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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. Si les membres du Conseil souhaitent le consulter, le rapport complet de la quarante-
neuvième session du Comité régional sera à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 

1. Les dix Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est regroupent 1，4 milliard d'habitants, soit le quart 
de la population mondiale, et occupent 5 % seulement des terres émergées. Cinq de ces Etats Membres, à savoir 
le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Myanmar et la Thaïlande, comptent parmi les 31 pays les plus peuplés du 
monde. 

2. La Région dans son ensemble contient la plus grande concentration au monde de personnes vivant dans 
la pauvreté absolue. Le niveau économique de quatre de ses pays, qui regroupent près de 80 % de sa population, 
est inférieur au seuil de la “pauvreté absolue". L'explosion démographique, l'analphabétisme et la malnutrition 
sont autant de formidables défis à relever pour le développement sanitaire dans la plupart des pays de la Région. 

3. Le schéma de la morbidité reste dominé par les maladies transmissibles. Soixante-dix pour cent des cas 
de lèpre et près de 40 % des cas de tuberculose dans le monde sont enregistrés dans la Région. Le paludisme et 
le kala-azar, autrefois sur le point d'être éradiqués, ont fait leur réapparition. De nouvelles maladies comme le 
choléra (souche 0139) et le syndrome de 1 'immunodéficience humaine acquise (VIH) sont apparues. En même 
temps, des maladies non transmissibles comme les maladies cardio-vasculaires，le cancer et le diabète 
deviennent aussi des problèmes majeurs de santé publique. 

QUARANTE-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

4. La quarante-neuvième session du Comité régional a eu lieu à Chiangmai (Thaïlande) du 9 au 14 septembre 
1996. Pour la première fois, sa durée a été ramenée de sept à cinq jours et demi. Le Comité a adopté 
11 résolutions. 

5. Le Comité a pris note du projet de budget programme pour 1998-1999，dans lequel les propositions 
relatives au programme sont présentées au sein de 19 grands programmes. Environ 74 % du total des crédits 
concernent des propositions pour les pays. Sur le total des crédits alloués pour la Région, 55 % serviront à 
financer des activités dans les domaines prioritaires désignés par le Conseil exécutif. Le Comité régional a noté 
qu'aucune augmentation de coût n'avait été ajoutée aux propositions budgétaires. 

6. L'initiative visant à faciliter la participation des femmes aux activités de l'OMS, par exemple aux réunions 
de comités d'experts et de tableaux d'experts, a été bien accueillie. Le Comité a demandé aux Etats Membres 
de promouvoir et d'encourager la participation des femmes aux réunions des organes directeurs de l'OMS. Par 
sa résolution SEA/RC49/R3, il a instamment prié les Etats Membres de rechercher systématiquement les 
candidatures de femmes susceptibles d'occuper des postes de responsabilité à différents niveaux de la prise des 
décisions ainsi que de les préparer à des tâches plus importantes. 

7. Le Comité a reconnu qu'il était nécessaire de renforcer les bureaux de l'OMS dans les pays pour améliorer 
la pertinence et l'efficacité de ses activités de coopération technique. Il a estimé qu'il faudrait que tous les 
représentants de l'OMS soient classés dans la même catégorie afin de pouvoir être éventuellement mutés dans 
n'importe quel pays. Il a été suggéré que les représentants de l'OMS soient classés dans une catégorie 
correspondant à celle des représentants des autres organes de l'ONU dans les pays afin qu'ils puissent collaborer 
à niveau égal. 

PLAIDOYER POUR LA SANTE 

8. Le travail de plaidoyer entrepris pour que la santé figure en bonne place dans les programmes d'action 
politique et de développement des pays a été activement poursuivi. Une nouveauté a été introduite lors de la 
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réunion annuelle des ministres de la santé de la Région en 1995 : pour garantir la continuité de leur action, les 
ministres ont décidé que le président de la réunion présiderait un forum des ministres de la santé axé sur l'action 
jusqu'à l'élection de son successeur à la prochaine réunion. Le premier Président de ce forum (1995-1996)，le 
Ministre de la Santé de Sri Lanka, s'est rendu dans plusieurs pays de la Région où il a eu des entretiens de haut 
niveau qui ont préparé la voie au renforcement de la coopération technique entre les pays, notamment dans le 
domaine du développement des ressources humaines pour la santé. Dans un même esprit de plaidoyer en faveur 
de la santé, l'OMS a appuyé les visites que les Ministres de la Santé des Maldives, du Myanmar et du Népal ont 
faites en 1996 dans d'autres pays de la Région avec des résultats positifs pour la coopération technique bilatérale 
aux fins du développement sanitaire. 

