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WORLD HEALTH ORGANIZATION EB85/l4 

、徵 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB85/13 

4 décembre 1989 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-cinquième session 

Point 10 de ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Directeur général a 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-sixième session 
du Comité régional. Au cas où les membres du Conseil désireraient le consulter, le rapport 
complet du Comité régional 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. La trente-sixième session du Comité régional de la Méditerranée orientale s'est tenue à 
Téhéran, eri République islamique d'Iran, du 30 septembre au 4 octobre 1989. Le Comité a 
approuvé 16 résolutions et six décisions. Quatorze résolutions avaient trait au programme : 
rapport biennal du Directeur régional； syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)； hépatite 
virale； missions conjointes gouve rnement/OMS pour l'examen des programmes； éradication de la 
poliomyélite dans la Région; modes de vie sains； activités de recherche parrainées par l'OMS 
dans la Région; recherche sur les systèmes de santé dans le cadre du processus gestionnaire 
à l'appui de la stratégie de la santé pour tous； surveillance de la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous, y compris 1'identification de 12 objectifs; préparation 
aux situations d'urgence; tuberculose； image publique de l'OMS; santé bucco-dentaire; et 
programme de formation de responsables de l'action sanitaire internationale. 

2. Les résolutions et décisions de caractère administratif concernaient les rapports du 
Comité consultatif régional； les résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses quatre-
vingt-troisième et quatre-vingt-quatrième sessions； et le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales 一 désignation d'un Etat Membre pour siéger 
au Conseil conjoint de Coordination. 

Questions internes 

3. L'accent est mis sur le thème spécial de la "communication". C'est autour de ce thème 
que tourne le rapport sur différents programmes et activités notables de la période consi-
dérée ,présenté par le Directeur régional devant le Comité régional. 

4. Dans ce cadre, le Comité consultatif régional a été prié de consacrer sa douzième 
session (Nicosie, 25-26 septembre 1989) à 1‘examen approfondi de la mise en oeuvre dans la 
Région de la stratégie de 1'information sanitaire et biomédicale pour les années 90. Le 
Comité consultatif régional a donné des indications pour la recherche de moyens plus 
efficaces et accessibles permettant d'atteindre aussi bien le grand public que les spécia-
listes ,et de transmettre les messages de l'OMS de manière facilement compréhensible et 
applicable. On a conseillé au Directeur général de "simplifier" son rapport annuel au Comité 
régional； d'y mettre davantage de graphiques, de photographies et d'illustrations; de 
présenter un rapport au Comité régional non pas tous les deux ans mais tous les ans； et de 
s‘adresser à un public plus large dans ce document important qui devrait évoquer non 
seulement les programmes et les activités de collaboration de l'OMS mais aussi les projets 
nationaux, qu'ils aient abouti ou non, et même ceux auxquels l'OMS ne participe pas. 

5. Dans le domaine de la communication, le Bureau régional prépare, à l'occasion du 
quarantième anniversaire de la création de la Région de la Méditerranée orientale, un 
ouvrage commémoratif qui doit retracer l'historique de l'action sanitaire internationale 
entreprise à l'échelle du globe et plus précisément dans cette Région. Il s'agit de montrer 
au lecteur comment des succès importants, et parfois inimaginables, ont été possibles grâce 
à la solidarité collective； de le familiariser avec l'OMS en lui montrant ce que l'Organi-
sation a accompli ces quarante dernières années； de lui montrer comment les politiques sani-
taires internationales sont élaborées, appliquées et contrôlées； et de donner une vision 
assez large des perspectives de développement de la santé publique dans la Région et dans le 
monde. Ce livre aura pour titre EMRO: Partner in Health in the Eastern Mediterranean. 

6. A la suite de la trente-cinquième session du Comité régional (1988), plusieurs modifi-
cations ont été apportées au budget programme régional pour 1990-1991, et approuvées par 
l'Assemblée de la Santé (résolution WHA42.45), et notamment : 
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-le virement de US $380 000 du programme mondial au programme régional de la 
Méditerranée orientale au bénéfice du programme arabe de 1'OMS (WAP)； 

-1‘affectation de US $537 000 de plus pour les augmentations de coût de la composante 
régionale/interpays pour compenser 1‘inflation inhabituelle qui a suivi la dévaluation 
de la principale monnaie de dépenses du Bureau régional； et 

-une réévaluation des coûts de la composante régionale/interpays sur la base d'un taux 
de change de 2,32 livres égyptiennes par US $ au lieu de 1,35 par US $. 

