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Introduction 

Au lieu d'instaurer une ire nouvelle de paix et de tranquilliti, la fin de la guerre froide a 
jusqu'a present engendre beaucoup de troubles et d'instabilitk dans de nombreuses parties 
du monde. Cette situation difficile ne cesse d'affecter consid6rablement la sant6 et le bien- 
&tre deja tenus des divers groupes depopulation dans la Region de la MBditerranBe orientale. 
Guerres civiles et luttes ethniques se poursuivent, les victimes etant comme d'habitude ceux 
qui sont les plus wlnerables et les moins capables de se protiger savoir, les femmes, les 
enfants et les personnes LgCes. 

Je constate avec satisfaction que, pour aider ces groupes vuln&rables, les pays de la 
Region sont de plus en plus nombreux a participer a la surveillance rbguliere des niveaux de 
mortalit6 matemelle et essaient d'bvaluer de f a ~ o n  plus fiable le taux de mortalit6 maternelle 
en realisant des enquktes communautaires. Au cours de plusieurs reunions rtgionales, 
l'accent a kt6 mis sur des aspects concernant les soins matemels et infantiles auxquels 
d'autres programmes ont egalement participe tels I~initiative en faveur d'uo environnement 
hospitalier plus accueillant pour les bCbts, la promotion et la protection de l'allaitement 
matemel, la lutte contre les maladies diarrheiques et le Programme Blargi de Vaccination. 
012ot: auli i~~itiativcs intcrpays, u~lc stratigic rcnforcic a i t &  nlisc au point afin dc rtduirc la 
prevalence de I'insuffisance ponderale a la naissance et ses incidences sur la mortalit& 
infantile et perinatale. 

Pour les personnes Bgees, un effort intense a kt6 consenti avec l'organisation d'une 
reunion interpays au debut de l'amke et d'une consultation interregionale i Alexandrie, en 
octobre 1992, laquelle ont participe les directeurs des Regions de la Mtditerranee orientale, 
de l'Europe el de 1'Asie du Sud-Est. Au courn de cette connultation, une stratCgie pnur len 
soins aux personnes Lgees a kt6 elaboree pour la pCriode 1992-2001. Cette strategie sera 
intkgree a la strategie mondiale des Nations Unies pour les personnes igtes dans le monde. 

Tandis que les efforts de promotion de la sante se poursuivent, l'environnement 
giopolitique perturb6 et les interventions militaires determinent toujours le genre d'action 
sanitaire a engager dans les situations d'urgence, et ceci est le cas dans de nombreux pays de 
la Region. 

Les manifestations de niveau international ont egalement eu un impact au niveau regional 
et le Bureau regional de la Miditerranee orientale s'est attache a assurer le suivi de ces 
initiatives dans la Region. Par exemple. la Conference des Nations Unies sur l'environ- 
nement et le developpement, connue tgalement sous le nom diWSommet de la Terre", a mis 
I'OMS au defi de mettre en oeuvre de nouveaux programmes ambitieux destines A 
promouvoir et A prot6ger la sante de I'etre humain. L'OMS a depuis lors blabore une 
strategie mondiale pour la Sant6 et I'Environnement, dont I'objectif principal est de veiller 
a ce que les consid6rations sanitaires soient pleinement incorporees a toutes les activitts liees 



au developpement et a I'enviromement. Le Bureau regional de la MCdiierranCe orientale 
esl erl trail1 d'ullaptei ~ c t t c  sttatcgic au contcxtc rtgional. 

En prevision de la Conference internationale sur la nutrition, une reunion regionale de 
preparation s'est tenue au Caire en avril 1992. C'est de cette rCunion qu'a &man& la 
dkdasatiun suivantc; "Les vivr-es tzr devr-aient pas Etrc ufilisPcs commc armc ou comme 
instrurnenr politique", reprise ensuite dans la Declaration mondiale de cette Conference en 
decembre de la mkme annee. En resume, si I'on veut un jour instaurer "la Santt pour tous", 
le "droit d I'alirnentation" pour tous doit itrc respectb. La cnllabnration aver I P C  h a t 9  

Membres s'est Cgalement poursuivie afin de trouver une solution a la malnutrition par 
carence en micronutriments et macronutriments. 

Si oertaines manifestations de niveau international ont pris le devant de la rcPnc, le Bureau 
rCgional a aussi continue a promouvoir diverses initiativss telles l'approche des "Besoins 
essentiels" (BMN) qui a fait ses preuves en Jordanie et en Somalie. Des programmes BMN 
nnt kgalement tie lancis avec succks en Afghanistan. a Djibouti, en kgypte. en Republique 
islamique d'lran, au Maroc, au Pakistan, au Soudan, en Tunisie et au Yemen. Le Bureau 
regional est maintenant en position de faire fonction, en quelque sorte, de centre de 
ressources techniques pour I'approche BMN et des directives seront elaborees h cette fin 
lors d'une consultation interpays qui aura lieu en Jordanie en 1993. 

La lutte antitabac est un autre domaine dans lequels les efforts ont CtC accentuks. Durant 
la periode exminee dans ce rapport, une aide a kte accordte aux pays pour effectuer des 
recherches dans le domaine "le Tabac or; la Santt", en mettant I'acccnt sur les connaissances, 
les attitudes, les croyances et les pratiques des fumcurs, et un plan d'action detail16 "Tabac 
ou Santk" a et t  itabli pour la RCgion. En outre, certaines compagnies akriemes dans la 
Region ont interdit de fumer sur leurs vols lnterleurs et des medailles leur ont ete dec-mees 
Four cette initiative. 

Une consultation sur "Les politiques en matikre de ressources humaines", organisie A 
Chypre en octobre/noverr~ore 1991 a debouche sur la p r o d u c t ~ o ~  d'un ouvrage intitule en 
anglais "Manual on human resource policy ~nalysis", lequel est prit a &tre expirimentk sur 
le terrain dans les h a t s  Mernbres. On espere que les desiquilibres entre les diffkrentes 
categories de ressources humaines, en parliculier enire lcs 1116deui11s ol les irrfilnliircs, s c ~ u ~ l t  
attenues grice B un plan national pour les soins inhn ie r s  dont I'esquisse a &t i  priparte par 
le Groupe consultatif sur les soins infirmiers au cours de sa prernikre reunion a Alexandrie 
en juin 1991. 

La qualite des services r;  des soins de santi continue d'ttre une prioritt au Bureau 
regional de la Mkditerranee orientale. Dans le domaine des services de santt, le Bureau 
rCgiona1 dc la MCditcrrnn6e orientole o Bgale~nent 61aborB un ouvrage en anglais intitul6 
"Manual on quality assurance forperipheral and internl~diate health laboratories". On s'est 
tgalement attach6 ii prornouvoir l'amelioration des capacites gestionnaires du personnel de 
lahnrataire grice a un autre manuel ridige et publii par le Bureau regional de la 
Mediterrante orientale, intituli "Health laboratory management". En outre, le rBle des 



laboratoires de santC dans la lutte contre les maladies a Ctk renforck grice h l'amelioration 
de leurs services microbiologiques, l'ktablissement d'unitts de virologie de base et un 
dispositif pour faire face aux situations d'urgence. La production locale de rkactifs est 
CgaIement un domaine que le Bureau regional a dCveloppC dans les htats Membres. Des 
efforts accrus sont aussi dCployCs actuellernent afin de dCvelopper les services de transfusion 
sanguine et d'atteindre l'autosuffisance en sang, composks et dkrivCs sanguins siirs. 

