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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 

l'Asie du Sud-Est concernant les stratégies adoptées et les progrès accomplis dans des domaines clés 

intéressant les réformes opérationnelles et gestionnaires dans la Région. Le rapport de la quarante-septième 

session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est sera tenu à la disposition des membres du Conseil dans la 

salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 
SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET LES PROGRES ACCOMPLIS 

DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES REFORMES 
OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LA REGION 

INTRODUCTION 

1. Jusqu'à présent, le rapport du Directeur régional au Conseil exécutif traitait essentiellement des faits 

importants survenus dans la Région et des questions intéressant le Comité régional. Cette année, suivant les 

recommandations du Conseil exécutif et du Conseil de la Politique mondiale, le rapport fait une plus large 

place à l'examen des stratégies adoptées et des progrès accomplis dans des domaines clés intéressant les 

réformes opérationnelles et gestionnaires, compte tenu des défis que les Etats Membres et l 'OMS doivent 

relever dans leurs efforts concertés pour améliorer l'état de santé des populations de la Région. 

2. L'Asie du Sud-Est est l'une des Régions de l 'OMS les plus peuplées, où l'ancien et le moderne se 

mêlent de façon inaccoutumée. Elle compte environ 1,3 milliard d'habitants, le PNB par habitant (1991) allant 

de US $180 (au Népal) à US $2000 (en Thaïlande). La Région compte aussi trois des dix pays du monde 

ayant plus de 100 millions d'habitants (Bangladesh, Inde et Indonésie). Au cours des quatre dernières 

décennies, des progrès réguliers ont été faits dans le domaine du développement sanitaire, comme l'a confirmé 

la récente évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous (1994). La mortalité infantile 

a sensiblement diminué et l'espérance de vie s'est allongée. 

3. Néanmoins, certains pays de la Région sont encore confrontés à des maladies transmissibles et à des 

pathologies liées à l'environnement comme le paludisme, la tuberculose, la lèpre, les maladies diarrhéiques 

et la malnutrition, qui constituent un grave problème, tandis que d'autres doivent faire face, en plus, à 

l'émergence de problèmes nouveaux liés au mode de vie comme la toxicomanie et les maladies non 

transmissibles, en particulier les maladies cardio-vasculaires et le cancer. De surcroît, la pandémie de 

VIH/SIDA continue de se propager dans presque tous les pays de la Région. Ce tableau de la morbidité et 

de la mortalité, qui constitue en tant que tel un double fardeau, présente d'immenses défis aux Etats Membres 

et à l 'OMS dans la Région. 

4. En collaboration avec les Etats Membres, l 'OMS a pris la mesure de ces problèmes et s'attache à les 

résoudre, dans un esprit de coopération, appliquant de nouvelles stratégies, en tenant compte de l'évolution 

du contexte politique, économique et social. 

LES DEFIS 

5. Les Etats Membres poursuivent leurs efforts pour surmonter les problèmes posés par la persistance 

d'anciens fléaux et par l'émergence de problèmes sanitaires nouveaux. Les principaux défis à relever et les 

progrès accomplis dans ce sens sont présentés ci-après. 

Elimination de la lèpre 

6. C'est dans les pays d'Asie du Sud-Est que la prévalence de la lèpre est la plus forte (8,57 cas pour 

10 000 habitants) et que le nombre de cas enregistrés est le plus élevé (1 173 630) (1994). Conformément 

aux principes directeurs de la stratégie régionale et du plan d'action pour la Région de l'Asie du Sud-Est, 

l 'OMS collabore étroitement avec les Etats Membres pour éliminer cet ancien fléau qui a causé tant de 



souffrances, d'incapacités, de pauvreté, de discrimination sociale et d'ostracisme, frappant non seulement des 

individus, mais aussi des familles et des communautés tout entières. La polychimiothérapie recommandée par 

l 'OMS a continué de prouver son efficacité et l'élimination de cette maladie est en vue dans la Région. Avec 

le concours d'organisations non gouvernementales internationales, comme la Fondation Sasakawa pour la 

Santé, Leprosy Mission International et la Damien Foundation, et d'institutions comme la Banque mondiale, 

l 'OMS a fourni, pendant la période considérée, une assistance technique, financière et matérielle pour élargir 

la couverture par la polychimiothérapie. Les Etats Membres de la Région mettent tout en oeuvre pour qu'au 

moins 75 % des cas estimés soient enregistrés et pour que 80 % de ces cas soient couverts par la 

polychimiothérapie d'ici 1995. 

