

Asie du Sud-Est en sa qualité de Président du Comité régional, non seulement à la 

vingt-septième session mais également pendant toute l'année écoulée et en particulier à 1
1

 occa-

sion de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

EXPRIME sa profonde gratitude au Dr Sulianti Saroso pour ses inlassables et fructueux 
efforts. 

Recueil, 4.4 Quatrième séance, 26 août 1975 

Page 49 SEA/RC28/Min.4 

SEA/RC28/R2 FIEVRE HEMORRAGIQUE DENGUE 

Le Comité régional, 

Notant que la fièvre hémorragique dengue est un problème de santé publique de plus en plus 

grave dans de nombreux pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, 

Notant que cette infection figure parmi les principales maladies mortelles pour les 

enfants de moins de 10 ans, 

Notant aussi que la fièvre hémorragique dengue risque de se propager dans un proche avenir 

à des pays voisins aujourd
1

hui exempts de cette maladie redoutée, et 

Estimant qu'il faut adopter immédiatement des mesures systématiques visant à assurer le 

diagnostic, le traitement, la prévention et l
f

 endiguement de cette maladie dans le contexte de 

la surveillance épidémiologique, 

1. PRIE le Directeur régional : 

1) d
f

 explorer les possibilités d
f

 obtenir des crédits supplémentaires pour étudier et 

combattre cette maladie dans les Etats Membres, 

2) de coordonner les activités de lutte menées par les Etats Membres où la maladie pose 

un problème, et d
f

 instituer un système de surveillance épidémiologique conjointement avec 

la Région du Pacifique occidental, 

3) de promouvoir et coordonner des recherches sur les aspects cliniques, pathologiques, 

immunologiques, virologiques, épidémiologiques， entornologiques et sociologiques de la 

fièvre hémorragique dengue, y compris des études sur le terrain, et 

4) de faire un rapport sur la situation au Comité régional à sa vingt-neuvième session. 

2。 RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) adoptent les mesures indispensables de réduction des populations vectrices en appli-

quant des insecticides appropriés ainsi que des mesures d
1

assainissement, 



2) 

et 

forment des médecins au diagnostic et au traitement de la fièvre hémorragique dengue, 

3) établissent des systèmes adéquats de surveillance。 

Recueil, 
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SEA/RC28/R3 RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional, 

Ayant examiné et discuté le vingt-septième rapport annuel du Directeur régional sur les 

activités de l
f

OMS en Asie du Sud-Est pendant la période du 1er juillet 1974 au 30 juin 1975 

(documents SEA/RC28/2 et Corr.l)， 

1. FELICITE le Directeur régional et ses collaborateurs de ce rapport complet sur les acti-
vités de l'OMS dans la Région; et 

2. EXPRIME sa profonde satisfaction des progrès accomplis pendant 1
1

 année écoulée. 

Recueil, 2.3 Cinquième séance, 28 août 1975 
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SEA/RC28/R4 CHARTE DU DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné, conformément à la résolution SEA/RC26/R5, le projet de Charte du Dévelop-

pement sanitaire en Asie du Sud-Est présenté par le Directeur régional (document SEA/RC28/18), 

Affirmant qu'une telle Charte serait un moyen utile de faciliter la promotion de la santé 

des peuples de la Région, 

Remerciant le groupe consultatif qu
f

 il avait créé de sa précieuse contribution à l
f

 éta-

blissement du projet de Charte et, 

Notant avec satisfaction les efforts continus du Directeur régional en vue d
f

établir la 

Charte, 

1. APPROUVE les principes énoncés dans le projet de Charte du Développement sanitaire ; et 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) de prendre les dispositions nécessaires pour préparer le texte définitif de la 
Charte, en tenant compte des opinions exprimées par le Comité, et 

2) de faire rapport sur la situation à une session ultérieure du Comité régional. 

Recueil, 1.4.1 Cinquième séance, 28 août 1975 

Page 12 SEA/RC28/Min.5 



SEA/RC28/5 AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION DE L'OMS 

-AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution WHA28.22, 

Ayant pris note des propositions préliminaires soumises par le Directeur général en vue 

de 1
1

 application de cette résolution, 

1. ESTIME que 1'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif devrait être 

marginale； 

2. SOULIGNE que chaque Région devrait pouvoir élire chaque année au moins un membre habilité 

à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif; et 

3. RECOMMANDE que les articles 24 et 25 de la Constitution soient modifiés de manière à 

porter de 30 à 31 le nombre des membres du Conseil exécutif. 

Recueil, 5.4.2 Cinquième séance, 28 août 1975 
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SEA/RC28/R6 AGENTS DE SANTE POLYVALENTS 

Le Comité régional, 

Conscient que les très nombreux agents de santé de formation limitée dont disposent les 

Etats Membres de la Région pourraient, s
1

 ils étaient correctement utilisés, apporter une con-

tribution importante aux soins de santé à 1
1

 échelon périphérique, 

Notant que des mesures ont déjà été prises dans certains Etats Membres pour recycler ces 

travailleurs et en faire des agents de santé polyvalents, 

Considérant que la qualité des prestations dépend étroitement de la formation préparant à 

ces prestations, et 

Notant q u
1

i l est nécessaire d
f

échanger des informations sur les programmes de formation 

des agents de santé polyvalents afin de tirer parti de l
f

 expérience des Etats Membres
 s 

PRIE le Directeur régional : 

1) de rassembler auprès des Etats Membres des renseignements sur le niveau d'instruction 

requis des candidats, la durée et le contenu des programmes de formation et les responsa-

bilités confiées aux différentes catégories d
1

agents de santé, ainsi que leur classifi-

cation, et de communiquer ces renseignements aux autres Etats Membres； 

2) de donner des indications générales sur les mécanismes et méthodes que les Etats 

Membres pourraient appliquer pour évaluer leurs propres programmes de formation; 

3) de mettre au point et de diffuser dans les Etats Membres une documentation sur la 

formation, les fonctions et 1
!

encadrement des agents de santé polyvalents; et 

4) d
1

encourager des recherches opérationnelles sur la formation et 1
1

 utilisation de ces 

agents• 

Recueil, 1.4.3 
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SEA/RC28/R7 MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR 1976-1977 

Le Comité régional, 

Ayant examiné a) les modifications, présentées par le Directeur régional dans le document 

SEA/RC28/3, qui ont été apportées au budget programme pour 1976-1977 (documents SEA/RC27/3 et 

Corr.1) et b) le rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget (document SEA/RC28/25)，
1 

Reconnaissant qu
1

il est inévitable d
1

ajuster, en termes réels, 1'assistance de 1
1

 OMS aux 

programmes d
f

action sanitaire dans les Etats Membres par suite de 1
1

 instabilité monétaire dans 

le monde, mais， en même temps, 

Satisfait des mesures prises par le Directeur général, conformément à la résolution 

WHA28.76, pour essayer d
1

accroître les crédits alloués à la Région de l'Asie du Sud-Est pour 

1977, 

1. APPROUVE le rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget; 

2. PREND NOTE des modifications apportées au budget programme de la Région de 1
!

Asie du Sud-

Est pour 1976 et 1977; 

3. PRIE le Directeur régional d
!

utiliser une partie des crédits supplémentaires qui seraient 

disponibles de 1976 à 1979 au titre du budget ordinaire pour accroître notamment l
1

assistance 

de 1
1

 Organisation aux programmes en cours dans les "pays en voie de développement les moins 

avancés" et les pays "les plus sérieusement touchés
1 1

 ； 

4. DEMANDE INSTAMMENT que soit remis sur.pied， dès que le permettront les crédits dispo-

nibles , u n projet inter-pays visant à développer et renforcer les systèmes d
f

 information sani-

taire à tous les niveaux dans les Etats Membres afin qu
1

ils puissent combattre efficacement les 

maladies prioritaires； 

5. RECOMMANDE que des crédits soient affectés à la création de services entornologiques pour 

appuyer les programmes dirigés contre les maladies transmises par les insectes； 

6. EXPRIME sa satisfaction de 1
1

 augmentation bienvenue des prévisions pour 1976 au titre des 

sources de fonds autres que le budget ordinaire; et 

7. RECOMMANDE que les problèmes particuliers 

de la répartition des fonds entre les Régions. 

Recueilj 3.3 
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SEA/RC28/R8 CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE 1976 

Le Comité régional, 

1. DECIDE que les discussions techniques qui auront lieu pendant sa vingt-neuvième session, 

en 1976， auront pour sujet : "Développement des programmes nationaux de nutrition, compte tenu 

en particulier des secteurs vulnérables de la population'
1

 ； 

2. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions voulues pour ces discussions et 

d
1

inscrire celles-ci à 1
f

ordre du jour de la vingt-neuvième session; et 

Voir l'annexe 3 au présent rapport. 



3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements des pays 

tants à la vingt-neuvième session des personnes 

priées. 

