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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et onzième session 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trente-cinquième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional exposant certaines questions évoquées à la trente-cinquième session du Comité régional 
de 1'Asie du Sud-Est qui peuvent réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si les membres 
du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, le texte en est à leur 
disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX DE LA TRENTE脚CINQUIEME SESSION 
DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

1. La trente-cinquième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est s'est tenue à Dacca 
(Bangladesh) du 14 au 20 septembre 1982. 

2. Le Comité avait à traiter d'un certain nombre de sujets importants et notamment : 1) d'un 
rapport de situation sur l'élaboration, l'actualisation et 11 application de la stratégie de la 
santé pour tous et du plan d'action pour la mise en oeuvre de cette stratégie ； 2) du rapport 
sur l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ； 3) de la coordination et de la 
gestion des centres collaborateurs de l'OMS; 4) du flux international de ressources pour la 
stratégie de la santé pour tous ； 5) du rapport de situation sur les activités relatives à la 
Décennie internationale de 1'eau potable et de l'assainissement; 6) de 1'utilisation du contra-
ceptif injectable appelé acétate de médroxyprogestérone-retard (AMPR) ； et 7) de l'utilisation 
de tradipraticiens pour les activités de soins de santé primaires. En outre, il a examiné le 
rapport annuel du Directeur régional pour la période allant du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, 
ainsi que le projet de budget programme pour 1984-1985. Des discussions techniques ont eu lieu 
sur le thème : "Lutte contre la lèpre et prévention de cette maladie dans le contexte des 
soins de santé primaires". Le Comité régional a adopté un total de sept résolutions. 

Rapport annuel du Directeur régional 

3. Prenant note des progrès réalisés par les pays de la Région en matière de développement de 
leurs systèmes de santé 9 le Comité a insisté sur la nécessité d'une participation communau-
taire ,condition indispensable à la réussite d'un système de soins de santé primaires, au 
même titre que 1'adoption de solutions novatrices pour développer les services et améliorer 
leur qualité. 

Le Comité régional a pris note de la collaboration entreprise par 1'OMS avec les Etats 
Membres en vue d'élaborer, en coopération avec le FNUAP et le FISE, un programme équilibré de 
services de santé maternelle et infantile et de planification familiale, de nutrition et 
d'éducation pour la santé. Le Comité s1est déclaré satisfait de constater que les gouverne-
ments avaient pris des mesures en vue d'appliquer les résolutions de 1'Assemblée de la Santé 
sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et cela malgré 11 opposition des groupes 
d'intérêts. 

4. Dans le domaine de la nutrition, où un programme régional complet de recherche-intervention 
a été élaboré et s1 exécute par phase, le Comité a été informé que des mesures avaient été 
prises pour définir et mettre en oeuvre un programme limité dans le temps de lutte contre le 
goitre. Quant à 1'éducation pour la santé, le Comité a souligné la nécessité d1 entreprendre 
des études menant à une action plus efficace en vue de modifier le comportement des individus 
en matière de santé. 

5. Soulignant la nécessité de faire en sorte que, pour appuyer les soins de santé primaires, 
les régions écartées soient appr ov i s i oriné e s en médicaments essentiels， à temps et en quantité 
suffisante, le Comité a noté avec satisfaction les efforts consentis par plusieurs pays pour 
élaborer une politique pharmaceutique, dresser des listes nationales de médicaments essentiels 
et adopter des mesures législatives appropriées. Le Comité a également souligné la nécessité 
de redoubler d'efforts pour assurer la qualité et la sécurité des médicaments actuellement 
utilisés. 

6. Sur la question des maladies transmissibles, le Comité a estimé que, malgré la tendance 
à la baisse de 1'incidence du paludisme dans certains pays, la situation d'ensemble laisse à 
désirer, les deux principales contraintes étant la résistance des vecteurs aux insecticides et 
celle des parasites aux médicaments. Il a exprimé la préoccupation que lui inspire la réduction 
des crédits destinés à la lutte antipaludique dans plusieurs pays. Le Comité a été informé que 
des recherches se poursuivaient afin de trouver d'autres méthodes de lutte antivectorielle et 



que le Bureau regional collaborait étroitement avec la Région OMS du Pacifique occidental à 
1'organisation de réunions de coordination frontalière entre pays limitrophes, tout en organi-
sant également des réunions analogues au sein de la Région. Le Comité a estimé que des réunions 
de ce genre organisées plus souvent entre pays touchés par la maladie faciliteraient 1'échange 
des points de vue et des renseignements. 

