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I. INTRODUCTION 

1. Pendant la période considérée, qui couvre les deux premières années du septième programme 
général de travail de l'OMS actuellement en cours (1984-1989), les Etats Membres ont marqué 
des débuts encourageants vers 1finstauration de la santé pour tous dHci 1 fan 2000. L'élabora-
tion et la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous posent des problèmes aux multiples 
incidences techniques, opérationnelles, gestionnaires et financières qui sont systématiquement 
analysées et progressivement résolues dans une perspective réaliste. Ainsi, les pays s'occupent 
activement de réaligner les ressources, de réorganiser les infrastructures, de remodeler la 
main-d1oeuvre， dfaméliorer le processus gestionnaire, de réorienter 1'effort de recherche et, 
surtout, d'encourager les populations à participer et à contribuer pleinement au développement 
sanitaire national. L'engagement des pays de la Région en faveur des principes des soins de 
santé primaires et de l'objectif de la santé pour tous est total. Il se manifeste, dans chacun 
des Etats Membres et dans les secteurs publics et privés, par une intensification des efforts 
de développement sanitaire dans le cadre des stratégies de la santé pour tous. Toutefois, la 
situation sanitaire de nombreux pays de la Région reste malgré tout peu satisfaisante, ce qui 
est d'autant plus cruel que la plupart des techniques nécessaires à 1'amélioration de la santé 
y sont connues depuis longtemps, mais n'y sont malheureusement guère appliquées ou disponibles. 
De nombreuses familles des pays les plus pauvres ou en développement connaissent encore des 
taux élevés de mortalité et de morbidité infanto-juvéniles. Les besoins minimaux de santé de 
larges fragments de la population ne sont pas satisfaits• Les maladies transmissibles fréquentes 
continuent de nuire à la productivité sociale et économique d fune grande partie de la popula-
tion. Le cercle vicieux de la maladie, de la pauvreté, du chômage, de la malnutrition et d'une 
plus grande sensibilité à la maladie se maintient. 

2. Dans ce contexte, les populations et les gouvernements des pays Membres de la Région 
s'efforcent sincèrement de résoudre les problèmes de santé qui se posent, animés par leur enga-
gement total en faveur de 1'objectif de la santé pour tous. Ils s'efforcent, dans toute la 
mesure possible, (^utiliser au maximum les ressources de leurs budgets déjà très serrés pour 
soutenir le développement du secteur sanitaire, généralement négligé. Il ne fait pas le moindre 
doute que ces pays en développement sont résolus à tenir leurs engagements et à surmonter tous 
les obstacles pour amener leurs populations à un niveau acceptable qui leur permette de mener 
une vie socialement et économiquement productive. Mais il faudrait pour cela qufils soient 
dûment soutenus par des pays plus heureux et plus prospères, ce qu'ils pourraient et devraient 
raisonnablement attendre. 

II. FAITS NOTABLES SURVENUS SUR LE PLAN REGIONAL 

Tendances de la situation sanitaire 

3. Les services de santé se sont développés mais ceux qui en ont besoin sont encore nombreux 
à ne pas y avoir effectivement accès. Les obstacles d'ordre économique, géographique et compor-
temental qui entravent 11 accès aux soins de santé subsistent malgré le développement des instal-
lations et autres ressources sanitaires des secteurs publies et privés. 

4. Les taux et les tendances de la mortalité et de la morbidité fournissent des indications 
importantes sur la situation sanitaire d'un pays. Dans plusieurs pays de la Région cependant, 
les données de morbidité reposent en très grande partie sur les dossiers des hôpitaux et autres 
établissements de santé. La part des renseignements disponibles au niveau de la communauté 
croît cependant. 

5. Dans la Région, on discerne une diminution nette du taux brut de mortalité. Ces 15 dernières 
années, le taux de mortalité infantile a sensiblement baissé dans la plupart des pays de la 
Région, mais surtout en Birmanie et en Inde. Ces dernières années, quatre pays seulement 
-Birmanie, République populaire démocratique de Corée, Sri Lanka et Thaïlande - ont notifié 
des taux inférieurs à 50 pour 1000， qui constitue 1'une des cibles à atteindre en vue de la 
santé pour tous d1 ici l'an 2000. Les décès néonatals représentent jusqufà 30-60 % de la tota-
lité des décès d^enfants de moins d!un an dans les pays pour lesquels existent des renseigne-
ments .L'espérance de vie à la naissance est en augmentation dans la plupart des pays de la 
Région. 



6. La malnutrition et les carences nutritionnelles, les maladies à vecteur (paludisme par 
exemple), le tétanos, la diphtérie et la lèpre restent des causes majeures de mortalité et de 
morbidité. Le cancer, les maladies cardio-vasculaires et d1 autres maladies non transmissibles 
commencent à poser de graves problèmes de santé publique dans les pays où 1'espérance de vie 
a augmenté. 

7. Les catastrophes, naturelles et artificielles, par exemple les cyclones, inondations, 
glissements de terrain, les troubles et les mouvements de réfugiés provoqués par la guerre et 
la guérilla continuent de poser des problèmes importants dans la Région. 

Réponse des pays au développement 

8. En dépit dfune industrialisation et d'une urbanisation relativement récentes qui se sont 
accompagnées de modifications perceptibles de l'environnement, les sociétés des pays de la 
Région restent largement traditionnelles et leurs économies essentiellement agricoles. Les 
tensions sociales sont encore limitées mais la misère s1 est accrue sous l'effet de la récession 
et de la stagnation économiques internationales. La baisse des prix à l'exportation et les 
termes défavorables des échanges internationaux ont sérieusement entamé le revenu national et 
les ressources pouvant être consacrées au développement social et économique. 

9. Bien que les pays de la Région soient séparés par des différences importantes, leurs 
approches du développement ont beaucoup en commun. Ils se sont employés à atteindre et maintenir 
une croissance économique modérée et à diversifier leurs économies le plus possible par le biais 
de l'industrialisation. Dans la plupart des pays, l'Etat est directement responsable de nombreux 
programmes de développement social, services de santé compris, et le role du secteur public 
augmente régulièrement. 

