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Rapport du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 

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

pour l'Asie du Sud-Est qui met en relief les faits notables survenus dans la Région en 1993, parmi lesquels 

des questions évoquées à la quarante-sixième session du Comité régional. Si les membres du Conseil 

désirent consulter le rapport complet de la réunion, 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 SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

QUARANTE-SIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

1. La quarante-sixième session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est s'est tenue au Bureau régional, 

à New Delhi, du 21 au 27 septembre 1993, sous la présidence du Dr George Fernando, Directeur général 

des Services de Santé de Sri Lanka. A cette session assistaient les représentants des 11 Etats Membres de 

la Région, des représentants des organisations du système des Nations Unies et de 34 organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec l，OMS ainsi que six observateurs. Le Directeur général a 

prononcé un discours lors de l'ouverture de la session. 

2. Le Comité a désigné le Dr Uton Muchter Rafei pour succéder prochainement au Directeur régional. 

3. Pendant la semaine de sa session, le Comité a examiné le rapport biennal du Directeur régional pour 

la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 et débattu de plusieurs points importants inscrits à son 

ordre du jour, notamment le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux ainsi que les résolutions WHA46.16 et EB92.R2 sur le même sujet, le neuvième 

programme général de travail et, enfin, le SIDA. Il a adopté dix résolutions. 

4. Le Comité s'est inquiété des répercussions probables dans la Région et dans ses Etats Membres de 

la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif. Il a souligné que, 

conformément aux grandes fonctions de l'OMS, l'efficacité et l'adéquation de son adaptation aux 

changements mondiaux seraient mesurées à l，aune de la pertinence et de Inefficacité de l'action qu'elle 

mènerait à l'appui des efforts consentis par les Etats Membres en faveur du développement sanitaire. 

Evoquant la tradition de transparence, de collaboration étroite avec les pays et de gestion décentralisée qui 

est celle de POMS, le Comité s'est dit particulièrement préoccupé par le risque de centralisation découlant 

de certaines recommandations, par exemple la création d'un système mondial d'information gestionnaire 

et rétablissement d'un profil uniforme pour les représentants de l'OMS. Convaincu que la question devait 

être examinée de façon plus approfondie avant que Гоп se prononce, le Comité (résolution SEA/RC46/R6) 

a invité le Directeur régional à convoquer un sous-comité spécial du Comité régional en le chargeant 

d'étudier plus avant les répercussions de la mise en oeuvre des recommandations. Ce sous-comité, qui s'est 

réuni les 5 et 6 novembre 1993，a formulé des observations qui ont été transmises au Directeur général afin 

que le Conseil exécutif en soit saisi en janvier 1994. 

5. Le Comité a examiné Pavant-projet de neuvième programme général de travail et pris note de son 

cadre général ainsi que des quatre orientations programmatiques et des principes qui sous-tendent la 

gestion des programmes. Il a insisté sur la nécessité d'utiliser avec souplesse la liste ordonnée des 

programmes pour pouvoir réagir aux besoins particuliers des pays. 

6. Tout en réaffirmant la nécessité de renforcer les capacités nationales de recherche dans le cadre de 

la stratégie révisée de recherche de la Région, le Comité a adopté la résolution SEA/RC46/R4 dans 

laquelle Ü invitait instamment les Etats Membres, entre autres, à réexaminer les priorités et plans nationaux 

de la recherche en santé dans l'optique de leurs objectifs et besoins sanitaires et dans l'esprit de la stratégie 

nationale de la santé pour tous. 