Ces modifications ont eu pour effet net de réduire de US $1 716 000 la valeur en US $ du 
budget programme régional. Cette diminution nette est due uniquement à la réévaluation des 
coûts； les budgets programmes de pays n'ont pas changé. 

7. En ce qui concerne les locaux, le Bureau régional a présenté au Conseil exécutif une 
demande de financement au titre du fonds immobilier de 30 locaux devant servir de bureaux, 
de salles de conférences et de bibliothèque, dont le coût est estimé à US $2 381 000. 

8. En ce qui concerne le nouveau calendrier des réunions des organes directeurs de l'OMS, 
on a proposé les dates suivantes : octobre/novembre pour 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
mai/juin pour la principale session du Conseil exécutif et janvier/février/mars pour la 
session du Comité régional； la majorité des délégués participant aux débats n'ont fait 
aucune objection; toutefois, quatre Etats Membres ont exprimé des réserves. 

Principales activités régionales 

9. Le Bureau régional accorde la plus haute importance et la priorité à des consultations 
étroites et au dialogue avec les Etats Membres, qu'il faut tenir au courant de la situation 
et à qui il faut aussi bien donner que demander des avis et des conseils, ce qui est 
absolument nécessaire à toutes les parties concernées si elles veulent vraiment avoir un 
avis éclairé et prendre des décisions rationnelles. 

10. A cet égard, il faut dire que les représentants de l'OMS ne sont pas seulement de 
véritables ambassadeurs de 1‘Organisation, mais qu'ils lui préparent également le terrain 
dans de très nombreux domaines. Il est un autre élément essentiel, à savoir les missions 
conjointes gouvernement/OMS pour l'examen des programmes. Le Bureau régional et les Etats 
Membres ont là aussi un moyen de savoir exactement où ils en sont avec les programmes de 
collaboration. Autre moyen inestimable : les visites rendues au Bureau régional par de hauts 
fonctionnaires nationaux qui ne sont nullement confinés au secteur de la santé. Ces visites 
renforcent 1'intersectorialité et sont enrichissantes pour tous. 

11. Soucieux de l'avenir, le Bureau régional a rejoint le mouvement de formation de 
responsables pour la stratégie internationale de la santé pour tous, qui est déjà bien 
avancée. Le Bureau régional s'y est mis au début de cette année, et le programme de 
formation a pris un bon départ. Etroitement liés à cette entreprise, on trouve les concepts 
de développement social intégré, de besoins de base minimaux et de qualité de vie, thèmes 
principaux de trois colloques qui se sont tenus en Thaïlande et qui se sont avérés très 
utiles et intéressants pour beaucoup de participants de la Région de la Méditerranée 
orientale. 

12. On accorde une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, et en premier 
lieu aux femmes et aux enfants, en raison notamment des taux scandaleux de mortalité mater-
nelle et infantile, encore beaucoup trop élevés dans la Région. La présence dans chaque 
village d'une accoucheuse formée fait partie des mesures importantes qui devraient permettre 
d'y remédier. Cela contribuerait encore plus à 1‘amélioration de 1‘état de santé de la 
population que de construire un hôpital dans chaque agglomération. On ne doit jamais oublier 
que protéger la santé d'une mère c'est protéger du même coup celle de ses enfants. Les deux 
vont de pair. Ce faisant, le programme régional évite de mettre 1'accent sur la procréation 
et considère la vie d'une femme dans sa globalité, de la naissance à la mort. 
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13. Parmi les groupes vulnérables, on trouve de plus en plus les adolescents, qui 
subissent souvent des influences néfastes, et les "personnes âgées" qui, parce qu'elles ne 
sont plus productives, sont souvent mises à 1‘écart dans certains pays avancés, mais pas 
dans les pays de la Région. Les malades mentaux sont eux aussi parfois cruellement 
abandonnés, et des efforts sont faits pour y remédier. 

14. C'est dès aujourd'hui qu'il faut assurer une préparation complète et appropriée des 
personnels de santé du vingt et unième siècle. Il y a depuis longtemps un déséquilibre entre 
les besoins en personnel et les effectifs réels. Une bonne planification est nécessaire dans 
ce domaine, d'où 1‘approche triple adoptée par le programme régional de développement des 
personnels de santé : planification, production et gestion. 