Recueil, 4.3 
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SEA/RC28/R9 DATE ET LIEU DE LA VINGT-NEUVIEME SESSION 

ET LIEU DE LA TRENTIEME SESSION 

Le Comité régional, 

Rappelant la résolution SEA/RC27/R5， 

1. CONFIRME sa décision antérieure de tenir sa vingt-neuvième session en Inde; 

2. REMERCIE le Gouvernement indien d
1

avoir invité le Comité à tenir cette session à Srinagar 

en septembre 1976, et 

3. DECIDE de tenir sa trentième session en Thaïlande。 

Recueil, 4.2.2 Sixième séance, 28 août 1975 
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SEA/RC28/R10 PREVENTION DE LA. CECITE 

Le Comité régional, 

Conscient de la somme de souffrances humaines, du degré de dépendance sociale et des 

charges financières qu
!

entraîne la cécité dans les pays en voie de développement, ainsi que du 

fait qu
f

 une grande partie des cas de cécité pourraient être prévenus ou guéris, 

Notant avec inquiétude l
f

ampleur que prend le problème dans les pays de la Région à cause 

des carences nutritionnelles (avitaminose A en particulier), du trachome et d
1

autres maladies 

tropicales, des accidents du travail, de la cataracte et du glaucome, 

Satisfait des mesures déjà prises par certains Etats Membres qui ont formulé un plan 

national d
f

action pour la prévention de la cécité, 

Considérant la résolution WHA28.54 sur la prévention de la cécité adoptée par la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du groupe d
1

étude réuni par l
f

OMS en 1972 

ainsi que l
f

adoption du thème "Prévoir et prévenir la cécité" pour la Journée mondiale de la 

Santé de 1976, et 

Conscient de la contribution que pourraient apporter la col lect ivité , les organisations 

gouvernementales ainsi que les organisations non gouvernementales, internationales et natio-

nales j 

PRIE le Directeur régional : 

1) de constituer un groupe spécial de travail chargé d
f

apprécier l'ampleur du problème 

de la perte de vision et de la cécité, d
f

évaluer les moyens existants d
!

assurer des ser-

vices d
1

ophtalmologie au niveau de la collectivité
s
 de formuler des stratégies en vue 

d'assurer des services ophtalmologiques de base à 1
!

échelon périphérique et des services 

spécialisés complets à 1
!

échelon intermédiaire, ainsi que de recommander des mesures pour 

la formation de personnels aux soins ophtalmologiques de santé publique; 



2) d
?

aider les Etats Membres qui en feront la demande à organiser la formation des per-

sonnels sanitaires et apparentés nécessaires, à assurer des services d
1

ophtalmologie dans 

les collectivités, notamment des programmes de soins ophtalmologiques dans les écoles, et 

à effectuer des recherches biomédicales sur les problèmes de la perte de vision et de la 

cécité, y compris une étude de la cataracte présénile; 

3) d
1

 aider à mobiliser des ressources provenant d'organismes d'assistance internationale, 

bilatérale, etc., et 

4) de coordonner les efforts de prévention de la perte de vision et de la cécité aux 

échelons régional et national; 

2. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) adoptent des politiques nationales et formulent des programmes nationaux de préven-

tion de la perte de vision et de la cécité； 

2) entreprennent les études épidémiologiques nécessaires； 

3) organisent ou renforcent les moyens existants de formation et les services ophtalmo-

logiques au niveau des collectivités； 

4) revoient la législation existante sur la prévention des risques auxquels sont exposés 

les yeux des travailleurs et prennent des mesures appropriées pour assurer cette prévention; 

5) encouragent les gouvernements et les organismes bénévoles à oeuvrer pour la réadap-

tation des aveugles et， 

6) garantissent ainsi à chacun le droit de voir et le droit de ne pas devenir aveugle 

inutilement ou, étant aveugle, le droit de ne pas le rester dans les cas où un déploiement 

raisonnable de compétences et de ressources permettrait de restaurer la vision. 

Recueilj 1,4.14 Sixième séance, 28 août 1975 
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SEA/RC28/R11 LEPRE 

Le Comité régional , 

Notant avec une profonde inquiétude 1
1

 étendue du problème de la lèpre dans les pays de la 

Région, et 

Soulignant qu
1

il est urgent que les gouvernements, les organismes bénévoles internationaux 

et les organismes d
!

assistance bilatérale coordonnent et concertent leurs efforts pour juguler 

rapidement le mal. 

1. RECOMMANDE 

1) que les activités antilépreuses soient essentiellement axées sur le dépistage pré-

coce et le traitement régulier, 1
1

 éducation sanitaire, la recherche, la formation et la 

réadaptation； 

2) que les gouvernements, les organisations bénévoles et les organisations d
1

assistance 

bilatérale coordonnent leurs activités et mettent en commun leurs ressources pour en 

assurer l'utilisation optimale, et 

3) que les organismes bénévoles et les organisations d
1

assistance bilatérale soient 

invités à soutenir le programme par les moyens suivants : 

a) fourniture de médicaments de remplacement (Thiambutosine
3
 clofazimine, réfam-

picine, etc.) nécessaires au traitement des cas résistants, 

b) moyens de transport, microscopes et autres matériels nécessaires pour les acti-

vités ci-dessus, 



c) subventions, bourses d'études et matériel audio-visuel pour la formation de 

personnels médicaux et paramédicaux, 

d) assistance financière visant à couvrir le surcroît de dépenses entraîné par les 

campagnes intensives, la consolidation des opérations de lutte, les études opération-

nelles et les enquêtes épidémiologiques de brève durée, et 

e) recrutement selon les besoins d
1

experts internationaux et nationaux de la lèpre 

et d
f

épidémiologistes spécialisés pour des campagnes intensives； et 

2. PRIE l
f

OMS de fournir une assistance pour 

chargés de la réadaptation économique, sociale 

Recueil, 1.3.13 
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SEA/RC28/R12 PROGRAMME DE LUTTE ANTIPALUDIQUE 

Le Comité régional, 

Ayant passé en revue la situation du paludisme, 

Notant avec une profonde inquiétude 1
!

accroissement progressif de l
f

 incidence du palu-
disme , e n particulier à P. falciparum， dans la plupart des pays de la Région, 

Redoutant une augmentation de la mortalité par propagation de P. falciparum et des souches 

résistantes de cette espèce, 

Conscient que les médicaments antipaludiques jouent un rôle croissant dans les programmes 

de lutte à long terme, et qu
f

 il serait nécessaire d
f

 en fournir de plus grandes quantités aux 

pays de la Région, 

Conscient des limites des insecticides à effet rémanent en tant qu'arme antivectorielle 

principale dans les programmes à long terme, 

Reconnaissant les insuffisances des services d
1

épidémiologie, dues à la pénurie de per-

sonnel convenablement formé et orienté, 

Conscient qu
f

 il est nécessaire que les programmes antipaludiques soient soutenus par 

d
f

autres services gouvernementaux ainsi que par une coordination et une coopération inter-

ministérielles , e t 

Rappelant la résolution SEA/RC27/R4， 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de continuer à donner un rang de priorité élevé à 1'exécution efficace des programmes 

antipaludiques； 

2) d
!

intensifier les activités dans les zones où P. falciparum est prévalent, afin de 

prévenir une augmentation de la mortalité； 

3) d
f

assurer sur tout leur territoire la distribution de quantités suffisantes de médi-

caments antipaludiques； 

4) de renforcer les services épidémiologiques et entornologiques dans le cadre des pro-

grammes antipaludiques； et 

5) de promouvoir la participation active des organismes gouvernementaux et non gouverne-

mentaux compétents aux activités antipaludiques； et 



2. PRIE le Directeur régional 

1) de poursuivre ses efforts pour aider les Etats Membres à accroître leur production 

de médicaments antipaludiques et d
f

 insecticides； 

2) d'aider les Etats Membres à former du personnel technique pour les activités anti-

paludiques à long terme； 

3) de stimuler et de soutenir des études sur les aspects opérationnels des méthodes de 
lutte; et 

4) d
f

organiser une réunion régionale chargée de recommander une stratégie antipaludique 

appropriée pour les pays de la Région. 

Recueil, 1.3.3 
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PARTIE I I 

EXAMEN DU VINGT-SEPTIEME RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

En présentant son rapport annuel, le Directeur régional a fait état du fossé toujours 

plus large qui sépare les pays en voie de développement des pays développés, et qui s 'observe 

également dans le secteur sanitaire. Comme les efforts entrepris jusqu fà présent pour améliorer 

la santé des peuples n 'ont pas donné les résultats souhaités, il faut aborder les problèmes 

sous un angle nouveau. L 'Organisation elle-même s 'interroge sur la façon de faire face le plus 

efficacement possible à la situation actuelle. La tendance est maintenant d'exécuter de vastes 

programmes plutôt que des projets de dimensions limitées, et cette approche est suivie par 

certains pays de la Région. La programmation sanitaire à 1 'échelle des pays a permis à ceux 

qui 11 ont adoptée d 'évaluer leurs problèmes et de mettre au point leurs propres solutions dans 

les limites des ressources disponibles. I l s ' agit essentiellement d 'un exercice national pour 

lequel 1'OMS fournit une assistance et des conseils. Des échanges de vues et des consultations 

entre les autorités sanitaires de différents pays contribueraient aussi à la solution de cer-

tains problèmes et， à cet égard, 1'OMS a joué un rôle précieux en réunissant des représentants 

de différents pays. L 'exécution de la campagne d 'éradication de la variole dans la Région 

offre un excellent exemple de collaboration internationale et l ' on espère que l ' ob ject i f "inci-

dence zéro" sera bientôt atteint dans toute la Région. La Charte du Développement sanitaire 

est un autre exemple de collaboration internationale. Etant donné 1'importance de la recherche 

biomédicale, il est prévu de créer un comité consultatif régional dans cette discipline , (Cette 

proposition a été favorablement accueill ie . Voir la partie IV， section Зж ) La distribution des 

soins de santé revêt une importance capitale dans la Région dont la majorité des habitants 

sont des ruraux. A cette fin， i l importe d ' intégrer 1 'action de sarité dans les plans généraux 

de développement socio-économique. Enfin , i l se pose dans la Région beaucoup d 'autres problèmes 

préoccupants, par exemple la malnutrition, 1 1 insuffisance des systèmes d'approvisionnement en 

eau et d Assainissement 3 la cécité, la fièvre hémorragique dengue, le paludisme et d 'autres 

maladies transmissibles et non transmissibles, qui méritent une attention particulière. 

