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Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour 1'Asie du Sud-Est qui met en relief les faits notables survenus dans la Région, 
parmi lesquels des questions évoquées à la quarantième session du Comité régional. Si les 
membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est à 
leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST SUR TOUS FAITS NOTABLES 
SURVENUS DANS LA REGION, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

工. INTRODUCTION 

1 . La quarantième session du Comité régional de l'Asie du Sud—Est s'est tenue à Pyongyang, 
République populaire démocratique de Corée du 15 au 21 septembre 1987 sous la présidence du 
Dr Kim Yong Ik, Vice-Ministre de la Santé publique du pays hôte. Le Directeur général de 11 OMS, 
le Dr Half dan Mahler, a assisté à une partie de la session et s1 est adressé aux représentants. 
La septième réunion des Ministres de la Santé de la Région de l'Asie du Sud-Est a également 
eu lieu à Pyongyang du 23 au 26 septembre 1987 (voir ci-dessous, paragraphe 40). 

2. En 1986-1987, les pays de la Région ont progressé sur la voie de la santé pour tous malgré 
les nombreuses difficultés qui ont surgi. Les politiques, stratégies et programmes nationaux 
de santé sont restés constamment à l'étude et ont été adaptés à l'évolution de la situation. 
L1 infrastructure sanitaire des pays s'est renforcée en demeurant axée sur les soins de santé 
primaires avec une meilleure couverture， une mobilisation des ressources communautaires, une 
meilleure gestion au niveau intermédiaire et la participation d'organisations non gouvernemen-
tales et dernièrement le développement du système de soins de santé de district : des plans 
sanitaires de district étaient mis au point, des ateliers de développement de la gestion 
utilisant des cas pratiques avaient abouti à des plans d1 action de district à court terme et 
les autorités locales étaient associées à la gestion des plans de santé de district. 

3. Certains pays ont examiné l'organisation du ministère de la santé afin de renforcer leur 
capacité de planifier et de gérer la politique et les stratégies sanitaires； d'autres minis-
tères participaient au développement de la santé par des conseils et des comités inter-
sectoriels au niveau central et à d'autres niveaux. La recherche sur l'action intersectorielle 
pour la santé s'est poursuivie dans plusieurs pays. 

4. La récession économique mondiale et ses conséquences régionales ont entraîné une baisse 
des crédits alloués aux secteurs sociaux, et notamment à la santé； le budget de la santé a été 
gelé ou réduit dans beaucoup de pays et les progrès dans les services sociaux et 11 infra-
structure ont été ralentis. La pauvreté, le chômage, l'analphabétisme et la malnutrition se 
sont maintenus, aggravant les effets de la croissance démographique pour la santé. Des maladies 
evitables comme le paludisme, la tuberculose et la lèpre ont continué d'affecter la producti-
vité économique et d'entraver l'amélioration de la qualité de la vie dans plusieurs pays. 

5. Le fardeau des maladies evitables et de la mauvaise santé, aggravé par la récession et le 
manque de ressources, constituait un défi colossal puisqu'il s'agissait de mieux utiliser des 
ressources décroissantes alors même que des secteurs de santé prioritaires étaient menacés• 

6. On distinguait plus clairement que l'amélioration de la santé dépendait dans une large 
mesure des améliorations du niveau de vie de la population. Le progrès social et économique 
n'était possible qu'avec une répartition plus équitable des services. 

1 • Les ressources d'exploitation étaient insuffisantes et les capitaux affectés à 11 infra-
structure sanitaire et sociale il 'ont pas donné les résultats escomptés du point de vue des 
prestations et des services. Il n'a donc pas été possible d'améliorer les prestations sani-
taires ,ce qui a suscité des critiques de la part des planificateurs de l'économie. La capacité 
des services de santé de supporter leurs propres frais d'exploitation a été sérieusement 
entravée par 1finsolvabilité des usagers； il en est résulté un véritable dilemme politique 
puisqu fen cherchant à récupérer les coûts, on ne ferait que restreindre encore davantage 
l'accès aux services de ceux qui en ont peut-être le plus besoin. 
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II. QUARANTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

8. Au cours de sa semaine de délibérations, le Comité régional a procédé à un examen appro-
fondi du document du Directeur général sur la gestion des ressources de 11OMS et a également 
pris note des discussions sur le sujet à la douzième réunion du Comité consultatif du dévelop-
pement et de la gestion du programme. Tout en souscrivant fermement au système de valeurs de 
l'Organisation, le Comité régional a reconnu qu1 il s'agissait surtout de savoir comment amé-
liorer la gestion du programme de collaboration de 1'Organisation au niveau des pays, compte 
tenu des conditions socio-économiques et culturelles de chacun. Le Comité a reconnu qu'on 
pouvait encore améliorer la gestion de la collaboration technique de 1'Organisation mais que 
ces améliorations devaient être compatibles avec la politique de décentralisation de l'OMS 
qu'il approuvait entièrement. Le Comité était favorable aux procédures et au mécanisme exis-
tants pour l'engagement des personnels； il a souligné que la sélection des représentants de 
l'OMS devait continuer de se faire après des consultations entre les Etats Membres et avec le 
Directeur général et le Directeur régional. Le Comité a accepté plusieurs initiatives natio-
nales et régionales sur les 11 principales questions identifiées dans le document du Directeur 
général et a adopté la résolution SEA/RC40/R2 invitant instamment les Etats Membres, notamment, 
à utiliser les ressources de 1'Organisation conformément à la politique régionale en matière 
de budget programme et aux stratégies nationales de la santé pour tous ainsi qu'à entreprendre 
une mise en oeuvre ordonnée et efficace des budgets programmes biennaux. 