10. Bien que le revenu moyen par habitant ait augmenté, la majorité de la population ne 
profite pas des bienfaits de la croissance économique. En ce qui concerne la situation sanitaire, 
les disparités observées à 11 intérieur des pays et entre les pays n'ont cessé de croître. 
L'approche classique du développement, qui repose sur l'idée qu'une croissance globale est 
suffisante en tant que fin en soi, est actuellement rejetée. On constate au lieu de cela que 
le souci d'assurer le bien-être de la population et de garantir l'équité sociale sont des 
objectifs majeurs des stratégies de développement. Tous les pays de la Région ont maintenant 
formulé des stratégies qui témoignent de leur intérêt pour des problèmes extérieurs à 1'écono-
mie, notamment la santé, 1'emploi, l'éducation, le logement, la distribution équitable des 
revenus et des bienfaits du développement, la liberté et la dignité de 1'individu. Il est parti-
culièrement important que le bien-être de tous soit maintenant considéré comme relevant du 
développement. 

11 . Sous cet angle, il est facile de voir que santé et développement sont pratiquement indis-
sociables et que les problèmes de santé poussent leurs racines jusqu'au coeur même du dévelop-
pement. Il est évident que 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 passe par un 
développement d'ensemble et suppose 1'adoption dfun plan de développement privilégiant également 
des objectifs sociaux et économiques. 

Collaboration avec d'autres institutions et organisations 

12. Pendant la période biennale, le Bureau régional a exécuté, avec 1'aide financière du 
PNUD, 36 projets nationaux et 12 projets interpays représentant un total d'environ US $10,9 
millions. Ces projets concernaient un large éventail de priorités régionales supposant la mise 
en place d‘infrastructures et de techniques sanitaires. Dans le cadre des préparatifs engagés 
pour mobiliser des ressources à 1'appui des activités de promotion de la santé correspondant au 
quatrième programme interpays du PNUD pour la période 1987-1991, le Bureau, agissant en consul-
tation avec les autorités nationales compétentes, a préparé et soumis au PNUD 21 propositions 
de projets intéressant les priorités régionales en matière de santé et susceptibles d'être 
financées dans le cadre du quatrième programme. Dans une résolution adoptée à sa trente-
huitième session, le Comité régional a confirmé que ces propositions présentent un intérêt prio-
ritaire pour les pays de la Région et méritent de bénéficier du soutien du PNUD. 



13. Le Bureau régional a également pris une part active à l'exercice de programmât ion par pays 
du PNUD et étroitement collaboré avec les autorités sanitaires nationales à différents prépa-
ratifs destinés à obtenir un soutien maximum pour les programmes de santé. 

14. Pendant la même période, le Bureau régional a également exécuté 15 projets financés par 
le FNUAP pour un total de quelque $1,8 million. Ces projets étaient consacrés pour l'essentiel 
à la mise en place et au renforcement des infrastructures, développement des personnels appro-
priés compris, nécessaires à des services intégrés de maternité, de santé maternelle et infan-
tile et de planification familiale. 

15. La coopération entre l'Organisation et le centre d1 information médicale d'Asie du Sud-Est 
(SEAMIC) dans des domaines d1intérêt commun, notamment pour la mise en place de services -
d1 information devant être utilisés par les pays Membres de la Région, s'est notablement déve-
loppée. Dans certains domaines, le Bureau a continué de collaborer activement avec le consor-
tium académique de santé publique pour l'Asie et le Pacifique• Ils s'efforcent actuellement 
d'organiser ensemble des échanges d1 informations pour faire connaître certains projets de 
recherche et études particulièrement intéressants sur les soins de santé primaires, 1'utilisa-
tion de technologies appropriées, 11 évaluation des projets, l'appréciation et le développement 
des personnels. En outre, des activités sont entreprises avec les universités dans des domaines 
importants de la santé publique intéressant à la fois l'Asie du Sud-Est et le Pacifique 
occidental. 

16. La plupart des pays sont conscients de l'importance du role des organisations non gouver-
nementales ,dont ils recherchent la collaboration. De même, la plupart des Etats Membres ont 
élaboré des mécanismes de coordination et de collaboration avec ces organismes. Pour faciliter 
cette collaboration, on a établi des inventaires et des répertoires des activités des ONG. 

17. Les questions du flux international des ressources et de la mobilisation des ressources 
sanitaires sont régulièrement inscrites à 1'ordre du jour du Comité régional depuis qufa été 
adoptée la résolution WHA34.36 sur la Stratégie mondiale de la santé pour tous. Le Comité n'a 
cessé de prier instamment les Etats Membres de mobiliser les ressources disponibles et le Bureau 
régional de soutenir cette action en aidant à évaluer les coûts et les méthodes de financement 
des prestations de santé. L'OMS peut également apporter une contribution importante à la mobi-
lisation de ressources pour 11 action de santé en renforçant son role de promotion par le biais 
d1 études de faisabilité et en mettant en lumière les besoins du secteur sanitaire par oppo-
sition à ceux d'autres secteurs du développement. 

Coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

18. La CTPD dans le domaine de la santé s'est renforcée depuis que les ministres de la santé 
s'en servent comme d'un instrument majeur du développement sanitaire. A leur quatrième réunion, 
tenue à New Delhi en septembre 1984, ils ont décidé la mise en oeuvre de projets de CTPD à 
court terme sur la formation, l'échange d'expertise et 11 information. Des renseignements sur 
les besoins des Etats Membres et des indications sur les moyens dont ils disposent pour satis-
faire ces besoins ont été rassemblés sous la forme d'un répertoire de la CTPD. A 1'aide des 
renseignements recueillis et diffusés par 1fOMS, des échanges bilatéraux ont été préparés entre 
11 Inde et la Thaïlande, le Népal et l'Inde, le Bangladesh et les Maldives, le Bangladesh et le 
Népal, enfin, le Bangladesh et Sri Lanka. Un protocole d'accord couvrant des activités bila-
térales précises de CTPD dTune durée de trois ans a été signé entre le Népal et la Thaïlande. 
Sri Lanka a élaboré un projet de formation et d‘échange d'expertise pour 1985-1986 et proposé 
d'en assurer le financement sur la base du CIP du PNUD et du budget national. Enfin, la Mongolie 
et la République populaire démocratique de Corée ont signé un accord pour un plan de coopéra-
tion dans le domaine de la santé. 