7. Le Comité s'est dit préoccupé par la menace croissante que constitue Pinfection due au virus de 

rimmunodéfícience humaine (VIH) et par la situation du SIDA dans la Région, et il a instamment 

demandé que les mesures de prévention soient intensifiées; sinon, la Région risque de se retrouver d'ici 

Гап 2000 avec un total cumulé de neuf millions de personnes contaminées par le VIH, ce qui aurait de 

graves conséquences sanitaires, sociales et économiques. Il a noté que, faute d'un traitement ou d'un vaccin 
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efficace, les méthodes de prévention et de lutte restaient limitées; il faudra promouvoir, les intégrant dans 

un ensemble d'interventions, les mesures d'éducation, la fourniture et l'utilisation des préservatifs, le 

traitement des maladies sexuellement transmissibles ainsi que la sécurité du sang, des produits sanguins et 

des actes effractifs; les tests de dépistage du VIH ne devraient être pratiqués que pour le diagnostic, la 

surveillance par réseau sentinelle et le contrôle des donneurs de sang. Le Comité a instamment invité les 

pays à faible prévalence à ne pas céder à un sentiment de fausse sécurité, mais au contraire à prendre dès 

à présent des mesures préventives rigoureuses puisque la présence de taux élevés de maladies sexuellement 

transmissibles et celle de modes de vie et comportements à haut risque sont le signe que le VIH risque de 

se transmettre rapidement. 

8. Lorsqu'il a examiné le rapport biennal du Directeur régional pour la période juillet 1991-juin 1993, 

le Comité a relevé qu'en dépit des changements et bouleversements survenus dans le monde l'OMS avait 

continué à aider les pays Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est à formuler des politiques d'action 

sanitaire et des plans sanitaires à moyen terme pour maintenir le rythme du développement sanitaire au 

niveau national. Six pays Membres de la Région reçoivent une aide dans le cadre de l'initiative OMS pour 

l'intensification de la coopération dans des domaines vitaux comme le développement sanitaire, la 

mobilisation des ressources et le développement des ressources humaines. Par exemple, la Mongolie a 

bénéficié d'un appui pour l'analyse du secteur de la santé et les préparatifs de la création d'un système 

d'assurance-maladie; au Bangladesh, l'OMS a fourni une coopération technique pour la mise au point et 

l，exécution de certaines parties d'un grand projet Population et santé financé par la Banque mondiale, 

tandis que les Maldives ont reçu une aide pour l'amélioration de la gestion sanitaire, y compris le système 

d'information sur la gestion sanitaire. 

9. Notant que l，OMS avait aidé des gouvernements à atténuer les effets de catastrophes naturelles ou 

autres grâce à rélaboration de plans et d'activités destinés à préparer les autorités aux situations d'urgence 

dans le secteur de la santé, le Comité a estimé qu'il fallait améliorer et renforcer les programmes ayant 

pour but de préparer les personnels de santé à intervenir en cas de catastrophe. Il s'est félicité de constater 

que, dans la plupart des pays, l，infrastructure du système de santé touche de plus en plus de gens, tout en 

insistant davantage sur l'assurance de qualité, et que Гоп privilégie les moyens d'atteindre les groupes 

déshérités et mal desservis des zones urbaines et rurales. Il a rappelé qu'il était important de préparer des 

plans directeurs de développement des ressources humaines pour la santé 一 un moyen d'apporter des 

améliorations à la fois quantitatives et qualitatives, de rééquilibrer les activités en en renforçant la 

pertinence et, enfin, de rationaliser les besoins en matière de formation. Dans ce contexte, il a instamment 

invité les pays Membres à réexaminer les conditions d'admission des boursiers dans la Région de façon à 

faciliter la formation et en réduire le coût, dans l'esprit de la CTPD. 

10. Le Comité a noté avec satisfaction que la lutte contre la malnutrition protéino-énergétique, les 

troubles dus à une carence en iode, l，avitaminose A et Panémie suscitaient une attention particulière par 

le biais du développement des capacités techniques et des mécanismes institutionnels dans les pays et de 

la coopération interpays; on en a un bon exemple avec le réseau régional de recherche opérante sur la 

nutrition, qui a tenu sa deuxième réunion à Bali (Indonésie), en juin 1992，avec la participation de 

spécialistes de la recherche opérationnelle et de la formation en nutrition de la Région. A la suite de la 

réunion, trois protocoles de recherche opérante ont été mis au point sur : 1) l，avitaminose A; 2) l，anémie 

chez la femme enceinte; et 3) les aliments de sevrage. Dans la foulée de la Conférence internationale sur 

la nutrition, tenue à Rome en décembre 1992，les pays sont maintenant en train de réexaminer leurs 

activités en matière de nutrition dans tous les secteurs pertinents compte tenu du plan d'action mondial 

adopté lors de la Conférence. Il s'agit de développer les programmes existants en insistant sur l'amélioration 

de la qualité pour ensuite repérer les lacunes et coordonner les besoins. 