9. Le Comité régional a également examiné la méthode suivie pour la nomination du Directeur 
régional. Il a réaffirmé que du moment que le titulaire du poste de Directeur régional était 
appelé à collaborer étroitement avec les pays de la Région, il devait être originaire d'un 
Etat Membre de la Région et présenter les qualités voulues d'experience, de connaissance des 
problèmes de santé de la Région, d'intégrité, de loyauté et de leadership. Ce sont les pays 
de la Région qui devaient être responsables au premier chef de la sélection et de la présen-
tation des candidatures et le processus de nomination du Directeur régional devait être aussi 
bref que possible. Il n'y avait pas lieu de modifier les procédures existantes et le processus 
de consultation avec le Directeur général devait être renforcé pour bien tenir compte des 
aspirations des Régions et de l'Organisation au niveau mondial. Le Comité régional a adopté 
la résolution SEA/RC40/R6 invitant instamment le Conseil exécutif à tenir dûment compte des 
vues exprimées par le Comité régional sur cette importante question. 

10. Le Comité a noté que le SIDA, s1 il ne constituait pas encore un problème de santé 
publique grave dans la Région, pouvait le devenir en raison des risques associés à 1'utilisation 
du sang et des produits sanguins ainsi qu1 aux pratiques médicales en milieu non stérile. Le 
Comité a instamment demandé aux Etats Membres de rester sur leurs gardes et a recommandé une 
surveillance épidémiologique sélective et un renforcement de 1Téducation pour la santé sur le 
mode de transmission de la maladie. Le Comité a approuvé un plan d'action régional et dans sa 
résolution SEA/RC40/R1， a instamment invité les Etats Membres à formuler et à appliquer des 
plans nationaux d'action dans le cadre de la stratégie mondiale OMS de lutte contre le SIDA. 

11. En ce qui concerne 1’image de 11OMS, le Comité a estimé que l'Organisation jouissait 
d'un haut niveau de crédibilité et a fait sien un programme promotionnel. Il a approuvé un plan 
pour la célébration du quarantième anniversaire de 11OMS. Un groupe de travail du Bureau 
régional avait établi un projet détaillé de plan d'activités opérationnelles. Au niveau 
régional on veillerait à la diffusion d1 informations sur le rôle, les fonctions et les succès de 
la collaboration de 11OMS ainsi que sur 11 information de tous les personnels de 11 OMS, alors 
qu'au niveau national, l'accent devait être mis sur les programmes de collaboration de l'OMS 
dans le contexte de 11 ensemble du développement sanitaire des pays et des liens étroits entre 
la santé et le progrès socio-économique. Les activités envisagées dans le plan de travail 
étaient notamment les suivantes : création de points focaux dans les ministères de la santé； 
identification de programmes de santé prioritaires dans le contexte de la santé pour tous ； 
collaboration avec les écoles de médecine et de soins infirmiers et les instituts de formation 
sur les activités de 1T0MS dans le domaine de la santé pour tous ； utilisation des médias pour 
la promotion d'un mode de vie sain； et collaboration avec des groupes cibles particuliers, 
notamment les jeunes, les femmes et les dirigeants communautaire s en vue d1 assurer la promotion 
de la santé. С1 est 11Inde qui devait représenter la Région aux célébrations spéciales pour 
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commémorer le quarantième anniversaire de 11 OMS alors que l'Indonésie participerait à la 
table ronde destinée à commémorer le dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata pendant 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

12. Au cours de la discussion sur le rapport annuel du Directeur régional, le Comité a 
examiné le rapport du Comité consultatif du développement et de la gestion du programme. Le 
Comité a estimé que les processus gestionnaires, la recherche sur les systèmes de santé et la 
mobilisation des ressources méritaient de retenir tout spécialement l'attention. Il a pris 
note de la création d1 équipes de soutien des pays chargées d'appuyer la coopération technique 
et gestionnaire dans les pays. Le Comité a souligné la nécessité du leadership dans le mouve-
ment de la santé pour tous. Les Etats Membres devaient utiliser un mécanisme distinct pour la 
coordination intersectorielle associant d'autres ministères et organes du secteur social. 

13 . Le Comité a noté avec satisfaction 11 intensification des programmes dT action de soins de 
santé primaires par 11 intermédiaire du système de santé de district, mais s'est déclaré pré-
occupé par les importants déséquilibres concernant les personnels de santé dans les pays� Il a 
préconisé une réorientation de 11 enseignement de la médecine de façon à mieux répondre aux 
besoins communautaires. LfOMS devrait appuyer le programme de collaboration régionale à 1 'ensei-
gnement de la médecine. 

14. Face à la morbidité et à la mortalité croissantes liées aux accidents de la circulation, 
le Comité a proposé que les autorités sanitaires assurent une éducation pour la santé de qualité 
et fournissent des matériels de formation pour la prévention de tous les types d ' accidents. Il 
a également suggéré de poursuivre la formation et la recherche en éducation pour la santé dans 
le domaine de la maternité sans risque. 

15. Le Comité a in s t animent demandé que des mesures préventives efficaces soient prises pour 
faire face aux problèmes de la toxicomanie et de l'alcool，non seulement en assurant le trai-
tement et la réadaptation des sujets，mais en luttant contre la production et 11 importation des 
drogues. 

16. Le Comité régional a noté que les pays faisaient largement appel à la technologie importée 
et devenaient dépendants de matériels et d1 appareils diagnostiques, thérapeutiques et de réadap-
tation. Il convenait de mettre au point des technologies appropriées à 11 intérieur même de la 
Région et d'adapter les technologies importées selon les besoins. 

17. Le Comité s 1 est félicité des progrès de la couverture vaccinale et a souligné l'importance 
d'une approche intégrée pour assurer un impact à long terme. La lutte contre le paludisme se 
heurtait à la résistance des vecteurs aux insecticides, à la résistance de Plasmodium falciparum 
et au manque de ressources. D'autres maladies véhiculées par des vecteurs, par exemple, la 
fièvre hémorragique dengue et l'encéphalite japonaise, continuaient de poser des problèmes dans 
certains pays ; il convenait de mettre l'accent sur le diagnostic rapide, la prise en charge des 
cas et la lutte antivectorielle. 

18. Au cours des discussions techniques sur 11 information et l'éducation pour la santé, les 
politiques et approches d'éducation sanitaire ont été passées en revue et le Comité a adopté 
la résolution SEA/RC40/R3, invitant instamment les pays à renforcer leurs programmes pour 
apporter un appui efficace aux stratégies de la santé pour tous. Le développement des systèmes 
de santé de district a été choisi comme thème des discussions techniques de 1988. 

