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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 30 octobre 1981 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-neuvième session 

Point 15 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX 

SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DE CONSEIL 

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

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 

régional exposant certaines questions évoquées à la trente-quatrième session du Comité régional 

de l'Asie du Sud-Est qui peuvent réclamer l'attention particulière du Conseil. Si les membres 

du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, le texte en est à leur 

disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX DE LA TRENTE-QUATRIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

1 . La trente-quatrième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est s*est tenue à 

D e n p a s a r , B a l i， I n d o n é s i e , du 15 au 21 septembre 1981. 

2 . Outre qu'il s'est livré à un examen en profondeur du rapport annuel du Directeur régional 

pour la période allant du 1
e r

 juillet 1980 au 30 juin 1981 et du projet de budget programme 

pour 1982-1983 , le Comité a tenu de vastes débats sur un certain nombre de points importants 

de 1'ordre du jour tels que : 1) stratégies de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 ； 2) struc-

tures de l'OMS eu égard à ses fonctions ； 3) rapport de situation sur le septième programme 

général de travail et 4) alimentation des nourrissons et des jeunes enfants - projet de code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel. Au total, 12 résolutions 

ont été adoptées sur ces questions et sur d'autres sujets. 

Rapport annuel du Directeur régional 

3 . Etudiant la question du renforcement des services de santé， le Comité a noté que si des 

efforts croissants étaient déployés en vue d'assurer des soins de santé primaires dans les 

zones rurales, par contre les quartiers de taudis dans les villes ne faisaient pas l'objet 

d
1

 une attention suffisante. Il a été informé qu'en collaboration avec le Siège de l'OMS et 

le Bureau régional pour le Pacifique occidental, le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

devait organiser une réunion consultative sur la question en 1981. 

4 . Le Comité s'est félicité de la collaboration apportée par 1'OMS aux pays pour leur faci-

liter l'utilisation maximale des ressources limitées dont ils disposent pour le développement 

sanitaire. Il a également pris note des efforts de 1'Organisation pour promouvoir les systèmes 

d'information pour la gestion, la participation communautaire et la technologie appropriée. 

Il a aussi débattu du rôle de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires et 

du recours à 1
1

h o m é o p a t h i e . Au sujet de la santé de la famille, il a souligné 1'importance de 

la planification familiale ； il a toutefois reconnu que les politiques démographiques variaient 

d'un pays à l'autre et que la politique de 1'OMS en ce qui concerne la planification familiale 

était basée sur les activités de santé maternelle et infantile conçues comme un élément inté-

grant des services de santé. Il a demandé que soit adoptée une approche globale afin d'assurer 

1'éducation sanitaire et la fourniture d'information sur les questions sanitaires à toutes les 

couches de la population, quelle que soit leur situation sociale et économique. 

5 . Soulignant la nécessité d'améliorer les services de laboratoire de santé au niveau péri-

p h é r i q u e , le Comité a insisté pour que les efforts de promotion de 1'autoresponsabilité, au 

niveau régional du m o i n s , dans le domaine de 1'approvisionnement en réactifs essentiels pour 

le diagnostic soient soutenus, et il a estimé qu'il pouvait s'agir là d'un secteur approprié 

pour la coopération technique entre pays en développement. 

6 . Le Comité a eu une discussion en profondeur sur la question des politiques et de la ges-

tion pharmaceutiques et a reconnu à 1'unanimité qu'il était essentiel de prendre des mesures 

propres à favoriser 1
f

autoresponsabilité dans le domaine de la production des médicaments. Il 

a également estimé qu'il importait de mettre en place un mécanisme plus efficace pour le 

contrôle de la qualité des médicaments tant produits localement qu
1

 importés, et a suggéré que 

1'OMS apporte aussi sa collaboration pour assurer l'entretien du matériel essentiel dans les 

établissements de santé. 

