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INTRODUCTION
C'est avec plaisir et grand optimisme que je presente mon rapport pour
I'aunie 1997, qui vient claturcr les 50 premieres annees &existence dc I'OMS:
plaisir d'avoir pu, ensemble, accomplir autant pour I'avenir de nos nations. et
optimisme dans la poursuite et le developpement de nos efforts afin de relever
les nouveaux defis qui ne manqueront pas de se poser dans les 50 prochaines
annees.
Mais en mime temps, il reste aussi tant i faire. Le theme retenu pour la
Journie mondiale de la Sante en cette cinquantiime ann6e - 1998 - a savoir. la
matemite sans risque, n'est que juste choix: jusre er juslifii L ~ I I il est cncorc
nkcessaire d'attirer I'attention sur les besoins satlitaires des meres. celles qui
nnus mettent all monde et dont les soins et le devouement nous sont
indispensables pour notre propre survie. I1 est vrai que I'on compte dans la
Region de la Mediterranee orientale des pays ou la mortalite maternelle a recule
au fil des ans pour atteindre un niveau c u ~ t ~ p a ~ aaux
b l e taux optirnaux observes
dans le monde industrialise. Je suis fier de ces progres et ces pays devraietlt
l'itre aussi. Neanmoins. il ne faut pas oublier non plus que bien d'autres pays
n'ont pas reussi a resoudre le probleme de la mortalit6 maternelle. Dans trois
pays de la Region - I'Afghanistan. la Somalie et la Republique du Yemen - les
taux de mortalit6 rr~atctnellesont parmi les plus 6lcv&sau monde.
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II y a plusieurs strategies qui se sont averees eflicaces pour resoudre ce
problkme. Parmi les plus importantes figure I'espacetnent des naissances. Un
intervalle sutfisant entre chaque grossesse, qui se traduit aussi par un no~nbre
limitc dc grossesses, est peut-6tre I'intervention la plrir essentielle. II n'y a pas
de modele ideal de planification farniliale. Ce qui compte. c'est I'engagement
politique, non seulement a l'egard de la prestation de soins de sante
reproductive dans le cadre des soins de sante primaires rnais aussi er surtout rlt
faveur d'une meilleure alphabetisation et education des femmes et des filles.
Plus une femme est instntite. plus il est probable qu'elle sollicitera une aide a un
stade prkcoce et qu'elle exigera de bons services du systeme Pour coritrdler ces
decisions, les femmes doivent avoir dans la societe le pouvoir de dire leur mot
lorsqu'll s'agtt de la planification de leur famillc. appuyics en cela par un
systeme educatif et sanitaire qui leur en donne les moyens Surtoctt. cette
strategie dnit gagner le soutien et I'adh@sion de la socidte et respecter les
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valeurs locales. Cela signifie que ceux qui ont une influence sur I'opinion et les
choix darls la sociktk doivent itre convaincus de son bien-fonde et rallier
l'opposition.
La maternite sans risque exige aussi la presence d'un personnel qualifie pour
dispenser les soins nicessaires aux femmes pendant la grossesse et durant
I'accouchement. I1 y a quclqucs annles, le Comite ~tgiurial, h sa trentecinquikme session, a demande instarnment aux Etats Membres d'assurer la
presence d'au moins une accoucheuse qualitiee dans chaque village. C'est la une
exigence qui demeure valable. voire un imperatif pour la maternit6 sans risque
dans le rnonde rural. C'est une strategie simple et relativement peu cotiteuse qui
peut avoir un impact Bnorlne sur lo mortolit6 et la morbiditi matcrnelles.

a

Pour assurer la maternite sans risque, dans certains pays, il i~nporte
kgalement d'aborder la question des mutilations sexuelles feminines, ou
excision, appelee encore circoncision feminine. Cette atteinte au corps de la
femme a de profondes rkperr~~ssions
physiques, psychologiques et sexuellas et
j'applaudis a la position courageuse prise par le Ministere egyptien de la Sante
en soutenant sur ce point la cause des femmes. Le Bureau regional a participe
activemenr au colnbat contre la pratique de la circoncision feminine dans la
Region et a aide les gouvernements dans leur efforts visant a convaiucre les
gens que cette affreuse pratique n'a aucun fnnde~nentrelisieux ou hygienique.
M n d'aider a co~nbattreles prejuges concernant les raisons religieuses ou
d'hygikne invoquees pour la circoncision feminine, la publication regionale sur
la circoncision s'irlsti~ivantdans la Serie de publications intitulee "L'education
sanitaire au moyen de la religion" est rnaintenant disponible dans toutes les
langues parlees des pays ou cette pratique est courante.
L'heritage religieux et culture1 de cette partie du monde se place en
faveur de 1'8galite d e droits et dc chnnccs pour les femmes et poultant, au lil du
temps, bon nornbre de ces droits ont 6te erodes par la societe et les
gouvernernents. I1 est desormais generalernent reconnu dans le monde entier
qu'exclure les fe~nlnesdu processus de prise de decision est prejudiciable, aussi
bien pour ce qui est de leur propre sante que pour tous les aspects concernant
la santk et le developpelnent dans une nation. A I'npprochc du nouveau
rnillenaire, il est temps maintenant d'aborder aussi cette question avec plus de
determination dans notre Region. Les femmes sont irnpliquees aux niveaux
hierarchiques les plus eleves des administrations dans plusieurs pays de la
Region rnais il reste encore beaucoup de chernin a parcourir. Le fait qu'une
proportion ronsid6rable de fe~ntnesdans certains pays ne jouissent toujours pas

de certains droits fondamentaux de la personne, tels que I'acces a I'education. la
sante, la nutrition. une activite lucrative et la securite er I'egalite de cllal~ces
dans ces domaines. devrait tous nous preoccuper.
Je suis heureux de pouvoir faire etat des progres continus realids dans
I'bradication de la poliomyelite. En 1997. I'organisation, pour la premiere fois
en Somalie et darls le sud du Soudan, de Journecs nationalcs de vaccination qui
ont B e couronnees de succes a represent6 un grand bond en avant. Cela s'est
aioute aux succes obtenus dans d'autres pays confrontes A d'importantes
difficultes. notamment I'Afghanistan et la Republique du Yemen. Le fait que
beaucoup d'enfants difficiles a atteindre aient pu itre vaccines lors de ces
Journles nationalcs dc vaccination a attire notre attention sur la necessit6 de
profiter de cette occasion pour administrer d'autres vaccins ainsi que des micronutriments, en particulier la vitamine A.
L'initiative des besoins essentiels pour le developpement a enormement
progresse dans la Region durant I'annke ecoulke Au Pakistan, suite au succtis
obtenu dans les projets de demonstration soutenus par I'OMS. le
Gouvernement a incorpore cette approche dans sa programmation nationale et
envisage d'en etendre I'application a I'ensemble du pays. C'est la premiere
institutionnalisation du genre pour un programme des besoins essentiels pour le
developpement, qr~iest de honne augure pour I'avenir du developpernent
sanitaire au Pakistan. J'espere qne d'autres pays engageront un processus
analogue. Dans I'intervalle. le Bureau rkgional s'emploie actuellement i la mise
au point d'un processus de surveillance et d'evaluatiun specifique h cette
approche.
Dans un rnonde en pleine mutation, tellement domine a present par la
notion de march6 libre et rigi par des accords internationaux qui nous affectent
tous profondemcnt, e n particulier 1'Accord sur le commerce mondial. la reforme
du secteur de la sante est plus necessaire que jamais dans la Region. En m6me
temps, il faut se mefier des embcches eventuelles qui nous guettent dans ce
processus de reforme. La necessite de maitriser les cotlts et d'accroitre
I'efficience, ainsi que la tendance a recourir davantage au marche libre en
mati6rc dc santk vont entrainer une augmentation des coats de traitement pour
de tres nombreuses personnes. Ainsi. ceux qui ont les rnoyens de payer le
traitement dont ils ont besoin I'obtiendront et ceux qui n'en ont pas les moyens
en seront peut-&re prives. Des filets de secur~tedolvent etre mis en place, pour
les pauvres mais aussi pour eviter une escalade incontralable des coAts pour
ceux qui actuellement peuvent les assumer IP tienc. ri c.ouligner ici que la sante
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actuellement acces. Nombreux sont les pays qui envisagent d'introduire
I'assurance-maladie, croyant quc ccln pcrrncttra dc rdduirc lcs coats pour les
pouvoirs publics. Mais I'experience dans le monde a montre que ce n'est pas
necessairement le cas. De plus, certains aspects des soins de sant6, comme les
services preventifs. doivent continuer relever du domaine public et Otre
disponibles gratuitement a I'ensemble de la population. A cet egard, je constate
avec satisfaction qile toutes les institutions qui financent des programmes
nationaux de developpement, notamment la Banque mondiale, sont disonnais
convaincus que tout developpement, quel qu'il soit, ne saurait &tredurable sans
le developpement sanitaire.
Parallelement 31 la reforme des secteurs de la santk au niveau national. une
reforme est egalement en cours a I'OMS. C'est 18 un processus nature1 et tres
sain qui represente un pas vers le renouveau de I'OMS mais, comme pour tous
les rnouvemerlts de rirorrne, cela ne va pas sans soulever des probl6mes. Un
aspect particulikrement important de cette reforme concerne les credits alloues
aux Regions au titre du budget ordinaire, lesquels ont fait I'objet d'un reexamen
par I'Assemblee mondiale de la Sante pour la premiere fois depuis la creation de
I'Organisation. Cela s'imposait au debut d'une ere nouvelle de notre existence et
il Ctait dgalclnent temps, v l l les chan~e~nents
survenus dans le monde ces dix
dernieres annees et I'evolution des besoins des differentes populations, si I'on
veut oromouvoir I'eouite et la solidarite entre Etats Membres. Toutefois. nous
devons Otre prets a assulner les consequences que la reaffectation proposke
aura sur notre Region
clue les ressources continuent
- et nous efforcer de garantir
h Strc cnnnlisics vcrs lcs domaincs prioritaires et les groupes de population
dont les besoins sont les plus grands.
Enfin, en cette annee d'anniversaire, je tiens 31 saluer et remercier tous
ceux qui ont contribue A nos programmes de collaboration, presents et passes.
J'espkre que nos efforts vont se poursuivre pour parvenir a instaurer
durablement la Sante pour tous.