19. Le Sous-Comité du budget programme s1 est déclaré très préoccupé du faible niveau d'appli-
cation au cours de 1’exercice 1986-1987 et de la forte proportion de fonds non engagés. De ce 
fait, la Région a subi une part plus importante des nouvelles réductions dT application du budget 
programme. Tout en approuvant les recommandations faites par le Comité consultatif du développe-
ment et de la gestion du programme sur 11 amélioration de 1 application du programme, le Sous-
Comité a estimé qu'il fallait revoir tout le processus de la planification aux niveaux national et 
régional de façon à promouvoir davantage la créativité dans la collaboration de 1TOMS qui doit 
jouer un role de catalyseur plus marqué. Il a noté que les modifications apportées aux alloca-
tions du budget programme pour 11 exercice 1988-1989 reflétaient 1'évolution des besoins des pays. 
Il a également fait part de la situation du financement au cours de cet exercice et des trois 
scénarios présentés par le Directeur général pour faire face aux difficultés financières. 



EB81/18 
page 10 

III. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 

20. Suite à la décision prise par le Comité régional à sa trente-neuvième session sur la 
poursuite de la formulation de budgets programmes détaillés, une série de discussions ont porté 
sur 11 identification des activités selon la priorité et selon la composante avec une affectation 
appropriée des ressources， compte tenu de la politique et des directives régionales, ainsi que 
de 1 Utilisation optimale des ressources de l'OMS pour 11 application des stratégies nationales. 
Cela s1 est traduit par une modification de la répartition des ressources entre les secteurs de 
programme, et notamment par une augmentation des crédits affectés : à 11 appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances； au processus gestionnaire pour le développement sani-
taire national; à la lutte contre les risques pour la santé liés à 11 environnement； à la 
réadaptation; aux infections aiguës des voies respiratoires ； aux maladies sexuellement trans-
missible s et aux autres maladies transmissibles• Inversement, on a enregistré une baisse des 
crédits affectés à l'organisation des systèmes de santé sur la base des soins de santé primaires, 
aux personnels de santé, à la promotion et au développement de la recherche, à la santé bucco-
dentaire, à la prévention et au traitement des troubles mentaux et neurologiques, aux médica-
ments et vaccins essentiels, à la vaccination, au paludisme, à la tuberculose et à la cécité. 
Les réductions dans certains secteurs seront compensées par la mobilisation de ressources extra-
budgétaires ou par des contributions prévues au budget national des Etats Membres. Les propo-
sitions du programme régional envisageaient aussi l'utilisation de ressources accrues à 11 appui 
des activités nationales visant à promouvoir 11 autoresponsabilité. 

21. La déterminât ion dont ont fait preuve les Etats Membres en vue d1 intensifier leurs 
efforts pour la mise en oeuvre de stratégies et de plans d1 action pour la santé pour tous est 
ainsi reflétée dans le budget programme régional pour 11 exercice 1988-1989. 

IV. FAITS NOUVEAUX IMPORTANTS AU NIVEAU REGIONAL 

Examen des tendances sanitaires 

22. La situation sanitaire a reflété les conditions socio-économiques très différentes des 
11 Etats Membres. Les principaux problèmes sanitaires étaient : 1) la forte prévalence des 
maladies transmissibles et des affections dues aux carences nutritionnelles； 2) les problèmes 
liés à la dégradation de 11 environnement, au chômage, à la pauvreté, à 11 analphabétisme et à 
la forte croissance démographique； et 3) les insuffisances au niveau de 11 accès aux soins de 
santé et de la fourniture de soins de santé du fait d'une infrastructure sanitaire inadéquate. 

23. Le taux de mortalité brut global de la Région a continué de baisser. Le taux de mortalité 
infantile a été ramené au-dessous de 50 pour 1000 naissances vivantes en Birmanie, en République 
populaire démocratique de Corée, à Sri Lanka et en Thaïlande. Dans certains pays cependant, il 
avoisinait encore 100 pour 1000. La mortalité de 11 enfant qui reflète elle aussi la situation 
socio — économique a également baissé dans tous les pays de la Région. En République populaire 
démocratique de Corée et en Thaïlande, le taux ne représentait plus qu'un tiers de celui de 
1965. La mortalité maternelle a baissé aux Maldives, en Mongolie, à Sri Lanka et en Thaïlande, 
alors qu'elle est restée pratiquement stationnaire au Bangladesh. L'espérance de vie à la 
naissance a poursuivi sa progression régulière : sept pays étaient au-dessous et quatre au-
dessus des 60 ans d1espérance de vie. 

24. La malnutrition et les autres affections dues à des carences, les maladies à support 
vectoriel ou hydrique, les infections respiratoires, le tétanos, la tuberculose et la lèpre 
restaient d'importantes causes de mortalité et de morbidité dans la Région. Les maladies non 
transmissibles, surtout le cancer et les maladies cardio-vasculaires, étaient en train de 
devenir des problèmes de santé publique, notamment dans les pays où l'espérance de vie est 
plus longue. La consommation de drogues engendrant une dépendance était un problème majeur et 
reconnu comme tel dans certains pays où 11 incidence croissante de la toxicomanie, notamment 
chez les jeunes, a retenu 1'attention des autorités. 

25. Dans certains pays, les catastrophes naturelles ou dues à 11homme, 11 instabilité poli-
tique et le terrorisme ont continué d*avoir des répercussions néfastes sur 11 état de santé de 
la population. 
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Mesures prises par les Etats 

26. Les gouvernements ont joué un rôle important pour stimuler et réglementer le développe-
ment .Ils ont appuyé des programmes clefs de développement social notamment pour la santé. Le 
taux cie croissance annuel moyen par habitant s'échelonnait de 0,3 % à 4,5 %. Les effets de la 
récession économique mondiale de 1980-1983 continuaient de se faire sentir dans la Région. La 
plupart des pays ont enregistré un ralentissement sensible du taux de croissance au cours de 
cette période et n'avaient pas encore retrouvé le rythme des années 70. 