Les discussions qui ont suivi ont notamment porté sur un document concernant 1 'utilisa-

tion d 'agents de santé polyvalents； i l est apparu que ce système améliorerait la couverture 

des services sanitaires en milieu rural. De nombreux délégués ont décrit les projets de ce 

type en cours dans leurs pays respectifs . On a constaté que si les détails d'exécution des 

programmes, par exemple type de formation, dotation en personnel, fonctions des intéressés, 

e tc . j varient selon les pays, les tentatives faites pour améliorer les systèmes de distribu-

tion des soins de santé, notamment dans les zones rurales, visent toutes à ut i l i ser , sous une 

forme ou une autre, des travailleurs polyvalents. Le Comité a souligné 1'importance du sujet 

et insisté notamment sur la nécessité de planif ier le programme， sur 1'enseignement et la 

formation professionnelle, le contrôle et 1’encadrement des travailleurs sur le terrain et 

1 'évaluation . I l a adopté une résolution priant le Directeur régional de rassembler et de 

diffuser des informations sur les programmes en cours dans différents pays, de donner des indi-

cations générales pour 1 'évaluation , etc. (voir SEA/RC28/R6) . 

Les échanges de vues sur la santé de la famille ont porté principalement sur la nécessité 

de donner aux pays la possibilité de produire eux-mêmes différents contraceptifs. La possibi-

l ité d ' u t i l i s e r des infirmières comme agents de santé polyvalents et le rôle de ces agents 

dans la planification familiale ont été également évoqués, 

L ' intégration des activités de nutrition dans les services de santé de base a été exa-

minée, de même que la nécessité de mettre au point des programmes pour combattre la malnutri-

tion et les états de carence, en particulier la xérophthalmie, qui , ont estimé les délégués, 

doit recevoir la priorité . I l est également urgent de préparer des programmes d'alimentation 

d 1 appoint pour les groupes les plus vulnérables de la population. 
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Parmi les autres questions se rattachant au renforcement des services de santé, les parti-

cipants ont discuté de 1 'éducation sanitaire , de 1 'hygiène dentaire et de la santé mentale. La 

nécessité de mettre au point dans la Région un programme pour le contrôle de la qualité des 

produits pharmaceutiques et des substances biologiques et pour 1 éva luat ion des médicaments, y 

compris des services pour 1 'évaluation de la biodisponibilité des médicaments, a été également 

mentionnée. 

L ' u n des Etats représentés a exprimé son intention d 1 entreprendre un exercice de program-

mation sanitaire à 1 ' échelle du pays et i l a été convenu qu'un nombre limité de conseillers 

du Bureau régional serait mis à cette fin à la disposition du Gouvernement intéressé. 

Le problème du paludisme a été examiné à propos d fun autre point de l 'ordre du jour (voir 

la partie IV， section 2 ) . 

Les participants ont pris acte des progrès de la campagne d 'eradication de la variole pen-

dant l ' année et , en particul ier , du remarquable résultat obtenu en Inde où 1 1 incidence de la 

maladie a été ramenée à zéro. I l s ont cependant fait observer qu 'incidence zéro n ' e s t pas syno-

nyme d 'éradication et qu 'une vigilance constante serait absolument nécessaire pendant quelque 

temps encore, en particulier dans les zones bordant la frontière avec le Bangladesh où la 

maladie continue de sévir bien que le nombre des cas et les risques d 'épidémie diminuent dans 

des proportions extrêmement satisfaisantes . 

Parmi les autres maladies transmissibles dont i l a été question figuraient notamment la 

lèpre, la tuberculose et la fièvre hémorragique dengue, qui sont cause de préoccupations dans 

la plupart des pays de la Région. Différents aspects de la lutte contre la lèpre, qui pose 

encore un problème majeur de santé publique, ont fait l ' o b j e t de discussions approfondies et i l 

a été convenu que le Directeur régional organiserait une réunion inter-pays à la f in de 1975 

af in de passer en revue tous les aspects du sujet , notamment les différents moyens d 1 intégrer 

la lutte antilépreuse dans 1 ' a c t i v i t é des services de santé généraux. En ce qui concerne la 

tuberculose, le Comité a noté que de nombreux pays ont tendance à associer lutte antilépreuse 

et lutte antituberculeuse. Enf in , le problème de la fièvre hémorragique dengue, considérée 

comme l ' une des principales maladies mortelles pour les enfants de moins de 10 ans, du moins 

dans 3 pays de la Région, a suscité une attention toute particulière . Les participants ont 

estimé qu1 i l faudrait adopter une approche systématique et s1 employer à prévenir, diagnos-

tiquer, traiter et combattre cette maladie dans le contexte de la surveillance épidémiologique; 

une telle approche supposerait 1 'établissement ou le renforcement de systèmes nationaux de 

surveillance qui seraient coordonnés d1 abord à 11 intérieur de la Région, puis avec ceux de la 

Région du Pacifique occidental, conformément aux recommandations formulées par le Comité 

consultatif technique de 11OMS sur la Fièvre hémorragique dengue; le Comité a souligné éga-

lement 1 1 importance de la recherche (voir la résolution SEA/RC28/R2) . 

Conscients du rôle que jouent les services de laboratoire de santé dans la lutte contre 

les maladies transmissibles, dans la surveillance épidémiologique et dans la recherche biomédi-

cale , plusieurs représentants ont demandé que ce programme soit élargi . L'importance des sys-

tèmes d 1 information sanitaire a été également portée à l ' attention du Comité. 

L 'étendue du problème de la perte de vision et de la cécité a suscité des discussions 

approfondies. Des propositions ont été faites pour freiner 1'augmentation des charges sociales 

et financières subies par la collectivité . L Organisation de consultations de plein a ir pour le 

dépistage de la cataracte et la prévention de la xérophthalmie par 1 'administration de doses 

élevées de vitamine A a retenu tout particulièrement l ' a ttent ion . L f0MS a été priée de fournir 

une assistance technique aux Etats Membres, de mobiliser des ressources d 'or ig ine internatio-

nale , b i latérale et non gouvernementale pour la mise en place de services d'ophtalmologie axés 

sur la collectivité , comprenant notamment des services de traitement et de réadaptation, et de 

coordonner les programmes visant à prévenir et traiter la perte de vision et la cécité. Le 

Comité a recommandé que les gouvernements adoptent des politiques et des programmes nationaux 

de prévention de la cécité (voir la résolution SEA/RC28/R10) . 
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Des délégations ont fait observer qu ' i l importe d'améliorer l'environnement afin de pro-

mouvoir la santé des peuples. On a envisagé la possibilité d 'éliminer les risques environne-

mentaux qui menacent la santé en récupérant diverses substances polluantes, ainsi que la néces-

sité de renforcer le rôle de coordination de l'OMS dans les domaines de l'approvisionnement en 

eau et de l 'assainissement. La participation de l 'OMS, conjointement avec le PNUD, la BIRD5 le FISE et 

le PNUE, à des études technico-économiques et sectorielles sur les systèmes de distribution 

d 'eau en milieu rural et de surveillance de 1'environnement a été soulignée. Les participants 

ont fa it observer que les ministères de la santé devraient prendre une part plus active au 

maintien de la salubrité de 1 Environnement dans les nouveaux établissements humains par une 

coordination plus étroite avec d ?autres ministères et i ls ont souligné dans ce contexte que 

les Etats devraient créer des commissions interministérielles de 1'environnement dotées de 

pouvoirs importants. 