Le programme des produits pharmaceutiques du Bureau regional a poursuivi sa 
collaboration avec Ies pays de la Region en dkfinissant des politiques pharmaceutiques 
nationales faisant partie intkgrante de la politique de santC nationale avec cornme objectif 
premier d'offrir des mbdicarnents qui soient efficaces et sans danger. Le Bureau rkgional de 
la MBditenanCe orientale a organis6 de nombreux ateliers afin de prurnouvoir l'orlseigrie- 
rnent du concept des mkdicaments essentiels et I'utilisation rationnelle des medicaments dans 
les icoles de mkdecine et dans les autres programmes d'ktudes parasanitaires. 

Les programmes nationaux de vaccination dans toute la RCgion ont conslamrnerit besoirl 
de vaccins. Afin d'assurer un approvisionnement permanent, on s'est efforce d'accroitre 
l'autosuffisance en vaccins, en amkliorant et en dtveloppant la production locale et le 
contrble de In qualift?, en particulier dms les pays qui produisent dbj& une partie des vaccins 
dont ils ont besoin. 

Le but uItime du Programme elargi de Vaccination (PEV) est de lutter contre la maladie. 
A cet Bgard, d'importants progres ont btB enregistrbs, l'bradication de la poliomyelite &ant 
le fer de lance de cette initiative. Cependant les efforts deployks pour l'kradication des 
maladies en 1992 ne concernaient pas seulement les maladies cibles du PEV mais 
comprenaient d'autres maladies pr6occ~ipantes sur le plan de la sant6 publique. La 
dracunculose (infestation par le ver de GuinCe) par exemple est sur le point dY&tre CradiquCe 
au Pakistan et griice a l'appui considerable et coordonne qui a etC fourni, la transmission 
indigine de cette maladie parasitaire a cessb dans ce pays en 1992. En fait, on espkre que la 
dracunculose sera Cradiquke dans l'ensemble de la RCgion dans un futur proche. 

Alors qu'on est en passe de maitriser et d'tradiquer certaines maladies, d'autres maladies 
telles les maladies tropicales constituent toujours une prkoccupation majeure dans la RCgion. 
Dans nos tentatives visant a mieux comprendre l'bpidtmiologie de ces maladies dans la 
Rkgion, un effort novateur de collaboration entre Ie Bureau regional de la Mediterrante 
orientale et le Programme spicial de Recherche et de Formation concernant les maladies 
tropicales du Siege de 1'OMS a 616 engage en 1992 sous la forrne d'un soutien accord6 A la 
recherche appIiquke sur certaines de ces maladies. Cette approche a permis de soutenir un 
certain nombre de projets de recherche dans des domaines prioritaires tels les leishmanioses 
et on envisage d'adopter la mdme approche pour d'autres maladies tropicales importantes 
dans la Region. 

La propagation assez rapide et continue du virus de l'immunodtficience humaine (VIH) 
dnns la RBgion, en particulier pami les goupes ayant un comportement ?i risque, est un 

phknomkne tris prkoccupant. Ce problime qui prend de l'ampleur indique clairement qu'il 



n'y a pas lie11 de cCder a la complaisance ou de se voiler la face dans aucune des 
communautes. I1 est donc toujours necessaire d'intensifier les efforts de lutte contrc le 
syndrome de l'immunod8ficience acquise (SIDA), maintenant avant qu'il ne soit trop tard. 
Tandis que nous devrions continuer de nous baser sur les valeurs socio-cuIturelles, qui 
enseignent aux gens la moralitk entre autres choses, des approches multisectorielles A un 
haut niveau, notamment la participation des organisations non gouvernementales, sont 
nkcessaires pour iviter les vastes implications de la propagation du SlDA dans la societC. 

Tandis que les maladies transmissibles sont toujours une cause majeure de morbidit6 dans 
de nombreux pays, les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardio- 
vasculaires, le diabete, le cancer, Ies maladies herkditaires, la ctcite et la surditk sont de plus 
en plus diagnostiqukes dans la Region. Pour cette raisan, nous sommes en train de renforcer 
nos efforts afin d'aider les  tats Membres de notre RCgion a mettre en pratique les 
connaissances dkji acquises dans le domaine de la lutte contre ces maIadies et de leur 
prevention, en particulier pour la preve~iliur~ au ~ l i v c a u  plilnai~c, Ic d6pistagc pkcocc ct lc 
traitement, y compris les soins palliatifs et le soulagement de la douleurpour les cas dtpistts 
a un stade tardif. 

Ue nombreux autres reunions et ateliers u11t eu lieu aux l~ivsaux llatio~lal ct rtgional dans 
la Region de Ia Mtditerranke orientale. En d'autres termes, ;es "batailles silencieuses" contre 
les maladies de tous genres ont continue, en couliss~, dans les laboratoires, les universitks, 
au cours dcs skminaircs-ateliers et Bjicilenrent sur le terrain p i c e  aux efforts soutenus et 

inlassables d'innombrabies agents de santC devouks. Pour cette raison et pour bien d'autres, 
je tiens a remercier tous ceux qui sont impliqu6s, d'une rnaniire ou d'une autre, dans la 
"pi r isnn et la rCparationl' de I'orpanisme hurnain. et par 18 mime, de I'esprit humain. 

Des informations r t  des donnCes plus detaillkes sur les activitts et les programmes de 
collaboration de I'OMS dans les 22 h a t s  Membres de la RCgion figurent dans mon Rapport 
annlcel, q:li couvre la pkrinde du l a  janvier au 3 1 dtcembre 1992. 

Dr Hussein A. Geiairy 

Directeur regional pour la Mtditerranee orientale 



Resume d'orientation 1992 

1. Organes directeurs 
La Quarante-Cinquikme Assemblke mondiale de la Sante (mai 1992) a Clu comme 
prCsident Son Excellence M. AhmadBin Saeed Al-Badi (Ministre de IaSante des Bmirats 
arabes unis) et adopt6 45 r6solutions portant sur des sujets qui comprenaient notamrnent 
la malnutrition par carence en micronutriments, la mise en oeuvre du Code international 
de commercialisation dcs substituls du lait ~nalcnlcl, la v a ~ ~ i ~ ~ i i l i u ~ l  et la qualit6 dcs 
vaccins, et le SIDA. 

Les  tats Membres de la RCgion de la MBditerranCe orientale qui ont design6 des 
reprksentants pour sieger au Conseil executif en 1992 etaient les suivants: Afghanistan, 
Iraq, Qatar, Ripublique arabe syrieme, Soudan, Tunisie et Y6men. Le Conseil aexamink, 
entre autres, la pr$aration du Neuvikme Programme g6n6ral de travail et le rapport d'un 
Groupc de l~avail sur l'adaptation de 1'OMS nux changoments mondiaux. Le docteur 
M. Sidhom (Tunisie) a Cte nomm6 membre de ce Groupe de travail. 

Le Conseil ex6cutif a attribub le Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 1992 au 
Professeur Bachir Al-Azmeh (Kepublique arabe synenne). 

Le Comitk regional de la MCditerranCe orientale a tenu sa trente-neuviime session a 

Alexandrie ( ~ ~ ~ ~ t e )  du 3 au 6 acttbre 1992, sous la prksidence de S.E. Dr Ali Bm 
Mohammed Bin Moosa (Oman). Y ont participe des representants des 22 Etats Membres 
de la Rkgion de la M6diterranCe orientale ainsi que des observateurs de 11Alg8rie, de la 
Palestine, du Japon, de la CEA, de I'OIT, du PNUD, de I'UNHCR, de I'UNRWA, etc. 