27. Beaucoup de pays n'étaient pas non plus en mesure de faire face au développement écono-
mique et social de façon régulière et adéquate, en partie par manque de ressources et en partie 
à cause des contraintes auxquelles se heurtaient leurs politiques et leurs stratégies. Si 
certains ont pu atteindre un niveau de développement économique respectable et augmenter leur 
production vivrière globale, il n'a pas été possible de conjurer la pauvreté, le chômage et 
l'insuffisance des denrées alimentaires dont souffraient d1 importants groupes de leur popula-
tion • On estimait que plus de 400 millions de personnes de la Région vivaient dans la misère, 
c'est-à-dire plus que les autres Régions de 11OMS. 

28. Un facteur important dans plusieurs pays de la Région était la forte croissance démo-
graphique qui effaçait pratiquement les progrès obtenus par les programmes de développement. 
L'effet tangible immédiat des efforts de développement dans certains de ces pays a été de 
provoquer une forte baisse du taux de mortalité. 

29. L'augmentation persistante de la dette extérieure et la dégradation des termes de 
1'échange n'ont fait qu1 aggraver la situation, favorisant une pénurie aiguë des fonds publics 
affectés à la santé et au développement social. Dans bien des pays, la part des dépenses 
publiques consacrées à la santé a baissé et le secteur de la santé n'était pas considéré comme 
prioritaire dans l'affectation des ressources nationales. Ainsi, la plupart des pays de la 
Région ont dû sTappuyer davantage sur les ressources extérieures tant bilatérales que multi-
latérales pour financer leurs activités de développement sanitaire. 

Coopération technique entre les pays en développement 

30. Plusieurs initiatives ont été prises par 11 OMS avec les ministres de la santé de la 
Région pour promouvoir la CTPD. Les mécanismes et modalités ont été mis au point par uri comité 
spécial de hauts responsables et acceptés à la cinquième réunion des ministres de la santé en 
1985; il s'agit pour les pays de s'efforcer de financer les différentes composantes des acti-
vités CTPD au budget national, étant entendu que le budget OMS des pays pourrait être utilisé 
à 1'appui d'activités bien définies dans le cadre des priorités et du règlement financier 
existant de 1'Organisation. Au niveau regional, l'OMS a apporté son soutien au renforcement des 
centres nationaux et des centres collaborateurs et ainsi au renforcement de 11 infrastructure. 
Des réunions de coordination interpays ont depuis longtemps été utilisées pour échanger des 
informat ions et des données des pays, en particulier en ce qui concerne la lutte ant ipaludique ； 
d1 autres réunions de ce type ont été organisées sur d Tautres sujets. 

31 . Des points focaux nationaux ont été identifiés pour la promotion de la CTPD. Des mémoran-
dums d1 accord sur la collaboration au développement de la santé ont été conclus avec la 
Thaïlande, avec le Bhoutan et le Népal. Des experts thaïlandais ont aidé le Bhoutan à définir 
leurs besoins fondamentaux minimaux et les indicateurs connexes, et le Népal à poursuivre un 
projet de recherche et de développement sur 1'application des besoins fondamentaux minimaux. 
Dans le cadre de la CTPD, le Bhoutan a pu bénéficier des services de deux entornologues indiens 
pour des travaux d'entomologie prévus dans le programme d1 eradication du paludisme. En outre, 
des agents de santé des Maldives ont été formés à Sri Lanka et au Bhoutan sur la base des 
principes de la CTPD. 

Collaboration avec d'autres organes et organisations 

32. Le Bureau régional a collaboré étroitement avec d'autres organisations multilatérales, 
bilatérales, intergouvernementales et non gouvernementales et un répertoire des données sur 
les organisations dans le domaine de la coopération sanitaire a été établi. Le Bureau régional 
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a collaboré avec le PNUD dans le secteur de la santé et exécuté 41 projets de pays et 
16 projets interpays (y compris des projets de lutte contre le SIDA) d'un budget total de 
quelque 15 millions de dollars； en outre il a participé à des exercices de programmation par 
pays du PNUD pour le 4e cycle (1987-1991) aidant les autorités nationales à formuler des propo-
sitions dans le secteur de la santé dont les crédits avaient diminué； on a noté une tendance 
à affecter directement des ressources régionales du programme directement à 1Tappui des 
services dans les pays. 

33. La collaboration de 1TOMS avec le FNUAP s'est poursuivie avant tout dans le domaine de 
la santé maternelle et infantile et de la planification familiale. L fOMS a exécuté un projet 
interpays et 12 projets de pays et fourni un appui technique à d'autres projets, participant 
aussi à des missions d'évaluation des besoins du FNUAP ainsi qu-à la formulation, à la sur-
veillance commune, à 1Texamen et à 1Tévaluation de projets. Le FNUAP préconisait une exécution 
directe des projets par le gouvernement, quelques composantes isolées étant mises en oeuvre par 
1 fOMS. ^ 

34. La collaboration étroite s'est poursuivie avec le FISE dans des domaines communs tels que 
le programme mixte de soutien pour la nutrition, le PEV, la lutte contre les maladies diar-
rhéiques, les médicaments et vaccins essentiels et les infections aiguës des voies respira-
toires .La coopération avec la CESAP a encore été renforcée; un fait marquant a été 1'établis-
sement de liens entre les services régionaux de littérature sanitaire de bibliothèque et 
dT information (HELLIS)，dfautres réseaux d'information appuyés par l'OMS et le réseau d1 infor-
mation sur la population de la CESAP (POPIN). 

35. La Banque mondiale a manifesté de 1T intérêt pour les investissements en logiciels dans les 
domaines de la santé, de la nutrition et des maladies tropicales. La Banque asiatique de déve-
loppement a également avancé des crédits dans le secteur social, notamment pour le développement 
rural intégré et le développement des personnels de sarité. On a également vu s1 instaurer une 
meilleure compréhension des objectifs et des domaines dT intérêt commun entre 1TOMS et le Centre 
d1 information médicale de 11Asie du Sud-Est à Tokyo. Le développement des systèmes d1 informa-
tion, la nutrition et la production de vaccins étaient les trois principaux domaines de collabo-
ration. Il a été recommandé d1 entreprendre une étude pour tirer le maximum de la coopération 
entre le Centre de Tokyo et les Bureaux régionaux de 11Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. 