/
'

Dr Hussein A. Gezairy
Directeur regional
pour la Miditerranee orientale

RESUME D'ORIENTATION 1997
La q u a r a n t c q u a t r i ~session du Comiti

~~ s'cst tcnue a

TehCm (R@ubliquc islamique d'lm) du 4 au 7 octobre 1997, SOUS la
prisidenu: de S.E. Dr Molllunmad Famadi (Rbpublique islamiquc
d'lran).
Les rfsolutions importmtcs adopt& pqr le ComitC +iotd
concemaient les sujcts suivants: I'examcn de la Constitution de I'OMS anangemcnts rtgiomux; la technologic srlnitaire approprik;
I'infommtiquc ct la tel&quc
s;mitr\im; I'tlimidon ct I'tmdication
des maladies, notanunent la mugmle et la tuberculose; la S a t 6 pour
tous au XXI" s i d e ; lc 6 l e dcs h b l i s m e n t s univcrsitaim ct dcs
associations de professionnels de la smtC a i'appui de la Santd pour tous;
la mobilisation dc la communauti en hvcur de la Salt6 pour tous; et
I'endication de la poliomy&litc.
Le Comite consultatif rCgional a tenu sa vingt et uniilnc reunion
a Damas (RCpubliquc arabe syricnnc) en mai 1997. Parmi lcs sujcts
exan~in&s
figuraient la refomre du secteur de la santh dans la Rhgion
de la Mkditerrank orientale; I'impact de I'Accord ginin1 sur lcs
tarifs douanicrs ct le commerce (GATT) sur la s a t e , notamment les
mcdicamcnts et lcs rccbnologics; I'Climination ct I'Cradication dcs
maladies, notamnicnt la rougcole ct la tubcrculosc; les maladies
cardio-vasculaires, ct lc r&xamcn de la politique r4gio11alc en
matiire de budget programme.
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Le systbme d'inforn~ation pour I'administration ct lcs finances
du Bureau rdgional cst devcnu pleinemcnt opdrationncl en 1997. Une
politique dc d~vcloppcmcntdcs applications b a s k s sur I'lntcrnet a
CrC adoprCe ct mise en oeuvre. Le ICSUU I w l rlu BUIUUr6giona.l a
fait I'objct d'une etude, et le rcnouvcllcmcnt de tous scs CICmcnts a
commenci.. Les moyens de tclCcommunication ont Ct6 rcnfords, et
I'ac&s a I'lntemct ainsi que lc service dc courricr Clcctroniquc ont
&ti fournis au personnel du Bureau rigional. Afin de rcnforccr la
capacite du Bureau regional dais le domaine de la mobilisation dcs
ressourccs, une b x c de donnks sur lcs donateurs Cvcntucls
s'interessant plus particulii.rcnicnt au finmccnicnt dc projets a
vocation sanihire dxns les pays de la R&gion a &ti. dtlblic dans lc
cadre du systime d'iaformation pour la gcstion des donateurs.
La collaboration cntre le Bureau rigional et la Banque islruiiiquc
de developpcmcnt a dtC rcnforcec. La Banquc a, cntrc autrcs, envoy6
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unc mission cn Afghanistan pour founiir un appui au Programme
dlnrgi rlc vnccinntion.
L'AGFUND a approuvi: un niontait dc USD 335 000 dcstini: $
trois projcts dais la Region.
= La collaboration fcmicn1cnt etablic cntrc lc Bureau rcgional dc
I'OMS pour la MCditcrraiCc oricntalc ct lc Burcau regional de
I'UNICEF pour lc Moycn Oricnt ct I'Afrique du Nord (MENARO)
s'cst poursuivic tant au nivcau rigional qu'au nivcau dcs pays.
Un accord a dt6 conclu entrc le Gouvcrncrncnt libmais et
I'Organisation niondialc de la Smtk cnncernnnt rlnc awietnnre pnrrr
I'npplication dc la rcfomic du fi~iancemcntdc la sante en tnnt quc
composn~itcdu projct dc rCorgaiisation du scctcur dc la santC
soutcnu par la Dmquc mondialc. I311 Cgyl~te,le Rcp16sc11m1Ldc
I'OMS, cn collaboration avcc lcs fonctio~inaircsdu Burcau rigional
ct un consultnnt, a aid6 lcs rcsponsablcs nationaux h prcparcr un
document natronal sur la rCfoniic du scctcur dc la saitC.
Un sdminairc-atelier sous-rtgional sur lc rcnforcemcnt dcs
capacitCs cn Cconomic dc la salt6 pour lcs pays du Maghrcb a &ti:
organisi.
LC Burcau rCgional a collabor(: avcc I'organisation islamique
dcs scicnccs mddicalcs 6 I'tlaboration ct i la promotion d'un codc
islaniiquc d'ttl~iqucdarls divers doniaincs sanitaircs. en particulicr
dans I'application dcs riouvcllcs tcclinologics sanitaircs.
LC programme rCgionnl "Rblc dc la fcmnic dans la sante! ct le
divcloppcmcnt" s'attnchc j. promouvoir la participation active des
fcmmcs 311 dCveloppc~iic~it
sanitairc ct ~ ~ c i o - t c ~ n ~ nnational
i i q ~ c ct
contribuc i sur~iiontcrlcs obstacles au dCvcloppcment. Dcs points
focaus pour cc programme ont CtC design& dnns plusicurs niinistCrcs
dc la sz~itti.Ccrtnins pays ont institutionnalisc leur conlit6 national,
foniii~ltdcs stratCgics ct plans nationaus ct proposi: dcs projets
nbordalt plusicurs doriiai~icsintCrcssant la proniotion de la fcrnnie.
= Lc Burcau rc)giorial s'cst appliquc j. rc~iforccrlcs points focaus
pour la rcclicrclic dam tous lcs pays ct j. promouvoir la publication
dcs travaos dc rcchcrclic dans lcs rcvucs dc santC rCgionalcs et
~iationalcs. LC Brlrcau rdgional dc I'OMS pour la Miditcrranic
oricntnlc a subvcntio~i~ic.
h liautcur dc USD 175 000, 21 projcts dc
rcclicrcl~csoumis par ncuf pays~
LC Burcau regional a orgalis6 sa prcmiCrc reunion pour lcs
centres collaboratcurs rtgionaux. AprCs nvoir exmini: lc r6lc actuel
jout r
lcs ccr~t~cs
cullilbu~iltc~~~s
12yiu11ilux c~ Icur ful~cliun
6vcntucllc d'appi~i h la r6foniic dc la politiquc dc santd mondialc,