Le Comite rdgional a adopt6 12 rksolutions concernant: 1) le rapport annuel du Directeur 
regional; 2) I'urbanisationet la santt; 3) laparticipationde lapalestine au ComitC rtgional; 
4) leprojet de budgetprogrammepourl'exercice 1994-1995; 5)leszoonoses; 6) le rapport 
du Comit6 consultatif regional; 7) la promotion de la sant6pour tous auprks des mCdecins 
praticiens; 8) lareductionde lamortalit6 matemelle et infantile; 9) lapromotiondemodes 
de vie sains; 10) la situation sanitaire de la population arabe dans les temtoires arabes 
occupes, y compns la I'alestlne; I I )  I'asslstance sanitaire a cenains pays (Afghanistan, 
Djibouti, Iraq, Somalie, Soudan et Yemen); et 12) le lieu et la date de laprochaine session 
du ComitC rkgional. 

Le Cornit6 r6gional a design6 Djibouti pour si6ger au Cornit6 de Gestion du Programme 
mondial de lutte contre le SIDA; I'Arabie saoudite au Conseil conjoint de Coordination 
du Programme special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 
et 1'8gypte au Comite consultatifde Gestion du Programme d'actionpourlcs 1n8dica1l1cllts 
essentiels. 



Le CamitC consultatif regional a tenu sa seizieme reunion a Alexandrie, Ies 3 1 aoiit et 
Icr scptcmbrc 1332. Pnrmi  les ~ u j e t s  examines figuraient les stratCgies de promotion de 

I'autoresponsabilitedans ledomaine de la santt, l'echange d'informations contenues dans 
les rapports de consultants et une approche integrke de la formation medico-sanitaire. 

2. Developpement et direction d'ensemble des programmes 
LC Fonds du Directeur regional pour lo d6veloppement a continrrC d ' F t r ~  l l t i l i s i  r n m m ~  

mecanisme souple de soutien a des projets de developpement novateurs dans plusieurs 
  tats Membres de la Region. 

La sixieme skrie de missions cultjointes GouverncmentlOMS d'cxamen dcs pro- 
grammes a commence au mois de dicembre 1992. 

~oixante-dix hauts responsables nationaux dela santi.de 20   tats ~ e m b r e s  de la ~ e ~ i o n  
de la Mediterrante orientale sont Venus en visite au Bureau regional, en clnq groupes, du 
2 fkvrier au 26 mai 1992. 

La rtunion annuelle du Directeur regional avec les Reprksentants de I'OMS et le 
personnel du Bureau rigional s'est tenue du 13 au 17 septembre 1992. Les discussions ont 
port6 notamment sur les sujets suivants: les moyens de renforcer le r61e du Bureau du 
ReprCsentant rle I'OMS; le Neuvikme Programme ~FnQal de travail; la Commission OMS 
SantC et Environnement et le "Sommet de la Terre"; la Conference internationale sur la 
nutrition; l'intbgration de IaformationmCdicale dans 12s services de sante; et les approches 
novatrices a l'appui de la Sante pour tous. 

L'AGFUND a contribue au financement d'un projet sur la protection de I'environnemellt 
pour la sante et le developpement au Kowe'it; un accord a Cte sign6 entre I'AGFUND et 
I'OMS pour developper les servlces ae transfusion sanguine dans 1 I   tats Membres de 
la RCgion et crker un centre rtgional de formation a Amman (Jordanie). 

L'OMS a collabore avec la Ligue des  tats arabes a la mise au point d 'm  projet de Plan 
d'action arabe pour la protection et la promotion de la santede l'enfant dans le monde arabe. 

L'OMS, en collaboration avec 1'Institut arabe de  dfveloppei~~ent urbain situe a Riyad 
(Arabie saoudite), procede actuellement a l'ilaboration d'un projet "Citts-santk" et 6 
I'ttablissernent d'un rdseau pour les &tats Membres araks de I'OMS dans ;a Region. 

Le Conseil des Ministres ara bes de  la santC a offert une gentreuse contribution destinee 
A renforcer les services de sante en Iraq, au Koweit et au Yemen (USD 299 843) et A 
ameliorer la situation saniraire des Palestiniens (USD 99 9481, ct dcs cngagcmcnts d'aidc 
financikre ont i t& pris pour le Liban et le Soudan. 

L'OMS a collabort avec l'organisation de 1'UnitC africaine aux travaux du Groupe de 
travail regional (afrjcain) inter-institutions pour la promotion de la nutr~t~on et de 
l'alimentation. 



De nornbreuses catastrophes et situations d'urgence naturelies ou prnvnq~~C~n par 
l'homrne ont frappe la Region en 1992, notamment la famine et des troubles civils en 
Somalie et dans le sud du Soudan, le dkplacement de refugits dans plusieurs pays, le 
siisme au Caire. des inondations en Afghanistan. ?i Djibouti, en R6publique islamique 
d'Iran et au Pakistan et de fortes temp6tes de neige en Jordanie et au Liban, etc. 

3. Developpement des systemes de sante 
Un Groupe consultatif rkgional sur Ies s y s t h e s  d'information sanitaire a Bte constituk 
au Bureau sigional de IaMediterranie orientale, et les hats  Membres ont benkficik d'une 
assistazlce pour la rkvision de leur systkme d'information sanitaire afin d'adopter une 
approche plus intkgree. 

L'OMS a aid& plusieurrs f i tab Membrps A rbfnnnpr lal~r mode de financement des soins 
de santi, a proposer des systtmes de partage des coiits, a amiliorer la gestion financikre 
et i introduire de nouvelles procedures de comptabilite analytique. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sante primaires 

Le t a u  "d'acchs" de la population A une formation mkdico-sanitaire (c'est-A-dire, l'accks 
i un service de santk B m e  distance de 5 km du domiciIe ou a une heure de marche), selon 
lc DcuxC2mc rapport sur 116vuluation rdgionalo do lu straf~gie de la santhporrr totrr en 

I'an 2000 (1992), Btait de 82% au niveau rigional, de 97% en milieu urbain et de 72% en 
milieu rural. 

Deux fitats Membres de la RBgion ont prkpark, avec l'aide de l'OMS, uue legislation 
nationale sur la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts 
du lait matemel. Une deuxitme rCunion interpays consacrke B la lkgislation sanitaire est 
prCvuc pour 1993. 

5. Ressources humaines pour [a sante 
Le Centre collaborateur de I'OMS pour le dkveloppement des soins infirmiers de Bahre'in 
abknificii d'une assistance technique pourl'ilaborationd'unprogrammede recrutement 
des infinni&res, qui permettra 5 tous les  tats hdembreo de la Rhgion de In MiditprrnnAc 
orientale d'itablir un profil du personnel infrrmier afin de combler les lacunes au niveau 
national. 

En 1992, des Cerilres de d(?velopyenleut de I'enseignement ont 6t6 crCCs Djibouti, cn 

Rkpublique arabe syrienne et au YCmen. 



a L'OMS s parrain6 les visitos de 31 professeurs de rnPdecine d ' ~ ~ y p t e ,  d ~ r  Sn~ldnn, r l ~  
Tunisie et du Yemen A des facultes de medecine en Rkpublique arabe syrienne, visites 
effectuees dans le contexte de I'arabisation de l'enseignement de la mkdecine. 