Elimination des maladies pouvant être évitées par la vaccination 

7. Les Etats Membres ont continué d'étendre la couverture vaccinale et ont poursuivi leurs programmes 

de vaccination dans le but d'éliminer ou d'endiguer les maladies pouvant être évitées par la vaccination. A 

la faveur de l'initiative pour la vaccination universelle des enfants, la plupart des pays de la Région sont 

parvenus à une couverture vaccinale de 80 %. Une vaste infrastructure sanitaire est déjà en place dans les 

Etats Membres pour atteindre les groupes cibles. Certains pays ont décidé d'organiser des journées de 

vaccination, au niveau national ou sous-national, en vue de l'éradication de la poliomyélite. Mais 

l'approvisionnement en vaccins constitue pour eux un obstacle majeur. D'après les estimations, les ressources 

nécessaires au programme régional pour l'éradication de la poliomyélite pendant les cinq prochaines années 

s'élèveront à environ US $200 millions, dont 80 % pour le financement des vaccins. L'éradication de la 

poliomyélite d'ici à l'an 2000 dépendra du partenariat entre l 'OMS, l'UNICEF, les institutions financières 

comme la Banque mondiale et la Banque asiatique de Développement, les organismes de développement et 

les donateurs bilatéraux comme ceux d'Australie, du Canada, du Japon et des Etats-Unis, et les organisations 

gouvernementales et non gouvernementales. Le Bureau régional collabore étroitement avec les Etats Membres 

dans leurs efforts pour mobiliser des ressources, tant au niveau national qu'au niveau international, en vue 

de l'éradication de la poliomyélite et des autres maladies pouvant être évitées par la vaccination. 

Lutte contre la malnutrition 

8. Bien que la prévalence de la malnutrition diminue dans tous les pays de la Région, celle-ci reste un 

problème sanitaire majeur. Des millions de personnes souffrent encore de carences et de déséquilibres 

nutritionnels liés à la malnutrition protéino-énergétique, à l'anémie, à l'avitaminose A et à la carence en iode. 

D'après des études récentes, 60 % des femmes en âge de procréer souffrent d'anémie ferriprive. Pour 

combattre la malnutrition, les Etats Membres ont élaboré des stratégies et des programmes nationaux fondés 

notamment sur la supplémentation, la diversification et Г enrichissement des régimes alimentaires et le 

traitement des maladies transmissibles associées. Bien que la prévalence de la malnutrition soit moins élevée 

que celle des maladies transmissibles, elle constitue un fardeau pour les pays en raison de la taille même de 

la population concernée et de sa spécificité, la malnutrition touchant plus particulièrement certains groupes 

de population comme les femmes et les enfants. Pour s'attaquer à ces problèmes, le réseau OMS de centres 

collaborateurs et les institutions nationales ont fait des efforts concertés dans le domaine de la recherche 

orientée vers l'action; ils ont notamment réalisé des études sur le faible poids de naissance. 

9. En collaboration avec les Etats Membres, l 'OMS s'est attelée à d'autres tâches urgentes, comme la lutte 

contre le SIDA et l'infection à VIH; et contre le paludisme et la tuberculose; la consolidation du système de 

santé à la base; la fourniture de médicaments essentiels et leur usage rationnel; la lutte contre la malnutrition, 

notamment contre les troubles liés à une carence en micronutriments; l'action dans le domaine de l'hygiène 

de l'environnement; la mobilisation de ressources humaines en vue de l'amélioration de la santé; et le 

renforcement des capacités de planification et de gestion des services de santé. 



PROMOTION DE L'ESPRIT DE PARTENARIAT 

Adaptation de l'OMS aux changements dans la Région de l'Asie du Sud-Est 

10. Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a reconnu qu'il devait examiner son fonctionnement et sa 

structure et déterminer les modifications nécessaires pour relever les défis présents et futurs. L'Organisation 

tout entière est en train de s'adapter aux changements mondiaux, mais le processus de réforme se déroule 

aussi aux niveaux régional et national. 

11. La Région de l'Asie du Sud-Est, qui compte six des pays les moins avancés, a toujours consacré des 

ressources considérables à la coopération technique au niveau des pays, dans le cadre de ses fonctions 

d'orientation et de coordination. Près de 75 % des US $100 millions alloués au titre du budget ordinaire de 

l 'OMS pour l'exercice 1994-1995 sont consacrés à des activités au niveau des pays. 