La nécessité d 'adapter la formation des médecins et des infirmières aux conditions de 

travail en milieu rural a fait l ' ob jet de discussions approfondies. La plupart des délégués ont 

souligné qu ! i l serait nécessaire de revoir les programmes d'enseignement médical et ont fait 

observer que si des effectifs importants de médecins sont formés, ces derniers ne sont toujours 

pas préparés à répondre aux besoins réels des collectivités , notamment en milieu rural； peut-

être est-ce là un des facteurs responsables de 1 1 exode des cerveaux. Dans la mesure où les 

pays ont essentiellement besoin de médecins de campagne, le Comité a estimé que 1'accent 

devrait être mis sur la formation de médecins dans les collectivités rurales. Beaucoup de pays 

de la Région ont mis en train des programmes de formation axés sur la collectivité , aussi bien 

au niveau des études universitaires qu 'à celui de 1 ' internat , mais i l reste encore beaucoup à 

faire car on n ' est pas encore parvenu à modifier la mentalité des médecins, с 1 est—à-dire à leur 

donner 1 1 envie d 1 exercer en milieu rural. Les difficultés et les problèmes que pose la forma-

tion de personnels de santé au niveau de la collectivité ont été mentionnés, notamment 1'impor-

tance des mises de fonds nécessaires, et les institutions internationales ont été invitées à 

fournir une assistance dans ce domaine. On a également souligné qu1 i l faudrait modifier l 'atti-

tude des enseignants des écoles de médecine et les participants ont été ainsi amenés à s inter-

roger sur la façon de familiariser les professeurs des écoles de médecine avec 1'enseignement 

médical au niveau de la collectivité . I l a été suggéré que chaque école de médecine s 'associe 

à un certain nombre de centres de santé primaires et les ut i l i se comme terrain de formation. 

On a également insisté sur la nécessité de revoir les programmes d 1 enseignement infirmier de 

manière à mieux les adapter aux besoins de la collectivité et i l a été proposé que 1'OMS entre-

prenne une expérience dans le cadre de laquelle des infirmières seraient formées au sein d 'une 

collectivité et non dans un hôpital. 

De même, 1 1 accent a été mis sur la formation des auxiliaires sanitaires qui sont appelés à 

assurer non seulement des soins de santé primaires mais aussi des services d'encadrement. Dans 

ces conditions, leur formation doit être adaptée à leurs tâches futures et conçue en fonction 

de descriptions de poste précises. 

Les membres du Comité ont été informés que, selon les recommandations d 'un groupe d 'étude 

de 1 1OMS, i l faudrait cesser de créer des écoles de médecine selon le schéma traditionnel et 

envisager 1'établissement de "centres des sciences de la santé" capables de former tout 1'éven-

tail des personnels de santé appelés à travailler au sein d 'une même équipe. 

Les participants ont pris note avec satisfaction des progrès réalisés dans le domaine 

administratif , notamment de 1 'amélioration sensible du recrutement du personnel à long terme, 

par rapport à ce qu'était la situation il y a 3 ou 4 ans. 

Le Comité a félicité le Directeur régional de son Rapport et a adopté une résolution à ce 

sujet (SEA/RC28/R3). 
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PARTIE III 

EXAMEN DU PROJET REVI SE DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976/77 

Le Sous-Comité du Programme et du Budget s
 !

est réuni les 25/27 et 28 août 1975 et a 

présenté son rapport au Comité régional (annexe 3). 

Après avoir longuement étudié la question des critères de répartition des ressources de 

la Région entre les pays, le Sous—Comité est convenu que le Bureau régional devrait s 1 efforcer 

(Rétablir à cette fin des parsiuètres et de donner des directives pour* leur application，compte 

tenu des discussions du Comité régional sur ces questions et les sujets apparentés. Il a 

demandé que les directives proposées soient soumises à 1
1

 examen des gouvernements de sorte 

qu'elles puissent si possible être utilisées non seulement pour la préparation du projet de 

budget programme pour 1978/79 mais aussi lors de son examen par le Comité régional en 1976. 

Le Sous—Comité a noté que le Directeur général avait proposé d'accroître de quelque 

$450 000 le montant des crédits alloués pour 1977 à la Région de 1'Asie du Sud-Est. Il a 

recommandé que les ajustements de détail aux modifications proposées pour le budget programme 

de 1976/1977 fassent l'objet de nouvelles consultations entre les gouvernements et le Bureau 

régional. 

A 1
!

occasion de son examen détaillé du programme choisi pour analyse en 1975， à savoir 

1'approvisionnement public en eau， le Sous-Comité a souligné que 1'OMS devrait non seulement 

coordonner les contributions des différents organismes mais aussi faire office de catalyseur 

en encourageant la coordination entre les différents services ministériels intéressés. On a 

fait observer que même dans les cas où 1'assistance de 1'OMS va à des ministères comme celui 

des travaux publics ou du développement rural
3
 le ministère de la santé devrait avoir voix au 

chapitre. 

Le Sous-Comité a discuté de 1
1

 intérêt qu'il y a à examiner chaque année en détail un 

programme déterminé； il a conclu que les avantages offerts par ces discussions sont somme toute 

marginaux et que l'on pourrait peut-être envisager de renoncer à 1
1

 avenir à ce type d'examen. 

Le Sous-Comité a également recommandé que soit repris un projet inter-pays qui avait été 

supprimé, et que la désignation de ce projet soit modifiée en "développement et renforcement 

des systèmes d'information sanitaire et de lutte contre la maladie"； il a également demandé 

que des crédits soient prévus, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, pour 

des services d
1

 entomologie pouvant être utilisés aux fins de la lutte contre les maladies 

transmises par les insectes. 

Le Comité régional a approuvé le rapport du Sous-Comité, pris note des modifications 

apportées au budget programme initial pour 1976/1977 et approuvé les recommandations du Sous-

Comité (résolution SEA/RC28/R7). 
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PARTIE IV 

AUTRES QUESTIONS 

1. Avant-projet de Charte du Développement sanitaire 

Le Directeur régional a présenté le projet de Charte du Développement sanitaire en Asie 

du Sud-Est (document SEA/RC28/18). Après avoir évoqué les phases préparatoires qui avaient 

conduit à 1'établissement de ce texte, il en a expliqué les objectifs et demandé au Comité de 

donner son avis et ses conseils. Le Comité régional s
1

 est félicité de l'esprit qui avait présidé 

à 1'élaboration de ce texte et, après avoir proposé certaines modifications concernant la forme, 

le contenu et la structure du document, il a approuvé les principes énoncés dans le projet de 

Charte. Il a été convenu que les Etats Membres enverraient d
!

autres suggestions détaillées au 

Directeur régional et， après avoir entendu un exposé du Directeur régional sur les mesures 

qu'il envisage de prendre en temps utile, le Comité lui a demandé de faire rapport sur la 

situation à une session ultérieure (résolution SEA/RC28/R4). 

2. Paludisme 

Le Comité a exprimé sa profonde inquiétude face à la recrudescence du paludisme dans 

certains des pays de la Région et jugé nécessaire 1
1

 application de mesures rapides et éner-

giques pour endiguer la maladie et éviter ainsi que ne soient gaspillés les crédits et les 

efforts consacrés au programme antipaludique au cours des deux ou trois dernières décennies. 

Parmi les principales difficultés qui ont été mentionnées figurent le manque de DDT, son 

prix sans cesse plus élevé, 1 *insuffisance des ressources, l'apparition d'une résistance chez 

les vecteurs, la pharmacorésistance du parasite et 1
1

 insuffisance des approvisionnements en 

anti-paludiques• 

Etant donné le renchérissement du DDT, la poursuite des pulvérisations dans des régions de 

grande étendue pendant de nombreuses années représenterait un fardeau important pour les budgets 

des pays de la Région, Cette situation, conjuguée aux problèmes mentionnés ci-dessus et à la 

recrudescence du paludisme dans des zones d'où la maladie avait été pratiquement éradiquée, 

a poussé certains pays à modifier leurs stratégies pour appliquer des mesures de lutte sélec-

tives . O n a fait observer qu'il importe de mettre au point de nouvelles méthodes de lutte anti-

paludique - i n t e r v e n t i o n s bio-environnementales et chimiothérapie par exemple - qui puissent 

remplacer les pulvérisations d
1

 insecticides à effet rémanent. 

Le Comité a jugé essentiel de continuer à donner la priorité à 1'endiguement du paludisme, 

à 1
1

 intensification des efforts dans les régions de paludisme à P . falciparum，afin de prévenir 

les cas mortels, au renforcement des services épidémiologiques et entomologiques， à la colla-

boration avec les pays voisins pour maîtriser le problème dans les zones frontières et à des 

recherches visant à mettre au point de nouveaux insecticides et de nouvelles méthodes de lutte. 

Dans la résolution adoptée à ce sujet (SEA/RC28/R12), le Comité a prié le Directeur 

régional de poursuivre ses efforts pour aider les gouvernements à accroître leur production de 

médicaments antipaludiques et d
1

 insecticides et à former du personnel pour des activités anti-

paludiques à long terme， ainsi que d'encourager et de soutenir des études sur les aspects opé-

rationnels des méthodes de lutte. Il a été recommandé de convoquer une réunion régionale chargée 

d ! élaborer une stratégie antipaludique appropriée pour les pays de la Région. 