11. Le Comité a pris note de l'amélioration de la couverture de l'approvisionnement en eau potable dans 

les pays Membres ainsi que des efforts déployés pour améliorer la couverture des activités d'assainissement. 

En raison du taux élevé de mortalité infantile par diarrhée dans les pays, peut-être faudrait-il définir une 

nouvelle stratégie pour maîtriser les maladies d'origine hydrique. La dégradation du milieu urbain en raison 

de la pression démographique croissante dans les villes est, selon le Comité, un phénomène préoccupant. 
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12. Il a relevé la nécessité d'améliorer et de renforcer les systèmes de surveillance intégrée pour des 

maladies comme le choléra, la tuberculose et l'infection à VIH, et il s'est félicité des efforts déployés par 

l 'OMS pour encourager la coopération interpays en faveur de la prévention et de la maîtrise de diverses 

maladies. Dans ce contexte, il a pris note du document E/ESCAP/L.123 de la CESAP dans lequel figurait 

une résolution sur "L'éradication des maladies évitables dans la région de l'Asie et du Pacifique en tant que 

composante du développement socio-économique". Le Comité régional de l'OMS a adopté la résolution 

SEA/RC46/R3 dans laquelle il invitait instamment les pays Membres, entre autres, à planifier et mettre 

en oeuvre à titre prioritaire des programmes de lutte contre les maladies évitables dans le cadre des 

services de soins de santé, à renforcer les systèmes et mécanismes de surveillance, et enfin à améliorer la 

formation de toutes les catégories de personnels de santé de manière à dispenser des services de meilleure 

qualité. 

13. Les discussions techniques avaient pour thème "L'action communautaire en faveur de la santé". Le 

Comité a pris note avec satisfaction du rapport sur les discussions techniques et des recommandations 

concernant les mesures concrètes à prendre. Dans sa résolution SEA/RC46/R5, il a entériné les 

recommandations et demandé instamment aux Etats Membres de réaffirmer leur volonté de promouvoir 

l'action communautaire en faveur de la santé, composante fondamentale du développement sanitaire. 

14. Lors de l'examen des lignes directrices relatives à la préparation du budget programme de 1996-1997， 

le sous-comité du budget programme a rappelé qu'il fallait donner la priorité № 1 dans le budget 

programme 1996-1997 aux aspects qualitatifs des propositions budgétaires, sur la base d'activités 

programmatiques réalistes et viables, et que la ventilation des crédits du budget programme OMS de pays 

aux différents programmes devait se faire conformément aux priorités définies par le pays, mais aussi 

compte tenu des priorités et des cibles mondiales de l'OMS. 

FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL 

Tendances sanitaires dans la Région de l'Asie du Sud-Est 

15. La deuxième évaluation des stratégies régionales de la santé pour tous et l'analyse plus poussée des 

tendances sanitaires dans la Région ont notamment montré que la situation sanitaire s'y caractérisait pour 

l'essentiel par une régression lente mais régulière des taux de mortalité bruts ainsi que des taux de mortalité 

infantile et juvénile. Le taux de mortalité infantile signalé n'est supérieur à 100 pour 1000 naissances 

vivantes que dans un pays; dans trois, il est inférieur à 50 pour 1000 et, dans deux autres, inférieur à 

20 pour 1000. Toutefois, l'absence de ventilation des données masque des différences entre groupes de 

population et entre régions d'un même pays. La mortalité maternelle reste, quant à elle, élevée dans bien 

des pays de la Région (voir également plus loin le paragraphe 22). Les maladies des voies respiratoires, les 

maladies de l'appareil digestif, la malnutrition et les troubles dus à des carences nutritionnelles, les maladies 

transmises par des vecteurs (comme le paludisme), la tuberculose, le tétanos, la diphtérie et la lèpre sont 

les principales causes de morbidité et de mortalité dans la Région (voir également plus loin les 

paragraphes 19 à 21). Depuis quelque temps, les maladies cardio-vasculaires et les tumeurs comptent 

désormais au nombre des grands problèmes de santé publique dans certains pays. L'espérance de vie à la 

naissance s'est elle aussi nettement améliorée. Il est encourageant de constater que, malgré les problèmes 