Le Bureau rkgional de la MklilerrarlBt: or-ier~talc s'est procur~i cinquar~te lots de materiel 
didactique, contenant chacun une selection d'environ 70 manuels de medecine et ouvrages 
de reference en langue arabe pour les etudiants en mbdecine, lots qui ont ete redistribues a 
50 doyene d e ~  facultbs de m6decine dans tous les pays arabophones dc la RPgion. 

I1 y a eu une diminution du nombre de bourses d'etudes financees par 1'OMS qui ont etk 
attribukes en 1992 (553) par rapport b 1991 (703), diminution qui est due en partie B la 
rkducrion des allocations pour bourses d'ktude~ durarrt lil pksiorle bieli~rale 1992- 1993 et 
a I'instabilitt regnant dans certains pays, empichant le voyage de boursiers a l'etranger. 

6. Information du public et education pour la sante 
Le Programme type d'kducation sanitairepratiquc a I'kcoIcprimaire, mis au point par 
le Bureau regional de 1'OMS pour fa Mtklilcr~arrkt: u~ie~itdlc: ct IG Bu~cau ~igiullal dc 
I'UNICEF pour le Moyen-Orient et 1'Afrique du Nord, en cullaboration avec I'UNESCO 
et I'ISESCO (Organisation islamique pour I'education, la science et la culture), est utilise 
dans oinq e a t s  Mernbre~ de la RPlgion (Bahrein, ~ ~ ~ t e ,  Jordanie, Maroc et Soudan); sept 
autres pays prevoient sa lnise en place prochainernent. 

La Journke mondiaie sans tabac (3 1 mai) a Cte largement cClCbrCe dans toute la Region 
en 1992, et une cassetle video intitulee "Travail saw. labac, liallchisao~ls 1c pas" a i t 6  
produite et distribuee plr le Bureau regional de la Med~terranee orientale. 

Un rapport de situation sur les modes de vie sains a etC prisente et examine i la trente- 
neuvitime session du ComitC regional en octobre 1992, et une rtsolution (EMIRC39lR.9) 
a et t  adoptie ce sujet. 

7. Promotion et developpement de 13 recherche 
Des reunions se sont tenues sur le theme "La cooperation entre 1:s universites et les 
rninisteresde la sante dans le domaine de la recherche sur les systemes de sante" (Le Caire, 
juin 1992) ainsi qu'un "seminaire-atelier regional sur la recherche sur les systemes L;e 
santk" (Damas, octobre 1992). 

Sept nouveaux centres collaborateurs de  I'OMSont it6 designes dans IaRkgion en 1992 
dans divers dornaines allant de la nutrition, la santC bucco-dentaire, le diabete et la sante 
mentale au SIDA, et cinq centres ont ete disignis a nouveau centres collaborateurs de 
I'OMS. 



8. Protection at promotion de la sante en general 
La Confkrence internationale sur la nutrition, qui a eu lieu B Rome (Italie) du 5 au 
1 1 dkcembre 1992, a regroupk des reprksentants de plus de 160 pays, dont tous les $tats 
Mernbres de la Rkgior~ dz fa Mtditelrailte orientale; une Dtclaration mandiale et un Plan 
d'action ont ete adoptCs lors de cette confkrence. 

En janvier 1992, une consultation sur "L'evaluation rapide de l'ktat nutritionnel dans les 
situations d'urgence" s'est tenue a Alexandrie, et un seminaue-ateller Interpays de 
formation sur "Les methodes de laboratoire utilisees dans le cadre de la Iutte contre les 
troubles dus a une carence en iode (TCI) pour ies responsables de laboratoires TCI" a eu 
lieu B Da~lda en cltccll~blc. (Un manucl cn anglais intitul6 "Rapid assessrrrerrt of 

nutritional status in emergencies", fruit de la consultation OMS/UNICEF/CDC/FAO/ 
UNHCRI Save the Children's Fund (Royaume-Uni), est en preparation et sera bientbt 
disponihle pour mice (I 1 ' ~ s q a i  qnr 1e terrain) 

Le Bureau regional de la Mediterranbe orientale, en collaboration avec 1'Institut de 
nutrition du Caire -Centre collaborateur de 1'OMS - a mis au point une sene de modules 
de formation pour un Cours rCgiona1 dc formation cn nutrition. Ce cours oomrnencera 
en fkvrier 1993. 

Le Centre OMS regional de dkmonstration, de formation et de recherche en sante bucco- 
dentaire de Darnas a continue a jouer un role imponant dans les domaines de la formation, 
de la planification et de la gestion. 

Le Bureau rkgional de la Mtditerranke orientale a achevk I'ouvrage (enanglais seulement) 
intitulk "Management of medical, surgical and accidental emergencies by PHCphysi- 
cians", qui sewira de rkfkrence utile aux mkdecins exerqant principalement aux niveaux 
rural et des districts. 

9. Protection et promotion de la sante de groupes de 
population partlcullers 

La formation des accoucheuses traditionnelles s'est beaucoup dkveloppee et de nombreux 
  tats Mernbres de la Rkgion de la MCditemanke orientale ont maintenant au moins une 
accoucheuse traditionnelle formie dans chaque village ou groupe urbain. 

Plusieurs programmes connexes, tels l'initiative en faveur d'unenvironnement hospitalier 
plus accueillant pour les bCbes (hbpitaux "amis" des bebCs), la promotion et la protection 
de I'allaitement maternel, le Programme 6largi de Vaccination et la Iutte contre les 
maladies diarrhtiques, ont permis la survie de miIIions de jeunes enfants dans la RCgion. 
Toutefois, la vaccination des femmes enceintes avec l'anatoxine tktanique n'a pas 
enregistrk le m&me succbs. 



L'OMS, en collaborariu~i i i v t ; ~  Ic Ponds des Nations Unics pour la population, apporte 
actuellernent sonsoutien au renforcement dela sante matemelle et infantiletlaplanification 
familiale au service de la santk en Afghanistan, B Bahrei'n, en kgypte, en Kepublique 
islnrnique d'lran, en Jordanie, en Sornalie, en  RCpuhlique arabe syrienne et au Yemen. 

La santC des adolescents continue a bentficier de l'attention de I'OMS, car les 
adolescents sont des "agents de changement" importants lorsqu'il s'agit d'inculquer des 
modes de vie sains. 

Une reunion interpays sur "L'elaboration d'une strattgie nationale pour les soins de santf 
aux pcrsonnes ;gees" a eu lieu A Mascate (Oman) en fkvrier et une consultation 
interregionale s'est tenue sur le m6me sujet a Alexandrie, au cours de laquelle une scr allgie 

a bte formulee pour la pbriode 1992-200 1. 

L'OMS a jouC un important rBle de catalyseur et de promotion dans la preparation de 
programmes nationaux de santc? des travailleurs dans 15   tats Membres de la Region de 
la Mediterranke orientale, et unnouveau Centre collaborateur de I'OMS pour la mtdecine 
du travail a etb disigni? en Tunisie. 

10. Protection et promotion de la santi mentale 
9eize des 22 h a t s  Membres ont affect& un budget stpare sur les fonds de I'CMS allouts 
au pays pour des activitks de santk mentale. - L'OMS a participe activem~nt nilx activitbs de recherche concernant un proiet sur les 
enfmts des rues en ~ ~ ~ ~ t e  et dans six autres pays de la Rtgion. 