3• Recherche biomédicale 

Le Comité s'est félicité du regain d
1

 intérêt pour la recherche biomédicale et du dévelop-

pement des activités dans ce domaine• Il a estimé que les activités de recherche dans la Région 

devraient être axées sur des objectifs précis et sur des secteurs prioritaires choisis avec 

soin. Sans parler des recommandations formulées par le groupe des discussions techniques, il 

existe d 'autres secteurs importants qui mériteraient d 'être pris en considération. Plusieurs 
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délégués ont mentionné la pénurie de certains types d'équipements indispensables pour la 

recherche et évoqué la possibilité d
1

avoir recours au fonds de roulement pour le matériel d'en-

seignement et de laboratoire destiné à 1'enseignement médical. Le rôle capital que pourrait 

jouer un système pratique et efficace d'information pour la recherche a été dûment reconnu. 

Le Comité s
1

 est félicité du projet de création d'un comité consultatif régional de la 

recherche médicale et il a généralement admis que tout en limitant le nombre des membres de ce 

comité il faudrait assurer une représentation équitable des diverses zones géographiques et 

des différentes disciplines et faire appel aussi bien à des administrateurs de la recherche 

q u
!

à des chercheurs. On attend du comité consultatif régional de la recherche médicale qu'il 

soit en mesure de donner des avis au Directeur régional et d
1

 encourager par-là les activités 

de recherche dans la Région. En ce qui concerne le financement, on a fait observer qu'il faudrait 

puiser à toutes les sources disponibles - nationales, internationales et bilatérales 一 et que 

les programmes de recherche devraient être une entreprise commune marquée par 1
1

 esprit de coor-

dination et de coopération. Le Comité a également décidé que les fonds libérés par la suppres-

sion de certains postes au Bureau régional pourraient servir à lancer certaines activités, 

4 . Résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif intéressant la 
Région 

A propos de ce point de l'ordre du jour, le Comité a examiné 13 résolutions, dont plusieurs 

lors de 1
1

 examen du rapport annuel du Directeur régional. Les résolutions suivantes ont parti-

culièrement retenu 1'attention. 

1) Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution - augmentation du nombre des membres 

du Conseil exécutif ( W H A 2 8 . 2 2 )“ — ― ― — 一―— 

Le Comité régional a noté que, bien que le nombre des membres du Conseil exécutif ait été 

porté de 24 à 30 par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, aucun des nouveaux 

sièges n'avait été attribué à la Région de l'Asie du Sud-Est. Il s
1

 est donc félicité que cette 

résolution propose d'augmenter une nouvelle fois le nombre des membres du Conseil exécutif. Si 

cette proposition était adoptée, la Région de 1'Asie du Sud-Est pourrait élire chaque année un 

membre habilité à désigner une personne devant siéger au Conseil, de sorte que les membres du 

Conseil désignés par des pays de la Région ne seraient plus deux comme с
1

 est actuellement le 

cas, mais trois. Le Comité a estimé qu
1

une augmentation marginale, de 30 à 31 sièges, serait 

la solution la meilleure, et il a adopté une résolution à cet effet (SEA/RC28/R5). 

Le Comité a également adopté une résolution remerciant le Dr Sulianti, Président de la 

vingt-septième session, du travail qu
1

 elle avait accompli pour le Comité à l'Assemblée de la 

Santé et en d'autres occasions (SEA/RC28/R1). 

2) Méthode de travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé (WHA28.69) 

I l a été proposé qu1au cours de la discussion sur le rapport annuel du Directeur général 

à Assemblée mondiale de la Santé, la Région donne 11 exemple de la brièveté en se faisant 

représenter par exemple par deux orateurs seulement； de même, i l y aurait peut-être avantage 

à avoir plus souvent recours à la possibilité de faire insérer un texte dans les comptes rendus 

in extenso, 11 intervention au cours de la discussion étant limitée à quelques points essentiels 

seulement. 

3) Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de 1'QMS et les 

programmes d Assistance directe aux Etats Membres (EB55.R26 et WHA28.41) 

Le Comité régional a noté et approuvé 1 'essentiel des conclusions et recommandations de 

1'étude, à savoir que les fonctions de 1'Organisation doivent être considérées córame faisant 

partie d
!

u n tout et que son rôle est un rôle de coordination. Les autorités sanitaires natio-

nales, le Secrétariat de 1'CMS et ses organes directeurs devraient travailler en étroite asso-

ciation. 
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4) Autres résolutions 

correspondants， 

soit à propos de 

de santé primaires 

Les résolutions suivantes ont été examinées en liaison avec les sujets 
soit au cours de la discussion sur le rapport annuel du Directeur régional, 
points distincts de 1'ordre du jour : 

Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins 
(WHA28.88) 

Etat d'avancement du programme antipaludique (WHA28.87) 

Programme d E r a d i c a t i o n de la variole (WHA28.52) 

Lutte contre la lèpre (WHA28.56) 

Prévention de la cécité (WHA28.54) 

Rôle de 1
f

QMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale 
(WHA28.70) 

Des résolutions ont été adoptées sur les sujets suivants : 

Agents de santé polyvalents (SEA/RC28/R6) 

Cécité (SEA/RC28/R10) 

Lèpre (SEA/RC28/R11) 

Paludisme (SEA/RC28/R12) 

Le Comité régional a également pris note des trois résolutions suivantes : 

Coordination avec le système des Nations Unies : questions générales - activités soutenues 

par le PNUD ou financées au moyen d
1

 autres sources extrabudgétaires (WHA28.41) 

Utilisation et obtention du sang humain et de ses dérivés (WHA28.72) 

Cycle budgétaire biennal (WHA28.74) 

5. Projet de sixième programme général de travail 

Le Comité a examiné un document sur le projet de sixième programme général de travail de 

1
1

 OMS (document SEA/RC28/19)； ce document se composait de deux parties : la première，qui 

traitait du sixième programme général de travail à examiner à la cinquante-septième session du 

Conseil exécutif, suggérait des objectifs de programme ainsi que des critères généralement 

applicables au choix des programmes à tous les niveaux; la deuxième, qui concernait plus parti-

culièrement la Région, proposait à 1
1

 examen des Etats Membres des objectifs prioritaires pour 

la Région et les pays, quantifiait les objectifs de l'action et des soins de santé au niveau 

des pays et à celui de la Région et proposait des moyens par lesquels 1
f

OMS pourrait aider à 

atteindre ces objectifs. 

En ce qui concerne la deuxième partie du document, le Comité est convenu que les objectifs 

proposés étaient généralement acceptables mais qu
1

 il faudrait que les gouvernements les examinent 

à nouveau et soumettent au Directeur régional leurs suggestions sur les modifications qu'il 

conviendrait éventuellement d
!

y apporter. Le Comité a cependant estimé que les objectifs quan-

tifiés présentés dans le document, notamment pour les pays, exigeaient une révision approfondie 

pour laquelle les Etats Membres devraient fournir des données supplémentaires appropriées. Des 

délégations se sont interrogées sur la valeur de certains paramètres proposés, par exemple le 

rapport médecin/population. Il est également apparu que la relation entre les objectifs, les 

buts quantifiés et les formes d'assistance devrait être éclaircie. 

I l a été convenu que les gouvernements adresseraient au Directeur régional leurs observa-

tions sur ce document peu après le retour des représentants dans leurs pays respectifs . 
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6, Discussions techniques sur 1'organisation de recherches dans les disciplines présentant 

un caractère prioritaire pour la Région et plus spécialement sur les méthodes permettant 

d'élargir la couverture et d'améliorer la qualité des services de santé dans la collectivité 

A 1
1

 issue de ces discussions, qui ont occupé deux séances tenues le même jour, le groupe 

a adopté un rapport (voir SEA/RC28/26). Les discussions ont porté essentiellement sur les 

recherches visant à accroître la couverture et à améliorer la qualité des services de santé 

dans la collectivité, définies comme des "recherches sur les services de santé". Il est apparu 

que les problèmes avec lesquels sont confrontés différents pays de la Région présentaient de 

nombreuses similitudes. On a estimé qu
1

 il faudrait tracer de grandes orientations pour la 

Région et fixer des normes pour les différents pays afin d'orienter la planification des ser-

vices de santé. 

De 1
1

 avis des participants, les recherches 

problèmes perçus au sein du système de santé et 

boration avec les agents appelés à utiliser les 

sur les services de santé doivent répondre aux 

être planifiées et exécutées en étroite colla-

résultats. 

Le rôle de 1'QMS a été défini comme un rôle de coordination et de collaboration. La coor-

dination, notamment au niveau du Bureau régional, devrait permettre une plus grande efficacité 

dans la diffusion de 1
1

 information et l'organisation de réunions scientifiques sur des sujets 

de recherche hautement prioritaires pour la Région, le but étant de combler des lacunes impor-

tantes dans les connaissances disponibles, de corriger des disproportions marquées et d'éviter 

d
1

 inutiles doubles emplois dans les efforts communs qui sont déployés pour accroître la somme 

de connaissances à la disposition des services de santé. 

Les participants ont exprimé 1'espoir que le futur comité consultatif régional de la 

recherche médicale serait en mesure de stimuler et de coordonner des activités de recherche ayant 

trait au fonctionnement des services de santé dans le cadre des politiques nationales d'ensemble 

et de la gestion de la recherche. Les trois principaux obstacles ont été définis comme étant le 

manque de crédits, la pénurie de personnel approprié et 1
1

 insuffisance des fournitures et du 

matériel. 