rigionalc ct nationalc, plusicurs rccommandations ont dtd fonnuldcs
pour prornouvoir I'utilisation optinialc dcs capacitis dc ccs ccntrcs.
Lc nombrc dc ccntrcs collabontcurs dc I'OMS d m s la Rdgion a
augmentC, passant i 59, ct lc Bureau regional chcrchc ardcmn~cnti
designer d'autrcs ccntrcs d'csccllcncc Ccntrcs collaborotcr~rs dc
I'OMS.
Lc Burcau r&gional a collaborc avcc 13 pays d m s divcrs
domaincs dc la gcstion sanitairc; un plan rdgional a Ctd Clabord pour
etablir unc base dc donnCcs sur la gcstion sanitairc.
L'approchc d'cquipc pour la solution dcs problemcs dc santc au
nivcau du district a dtd ddvcloppdc ct ilargic afin d'miliorcr lc
syst2.nic dc prcstation dc soins dc salt6 en dotant lc pcrson~icldc
santf, en particulicr les cadrcs moycns, dc cornpdtcilccs gcstio~l~iaircs
pratlqucs, cn instaurant un fort esprit d'6quipc ct cn privildgiant lc
trnvnil cn 6q11ipe.ninci qr~'cncr6nnt dr.; milirrlr fnvornhli:.; .i In cnnt6
La prisc dc conscic~iccde I'in~portatlcc dc la formation ct dc
I'Cducation dnns lc don~ainc de la prdparation aus situatio~ls
d'urgcnce ct dc I'aclion Ilu~t~n~itaire
11.a CUSS^ de s'ilcc~uit~c.ct
d'autrcs progrrmimcs dc formation dans lc pays ont CtC organisds.
Lcs profils dc pays sur lcs situations d'urgcnce sont cn train d'Ctrc
aclicvds pour tous les pays.
La valcur dcs acliats dc fourniturcs ct nlatcricls dcstinds ails
programnics nntionnux sot~tcnuspar I'OMS qui ont ctk cffcctuds en
1997 - toutcs sourccs dc fonds confonducs - a attcint USD 16314522.
Environ 14% dc cc montait rcprcscntait dcs fourniturcs ct du
rnatcricl achctds dnns la RCgioo.
Le programme regional rclatif i I'apprtciation dc la situation
sanitairc ct dc scs tcndalccs a continud d'appuycr lc rcnforccrncnt
dcs systcmcs d'lntbnnation statlst~quc s x l ~ t a ~ ralnsl
c
quc la
surveilf3ncc continue ct l'dvaluation dc la mise cn cuvrc dc la
strrrtcgle dc la Smte pour tous. La basc dc donndcs saiitaircs
regionalc, aiitiliorec gricc i un nouvcl cnvironncmcnt tcclinologiquc.
cst maintcnrult au point. Unc partic de ccttc base dc donnecs cst
niaintcnant disponible sur le site \vcb du Burmu rbgionnl. Ulrc
brochure en anglais comportant dcs donnees dcs pays dc la RGgion,
intituldc "L)emojirophic ond hcolrh iridicolors .fi~rco~inlriesc!f the
E~rsrernMedi~errimcim",a 61C ~ k ~ l i spi u. ~u .~S C I V ~ Iail.s pays J ~ I IIU
IS
cadre du proccssus dc prisc dc ddcision.
Le troisicmc rapport sur I'cvaluation rdgionalc dc la stratbgic dc
la SantC pour tous a it6 csaniinit ct adoptd par lc Cornit6 regional h
sa quarantcquatricmc scssion.

-

La Revlce de &SonrL;de lo Mddirerronke orienrole a Cti: bicn
accuc~ll~c
dais toutc la Region. Un coniitC dc rbdaction a ct@
constituc cn 1997. Parnii lcs publications importantes du Bureau
regional cn laigue ruiglaise figurelit Commrmi(y control of genetic
~2ndcongcnitol disorders ct Tronsfirsion microhiolom practice. La
traduction cn anglais dc la sdrie dc publications consacr6e j.
I'dducation sanitairc par lc biais dc la religion s'est achevde par la
publication dc trois titrcs, j. savoir: Heolth: on 1,slomic perspective,
ITnvironmentol health: on Islomic per/~ectiveet 1.slomic nrling on
rrriirr~iilsl~irrglr~er.
La vcrsiu~limprimbc ct la version Clectronique dc
la quatridmc idition du Dictionnoire mddicol rm!fic' scront miscs a11
poilit cn rni.lnc tcnips par le Burcau regional et paraitront en 1998.
L'lntrnnct du Burcau rCgionn1 dc la Miditcrrantc oricntalc a it6
dCvcloppc pour inclurc tous types d'inforn~ationsdont le personnel
du Burcau rdgional pourrnit nvoir bcsoin. Lc site Intcrnct
Rurcnl~
rtigionnl dc In MdditcrranL:~oricntalc a Ctd ouvcrt fin 1997.
Lc rtpcrtoirc dcs Bibliotlibqucs mbdicnlcs dans la Rigion a ite
plnci sur I'Intcrnct, pcrnicttart ainsi d'instau~e~
UIIG tiullirburaliu~~
cl
i ~ n ccoo~Cratio11cntrc ICS points focaux du Rbcaa dc bibliotli6qucs
dc la Miditcrmntc oricntalc (EMLIBNET) ct lcs autrcs
bibliotl1iqucs nlCdicalcs.
L'Indcx Medicrts dc la Region dc In Miditcrranbc oricntnlc a ctb
mis h jour. Au total. 10 000 nrticlcs nnt 6td indcubs ct njnlltri~5 in
base dc donoCcs rigionale.
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LC Durcau rdgional a contintid dc suutcl~iz Ics atiLivilCs visa11 i

mcttrc ~ I place
I
dcs systbmcs de salt6 dc district fondis sur lcs soins
dc snnti primnircs dans la plupart dcs pays. II a continu6 d'offrir, ell
coord~nnt~o~l
avcc I'UNICEF, une assistance tccliniquc dans lcs
domnincs dc In fom~ntion.de la promotion ct de la scnsibilisatio~inu
programme dcs agents dc santC bcnivolcs ferninins en Rdpublique
islaniiquc d'lran. Unc assistancc aialoguc a t t C fournic aux groupcs
d'cntraidc commi~nautaircsi Oman .
L'nm&liorntion dc la qualit6 dcs services dc soins dc sonti
~)rinlaircsa CtC un domninc important dais lcs activitCs dc soutien.
Parnii ccllcs-ci figuraicnt une dtudc nlcnec en collaboration avcc
I'U~~ivcrsitb
dl1 Canal dc Suct (Egyptc) dont l'objct etnit d'baluer
I'nttitodc dcs inidccins dans lcs stn~cturcs dc soins dc santC
pri~naircs,ct la nlisc en place d'un spstin~cdc dossier dc sant6
fa~iiilinlcn Ripubliqi~carabc syric~inc.Unc rkunion intcrpnys a ctC