12. Mais, avec l'évolution des tableaux pathologiques dans la Région, les Etats Membres ont acquis la 

conviction qu'aucun pays ne pouvait relever seul les défis existants et nouveaux. En conséquence, ils 

reconnaissent qu'ils doivent mettre en commun leurs ressources et joindre leurs efforts, en tirant un meilleur 

parti des programmes régionaux et des programmes interpays. Cette question a été examinée à la quarante-

septième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est (Ulaanbaatar, août 1994). Conformément aux 

directives du Comité régional, des modalités et des mécanismes appropriés seront élaborés dans un proche 

avenir pour renforcer les ressources de ces programmes. 

13. A sa quarante-septième session, le Comité régional a examiné en outre ses propres méthodes de travail, 

selon les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux, en vue d'améliorer son fonctionnement et ses relations avec le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé, ainsi que le suivi de l'application de ses résolutions. Des efforts supplémentaires 

seront faits pour intensifier l'action de l'organe directeur de la Région de l'Asie du Sud-Est, en collaboration 

avec les Etats Membres, dans le cadre de la mise en oeuvre des réformes engagées par le Conseil exécutif. 

14. Le Comité régional a également examiné les méthodes de travail et le fonctionnement de deux autres 

comités : le Sous-Comité du budget programme et le Comité consultatif pour le développement et la gestion 

du programme. Ce dernier, composé de hauts fonctionnaires de tous les Etats Membres, se réunit deux fois 

par an, en avril et en septembre. La participation de ces hauts fonctionnaires, qui sont essentiellement 

responsables de la planification et de la coordination des efforts de développement sanitaire internationaux 

et nationaux, a consolidé le partenariat entre l 'OMS et ses Etats Membres. Grâce à la bonne entente et à la 

collaboration étroite entre l 'OMS et les Etats Membres, il a été possible de mener une action conjointe plus 

efficace pour résoudre des problèmes communs à plusieurs Etats Membres, comme la transmission 

transfrontière du paludisme et la lutte contre le SIDA. 

Mécanismes de coordination mixtes OMS-gouvernements 

15. Les mécanismes de coordination mixtes OMS-gouvernements qui existent dans les pays de la Région 

continuent de jouer un rôle important dans l'identification des domaines prioritaires, l'adoption concertée de 

stratégies communes et l'élaboration de programmes conjoints faisant appel aux ressources de l 'OMS et 

d'autres institutions. Dans la plupart des pays, des organes politiques comme les conseils nationaux de la santé 

ont été établis, généralement au niveau ministériel ou infraministériel. Dans d'autres, il existe des comités de 

coordination mixtes OMS-gouvernements, composés de hauts fonctionnaires du ministère de la santé et 

d'autres secteurs apparentés. Dans d'autres encore, des comités mixtes réunissent des représentants de l 'OMS 

et des services du ministère de la santé chargés des questions internationales. Quel que soit leur niveau 

organique, ces instances de coordination ont pour fonction d'élaborer des programmes de collaboration et de 



suivre leur exécution. Conjointement avec les Etats Membres, l 'OMS a pris des dispositions, pendant la 

période considérée, pour renforcer et améliorer encore la capacité et la compétence des organes de 

coordination mixtes. 

Equipes d，appui au niveau des pays 

16. Au début des années 80，plusieurs mécanismes de coordination internes, comme les équipes d'appui 

au niveau des pays, ont été créés au sein du Bureau régional. Ces équipes apportent leur concours aux 

représentants de l 'OMS et, dans une certaine mesure, aux organes de coordination mixtes pour l'élaboration 

et la gestion des programmes de l'Organisation exécutés en collaboration. Pendant la période considérée, elles 

ont participé, en tant que de besoin, à l'examen des programmes de pays pour faciliter l'assistance technique 

et administrative, et elles ont servi de contacts pour la diffusion d'informations aux pays intéressés. Le rôle 

des équipes doit être encore renforcé. 

17. Par ailleurs, le Bureau régional a restructuré les fonctions des directeurs de programmes techniques 

pour qu'ils puissent s'attaquer plus efficacement aux problèmes des pays dans le cadre des orientations du 

neuvième programme général de travail. Certains postes ont été gelés, et d'autres ont été créés afin de faire 

face aux problèmes naissants, notamment pour les secours d'urgence et l'assistance humanitaire et pour la 

mise en oeuvre de l'initiative pour la maternité sans risque. Les améliorations matérielles nécessaires ont été 

effectuées et un appui administratif adéquat a été fourni afin d'améliorer les conditions de travail au Bureau 

régional. 