1• Le Comité a également examiné le cas d1 autres maladies transmissibles telles que la lèpre, 
les maladies diarrhéiques, la tuberculose pulmonaire et les maladies à transmission sexuelle. 
Certains pays ont demandé que 1'OMS les aide davantage à combattre ces maladies. En ce qui 
concerne le Programme élargi de vaccination, le Comité régional a noté que tous les pays 1'exé-
cutaient et que certains d'entre eux s'efforçaient de devenir autonomes en matière de production 
de vaccins. 

8. Le Comité a également demandé que 1'Organisation appuie 1'action tendant à prévenir les 
problèmes de santé publique de plus en plus graves que posent les maladies cardio-vasculaires, 
le cancer et le diabète. Au cours du débat sur le tabagisme, on a préconisé 1'adoption d'une 
approche plurisectorielle, à la fois par l'OMS et les autorités sanitaires nationales, étant 
donné qu'un nombre toujours plus grand de jeunes prennent l'habitude de fumer. 

9. Dans le domaine de l'hygiène du milieu, qui a été étudié dans le cadre particulier de la 
Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement, deux grands problèmes ont été 
cernés, à savoir 1) le manque de coordination tenant au fait que de nombreux organismes autres 
que le Ministère de la Santé interviennent dans la gestion du programme national, et 2) 1'in-
suffisance des crédits• Notant également que 1'entretien et 1'utilisation des installations 
existantes laissent à désirer, le Comité régional a prié l'OMS de faire des efforts afin de 
réunir les moyens plus importants à l'appui des programmes d'alimentation en eau et 
d'assainissement• 

10. Au cours d'un large échange de vues sur la promotion et le développement de la recherche, 
un certain nombre de positions ont été exprimées et notamment la nécessité d'appliquer au 
développement sanitaire les connaissances d'ores et déjà acquises. Le Comité a estimé que l'OMS 
devrait promouvoir et soutenir la recherche opérationnelle et fournir une aide directe aux 
pays pour la mise au point de protocoles de recherche appropriés• L'Organisation devrait égale-
ment se doter d'un organisme permettant de stimuler et d'appuyer 1'échange d1informations sur 
la recherche entre pays de la Région. Le Comité a été informé que le Comité consultatif de la 
Recherche médicale de l'Asie du Sud-Est réexaminait en permanence les priorités de la recherche 
tendant à atteindre 1'objectif de la santé pour tous, de manière à réorienter les activités en 
conséquence. De même, la recherche sur les services de santé bénéficie également de la priorité 
qui lui revient, et la gestion de la recherche a été rationalisée, en consultation avec les 
conseils nationaux de la recherche. 

11. Le Comité régional a estimé qu'un système efficace d'information sur la santé était 
nécessaire pour suivre et évaluer les programmes de protection sanitaire primaire et que le 
renforcement de ces systèmes exigeait donc qu'on s'en préoccupe en priorité. Il a noté que 
plusieurs pays avaient déjà, avec 1'aide de 1'OMS, pris des mesures dans ce sens• 

12. Au cours de la discussion sur le développement des personnels de santé, le Comité a 
insisté sur la nécessité d'une planification et d'une exécution coordonnée des activités par 
les différentes autorités sanitaires compétentes, d1une part, ainsi que les universités et 
ministères de 1'éducation, d'autre part. Le Comité s'est félicité de 1'initiative prise par 
1'OMS de réexaminer et de refondre les programmes d'études correspondant aux différentes caté-
gories de personnels de santé pour qu'ils correspondent aux besoins des soins de santé 
primaires, et il a demandé que ces efforts soient intensifiés. 