Le groupe a essentiellement recommandé que la recherche sur les services de santé, telle 

qu
1

 elle a été définie, soit envisagée dans le contexte plus général de la recherche biomédicale, 

ainsi que dans le cadre socio-économique où se posent les problèmes de santé. 

Le groupe a dressé une liste des secteurs de recherche présentant un intérêt particulier 

pour 1'application de ses recommandations. 

Enfin, il a recommandé que le Bureau régional s
 f

acquitte plus activement encore de ses 

fonctions de coordination avec les pays de la Région ainsi qu
1

 avec les autres institutions des 

Nations Unies et les organismes d'assistance bilatérale en vue de promouvoir la recherche sur 

les services de santé dans le contexte des politiques générales en matière de recherche. 

7. Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la vingt-neuvième session du 

Comité régional 

Deux sujets ont été proposés pour les discussions techniques de la vingt-neuvième session : 

"Nutrition" et "Développement des personnels de santé". Au cours de la discussion, certains 

participants ont mentionné les obstacles qui entravent 1
1

 exécution des programmes de nutrition 

dans la Région et 1
1

 influence croissante de la malnutrition qui accentue les effets délétères 

des maladies transmissibles. Aussi le choix s
1

 est-il porté sur le thème suivant : "Développement 

des programmes nationaux de nutrition, compte tenu en particulier des secteurs les plus vulné-

rables de la population" (voir la résolution SEA/RC28/R8)• 
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В. Date et lieu de la vingt-neuvième session et lieu de la trentième session du Comité 

régional 

A sa vingt-septième session, le Comité avait décidé de tenir sa vingt-neuvième session en 

Inde; à la présente session, le représentant de 1'Inde a fait savoir au Comité que son Gouver-

nement 1
1

 invitait à se réunir à Srinagar en septembre 1976. Cette invitation a été acceptée 

avec reconnaissance, de même que 1'offre faite 1
1

 année dernière, à la vingt-septième session, 

par le Gouvernement thaïlandais et confirmée par le représentant de ce pays, de recevoir en 

1977 la trentième session du Comité régional (voir la résolution SEA/RC28/R9). 
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Annexe 1 

BANGLADESH 

Représentant 

Suppléant 

BIRMANIE 

Représentant 

Suppléant 

LISTE DES PARTICIPANTS 

1 • Représentants, suppléants et conseillers 

Dr Mostakul Hoque 
Directeur des Services de Santé (prévention) et Directeur de l ' I n s t i t u t national 

de Médecine sociale et préventive, Dacca 

Dr Mahboober Rahman 
Directeur, Eradication du paludisme et services de santé intégrés, Dacca 

Dr U Mya Tu 
Directeur général3 

Rangoon 

Dr U Aung Myat 

Directeur adjoint, 

Département de la Recherche médicale, Ministère de la Santé, 

Département de la Santé, Ministère de la Santé, Rangoon 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 

Représentant 

Suppléants 

populaire démocratique de Corée, New Delhi 

M. Choi Ryang Jon 
Chargé d'affaires a.i. 
Ambassade de la République 

M. Jon Song Myong 
Troisième secrétaire 
Ambassade de la République populaire démocratique de Corée, New Delhi 

M. Han II Nam 
Attaché 
Ambassade de la République populaire démocratique de Corée, New Delhi 

INDE 

Représentant : M. Gian Prakash 
Secrétaire, Ministère de la Santé de la Planif ication familiale , New Delhi 

Suppléants : Dr J . B. Shrivastav 

Directeur général des Services de Santé, New Delhi 

Dr C. Gopalan 

Directeur général, Conseil indien de la Recherche médicale, New Delhi 

Dr M. I . D. Sharma 

Directeur, Institut national des Maladies transmissibles, Delhi 

Dr S. Pattanayak 
Directeur adjoint , Programme national d 'Eradication du Paludisme, New Delhi 

”Distribuée sous la cote SEA/RC28/23 Rev.2， le 29 août 1975. 
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INDE (suite ) 

Conseillers : Dr M. D. Saigal 

Commissaire adjoint , Département de la Planification familiale , New Delhi 

Dr K. C. Das 

Sous-Directeur général (Lèpre) , Direction générale des Services de Santé, 

New Delhi 

Dr B. C. Ghoshal 

Sous-Directeur général (HA) , Direction générale des Services de Santé, New Delhi 

Dr S. K. Sengupta 
Directeur , Bureau central d ' Information sanitaire , New Delhi 

INDONESIE 

Représentant : Professeur J . Sulianti Saroso 

Directeur de 11 Institut de Recherche 

de la Santé, Djakarta 

et de Développement sanitaire , Département 

Suppléant : Dr H. Pardoko 

Directeur de l ' I n s t i t u t de Recherche 

Département de la Santé, Djakarta 

et de Développement des Soins médicaux. 

MALDIVES 

Représentant : M. Ahmed Al i Didi 

Sous-Secrétaire, Ministère de la Santé, Maie 

Suppléant : M. Mohamed Zahir Naseer 

Sous-Sécrétaire, Ministère de la Santé, Maie 

MONGOLIE 

Représentant : Dr Shagdarsurengiin Jigj idsuren 

Chef, Département de Médecine préventive et curative, Ministère de la Santé, 

Ouian Bator 

Suppléant 

NEPAL 

Représentant 

Suppléant 

Dr Zambalgaravyn Jadamba 

Interprète du Département des 

publique, Ouian Bator 

Relations extérieures, Ministère de la Santé 

Dr N. D. Joshi 

Directeur général, Direction des Services de Santé, Kathmandou 

Dr H. D. Pradhan 

Administrateur principal de la Santé publique par intérim, Direction des 

Services de Santé, Kathmandou 

SRI LANKA 

Représentant Dr L. B. T. Jayasundera 

Directeur des Services de Santé, République de Sri Lanka, Colombo 
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THAÏLANDE 

Représentant Dr Amorn Nondasuta 

Sous-Secrétaire adjoint à la Santé publique, Bangkok 

Suppléant : Dr Siriphandhu Chaturongakul 

Médecin-Chef de province, Province de Nakhon Ratchasima, 

Secrétaire d 'Etat à la Santé publique, Bangkok 

Bureau du Sous-

Prograirane des 

Nations Unies pour 

le Développement 

Représentants de l 'Organisation des Nations Unies 

et df institutions spécialisées 

M. R. Polgar 

Représentant résident, Programme des Nations Unies pour le Développement, 

New Delhi 

Organisation des 

Nations Unies pour 

l 'Alimentation et 

1 'Agriculture 

M. J . Van der Muelen 

Représentant de la FAO en Inde, New Delhi 

Organisation 

internationale du 

Travail 

M. Bimal Ghosh 

Directeur, OIT (bureau de zone)， New Delhi 

Mlle E. Broisman 
Directeur-adjoint, OIT (bureau de zone) , New Delhi 

Représentants d 'organisations non gouvernementales 

en relations o f f ic ie l les avec l'OMS 

Association internationale de 

Logopédie et Phoniatrie 

Dr S. Кашеswaran 

Director, Institute of Otolaryngology, Madras, Medical 

College, Madras 

Association internationale 

d'Epidémiologie 

Professeur R. Sharma 

Professor and Head, Department of Preventive and Social 

Medicine, SMS Medical College, Jaipur 

Commission médicale chrétienne Dr Helen Gideon 

Volontary Health Association of India , New Delhi 

Comité international catholique 

des Infirmières 

Soeur El la Stewart 

Vice-Présidente du CICIAMS pour l ' A s i e du Sud-Est, Bombay 

Fédération internationale de 

de Médecine sportive 

Dr D. N. Mathur 

Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala 

Fédération internationale des 

Hôpitaux 

Dr P. N. Ghei 

Sous—Directeur général, Ministère de la Santé et de la 

Planification familiale , New Delhi 

Fédération internationale pour 

le Planning familial 

Dr C. L . Jhaveri 

Family Planning Association of India , Bombay 



Fédération internationale pour 

le Traitement de 1'Information 

Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge 

Organisation mondiale pour la 

Promotion sociale des Aveugles 

Société internationale de 

Trans fusion sanguine 

Professeur S. G. Krishnayya 

Director, Systems Research Institute, Poona 

Mlle Margaret L. Robinson 

Conseillère principale pour les soins infirmiers, Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge, Genève 

M. Suresh Ahuja 

Executive Officer , National Association for Blindness, B o m b a y 

Dr J . G. Jolly 

President, Indian Society of Blood Transfusion and Immuno-

haemotology, Post-graduate Institute of Medical Education and 

Research, Chandigarh 
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Annexe 2 

ORDRE DU JOUR" 