économiques et le ralentissement de la croissance des budgets de la santé，certains pays ont consacré plus 

de la moitié de leur budget de la santé aux soins de santé primaires. En même temps, l'évaluation a fait 

ressortir que les pays devaient poursuivre leurs efforts pour améliorer leurs capacités d'élaboration de 

politiques de santé, procéder à une répartition optimale des ressources et mobiliser des ressources 

supplémentaires. 

16. Les Etats Membres vont continuer à évaluer leurs politiques et stratégies de la santé pour tous 

compte tenu des résultats de l'évaluation, en les modifiant ou les renforçant le cas échéant et en accordant 

une attention particulière aux groupes de population déshérités et mal desservis, dans un esprit d'équité 

et de justice sociale. 
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La recherche en santé dans la Région 

17. Le Bureau régional avait réexaminé et mis à jour la stratégie de la recherche en santé pour la Région 

compte tenu de révolution des structures socio-politico-économiques et du tableau épidémiologique des 

maladies, notamment dans les pays en développement. Cette mise à jour de la stratégie de la recherche en 

santé a fait l'objet de discussions à la dix-neuvième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé 

de l'Asie du Sud-Est, en avril 1993. Tout en soulignant qu'il faudrait rééquilibrer les objectifs et stratégies 

d'ensemble de la recherche en santé, il a recommandé que ces stratégies soient révisées pour contribuer 

à la réalisation des objectifs de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. Afin 

d'encourager et de renforcer la recherche en économie de la santé et définir les priorités pour l'allocation 

des ressources entre secteurs de l'économie aux niveaux du pays, des régions et des districts, le Comité 

consultatif a recommandé de privilégier ce type de recherche dans la stratégie révisée de la Région; 

s'agissant des mesures à prendre dans chaque pays, il a fait observer que 1) la formation à la recherche en 

économie de la santé devait être assurée au niveau national (définition des grandes orientations) et au 

niveau du district (opérationnel); et que 2) il faudrait institutionnaliser ce type de recherche dans le cadre 

de la recherche sur les systèmes de santé à l'intérieur des organisations ou services chargés de planifier et 

d'assurer les soins de santé. Le projet de mise au point d'un vaccin sûr et immunogène contre la fièvre 

hémorragique dengue a été mené à bien; le vaccin vivant atténué tétravalent sera soumis à d'autres essais 

d'efficacité sur le terrain parmi de nombreux enfants à risque. Un appui a été fourni à la fois à des 

chercheurs individuels et à des projets de recherche collectifs, notamment sur les maladies transmissibles, 

la fièvre hémorragique dengue, l'entomologie, les ressources humaines pour la santé, le paludisme, la santé 

mentale, l'économie de la santé et la médecine traditionnelle. Une étude épidémiologique collective 

multicentrique sur l'hépatite due au virus de l'hépatite С a été entreprise dans cinq pays de la Région : il 

s'agit de définir le rapport entre les virus de Phépatite С et E dans les maladies hépatiques chroniques. 

Vaccination 

18. Les cibles fixées pour la couverture vaccinale parmi les enfants ont été atteintes et ont pu être 

maintenues. Compte tenu des taux de couverture actuels, on peut considérer, sur la base des taux 

d'efficacité du vaccin ainsi que des taux d'atteinte et de mortalité, que les programmes de vaccination dans 

la Région ont permis de sauver 1,5 million de vies, ne serait-ce que pour la rougeole et le tétanos néonatal， 

ce qui est un succès remarquable vu le lourd tribut que prélevaient ces maladies auparavant. Cependant, 

le taux de couverture vaccinale dans des zones de certains pays est nettement inférieur aux chiffres signalés 

sur le plan national, ce qui montre qu'il est urgent d'améliorer encore la couverture vaccinale dans ces 

régions. Il se produit encore chaque année 400 000 décès par rougeole et tétanos néonatal ainsi qué 

40 000 cas de poliomyélite que la vaccination permettrait d'éviter, et il ne faut donc pas se réjouir trop tôt. 