36. La collaboration avec les organismes bilatéraux a encore été renforcée. La plupart des 
membres de l'OCDE étaient des donateurs actifs dans la Région et 11 aide continuait d'affluer 
à un bon rythme； le role de l'OMS en tant que coordonnateur et agent d1 exécution a été réaffirmé. 
L'Agence suédoise pour le Développement international a continué d1 appuyer le secteur de la 
santé en mettant l'accent principalement sur le paludisme, la lèpre et la tuberculose. DANIDA 
a apporté son concours au programme commun de renforcement des ministères de la santé dans le 
domaine des soins de santé primaires en Birmanie, aux Maldives, au Népal et à Sri Lanka, ainsi 
qu'au programme antidrogue au Bangladesh et aux activités de lutte antilépreuse en Inde et en 
Indonésie. Le programme dT action contre la drogue au Bhoutan a bénéficié du soutien de FINNIDA 
alors que deux délégations de 1'Agence japonaise pour la Coopération internationale sont venues 
au Bureau régional pour discuter des possibilités d'accroître le soutien à la santé dans la 
Région. Certains pays ont reçu un appui d1AGFUND dans leur programme sur la cécité et la 
surdité, alors que la Fondation Sasakawa a poursuivi sa collaboration au programme de lutte 
antilépreuse et de prévention de la cécité. 

37. L'Association dye 1TAsie du Sud pour la Coopération régionale (SAARC), une organisation 
intergouvemementale regroupant sept pays d1Asie méridionale, était en train de mettre au point 
des mécanismes de coopération régionale au développement sanitaire. L1ANASE, dont l'Indonésie 
et la Thaïlande font partie, coopérait principalement à la fourniture de produits pharmaceu-
tiques , à la vaccination et à la nutrition. On a également relevé des indices d'une meilleure 
collaboration entre les organisations non gouvernementales, les gouvernement s et l'OMS. 

Les femmes, la santé et le développement 

38. Deux plans d'action régionaux couvrant les périodes 1986-1989 et 1990-1995 ont défini des 
points focaux df action ainsi que des composantes d'activités intégrées. Des points focaux natio-
naux ont également été identifiés. Le groupe régional pour la Journée mondiale de la Santé a 
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collaboré activement avec d'autres organisations du système des Nations Unies et organismes 
bilatéraux et avec des partenaires au Siège et dans d'autres Régions de l'OMS; le groupe 
régional a également échangé des données avec 1Torganisation des femmes de la CESAP. 

39. Au niveau des pays, des associations féminines ont participé à des activités sanitaires 
et de création de revenus en milieu rural ainsi qufà des activités sanitaires utilisant 
11 approche intersectorielle dans d1 autres communautés. Aux Maldives, le Comité national des 
femmes a été élevé au rang d'Office des affaires féminines afin notamment d1 encourager les 
femmes à prendre une part active au développement du pays et en particulier aux projets de 
développement communautaire. En Thaïlande, 1'Association des éclaireuses a établi une série de 
manuels destinés aux femmes en tant que prestatrices des soins de santé. Des études de cas sur 
1 ‘ approvisionnement en eau et l'assainissement ont été entreprises en Indonésie, au Népal, à 
Sri Lanka et en Thaïlande avec la participation des femmes dans le cadre d fun projet interpays 
financé par le PNUD. 

Septième réunion des ministres de la santé 

40. A leur septième réunion qui s1 est tenue à Pyongyang après la session du Comité régional, 
les Ministres de la Santé des pays de la Région ont noté les mesures pratiques prises par les 
Etats Membres pour la coopération technique entre les pays en développement et ont décidé que 
la diffusion de 11 information était indispensable pour continuer à l'encourager. Ils ont répété 
que les pays concernés devaient fournir les ressources nécessaires, les fonds de 1’0MS devant 
uniquement jouer un role de catalyseur. Ils ont noté en outre que beaucoup de pays avaient 
besoin d1 une coopération technique au développement des personnels. 

41 . En ce qui concerne les stratégies de la santé pour tous, les Ministres ont relevé que 
malgré le manque de ressources dû à la récession économique mondiale, les pays étaient en train 
de renforcer leur infrastructure des systèmes de santé avec la participation d'organisations 
non gouvernementales et d1 organismes bénévoles à 11 amélioration des services. La collaboration 
intersectorielle avait été renforcée et des efforts étaient en cours dans les Etats Membres pour 
développer encore le leadership de la santé pour tous au niveau opérationnel (voir ci一dessous 
le paragraphe 43) . Les ministres préconisaient une amélioration de la qualité des services en 
plus d1 améliorations quantitatives et se préoccupaient de 11 efficience et de l'efficacité des 
soins de santé. Les organisations non gouvernementales et les organismes bénévoles étaient 
considérés comme des ressources d'appoint précieuses pour chaque pays； il fallait par conséquent 
adopter des politiques claires pour leur participation et la coordination des efforts. 

Faits nouveaux concernant les activités du programme OMS au cours de l'exercice 1986-1987 

42. Les Etats Membres ont adopté des méthodes et des approches nouvelles dans la mise en 
oeuvre de leurs stratégies nationales en vue d1 améliorer 11 état de santé de la population. Il 
s'agissait notamment : de la décentralisation de la gestion des activités de développement sani-
taire vers les autorités locales； de la participation de la population aux activités de dévelop-
pement ；de la réorganisation de 11 infrastructure sanitaire； de la mise sur pied de comités de 
planification des personnels, d'examen des programmes et d1 évaluation commune des programmes 
prioritaires； de la formation au leadership； de l'utilisation accrue de compétences techniques 
nationales ； de 11 utilisation de micro-ordinateurs pour le traitement de 1'information et la 
surveillance des programmes de collaboration au niveau des pays； de 11 examen des politiques et 
des programmes； de la fourniture d*un module de soins de santé intégrés avec participation et 
organisation communautaires； du développement des soins de santé primaires autogérés dans les 
villages, etc. 