18. Un système d'information pour la gestion utilisant le réseau local (LAN) a été mis en place. Le Bureau 

régional dispose actuellement d'un système d'information pour la gestion des programmes qui fonctionne sur 

le réseau local et qui contient des sous-systèmes concernant les bourses, les fournitures médicales, le budget 

et les finances. Certaines unités disposent en outre de sous-systèmes autonomes en rapport avec leur propre 

domaine de travail. Des efforts sont faits actuellement pour améliorer le système régional d'information pour 

la gestion, dans le cadre du nouveau système mondial de gestion de l'information de l 'OMS, dont la création 

est envisagée. 

Renforcement des bureaux de pays 

19. Les budgets programmes passés et actuel et celui qui est proposé pour l'exercice 1996-1997 font 

apparaître une tendance à limiter le déploiement dans les pays de personnel engagé à long terme pour des 

projets de terrain et à recourir davantage, en contrepartie, à des experts nationaux engagés à court ou à long 

terme pour divers programmes techniques de terrain exécutés en collaboration. En revanche, l'emploi de 

personnel international et national engagé à long terme dans les bureaux des représentants de l 'OMS a 

tendance à se développer. Cela tient principalement à ce que les gouvernements pensent disposer des 

compétences nationales nécessaires pour faire face à de nombreux problèmes sanitaires spécifiques et ont 

besoin des conseils techniques de l 'OMS, en particulier pour la mobilisation de ressources et de compétences 

internationales en santé publique. Le recours à des administrateurs de programme ou à des consultants 

nationaux se poursuivra. 

Collaboration avec les Nations Unies et avec d'autres organisations 

20. Des institutions financières comme la Banque mondiale et la Banque asiatique de Développement 

s'intéressent davantage au secteur social, notamment au développement sanitaire, dans les pays de la Région. 

L 'OMS collabore avec les Etats Membres pour utiliser efficacement les ressources considérables fournies par 

ces institutions. En outre, elle participe à l'exécution de certains éléments des programmes de développement 

sanitaire, à la demande des Etats Membres. Cette collaboration a renforcé la complémentarité entre les 

ressources du budget ordinaire de l 'OMS et les apports des autres institutions. 



21. Dans un Etat Membre, l 'OMS a poursuivi l'application d'une approche multibilatérale consistant à 

mettre en commun, dans le cadre d'un consortium, les ressources nationales et les fonds accordés par la 

Banque mondiale, les donateurs bilatéraux et les organismes des Nations Unies, dont l 'OMS. Le bilan de cette 

approche conjointe appliquée depuis deux ans sera examiné au début de 1995 et les résultats pourraient être 

partagés avec d'autres pays. Dans la plupart des autres Etats Membres, les ressources de l 'OMS allouées aux 

pays ont servi de catalyseur pour attirer des contributions plus importantes d'institutions financières et de 

donateurs. 

22. Dans le cadre général du développement sanitaire national, l 'OMS a collaboré étroitement avec divers 

organismes des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales, internationales et nationales. 

Des efforts ont été faits pour mieux harmoniser les approches, éviter les doubles emplois et le chevauchement 

des activités, et assurer l'utilisation optimale des ressources disponibles. Dans la plupart des pays, les activités 

de développement ont été coordonnées par l'intermédiaire des organes de coordination nationaux. Ce 

processus a été encore renforcé, dans certains cas, par la création de mécanismes de coordination 

interinstitutions réunissant des organisations et des donateurs. 

CONCLUSION 

23. Face aux changements politiques et économiques et à la transition épidémiologique en cours dans la 

Région de l'Asie du Sud-Est, l 'OMS a pris des mesures, en collaboration avec les Etats Membres, pour 

relever les défis. Cette action doit être poursuivie pour répondre efficacement aux besoins nouveaux, grâce 

à une coopération technique avec les Etats Membres de la Région, afin qu'ils puissent poursuivre sans relâche 

leurs efforts de développement sanitaire. Gela exigera une planification minutieuse et des ressources 

financières supplémentaires. 

24. 

profit 

L'expérience des autres Régions qui sont aux prises avec des problèmes analogues peut être mise à 

pour accélérer les réformes déjà engagées. 


