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Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Directeur général a 1
1

honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale qui met en relief les faits notables survenus dans la 
Région, parmi lesquels des questions évoquées à la trente-troisième session du Comité régional. 
Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci 
est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE SUR 
TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS 

INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1. Un changement est intervenu en 1986 dans la composition de la Région de la Méditerranée 
orientale, à la suite de l'approbation par la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
de la requête du Maroc qui avait demandé à quitter la Région européenne. 

Resolutions du Comité régional présentant un intérêt mondial 

2. La trente-troisième session du Comité régional de la Méditerranée orientale a eu lieu à 
Koweït du 4 au 7 octobre 1986. A 1'occasion de 1

1

examen de la contribution de la Région au 
huitième programme général de travail et des propositions du Comité consultatif régional, le 
Comité régional a décidé de suggérer que certains changements soient apportés à la liste 
ordonnée des programmes. Il lui a paru, en effet, opportun d'accorder une place plus importante 
à certains sous-programmes tels que ceux consacrés aux problèmes psychosociaux et à la coordi-
nation extérieure. Il a estimé, en particulier, que l'abus de l'alcool et des drogues ne 
devrait plus figurer sous 1'intitulé "Santé mentale", puisque divers autres facteurs comporte-
mentaux et socio-culturels entrent en jeu; et que la "collaboration intersectorielle" et "les 
risques pour la santé de 1'exposition aux rayonnements" devraient devenir des sous-programmes 

à part entière. Enfin， le Comité a considéré que le huitième programme général de travail 
devrait prendre plus explicitement pour cible la santé pour tous et refléter les programmes 
sanitaires en tant que composantes d'un plan global de développement• Le Comité a vivement 
incité les délégués à 1'Assemblée de la Santé et les membres du Conseil exécutif nommés par les 
pays de la Région de la Méditerranée orientale à assurer le suivi de sa résolution EM/RC33/R.7 
par des interventions appropriées au sein des organes directeurs de l'OMS. 

3. A la suite d
 f

un rapport présenté par un groupe de travail sur le développement des per-
sonnels de santé dans les pays de la Région (conformément à une demande formulée par le Comité 
régional à sa session précédente), le Comité a adopté la résolution EM/RC33/R.8. Celle-ci 
comprend une série de recommandât ions aux Etats Membres, qui sont notamment invités à créer 
une spécialisation médicale postuniversitaire en soins de santé primaires, sanctionnée par un 
titre tel que "médecin de famille" et débouchant sur un profil de carrière équivalent à celui 
d'autres spécialités médicales. Le Comité a exprimé la conviction que cette mesure permettrait 
de créer un corps de spécialistes formés à 1'approche fondée sur les soins de santé primaires, 
dont les activités seraient axées autant sur le problème de santé au niveau de la collectivité 
que sur ceux des individus. Il a considéré que 1'élargissement de la portée du travail de ces 
médecins leur apporterait davantage de satisfactions professionnelles, et que les meilleures 
perspectives de carrière contribueraient, par ailleurs, à éviter qu'ils n

1

abandonnent 1
1

envi-
ronnement communautaire pour des postes hospitaliers. Une autre recommandation demandait aux 
Etats Membres d'encourager les décideurs et les cadres supérieurs à faire un plus large usage 
de la recherche sur les systèmes de santé pour résoudre des problèmes tels que la prestation 
des soins de santé. 

4. Dans sa résolution EM/RC33/R.10, le Comité régional a énergiquement appuyé, à la suite 
de la résolution WHA39.27 sur 1'utilisation rationnelle de médicaments, le programme de médi-
caments essentiels dans la Région. Au cours de la discussion sur ce point de l'ordre du jour, 
certains représentants ont suggéré que 1'OMS élabore une stratégie spécifiquement conçue pour 
contrebalancer les effets pervers de la publicité du secteur privé. Le Comité a toutefois 
estimé qu'il fallait éviter une confrontation avec les sociétés pharmaceutiques, et noté que 
la stratégie des achats communs mise en oeuvre par les Etats du Golfe avait eu des retombées 
positives dans le domaine de la publicité. 

5. Les discussions techniques - sur 1'adolescence, la santé et le développement social - ont 
suscité un vif intérêt. Il n'est pas inutile de mettre en relief certaines des suggestions du 
Comité concernant les actions à entreprendre dans les Etats Membres, car elles pourraient 
influer sur les activités mondiales de 1
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OMS. Les pays ont été vivement incités à élaborer, 
dans le cadre de leurs stratégies de la santé pour tous, des politiques et stratégies natio-
nales visant à assurer la santé et le bien-être des adolescents. Il a été suggéré, par 



ailleurs, que les pays réexaminent la législation existante et élaborent, le cas échéant, de 
nouveaux textes législatifs pour sauvegarder la santé des adolescents et notamment pour les 
protéger des dangers du tabac et des toxicomanies. 