43. Conformément à la politique régionale en matière de budget programme (voir ci-dessus la 
section III) , les pays Membres ont utilisé les mécanismes communs gouvernement/OMS pour le 
développement et la gestion des programmes et l'OMS a mis sur pied des équipes de soutien aux 
pays pour fournir un appui technique et gestionnaire aux pays et aux représentants de 11 OMS. 
Des activités de formation au leadership de la santé pour tous étaient en cours dans la plupart 
des pays de la Région. 

44. Les pays recueillaient des données pour la deuxième phase de la surveillance des progrès 
accomplis dans le développement du système de santé. La plupart avait introduit des processus 
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gestionnaires pour le développement sanitaire national; l'OMS collaborait à la formulation, à 
11 examen, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques et plans de santé et favorisait 
la recherche sur les services de santé ainsi que 11 examen de la législation sanitaire appropriée. 

45. La promotion des soins de santé primaires (SSP) se poursuivait dans tous les pays dans des 
zones ou districts choisis. LTOMS a organisé une réunion d1 équipes spéciales chargées de déve-
lopper les plans au niveau national et de district pour l'action intersectorielle en santé. 
Deux centres d1 information SSP et un réseau df information régional ont aidé les pays membres à 
continuer à développer leurs réseaux df information nationaux pour les SSP. Le développement 
rapide de 11 infrastructure sanitaire nationale, notamment au niveau périphérique avec 11 intro-
duction de nouveaux cadres d'agents de santé au niveau communautaire et dans les villages, ont 
permis de souligner la nécessité de systèmes d，orientation-recours fiables et de bonne qualité 
à l'appui des SSP, Plusieurs initiatives liées à la recherche—développement ont bénéficié d fun 
soutien financier. Un examen des SSP dans les pays membres a fait ressortir la nécessité d1 une 
étude approfondie du processus du développement, des ressources, du role de la communauté et 
de 1?influence des conditions socio-économiques comme base d1 information. 

46. L*OMS a collaboré à des exercices complets de planification des personnels par les Etats 
Membres pour faire des projections des besoins en personnels de santé de différentes catégories 
et pour des installations de formation complémentaires. L1 OMS a appuyé la formulation de poli-
tiques de personnel, la création de systèmes d'information des personnels et l'amélioration des 
pratiques de gestion. L1 OMS a également fourni une coopération technique et des ressources 
appropriées pour le développement des personnels et la gestion de la formation. 

47. Les pays ont étendu leurs programmes d1 information et d1 éducation pour la santé et entre-
pris des recherches sur divers problèmes connexes, notamment les aspects comportementaux et 
11 impact des activités de promotion sanitaire. L'OMS a collaboré à renforcer les compétences 
des professionnels de la santé en matière de communication et a aidé le personnel des médias 
à se familiariser avec les problèmes de développement sanitaire. Pour les plans de commémorât ion 
du quarantième anniversaire de 1fOMS, voir ci-dessus le paragraphe 11. 

48. Le programme régional de promotion et de développement de la recherche a continué de 
fournir un appui technique à 11 amélioration du mécanisme de coordination et de gestion de la 
recherche dans les pays. Le programme a appuyé les recherches demandées dans les domaines 
prioritaires et a établi et aidé des centres collaborateurs. On a davantage mis 1'accent sur 
le renforcement institutionnel afin de renforcer la capacité de recherche et de faciliter le 
transfert de technologie. 

49. Les pays se sont attachés à renforcer la protection et la promotion sanitaires, conscients 
du fait que les services de santé à eux seuls n'assuraient pas nécessairement une amélioration 
de la santé. Il apparaissait clairement dans certains pays que la prévalence de la malnutrition 
protéino—énergétique et les troubles dus à une carence en iode étaient en régression. Sept pays 
de la Région ont mis au point des programmes de santé bucco—dentaire• Un gros effort a été fait 
pour implanter le concept des soins de santé bucco-dentaire communautaires et pour promouvoir 
la dentisterie préventive dans le cadre des soins de santé primaires. La morbidité et la morta-
lité dues aux accidents augmentaient dans beaucoup de pays et l'OMS a appuyé des ateliers et 
séminaires nationaux de prévention. 

50. La collaboration à la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, 
visait à assurer une meilleure couverture et une amélioration de la qualité des services par la 
formation de diverses catégories d'agents de santé. Plusieurs projets de recherche visant à 
mettre au point des stratégies appropriées ont été appuyés. Dans le cadre du programme de santé 
des travailleurs, on s1 est efforcé progressivement d'assurer des soins de santé de base, 
notamment des soins liés aux maladies professionnelles, aux travailleurs et à leurs familles. 
Les études épidémiologiques sur les besoins sanitaires des personnes âgées ont été intensifiées ； 
certains gouvernements ont formulé des politiques nationales sur les soins aux personnes âgées 
dans le cadre de leur politique sanitaire. 

51 . La planification et la mise en oeuvre d'activités régionales et d'activités de pays pour 
la promotion et la protection de la santé mentale ont bénéficié d'un mécanisme de coordination 
régionale. Plusieurs pays se sont occupés du problème de la pharmacodépendance en se fondant 
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sur des approches de santé publique pour le traitement et la réadaptation. Cela a permis 
d'améliorer la collaboration avec d'autres secteurs en vue de la réadaptation des toxicomanes. 