7. Au cours du débat sur la lutte contre les maladies transmissibles, il est apparu que la 

situation du paludisme dans la Région soulevait beaucoup d
1

 inquiétude et le Comité a discuté 

de diverses mesures correctrices comme la recherche continue d'antipaludiques nouveaux et plus 

efficaces et d'insecticides puissants, 1'application effective des connaissances, 1'amélio-

ration de la surveillance et la participation des agents de soins de santé primaires au dépis-

tage des cas et à la distribution des médicaments. Comme l'Asie du Sud—Est est la Région qui 

enregistre le plus grand nombre de cas de paludisme dans le m o n d e , toute amélioration de la 

situation dans cette région signifierait également une amélioration de la situation mondiale. 
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Au sujet de la lèpre, le Comité a estimé qu'il fallait non seulement renforcer les mesures 

existantes , mais aussi s'attaquer de toute urgence et avec détermination à l'éducation du 

public pour que les lépreux ne soient plus mis au ban de la société et entreprendre des 

recherches en vue de l'élaboration de techniques pour le dépistage précoce des cas, les exa-

mens systématiques et la prise en charge des cas， et en vue de la mise au point de médicaments 

plus efficaces. 

8 . Etudiant le rôle du BCG dans la lutte contre la tuberculose, le Comité a recommandé que 

la vaccination par le BCG soit poursuivie et fasse partie intégrante du Programme élargi de 

vaccination et a adopté une résolution à ce sujet (résolution SEA/RC34/r2). 

9 . Au cours de la discussion sur les maladies virales, on a fait observer que la rage était 

devenue un problème majeur dans la plupart des pays et qu'il fallait que les pays coopèrent 

entre eux afin d'améliorer la production et la disponibilité des vaccins antirabiques dont il 

y a actuellement une grave pénurie. 

10. Au sujet du Programme élargi de vaccination, le Comité a insisté sur les principaux 

volets de ce programme - formation des agents de santé et renforcement de la chaîne du froid -

- e t a souligné combien il importe d'en améliorer les aspects opérationnels , d'assurer une bonne 

supervision et d'appliquer sans attendre les connaissances existantes pour prévenir les 

maladies cibles du Programme (résolution SEA/RC34/R2). 

11. Le Comité a également demandé que soient encore renforcés les programmes de lutte contre 

la cécité dans la Région et qu'ils soient réorientés et développés en tant que programmes 

complets de santé des yeux dans le cadre des services de santé généraux. 

12. On a insisté sur 1'importance non seulement de 1'éducation sanitaire du public pour la 

lutte contre les maladies cardio-vasculaires et le cancer, mais aussi du dépistage et du 

traitement précoces de ces maladies, et sur la nécessité de procéder à une étude épidémiolo-

gique fondée sur les conditions socio-culturelles existant dans les différents pays en vue 

d'instaurer des mesures efficaces de prévention et de lutte. 

13. Lors de la discussion sur la salubrité de 1'environnement, le Comité a réaffirmé 1'impor-

tance de la décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement et a souligné 

qu'il fallait accorder autant d'attention à 1'élément assainissement du programme de la 

décennie qu'à son élément approvisionnement en eau. 

14. Le Président du Comité consultatif de la Recherche médicale de 1'Asie du Sud-Est a 

exposé les activités du СCRM régional au cours de 1'année, ainsi que les importants changements 

de priorités qui avaient été apportés au programme de recherche régional . 

15. Au cours de la discussion sur les personnels de santé , le Comité a mis tout particulière-

ment 1'accent sur le déséquilibre et 1'inadéquation du développement des personnels de santé 

qui se traduit par une mauvaise distribution et la migration de ceux-ci. Reconnaissant que 

1
1

 incompatibilité qui existe entre les besoins actuels des services de santé et la nature de 

la formation donnée était au coeur du problème de la gestion des personnels， le Comité a 

suggéré des mesures correctrices et souligné la nécessité d'une approche globale de la solution 

de ces problèmes. 

16. Le Comité régional a déploré que seuls 55 Etats Membres aient jusqu'ici ratifié 1'amende-

ment à la Constitution de 1'OMS visant à augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif, 

ce qui permettrait à la Région de 1'Asie du Sud-Est de disposer d'un siège supplémentaire au 

Conseil. Il a suggéré au Directeur régional et aux gouvernements de la Région de poursuivre 

leurs efforts en vue d* accélérer cette ratification. 