11. Promotion de la salubrite de I'environnement 
Pour la preparation de la Conference des Nations Unins sur I'environnement et le 
dPveIoppemcnt ("Snmmet de la Terre"). qui s'est tenue A Rio de Janeiro en juin 1992, 
I'OMS a crbC fa Commission OMS SantC et Enviromement. 

Une nouvelle stratbgie mondialede I'OMSpour la sante et I'environnement a BtC preparke 
afin dc soutenir lcs rccommmdations du Sommet de la Terre, connue sous le nom de 
Programme "Action 21", et un plan d'action rCgional de ]'OMS pour la santC et 
I'environnement est en preparation. 

Une collaboration avec le projet OMS/PNUD/13anque rr~u~~dialc d'approvisionncrncnt cn 

eau et d'assainissernent (RAB/88/009f a etC menee A bien, et huit brochures de la Banque 
mondiale sur ce sujet ont etC traduites en arabe par le Bureau rkgional de la MCditerranke 
urierrlale . 
Grfce aux ressources d'un prcjet soutenu par I'AGFUND dans le cadre de la Decennie 
internationale de l'eau potable et de I'assainissement concernant 17 pays arabes et aux 



ressources de I'OMS, un appui a etk fourni au Yemen pour prkparer un plan decennal 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans 1es zones rurales. 

Unimportant skrninaire-atelier interpays sur "La detection et la rtduction des fuites d'eau 
potable" a erl lie11 B T.ahore (Pakistan) du 11 au 14 octobre 1992. 

Les projets "CitBs-santk" ont continue s'itendre dans plusieurs h a t s  Membres de la 
RCgion. 

Suite i l'appel urgent adressk auxpays lors du Sommet de la Terre pour la sCcuritt d'emploi 
des substances chimiques toxiques, le Bureau rkgional de la Mkditerranke orientale, en 
collaboration avec le Sikge de L'OMS, dans le cadre du Programme international sur la 
securite des substances chimiques, a engage une action concenee dans la Rtgion. 

Une consultationpluridisciplinaire sur "I' tlaboration d'un programme national de salubritk 
des aliments" (Alexandrie, rnai 1992) a dtbouchk sur 1'Btablissement de critkres directews 
et la formulation de recommandations pour que les pays puissent formuler des stratkgies 
et activitts nationales de salubritk des aliments. 

En 1992. le Centre regional pour les ActivitCs d' Wygikne de 1'Environnement (CEHA) 
dlAmrnan (Jordanie) a collabori avec 1 1  tats ~ e m b r e s  B l'organisation de 15 stminaires, 
ateliers et cours de formation. LarCutilisation des eauxustes et IesprocCdures CEHANET 
pour 1'Cchange d'informations figuraient parmi les principaux thkrnes abordks. 

12. Technologie diagnostique, therapeutique et de 
readaptation 

L'extension ptriphkrique des laboratoires de santk a maintenant CtB rkaliste dans 16 
h a t s  Mcrnhren de la RCgion de la MCditerranCe orientale, mais les rksultats des 
laboratoires laissent encore a desirer. 

~ r e i z e  &tats Mernbres de la RCgion de la MCditerranbe orientale ont Ctabli des programmes 
~latio~laun d'assurance de la qualit6 dans Ics disciplines dc laboratoirc dc s a t &  ou ont pris 
des mesures A cette fin, et dix pays participent it des plans internationaux d'kvaluation de 
la qualitk. 

Ues manuels sur l'assurance de la qualite pour les laboratoires de sante intermbdiaires et 
pkriphkriques et sur la gestion des laboratoires de santB intitules respectivement "Quality 
assurance for peripheral and intermediate health laboratories" et "Health laboratory 
rrrurrugentertt" (cn anglais sculcmcnt) ont i t6  pr6pnrd.s par lc Burcau rbgional dc la 
M6ditenanCe orientale, ainsi que des directives pour les services de laboratoire de santt 
confrontis A des situations d'urgence, dont la version finale est en cows de revision. 

Neuf &tats Membres de la Region de la Mediterranee orientale ont miS en roure la 
production locale de quelques rtactifs simples. 



neux centres regionaux de formation dans le domaine de la transfusion sanguine sont 
rnis en place actuellement, I'un a Amman (Jordanie) et l'autre A Tunis (Tunisic). 

En I 992, les listes nationales de m6dicaments essentiels deplusicurs   tats ~ e m b r e s ,  dont 
le Libnn ct Oman, ont ftk revues et mices k jour par I'OMS. 

Lc bulletin "Eastern Mediterranean Region Drugs Digest", la lettre d'information 
Nouvellespharr?~ucelrfiques de I 'OMS, les bulletins Infi)mzatioits pharmacelrtiques OMS 
el Mkdlcarnenn csserrfie6. /e  l i c i i r l r  ont continui dc fournir aux 6 t a t ~  h4cmbres des 
inforrnatlons pharmaceutiques objectives et a jour. 

L'OMS a collabori., g r k e  A diverses sources de fonds, avec dix   tats Membres de la 
RCgion de la Miditerranee orientale dans le doma~ne de la readaptation et a continub A 
promouvoir l'approche de la readaptation cornmunautaire comme la meilleure approche . 

permettant d'assurer I'accessibiIitC a dc tels services. 

13. Lutte contre la maladie 
Les taux moyens reg~onaux de couverturc vaccrnaie des enfanrs de moins d'uri all ell 

1992, tels qu'ils ontkte estimes surla base des rapports~fournispar les  tats Membres, etait 
les suivants: 89% pour le BCG, 82% pour le DTCIVP03 et 8 1 % pour la rougeole. Par 
ailleurs, 46% de nouveau-IIG~ au ~ r ~ u i n s  ttaicnt protigCs i In nnissance oontre le tetanoc 
neonatal par la vaccination antitetanique de leur mere (deux doses d'anatoxine tetanique) 
durant la grossesse. Ces pourcentages reprisentent une lkgkre augmentation globale de 
lo couvcrturc vaocinnle en 1992 par rapport P I99 1. 

La situati3n actuelle en Afghanistan, au Liban, en Somalie et au Sud du Souda::, la 
conjoncture gineraie defavorable & Djibouti, en Iraq et au Yemen ainsi que les fortes 
inondations au Pakistan ont affect& la prog~ession dc la couverturc vnccinnle. 

Selon les donnkes disponibles, l'incidence annuelle notifiee de la plupart des maladies 
cibles du PEV a accuse globalement une tendance constante A la baisse au cows des six 
demiires annkes. 

En 1992,1889 cas de poliomydlite aiguE ont Cte notifiksa I'OMS parlespaysde la Rigion. 
Tous les trois types de ydiovirus ont etC signalks, mais la majoritk des cas Ctaient dus au 
type I. La majorit6 des cas ont eti signal& en kmte et au Pakistan. 

L'OMS s'est attachie durant l'annee 1992 B prornouvoir activement la mise en oeuvre de 
In Strntfgie d'hradication de 1s poliomyblite, avec la rbalisatinn d'un taux de couverture 
vaccinale de 90% et plus dans tolls les districts, le renforcement des systemes de 
surveillance et une approche sous-regionale (par zone) pour l'initiative d'kradication. 

* Des camptlgnes naliu~ialeb de vaccination contre la poliomyflitc aveo le vaccin polio 
oral (VPO) ont Ctt r6alis&~a en egypte, dans les pays du Maghreb, en Jordanie et au 
Pakistan (Province frontalibe du nord-ouest). 