-
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organisbe h Chypre afin d'btudicr l'utilisation dcs scwiccs dc sant6
et un outil d'evaluation a ctc mis au point ct a disposition.
Les activitks relatives aux besoins csscnticls pour le
dkveloppcrnent sc sont poursuivics dans de nombrcux pays. En
Afghanistan, I'approchc "Bcsoins csscnticls pour lc dcvcloppcmcnt"
a ctc ctcnduc a dcux villages. En Somalic, cllc a gagni I I nouvmux
villages. Dc nouvollcs nctivitb "Bcsoins cssenticls pour lc
divcloppcmcnt" ont Ctc cntrcpriscs cn 1997 cn RCpubliquc a n b c
syrienne, au Soudan ct en RCpubliquc du Ytrncn. Au PRkistan, lc
gouverncrnent a adoprC lcs Bcsoins csscnticls p u u ~lr: d6vcluppcn1cnt
en tant qu'approchc oationalc dc luttc contrc la pauvrctc ct dc
dCveloppcmcnt rural, et a affect6 USD 425 millions h son cxtcnsion
dans tout le pays.
Les projcts "Bcsoins csscnticls pour lc d6veloppcnlcnt"
continuc~ltd'offrir un m o y e ~de
~ fournir dt..; ccrviccs csscnticls tcls
que la vaccination cn Afglianistan ct cn Somalic. Lc Dircctcur
regional a rcncontrc Ics niinistrcs dc la salt6 de trois pays pour
soutcnir lcs cffurls dc pru~notionde I'approchc dcs Bcsoins csscnticls
pour le dCvcloppcrncnt. LC Burmu regional a accord6 un appui pour
pcrmcttre h dcs responsablcs dc pays qui cnvisagcnt dc mcttrc cn
route lcurs proprcs activitis dans cc domainc dc visitcr dcs sitcs dc
projcts dcs Besoins csscnticls pour lc dCvcloppcn~cnt.ct a co~nnicncc!
a Claborcr un instrunlent d'evaluation dcs prolets BDN fond6 sur dcs
approchcs scicntifiques ct objcctivcs.
LC dCvcloppcmcnt dc la gcstion dcs soilis dc salt6 au dcusikmc
ct troisiknic nivcau a continue dc btntficior d'uoc nttcntion
particulicre. Des progrrunnlcs de collaboration dans divcrs domaincs
dc la gcstion dcs soins au dcuxiimc ct troisicmc nivcnu 0111 6tC nlis
cn ccuvrc druis I8 pays. Unc consultarion rCgionnlc sur la yesti011
sanitairc dans lcs Ctablisscnlcnts hospitaliers a 6th I'occnsion
d'examincr lcs approchcs pour la gcstion dans lcs h6pitaux ct le r6lc
dcs h6pitaux en tant quc structures d'oricntation-rccours ct d'appui
aux soins dc santC primaircs. Un manucl a CtC mis au point cn
Egyptc ponr I 3 formation h la gcstion au dcuxiimc ct troisikmc
niveau. L'Ctablisscrncnt d'unc basc dc donnks sur lcs scrviccs dc
soins de santC sccondaircs ct tcrtiaircs cst en cours.
I'UUIII~ i si.x pals afin dc mcttrc cn plncc dcs
Un appui a
systhrncs pour I'amelioration dc la qualit6 tandis quc les systtrncs dc
trois autres pays ont Cti cvalucs par dcs consultants du Burcau
regional qui ont forn~uli dcs rccomniandat~ons pour d'autrcs
amCliorations. Un manoel pour I'anCl~orationco~ltinucdc la qualitc!
a ete prepare et mis h I'cssai en Rtpubliquc du Ycmcn. LC Burcau
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rCgiooal a octroyit I6 bourscs dc forniation j. la gcstion pour des
pcrsonncls dc sxitc du dcuxikmc et troisi&nicnivcau.
Unc largc placc a dtd accorddc aux aspects pratiqucs dc la
forn~ulation dc la politiqoc, dc la planification et dc In gestion
conccrnxit lcs rcssourccs liumaincs, tcls la criation de conseils de
smtc nationaux pour lcs rcssources humaines, la preparation etlou la
rbvisioo dcs plans nntionnux rclatifs nux rcssourccs humaincs pour
la santd, lc rcnforccmcnt dcs partcnariats entrc lc systbme
d'cnscigncmcnt dc la nlidccinc ct lcs scwices dc sante, I'baluation
dcs itiulcs dc ~liCdcci~ic
et la misc cn place ou lc rcnforccmcnt de la
gcstionnairc
pour
lcs rcssourccs liuniaincs pour la sa~itd,et
structure
la foniiation continuc dcs personnels dc santd.
Lcs progr&s rdalisds vcrs I'institution d'un nidcanisnic c f i c m c
pour I'intdgration dc I'cnscigncmcnt niCdical ct dcs scwices dc santd
solit loin d'l:trr ~rrffisnntsdnns la niajoriti. dcs pays. Suite oux visites
cffcctudcs par dcs consultants dc I'OMS, Ic Ministkrc de la Santd de
la RCpubliquc arabe syric~i~ie
s'attaclic h rc~iforccrla collaboration
ilvcc lcs divcis Ctilblissti111~111~
d'~11seigll~111~1it
ct ICS minisrercs afln
d3Ctnblir uri partcnarirtt cntrc lc systcrnc d'enscigncment dc la
mddecinc ct lcs scwiccs dc salt6 ct dc crCcr un cornite tcclinique
pour lc dCvcloppcmcnt dcs rcssourccs Iiuniaincs.
En RCpubliquc du Yd~ncn,un consultrult dc I'OMS a aiimd deux
sCminaircs-ateliers sur la forniation continr~cdcs pcrsotinels dc snnt6.
Au Soudan, dcs consulta~itsti long tcmic foumisscnt un soutien
tccluiiquc aux rcssourccs liuniaincs pour la salt6 ct aux activites
nntionnlcs do fornintion. Dnns I'cnscmblc, I'objcctif lc plus
important dc la plupart dcs pays, notamnicnt I'Arabic saouditc,
Balirci'n, Ics Eniirats arabcs unis, le Kowci't ct Oman, est d'accroitre
la proporti011 du personnel ndional dans lcs ctTcctifs dc sante
nrttionat~s.
~ccon~laissantI'i~iiporta~lccde In santd publique ct dc la
niidccinc co~iimuiiautaircdans ic dCvcloppcmc~it sanitairc c1i tant
quc points d'accks lcs plus approprids pour ctablir un partcnariat
cntrc lcs dcolcs dc niddccine ct lcs scrviccs dc santi., lc Bureau
rkgionnl a organisc u~icrdunion consacrdc au rcnforccmcnt dcs
capacitis nationales cn matiirc dc mCdccinc comniu~iautairect i la
crktion d'un rCsca11 dc spCcialisttis dti rn6decinc communautaire
dans la Rdgioo. Suite a unc rcqutte adrcssdc par le Coniitd
consultatif rdgio~ial,lc Bureau r6gio1ial a mis au point un projct
d'instn~mcntpour \'&valuation dcs progranimcs d'enscigncment de la
~iiidccinc i oriclitation co~iimunautairc afin de dCtcni~incr la
contribution dc ccs progmmmcs i In promotion ct h In prntrctinn dr:
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la santi:. Au Pakistan, ces prognmmcs sont cn pri:pantion dans
quatrc kcolcs dc midccinc.
Les activitbs nationales de formation cn tant quc partic
esscntielle dc la formation continuc des pcrsonncls dc santC ont
b6ni:ficie de la prioriti: absolue. En 1996-1997, 326 bourscs dc
formation aux divers aspects dcs rcssourccs huniaincs pour la smtC
ont 6th a t t r i b u k et do non~broux cours do formation
postunivcrsitairc ont benificie d'un appui. Lcs facultb de mdccinc
ont ete invitks a introduire une integration horizontalc et vcrtiwlc
d m s l'enscigncment ct A utiliscr toutcs lcs structures sanililircs
disponibles dans la communaute pour I'apprentissagc. Un appui
technique a eti: fourni aux si:minaircs-ateliers consacres h
I'apprentissage axe sur la resolution de problimcs qui oat Cte
organisks dans ccs domaines.
L'utilisation dcs lmgues nationalcs dans I'cnscigncmcnt dc la
nikdccine a continue de rcccvoir I'appui du Bureau regional. Lcs
ecolcs de midecinc en RCpu'blique arabc syricnnc qui dispcnscnt un
crlscigrlnncnt en I a ~ ~ g uarabc
c
gricc au souticn dc I'OMS ont fait
I'objet d'unc etudc. Dcs mmucls dc niCdccinc standard sur divcrs
sujcts ont CtC: traduits cn a n b c et distribubs j. toutcs lcs ecolcs de
mt5dccinc des pays arabophoncs de la Region.
Le Bureau regional a continuc dc soutcnir lcs pays dam lcurs
efforts vismt a attcindrc lcs ciblcs fixcks pour lc dCvcloppcmcot dcs
soins infirmicrs et obstetrieaux. La prcmiire rkunion dcs
rcsponsablcs principaux des soins i~ifinnierss'cst tcnuc h Dm13s
(RBpublique arabc syricnnc) on mars 1997. Tr&spcu de pays ont unc
rtglcmcntation conccrnmt lcs soins infirn~icrs.Durmt I'annCc 1997,
un consult?nt s'cst rendu au Kowci't pour aidcr lcs rcsponsablcs
nationaux h Claborcr unc ICgislarion dc la prariquc infirniitrc.
D'autrcs pays doivcnt sc pcnchcr sur la qucstion si I'on vcut
dcvcloppcr les soins infirn~icrsct obst6tricau.u d m s la Region. LC
Bureau rcgional a public une strategic rigionale pour lc
di:veloppcn~cntde soins infirniicrs ct obstCtricaux dans la Region qui
rlnit servir de cadre ct de ligne dircctricc pour les dicidcurs ct lcs
lwdcrs infirmicrs d m s lcurs efforts visant a ctablir dcs plms
nationaux.
Uiis assistance tcchniquc a d.tC fournic h huit pays pour rcvoir lcs
programmes d'cnseigncmcnt infirmicr ildmcntaire. Le Bureau
r6gional a coUabo16 au dcvc\oppcn~cn\dcs capacit6s dc gestion ct
d'cncadrcnicnt afin d'anlCliorer ics services infimlicrs ct obstCrricaux
avcc Chyprc, Ics Emirats arabcs unis, I'lraq, lc Ko\vci:t, IC Pakistan,
le Soudan et la RCpubliquc du Yemen.
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La FacultC dc soins infiniiicrs a I'UniversitC jordanicnnc de
science ct dc tcclinologic, Irbid, a ctC dCsignCe Ccntrc collaboratcur
pour lcs soilis infiniiicrs.
L'OMS a aid6 cinq pays a actu~liser lcs programmes de
fomiation tltnicntairc pour divcrses cattgorics dc personnel
paramtdical. Unc assistance a CtC fournic dans la production dc
guides didactiqucs nu Soudan ainsi quc p o u ~I'iur~klioratiun dt. la
fomiation pratiquc dc spCcialistes, commc par excmplc dc
pliysiotlidrapcutcs cn RCpubliquc arabe syricnnc, de tecllnicicns
ruicsthcs~stcsen Ktpubliquc du YCmcn, d'optoniitriciens au Pakistan
ct dc tcclinicicns dc laboratoirc d Djibouti.
LC programme rkgioaal dc bourscs d'ctudcs a fait I'objct d'unc
ivaluation par dcs auditcurs, Cvaluation qui a CtC positive. Au total,
638 bourscs d'6tudcs o ~ i tattributes; la plupart dcs boursicrs dc la
Rjgion ont Jt6 plncJs dam dcs pays dc la RLgion; Ic nstc dcs
boursicrs ont &tiplacb, pour la plupart, dais la Region europCcnnc.
Soisantc-trcizc boursicrs ont ttudit dais lcur pays d'origine. Le
110111brcdc boursicres cn 1997 a augmcntt, passant a 30% alors qu'il
ctait dc 27% cn 1996. LC plus grruid nombrc dc bourscs d'Ctudcs a
ctt octroyi da~islc do~iiaincdcs sciences dc la santC publiquc, suivi
par lcs domai~ics sptcialisbs tcl quc midccinc gCndralc, sante
matcn~cllcct infantile, mcdccine dcntaire ct pharmacie. Les soins
infiniiicrs ct I'ohstCtriquc rcprCscntnicnt 5.8%; R1,4% de I'ensenible
dcs bourscs d'itudcs o ~ i tCtC finruidcs par lc budget ordinairc de
I'OMS.
LC progrrunmc rigio~~ill
rclalif aux rntdicamcnts csscnticls a
continu6 d'aidcr lcs pays h Claborcr dcs politiqucs plian~mceutiqucs
nntionalcs appropribcs ct a assurcr la dispo~iibiliti.ct I'utilisation
rationncllc dcs mi.dicmicnts ainsi qu'd promouvoir I'autosuffisauce
cn vaccins ct mCdicruiicnts cssenticls. UIICpolitique pliarmaceutique
nationalc a Cti difinitivcmcnt misc au point dans deux pays. Oman ct
Jordanic, durruit dcs sdminaircs-atclicrs nationaux. Dans lcs autrcs
pays. Ics politiqucs pliar~iiaccutiqucsnntionalcs 011tit6 ri-visCcs.
Dcs consultants sc sont rcndus h Cllypre ct h Oman pour donncr
dcs avis sur lcs bonncs pratiqucs dc fabrication. Dix pays ont
binificiC d'unc aide pour ctablir dcs prograliiliics plianiiaccutiques
iiationaux ct rciiforccr lcs systemcs d'assurancc dc la qualit&.
Lc Bureau regional aidc a appliqucr lc protocole d'accord entrc
Ics Nations U~iics ct lc Gouvcmcmcnt iraquicn concernant la
distribution 6quitablc dcs mcdiccuiicnts cssc~iticls ct autrcs
four~iiturcsmidicalcs aus divcrscs formations sanitaircs.
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Iaboratoirc figurcnt I'insufisancc de crbdits budgdtaircs, le manque
dc ~ ~ I S U I I I I el
~ I la pCnuric de materiel, I'absencc de torniat~onde busc
et continue ct la mbdiocritd dc I'entrcticn du niatdricl, ainsi quc lcs
luttcs intestines dais ccrtains pays.
Lc Bureau rdgional s'cfforce dc ddvclopper, d'adaptcr ct
d'intbgrcr lcs tcclinologies approprides d'imagerie diagnostique, de
proniouvoir la qualid dcs scrvice dr radiodiagnostic, dc traitcment
et dc protcction, ct d'aniCliorer la couvcrture de la population par ces
scrviccs.
Lcs scrviccs n;rtionaux dc trausfusio~~
siu~guinccontinuent A sC
dbvcloppcr conforn~bnientaux plans d'action rdgionaux ct nationaux.
Ccus-ci portent sur la foniiation, lc recrutcment ct la motivation des
donncurs, la collcctc ct lc contrBlc approprits du sang ainsi quc la
bonnc utilisation dcs produits sanguins, I'assurnncc dc la qualitC, lcs
tccliniqucs dc sbparation dcs constituants sanguins et la production
loulc dc rhctifs. Lcs rialisations ont btb dvalubcs lors dc la rdunion
rigionale dcs dircctcurs nationaux dcs scrviccs de transfusion
snngl~inc.LC manquc dc donncurs dc svig co~lstituclo principalc
contraintc. Cliaquc pays cst cncouragb organiscr un programme
national j. long tcniie pour un systcmc coninmunauhirc de donncurs
dc sang bt~dvolcsct lion rd~liundrCsct j. fairc appliqucr par voie
Ibgislativc ICS ~ ~ ~ I C I I I C Iconccrnait
I~S
la transfusio~isanguine. I1 y a
eu unc ligbrc a~ncliorationdans plus dc la moitii: dcs pays de la
Rcgion niais dc nombrcux problemes persistent.
4