15. Des réunions très importantes sur ce sujet ont marqué la présente période biennale. 
Elles ont abouti à la Déclaration d'Edimbourg, qui explique comment faire face à l'évolution 
des besoins mondiaux en matière de formation de médecins. Les Etats Membres participent 
activement à ce mouvement général, ainsi qu'au mouvement régional d'arabisation de 1‘ensei-
gnement de la médecine, qui part de l'idée que les médecins doivent suivre une formation 
dans leur langue nationale pour pouvoir communiquer par la suite avec leurs patients au lieu 
de parler la langue des écoles de médecine étrangères. Le programme arabe de l'OMS, qui 
s‘inscrit dans le programme régional d'information sanitaire et biomédicale, participe 
étroitement à cet effort, en collaboration avec le programme de développement des personnels 
de santé. 

16. Le programme de développement des personnels de santé prévoit de nombreuses initia-
tives dynamiques comme le programme de cours communautaires, axé sur les tâches, lancé pour 
la première fois à Gezira, au Soudan. Ce programme est aujourd'hui accepté partout, aussi 
bien dans la Région qu'ailleurs. Les centres de développement de 1‘enseignement, y compris 
celui de Téhéran et ceux qui se créent dans d'autres villes de la République islamique 
d'Iran, continuent à jouer un rôle essentiel. 

17. La recherche est un domaine où le Bureau régional est particulièrement actif. Le type 
de recherche sur la santé que l'on considère aujourd'hui comme le plus important est la 
recherche sur les systèmes de santé. Le Comité consultatif sur la Recherche en Santé est le 
principal organisme régional dans ce domaine. Les questions qui ont reçu le plus d'attention 
ces derniers temps sont le SIDA, les maladies diarrhéiques, la prévention des accidents et 
la nutrition. Dans le domaine nutritionnel, le Bureau régional lutte contre deux extrêmes : 
la famine d'une part et la "malnutrition de 1‘abondance" de l'autre. Aujourd'hui, on s‘inté-
resse beaucoup dans la Région à la prévention des accidents et aux mesures de sécurité à 
prendre à cet effet, surtout depuis la présentation il y a deux ans d'un rapport sur ce 
sujet devant le Comité régional. La préparation aux situations d'urgence entre dans la 
rubrique "Coordination" car elle nécessite une collaboration avec un grand nombre d'autres 
organismes des Nations Unies, ainsi qu'avec des institutions bilatérales et des organi-
sations non gouvernementales. Le Bureau régional apprécie beaucoup toute cette coopération 
avec ces organismes, et surtout avec 1'UNICEF, dont 1'activité complète les efforts de l'OMS 
en faveur des enfants, avec le PNUD, qui participe à la lutte commune contre le SIDA, et 
avec AGFUND, dont la généreuse contribution financière est indispensable à tant de projets 
sanitaires régionaux. 

18. En ce qui concerne la lutte contre la maladie, il convient de mentionner les progrès 
réalisés s‘agissant de vacciner tous les enfants du monde contre les six maladies cibles du 
programme élargi de vaccination (PEV) d'ici 1990. Ces progrès sont plus ou moins importants 
selon les pays. L'année dernière, cinq Etats Membres accusaient un certain retard. On y a 
remédié quelque peu grâce aux efforts d'accélération déployés et à la volonté de rapprocher 
ces pays, et en fait tous les pays, de l'objectif fixé. Mais il faudra aller davantage vers 
les gens, et surtout vers ceux qui étaient jusqu'ici difficiles à atteindre. Le programme 
élargi de vaccination de la Région s'occupe notamment de la poliomyélite, avec ce nouvel 
objectif qu'est 1'éradication d'ici l'an 2000. Un objectif ambitieux, mais pas irréaliste. 

19. La lutte contre le paludisme dans la Région a parfois connu des revers, comme on l'a 
vu récemment dans certains pays avec 1‘augmentation du nombre de cas de paludisme due à 
divers facteurs comme les conditions climatiques, les migrations massives et la résistance 
des parasites et des vecteurs. Pour lutter contre cette maladie, on insiste toujours sur une 
formation plus poussée et une plus grande participation communautaire. 
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20. Le SIDA est une des grandes préoccupations de la Région. Là aussi, on a compris que ce 
n'était pas seulement la maladie qu'il fallait combattre, mais aussi les schémas comporte-
mentaux psychosociaux qui contribuent à sa propagation. Par conséquent, le Bureau régional a 
convoqué une réunion spéciale sur cet aspect du problème, ainsi que des réunions sur les 
aspects purement médicaux. Dans toute la Région, on estime que la population comme les 
spécialistes de la santé ont aujourd'hui, beaucoup grâce aux efforts de l'OMS, une attitude 
plus réaliste et rationnelle à 1‘égard du SIDA, mais qu'il reste encore beaucoup à faire 
pour que les spécialistes de la santé adoptent des mesures de précaution appropriées. 