52. LTapprovisionnement en eau était assuré à 62 % des citadins et à 51 % des ruraux de la 
Région, les objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1Tassainissement 
étant respectivement de 81 % et 73 %• Des efforts accrus étaient nécessaires pour atteindre 
l'objectif de la Décennie en matière d'assainissement; les programmes d1 assainissement 
couvraient en effet 34,4 % des citadins et 9 % des ruraux, alors que les objectifs de la Décennie 
étaient de 54 % et 16,5 % respectivement. La sensibilisation du public à lfimportance de 
l'assainissement en milieu rural s'est améliorée, mais il restait encore beaucoup à faire en 
matière d'éducation et de participation communautaires. L'OMS a appuyé un atelier sur la salu-
brité de l'environnement dans le développement rural et urbain. L'industrialisation et l'utili-
sation accrue de pesticides et d'engrais a accru les dangers pour la salubrité de 1'environ-
nement qui commençaient à poser un problème dans bien des pays de la Région. Lf0MS a coopéré 
avec le programme international sur la sécurité des substances chimiques et a aidé les pays à 
former des personnels techniques chargés du controle de la qualité analytique. L'OMS a également 
fourni des consultants dans des domaines spécifiques de la lutte contre la pollution de l'air 
et de 1T eau. 

53. On relevait un ferme engagement des pays à assurer un approvisionnement adéquat en médi-
caments essentiels pour les soins de santé primaires. La plupart d'entre eux ont renforcé leur 
système de production et de distribution malgré les difficultés économiques. La mise au point 
de laboratoires périphériques, 1Tintroduction de technologies de laboratoire appropriées et 
1'amélioration de la méthodologie diagnostique ont retenu l'attention en priorité. Lf0MS a 
également collaboré avec certains pays à la mise au point et au renforcement de leurs capacités 
de production et de normalisation de réactifs de laboratoire. Dans le programme de médecine 
traditionnelle, 1T0MS a principalement utilisé les ressources humaines disponibles afin de 
favoriser les aspects de promotion et de prévention des soins de santé et d?appuyer les SSP. 
Dans le domaine de la réadaptation, l'approche communautaire a contribué aussi bien à la pré-
vention des maladies invalidantes qu'à la réadaptation des handicapés. 

54. La surveillance épidémiologique a été renforcée par la formation à 1 'épidémiologie de 
terrain dans trois pays. La capacité nationale de planifier un programme efficace de prévention 
et de lutte antimorbidité a été renforcée. 

55. Le Programme élargi de vaccination (PEV) a réalisé de nouveaux progrès dans la couver-
ture vaccinale et la réduction de la prévalence des maladies cibles. Tous les pays ont utilisé 
l'ensemble des antigènes du PEV. Un système dT information informatisé du PEV (CEPIS) a été mis 
au point et des examens du PEV ont été entrepris dans plusieurs pays. Dans le cadre du Pro-
gramme de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD)， des progrès ont été accomplis en vue 
de rendre les pays autosuffisants pour la formation des personnels de santé et pour la produc-
tion de sels de réhydratation orale. Les infections aiguës des voies respiratoires ont continué 
d1 être une des principales causes de mortalité infantile. Sept pays ont mis sur pied des équipes 
spéciales nationales pour la lutte contre ces maladies et quatre ont préparé des plans d1appli-
cation de programmes nationaux. Une innovation importante a été 1Tadoption d'une approche 
intégrée avec LMD et PEV pour la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires. 

56. On nfa enregistré aucune amélioration significative dans la situation globale du palu-
disme dans la Région du point de vue de la réduction de 1f incidence par rapport aux armées 
précédentes. Certains pays ont néanmoins vu diminuer le nombre total de cas de paludisme. 
LT intégration des activités' de lutte antipaludique dans le cadre de 11 infrastructure des 
services de santé s1 est poursuivie dans la quasi-totalité des pays impaludés de la Région. La 
lutte antivectorielle, qui vise à réduire la transmission de la maladie, a été entravée par le 
manque d1insecticides et par le phénomène de la résistance. La pulvérisation dT insecticides a 
été rationalisée et l'on a favorisé des mesures de lutte bio-environnementales. 

57. Les efforts de collaboration de 1T0MS dans la lutte antituberculeuse ont entraîné une 
intensification de la surveillance épidémiologique et un renforcement des services de labora-
toire ,de la fourniture de médicaments essentiels, et de la formation et de la promotion de la 
recherche. Une innovation marquante a été 1f intégration du programme de lutte antituberculeuse 
au service de soins de santé primaires afin d1 étendre la couverture aux zones périphériques. 



EB81/18 
page 10 

Le programme de lutte antilépreuse a progressé avec 1'application de la polychimiothérapie 
recommandée par 1fOMS. 

58. L1OMS, avec l'appui du PNUD, a renforcé la coopération technique pour le développement 
des plans et activités nationaux de lutte contre la rage canine. 

59. La fièvre hémorragique dengue, 1'encéphalite japonaise et l'hépatite virale ainsi que les 
autres maladies hépatiques ont été considérées comme des problèmes de santé publique par certains 
pays de la Région. L'OMS a appuyé la recherche sur les aspects épidémiologiques et cliniques 
ainsi que sur la mise au point de vaccins adéquats. 

60. Le caractère pandémique du SIDA et l'apparition de quelques cas dans certains pays a 
amené 1fOMS à collaborer à la mise au point d'un plan régional d?action et à créer des équipes 
spéciales dans certains pays pour entreprendre des activités de lutte contre le SIDA. Deux 
centres collaborateurs OMS sur le SIDA ont été mis sur pied en Inde et en Thaïlande. 

61 . La cécité, considérée comme 11un des principaux problèmes de santé publique de la Région 
a été abordée sous l'angle des soins de santé primaires. Huit pays appliquaient un programme 
national de lutte contre la cécité qui avait déjà eu un impact sensible sur les taux de préva-
lence de la cécité dans la plupart de ces pays. 

62. Parmi les maladies non transmissibles, le cancer et les maladies cardio-vasculaires 
étaient en passe de devenir dfimportants problèmes de santé publique pour certains pays de la 
Région. La promotion dfun mode de vie sain et le dépistage précoce comme stratégie de lutte 
contre le cancer ont été adoptés par certains pays de même qufune approche communautaire de la 
lutte contre les maladies non transmissibles. 