9. Les ministres de la santé ont également souligné qu'il fallait que les pays se fassent part de leurs 
expériences des journées nationales de vaccination, que la Région parvienne à l'autonomie en matière de 
production de vaccin antipoliomyélitique et que les pays coopèrent pour résoudre les problèmes de santé 
communs qui se posent dans les zones frontalières. C'est parce que les instances politiques au plus haut niveau 
sont conscientes de la nature des problèmes de santé communs aux pays de la Région que peuvent être prises 
rapidement les mesures qui s'imposent. Une réunion interpays sur les journées nationales de vaccination et 
quatre réunions frontalières ont été organisées sur les moyens de combattre le paludisme et le kala-azar dans les 
pays limitrophes concernés. L'OMS a collaboré avec ces pays en fournissant une aide technique et financière 
pour ces réunions. 

10. Les cas de diphtérie récemment survenus en République démocratique populaire lao et en Thaïlande ont 
rappelé à point nommé que les mesures à prendre pour résoudre les problèmes de santé dans les régions 
frontalières ne sauraient être limitées aux seuls pays de la Région. Une collaboration interrégionale s'impose 
également. Ainsi, deux réunions, l'une à Yangon l'autre à New Delhi, ont eu lieu en octobre de cette année avec 
la participation de la Région du Pacifique occidental sur la lutte contre les maladies transmissibles dans les 
régions frontalières, et en particulier la poliomyélite, les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA. 

11. La première réunion des secrétaires à la santé des pays de la Région a eu lieu en janvier 1996，et une 
conférence de parlementaires a été organisée en juillet 1996 en collaboration avec l'Organisation internationale 
des parlementaires médecins. L'importance de telles réunions, qui offrent de formidables occasions de plaider 
en faveur de la santé, doit être soulignée. L'OMS a parfaitement atteint ses objectifs lors de ces deux réunions. 

12. De même, le rapport sur la santé dans la Région en 1996，qui a été distribué pendant la quarante-neuvième 
session du Comité régional, est un bon instrument de propagande. Il expose brièvement tous les aspects des 
activités prioritaires de développement sanitaire dans la Région et fournit des renseignements utiles aux 
nombreuses personnes qui sont amenées à s'intéresser à la santé des points de vue politique, économique, social 
et environnemental. Tenant compte des vues exprimées sur ce rapport lors de la discussion, le Comité, par la 
résolution SEA/RC49/R2, a prié le Directeur régional de continuer à en assurer la publication annuelle et de 
veiller à ce que les données qui y paraissent soient conformes aux chiffres fournis par les pays. 

13. La plupart de ces efforts conçus pour donner à la santé une place centrale dans le développement national 
ont été fournis dans l'intérêt de tous les Etats Membres dans le cadre du programme interpays exécuté à l'aide 
du fonds commun constitué, dans un esprit de coopération et de solidarité régionales, de l'ensemble des crédits 
alloués aux pays pour 1996-1997. Le Comité régional a pris acte avec satisfaction de la mise en oeuvre du 
programme supplémentaire de collaboration interpays et indiqué que cette initiative nouvelle donnait 
d'excellents résultats en favorisant et en renforçant la coopération entre les Etats Membres. 

14. Le Bureau régional a mis en route une série de réunions qui déboucheront sur l'adoption, par les ministres 
de la santé de la Région en 1997, d'une déclaration sur le développement sanitaire en Asie du Sud-Est au 
XXIe siècle. Ces réunions bénéficieront de la participation d'experts, de scientifiques, de décideurs et de 
penseurs spécialistes des questions de santé et connexes, et la déclaration prévue exprimera la conception 
générale du développement sanitaire dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 
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15. Le Bureau régional fera paraître en 1997 une publication sur les partenariats pour la santé en Asie du 
Sud-Est. Il étudiera la forme à donner à la collaboration avec d'autres partenaires clefs du développement 
sanitaire dans le cadre du mandat de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action 
internationale de santé. 

ACTUALISATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

16. L'OMS a collaboré avec les Etats Membres à plusieurs activités concernant l'actualisation des stratégies 
de la santé pour tous. Ce processus est étroitement lié à la troisième évaluation des stratégies, qui a débuté dans 
les pays en septembre 1996. Le Comité régional a estimé que ces évaluations nationales seraient l'occasion pour 
les Etats Membres de recenser leurs succès et leurs échecs dans la mise en oeuvre des stratégies. Il a également 
recommandé que les problèmes posés par les maladies nouvelles, émergentes et réémergentes soient 
sérieusement examinés et mentionnés comme il convient dans les rapports d'évaluation des pays. Les résultats 
de cette évaluation seront utilisés pour l'actualisation des stratégies de la santé pour tous. Le Comité a donc 
instamment prié les Etats Membres de renforcer la participation de tous les secteurs concernés au processus de 
consultation pour l'actualisation des stratégies de la santé pour tous en fonction de leur troisième évaluation 
(résolution SEA/RC49/R1). 

17. En 1995，la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a entamé un processus de réexamen de 
la Constitution de l'OMS à la suite des discussions sur l'actualisation des stratégies de la santé pour tous. A la 
demande des délégués des Etats Membres de la Région à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Directeur régional a convoqué en août 1996 une consultation régionale pour l'étude de cette question 
du point de vue de la Région. Les conclusions et recommandations de cette consultation ont été soumises à la 
quarante-neuvième session du Comité régional. Celui-ci a estimé que, même s'il n'était pas nécessaire de 
remanier profondément la Constitution, il était temps d'examiner attentivement les politiques et procédures 
financières et administratives de l'Organisation pour garantir l'exécution systématique et ponctuelle des activités 
du programme. Le Comité a conclu à l'unanimité que l'identité et la composition de la Région de l'Asie du 
Sud-Est devaient être maintenues. 

PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 

18. L'OMS ayant joué le rôle de catalyseur en mobilisant des ressources extrabudgétaires pour le 
développement sanitaire dans les Etats Membres, la Banque mondiale, la Banque asiatique de Développement, 
des donateurs bilatéraux, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et d'autres institutions des 
Nations Unies sont devenus des "partenaires actifs" du développement sanitaire dans la Région. 

19. Des projets bénéficiant de la collaboration de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de 
Développement continuent d'être exécutés au Bangladesh, en Inde, en Indonésie et au Népal dans des domaines 
hautement prioritaires comme la nutrition, la santé reproductive et les soins de santé primaires. 

20. L'OMS a également noué de solides relations de travail, définies dans des protocoles d'accord, avec des 
groupements intergouvernementaux régionaux comme l'Association de l'Asie du Sud-Est pour la Coopération 
régionale (SAARC) et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). 

ACTIVITES PRIORITAIRES 

21. Bien que l'on ait dénombré dans la Région, en 1995，plus de 68 % des cas de poliomyélite paralytique 
notifiés dans le monde, les efforts concertés des Etats Membres et de l'OMS ont mis la Région en bonne position 
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pour atteindre le but de l'éradication de la poliomyélite d'ici l'an 2000. En février 1996，sept des dix pays 
Membres avaient conduit des journées nationales de vaccination. Pendant les deux journées de vaccination qui 
ont eu lieu en Inde en décembre 1995 et janvier 1996，un nombre record d'enfants a été vacciné : 87,8 millions 
la première fois et 93 millions la deuxième fois. 

22. Dans la résolution SEA/RC49/R6, le Comité régional a exprimé sa satisfaction des progrès accomplis en 
vue de l'éradication de la poliomyélite et a instamment prié les Etats Membres de maintenir leur engagement 
politique en faveur de cette action en collaborant avec leurs voisins pour synchroniser les journées nationales 
de vaccination et en établissant des mécanismes adéquats de surveillance. 

23. La Région est sur le point d'atteindre le but de l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé 
publique d'ici l'an 2000. Le total estimatif des cas dans la Région est passé de 5,5 millions en 1985 à environ 
830 000 en 1996. Le Bhoutan et la Thaïlande ont déjà atteint le but de rélimiñation. Le Bangladesh, l'Indonésie, 
les Maldives et Sri Lanka devraient l'atteindre d'ici la fin de 1997，mais l'Inde, le Myanmar et le Népal, qui 
notifient la majorité des cas de lèpre dans la Région, devront sans doute attendre la fin de l'an 2000. C'est là un 
résultat tout à fait remarquable si l'on considère que 70 % du total des cas de lèpre dans le monde avaient été 
notifiés dans cette Région en 1995. Le Comité régional a été informé de la situation et, par sa résolution 
SEA/RC49/R5, il a exprimé sa satisfaction des efforts fournis par les organisations internationales et autres pour 
appuyer et financer les activités visant à l'élimination de la lèpre dans la Région. Le Directeur régional a été 
invité à continuer à soutenir les campagnes nationales pour l'élimination de la lèpre, en particulier dans les zones 
de forte endémicité et inaccessibles. 