Promotion et
protection de
dc la sent6

Lc Burcau r6ginnnt n collnbor6 avcc les pays A 1'61aboration d'un
cadrc gdndral dcs soins dc santd reproductive d a ~ lcs
s systkn~csdc
soins dc salt6 nationaux. Proniouvoir l'adoption d'unc approche de
snnt6 rcproductivc n'impliquc yas la crhtion d'un nouveau
progrruiiuic dc santC rcproductivc; il s'agit pluth de s'appuyer sur les
progralnmcs cxistants dc santb ~natcmcllcct infantile.
Lc Burcao rdgional a continuc dc plaidcr en faveur d'une
npprochc globalc dc la salt6 ct du dCvcloppcmcnt dc I'enfait ct de
fairc prc~tdrcd a v a i t a ~ cconscie~~ce
du fait quc la violation dcs rlrnitc
dc I'cnfant co~npromct la santC et affcctc la qualitd de la vie.
Plusieurs pays dc la Region ont rblisd dcs progrks considerables a
cct kgnrd.
Lc Burcau rbgional prepare actucllcment dcs directives sur
I'bducation sanitairc dcs adolcsccnts s'inscrivant d m s lc cadrc dcs
I I U I I I I W cl~ltl~rclles
et rcligicuses de la Rcgion. I1 y aura trois rnalucls

dcstinCs a trois groupcs ciblcs: Ics parcnts, lcs cnscignants ct lcs
adolescents.
Le Burcau rigional a organisi-, cn collaboration avcc lc SiCgc dc
I'OMS ct lc FNUAP. unc reunion intcrpnys sur In snntb ct la qunlitd
dc la vie des fcmmcs. notamnicnt lcs rcpcrcussions sur l a santd dc la
violence donicstiquc escrc6c i leur cgard. Dcs cspcrts dc plusicurs
pays y ont panicipt. Lcs prirlcipaux dCtcmiinmts sous-jnccnts du In
santC dcs fcmmcs dsns la RCgion ont dtd idcntifids pour pcmicltrc dc
mcttre au point dcs activitCs ct progrmmcs nationaus ct lcs
rcnforccr afin d'amiliorcr la qualitc dc la vic dc la fcmmc durant
toute l'esistcncc.
D'impnrtnntq cffnrts dc collaboration ont dtc ddploycs par IC
e ~ u r e a urigional et lcs pays pour rcnforccr davmtagc lcs
progranimcs nationaus dc santC dcs pcrsonncs SgCcs. LC modtlc dc
srratCgie natiulvilr: l u i s au point par lc Burmu rAgional ct cupos6
dans la strategic rdgionalc pour lcs soins dc santi: ails pcrsonncs
Sgccs cst un support important j. ccttc fin.
Afin d'aider lcs pays dans lcurs ctforts visant j. integrcr lcs
scrviccs dc ni6dccinc du travail dans lcur systcmc national dc soins
dc santd primaires. lc Burcau rCgiona1 a rCuni unc consultation
intcrpays pour mcttrc a11point un cours dc formation cn mddccitic du
travail j. I'intcntion dcs agcnts dc santd coni~nunautaircs.
Urle ikunion dc consultation sur In I6gislation cn n1atii.r~de snntb
mcntale dans lcs diffircntcs traditions juridiqucs, notammcnt la loi
islamiquc, a CtC organiskc au Ko\\.ci't. cn collaboration avcc
!'Organisation islam~qucdcs Scicnccs nicdicalcs. Lcs trnvnus ct
recommandstions dc ccttc riitnion pourraicnt foniicr la basc d'unc
ldgislation dc la santd mcntalc dans lcs pays niusulnians.
En collaboration avcc lc programme "Nations pour la sa1it6
nientalc" du Sidgc dc I'OMS, qui cst rattaclid B la Division dc la
SnntC: nicntale ct dc In Prkvcntion dcs Tosicomanics. uric
nianifcstation iniportantc a cu licu cn margc dc la session
d'octobre 1997 du Comitd rCgiona1 pour la promotion dc la swtC
n~cntale.Unc dCclariliun cotiimunc a t t t sign& par los ~iiinistrcsdc
la santc ct/ou chcfs dcs dildgntions prdscnts. Dans lc sillagc dc ccttc
nimifcstation, un prograliimc cn 10 points a CtC propose aux Etats
Mcnibrcs pour Clargir lcurs activitds dc salt6 mcntalc.
La JouniCe mondialc sans tabac (3 1 mai 1997) a CtC largcnicnt
c&l&bri-c. Plusicrtr< pnys ont produit dcs niatdricls d'Cducation
snnitaire sur les dangcrs du tabagismc. La participatioli
d'organisations non gouvcnic~iicntalcs au prograliimc "Tabac ou