Un problème pour l'avenir sera l'énorme déficit de ressources financières pour l'achat de vaccins, 

essentiellement du fait que de nombreux donateurs cessent de fournir des fonds pour les vaccins. Dans ce 

contexte, le Comité régional a également estimé qu'il fallait être prudent lorsque certaines organisations 

non gouvernementales préconisaient l'introduction de nouveaux vaccins dans les pays; elles promettaient 

au départ un appui financier, mais laissaient ensuite les pays se débrouiller seuls. Le Comité a donc insisté 

sur la nécessité d'une étude approfondie des conséquences de l'introduction de nouveaux vaccins dans les 

programmes existants. 

Maladies transmissibles 

19. Il y a eu chute spectaculaire du nombre de cas de lèpre, qui est passé de 3 750 000 en 1990 à 

2 900 000 en 1992 grâce à l'introduction et à la généralisation de la polychimiothérapie, et il y a tout lieu 

de penser que la Région arrivera à éliminer la lèpre d'ici Гап 2000. Des essais sur le terrain de plusieurs 

vaccins contre la lèpre, notamment le vaccin OMS, ont été entrepris par le Conseil indien de la Recherche 

médicale en collaboration avec l'OMS. Celle-ci appuie également des études multicentriques en Inde et au 

Myanmar, notamment des essais de terrain de l'ofloxacine avec schémas médicamenteux pour la lèpre 

paucibacillaire. Les administrateurs de programme national ont mis au point des lignes directrices pour la 

mise à jour des stratégies et plans d'action nationaux en s'inspirant de la stratégie régionale de lutte 
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antilépreuse. Aucun cas de lèpre n'a été enregistré en République populaire démocratique de Corée ni en 

Mongolie. Les mesures visant à éliminer la lèpre progressent aux Maldives et vont être mises en place dans 

trois autres pays en 1994. 

20. Le paludisme reste un grave problème de santé publique dans la plupart des pays de la Région. Dans 

l'ensemble, la situation dans la Région à cet égard s'est relativement stabilisée depuis dix ans puisque 

Pincidence se situe entre 2,5 et 2,9 millions de cas et que le taux de positivité des lames reste proche de 

3 %. La proportion des cas de paludisme à Plasmodium falciparum est passée de 36,8 % en 1990 à 42,7 % 

en 1991. La pharmacorésistance de ce parasite et la résistance des moustiques vecteurs aux insecticides 

constituent un obstacle majeur pour la lutte antipaludique. A la suite de la Conférence ministérielle sur le 

paludisme, organisée à Amsterdam en octobre 1992, le Bureau régional a convoqué en mars 1993 un groupe 

de travail régional pour examiner les moyens de mettre en oeuvre la stratégie révisée de lutte antipaludique 

dans la Région. Les stratégies des pays s'appuieront désormais sur cinq nouveaux axes, qui privilégient la 

maladie chez l'être humain et non pas rinfection chez le parasite, ainsi que quatre éléments techniques, à 

savoir diagnostic précoce et traitement rapide; planification et mise en oeuvre de mesures sélectives et 

durables de prévention; dépistage précoce et endiguement ou prévention des épidémies; enfin, réévaluation 

régulière de la situation du paludisme dans chaque pays, notamment des déterminants écologiques, sociaux 

et économiques de la maladie. L 'OMS a continué à collaborer de près avec les Etats Membres pour mettre 

au point de nouvelles stratégies de lutte antipaludique et préparer des lignes directrices, des paramètres 

et des critères révisés pour la mise en oeuvre des stratégies. 