6. A sa soixante-dix-septième session, en janvier 1986, le Conseil exécutif a invité les 
Comités régionaux à examiner les principes généraux régissant les relations avec les organisa-
tions non gouvernementales à 1'échelon régional et national. Après avoir examiné les détails 
contenus dans 1'article pertinent (article 5) des Principes directeurs, le Comité a adopté la 
résolution EM/RC33/R.12 invitant le Directeur général à établir des relations de travail avec 
un certain nombre d'organisations non gouvernementales oeuvrant sur le plan régional ou 
national, à développer les relations avec ces organisations sur la base de plans de travail 
portant sur deux ans environ et à réexaminer, à 1'issue de cette période, 1'expérience ainsi 
acquise pour faire rapport à ce sujet au Comité régional. Cette expérience servirait ensuite à 
élaborer des plans plus détaillés de coopération avec ce type d'organisations. 

7. Le Comité régional a étudié un rapport sur les locaux du Bureau régional en Egypte. Il a 
noté les restrictions imposées aux activités du Bureau par les installations actuelles à 
Alexandrie et les dépenses occasionnées par les déplacements du personnel et des consultants 
entre Alexandrie et le Caire. Il a remercié le Gouvernement égyptien d'avoir proposé de mettre 
à la disposition du Bureau régional un terrain mieux situé et suffisamment vaste afin d
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 amé-
liorer 1'efficacité de son fonctionnement. Les Etats Membres ont été invités à étudier la possi-
bilité d'obtenir des fonds complémentaires pour les travaux de construction, puisque la contri-
bution de 1'Organisation sera nécessairement limitée du fait de ses difficultés financières. Le 
Directeur régional a été invité à poursuivre 1
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examen des solutions de rechange et à présenter 
un nouveau rapport à ce sujet au Comité régional. 

8. Le Comité régional a aussi pris les décisions suivantes : à sa demande, 1'Algérie s'est 
vu conférer le statut d'observateur aux sessions du Comité régional, avec effet à partir de la 
trente—troisième session; la Tunisie a été chargée de représenter la Région au sein du Comité 
consultatif des Principes directeurs et de la Coordination du Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (représentant de la 
Région : Professeur Rafik Boukhris)； et le poste vacant réservé à la Région au sein du Conseil 
conjoint de Coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales a été attribué au Maroc. 

9. Au cours des discussions qui ont suivi 1'approbation du règlement intérieur révisé du 
Comité régional, le Dr Zaîd Hamzeh, Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé, a suggéré 
de revoir les désignations des Régions qui ne donnent que peu d'indications sur la position 
géographique de leurs Etats Membres. Le Directeur général a pris acte de cette observation, en 
précisant que ce type de problème devait être revu à 1

1

 échelon mondial. 

Questions budgétaires 

10. Le Comité régional a approuvé la politique régionale en matière de budget programme qui 
avait été examinée en détail lors de deux réunions du Comité consultatif régional, sur la base 
des directives émises par le Comité régional à sa trente-deuxième session. Conformément à cette 
politique, la plus haute priorité dans 1 Utilisation des ressources de l'OMS doit aller au 
soutien à 1'élaboration des politiques, stratégies, plans d'action, programmes et activités des 
pays spécifiquement orientés vers 1

1

 instauration de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires. L'accent sera placé sur la communauté et sur les divers échelons d'orientation-
recours et de soutien - y compris 1

1

 échelon du district - de manière à assurer dans chaque pays 
la couverture de 1'ensemble des populations de toutes les régions géographiques. 

11. L
 ?

0MS et les Etats Membres de la Région s'attacheront initialement à élaborer et à 
réaliser les objectifs intermédiaires correspondant aux quatre indicateurs mondiaux liés à la 
prestation de soins de santé primaires à 1'ensemble de la population : 1) eau saine à domicile 
ou à 15 minutes de marche, avec mesures d'assainissement suffisantes au domicile ou dans son 
voisinage immédiat； 2) vaccination contre les six maladies cibles du Programme élargi de vacci-
nation ； 3 ) soins de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer au moins 20 médica-
ments essentiels, à une heure de marche ou de voyage； 4) personnel qualifié pour surveiller les 
grossesses et les accouchements et pour les soins aux enfants jusqu'à 1
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âge d
 f

un an minimum. 



