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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB87/18 

12 novembre 1990 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-septième session 

Point 7 de l'ordre du jour provisoire 

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

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-septième 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. 

Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS LES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

Trente-septième session du Comité régional 

1. La trente-septième session du Comité régional pour la Méditerranée orientale a eu lieu à 
Damas, République arabe syrienne, du 8 au 12 octobre 1990. Le Comité a adopté seize 
résolutions et huit décisions. Onze résolutions ont trait au programme : rapport annuel du 
Directeur régional； projet de budget programme pour 1'exercice 1992-1993 pour la Région de la 
Méditerranée orientale； utilisation des langues nationales pour les matériels d'éducation 
sanitaire et médicale； mortalité maternelle et infantile； lèpre； programme de formation de 
responsables de l'action sanitaire internationale； troubles dus à une carence en iode; 
paludisme； programmes à 1‘appui de la santé pour tous； SIDA; et préparation aux situations 
d'urgence et opérations de secours en cas de catastrophes naturelles. 

2. Les résolutions et décisions de caractère administratif portaient sur les rapports du 
Comité consultatif régional； les résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses 
quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions； la désignation d'un Etat Membre pour 
siéger au Comité de gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA; la désignation d'un 
Etat Membre pour siéger au Comité Politiques et coordination du programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine； la 
désignation de deux Etats Membres pour siéger au Comité consultatif de gestion du programme 
d'action pour les médicaments essentiels； et la réunion des Etats Membres de la Région au 
moment de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Trois résolutions, adoptées par le Comité, n'entrent pas dans les deux catégories 
susmentionnées, mais ont un rapport avec la santé. Elles traitent des conditions sanitaires 
au Koweït sous l'occupation irakienne； de 1'assistance dont la Jordanie et d'autres pays de 
la Région ont besoin pour faire face à la lourde charge des personnes évacuées de 1'Irak et 
du Koweït; et de la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine. Il convient de noter que la première de ces résolutions prie 
le Directeur régional, en consultation avec le Directeur général, de mobiliser les ressources 
nécessaires pour répondre aux besoins en soins de santé de la population koweïtienne au 
Koweït; de nommer un représentant résident de l'OMS au Koweït pour superviser les services de 
santé； et d'établir un comité d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire générale au 
Koweït, de faire 1‘inventaire de tous les médicaments, matériels et fournitures médicales 
disponibles, de déterminer s'ils sont utilisables et de prendre les mesures d'entretien 
nécessaires； et de faire rapport sur ses constatations au Directeur régional et au Directeur 
général dans un délai d'un mois après 1'adoption de la résolution. Le Directeur régional est 
également invité à présenter un rapport sur la situation sanitaire au Koweït au Conseil 
exécutif, puis à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Principales activités régionales 

4. Reconnaissant que l'objectif de la santé pour tous par les soins de santé primaires ne 
saurait être atteint par le seul secteur de la santé et que, pour en accélérer la 
réalisation, un leadership collectif créateur est indispensablet le Bureau régional a 
organisé des colloques interpays sur la question pour que des groupes de hauts responsables 
pluridisciplinaires de divers pays, ainsi que des membres du personnel au niveau régional et 
des pays prennent connaissance de l'expérience du leadership collectif en Thaïlande. Quatre 
ateliers interpays sur le développement du leadership pour la santé pour tous doivent être 
organisés dans des pays de la Région pendant la période biennale en cours, dans le but de 
former des collaborateurs pluridisciplinaires efficaces qui faciliteront le développement du 
leadership de la santé pour tous dans leur pays et formeront d'autres collaborateurs en 
organisant des ateliers de pays de même type. 



5. L' expérience du Bureau régional en ce qui concerne la définition des besoins minimums 
fondamentauxv dans le cadre du système de santé de district fondé sur les soins de santé 
primaires, continue de s'accroître et de s'enrichir. Les activités de recherche et de 
développement en la matière sont exécutées dans trois pays de la Région. Les efforts 
collectifs, y compris le partenariat des populations, des pouvoirs publics et de l'OMS, ont 
entraîné un changement spectaculaire dans le développement sanitaire et socio-économique des 
villages étudiés dans ces pays. Un programme de collaboration concernant quatre des pays les 
moins avancés de la Région (Djibouti, Somalie, Soudan et Yémen) est en cours d'élaboration et 
bénéficiera du soutien financier du PNUD. 

6. Le Bureau régional assure une coopération technique et financière aux Etats Membres pour 
le renforcement de leurs systèmes de santé et de district, en particulier dans les domaines 
de la gestion, notamment par la fourniture d'un encadrement, de 1‘orientation-recours, de la 
coordination intersectorielle et de la participation communautaire. En dépit des réalisations 
de la Région en matière de systèmes de santé de district fondés sur les soins de santé 
primaires, il reste encore beaucoup à faire. 

7. En ce qui concerne la lutte contre l'hépatite B, le Bureau régional a mis sur pied trois 
projets de démonstration sur 1'intégration de la vaccination contre l'hépatite В dans les 
activités de vaccination systématique et fournit un soutien pour leur exécution. Il fournit 
aussi un soutien en matière de transfert de technologie et de production de vaccin contre 
l'hépatite В à l'Egypte, à la République islamique d'Iran et au Pakistan, l'objectif étant de 
parvenir à 1‘autosuffisance régionale dans ce domaine. 