21. La Région, et surtout la Jamahiriya arabe libyenne, a été envahie récemment par le 
Callitroga hominivorax. L'OMS et la FAO prennent actuellement des mesures concertées pour 
tenter de résoudre ce problème. 

22. L'hépatite virale est un autre problème qui exige davantage d'attention; un nouveau 
programme a été mis au point et on envisage d'inclure la vaccination contre 1'hépatite В 
dans le programme élargi de vaccination de la Région. 

23. En ce qui concerne les maladies non transmissibles, le cancer continue à faire des 
ravages dans la Région. Les registres du cancer comptent parmi les mesures de lutte les plus 
utiles, tout comme la campagne antitabac, à laquelle la Région demeure très attachée. 

24. Le tabac et d'autres habitudes malsaines provoquent aussi des maladies cardio-
vasculaires qui, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, gagnent du terrain à mesure 
que le niveau de vie s‘améliore. La Région n'échappe pas à ce phénomène. L'éducation sani-
taire est un instrument très important, que l'OMS utilise dans ce domaine, de même que la 
recherche et le renforcement des ressources nationales. 

25. Parmi les maux graves, mais qui peuvent être largement évités, et qui affectent des 
millions d'êtres humains dans la Région, il convient de mentionner la cécité et les troubles 
de la vision. La surdité et d'autres formes de handicaps ne sont nullement oubliées par le 
programme régional, qui les combat en mettant 1‘accent sur la réadaptation au sein de la 
communauté. 

26. L'hygiène de 11 environnement est un secteur vaste et très important du programme 
régional, qui exige une action multisectorielle et aussi prudente que possible. Il est ainsi 
évident que les points focaux créés dans tous les Etats Membres pendant la présente Décennie 
auront beaucoup à faire bien au-delà de l'an 1990. Autre concept important, celui des 
"villes saines", qui, nous 1'espérons, deviendront de plus en plus une réalité dans la 
Région, et un antidote efficace contre les méfaits de 1‘urbanisation. 

Résolutions du Comité régional concernant la santé dans les Etats Membres 

27. I/eradication de la poliomyélite dans la Région de la Méditerranée orientale 
(résolution EM/RC36/R6). Le Comité régional a approuvé les recommandations adoptées à 
Rabat par le groupe consultatif technique régional à sa réunion du 12 au 14 juin 1989. Les 
Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait ont été priés instamment d'élaborer des plans 
nationaux d'éradication de la poliomyélite au cours de l'année à venir; de poursuivre les 
efforts de vaccination; de renforcer la surveillance, les enquêtes sur les poussées de 
poliomyélite et leur contrôle； d'améliorer les moyens de diagnostic； et de développer les 
moyens de réadaptation des victimes de la maladie. Le Directeur régional a été prié de 
poursuivre la mise en oeuvre de la résolution du Comité régional (EM/RC35/R14)； de fournir 
le soutien budgétaire nécessaire； et de tenir le Comité régional constamment au courant des 
progrès de 1‘éradication dans la Région. 

28. Modes de vie sains (résolution EM/RC36/R7). Cette question a été traitée lors des 
discussions techniques de cette année et traduit l'importance cruciale des modes de vie pour 
la promotion de la santé, ainsi que pour la prévention et le traitement de la maladie. On a 
également mis en évidence la dimension spirituelle du problème, ainsi que 1'importance pour 
la Région de la Déclaration d'Amman sur la promotion de la santé. Les Etats Membres ont été 
instamment priés d'inclure dans les programmes existants des politiques et stratégies visant 
à promouvoir des modes de vie sains et de rechercher la participation des organisations 
bénévoles et non gouvernementales. Le Directeur régional a été prié d'assurer une formation 
dans ce domaine； d'aider les Etats Membres à élaborer des matériels d/enseignement dans les 
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langues nationales à 1'intention des personnels de santé et des médias； de coopérer avec 
l'Organisation de l'Aviation civile internationale pour informer les passagers des effets 
nocifs du tabac； d'aider les Etats Membres à promouvoir les sports collectifs et de 
s‘assurer que le sport et les sportifs servent à promouvoir la santé et non à faire de la 
publicité pour des produits nocifs comme le tabac； et de présenter au Comité régional en 
1992 un rapport sur l'état d'avancement des programmes tendant à promouvoir des modes de vie 
sains. 