Activités du programme de 1TQMS en 1984-1985 

19. En ce qui concerne le programme dans son ensemble, on s'est efforcé de déterminer les 
priorités ainsi que la nature et l'orientation des principales activités. Certains pays ont 
entrepris une évaluation commune gouvernement/OMS d'un programme prioritaire afin de permettre 
aux gestionnaires d1 acquérir les compétences techniques nécessaires à l'évaluation de tous les 



programmes nationaux. Le Comité consultatif pour 11 élaboration et la gestion du programme, cons-
titué à la demande du Comité régional, s'est occupé de suivre 11exécution des programmes mis en 
oeuvre en collaboration avec l'OMS. L'application du nouveau cadre gestionnaire pour une utili-
sation optimale des ressources de l'OMS dans les pays a marqué des progrès significatifs. 

20. Dans le domaine du développement des systèmes de santé, on s'est surtout employé à ren-
forcer les mécanismes d'appui informationnel à tous les niveaux et à former du personnel； с'est 
ainsi qu'a été renforcée 11 infrastructure de la surveillance épidémiologique, notamment à 
11 échelon intermédiaire des services de santé. Les activités de soutien ont porté sur la plani-
fication des programmes, la budgétisation-programmation, la surveillance et l'évaluation, la 
promotion de la recherche sur les systèmes de santé par le biais de réunions nationales et d'une 
coopération en matière de méthodes de recherche, enfin, 1 *amélioration des différents échelons 
des systèmes de santé pour la mise en oeuvre des politiques sanitaires nationales. La collabo-
ration avec 1'OMS a surtout été dominée par 1'évaluation des stratégies nationales de la santé 
pour tous sur la base du canevas et du format communs. A cette fin, tous les pays ont fourni 
des données pour 1'établissement de rapports sur la situation sanitaire nationale, lesquels ont 
été utilisés pour la préparation de rapports sur la situation sanitaire mondiale et régionale. 

21. En matière d'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 
la collaboration avec 11OMS a eu pour objectif principal d'aider les gouvernements à accélérer 
la mise en oeuvre de stratégies nationales des SSP. Deux institutions nationales ont été dési-
gnées pour centraliser l'aide apportée à la mise en place dTun réseau régional de SSP conçu 
pour favoriser la coopération entre les systèmes nationaux de SSP en matière d'échanges d1 infor-
mations et de formation. Lf0MS a fourni son aide pour la mise en oeuvre en Indonésie d'un pro-
gramme novateur hautement prioritaire conçu pour assurer, au niveau de la communauté, des 
services intégrés de santé de la famille englobant la santé maternelle et infantile, la plani-
fication familiale, la nutrition, les vaccinations et la lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les maladies respiratoires aiguës. Un modèle de développement des SSP au niveau du district 
a été mis au point dans un district du Bhoutan pour favoriser la mise en place de services 
intégrés de santé. Plusieurs ateliers nationaux sur les SSP ont été organisés au Bangladesh pour 
une étude plus approfondie des prestations de santé et de leur organisation au niveau du 
district et du sous-district. Un projet modèle sur les SSP exécuté en Mongolie a conduit à 
l'amélioration des prestations de santé grace à un réseau intégré d1 institutions, à des séances 
d'orientation et de formation à la gestion et à un système d'orientation-recours. 

22• Dans le domaine des personnels de santé, 1fOMS a soutenu les efforts fournis par les pays 
pour améliorer la qualité et les effectifs de la main-d1oeuvre, coordonner les différentes 
phases du processus du développement des personnels de santé, soit la planification, la produc-
tion et la gestion et faire des recherches dans ce domaine sur la base des principes de la 
recherche sur les services de santé. A l'issue d'une étude sur les personnels de santé conduite 
au Bangladesh, on a révisé les cibles fixées pour la production de personnels de santé, réduit 
le nombre des catégories d'agents de santé et amélioré la distribution de la main-d1oeuvre. La 
Birmanie a renforcé les établissements existants dfenseignement dans le cadre du système d1 éva-
luât ion du travail des personnels auxiliaires et paramédicaux et créé une nouvelle catégorie 
d'agent de santé, chacun de ces agents étant responsable de dix foyers. Au Bhoutan, les besoins 
en personnels de santé ont été analysés et déterminés de façon rationnelle. En République popu-
laire démocratique de Corée, on s'est surtout efforcé d'améliorer les compétences aux diffé-
rents niveaux d'orientation-recours. En Inde, une cellule de planification de la main-d'oeuvre 
a été créée au ministère de la santé afin de soutenir le processus de planification de la main-
ci 'oeuvre selon le concept du développement intégré des services et des personnels de santé. En 
Indonésie, les propositions formulées au cours de Repelita IV en vue du développement de la 
main-d1oeuvre se sont maintenant concrétisées et permettront de soutenir les efforts fournis en 
vue d'instaurer la santé pour tous. Au Népal, les programmes des études universitaires de 
médecine et les critères d'admission ont été révisés et améliorés en étroite consultation avec 
les services de santé. A Sri Lanka, 11Institut national des sciences de la santé est parvenu à 
réaligner ses programmes de formation afin de répondre aux besoins des services, en particulier 
pour ce qui concerne les personnels paramédicaux et auxiliaires. Le ministère de l'enseignement 
supérieur a examiné les tâches, fonctions et responsabilités des jeunes diplômés afin que les 
programmes puissent être adaptés aux besoins. 