Le systeme r6gional de  surveillance de la poliomyPlite a progress& en 1997 T T ~ P  
surveillance continue a BtB Btablie dans neuf pays (Bahrei'n, Chypre, Djibouti, Egypte, 
Jordanie, Oman, Pakistan,Rtpublique arabe syrienneet Tunisie), et dansneufautrespays, 
des postes notificateurs ont CtC crBts mais ne sont pas encore opBrationnels. 

Suite A I'initiative rtgionale de lutte antivectorielle intigrke lancee en 1989, au moins 
50% des pays irnpaludks employaient des mtthodes inttgrkes de lutte antivectorielle la 
fin de 1992. 

L'OMSacontinutde foumiraux~tats Membresde laR6gionde IaMBditerranCe orientale 
des ntcessaires OMS d'tpreuves de sensibilitt aux insecticides, des papiers impregnes 
c l  autles ~ ~ l a t t ~ i c l s ,  ainsi que dcs informations tcchniqucs. 

Le paludisme continue d'dtre une menace mondiale pour la sante et un obstacle au 
dCveloppement tconomique, comme s'en est fait 1'Bcho la ConfBrence minist6rielle sur 
le paludisme qui s'est tenue a Amsterdam les 26 el 27 octobre 1992. 

Le tableau BpidCmiologique general en ce qui conceme le paludisme reste extrtmement 
critique dans la RBgion; un soutien technique a ete accord6 en 1992 a I'Afghanistan, A 
Djibouti, a la Somalie et au Soudan. 

Certains pays, tels Oman, le Soudan et le Yemen, ont accru leur soutien au programme 
national de lutte contre le paludisme. mais un enEagement plus important pour le 
programme rtgional est ntcessaire de la part des autres Etats Membres. 

Latransmissiondupaludisme et le tableauepidtmiologique decettemaladie dans lespays 
de 1aRegionontpeu change dans IesBtats Mernbres qni nnt IancC deprogrammes de lutte 
d'ampleurnationale (Arabie saoudite, ~gypte ,  ~rnirats arabes unis, Rtpublique islamique 
$Iran, Maroc, Oman, Pakistan et RBpublique arabe syrienne). 

Au nombre deb   tats Membres cxc~~lpts dc paludisrne figurcnt Ics suivants: l'est de 
I' Arabie saoudite, Bahre'in, Chypre, la Jamahiriyaarabe libyenne, la Jordanie, le Kowei't, 
le Liban, Qatar et la Tunisie. 

Dans les pays qui n'ont pas de programme national de lune antipaludique (Afghanistan, 
Djibouti, Somalie, Soudan et YBmen), la transmission du paludisme s'est intensifiee. 

La schistosorniase demeure un problime de santt publique en kgypte, au Soudan et au 
YBmen. L'OMS a apport6 sacollaborationsous forme de services de consultants, d'activitts 
deformation, d'exercices d'Cvaluationdesprogammesnationawr, et dans certainspays,pat 
la fourniture de praziquantel et de molluscicides pour la lutte contre les gasttropodes. 

Desprogris ont CtC rCalisBs dans lesprogrammesnationauxde lutte contre la schistosomiase 
en Arabie saoudite, en Bgypte, au Maroc et en Rtpublique arabe syrienne. Ces progres 
sont dus principalement Bl'amClioration des moyens de diagnostic, I'utilisationgBntralisCe 
du praziquantel, l'action de formation et d'tducation sanitaire. Les zones od il n'y a pas 
de transmission ont ttC maintenues en Arabie saoudite, en Jordanie et en Tunisie. 



Luleishmanioscvisc8rale,la leishmaniosecutaneezoonosiqueet In Ieishmaniosecutan6e 
anthroponosique constituent desproblemesdesantt: importants en Afghanistan, en Arahie 
saoudite, en RBpublique islamique d'lran, en Iraq, en Jordanie, en Republique arabe 
syricnne, an Sor~dan ? t e n  Tunisie. 

L'OMS a fourni des conseils techniques aux programmes nationaux de lutte contre la 
leishmaniose, des moyens de diagnostic en laboratoire, des mtdicaments et a participk i 
des activitcs dc formution et de recherche. 

Le programme d'kradication de la dracunculose (filariose due au ver de Guinee) au 
Pakistan a continue de recevoir une assistance technique et financiere de I'OMS pour 
elimtner cette maladle et effectuer les prkparatifs nkcessaire:, t . 1 1  v u c  dc la "Ccitificotion 

de I'blimination de la dracunculose par I'OMS". 

Le Programme spicial PNUDlBanque mondialelOMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a continue d'accordcr son appui 5 30 projets dc 
recherche dans la Region. 

I PC mnlndiesdiarrh~iquesaiguessonttou.iours l'unedes deuxcauses lesplus importantes 
de mortalit& et de morhidite c h e ~  les jeunes enfants dans la plupart des  tats Membres de 
Is Region de la Mediterranee orientale. On estime qu'un tiers de la mortalite juvenile 
globale est due i la diarrhee. 

La majorit6 des  tats Membres ont continue d'appliquer avec succt5s une approche 
efficace de prise en charge des cas, tout en accordant une importance de plus en plus 
grande A la promotion des interventions preventives, en particulier I'allaitement matemel 
exrlusif pendant les quatre premiers mois suivant la naissance. 

Des examens ci5les des programlr5s de lutte contre les maladies dizrrheiqurs [ECP), 
c0mwl.s nouvcau proccssyls d'examen analytique ax& sur la solution des probiimes, ont &ti. 
~ntrepris en 1992. Ces examens ont i t i  realists en &gype, au Maroc et au Pakistan par 
un Groupe mixte #Experts GouvemementlOMSilJNICEF; au Libai, et au Ytmen, des 
examenr sommaires des programmes de lutte contre les maladies diarrheiques ont Ote 
effectubs avec le concours de I'OMS. 

Les infections respiratoires aigues (IRA) f iyrent  parmi les deux premieres causes de 
dkcts dcs ~loucrissons ct dcs jcuncs cnfnnts ct les prinoipales causes de morbidit& et de 
mortalite chez les autres g-mpes d'ige dans la Region. 

Vers la fin de 1992, 12 &tats Membres avaient nomme des administrateurs des pro- 
grammes natlonaux de lutte contre les IRA, avair etabli des plans ndtiunaux, et avaient 
prepare et actualise des directives techniques pour la prise en charge standard des IRA. 

Afin d'assurer une formation clinique de qualite aux specialistes, des unites deformation 
au traitement des IRA ont btt cretes, avec le soutien technique de I'OMS, en Bgypte (l2), 
en Republique islarnique d'Iran (3), en Iraq (Z), en Jordanie (I), au Pakistan (6) et au 
Soudan (8). 



Devant la reapparition de la tuberculose dans le monde et le r61e important du virus de 
I'immunod8ficience acquise (VIH) B cet egard, 14 Btats Membres ont affect6 des fonds 
dubudget ordinaire alalutte contre la tuberculose et deuxautres ont formule desdemandes 
ponctuelles de collaboration. 

La strategic rigionale pour l'elimination de la lepre a kt6 pr6par6e dans le but de reduire 
rapidement laprtvalence de la lepre dans les pays les plus touches, a moins de 1 cas pour 
I0 000 habitants d'ici I'an 2000, grace B la polychimioth8rapie. (TI y a eu une diminution 
de la prevalence de la Ikpre dans la RBgion, de 2,90 pour 10 000 en 1987 B 2.23 pour 
10 000 habitants en 1992.) 