21. La tuberculose continue de poser un grave problème de santé publique dans les pays de la Région. 

L'intégration des programmes antituberculeux dans les services de santé généraux a rarement donné les 

résultats souhaités. Le fait que les 2,1 millions de cas signalés en 1991 représentent près de 50 % de 

l'ensemble des cas signalés dans le monde et qu'on enregistre près d'un million de décès par tuberculose 

chaque année dans la Région est révélateur de l'ampleur du problème. Les pays font des efforts concertés 

pour maîtriser et prévenir la tuberculose conformément à la nouvelle stratégie mondiale de lutte 

antituberculeuse, manifestant par là un regain d'intérêt et de vigueur. 

Santé maternelle et infantile, y compris planification familiale 

22. Bien que d'énormes progrès aient été faits dans de nombreux pays en vue de réduire de moitié la 

mortalité maternelle d'ici l，an 2000 et de réduire sensiblement la morbidité, le taux de mortalité maternelle 

reste beaucoup trop élevé dans quelques pays et dans certains groupes de population de la plupart des pays. 

La planification familiale et l'espacement des naissances sont acceptés par tous les pays de la Région 

comme un moyen d'améliorer l'état de santé des mères et des enfants. De nombreuses activités de 

formation ont eu lieu dans les pays de la Région. La Conférence ministérielle sur les enfants en Asie du 

Sud-Est, organisée à Colombo en septembre 1992 par Г Association de l'Asie du Sud pour la Coopération 

régionale, a adopté une résolution sur les enfants dans laquelle elle insistait sur les défis, les chances et les 

tâches à venir et proposait des stratégies en faveur des enfants qui devraient être intégrées dans la stratégie 

d'ensemble du développement. 

Les femmes, la santé et le développement 

23. Des activités visant à promouvoir la santé des femmes sont menées dans le contexte des stratégies 

nationales de maternité sans risque et de santé maternelle et infantile, y compris de planification familiale， 

des programmes nationaux de lutte contre rinfection à VIH/SIDA, du développement des ressources 

humaines, du développement du leadership et de la participation à l’élaboration des politiques de santé et 

à la prise des décisions à tous les niveaux, ainsi que du développement de la collaboration avec les 

organisations non gouvernementales. D'autre part, des activités menées au niveau régional ont eu pour but 

d，accélérer la progression vers les objectifs d'ensemble par une action de plaidoyer, de sensibilisation et 

d'échange d'information. Dans le cadre du suivi de la réunion interpays/interrégionale de la Commission 

mondiale pour la Santé des Femmes qui s'est tenue en mars 1993, une série de réunions nationales d'une 

journée est actuellement organisée au niveau national; une réunion a eu lieu en Inde en octobre 1993 et 
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une autre en Indonésie en décembre 1993. Des réunions analogues auront lieu au Bangladesh, au Népal, 

à Sri Lanka et en Thaïlande avant la réunion régionale de 1994. 

Ressources extrabudgétaires et tendances de la collaboration internationale 

24. Depuis la fin des années 80，il n'y a eu aucune augmentation en termes réels des fonds 

extrabudgétaires dont dispose la Région. La situation économique actuelle dans le monde limite 

sérieusement les possibilités d'accroissement substantiel de ces fonds dans l'avenir proche. De nombreux 

donateurs préfèrent faire passer leurs concours financiers par des voies bilatérales. Le PNUD et le FNUAP, 

les principales institutions de financement du système des Nations Unies, se sont tournés vers des modalités 

de mise en oeuvre nationale de leurs programmes, ce qui a réduit le rôle de l'OMS en tant qu'agent 

d'exécution. Il est de ce fait devenu plus difficile de trouver des fonds pour les programmes de santé 

nationaux ainsi que pour bon nombre des activités hautement prioritaires. Malgré tout, même si le volume 

des ressources extérieures traditionnelles se contracte, certains organismes bailleurs de fonds, comme 

l'Agence suédoise pour le Développement international, et de nombreuses organisations privées ou non 

gouvernementales, comme la Fondation Sasakawa pour la Santé, continuent de dépendre de l'OMS pour 