24. La Région continue de signaler 39 % du total mondial des cas de tétanos néonatal. Malgré ce taux de 
morbidité, des données estimatives donnent à penser que cinq Etats Membres (Bhoutan, Maldives, République 
populaire démocratique de Corée, Sri Lanka et Thaïlande) sont parvenus à éliminer le tétanos néonatal. 

25. Le seul pays de la Région où sévit la dracunculose est l'Inde. On notera toutefois que l'Inde compte 
amener à zéro le taux d'incidence de cette maladie à la fin de 1996. 

26. Les taux d'infection par le virus de 1 'immunodéficience humaine (VIH) commencent à augmenter dans 
l'ensemble de la population, à côté des taux observés dans les groupes à haut risque. La propagation du SIDA 
est particulièrement alarmante en Inde, au Myanmar et en Thaïlande, et les risques de voir la maladie se propager 
à d'autres pays de la Région sont considérables. Le 1er octobre 1996，le nombre des cas notifiés de SIDA dans 
la Région était de 45 488, tandis que le nombre estimatif des cas d'infection par le VIH était de plus 
de 3 750 000. Profondément préoccupés par l'extension de l'épidémie, les Etats Membres ont lancé et exécutent 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA avec l'aide technique de l'OMS. Celle-ci travaille aussi 
étroitement avec les autres organismes coparrainants de l'ONUSIDA pour garantir la bonne exécution des 
activités de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles au niveau des pays. 

27. Les pays sont sous la menace continuelle du paludisme et de la tuberculose, laquelle tue plus d'adultes 
que toutes les autres maladies infectieuses. Il faut aussi signaler la menace toujours présente de nombreuses 
maladies “nouvelles, émergentes et réémergentes". L'épidémie de peste survenue en Inde en 1994 est venue 
rappeler qu'il fallait être constamment vigilant et renforcer correctement les systèmes de surveillance 
épidémiologique. Le choléra, la méningite à méningocoques, l'hépatite virale, l'encéphalite japonaise et 
plusieurs zoonoses sont une source d'inquiétude dans la plupart des Etats Membres. Dans ceux où la dengue et 
la fièvre hémorragique dengue sont courantes, on constate que la proportion des cas de dengue accompagnés 
de manifestations hémorragiques augmente; cela a d'ailleurs été l'une des principales caractéristiques de 
l'épidémie de dengue qui a sévi à New Delhi en septembre et octobre 1996. Avec le soutien technique de l'OMS, 
les Etats Membres redoublent d'efforts pour combattre l'infection par des mesures énergiques de lutte 
antivectorielle. En juin 1996，l'OMS a organisé un symposium interpays sur la lutte contre certaines maladies 
transmissibles susceptibles de provoquer des épidémies pour encourager la prise en charge systématique de ces 
graves problèmes. 
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28. Les Etats Membres et l'OMS s'attaquent aux problèmes de la croissance démographique et de la mortalité 
infantile et maternelle dans une perspective globale dans le cadre du programme sur la santé reproductive, la 
santé de la famille et de la communauté et la population. Beaucoup d'activités intersectorielles, par exemple le 
programme "villes-santé", sont également encouragées. 

29. Plusieurs mesures ont été prises pour donner aux infrastructures sanitaires nationales les moyens de faire 
face aux situations d'urgence et améliorer la capacité du secteur de la santé de gérer les urgences. Un centre 
national pour la réponse du secteur de la santé aux situations d'urgence sera créé au Bangladesh. L'OMS 
collabore aussi dans ce domaine avec d'autres institutions de l'ONU, l'Institut asiatique de Technologie à 
Bangkok, et les équipes des Nations Unies pour la gestion des opérations en cas de catastrophe au niveau des 
pays. Le Bureau régional a créé un groupe restreint pour la préparation aux situations d'urgence; il sera chargé 
de coordonner les interventions de l'OMS dans la Région en cas de catastrophe et de veiller à ce que les 
informations relatives aux catastrophes et aux épidémies soient rapidement recueillies et analysées pour 
permettre des interventions rapides et efficaces. 