santC" s'cst encore accrue ct ccs organisations o ~ i t CtC
particuliCrcmcnt rrctivcs d a ~ sla production dc supports d'&iucation
sa~iitaircct dans l'organisation dc siminaircs-ateliers sur lcs daigcrs
du tabagismc. Toutcfois, dais la niajoriti dcs pays, on observe
~nalhcurcuscmcntu11c progression du tabagisnie.
LC Burwu regional a collabork avcc I6 pays h la planification et
d la rialisation dc 23 siminaires-ateliers nationaux pour lcs
dducatcurs sanitaircs, lcs cnscigriaits du primaire, lcs mdccins dc
fanillc, lcs dirigcants du Mouvenicnt Scout, lcs gens des niCdias et
Ics trnvnillcurs sociaux. Lcs pays do la Rbgion sc sont appliquis i
itablir dcs progralnmcs nationaux d'iducation sanitaire ct ont
prodoit dc nombrcux matiriels d'iducation saiitairc de qualiti. Un
st~ni~~ai~c-atclicr
intcrpays a CtO consacrC 5 la production de
1nntCricls d'bducation sanitairc sur lcs maladies non traismissiblcs.
Lc progralnlnc d1iducntioli sanitairc pratiquc i I'icolc co~iti~luc
d'ttre
applique dans 17 pays, cn collaboration avcc le Bureau rigio~~lal.
L'OMS a apporti son souticn a I'organisation dc scn~inaircs-ateliers
~iationausct d la traduction rlc nintdricls idncntifs d u n des langucs
nationalcs. Dcs bourses d'itudcs ont itC octroyCes au personnel
cliarg6 dc I'ilaboration dcs programmes scolaires.
Lc Burcall a continok dc rcnfo~cc~.
I'al~procl~c
dcs niodcs dc vie
sailis. Unc co~isultation rigionale a CtC riunic pour cxanii~icr lcs
politiqucs ct stratigics dc oaturc d promouvoir des niodcs dc vie ct
coniportc~lic~its
sains.
La collaboration dc I'OMS dans lc domainc de la pro~~iotion
dc
la s&curitCen 1997 comprcnait notammc~ltu n so~~ticn
tcchniquc aux
progralnliics nationaux dc promotion dc la sicuriti. La crbtion d'un
centre d'information pour lc rccucil dc donnCcs sur lcs traumatismes
ct nccidcnts ninsi quo la lliisc au point d'insttunlcnts dc prC.vcntion ct
dc sicuriti ont bknificik d'unc attention pnrticulikre. Dcs ~Cminaircsatclicrs ct cours dc for~iiation nationaus sur les strattgics de
p~bvcnliolldcs accidents ct la misc c ~ iccuvrc de program!iies d
oric~~tation
c o ~ i i ~ i i ~ ~ n aolit
i ~ tCgalc~iic~it
air~
b&nificiCd'u~iappui.
Quarantc-six skmi~iaircs-ateliers iiatio~~aus
silr Icsnicsi~rcsdc
pr&vcntiolibucco-dcntairc ont it6 orgallisis d l'intcntio~ides dcntistcs
ct dcs pcrsonncls paramidicaux, avcc la collaboration de I'OMS,
da~is 13 pays, nfin dl: produirc dcs mntC.riels iducatifs sur lcs
mcsurcs dc privcntion cn matikrc dc salt6 bucco-dcntaire. Le Centre
collaboratcur dc I'OMS pour la fonuation ct la rcclicrche en santc
bucco-dcntrrirc dc Danns (RCpubliquc arabe syricmic) a offen
plusicurs cours dc fortnation i la planification ct d la gestion dcs
prograliimcs dc santi bucco-dcntairc. La for~iiationdu personnel de
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sante buccodcntairc au traitcmcnt rcstauratcur atrauniatiquc en taut
quc mcsurc de prevention bucco-dentairc a tte organistc. cn
collaboration avcc I'univcrsiti dc Milan (Italic), ?I G a 7 ~ct en
Cisjnrdanic (Palcstinc).
L'OMS a collaborc5 avcc lcs pays dans lc domai~lc de In
prevention dcs incapncitCs ct dc la rbdaptation, principalcmcnt ii la
n~iscs u r pi& dc prosrsmrncs dc rtadaptation conimunautnirc. Un
souticn tcchniquc a eti fourni 3 plusicurs pays pour lc
ddvcloppcmcnt dc la rhdnptntion conimunautairc ainsi quc dcs
ortli~sesct prothtscs. La collaboration s'cst poursuivic avcc lcs
autrcs organisations dcs Nations Unics ct lcs organisations nor1
gouvcrncnicntales.
Lcs cfforts continucnt pour la protection. I'cncourngc~ncntct lc
soutien de I'allaitcmcnt niatcnicl. Lc (;lride prnriqrte l~orrr itn
dingnos/ic nrdfrilionncl ropir/e dons les silr,olinn.r rf'rrrxen,.r n 616
traduit en fran~ais.L'cnscmblc dcs 16 pays oil lcs affections dues i
unc carcnce cn iodc ont kt6 ~ C C O I I I ~ I I Cconinic
S
probl6tllc dc sante
publique proccdcnt maintenant 3 I'iodntion du scl. La ~ ; I I ~ I I Lcst
:
cnricllie en fcr ct cn folatcs en Arabic saouditc, au Koivclt ct Omnn
tandis quc Balirci'n ct d'aotrcs pa!,s itudicnt actucllcmcnt la
faisabilitc dc cctte intcrvcntion. Dcs activitds de luttc contrc lcs
carcnces visant ?I amdiorcr I'apport en vitaminc A cllcz lcs jcuncs
cnfants sont c n cnllrs Des capsulcs dc vitaminc A scront
systCmatiqt~cmcnt distribuks durant lcs jouniics nationales de
vaccination.
Dcs cours dc fonnation cn nutrition, basis sur lc cours do
forniation regional. comrncnccront proclinincnlcnt dnns dcus pays.
Ccs cours utiliscnt lcs nlodules flcxiblcs dc fornlntion cn iiutrition
qui ont CtC produits par le Burcau reglonnl.
Dans lc doniaine dc la salubrite dcs ali~ncnts. Ics pays ont
continue dc rcvoir ct d'aniiliorcr lcs systL:rncs nationat~xdc contr6lc
dcs produits alimcntaircs, avcc I'assistancc tcchniquc du Bureau
rkgional. Dcs cours dc fonnation mr sys1i.m~dc points dc contr6lc
critiquc dans I'analysc dcs risqucs ont &td orgmis6s dnns huit pnys.
LC Burcau regional a conti~ii~i:
dc soutcnir lcs cfforts visant 3
elaborer dcs stratdgics ct plans d'action nationai~upour la santC ct
I'cnvironncnicnt; nctrf pays or,! prcparc dcs stratcgics nntionales el
cinq pays ont dtabli dcs projcts dc plan.
Suite auu rcconinlnndntio~is foniiuli.cs lors dc la dcuriimc
Confircncc s t ~ rla sante. I'cnvironncmcnt ct lc d6vcloppcmcnt qui
s'cst tct~ucj. Bcyroutli (Liban) cn 1995, un plan d'action pour la
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snntd ct I'cnvironncniait a CtC prCparC pour la Rdgion ct niis sous
forn~cdtfi~~itive
duranl unc consultation rcunic au C a ~ r cavec lc
souticn dc I'AGFUND. Cc plan d'action scrvira dc base i la
prdpnration dc budgets programmes ct a la foniiulation dc
propositions pour un finaiccniciit cutrabudgCtairc.
Unc conf&rcnccministdricllc sur la santd, I'cnvironncnicnt ct Ic
ddvcloppcnicnt dms la Rdgion dc In M&ditcrran&eoricntale s'cst
tcnuc cn prCscncc dcs niinistrcs dc la salt6 ct dc I'cnvironncmcnt, ou
dc lcurs rcprdscntcuits, de 19 pays dc la RCgion. Cctte confCrcnce a
pcrtiiis dc pnsscr en rcvuc la situation dcs pays ct lcs progrQ rdalisds
dnns I'application de la DCclarntion dc Bcyroutli, ct a approuvd Ic
plai d'actio~ipour la santd ct I'cnvironncmcnt, rccornmaidant q i ~ c
tous ll;s plans narionnux pour la snnti ct I'cnv~ronncmcnt soicnt
aclicvCs d'ici fin 1999, colnmc convcnu prccddcnimcnt.
La couvcrturc pour I'approvisio~i~icmcnt
cn cau dans lcs pays lcs
moins avancds dc la Rigion rcstc faiblc, en particulicr dans lcs zoncs
n~ralcs, cc qui constituc un gravc obstacle a la santc et au
d&vclnppc~nc~it
Ln strnt6gic mondinlc OMS pour I'msninisscmcnt
qui avnit dtC proposCe i I'originc par lc Burcau rCgiona1 a 6te
ddvcloppic ct approuvkc par ic Conscil cudcutif. Vu la rarctc dc I'cau
dans In Rdgion, UIIC ill~e~~tion
particulitrc a CtC portcc j. la
rdutilisation dcs C ~ L I XIIS~CS.
LC progmmmc "Villcs-salt&" dais lcs pays dc la Region sc
dkvcloppc rapidcmcnt, ct actucllcmcnt plus dc 40 villcs font partic du
rdscnu regional dcs "Villcs-santC". Dcs programmes ct projcts
"Villnjics-santC1'sont cn cours dans six pays
Dcs dircctivcs succinctcs ct dcs documents dCtaillds dc I'OMS
011t it& fournis aux pays afin d'accbICrcr la preparation dc profils
~intio~inux
dais lc do~iiaincdc la sCtiuiikC dcs subsmnccs cliiniiqucs.
Lcs programmcs nntionaus dc sdcuritd clii~niqucon1 rccu un souticn
du Burcau rigional ct du Siigc, cn pnrticulicr dans I'dlaboratio~idc
p1'0fils natio~iaus,la prtpnration d'invcntaircs dcs produits cliimiqoes
dnngcrciis. I'itablisscmcnt dc rcgistrcs nationaus des produits
clli~iiiqucsct lc rcnforccmcnt du contrdlc Iipislatif pour la ~cstion
dcs produits cllimiqucs cn toutc sCcuritC.
La sCc~~ritCd'cniploi dcs pcsticidcs, dans lcs pays cn
d&vcloppcmcnt tout pnrticulii.rcrncnt. d6pcnd principnlemcnt dc In
forniation du pcrsonncl tcchniquc, dc I'Cducation et dc la
scnsibilisntion nu scin dc la collcctivitd, ainsi quc du rcnforccmcnt dc
In ltgislntiu~~ti1 dcs institutions narionalcs tcllcs quc lcs ccntrcs
nntipoisons. Lc Burcau rdgional a continud de soutcnir lcs cfforts dcs
pays visant i garaiitir la skcoritd d'cnlploi dcs pcsticidcs par