12. En ce qui concerne la politique de formation des personnels de santé, le Comité régional 
a entériné la recommandation du Comité consultatif régional suivant laquelle 10 % des crédits 
attribués aux pays au titre des bourses d'études serviront à recruter des ressortissants de 
ceux-ci en qualité d'experts associés de 1
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OMS. On leur assurera aussi une formation en cours 
d'emploi à l'action sanitaire internationale ainsi qu
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à la planification et à la mise en oeuvre 
de divers programmes techniques. Le Comité a estimé qu

1

une telle mesure profiterait tant aux 
Etats Membres qu'à 1

1

0MS, particulièrement à moyen et à long terme puisque les futurs parte-
naires de l'OMS dans la Région seront ainsi des fonctionnaires possédant une expérience de 
1^Organisation. 

13. Les critères applicables aux achats de matériels et de fournitures médicales au moyen de 
divers mécanismes financiers et à 1'utilisation des services de consultants ont été énoncés 
en détail, de même que les stratégies et pratiques en matière de recrutement de personnel 
régional et de consultants. On s'attachera tout particulièrement à recourir, toutes les fois 
que ce sera possible, aux talents et aux compétences techniques des ressortissants de la 
Région grâce à des arrangements contractuels appropriés. 

14. En ce qui concerne le recrutement à long terme de personnel de la catégorie profession-
nelle , l a nécessité de respecter 1
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objectif fixé pour la répartition géographique dans la 
résolution WHA34.15 et reconduit par les résolutions WHA36.19 et WHA38.12 a continué de susciter 
des préoccupations. L'expérience acquise dans la Région a montré qu'il peut y avoir contradic-
tion entre a) les principes qui sous-tendent 1'article 35 de la Constitution de 1
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0MS suivant 
lequel la considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de 
pourvoir à ce que 1'efficacité, 1'intégrité et la représentation de caractère international du 
Secrétariat soient assurées au plus haut degré et b) la nécessité de maintenir l'objectif 
suivant lequel 40 % du nombre total des postes de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur soumis à la répartition géographique sont à pourvoir par des ressortissants de pays 
non représentés et sous—représentés (résolution WHA38.12). Le Comité régional a répété qu'en 
matière de recrutement, de mutations et de promotion, la considération primordiale est d'assurer 
le plus haut degré d'efficacité, de compétence et d'intégrité tout en sauvegardant la repré-
sentation de caractère international du Secrétariat. En fait, cette politique est déjà appliquée 
au Bureau régional où les fonctionnaires de la catégorie professionnelle viennent d'une quaran-
taine de pays différents, dont environ la moitié relèvent de toutes les Régions de 1
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 OMS sauf 
celle de la Méditerranée orientale. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être poursuivre 
l'examen de cette question au titre du point 16 de l'ordre du jour. 

15. Le document sur la politique régionale en matière de budget programme a été reproduit 
sous la forme d

 f

une brochure destinée aux Etats Membres et au Bureau régional auxquels il 
servira de document de référence puisqu'il constituera la base de toutes les activités de 
programmation. Des exemplaires en ont été distribués pour information aux membres du Conseil 
exécutif. 

16. Le projet de budget programme régional pour 1988—1989 est inspiré du projet de directives. 
Il prévoit une augmentation de 12,55 %, uniquement destinée à compenser les hausses réglemen-
taires et l'inflation. Bien qu

1

un léger accroissement effectif ait été obtenu au niveau des 
pays grace à une programmation appropriée, le budget régional global est resté stationnaire en 
valeur réelle. 

17. En ce qui concerne la planification d'urgence liée à la non-exécution du budget programme, 
il a fallu, pour 1'exercice 1986—1987， virer la somme de US $4 008 000 représentant 6,4 % des 
crédits du budget ordinaire (révisé pour tenir compte de 1'inclusion du Maroc parmi les Etats 
Membres de la Région). Ce montant a été obtenu en amputant respectivement de 4,5 % et de 13,5 % 
les budgets des programmes du Bureau régional et interpays, et de 5,5 % seulement les allocations 
aux pays. Le détail des réductions au niveau des pays sont en cours d
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 élaboration par les 
missions conjointes de révision des programmes gouvernements/OMS. 

18. Au cours des dernières années la politique du Directeur régional a consisté, en cas de 
disponibilité de ressources additionnelles, à les utiliser en priorité pour accroître les allo-
cations des pays en maintenant le principe d'une "croissance zéro" des crédits affectés aux 
activités régionales et interpays. Quand il a fallu opérer des réductions il en a pareillement 
fait absorber l'impact par les activités régionales et interpays, en touchant le moins possible 



aux allocations des pays. En vue de la réduction totale de 8,7 % (US $5 750 000) envisagée pour 
l'exercice 1988-1989, il n'est plus possible de poursuivre cette politique et il faudra renoncer 
a une partie des augmentations des budgets des pays envisagées à l'origine pour cette période 
biennale. 
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 P^vues pour les exercices 1986-1987 et 

REDUCTIONS PREVUES POUR LES EXERCICES 1986-1987 
ET 1988-1989 

Activités 
organisationnelles 

Allocation prévue 
dans le budget programme 

(en dollars 
des Etats-Unis) 