17. Le Comité a noté une tendance bien déterminée et constante à 1* octroi de bourses pour des 

é t u d e s d a n s la R é g i o n m ê m e . C o n s t a t a n t , t o u t e f o i s , q u e le p o u r c e n t a g e d e s f o u r n i t u r e s a c h e t é e s 

à 1'intérieur de la Région restait stable, il a exprimé 1'espoir de le voir augmenter. 
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Projet de budget programme pour 1982-1983 

18. Un Sous-Comité du budget programme, créé par le Comité régional pour examiner le budget 

programme selon 1
1

 usage établi, s'est félicité de voir que le budget programme détaillé pour 

la période biennale 1982-1983 était conforme au sixième programme général de travail et aux 

p o l i t i q u e s d e 1
1

 O r g a n i s a t i o n . L e S o u s - C o m i t é a é g a l e m e n t e x a m i n é le r a p p o r t p r é s e n t é a u 

Directeur régional par la "commission restreinte" (établie en application de la résolution 

SEA/RC33/R10) et s'est déclaré satisfait des nouveaux principes directeurs et critères régis-

sant 1'établissement des projets inter-pays suggérés par cette commission. Le Sous-Comité a 

également été d'avis qu* il fallait que le Directeur général revoie les critères actuels d'affee 

tation des ressources afin d
1

 assurer à la Région de 1'Asie du Sud-Est une plus grande part du 

budget ordinaire qui soit proportionnelle à la population et aux besoins de la Région. En 

outre, il a examiné et approuvé le mandat révisé du Sous-Comité du budget programme qui sera 

appliqué à partir de la trente-cinquième session du Comité régional. 

Stratégies de la santé pour tous 

19. Le Comité régional s'est félicité des progrès signalés par les pays Membres en ce qui 

concerne 1'application des stratégies nationales et l
1

établissement de conseils et de comités 

nationaux de haut niveau en vue de 1
1

 application coordonnée des stratégies, et a pris note 

avec satisfaction des objectifs et des buts qui ont été inclus dans les programmes de santé 

d'ampleur nationale. Il a estimé que, même si l'on constatait une tendance croissante à la 

coordination intersectorielle à 1
1

 intérieur des pays, les plans nationaux d'action pour 

1'application des stratégies avec un appui national et international demandaient à être vigou-

reusement poursuivis. Il a adopté une résolution (SEA/RC34/R4) invitant notamment les Etats 

Membres à renforcer les mécanismes nationaux de surveillance et d'évaluation de 1'application 

de la stratégie mondiale et priant le Directeur régional de collaborer à la révision et à la 

mise à jour des stratégies nationales et régionales en prenant les mesures nécessaires à cette 

Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions 

20. Le Comité s'est déclaré satisfait du rapport sur 1'état d'avancement de 1*étude, et a 

demandé à être tenu au courant des progrès en la matière et de 1'application des résultats de 

1
1

 étude (résolution SEA/RC34/R6)； enfin, il a estimé nécessaire de renforcer les opérations au 

niveau des pays - étant donné leur si grande importance - et notamment le rôle des coordonria-

teurs des programmes OMS. 

Septième programme général de travai1 

21. Tout en prenant note avec satisfaction de la tendance à apporter un appui total à divers 

éléments des soins de santé primaires, le Comité a estimé que le programme de planification 

familiale aurait dû être inclus dans cette composante du septième programme général de travail. 

Il a souligné combien il importait que ce programme corresponde aux besoins et aux priorités 

particulières des pays de la Région et a adopté la résolution SEA/RC34/R7 à ce sujet. 