13. Etant donné que la formation à la gestion axée sur les activités de développement sani-
taire revêt une importance primordiale, le Comité a proposé que les établissements nationaux 
de la Région qui disposent des moyens d'assurer une telle formation soient renforcés et 
utilisés sur une base régionale. 



14• En ce qui concerne le programme de bourses (Г études, il a été précisé que, si le Bureau 
régional a le plus possible recours aux établissements de formation situés dans la Région, le 
but principal du programme n'en demeure pas moins de former un personnel possédant le type de 
connaissances et de compétences correspondant aux besoins des pays et que, pour y parvenir, il 
fallait envoyer les stagiaires dans les établissements convenant le mieux au type de formation 
à acquérir, qu'ils soient situés dans la Région ou hors de celle-ci. Quant aux activités éduca-
tives de groupe, le Comité a estimé que 1'OMS devait redoubler d'efforts pour assurer le suivi 
des recommandations formulées au cours de ces activités. 

15. Le Comité régional a pris note avec satisfaction du rapport annuel du Directeur régional 
(résolution SEA/RC35/R1). 

Pro jet de budget programme pour 1984-1985 

16. Un Sous-Comité du Budget Programme, constitué par le Comité régional pour examiner le 
budget programme, a noté que les propositions pour la période biennale 1984-1985 1) étaient 
conformes au septième programme général de travail et aux autres principes guidant 1'action 
de 1'Organisation, 2) s'articulaient adéquatement avec le programme à moyen terme du septième 
programme général de travail, et 3) appuyaient, d'une manière générale, les soins de santé 
primaires. L°. Sous-Comité a également examiné des documents de travail sur i) 1 ' exécution du 
programme 1980-1981， ii) 1'examen de la mise en oeuvre du budget programme 1982-1983 jusqu'au 
30 juin 1982， iii) 1'étude de 1'orientation du programme de 1'OMS vers les soins de santé 
primaires, et iv) 1'examen du programme interpays, notamment d'un plan à long terme et d1 une 
évaluation. Le Comité régional, dans sa résolution SEA/RC35/R3, a approuvé le rapport du 
Sous-Comité et demandé, entre autres, que : a) le Directeur général envisage un relèvement 
important des crédits régionaux； et b) le Directeur régional révise le mandat du Sous—Comité 
du Budget Programme, conformément aux délibérations de ce sous-comité. 

Examen du projet d1ordre du jour provisoire de la soixante et onzième session du Conseil exé-
cutif et de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

17. Il a été expliqué au Comité qu'un examen de ces points de 1'ordre du jour permettrait de 
mettre au courant ceux qui seraient susceptibles d'assister à la session du Conseil exécutif 
et à 1'Assemblée mondiale de la Santé, et les aiderait à élaborer une approche identique des 
problèmes communs. 

Santé pour tous en 1 * an 2000 

18. En examinant les progrès réalisés dans les Etats Membres de même qu'au niveau régional 
en matière d1 élaboration, d'actualisation et d1application des stratégies de la santé pour 
tous, le Comité régional a estimé qu'il fallait les accélérer, notamment parce que 1'on est à 
dix-huit ans seulement de 11 échéance 2000. Il a souligné que 11 OMS devait se préoccuper des 
aires de programme prioritaires définies par les Etats Membres pour 1'affectation des 
ressources et la concentration des efforts. Il a également souligné.1'urgente nécessité pour 
les pays d* élaborer des plans d'action tenant compte des stratégies afin de faciliter leur 
exécution, de même que pour assurer une surveillance rationnelle des activités. Le Comité a 
admis qu'en ce qui concerne 1'adoption d1un format commun pour la surveillance continue de la 
mise en oeuvre des stratégies, le modèle exposé dans le document DGO/82.1, "Canevas et format 
communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des straté-
gies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" pouvait être utile. A ce propos, le Comité a 
adopté la résolution SEA/RC35/R4. 