23. Presque tous les pays ont apporté un soin particulier au développement et à 1'améliora-
tion des activités d'information et d'éducation pour la santé. Ils ont reconnu la nécessité 
d'une coordination intersectorielle entre les ministères de 11 information (responsables des 
médias, de la télévision, de la radio, etc.) et de la santé pour la formation des personnels de 
santé aux techniques de communication et des spécialistes de la communication aux problèmes de 
santé. Des contacts ont été établis dans plusieurs pays de la Région pour accroître la portée 
et l'efficacité de ce programme. 

24. Depuis l'adoption par les Etats Membres de 1'objectif de la santé pour tous, le programme 
régional de promotion et de développement de la recherche a été réorienté à 1’appui des aspects 
plus généraux du développement sanitaire. Le Comité consultatif de la Recherche médicale de 
11Asie du Sud—Est a recensé et analysé les recherches à entreprendre à 1'appui de la santé pour 
tous et souligné 11 importance que revêt dans ce contexte la recherche sur les services de santé 
en élaborant un cadre conceptuel et des lignes directrices pour la conduite de recherches dans 
ce domaine. 

25. Si ce programme a soutenu et stimulé la mise en oeuvre de projets précis qui ont ainsi 
bénéficié d'un soutien financier et technique, il a également contribué à favoriser la forma-
tion de chercheurs et le développement d'institutions, le tout afin de favoriser 1'auto-
responsabilité nationale dans le domaine de la recherche en matière de santé. 

26. Plusieurs pays de la Région ont adopté une approche multisectorielle pour renforcer leurs 
activités de lutte contre la malnutrition. Le role de lfOMS a consisté à analyser les tendances 
de différents indicateurs et de la situation nutritionnelle dans les pays concernés afin de 
renforcer les moyens nationaux dans ce domaine et d'élaborer des programmes de lutte contre 
certaines maladies de carence tels les troubles de la carence en iode, 1,anémie ferriprive 
et la xérophtalmie. 

27. Du fait de 11 intérêt croissant que suscite la santé bucco—dentaire dans la Région, des 
mesures ont été prises au niveau national pour développer les soins dentaires préventifs dans 
le cadre des soins de santé primaires• 

28. De même, la plupart des Etats Membres prennent désormais plus au sérieux le problème 
des accidents. Plusieurs enquêtes épidémiologiques ont été consacrées à la question. 

29. Dans le domaine de la santé de la famille, la collaboration de l'OMS a consisté essentiel-
lement en un soutien technique pour la planification et la gestion de programmes de santé mater-
nelle et infantile et de planification familiale, la formation de personnels et la conduite de 
recherches destinées en particulier à définir des problèmes et à trouver des solutions pratiques 
aux problèmes posés par l'élaboration et la gestion des programmes. 

30. Le programme sur la santé des travailleurs a porté non seulement sur les risques d'origine 
professionnelle mais aussi sur le role des facteurs psychosociaux et comportementaux. Le centre 
collaborateur de l'OMS situé en Indonésie s1 est occupé de la prévention des effets cancérogènes 
des substances chimiques, de la sécurité sur les lieux de travail et des relations entre santé 
et ergonomie. Les caractéristiques socio—culturelles nationales ont été prises en compte pour 
1'élaboration de programmes nationaux sur la santé des personnes âgées• 

31. En matière de protection et de promotion de la santé mentale, les pays de la Région ont 
notamment cherché à déterminer des indicateurs de la santé mentale. On s1 est occupé d'améliorer 
les techniques d'appréciation des modifications du comportement utilisées pour les programmes 
de vaccination et de planification familiale ainsi que les méthodes d'évaluation de l'importance 
des interventions psychosociales en tant qu1 indicateurs du niveau de la santé mentale et de 
11 environnement social. Les pays ont reconnu avoir besoin du soutien de 1，0MS pour être régu-
lièrement approvisionnés en médicaments essentiels nécessaires au traitement de 11épilepsie et 
à la réadaptation des handicapés mentaux et neurologiques. 

32. Dans le domaine de la promotion de Hygiène de l'environnement, l'Organisation a aidé 
les gouvernements à mettre en place des installations d approvisionnement en eau saine et des 
systèmes de surveillance de la qualité de 11 eau. A la suite des activités entreprises dans le 
cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, les projets 



d1approvisionnement en eau et d'assainissement ont continué de progresser à un rythme accéléré 
bien que les résultats restent très en deçà des objectifs nationaux fixés pour la Décennie. 
Le soutien de 1fOMS aux activités de formation et de renforcement des institutions a dans 
11 ensemble augmenté. De même, les activités dfapprovisionnement en eau et d'assainissement ont 
été très nettement orientées en fonction de 11 approche de la Décennie. 

33. Afin de promouvoir le role des femmes dans la Décennie, 11 OMS a participé à un projet 
soutenu par le PNUD en se chargeant d1 interventions spécifiques en Indonésie, au Népal, 
à Sri Lanka et en Thaïlande. Elle a préparé un nouveau projet, qui sera financé par des sources 
extérieures, afin de promouvoir le role de la femme appelée à appliquer à la maison des mesures 
dfhygiène pour la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

34. La prévention des risques liés à 11 environnement a pris une importance accrue dans la 
Région. La sécurité des substances chimiques a retenu 11 attention dans de nombreux pays après 
la tragédie survenue à Bhopal, en Inde, à la suite d'une fuite df isocyanate de méthyle. 

35. Le programme de collaboration avec l'OMS en matière de technologie diagnostique, théra-
peutique et de réadaptation a porté pour 11 essentiel sur le développement des installations 
de laboratoire et des compétences techniques, l'établissement de systèmes de controle de la 
qualité, 1'adoption de bonnes pratiques de gestion, la recherche de 11autoresponsabilité pour 
la production de réactifs et 11 entretien du matériel, l'élaboration de politiques pharma-
ceutiques nationales, le renforcement des programmes sur la médecine traditionnelle et des 
activités de recherche connexes. Neuf pays ont préparé des listes de médicaments et de vaccins 
qui pourront être utilisés par leurs services de santé. 