Réduction 
(en dollars 

des Etats-Unis) 

Réduction 
(en pourcentage) 

1986-1987 

Activités régionales 
et interpays 23 064 200 1 867 400 8,1 

Pays 39 176 200 2 140 600 5.5 

Totaux pour 1986-1987 62 240 400 4 008 000 6，4 

1988-1989 

Activités régionales 
et interpays 21 666 000 400 000 1,8 

Pays 44 366 000 5 350 000 12,1 

Totaux pour 1988-1989 66 032 000 5 750 000 8,7 

20. Le Directeur régional a proposé que les critères appliqués à la planification des réduc-
tions au niveau des pays soient ceux énoncés dans la politique régionale de budget programme. 
Parmi les activités prévues, on conservera celles qui, tout en étant conformes à cette poli-
tique, sont aussi considérées comme fortement prioritaires par les divers pays à la suite des 
travaux des missions conjointes de révision des programmes. Ces dernières détermineront les 
activités à amputer à 1'échelon des pays si les réductions s'avèrent inéluctables. 

21. En résumé, l'accent sera placé, conformément à l'objectif de la santé pour tous grace aux 
soins de santé primaires, sur les soins à 1'échelon de la communauté et du district, le but 
recherché étant une couverture nationale complète. Priorité sera accordée aux activités réali-
sables ,bien planifiées et prêtes à 1'exécution, lesquelles devront aussi contribuer effica-
cement à 1'accomplissement des objectifs nationaux liés aux quatre indicateurs mondiaux (voir 
le paragraphe 11). 

22. En complément des économies à 1'échelon des pays, le Directeur régional a demandé au 
Secrétariat de n'épargner aucun effort pour en réaliser aussi au niveau des régions et à 
1'échelon interpays en réalisant au moindre coût les opérations liées aux activités courantes 
sans compromettre les grandes actions de l'OMS. Au nombre des mesures prévues, on peut citer le 
choix des parcours directs et les moins chers pour les voyages aériens, la négociation de tarifs 
de groupes avec les compagnies aériennes et les hôtels, la tenue de réunions successives ou 
simultanées, des missions de consultants successives et plus sélectives, un recours accru aux 
experts nationaux, la rationalisation des processus gestionnaires, la réduction du nombre des 



exemplaires distribués des rapports, la vente de publications, un recours accru aux achats en 
gros et aux appels d'offres, un controle strict des heures supplémentaires rémunérées, le 
controle des communications téléphoniques et télégraphiques internationales, des restrictions 
dans la distribution de matériel de bureau et dans les équipements et fournitures pour le 
Bureau régional, les bureaux des représentants de 1
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OMS et les projets, et la sensibilisation 
à tous les niveaux à 1

1

 importance des coûts et à la nécessité de realiser des économies. 

23. Le Directeur régional entend veiller de près à l'application du plan d'urgence et des 
mesures d'économie précitées. Il tiendra le Comité régional, le Conseil exécutif et 1'Assemblée 
de la Santé pleinement informés du résultat de ces efforts. 

24. En 1986，le Bureau régional a dû faire face à une forte dévaluation de la monnaie égyptienne 
par rapport au dollar des Etats-Unis, le taux de change étant passé de 0,82 à 1,35 livres par 
dollar. Le montant des dépenses en livres égyptiennes du Bureau régional ayant diminué, en 
dollars, de 40 %, le budget ordinaire de la Région de la Méditerranée orientale pour 1

1

 exercice 
1986-1987 a été réduit conformément à la disposition relative aux recettes occasionnelles qui 
protège les programmes et les activités des effets des grandes fluctuations monétaires. Les 
organes directeurs seront tenus informés des effets des modifications des taux de change. 

25. Des représentants d'Etats Membres ont indiqué, lors de la réunion du Comité régional, que 
les diminutions éventuelles des montants affectés aux programmes des pays pour l'exercice 
1988-1989 leur apparaissaient préoccupantes et ont préconisé une application souple du budget 
qui tienne compte des circonstances propres à chaque pays. Le Comité consultatif régional a 
suggéré que dans le cadre des nouvelles initiatives en matière de développement de promoteurs 
de la santé de petits groupes de pays où régnent des conditions similaires se réunissent pour 
échanger des données d'expérience en matière de programmation-budgétisation. Les réunions 
seraient consacrées à des problèmes tels que la primauté de 1'échelon de la communauté et du 
district, l'élaboration de politiques sanitaires et sociales et la coordination intersectorielle. 
Dans sa résolution EM/RC33/R.6, le Comité régional a approuvé le projet de budget programme 
régional pour 1988-1989， en prenant acte du plan d'urgence présenté. 