Rapport sur 11 étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions 

19. Après avoir fait le point des progrès réalisés du point de vue du suivi de 11 étude, le 
Comité régional a examiné deux grandes questions au titre de ce point de 11 ordre du jour, à 
savoir 1) le rôle futur des coordonnateurs des programmes et représentants de 11 OMS ainsi que 
les pouvoirs à leur confier pour assurer un fonctionnement efficace des programmes concertés 
de l'OMS au niveau des pays; et 2) les procédures et le style de travail du Comité régional, 



en fonction des recommandations formulées par le comité nommé par le Directeur régional, en 
exécution des résolutions SEA/RC34/R6 et SEA/RC34/R11. Le Comité régional a estimé que le rôle 
à impartir aux coordonnateurs des programmes e匸 représentants de l'OMS ainsi que les pouvoirs 
supplémentaires à leur confier devaient être déterminés pour chaque pays sur la base d'un 
dialogue entre le Bureau régional et le gouvernement intéressé de telle sorte qu1ils puissent 
collaborer de façon optimale avec les gouvernements à 1'élaboration des plans et des politiques 
sanitaires ainsi qu'à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des programmes qui en résultent. En. 
ce qui concerne les procédures et le style de travail du Comité régional, il a été convenu : 
i) d'inscrire en toute priorité à 1'ordre du jour du Comité régional les questions se rappor-
tant directement à 1'élaboration du programme ou à 1'amélioration de sa mise en oeuvre; ii) de 
procéder, par deux fois au cours de chaque période biennale, à un examen de la mise en oeuvre 
du programme, et iii) d'entreprendre une étude approfondie du rapport annuel du Directeur 
régional et de soumettre au Comité régional des problèmes particuliers à tel ou tel pays. 

Coordination et gestion des centres collaborateurs de l'OMS 

20. L'examen de cette question s'est fondé sur le rapport préparé par un groupe de travail 
nommé par le Directeur régional. Ce groupe avait examiné la résolution EB69.R21 approuvant le 
règlement applicable aux centres collaborateurs, adoptée par 1'Assemblée de la Santé en 
mai 1982. Le Comité régional, en approuvant les recommandations, a pris note de deux disposi-
tions importantes dans ce nouveau règlement, à savoir : 1) la réorientation des fonctions des 
centres collaborateurs dans le sens d'un appui au programme de 1'Organisation envisagé dans 
son ensemble et non plus aux seules activités de recherche, et 2) le choix des centres parmi 
ceux qui apparaissent comme promis à un bel avenir et non plus seulement parmi ceux qui sont 
déjà des centres de haute qualification. 

Discussions techniques 

21. Celles-ci ont porté sur le thème : "Lutte contre la lèpre et prévention de cette maladie 
dans le contexte des soins de santé primaires11. Le groupe des discussions techniques a examiné 
différents aspects de la lutte antilépreuse tels que 1'analyse de la situation, les diffé-
rentes politiques possibles, les contraintes qui pèsent sur les programmes, et la stratégie 
de lutte antilépreuse en tant qu'élément faisant partie intégrante des soins de santé primaires. 
Il a formulé différentes recommandations et notamment : i) étant donné 1'intérêt limité de la 
monothérapie dans la lutte antilépreuse, qu'un traitement multimédicamenteux soit introduit 
dans la Région de façon échelonnée; ii) vu la nécessité d'une éducation des collectivités, il 
conviendrait d'entreprendre une reprogrammation et un rééchelonnement dans le temps de celle-ci； 
iii) il conviendrait d'assurer un approvisionnement suffisant en médicaments en mobilisant les 
ressources tant à 1'intérieur du pays qu'à 1'échelon international; et iv) eu égard au rôle 
des organisations bénévoles, il conviendrait de coordonner leurs activités aux niveaux national 
et régional. La résolution SEA/RC35/R6 a été adoptée. 

22 # Le thème "Surveillance continue et évaluation des programmes de soins de santé primaires, 
appui informationnel compris, plus particulièrement sous 1'angle de la santé de la famille" a 
été retenu pour les discussions techniques qui se tiendront en 1983 (résolution SEA/RC35/R3). 