Impact global du programme OMS dans la Région, y compris les progrès réalisés dans les 
stratégies d'application de la santé pour tous 

63. L'OMS cherche à influencer le développement sanitaire， principalement 1) en offrant un 
forum pour le développement des idées； 2) en fournissant des ressources pouvant jouer le role 
de catalyseur； et 3) en apportant un appui direct à des activités spécifiques du programme. 
On constate avec satisfaction que 1fOMS a été en mesure de susciter de 11 intérêt pour la décen-
tralisation ,les systèmes de santé de district et le développement du leadership, alors même 
que la situation financière se dégradait. Les ministères de la santé assumaient un role de 
leadership croissant dans la santé et le développement socio-économique lié à la santé, des 
résultats encourageants étant enregistrés dans plusieurs pays de la Région. 

64. En ce qui concerne le role de catalyseur de 11OMS, on pouvait mentionner tout spécialement 
le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, le PEV et la CTPD. Tous les 
Etats Membres de la Région étaient des pays en développement dont certains appartenaient au 
groupe des pays les moins avancés. L'appui de 11OMS à des activités spécifiques des programmes 
avait encore été accru du fait de la récession mondiale et des contraintes au niveau des 
ressources. Une certaine amélioration de la situation sanitaire a été constatée dans les pays 
de la Région. 

65. La mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous a progressé de façon 
assez satisfaisante. Les stratégies clés pour les soins de santé primaires retenaient davantage 
1'attention, de menie que les efforts visant à améliorer la qualité des services. Il s'agissait 
en particulier de la participation des communautés et des actions intersectorielles pour les 
SSP, de la création dfun appui efficace au système d1 orientation-recours, du développement des 
administrateurs de la santé de niveau moyen et des soins de santé primaires destinés à la popu-
lation urbaine défavorisée. Les innovations dans la participation communautaire à la planifi-
cation et à la mise en oeuvre au niveau local ont donné des résultats encourageants. 

66. Les activités de collaboration avec les Etats Membres comprenaient notamment le mécanisme 
des équipes de soutien aux pays qui a été étendu à l'ensemble des pays de la Région et le soutien 
informatique aux niveaux régional et national qui a été encore renforcé afin de surveiller la 
mise en oeuvre des programmes de collaboration. Le système de gestion décentralisé a fait ses 
preuves au Bangladesh et en Birmanie dans les activités de développement sanitaire et a été 
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utilisé dans la mise au point de systèmes de santé de district axés sur 1 ' intensification des 
SSP. Un programme d1 action-recherche dans le district de Mongar au Bhoutan a été entrepris 
pour mettre au point un modèle complet de fournitures de SSP. Le module intégré de soins de 
santé familiaux en Indonésie a été largement élargi en mettant 11 accent sur la participation 
et 1 organisation communautaires grâce à des femmes bénévoles. Les bons résultats obtenus par 
le modèle SSP dans 11aimak dTHuvsgul en Mongolie a abouti à l'extension du projet à d'autres 
zones； une évaluation commune gouvernement/OMS de ce projet a permis de tirer les enseignements 
voulus en vue d'améliorer encore les services，la recherche et la formation. A Sri Lanka, un 
conseil national du développement de la santé a été chargé de la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous en mettant 1’accent sur le renforcement de l'infrastructure 
des systèmes de santé par la gestion décentralisée des services de santé. Une évàluation du 
système de gestion décentralisée thaïlandais a montré qu'il fonctionnait de manière efficace； 
ce système est en train d'etre élargi grace au concours de sources nationales et internationales. 

67. Le système de santé de district qui représente une unité de dimension adéquate pour 
11 intensification des SSP a retenu l'attention en priorité dans les stratégies de santé natio-
nales des Etats Membres. L'OMS a fourni les facteurs techniques nécessaires à la mise au point 
dfun cadre opérationnel pour l'adoption dans les pays. Un programme régional d'intensification 
des SSP avec 1fappui du PNIJD a été lancé dans tous les pays； le principal objectif était de 
renforcer les systèmes de santé de district comme base des SSP et de la santé pour tous, en 
couvrant progressivement un nombre croissant de districts. L'expérience initiale de cette 
approche a confirmé quT il s'agissait là d'une composante importante pour la recherche sur les 
systèmes de santé. 

68. Les pays Membres ont entrepris plusieurs types d'activités pour le développement du 
leadership en vue de la santé pour tous. Des ateliers nationaux ont été organisés pour familia-
riser les hauts responsables de nombreux secteurs avec la signification et les implications des 
politiques nationales de la santé pour tous. Le développement du leadership a également été 
favorisé au niveau des districts. Au niveau régional, le quatrième colloque international sur 
le développement du leadership pour la santé pour tous en vue de la coopération technique entre 
les pays en développement a eu lieu en Thaïlande. Le colloque a examiné les roles du leadership 
dans la mise en oeuvre des stratégies de soutien clés en vue de la santé pour tous，par exemple 
la coordination intersectorielle, la décentralisation, la participation communautaire et la 
mobilisation des ressources. Un dialogue interrégional sur la mise au point d'un réseau de 
ressources et d'appui du leadership de la santé pour tous qui a eu lieu en Inde a examiné les 
mécanismes de coordination des ressources et de production et de diffusion des matériels 
d1 apprentissage. Les ministres de la santé de la Région ont manifesté un intérêt particulier 
pour le développement du leadership et souligné que toute une série de types de leadership 
entraient en ligne de compte à tous les niveaux. Des matériels de formation pour le leadership 
aux niveaux national et communautaire étaient également mis au point. 

69. On était désormais beaucoup plus conscient parmi les pays de la Région de la nécessité 
d'un plan de développement systématique et équilibré des personnels de santé. Presque tous les 
pays concernés mettaient au point leurs propres politiques et plans de personnels de santé bien 
que leur plan de santé national ne le reflète pas toujours. Le recours au programme des bourses 
d1 études de l'Organisation pour le développement des personnels de santé nationaux semblait 
suivre les modalités indiquées dans la politique du Directeur général concernant les bourses 
d'études. Le Comité consultatif du développement et de la gestion du programme a mis au point 
un calendrier dTactivités aux niveaux des pays et de la Région, ce qui devrait accélérer le 
programme des bourses dfétudes; une étude a été entreprise pour procéder à une évaluation 
réaliste de l'impact de ce programme sur le développement des personnels de santé dans la 
Région. 