Document № 

1. Ouverture de la session 

2. Sous-Comité de Vérification des Pouvoirs 

2.1 Constitution du Sous-Comité 

2.2 Adoption du rapport du Sous-Comité 

3. Election du Président et du Vice-Président 

4. Adoption de l'ordre du jour provisoire et de 1
1

 ordre du 
jour supplémentaire 

5. Constitution du Sous-Comité du Programme et du Budget 
et fixation de son mandat 

6. Adoption de 1
1

 ordre du jour des discussions techniques 

et élection de leur Président 

1• Vingt-septième rapport annuel du Directeur régional 

8. Examen d'un avant-projet de Charte de la Santé 

9. Résolutions de 1
1

Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif intéressant la Région 

10. Discussions techniques : "Organisation de recherches 

dans les disciplines présentant un caractère prio-

ritaire pour la Région, et plus spécialement sur les 

méthodes permettant d
1

élargir la couverture et d
1

amé-

liorer la qualité des services de santé dans la 

collectivité" 

11. Modifications apportées au budget programme pour 

1976/1977 

11.1 Examen du rapport du Sous-Comité du Programme 

et du Budget 

12. Examen des recommandations découlant des discussions 

techniques 

13. Examen du projet de sixième programme général de 

travail 1978/1983 

14. Le programme antipaludique - situation actuelle dans 

la Région (point proposé par les Gouvernements de 

1
1

 Inde et de l
1

Indonésie) 

(SEA/RC28/24) 

(SEA/RC28/1 et Add.l) 

(SEA/RC28/4) 

(SEA/RC28/5) 

(SEA/RC28/2) 

(SEA/RC28/18) 

(SEA/RC28/17) 

(SEA/RC28/16) 

(SEA/RC28/3) 

(SEA/RC28/19) 

(SEA/RC28/8, 

SEA/RC28/9) 

”Distribuée sous la cote SEA/RC28/23 Rev.2， le 29 août 1975. 
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Document № 

15. La situation de la variole dans la Région (point 

proposé par le Gouvernement de 1
1

 Inde) 

16. Le programme national de lutte antilépreuse et son 

développement en Inde (point proposé par le Gouvernement 

de l
!

Inde) 

17. Les activités de recherche biomédicale dans la Région 

(point proposé par le Gouvernement de 1'Inde) 

18. Les moyens de formation et leur utilisation dans 

différents secteurs de 1
!

action de santé dans la Région 

(point proposé par le Gouvernement de l'Inde) 

19. Le programme de planification familiale du point de 

vue des échanges d
1

idées sur les statégies à adopter 

et de la production de différents types de contraceptifs 

(point proposé par le Gouvernement de l
1

Inde) 

20. Utilisation d
1

agents de santé polyvalents (point proposé 

par le Gouvernement de l
1

Inde) 

21. Choix du sujet des discussions techniques de la vingt-

neuvième session du Comité régional 

22. Date et lieu de la vingt-neuvième session et lieu des 

sessions ultérieures du Comité régional 

23. Le problème de la fièvre hémorragique dengue dans la 

Région de l'Asie du Sud-Est (point proposé par le 

Gouvernement de la Birmanie) (point 1 de 1
1

 ordre du 

jour supplémentaire) 

24. La lutte antilépreuse et son développement dans la 

Région (amendement proposé par le Gouvernement de la 

Birmanie au point 16 de 1'ordre du jour provisoire) 

(point 2 de l'ordre du jour supplémentaire) 

25. Adoption du rapport final de la vingt-huitième session 

du Comité régional 

(SEA/RC28/10) 

(SEA/RC28/11) 

(SEA/RC28/12, 

SEA/RC28/20) 

SEA/RC28/13) 

(SEA/RC28/14) 

(SEA/RC28/15) 

(SEA/RC28/6) 

(SEA/RC28/7) 

(SEA/RC28/21) 

(SEA/RC28/22) 

(SEA/RC28/27) 

26. Clôture de la session 



Annexe 3 

RAPPORT DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET" 

Le Sous-Comité du P ro gramme et du Budget sl tenu le 25 août 1975 une séance pré liminaire 
au cours de laquelle il a élu Président le Professeur Sulianti Saroso (Indonésie). 

Le Sous-Comité s'est réuni de nouveau les 27 et 28 août 1975 pour s'acquitter de son 
mandat (document SEA/RC28/4) adopté par le Comité régional le 25 août 1975. 

Etaient présents à ces séances les délégués dont les noms suivent : 

Dr Mostakul Hoque (Bangladesh) 

Dr U Aung Myat (Birmanie) 

M . Jon Son Myong (République 

Mme Hong Ji Sun (République 

M . Gian Prakash (Inde) 

M . J. B. Shrivastav (Inde) 

Dr J. Sulianti Saroso (Indonésie) 

M . Ahmed Ali Didi (Maldives) 

Dr Shagdarsurengiin Jigjidsuren (Mongolie) 

Dr Zambalgaravyn Jadamba (Mongolie) 

Dr H. D. Pradhan (Népal) 

Dr L. B. T. Jayasundera (Sri Lanka) 

Dr Amorn Nondasuta (Thaïlande) 

populaire démocratique de Corée) 

populaire démocratique de Corée) 

Le projet révisé de budget programme pour 1977， ainsi que la révision des prévisions 
pour 1976 (SEA/RC28/3) et les trois documents de travail y relatifs ont été présentés, avec 
quelques explications， au Sous-Comité. 

Comme le budget programme biennal complet avait été présenté 1
1

année précédente au Comité 
régional, qui en avait pris note, le seul document soumis au Comité était le document 
SEA/RC28/3. Les modifications apparaissant aux pages 2-4 de ce document ont été présentées en 
détail dans le document de travail SEA/RC28/P&B/WP/l. 

1• Remarques liminaires du Directeur régional 

A la demande du Président, le Directeur régional a exposé les incidences de certaines des 

résolutions adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé, et notamment de la résolution 

WHA28.76. Il a attiré plus particulièrement l'attention sur le paragraphe 1 du dispositif de 

cette résolution, aux termes duquel 1'Assemblée a décidé que le budget programme ordinaire 

doit assurer une expansion substantielle， en termes réels, de l'assistance technique et des 

services aux pays en voie de développement de 1977 à la fin de la deuxième décennie du déve-

loppement (c
1

 est-à-dire 1981). Le Directeur régional a ajouté que l'Assemblée avait invité le 

Directeur général à aménager le projet de budget programme pour 1'exercice 1977 en conformité 

de cette résolution et à tenir compte de cette résolution lors de la préparation du projet de 

budget programme pour 1978/1979. En application de cette résolution, le Directeur général pro-

pose de réduire de $2 millions la part des crédits consacrés en 1977 aux activités du Siège et 

aux activités interrégionales et d'attribuer pour la même année environ $450 000 de cette 

somme à la Région de 1'Asie du Sud-Est. 

Le Directeur régional a proposé que cette somme serve à accroître le montant de 1'aide de 

1'OMS aux programmes mis en oeuvre dans les "pays en voie de développement les moins avancés" 

et les "pays les plus sérieusement touchés
1 1

. Ces pays sont le Bangladesh, la Birmanie, 1'Inde, 

1 Distribué sous la cote SEA/RC28/25, le 28 août 1975. 
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les Maldives , le Népal et Sri Lanka. I l a également souligné que, conformément à la résolu-

tion de 1 'Assemblée, i l envisageait de réduire les prévisions d'engagements de dépenses pour 

le Bureau régional . 

Pour terminer, i l a déclaré que le Bureau régional s 'était efforcé ces dernières années 

d ' u t i l i s e r des critères plus rationnels pour la répartition de l ' ass istance de l'OMS entre les 

programmes exécutés dans les pays de la Région. Cependant, i l saurait gré aux représentants de 

lui donner des indications sur les critères qui pourraient être appliqués dans ce domaine. 

"k "k ic 

A la demande de 1 ! u n des membres, le Sous-Comité a décidé de passer à 1 1 examen du point 2 

de son mandat avant d'examiner le budget programme révisé. 

2• Examen des critères susceptibles d 'être appliqués à la répartition des ressources entre 

les pays (Point 2 du mandat) 

Un membre du Sous-Comité a proposé que le Directeur régional renforce le groupe de fonc-

tionnaires du Bureau régional chargé d ' é tab l i r des indicateurs pour la répartition des 

ressources. 

Au cours de la discussion qui a suivi , les facteurs suivants ont notamment été 

mentionnés : 

Demandes des gouvernements 

Population et autres facteurs démographiques 

Superficie et terrain 

Degré de couverture des services actuels 

Niveau de développement 

Niveau socio-économique 

Degré d 'urbanisation 

Efforts et résolution des pays dans la recherche de solutions à leurs problèmes 

Total des ressources intérieures et extérieures disponibles 

Capacité d 'absorption 

Conditions d'environnement 

"Les pays en voie de développement les moins avancés" et les "pays les plus sérieusement 

touchés" devraient être l ' ob jet d 'une attention particulière 

Résumant la discussion, le Président a déclaré que les principaux facteurs à prendre en 

considération pour la répartition des ressources étaient les suivants : 

1) capacité d ' u t i l i s e r les ressources et ut i l isat ion réelle des ressources, 

2 ) degré de couverture des services effectivement assurés, et 

3 ) état sanitaire de la population. 