36. Les maladies transmissibles posent encore de graves problèmes dans les pays de la Région. 
Le programme de lutte contre ces maladies vise d'abord à réduire la morbidité et la mortalité. 
Des opérations de lutte contre les maladies transmissibles faisant intervenir une méthodologie 
appropriée contribueront à 11 instauration de la santé pour tous en 1fan 2000. Dans ce domaine, 
1'accent est mis sur la lutte contre les maladies diarrhéiques et le programme élargi de vacci-
nation. La proportion de la population couverte par ces deux programmes a sensiblement augmenté 
ces dernières années. 

37. Les opérations de prise en charge et de dépistage des cas de tuberculose et de lèpre ont 
marqué des progrès. La plupart des pays font maintenant une place essentielle au traitement 
polymédicamenteux dans leur programme de lutte antilépreuse dont le but est de couvrir progres-
sivement la totalité de la population. 

38. Bien que la situation globale du paludisme reste préoccupante, 11 incidence tend à décliner 
dans cinq des neuf pays impaludés de la Région. 

39. La tendance est également au déclin pour la filariose. La situation de la leishmaniose 
et des infections parasitaires intestinales reste stationnaire. Le programme d1eradication de 
la dracunculose en Inde a marqué des progrès importants puisque 1'Etat du Tamil Nadu a été 
déclaré exempt de la maladie. 

40. Les maladies à transmission sexuelle restent un problème majeur de santé publique. 
L'apparition du syndrome d'immunodéficit acquis (SIDA) dans deux pays est une source de préoc-
cupation. On a également noté une résurgence des tréponématoses endémiques dans certaines 
régions dfIndonésie. Les autorités nationales concernées ont pris des mesures appropriées de 
lutte et d'autres pays ont entrepris de mesurer l'ampleur du problème. 

41. La fièvre hémorragique dengue pose encore un problème majeur de santé publique dans trois 
pays de la Région. Les recherches entreprises pour la mise au point d'un vaccin ont progressé 
puisqu1un vaccin pourra être utilisé pour des essais sur le terrain dans le courant de 11 année 
1986. Des épidémies de méningite méningococcique ont été signalées en Inde et au Bhoutan. 
Enfin， 1'hépatite virale reste un problème important de santé dans certains pays. 

42. L'écart entre les ressources disponibles et les ressources nécessaires pour 11 exécution 
de programmes de lutte contre la maladie reste important et tout est mis en oeuvre pour le 
combler par la mobilisation d'organismes d'aide extérieure. Les pays doivent déterminer les 
secteurs prioritaires pouvant bénéficier des ressources limitées disponibles. 



43. LfOMS continue de soutenir 11 intégration des programmes de lutte contre la maladie aux 
services de santé de base par le biais des soins de santé primaires. Un projet de recherche 
opérationnelle a été lancé en Indonésie pour déterminer la possibilité sociale, culturelle, 
comportementale, gestionnaire, financière et technique df intégrer la lutte contre les maladies 
transmissibles au moyen de 11 infrastructure des soins de santé primaires. S'il donne satisfac-
tion, le modèle ainsi mis au point pourra être appliqué dans dfautres pays à des opérations de 
lutte contre les maladies transmissibles offrant un meilleur rapport coût-efficacité. 

44. Parmi les maladies non transmissibles, le cancer et les maladies cardio-vasculaires 
posent des problèmes importants de santé. L'OMS continue d1 aider les pays à mettre au point une 
technologie appropriée de lutte contre les maladies non transmissibles dans le cadre des soins 
de santé primaires. La tendance est à 1'adoption d'une approche intégrée de prévention et de 
lutte reposant sur des interventions axées sur des facteurs de risque courants. Un programme 
régional sur le tabac et la santé comportant des plans d'action bien définis pour chacun des 
pays participants a été élaboré. Une action communautaire de dépistage et de traitement 
précoces du diabète vient d'être mise au point dans certains pays de la Région et une action 
communautaire de lutte contre la thalassémie est actuellement à 1'étude. 

Impact global du programme de 1’0MS dans la Région, progrès de la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous y compris 

45. Chacun des pays de la Région s'est engagé au plus haut niveau à respecter les principes 
des soins de santé primaires et à atteindre l'objectif de la santé pour tous. De nombreux 
facteurs ont contribué aux progrès enregistrés jusqu'à présent. On attache une importance 
accrue à la formation des personnels de santé aux activités de prévention et de lutte. Les 
ressources sont progressivement redistribuées en faveur des zones rurales et des populations 
pauvres des villes. La gestion sanitaire et la formation dans ce domaine suscitent un intérêt 
croissant, de même que la médecine communautaire, ainsi que la participation et l'engagement 
communautaires. Les efforts de développement des personnels de santé dans les zones rurales 
ainsi que de développement de la main-d'oeuvre et des ressources locales pour l'action de santé 
progressent très nettement. On encourage la production locale de médicaments essentiels et les 
différents systèmes de médecine traditionnelle bénéficient d ?une attention et d1un soutien 
accrus. Les programmes de vaccination et de planification familiale ont été intensifiés et, 
dans de nombreux cas, intégrés à d'autres activités de santé. Les programmes d'approvisionne-
ment en eau et d'assainissement ont aussi été intensifiés et des progrès notables ont été 
enregistrés en matière d'approvisionnement alimentaire et de surveillance nutritionnelle. Au 
niveau national, les autorités compétentes ont reconnu qu1 il était urgent d'accroître l'effica-
cité de la surveillance et de la gestion des programmes. 

46. Ъ1évaluation entreprise en 1984 à 1'aide du canevas et du format connnuns a été la première 
tentative faite pour mesurer les progrès réalisés vers 1'objectif de la santé pour tous. 