l'acquisition dc b x c s dc donnks sur I'Cvaluation dcs risqr~cs
cliimiqucs ct la gcstion dc I'infomlation sur 10s produits cliimiqucs,
telles que \cs bases de donnks INCHEM et \NTOXsur CD-ROM.
L'initiative regionalc IancCe pour I'utilisation dc moustiquaircs
imprCgnCes d'insect~cidcssc poursult. Ccttc tccliniquc novarricc pour
la lune contrc lcs vcctcurs du pdudisn~c,dc la lcislimaniosc ct autrcs
insectcs/nuisiblcs vectcurs dc maladics qui ont unc impomncc en
sant6 publique cst maintcnant cxpCrinicntCc 6 g m d c Cchcllc sur lc
terrain dans ncuf pays.
Le Burcau r6~ionala continui. d'analyscr leq donnkcs provenant
dcs pays sur la risistancc aux insccticidcs. cn particulicr ccllc dcs
moustiqucs vecteurs du paludisnic; dcs informations ont C t c fournics
en rctour aux prograninlcs dti pays pour iuiiCliorcr la gcstion dc in
rds~stanccdcs vcctcurs/inscctcs nuisiblcs.
Lc Ccntrc regional pour lcs Activitds d'Hygiinc dc
1'Environncnlent (CEHA) a poursuivi scs efforts visnnt 6 rcnforccr
les capacitis institutionncllcs ct programmes dcs pays, en particulicr
gr5c.c ail d6vcloppcnicnt dcs rcssourccs hurnaincs. j. IYcIiangc
d'infonnations, h un souticn pour la rinlisation d'dtudcs spbcinlcs ct 6
la coophation tecl>niquc. Le Centre CEI-IA a ImcC unc noiivelle
approcl~ticonsistant h cstcutcr dcs projcts dc d&monstratio~ipour
abordcr lcs probliincs dc salubritd dc I'cnvironncmcnt sur lc tcrrain
d w s la cadrc d'unc action intcgrcc.
L'inforn~ationct I'ducation d m s lc doma~ncdc I'cnv~ronncmcnt
ont ben6ficiC d'unc attention particulicrc en 1997. Dcs doconicnts ct
supports audiovisucls 6 des tins dc foniiation ont C t i produits, ct dcs
programnics d'itudcs sur la salubritd dc I'cnvironncnicnt ont C t i
introduits dans lc progranmc dc fonn3tion classiquc dans ccrtains
pays. En 1997. il y a ou unc collabomtion fn~ctucusc nvrc
CEDARE, Ic Burcnu regional du PNUE pour I'Asic dc I'Oucst.
I'AlEA, la F A 0 ct Ic PISC: ainsi qu'avcc I8ACFVND. I'IDB ct
I'AFSEL).
Dcs progrcs notables ont Ctc rblisCs dais I'iradiwtion dc la
dracunculosc au Soudan ct cn Ripubliquc du Ytmcn. Douzc pays
dL:clards par lcur Souvcmcnicnt cxcnipts dc totrtc transmission dc la
d~aicunculosc01% &t&
ccrtifits ccn~mctc1~

Le Burcau rCg~onala continui: d'nidcr lcs pays i aiibliorcr lcur
systinie national dc survcillaicc dc la lcprc. i appliqucr la
polychin~iotlicrapic,11 foniicr It: p c r s u ~ ~ ;IU
~ ~ cdipistagc
l
pricocc dcs
cas ct i la yrCvcntion dcs incapacitbs. cvalucr lcs activitbs en cours
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d'un an dans 15 pays: cllc cst actucllcmcnt introduitc dans trois
autres pays. Unc couverturc vaccinalc dc 90% ou plus a CtC notifitc
par 10 dc ccs pays, la couvcrturc rigionale globalc C t m t de 88%.
La vaccination contrc Hoemophilrrr infllrenzoc dc tlpc b a it6
intCgr6e d m s le calcndrier vnccinnl ~ I PEV
I
dc dcux pays.
Le Burcau regional a continue dc rcnforccr la mise en plncc
d'une meillcure coordination et intCgration des programmes de luttc
conrre lcs nraladics diarrl~iiqucsct lcs il~fcctionsnspirntoircs nigucs
dans tous lcs pays, la prioriti. ktant accord& a l'appui aux activitbs
dcs programmcs dc lutte contrc lcs nraladics diarrhbiqucs ct ics
infections rcsplratoircs aiguEs visant i rcnforccr lcs capacitts
nationales pour la prisc en charge intigrk dcs maladies dc I'cnfance
(PCIME) qui a CtC introduite dans trois pays. La diarrlrk
ipidhniquc, notammcnt le cholira, cst devcnuc plus cnd6miquc dans
ccrtains pays. La collaboration dc I'OMS a consisti: notamnrcnt i
rcnforccr lcs capacit6s nntionnlcs dc surveillance ct de gcstion dcs
flmbecs dc cholera dans lcs pays toucliCs, pcrnrcttant airlsi dc
maintcnir lc taux nroycn dc ICblitC en dcssous dc 3%.
Ucs progrcs consid6rablcs ont ctt rhlisCs dans lc rcnforccu~c~~t
des progranlmcs nationaux dc luttc antitubcrculcusc gr"acc nu
di.vcloppcn~cntdes capncitis ct i la pronlotion dc la stratkgic trcs
cfficace quc constituc lc tmitcmcnt dc brbvc duric sous survcillancc
dircctc (DOTS). L'initiativc IancCc dans lcs Etats Mcmbrcs du
Conscil dc Coop6ration du Golfc pnur I'&lin~inationdc la tubcrcitlosc
continue dc progrcsscr dc manierc satisfaisante.
L'OMS a continu6 dc rcnforccr lcs capacitCs nationalcs cn
matikre dc prtpararion aux fliunbcksldpiddnlics dc mnlndics
infccticuscs Cmcrgcntcs et rCdmcrgcntcs, dc ditcction prkcocc ct
maitrise dc ccs flanrbCcslCpidimics. Lcs pays ont bdneficit d'unc
assistance pour la fonnulationlrCvision dc lcurs plans natlonaux dc
gcstion dcs CpidCmics, la formation dc maitrcs-fonnatc~rrs. lcs
investigations. ainsi quc pour I'action dc luttc contrc lcs cpidi~nicsde
nialadics infccticuscs cnrcrgcntcs.
Les efforts se sont poursuivis cn w c dc rcnforccr lcs systimcs
r ~ a r i u ~ ~dv
a usu~wcillnncc
i
tpidtnriologiquc pnr I'csamcn ct In niisc A
jour dcs plans dc survcillancc nationaux, la fornration dc fomratcurs
et la distribution dc dircctivcs ct dc documcnts tcchniqucs portant sur
la surveillance.
Unc assistance accnlc a Cti fournic aux pays pour IC
rcnforccmcnt dcs prognnumcs nationaux dc luttc contrc lcs zoo~roscs
par I'actualisatioo dcs stratdgics dc lutte nationalcs, I'ilaboration dc

.