Flux international de ressources pour la stratégie de la santé pour tous 

23. Tout en notant les progrès réalisés en ce qui concerne le Groupe de ressources sanitaires 
pour les soins de santé primaires (HRG) et 1'utilisation des ressources par les pays, le Comité 
régional a soulevé un certain nombre de questions telles que le lieu des réunions du HRG, le 
meilleur moyen d'exécuter les activités du HRG dans le contexte de la CTPD, 1'aide susceptible 
d'être fournie par l'OMS en matière de documentation et la représentation plus importante de 
la Région aux réunions du HRG. Le Comité régional a désigné le Bangladesh et le Sri Lanka pour 
représenter la Région au HRG pendant deux ans. 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

24. Notant que 6,9 % seulement de 1'ensemble des crédits opérationnels du Programme spécial 
avaient été investis dans la Région, le Comité régional est convenu qu'afin d1attirer une plus 



grande part de ces fonds il fallait promouvoir et renforcer le potentiel national, élaborer 
des propositions bien formulées et rationaliser les mécanismes gouvernementaux afin d1accélérer 
leur examen aux différents stades et de pouvoir les présenter à temps. Il a désigné 1'Inde pour 
représenter 11Asie du Sud-Est au Conseil conjoint de Coordination pendant la période de trois 
ans commençant en janvier 1983. 

Rapport de situation sur les activités entreprises dans le cadre de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de 1'assainissement 

25. A la suite d'un examen détaillé de cette question auquel il a été procédé au cours de 
11 examen du rapport annuel du Directeur régional, le Comité, jugeant peu encourageantes les 
perspectives de soutien extérieur aux programmes nationaux pour la Décennie, a estimé qu'il 
faudrait que les gouvernements réexaminent leurs plans et leurs objectifs. La contribution de 
l'OMS， sans être très importante, pourrait néanmoins jouer efficacement un role de catalyseur 
et fournir 11 impulsion nécessaire. Le Comité a donc estimé qu'il serait bon de réserver des 
crédits raisonnables dans les budgets OMS par pays pour appuyer les activités entreprises dans 
le cadre de la Décennie, 

Utilisation du contraceptif injectable appelé acétate de médroxyprogestérone-retard (AMPR) dans 
des pays de la Région 

26• Plusieurs Etats Membres ont fait état de vues et d1 expériences différentes en ce qui 
concerne 1'utilisation de ce contraceptif. Si la plupart l1ont jugé fort efficace et à très 
faible taux d'échec, certains se sont déclarés préoccupés par ses effets secondaires et ses 
conséquences possibles à long terme. Le Comité a été informé que l'OMS serait disposée à 
collaborer avec les pays à 1'organisation d'études scientifiques ou de consultations, selon 
les besoins. 

Utilisation de tradipraticiens pour les activités des soins de santé primaires 

27. Le Comité régional a admis qu1 une bonne part du travail avait été faite eri matière 
d'élaboration de pharmacopées nationales et de recueils d'informations sur les systèmes tradi-
tionnels .Néanmoins, il reste à créer un mécanisme pour 1'échange d'informations. De même, il 
faudrait que les pouvoirs publics améliorent davantage encore les pratiques en matière de 
fabrication de même que de contrôle de la qualité des médicaments traditionnels. L'intégration 
des systèmes de médecine traditionnelle et moderne étant une question complexe, le Comité a 
estimé qu'on pourrait constituer un groupe de travail chargé de déterminer 1'optique et les 
méthodes qui conviennent. 

Examen des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif présentant 
uu intérêt pour la Région 

28. Dix résolutions d'intérêt régional adoptées par la Trente—Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, et deux par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session, ont été portées 
à 1'attention du Comité exécutif, qui en a pris note. 

Date et lieu des prochaines sessions du Comité régional 

29. Le Comité régional a décidé de tenir sa trente-sixième session au Népal, de préférence 
en septembre 1983, et il a décidé, à titre provisoire, de tenir sa trente-neuvième session au 
Bureau régional en 1984. Il a pris note du préavis donné par le Gouvernement de la Birmanie de 
son souhait d'accueillir la trente-huitième session en 1985 (résolution SEA/RC35/R2). 