Lcs zoonoscs ont CtC un sujct dc discussions lors dc latrcntc-ncuvibmc Scssion du ComitC 
rigional de la Mtditerranie orientale en octobre 1992, et une risolution a t t t  adoptte B 
ce sujet (EMlRC39lR.5). 

* Bienque des pr0grt.s aient eterealises dans la lutte contre cenaines zoonoses (parexemple, 
la fiBvre de la vallte du Rift et la maladie de la lucilie bouchkre), la majorit6 de ces 
maladies, notamment la brucellose, 1'Bchinococcose, la rage, la tuberculose bovine et la 
salmonellose, constituent encore une menace consid6rable pour la smt& publique. 

Depuis 1990, les programmes regionaux de lutte contre le SIDA et les MST (maladies 
sexuellement transrnissibles) sont inttgrks. Onne comait pas I'arnpleurdes MST dans les 
pays de la Region, er des effons minimes sont engages par la plupan des Brats Membres 
pour Bvaluer l'incidence ou la prevalence des MST dans leur pays. 

0 En 1992,479 nouveaux cas de SIDA ont &ti notifies, ce qui porte le nornbre total cumule 
de cas (jusqu'Bla finde 1992) B 1679. Toutefois, onpenseque le nombrertelest beaucoup 
plus tleve, et que le totalpeut &re quatre ou cinqfoisplus important. Le SIDAaCtC signal6 
dans tous les pays de la Region, sauf en Afghanistan. 

Le nombre estimatif de cas d'infection a3 VIH dans la RBgion est de 100 000 B 150 000. 
A Djibouti, le taux de prevalence de I'infectionB VIH chez les malades MST est pass6 de 
2% en 1990 B 12% en 1992, et chez les prostitutes de 24% en 1990 B 42% en 1992. Au 
Soudan, le pourcentage de malades MST est passe de 1,3% en 1991 a 2,1% en 1992. Des 
cas de seropositivitt sont tgalement apparus BBahreYn, en Jordanie, au KoweYt, au Maroc 
et au Pakistan en 1992. 

Quarante missions concernant le SIDANIH ont 6tB organisees par le Bureau regional 
de I'OMS pour la Mediterranke orientale dans 16  tats Membres de la Region de la 
MtditerranCe orientale en 1992, outre I'affectation de trois fonctionnaires a long terme B 
Djibouti et au Soudan. 

Le Centre d'kchange d'informations sur le SIDA du Bureau regional de la MCditerran6e 
orientale aproduit, en 1992, une soixantaine depublications sur le SIDA @our laplupart des 
traductions). Le materiel d'information distribut aux &tats Membres comprenait au total 
82 1 841 imprimes et 135 documents audiovisuels, soit une augmentationparrapporth 199 1. 



Le thi-me de la J o ~ ~ r n E p  mnndialc SlDA (ler di-cembre) en 1992 itail "SIDA: les 
communautis s'engagent" et i l'exceptionde deux paysconnaissantdesconflits internes, 
la plupart des ktats Membres ont marque I'occasion en organisant toute une gammc 
d'activit0s d'infomiation ct d'Cducation. 

L'kpidemie de choli.ra, qui a eclatc au Yemen avant 1992, a persist6 et a ete aggravee par 
unc CpidCmie de shigcllose qui cst vcnue se greffer sur la prcmiere ct dont I'agenr 
ctiologique montrait une resistance I tolls les antimicrobiens communement utilises. a 
I'exception de I'acidenalidixique. Des poussees epidemiques decholera se sontproduites 
igalement en Republique islamique d'lran et en Iraq, et le Maroc a continul. a signaler des 
cas sporadiques. 

L'hkpatitc C est un novveau probleme de sante publique pour lequel aucune mesure de 
lutte n'existe a ce jour. Le danger que cela represente pour les transfusions dc sang non 
contrBl6 est Bvident. C e  n'est que recemmcnt q ~ l r  r l r s  nCc~anircs d'6preuves pour la 
detection des marqueurs de l'hepatite C ont ete commercialisCs et ils son1 relativement 
costeux. On espere que la plupart des pays de la Region commenceront a effectuer le 
d6pintage du virus de I'hepatite C dans les dons de sang. 

On estime que dans la Region pres de neulmillions de personnes sont atteintes, a divers 
degres, de ckciti, laquelle aurait ptl &tre evitee dans la mrjorite des cas. Les causes 
principalcs sont la oatnraote, le tmchome, le glaucome, I'opacite dc 11 rnmip ~t In 

x6rophtalmie. 

~ ' ~ ~ ~ a ~ o u r s u i v i  sacollaborationavec l e s~ ta t s  ~embres~our la~lanif ica t ionet  lamise 
enoeuvre desprogrammesnationauxdepr6vention de la clcitt. Une attentionparticulibrc 
a 6td accordie au developpement des services de soins ophtalnlologiques prim-ires dans 
le cadre des systemes de soins de sante primaires existants. 

Malgre la rarete des donnees sur la surdit6 et la defizience auditive dans les pays de la 
Region, des etudes tpidemiclogiques rdcentes montrent qu' 11 existe un problime dont les 
proportions sont consid6rables, notarnment chei les ecoliers. L'otite moyenne, qui est un 
probleme evitable, est une cause initiale majeure. 

L'OMS alance unprogramme 4e lutte contre lasurditeet acreeungroupe de travail charge 
d'examiner la situation dans la Region et d'elaborer un plan d'action regional. 

Lacollaboration deI'OMS dans le domainedu cancercomprenait unsoutienauxregistres 
du cancer, a la prevention et au depistage precoce du cancer, au developpement des 
ressources humaines ainsi que des visites effectuees par le personnel et des consultants 
de I'OMS, et I'informatisation. 

Les maladies cardio-vasculaires (notarnment les cardiopathies coronariennes et 
l'hypertension) s'inscrivent maintenant comme came principale de rnortalite dans de 
nombreux pays de la Region. 



+ Un programme regional pour la lutte contre le diabEte a CtB Btabli avec den objectifs A 
atteindre d'ici 1995. D'autre part, un Groupe consultatif regional a prepare des directives 
sur les normes minimales A adopter pour les soins de santC aux diabttiques dans la Region. 

Les taux de consanguinitk sunt klevks darls la RBgiu11 cl les troubles gPn6tiques sent de 

plus en plus reconnus. Les hkmoglobinopathies (comme la thalasskmie) et les enzymo- 
pathies telles la carence en glucose-6-phosphate dishydrogtnase (G-6-PD) sont des 
affections commun6ment rencontrbes. 

Afin de combattre ces troubles, le Bureau rigional a formi un groupe de travail chargi 
d'examiner la situation CpidCmiologique dans la Rtgion et d'aider 21 formuler un plan 
regional pour la l u ~ e  curltre leu ll-uubles llk~kdilai~es. 

14. Appui au plan de I'informatlan sanitaire 
Dix-neuf   tats Membres de la Region de la MiditerranCe orientale ont maintenant des 
bibliotheques nationales qui servent de points focaux pour l'information sanitaire et 
biom6dicale (HBI), 17 ont dcs points focaux HBI et 15  tats Membres ont un budget dans 
ce dornaine. 