47. La plupart des pays de la Région n'ont pas encore mis au point de méthodes d'évaluation 
systématique qui permettraient de déterminer dans quelle mesure la population est satisfaite 
des résultats des stratégies mises en oeuvre. Des efforts devraient être fournis dans ce but et 
les pays devront entreprendre des études spéciales afin de recueillir les renseignements qui 
seront nécessaires pour la prochaine évaluation de la stratégie, en 1991. 

48. Les structures sanitaires préexistantes, 11 incapacité à introduire un processus gestion-
naire dynamique et l'absence d1 engagement devraient être considérées comme les principales 
causes des insuffisances de la coordination au sein du secteur sanitaire. De même, l'absence 
de promoteurs résolus à favoriser le développement sanitaire et surtout les lacunes de la 
communication entre les différents secteurs expliquent 1'échec de l'action intersectorielle. 

49. Les moyens d1 évaluation de la qualité des prestations de santé restent au mieux rudimen-
taires. Une évaluation objective des prestations de santé exigerait 11 établissement de normes 
et la définition de critères de performance pour 11 ensemble du système. 

50. Lfévaluation des stratégies de la santé pour tous qui a eu lieu au début de 11 année 1985 
et à laquelle ont participé tous les Etats Membres de la Région témoigne nettement des progrès 
notables qui ont été faits ces dernières années bien que des efforts importants restent à 



fournir à un rythme accéléré. Cette évaluation a notamment permis de définir un certain nombre 
de problèmes communs. Parmi les plus importants figure la nécessité de s1 engager plus énergi-
quement sur la voie de 11 équité sociale, d'accélérer la réorientation des systèmes de santé, 
d1accroître l'engagement communautaire et la sensibilisation des populations et d‘intensifier 
la coordination intersectorielle afin d'optimaliser 1fimpact des investissements consentis au 
niveau national. 

III. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR 1986-1987 

51. Afin de garantir une utilisation optimale des ressources de l'OMS au niveau des pays, un 
dialogue continu s'est établi entre le Bureau régional et les Etats Membres pour 11 élaboration 
dfun budget programme détaillé pour 1986-1987. Les secteurs prioritaires ont été définis et les 
ressources du budget ordinaire ont été réparties entre les différentes zones du programme. Il 
y a eu certains transferts de ressources entre les zones du programme. Les réductions apportées 
dans certains domaines sont compensées par une augmentation effective ou prévue de 1'apport des 
ressources extrabudgétaires. 

52. La collaboration avec 1fOMS pendant la période 1986-1987 sera essentiellement axée sur 
les points suivants : i) développement de 11 infrastructure sanitaire afin d1 instituer des ser-
vices de soins de santé primaires partout dans le monde； ii) application des principes du pro-
cessus gestionnaire pour le développement sanitaire national aux différents niveaux des presta-
tions de santé; iii) formulation et mise en oeuvre de politiques et de programmes de dévelop-
pement des personnels de santé adaptés aux besoins effectifs des services de santé; iv) inté-
gration de l'analyse de la situation sanitaire et de ses tendances sur des bases épidémiologiques 
rationnelles； v) application de techniques rentables et appropriées à la lutte contre les prin-
cipales maladies transmissibles ; vi) mise en oeuvre de programmes basés sur les besoins à 11appui 
de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement, ces deux éléments étant 
équilibrés； vii) renforcement des capacités nationales de recherche, notamment de recherche sur 
les services de santé, pour faciliter 1'application au développement sanitaire des connaissances 
scientifiques établies et nouvelles; et viii) coopération et coordination interinstitutions et 
mobilisation de ressources extérieures pour le développement sanitaire. 

53. Certaines des zones de programme qui ont bénéficié de crédits supplémentaires sont : 
appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances； recherche sur les systèmes de santé; 
organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； promotion et dévelop-
pement de la recherche; santé bucco-dentaire； médicaments et vaccins essentiels； qualité, sécu-
rité et efficacité des médicaments et des vaccins； médecine traditionnelle； cancer et appui au 
plan de l'information sanitaire. 

54. Les zones de programme pour lesquelles a été enregistrée une diminution des allocations 
de crédits par rapport à 1'ensemble du budget programme sont les suivantes : processus gestion-
naire pour le développement sanitaire national； personnels de santé； approvisionnement public 
en eau; assainissement； technologie clinique, radiologique et de laboratoire; tuberculose； 
lèpre; et lutte contre les autres maladies non transmissibles. 

55. Le budget programme détaillé pour 1986—1987 est le reflet de 11 engagement des Etats 
Membres à 11 appui de la mise en oeuvre des stratégies et plans d'action de la santé pour tous. 

IV. QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

56. A sa trente-huitième session (24-30 septembre 1985), le Comité régional pour 11Asie du 
Sud-Est a nommé le Dr U Ko Ko pour un nouveau mandat de cinq ans au poste de Directeur régional. 

57• Le Comité a noté que 11 évaluation des stratégies de la santé pour tous effectuée par tous 
les Etats Membres à 11 aide du canevas et format communs avait fourni des données utiles qui 
pourront être mises à profit pour 1'amélioration des stratégies. Il est convenu que le délai 
prévu dans le cadre du cycle de surveillance devrait être porté de deux à trois ans mais que 
les intervalles entre les évaluations devraient rester fixés à six ans. Il a été d'avis que 
pour optimaliser les avantages de l'évaluation chaque Etat Membre devrait en faire un bilan 
d'ensemble avec la participation d'autres secteurs. 



58. Le Comité a tenu des discussions techniques sur la lutte intégrée contre les principales 
maladies transmissibles dans le cadre de 1’infrastructure des soins de santé primaires. Il a 
approuvé les recommandât ions contenues dans le rapport des discussions techniques et confirmé 
en particulier que la lutte intégrée contre les maladies transmissibles était un concept valable 
et méritait que des efforts soient fournis pour la promouvoir. Le Comité a instamment prié les 
Etats Membres de prendre les mesures qui s'imposent pour développer et mettre en oeuvre le prin-
cipe de la lutte intégrée contre les maladies transmissibles compte tenu des priorités 
nationales. 