8. Avec le soutien du Bureau régional, la plupart des pays de la Région ont formulé et sont 
en train d'exécuter des plans nationaux pour 1'éradication de la poliomyélite. Toutes les 
démarches préparatoires ont été faites par les autorités sanitaires en vue d'élaborer et 
d'exécuter des plans nationaux complets pour l'élimination du tétanos néonatal. 

9. Le Bureau régional continue de fournir un appui technique et financier aux plans 
régionaux et nationaux s‘inscrivant dans le cadre de la stratégie mondiale de l'OMS pour la 
lutte contre le SIDA. Des progrès ont été enregistrés dans les domaines suivants : 
amélioration de la surveillance épidémiologique, constitution d'une masse nationale critique 
de formateurs en conseil psychosocial et mise au point d'interventions, élaboration de 
programmes d'études sur le SIDA et les infections à VIH, et intégration d'informations sur le 
SIDA dans les programmes d'études des écoles formant des médecins, des infirmiers/ères et du 
personnel apparenté. Un centre régional pour 1‘échange d'informations a été établi et a 
commencé à produire de la documentation. 

10. Les progrès accomplis par les programmes nationaux de santé mentale dans la Région 
doivent être notés. Deux activités méritent une mention spéciale : l'extension des services 
de santé mentale aux zones rurales éloignées de nombreux pays grâce à la formation ciblée des 
médecins et autres personnels des soins de santé primaires； et la formulation d'un programme 
de santé mentale dans le cadre de la promotion de la santé mentale et de modes de vie sains. 

11. Deux guides de l'enseignant pour 1'éducation des adultes et l'éducation non formelle 
doivent être élaborés à partir du matériel et des éléments inclus dans le prototype du manuel 
pratique d'hygiène scolaire pour les écoles primaires. Ces deux guides sont destinés aux 
populations tant urbaines que rurales. 

12. Pour assurer la planification adéquate du personnel de laboratoire et l'amélioration 
des compétences gestionnaires de ce personnel, le Bureau régional envisage de publier deux 
manuels : l'un sur les aspects pratiques du contrôle intérieur et de l'évaluation extérieure 
de la qualité, couvrant différentes disciplines de laboratoire à utiliser dans les 
laboratoires au niveau des soins de santé primaires； et 1‘autre destiné aux formateurs 
nationaux potentiels pour l'organisation de cours nationaux en gestion de laboratoire. Une 
version préparatoire de ces manuels est en cours de révision. 



13. Une stratégie régionale sur la lutte contre les troubles dus à une carence en iode a 
été formulée. Plusieurs pays ont fait de la lutte contre ces troubles une priorité de santé 
publique et prennent des mesures appropriées. Un groupe régional de travail sur les troubles 
dus à une carence en iode a été constitué qui aide le Bureau régional à mettre en oeuvre la 
stratégie régionale. 

14. Une stratégie régionale pour la réalisation des objectifs fixés pour la Décennie 
internationale de l'eau de boisson et de 1‘assainissement après 1990 a été élaborée afin 
d'accélérer la couverture des populations par les services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Des efforts intensifiés seront faits pour permettre aux pays de renforcer 
leurs capacités dans le domaine de la récupération des coûts et de la gestion financière. 

15. Pour faire face aux problèmes d'environnement causés par 1‘urbanisation rapide dans la 
Région, le Bureau régional axera ses efforts sur l'amélioration et le développement de 
services d'hygiène de 1‘environnement intégrés dans les programmes d'habitat en appliquant le 
concept des "Cités-Santé" et d'autres formules appropriées. On s'efforcera aussi d'incorporer 
des mesures de protection de la santé dans les programmes de développement. 

16. Dans le domaine de 1'évaluation des risques pour la santé liés aux substances 
potentiellement toxiques et de la lutte contre les risques pour la santé liés à 
1‘environnement, le Bureau régional continuera à fournir un appui technique pour 
l'élaboration de systèmes d'information et d'alerte, la sensibilisation de l'opinion et 
1‘identification des activités prioritaires, ainsi que pour la préparation de programmes 
nationaux relatifs aux déchets dangereux, à la lutte contre la pollution de 1‘environnement, 
à la réutilisation des eaux usées traitées et au renforcement des laboratoires chargés du 
contrôle de la pollution. 

17. Parmi les faits notables récents dans le domaine de l'appui au plan de l'information 
sanitaire, figurent la quatrième réunion du Comité OMS/EMRO sur les publications et les 
documents, les enquêtes faites sur les listes de distribution et le coût de l'impression et 
de la distribution dans tous les pays de la Région, des initiatives ayant trait à des 
programmes de publication conjointe et de publication en langue nationale, et la poursuite de 
1‘élargissement des services de documentation médico-sanitaire dans les pays de la Région. 
Les affectations budgétaires pour l'exercice 1992-1993 reflètent une tendance constante à 
1‘augmentation des crédits alloués aux activités en rapport avec 1‘information sanitaire et 
biomédicale. 