Alimentation des nourrissons et des jeunes enfants - Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel 

22. Le Comité a étudié le projet de plan d'action exposé dans le document de base 

(SEA/RC34/13) ainsi que deux résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé (WHA34.22 et 

WHA34.23), et a noté que 1
1

 amélioration de la nutrition des nourrissons, des jeunes enfants 

et des femmes enceintes et allaitantes était d'une importance primordiale pour la réalisation 

de 1'objectif de la santé pour tous. Approuvant le projet de plan d'action, il a adopté une 

résolution (SEA/RC34/R8) invitant instamment les Etats Membres à appliquer les recommandations 

formulées dans les résolutions de l'Assemblée et priant le Directeur régional de fournir 

1
1

 appui nécessaire aux gouvernements. 
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Programme de lutte contre le goitre dans le contexte de la santé pour tous 

23. L
1

attention a été attirée sur les graves conséquences du goitre, y compris ses séquelles 

irréversibles, en particulier dans les groupes d
1

â g e les plus jeunes. Le Comité a adopté une 

résolution (SEA/RC34/R1) invitant notamment les gouvernements à donner la priorité au renforce-

ment de leur programme de lutte contre le goitre et priant le Directeur régional de leur fournir 

1
1

 appui nécessaire. 

Discussions techniques 

24. Les discussions techniques ont eu pour thème le "Rôle des ministères de la santé en tant 

qu
1

autorités directrices et coordonnatrices en matière d
1

a c t i o n de santé nationale". Après 

avoir étudié les problèmes majeurs et identifié certaines des questions les plus importantes, 

le groupe des discussions techniques a préparé un rapport (document SEA/RC34/22), dans lequel 

il a formulé plusieurs recommandations et exposé les mesures qui pourraient être prises par 

les pays et par 1
1

 OMS. Le Comité régional a pris note du rapport et des recommandations qu* il 

contient. Le thème "Lutte contre la lèpre et prévention de cette maladie dans le contexte des 

soins de santé primaires" a été retenu pour les discussions techniques de la trente-cinquième 

session du Comité. 

Date et lieu des trente-cinquième et trente-sixième sessions du Comité régional 

25. Le Comité régional a confirmé sa décision antérieure de tenir la trente-cinquième session 

à Dacca, Bangladesh, et a pris note, en l'appréciant, de 1
1

 invitation du Gouvernement du Népal 

à tenir la trente-sixième session dans ce pays en 1983 (résolution SEA/RC34/R9). 

A l l o c u t i o n d u D i r e c t e u r g é n é r a l 

26. Dans son allocution à la séance de clôture du Comité régional à laquelle assistaient 

également les ministres de la santé de la plupart des pays de la Région, le Directeur général 

a déclaré que 1'adoption unanime d
1

 une stratégie mondiale de la santé pour tous représentait 

un triomphe majeur pour la coopération internationale dans le domaine de la santé. Cette 

stratégie n'aurait toutefois d
1

u t i l i t é que dans la mesure où elle serait appliquée. Il a 

rappelé que 1'Assemblée avait vu dans cette stratégie un accord solennel conclu entre trois 

partenaires : les gouvernements, les populations et l'OMS. Les minis tres de la santé devraient 

désormais veiller à donner à leur population le droit d
1

 assumer une responsabilité croissante 

en ce qui concerne leur propre santé et les aider à comprendre la stratégie nationale de sorte 

que les individus, les familles, les communautés, les associations et les organisations non 

gouvernementales puissent tous participer activement au développement du système de santé et à 

1'exécution des fonctions de celui-ci . 

27. Notant qu'en dépit d
1

u n rapport médecin/population tout à fait raisonnable dans la Région, 

les services de santé ruraux ne disposaient pas d
1

 assez de personnel médical, le Directeur 

général a souligné la nécessité d
1

u n e motivation sociale et d
1

u n e formation technique adéquate 

des médecins. 

28. Pour remédier au fait, évoqué au cours des débats, que les ressources internationales 

destinées à la Région sont limitées, le Directeur général a suggéré de tirer avantage du 

processus de programmation-budgétisation inh ab i tue11emen t souple et pragmatique de l'OMS pour 

veiller à ce que des ressources disponibles servent à 1
1

 amélioration progressive des soins de 

santé primaires là où le besoin en est le plus pressant. 

29. Le Directeur général a terminé son allocution en exprimant sa certitude que de la réunion 

prochaine des ministres de la santé à Djakarta surgiraient des idées concrètes qui donneraient 

e n c o r e p l u s d e d y n a m i s m e s u r l ' O M S . 