29• Surveillance de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous - rapport sur 
une étude d* identification des objectifs régionaux (résolution EM/RC36/R10 Rev.l). Le 
Comité régional a adopté douze objectifs énumérés dans le document joint à cette résolution 
sous le titre de "objectifs de la Région de la Méditerranée orientale concernant la santé 
pour tous". Les objectifs généraux sont les suivants : approvisionnement en eau de boisson 
saine d'au moins 95 % de la population urbaine et rurale de la Région d'ici 1‘an 2000； 
vaccination d'au moins 95 % des enfants en bas âge et des femmes d'ici 1995； éradication de 
la poliomyélite dans la Région d'ici 1‘an 2000； soins de santé locaux pour au moins 95 % de 
la population de la Région d'ici 1'ari 2000； soins à assurer à 85 % au moins des femmes 
enceintes et des enfants en bas âge d'ici 1995, et à 95 % d'entre eux d'ici l'an 2000； 
présence d'au moins une accoucheuse traditionnelle formée dans chaque village en 1‘absence 
d'autres types de personnel de santé qualifié； taux de mortalité infantile ne dépassant pas 
50 pour 1000 naissances vivantes d'ici l'an 2000； et taux de mortalité maternelle réduit de 
moitié au moins d'ici l'an 2000. 

30. Programme régional de préparation aux situations urgence (résolution EM/RC36/R11). 
Le Comité régional a approuvé le programme et a notamment demandé aux Etats Membres de for-
muler des programmes nationaux de préparation aux situations d'urgence pour leur secteur 
sanitaire； d'inclure cette préparation dans le programme d'enseignement du secteur sanitaire 
à tous les niveaux; et de soutenir les activités liées à la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles. 

31. La tuberculose dans la Région (résolution EM/RC36/R12). Les Etats Membres ont été 
instamment priés de renforcer leurs programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et 
de développer les examens microscopiques； d'assurer une chimiothérapie appropriée； et de 
maintenir la vaccination par le BCG dans le programme élargi de vaccination de la Région. Le 
Directeur régional a été prié notamment d'utiliser des ressources du budget ordinaire et des 
ressources extrabudgétaires pour soutenir les efforts de lutte； et enfin de suivre 1'évolu-
tion de la situation et de présenter dans cinq ans au Comité régional un rapport sur les 
progrès réalisés. 

32. Santé bucco-dentaire (résolution EM/RC36/R14). Les Etats Membres ont été instam-
ment priés de formuler des politiques nationales de santé bucco-dentaire axées sur les soins 
de santé primaires； de s'assurer que les plans nationaux reprennent les objectifs mondiaux 
fixés par l'OMS et la Fédération dentaire internationale； de réorienter les services den-
taires vers la prévention plutôt que le traitement des maladies bucco-dentaires； et d'uti-
liser le Centre de démonstration, de formation et de recherche bucco-dentaire de Damas à des 
fins de formation. Le Directeur régional a été prié d'apporter son soutien aux analyses de 
la situation concernant la santé bucco-dentaire entreprises par les Etats Membres； de 
contribuer à 1‘élaboration de politiques et de plans au niveau national； et de promouvoir la 
collaboration avec d'autres institutions de la Région et d'ailleurs. 

Autres questions concernant la santé 

33. Le Directeur de la Santé de 1‘UNRWA a, une fois de plus, fait part de l'inquiétude que 
lui inspire le problème de la protection, ou plutôt de 1‘absence de protection des réfugiés 
palestiniens dans les territoires occupés, avec le recours toujours aussi abusif aux gaz 
lacrymogènes de la part des autorités d'occupation, les fractures causées par les coups, la 
forte proportion de blessés et de décès parmi les enfants, l'utilisation de projectiles "à 
grande vitesse" et les dommages qu'ils causent, les entraves apportées aux mouvements des 
ambulanciers et des patients, etc. 