Pexécution des projets. D'autre part, des institutions financières comme la Banque mondiale et la Banque 

asiatique de Développement pourraient devenir d'importantes sources de financement extérieur pour la 

santé. La collaboration technique entre l'OMS et ces banques se développe à un rythme rapide dans la 

Région (comme en attestent les programmes menés de concert par l'OMS et la Banque mondiale au 

Bangladesh et en Inde). Il faut relever tout particulièrement que les opérations des programmes d'assistance 

technique de bon nombre des grands bailleurs de fonds sont en train de se décentraliser vers les pays, de 

sorte que l'appui technique de l，OMS a été davantage sollicité pour les bilans techniques ainsi que la 

formulation et l'évaluation de projets financés par des sources extérieures dans les pays de la Région. Il 

s'instaure donc une nouvelle relation de collaboration, essentiellement au niveau technique, entre l'OMS 

et les bailleurs de fonds. Il serait bon que l'OMS prenne conscience de cette évolution et de ces nouvelles 

modalités de collaboration technique, au lieu de rester fixée sur l'exécution classique de projets financés 

par des sources extrabudgétaires, modalité dont l'importance diminue. 

Onzième réunion des Ministres de la Santé des pays d'Asie du Sud-Est 

25. La onzième réunion des Ministres de la Santé des pays de la Région OMS de l'Asie du Sud-Est a 

eu lieu à Dacca du 1er au 3 novembre 1993. Tous les Ministres de la Santé des pays de cette Région, à 

l'exception du Bhoutan, étaient présents à cette réunion qui a été ouverte par le Premier Ministre du 

Bangladesh et aux délibérations de laquelle le Directeur général a participé. Les Ministres, après avoir 

examiné les progrès de la mise en oeuvre des décisions qu'ils avaient adoptées à leur réunion précédente, 

se sont penchés sur plusieurs questions, notamment la programmation de la CTPD en santé, la gestion 

sanitaire, y compris le développement des ressources humaines pour la santé, les "tendances et 

préoccupations nouvelles en matière de santé", le SIDA, les maladies cibles du PEV et, enfin, les "actions 

de demain face à des fléaux de toujours - paludisme, tuberculose et lèpre". Ils sont notamment convenus 

cTélaborer un plan d'action pour la CTPD, qui doit s'inscrire dans une perspective plus large de cette 

coopération, comme l'ont souligné les participants au dernier Sommet des pays non alignés, organisé à 

Jakarta en 1992. Sur la proposition du Gouvernement du Bangladesh, les Ministres ont approuvé l'idée de 

créer un centre de préparation et d'intervention en cas d'urgence à Dacca et proposé que l'OMS prenne 

des mesures pour fournir au Bangladesh l'appui technique nécessaire. 

CONCLUSION 

26. Les paragraphes qui précèdent donnent un aperçu de la situation et des tendances sanitaires dans 

la Région, ainsi que de la coopération technique prêtée par l'OMS aux Etats Membres pour les aider à 

mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous pendant la période considérée. On notera que les pays 

ne cessent de progresser sur de multiples fronts, malgré de graves problèmes économiques et de profonds 

changements sociopolitiques. L'approche exhaustive adoptée pour le développement des systèmes de santé, 
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la santé maternelle et infantile, la lutte contre les maladies transmissibles et l，exécution de programmes de 

vaccination durables a beaucoup contribué à améliorer la situation sanitaire, en particulier celle des mères 

et des enfants, dans la Région, même si la mortalité maternelle reste élevée dans certains pays. Les 

maladies transmissibles continuent de contribuer à la mortalité et à la morbidité, malgré les efforts 

concertés de la plupart des pays pour s'y attaquer. Parallèlement, dans la plupart des pays de la Région, 

des maladies non transmissibles comme les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète deviennent 

elles aussi des problèmes de santé publique majeurs. L'OMS, qui est proche des gouvernements et sensible 

à ces problèmes dans les Etats Membres, a continué à fournir un appui technique en vue de leur solution. 

Ensemble, l'OMS et les Etats Membres vont relever ces défis la tête haute et avancer d'un pas assuré vers 

l'objectif de la santé pour tous d'ici la fin de la décennie actuelle. 