Un processus de formulation d'unplan national pour les activitts d'information sanitaire 
et b~omedicaIe a ete arnorce dans la Region. Le premier plan national HBI a ttC ClaborC 
en Rtpublique isIamique d'Iran en juillet 1992. 

Un centre collaborateur de 1'OMS pour I'information sanitaire et biomedicale a BtC 
creB au "Medic Centret' au sein du Dipartement de la recherche et de la cooperation 
technique du Ministere de la Sante publique et de 1'Enseignement medical B TthCran. 

Au total. 131 ouvrages ont i t 6  publies en 1992 par le Bureau rCgional de la 
MCdlterranbe orientale en arabe, en anglais et en franqais, dont 21 publications, 
68 documents, 26 pkriodiques et 16 autres articles de documentation touchant la s a n k  

Panni les publications pantes figurent Ies titre.: si~ivants. "Alimentation, envirnnnemenf et 
santk: le livre du maitre d'icole" (en langue arabe); 'Yndex Medicus for WHO Eastern 
Mediterranean Region "(en anglais); "Les troubles dus a une carence en iode: siratLgie de 
lutte dans la R i i o n  de la Mkditerrunie orientale" (en langue arabe et anglaise) et le "Guide 
pour leconseil dans 1 'infection d VIHet ZeSZDA" - Strie OMS SIDA no 8 (en langue arabe). 

Le Bureau rCgional de la MCditerranCe orientale a accueilli B Alexandrie, du ler au 
5 novembre 1992, Ia premiere rCuninn du Cnmitb interrbginnitl snr la Pnlitiqile et la 
Coordination des Publications. 

Dans Ie Programme OMS de publications en langue arabe, la prtparation de Iaquatrikme 
tdition du "Dictionriai~r ilzCdical unt~&"s'cst nccCIbCc; Ic "Dictionnairc d 'opkta~mologic" 
et le "Dictionnuire de ginitique" sont maintenant au stade final de la production, et la 
publication intitulie "Midecine /&gale et Toxicologfe" est prite pour la reliure. 



Au nombre des aurres publications et docurnerits iraduil:, ell arabe ell 1992, cituns. 

'Z. 'Pducation sanitaire et la religion: RBle de lu religion et de 1 'ethique dans la lutte contre 
le SIDA"; "Les normes essentielles de sicuriti pour les aliments vendus s:!r la voie 
publique"; "7nforma~;on ctformatian polrr un systdme d'approvisionnement en eau ~t 
d'assainissement peu coliteux" ( 8  volumes); "Prise en charge des malades atteints de 
cholira "; "Prise en charge de l 'enfant jeune atteint d 'une infection respiratoire aigue"; 
et le "rd.rtjrn6 A11 Rnppnrt de la Commission OMS SantP et Environnement". 

Farrni les periodiques du Bureau regional de la MediterranCe orientaie publiks 
rkgulikrement figurent les deux bulletins "EMR Drugs Digest" et "EMR Epidemiological 
Bulletin1', ainsi quc Ic Journal des services de santk de la R&on de la MbditerranBa 
orie~:ale. 

La Bibliotheque du Bureau regional a fait preuve de dynamisme pour obtenir diverses 
bases de d o ~ e e s  BUT CD-ROM, qui mainrenanr s ' t l6~znt  au tutal B 52. Las basts dt: 
donnees sur CD-ROM accessibles au personnel de I'OMS comprement MEDLINE, 
Yutrition humaine, Administration sanitairr, SIDA et POPLINE. 

Le quatrikrne recueil(1987-1988) de I'Index Medicus of the U310 Eastern Mediterra- 
nean Region est en cours d'impression et la prCparation du cinquikme recueil(1989- 1990) 
avance; les cinq recueils vont &tre disporibles sur CD-ROM. 

La sixikme Cdition angiaise (decembre 92) du document "List ofBasic Sources in English 
for a Medical Faculty Library" a Cte publike et distribuee aux Ctablissements intBress6s 
dans la Kegion. 

En 1992, Ie Service de Distribution et Vente (DSA) a foumimensuellement 
aux   tats Membres de la RCgion de la Mkditerranke orientale 2200 exemplaires gratuits 
tie revues et p6riodiques bilingues (arabeiangiais). Le Service DSA a rtalisk un chiffre 
total de ventes de USD 57 000, dont 79% de ventes aux projets. Les publications du S~ege  
de I'OMS reprisentaient 63% du total des ventes, les publications EMRO 32% et ceiles 
d'EURO 5%). 

Le Service d'lnformation a notarnment fourni aux &tats Membres divers materiels pour 
la JournCe mondiale de la SantC (7 avril) et la Journee mondiale sans tnbac (3 1 rnai), ct a 
conpPri. nvrc le Centre d'khange ci'informations sur le SIDA du Bureau regional de la 
M@diterran&e orientale en fournissant do la documentation pour la Journkc ~nondiale 
SIDA ( I DCcembrc). 

15. Services d'appui 
L'objectif minimum de 40% qut s'est fix6 le Bureau r6~1onal pour le recrutement de 
personnel de la catkgorie profcssionnclle dc nationalitks non representees et sous- 
rcprcsentkcs n'a pas CtC attcint cn 1992, ot le pourccntage dc femmes occupant dcs pastes 



de la cat6gorie professionnelle (au Bureau regional et sur le terrain), qui se situe 1 17%, 
reste bien en deca de I'objectif global de I'Organisation qui est de 30% d'ici le mois de 
septembre 1995. 

Eu 1992, 399.6 dupelsul~llcl dc I'OMS rlc l a ~ a l t g u ~ i c  y~ufcssiunncllc dans la Rtgiun 6tait 
constitue de ressortissants des pays de la Region de la Mediterranee orientale. 

En 1992, 243 consultants B court terme de 1'OMS ont ete recrutes dont 48.5% 
representalent des nationalites de la Ktgion. 

Le Bureau regional a apport6 son soutien B cinquante-deux reunions interpays en 1992. 

Unerbduction dans lamise enoeuvre dubudgetprogramme en 1992 aabaisse I'allocation 
du budget ordinaire regional pour la periode biennale 1992-1993, allocatiori qui est 
passee de USD 73 550 000 i USD 65 975 000. 

Au 3 1 d6cer1lbre 1992, USD 43 376 995 avaia1116tb ~11gdgbb B L  dtt)uu~b&b, 4 1  66% deb 
fonds disponibles au titre du budget ordinaire contre 61% de fonds engages au 
3 l dicembre 1990. 

Les fonds extrabudgetaires pour 1992 s'tlevaient a unmontantde USU 16470 198, 
soit 65% du budget de USD 25 188 478 disponible B la date du 3 1 decembre 1992, contre 
59% representant les fonds engages au 3 1 decembre 1990. 

Durant 1992, on a autorise I'achat de fournitures et materiel m6dicauxpourunmontant 
totai de USD 7 303 362 (provenant de toutes sources de fonds) pour soutenir directetnent 
les programmes OMS de pays dans la Region. 

~ n ~ t a t  ~ e m b r e d e l a ~ d ~ i o n d e  IaMBditerranBeorientale autilist lemtcanisme duFonds 
de roulement de I'OMS pour I'acquisition de foumitures mddicales reprdsentant un 
montant de USD 285 291. Des achats contre remboursement s'elevant au total B 
USD 1 053 085 ont kt& effect& pour le compte de cinq Btats Membres de la Region de 
la Miditerranee orientale. 