59. Le Comité a pris note des modifications apportées à la procédure d'élaboration du pro-
gramme interpays du PNUD pendant le quatrième cycle couvrant la période 1987-1991 et, par sa 
résolution SEA/RC38/R12, il a confirmé que les propositions concernant le financement du PNUD 
étaient conformes aux stratégies nationales et régionales d1 instauration de la santé pour tous 
et revêtaient un intérêt prioritaire pour les pays. Il a instamment prié les Etats Membres de 
veiller à ce que leurs organismes nationaux de coordination de 1'aide extérieure soient correc-
tement informés sur ces propositions afin qu*elles puissent bénéficier du soutien nécessaire 
dans les instances appropriées au cours de la formulation du programme du PNUD. 

60. Approuvant le rapport du sous-comité sur le budget programme, le Comité régional a noté 
que la version provisoire de la politique régionale en matière de budget programme, établie par 
le groupe de travail du Comité consultatif pour l'élaboration et la gestion du programme et 
revue par ce dernier comité, était conforme aux principes directeurs exposés dans le document 
DGO/85.1 sur l'établissement d'une politique régionale en matière de budget programme. Il a 
prié le Directeur régional de lui soumettre à sa trente-neuvième session la version définitive 
de la politique régionale en matière de budget programme. 

61. Le Comité a également pris note des discussions tenues au sein du sous—comité sur le 
budget programme sur le problème des allocations budgétaires pour les pays et en particulier 
sur les chiffres de ces allocations et a prié le Directeur régional de redoubler d'efforts 
afin d'apporter quelques modifications dans ce domaine. 

62. Au cours de la discussion sur le rapport annuel du Directeur régional, le Comité régional 
a souligné qu'il était important de maintenir des liens étroits entre le Conseil exécutif et le 
Comité régional. Il a été d'avis que, dans la mesure du possible, les délégations envoyées par 
les Etats Membres au Comité régional comprennent les personnes qui siègent au Conseil exécutif. 

63. Le Comité a noté que, soucieux de garantir 11 efficacité des systèmes gestionnaires compte 
tenu en particulier de la pénurie de ressources, les gouvernements des Etats de la Région 
avaient donné un rang élevé de priorité à 1'établissement d'un processus gestionnaire approprié 
pour le développement sanitaire national. Il est urgent de renforcer les systèmes nationaux 
d1 information sanitaire qui soutiendront ce processus. 

64. Au sujet de 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 
le Comité a fait remarquer que si 11 engagement politique en faveur de la santé pour tous d'ici 
11 an 2000 par le biais des soins de santé primaires ne faisait aucun doute, la participation 
des communautés au développement des soins de santé primaires était encore inadéquate. Des 
mesures positives ont cependant été prises dans ce sens, notamment la décentralisation des 
pouvoirs pour le développement sanitaire, 11 intégration d'activités de soins de santé primaires 
à des programmes de besoins minimums à perspective multisectorielle et les différents efforts 
visant à accroître les compétences des personnels, au niveau des soins de santé primaires comme 
aux échelons supérieurs. 

65. Au sujet du développement des personnels de santé, le Comité a été d1 avis que, malgré 
les progrès réalisés dans un passé récent, la pénurie de personnel correctement qualifié et 
motivé constitue encore l'un des principaux obstacles à 11 instauration de la santé pour tous. 
Dans de nombreux pays, il y a dysharmonie entre les effectifs et les catégories des agents de 
santé formés et les besoins des services de santé et 1'utilisation de personnels qualifiés 
pour des tâches sans rapport avec leur formation aggrave le problème. Le Comité est convenu 
qu'une coopération et coordination plus étroites s'imposaient entre les producteurs de main-
ci 1 oeuvre (universités et établissements de formation) et les utilisateurs (ministères et dépar-
tements de la santé) pour promouvoir la notion de développement intégré des services des per-
sonnels de santé susceptible d1 apporter une solution au problème. Le Comité a noté que le coût 



saris cesse plus élevé des programmes de formation organisés par des établissements extérieurs 
à la Région ajouté aux exigences de ces programmes en matière de formation de base et de con-
naissance de 1'anglais empêchaient les Etats Membres de tirer pleinement parti du programme de 
bourses d'études de 1'Organisation. Il a été convenu que 1'Organisation et les pays pourraient 
étudier les moyens d1 accroître le nombre des bourses accordées pour des études dans les pays 
et dans des centres régionaux, 

66. Le Comité a souligné qu1 il serait nécessaire de renforcer les programmes et activités 
d'information et d1 éducation pour la santé et d1axer en particulier ces activités sur les jeunes 
afin de sensibiliser aux questions de santé une tranche de la population dont le comportement 
peut être facilement influencé. 

67. Dans le domaine de la promotion et du développement de la recherche, le Comité a noté 
avec satisfaction que le Comité consultatif de la Recherche médicale de 1'Asie du Sud-Est 
formulait des principes directeurs appropriés pour développer des recherches à 1'appui des 
stratégies de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. Le Comité est convenu qu'il faudrait continuer 
de donner la priorité à la recherche sur les services de santé. Pour que celle-ci soit plus 
efficace cependant, il conviendrait de resserrer la collaboration entre les décideurs et les 
administrateurs d'une part, les chercheurs de 1'autre. 

68. Au sujet de la nutrition, le Comité a noté que la lutte contre les troubles dus à la 
carence en iode avaient récemment marqué des progrès dans les Etats Membre s avec l'aide de 
l'OMS et du FISE et il s'est félicité de 1'établissement d'une stratégie et d'un plan d1 action 
régionaux de 1'OMS pour la lutte contre ces troubles et la préparation d'une publication du 
Bureau régional sur la question. 