niaiucls ct dc dircctivcs conccrnant lc diagnostic ct la prdvcntion, ct
p3r Ic rc~lforccnictit dcs ~ p a c i t d s dcs rcssourccs hu~iiai~ics
nationalcs. Lcs efforts visant
rCduire la transniission dc la
prcvalcncc dc la scliistosimiasc griice i la cliiniiotliCrapie, I'ducation
saiitaire ct I'aniCnagcmcnt dc l'cnvironnenicnt ont abouti dans de
nombrcuscs zoncs d'cndimic. Dcs progrts notables ont etb rialisds
dais les pays oti Ics activitCs de lutte s'cffectucnt de nianikre
soutcnuc. Lcs dcux fornics dc lcishniruiiosc continucnt de poscr un
probltmc de sante publiquc dans les pays d1cnd6mie, cn particulicr
dais lcs zoncs qui ont dcs pnp~~lations
niigrantes non imniunis&s.
L'OMS a collabore avcc lcs pays au rc~iforcemcntdes activitb dcs
progrannics nationaux dc surveillancc ct de lutte contre la
leishii~nniosc.
L'bpiddmic de SlDA a continub dc sc propagcr dans la Region,
bicn quc lcntcmcnt. Lcs programmes nationaux de luttc contre lc
SIDA ont r e p un soutic11 de I'OMS qui a consist6 a renforccr les
cnpacitis nationalcs dc surveillancc, a assurcr la s6curit6 du sang, la
prisc CII chargc clinique du SIDA ct I'cvaluation. On a accord6 n n
rang dc priorit6 plus Clevd j. la luttc contre lcs nialndies scxucllcment
transmissiblcs, en privilbgiant I'approchc syndroniiquc et en
s'nttnclinnt i rcnforccr lcs systbnics dc survcillnncc.
L'OMS a continu6 d'aidcr lcs pays dans I'cxdcution du Plan
mondial d'action pour la luttc contrc lc paludismc 1993-1999 itabli
sur la base dc la nouvcllc stratcgie mond~aledc lutte aitipaludiquc.
L'dtat d'abscncc du paludis~nca kt6 maintcnu dans lcs pays qui ont
rdussi j. intcrromprc la traisniission du paludisnie. Toutcfois, la
situation dcmcure grave cn Afghanistan, ?I Djibouti, cn Somll'ic ct au
Soudan, ct cllc s'cst ddgradec en Iraq. L'OMS a intensifit2 lc soutien a
la luttc antipaludiquc dais c c pays.
Dcs cfforts ont dtd consentis par dc nonibrcux pays dc la Rdgion
afin d'obtcnir dcs donnCcs prbciscs sur I'anplcur du problirnc des
dtficicnccs vi>utilltis 121 l ~ u r scauscs, en utilisanc la mcrhodologie
uniforniisic dc I'OMS. Plusicurs pays ont organisd dcs cours dc
formation aux soins ophtalmologiqucs primaircs a I'intcntion des
agents dc santC. Au Maroc et au Pakistan, les progrcs r6aliscs dans
la rtduction de I'arriCrd de cataractcs cn attcnte dc chirurgic font
actucllcmcnt I'objct d'unc Cvaluation. LC cours d'ophtalmologie
sanctionnt par u~icdipl8mc orgaiisi: cn Republiquc du Yemen dans
Ic cadrc d'unc collaboration cntrc Ic Gouvcrnenicnt, I'OMS et
IMPACT-EMR cst 1:13intc1lnntbicn 6tabli.

Dcs activitis dc collaboration dc I'OMS dnns lc domainc dc la
prdvention do la surditi. ct dcs troubles dc I'nrditinrr writ en cours
dans quclqucs pays.
LCcanccr cst un probltmc dc s a t 6 publiquc dc plus c11 plus
important dans la Rdgion. LC Bureau rigio~lala poursi~iviscs
activitits dc collaboration avcc lcs pays afin dktablir ct dc rc~~forccr
lcs programmes nationaux dc luttc contrc lc m c c r . L'acccnt a i t c
mis plus particuli6rcnicnt sur lc rcnforccnicnt dcs systi.nics
nationaux d'information sur lc canccr ct lc Bureau rigional o aide lcs
pays a priparcr dcs dircctivcs nationalcs sur lc soulagcnicnt dc la
douleur canct5rcusc ct lcs soins palliatifs.
Lcs maladies cardio-vasculaircs rcpr6scntcnt unc cause niajcurc
dc morbidit6 ct dc mortalit6 dans dc nonibrcux pays. Lcs
cardiopathics coronaricnncs ct I'hypcrtcnsion sont lcs affections
cardio-vasculaircs prCdominantcs. Lors du troisii.n~c siminaircatelier sur la prCvcntion dcs maladics cardio-vasculaircs. lcs
administratcurs dcs progrminics nationaux ont cxamini lcs
strati~icsdc privcntion ainsi quc lcs initiatives nationalcs. LC
Bureau regional a collaborit avcc lcs pays aux activitis dc rccilcil dcs
donnCcs, en particulicr sur les factcurs dc risquc coronaric~i. Un
souticn tcchniquc ct finnncicr n 616 fol~niih plusic~~rs
pays cti vuc
d'itnblir ct dc rcnforccr lcurs activitis ct progrnm~ncsnationnl~x.Un
soi~ticntccliniquc a L:gnlcnicnt i t 6 foumi i ccrtains pays pour lcs
activitts dc survcillancc ct dc r c c l ~ c ~ cCpidC~liiologiqllc.
l~c
Dans ccrtains pays, Ic rh~niatis~iic
articulairc aigu et les
cardiopathics rliuniatis~iialcs sont
I'originc d'unc importantc
uiorbiditt. ct mortalitit chcz lcs cnfants; uric assistcmcc sootcnuc a
fournie aux prosrmmcs nationaux dc pritvcntion cn Afghanistnn.
Feypte, au Pakistan ct nu Soudan.
Le diabttc sucrb cst un probltmc dc grandc amplcur dans la
majoritit dcs pays dc la Rigion. Lcs donnics Cpid~miologiqucs
laissc~~t
pclrscr quc la prtvalcncc cst dlcvCc jusqu'h lO?4 dcs adullcs
souffrcnt dc ccttc affection - ct qu'il y a unc scnsibiliti. accnlc au
diabttc. LCBureau regional a collabori: avcc lcs pays 5 la niisc sur
pied ct au rcnforccmcnt dcs programtncs nationaux dc luttc contrc lc
diabctc. On s'cst attachit j. proniouvoir la scnsibilisation dc la
collcctivitc i la privcntion ct au traitcnicnt du diabttc dans lc cndrc
dc cours dc foniiation nationaux organisis dans plusicurs pays. Un
souticn tcchniquc a ignlcmcnt i t i fourtii pour lc rcci~cildc donnitcs
dpidl.niiologiqocs.

Lcs troubles IiCrCditaires rcpriscntcnt un problhmc i~nportmt
dans la Rdginn 1.rc l~t!moglobil~opatliicsct lcs cnq~iiopnthicssont
courntcs. Lc Burcau rigional a aid6 les pays a ivalucr I'itcndue dcs
troubles hcriditaircs ct a identifier lcs stratigics de privention
possiblcs i introduirc dais lcs systC~~~cs
dc soins dc sand narionaux.
Un souticn tccl~niquea Cgalcmcnt it6 f o u r ~ aux
~ i rcgistres nationaus
dcs malforniations congdnitalcs ct aus systimcs dc dcpistage
11conataI
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L'objcctif minimum dc 60% fisi pour ic rccrutcmcnt drl
personnel dc nationalith non rcpriscntics ct sous-rcpriscntics a c t i
attcint c11 1997. Lc pourccntagc dc fcmmes occupant dcs postcs de la
catdgoric profcssionncllo dais la RCgion cst pass6 a 22% en 1997.
LC pourccntage dc fonctionnaires dc la catigoric professionnclle
engagis 3 long tcnnc qui sont originaircs dc pays dc la Rigion dtait
dc 64%. tandis quc ic pourccntage dc consultants j. court teniie de
nationalitis dc la Rigion itait dc 41%.
Duraot In piriodc considirie - 1996-1997 - Ic budget ordinaire
global qui s'ilcvait i USD 86 258 WO a cti affccti: pnr unc reduction
budgCtairc dc USD8626000, par la suite, un montant dc USD65COW
a it6 rcstitud. cc qr~in lnissc, au total, USD 84 132 000 disponiblcs
pour lc prograiimc. Un montruit dc USD 20 O(K) a ite transfcrk du
prograninic intcrrigional au Bureau rigional. Lcs fonds
cstrnbudg~taircspour 1996-1997 sc sonc ClcvCs 3. USD 24600538. Un
nouvcau systtmc clicntlscrvcur rigional pour I'adniinistration et lcs
finances sera opirationocl cn 1998-1999. Un postc de la catigorie
protcss~o~~ncllc
a CtC supprimc ct rcniplac6 par un fonctioonairc de la
catigoric dcs services gindraus. Lc scrvicc du budget ct dcs finances
a fourni uric assistance iqi~ivalcntca 1 1 nlois dc scrvicc nrl Sii:zc dc
I'OMS ct au bureaux du Rcpriscntant dc I'OMS cn 1997.
La Cinqi~aititnicAsscniblic mondialc dc la Santi a approuvi le
tin~~iccmcnt
dc la, oonstn~ctiondu nouvcnu bstimcnt dc I'OMS au
Cairc a concurrcncc dc USD 9,89 millions, rcpriscntant son coict
cstiniatif, ita~itcntcndu quc tout coict supplinicntaire dcvra ttrc
fi1lnnc6par dcs rcssourccs estrabudgctaircs.
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