Le document EB55/WP.11 (annexé au document SEA/RC28/P&B/WP.2) a été également mentionné. On a 

fait observer que le Bureau régional devrait faire de nouveaux efforts pour établir des para-

mètres applicables à la répartition des ressources, de proposer des lignes directrices , compte 

tenu des discussions du Comité régional sur le Sixième Programme général de Travail et sur la 

Charte de la Santé. Ces lignes directrices seraient ensuite soumises aux gouvernements qui 

seraient invités à présenter des observations et des suggestions susceptibles d ' ê tre mises à 

profit pour la préparation et l'examen du projet de budget programme pour 1978/1979. 

Comme il avait été suggéré au cours de la discussion qu 'une petite somme soit mise de 

côté chaque année pour des opérations d 'urgence, de préférence sans date limite d ' u t i l i s a t i o n , 
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le Directeur régional a indiqué qu 'il avait répondu chaque année à des demandes spéciales 

d'assistance pour faire face à des situations d
 f

urgence en fournissant par exemple des vaccins, 

des liquides de réhydratation, etc。 Il a également mentionné le Fonds spécial du Conseil exé-

cutif créé à cette fin en soulignant toutefois que le Directeur général n'est autorisé à uti-

liser ce fonds que dans certains cas bien précis. 

Répondant à un membre du Sous—Comité, le Directeur régional a déclaré qu'il passait 

constamment eri revue les e f fect i fs du Bureau régional af in de déterminer les réductions qui 

pourraient éventuellement être opérées de façon à renforcer 1'assistance aux programmes dans 

les pays. Il a signalé que le Bureau régional n
 !

utilisait pour lui-même que 13 % du total des 

crédits alloués à la Région. Il a ajouté qu
 f

il étudiait également la possibilité d'avoir 

recours sur place aux services de ressortissants des pays. 

3. Examen du budget programme révisé pour 1976/1977 (Point 1 du mandat) 

Les membres du Sous-Comité ont été informés que 1'augmentation d'environ $450 000 pro-

posée pour 1977 n'avait pas encore été incluse dans le budget programme révisé mais que des 

mesures étaient déjà prises pour organiser des consultations avec les gouvernements des pays 

en voie de développement les moins avancés et des pays les plus sérieusement touchés sur 1'uti-

lisation de ces crédits additionnels. 

En réponse à une question, il a été expliqué que 1'augmentation des crédits pour 1976 au 

titre des "autres sources de fonds" tenait à ce que, au moment de la préparation des prévi-

sions budgétaires pour 1976/1977， les fonds provenant des "autres sources" n'étaient pas dans 

bien des cas suffisamment assurés pour pouvoir être inclus dans le document budgétaire. Toute-

fois , plusieurs projets ayant été mis au point ou approuvés depuis, il en est tenu compte dans 

le budget programme révisé. 

Le Président a regretté que 1 'on n ' a i t rien prévu, dans le budget ordinaire , pour les 

services entornologiques, et répété qu
f

il serait nécessaire de créer un service central, compte 

tenu en particulier des mesures à prendre pour donner suite à la résolution SEA/RC28/R2 sur la 

fièvre hémorragique dengue. 

Elle a ajouté avoir noté dans 1'un des documents de travail (WP.1) que tous les crédits 

affectés au projet ICP ESD 0003, "Renforcement de la surveillance épidémiologique et lutte 

contre les maladies transmissibles
1 1

, avaient été supprimés. 

Après avoir longuement débattu de cette question, le Sous-Comité est convenu que la prio-

rité devrait être donnée à la remise en train de ce projet qui s 'appellerait désormais "Déve-

loppement des systèmes d'information sanitaire et lutte contre la maladie" et figurant sous la 

rubrique "Renforcement des services de santé". Comme 1'a précisé le Président, le but de ce 

projet serait de fournir une assistance pour renforcer et développer les systèmes d'infor-

mation sanitaire à tous les échelons, afin de pouvoir mieux combattre les principales maladies. 

Le personnel actuellement en poste au Bureau régional pourrait être temporairement chargé de 

diriger les opérations jusqu 'à ce que le Directeur régional juge possible de prévoir des cré-

dits spécialement à cette fin. 

La question des ajustements de détail aux modifications mentionnées dans le document WP.1 

a été examinée. Il a été convenu que de nouvelles consultations devraient avoir lieu avec les 

gouvernements à ce sujet. 

4. Examen détaillé d'un programme déterminé (Point 3 du mandat) 

4.1 Approvisionnement public en eau (Point 3.1) 

Conformément à la recommandation faite par le Comité régional à sa vingt-septième session, 

le Sous-Comité a examiné cette question de façon à dresser le bilan des résultats des discus-

sions techniques de 1974. 



D'après 1'introduction du document de travail présenté à ce sujet (document 

SEA/RC28/PB/WP.3), 1
1

 examen détaillé d'un tel programme pose un problème compliqué car il ne 

s'agit pas d'un programme distinct dans la classification de l'OMS mais seulement d
 f

une partie 

du programme 6.1.2 "Mesures d'assainissement de base". En outre, le sujet est plus vaste que 

le thème des discussions techniques de la vingt-septième session du Comité régional ("LAppro-

visionnement en eau saine des collectivités rurales
1 1

) et le document de travail comprend éga-

lement des développements sur 1'approvisionnement en eau des villes. 

Par sa résolution SEA/RC27/R7, adoptée en 1974, le Comité régional avait appelé 1'atten-

tion sur la situation des distributions d
1

 eau en milieu rural, faisant apparaître différentes 

insuffisances et lacunes, etc., et prié instamment les Etats Membres de fixer des objectifs 

réalistes, d'établir des priorités pour la mise en oeuvre des programmes et d'évaluer les 

besoins en ressources financières
3
 humaines et matérielles. Le document de travail présente les 

mesures prises depuis la dernière session et attire 1'attention sur les activités en cours en 

matière d'approvisionnement public en eau dans les pays de la Région, 1 'accent étant mis sur 

la participation du FISE et la contribution croissante du PNUD à des études pré-investissement 

et à des programmes d'approvisionnement en eau des zones rurales. 

Le document présente également des chiffres illustrant 1 ' e f f e t catalyseur des crédits 

relativement modestes affectés par le budget ordinaire de l'OMS au développement des programmes 

nationaux, ainsi que la mesure dans laquelle 1'OMS est parvenue à accélérer et parfois même à 

susciter les apports financiers d'autres organismes internationaux et bilatéraux. Le document 

mentionne également la progression du programme coopératif OMS/BIRD qui consiste à faire des 

études sectorielles sur 1 approvisionnement en eau et l'assainissement afin d
1

 identifier les 

projets susceptibles de faire l'objet d
1

 investissements. 

Le Sous—Comité a discuté du rôle que pourrait jouer l'OMS en sa qualité d'agent chargé de 

coordonner non seulement les contributions des différents organismes internationaux et 

d 'assistance bilatérale mais aussi, les e f f o r t s des différents services publics intéressés. Des 

membres du Sous-Comité ont fait remarquer que, bien souvent, plusieurs ministères s
 f

occupent 

d'activités liées aux approvisionnements en eau. On a également souligné que, même dans les cas 

où 1'assistance de 1'OMS va à des ministères tels que celui des travaux publics ou du dévelop-

pement rural, le Ministère de la Santé devrait avoir voix au chapitre. Il a en outre été noté 

que la responsabilité de ces opérations de coordination incombait au représentant de l 'OMS, qui 

est chargé de coordonner tous les programmes de 1'OMS dans les pays. 

Un membre a mentionné le problème de la formation et du développement de personnel 

d 1 hygiène de 1 1 environnement et le Sous-Comité a été informé de 1 1 étude en cours en Indonésie 

sur les personnels affectés à ce secteur, ainsi que du séminaire inter—pays qui doit avoir lieu 

à ce sujet à Colombo en décembre 1975. 

4.2 Avenir des examens de programmes déterminés (Point 3.2 du mandat) 

4.2.1 Utilité de ces discussions au sein du Sous-Comité du Programme et du Budget 

Le Directeur des services de santé a fait remarquer que, selon le Directeur régional , les 

avantages résultant de "1
1

 examen détaillé d'un programme déterminé" ne sont peut-être pas en 

rapport avec les efforts et les ressources que suppose la préparation des débats sur ce point 

traditionnel du mandat du Sous-Comité; en fa i t , ces "examens détai l lés " font double emploi 

avec les discussions techniques qui, étant beaucoup plus approfondies, sont beaucoup plus 

fructueuses. 

I l a proposé que le Sous-Comité fasse savoir au Directeur régional s i , à son avis , ces 

examens devraient être ou non poursuivis. 

Après une discussion approfondie à laquelle ont pris part tous les membres du Sous-Comité, 

celui-ci a conclu que "l'examen détaillé
1 1

 d
 f

un programme déterminé ne présente qu'un intérêt 

marginal et pourrait donc être abandonné. En conséquence
3
 le Sous-Comité n'a pas examiné le 

point 3.2.2 de son mandat. 



- 3 0 -

Le Sous-Comité a recommandé au Comité régional d 'adopter le mandat suivant pour le S o u s -

Comité de 1 'année prochaine : 

"Examen et analyse du budget programme pour 1978/1979, compte tenu en particulier des para-

mètres et directives proposés pour la répartition des ressources". 

•k 六 