69. Dans plusieurs pays, les programmes de santé maternelle et infantile s'accompagnent 
d'expériences novatrices dont le but est d'encourager la participation de la population par la 
création de groupes de femmes dans les villages. Le renforcement des infrastructures existantes, 
la formation au niveau local et la construction d'installations sont autant de domaines qui 
mériteraient une attention accrue• Le Comité a souligné que les activités de planification 
familiale ne pourraient donner de bons résultats en 1'absence de programmes bien structurés de 
santé maternelle et infantile. Il a évoqué la nécessité d'intégrer en un programme d'ensemble 
des activités de vaccination, de nutrition, de réhydratation orale, de lutte contre les infec-
tions aiguës des voies respiratoires et de planification familiale à des prestations de santé 
maternelle et infantile. Enfin, il a souligné le rôle de la femme dans la santé et le dévelop-
pement et noté que plusieurs pays avaient créé un ministère distinct des affaires féminines 
dirigé par* une femme • 

70. Le Comité a fait observer que si les Etats Membres poursuivent leurs efforts d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement pour atteindre les objectifs de la Décennie internatio-
nale de 1'eau potable et de 1'assainissement, ce dernier domaine était encore loin derrière 
1'approvisionnement en eau dans plusieurs pays. Il conviendrait de revoir les stratégies et les 
approches de la planification et de 1'exécution des projets pour satisfaire les besoins minimums 
fondamentaux, promouvoir le financement et la gestion au niveau de la communauté et obtenir un 
soutien adéquat des échelons supérieurs• Un réalignement institutionnel serait également néces-
saire pour élaborer et exécuter des programmes d'approvisionnement en eau et d•assainissement 
dans le contexte des soins de santé primaires et garantir ainsi 11 impact voulu aux approches 
de la Décennie. 

71• Le Comité a relevé 11 importance des mesures actuellement prises face aux problèmes de la 
sécurité des substances chimiques et de la lutte contre la pollution de 11 environnement, et 
noté que les risques liés à 1'environnement avaient augmenté dans certains pays du fait des 
polluants gazeux et autres émis par les véhicules, les industries, etc. Le rôle que pourraient 
jouer les autorités sanitaires dans la mise au point d'une approche pluridisciplinaire de la 
lutte contre les risques liés à 11 environnement aurait besoin d'être clairement défiai et 
encouragé. 

72. Notant que les campagnes de vaccination avaient progressé de façon satisfaisante dans de 
nombreux pays, le Comité a été d'avis que le principal indicateur de 11 impact de ces campagnes 
était la diminution de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies cibles du programme 



élargi de vaccination. Il a estimé que le moment était venu de fixer en termes quantitatifs les 
taux de diminution à atteindre pour certaines des maladies cibles du programme. Le Comité a 
également souligné qu1 il serait nécessaire d1 intégrer la vaccination à des interventions appro-
priées de soins de santé primaires, de mobiliser des agents de santé volontaires pour accroître 
la motivation et la participation des communautés et de renforcer les infrastructures sani-
taires et les systèmes d * information pour améliorer les opérations de surveillance des maladies. 

73. Le Comité a fait observer que bien que 1'incidence du paludisme tende à décliner dans la 
Région dans son ensemble, il n'y avait pas encore eu de véritables percées techniques suscep-
tibles d'apporter une solution aux problèmes de la résistance des parasites aux antipaludiques 
et de la résistance des vecteurs aux insecticides. Il faut aussi déplorer une pénurie aiguë de 
médicaments et d'insecticides. 

74. Le Comité a noté que les maladies diarrhéiques étaient parmi les principaux facteurs 
responsables du taux élevé de mortalité infantile dans les pays de la Région mais que des 
efforts étaient actuellement fournis pour réduire la mortalité due à ces maladies grâce à la 
réhydratation orale. 

75. Notant que les infections aiguës des voies respiratoires sont une cause importante de 
morbidité et de mortalité chez les enfants dans la plupart des pays de la Région, le Comité a 
insisté sur la nécessité d'élaborer des techniques simples et appropriées pour combattre ces 
maladies et de renforcer les mesures actuellement prises pour réduire leur incidence dans la 
Région. 

76. Le Comité a noté avec inquiétude que la tuberculose était encore à 11 origine d'un taux 
élevé de morbidité et de mortalité dans plusieurs pays de la Région. Les responsables des 
opérations antituberculeuses doivent résoudre les problèmes posés par le diagnostic précoce, 
la prise en charge efficace des cas, leur traitement adéquat, la pharmacorésistance et les 
approvisionnements pharmaceutiques. Le Comité a noté que des organisations non gouvernementales 
et volontaires apportaient une aide précieuse pour les mesures de lutte prises au niveau 
national. 

77• La lèpre, endémique dans plusieurs pays de la Région, continue de poser un problème impor-
tant de santé publique• La thérapie polymédicamenteuse a été introduite dans certains de ces 
pays. Il semble que cette forme de traitement donne des résultats encourageants d'après les 
évaluations faites dans quelques pays. La participation d'organismes volontaires et d'organisa-
tions non gouvernementales aux opérations nationales de lutte contre la maladie a été relevée. 
Le Comité a été d'avis que la production d'un vaccin, pour la prévention, de la lèpre aiderait 
sensiblement à réduire la transmission de la maladie mais il est convenu que l'application 
systématique des techniques disponibles et connues permettrait d'obtenir beaucoup plus encore• 

78. Le Comité a noté que les activités du programme de lutte contre le cancer continuaient 
d'être axées sur la prévention primaire et secondaire des tumeurs les plus courantes dans les 
pays de la Région. La lutte contre les maladies liées au tabac pose des problèmes complexes et 
fait intervenir plusieurs secteurs tels ceux de 1'agriculture, du commerce et des finances. Le 
Comité a été informé que, conformément aux demandes formulées à sa trente-septième session, un 
atelier régional sur la lutte contre les maladies liées au tabac avait eu lieu en juillet 1985. 

79. Le Comité a décidé de tenir sa trente-neuvième session en Thaïlande en septembre 1986 et 
il a également décidé (^accepter 11 invitation du Gouvernement de la République populaire 
démocratique de Corée à tenir dans ce pays la quarantième session du Comité régional, en 1987. 


