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Introduction 

Nous abordons une ere nouvelle dans le domaine de la sante: l'annee 1998 a 
cldture les 50 prernihes annkes d'edstence de l'organisation mondiale de la 
Sante et cette annee - 1999 - marque le cinquantieme anniversaire du Bureau 
regional de la Mediterranee orientale. Cette periode a ete remarquable par les 
progres realises en matiere de sante dans le monde suite auv efforts concertes 
qui ont ete deployes pour reduire la mortalit6 infantile, arneliorer l'accb auv 
services de sante debase, al'eau saine et a l'assainisserne~t, et pour combattre 
et eradiquer les maladies meurtrieres. La Region de la Mediterranee a connu 
sa part de progrks, y compris dans les pays les moins avances et les plus 
peuples de la Region. Neanmoins, dans quelques pays, certains problemes 
presents depuis 50 ans demeurent apparemment insolubles, evacerbes par 
des probltmes politiques de meme difficiles a regler - la pauvrete, la guerre, 
les troubles civils, les sanctions - nous obligeant a rechercher des strategies 
novatrices et plus appropriees pour en venir a bout. 

Dans ce contexte, le probleme de la mortalite maternelle et l'objectif de 
la maternite sans risque, theme de la Journee mondiale de la Sante en 1998, 
nous viement plus particulierement a l'esprit. J'ai attire l'attention sur ce 
theme dans mon introduction l'an dernier et je n'hesite pas le faire de 
nouveau. Ce sont nos meres qui nous ont donne le jour et ont veille sur 
nous durant l'enfance: il n'est que juste que nous les entourions de toutes 
les prevenances et le moins que nous puissions faire, c'est de chercher a 
eviter qu'elles ne meurent en couches ou de complications de la grossesse, 
c'est-a-dire la mortalit6 maternelle, qui, a la veille du M e  sikcle, est encore 
bien trop elevee dans certaines parties de la Region. La planification familiale 
dans l'optique de la sante, de bons soins de sante genesique, un personnel 
de sante qualifie ainsi que I'amelioration des conditions sociales et du niveau 
d'instruction grlce a un engagement politique demeurent des prealables 
pour assurer la maternite sans risque. 

Ce n'est pas seulement la perte d'une mere mais encore celle d'un enfant 
peu aprPs la naissance - pourtant evitables - qui demeure un probleme 
important. Le tetanos neonatal represente toujours une proportion 
dkraisonnable de la mortalite infantile. L'objectif d'elimination five pour 
1995 n'a pas pu Ctre atteint dans certains pays et j'espere sincerement que 
la realisation de cet objectif ne sera pas retardee au-dela de l'echeance fivee 
actuellement, a savoir l'an 2000. 



Car c'est une maladie qui peut stre elirninee en assurant des services de 
sante adequats dans les zones a risque tout en poursuivant la vaccination 
des meres. 

Les maladies non transmissibles qui, depuis de nombreuses annees, 
representent la charge de morbidite la plus importante dans les pays 
industrialises du monde, progressent rapidement aussi dans les pays en 
developpement ou leur poids devient comparable a celui des maladies 
transmissibles. Ces dernieres etant en tres grande partie dues au mode de 
vie, on peut beaucoup faire en matiere de prevention, en particulier sur le 
plan de l'education sanitaire et de la promotion de la sante. Dans cette 
Region jusqu'a present, et je le dis sans scrupules, les pays n'ont pas 
suffisamment reconnu la menace que representent les maladies non 
transmissibles et n'ont pas fait assez d'efforts pour definir des strategies 
realistes afin de venir a bout de ces maladies. L'incidence du diabete dans 
les pays de la Region est l'une des plus elevees au monde. Plus de 10% de la 
population de la Region souffre de diabete et 25% au moins d'autres 
personnes sont susceptibles de developper la maladie, dont une large part 
pour des raisons likes a l'alimentation. L'hypertension est une autre maladie 
non transmissible qui nous preoccupe beaucoup et constitue un facteur de 
risque important de maladie cardio-vasculaire, Apres la prevention, le 
depistage precoce et le traitement sont les strategies de lutte contre ces 
maladies les plus importantes et j'espere que dans les annees a venir, les 
pays vont s'attaquer a ces problemes avec un engagement plus ferme. 

Le tabagisme constitue une grave menace pour la sante dans notre Region, 
tout cornme dans le monde, et l'on doit le combattre de tous cbtes, sur les 
plans de la sante, de l'economie nationale, de l'acceptabilite sociale et du 
commerce. Surtout, il faut reconnaitre que le tabagisme est une epidemie 
qui nous menace nous tous, et en particulier nos enfants qui sont assurement 
la cible premiere des societes de tabacs. I1 faut poursuivre nos efforts pour 
contrbler le tabagisme dans les l i e u  publics, interdire la publicite en faveur 
du tabac, rendre illegale la vente de produits tabagiques a u ~  jeunes, eduquer 
les gens et les persuader que fumer, quelle que soit la facon - classique 
comme la cigarette ou tendance comme le narguile, est socialement 
inacceptable. L'Initiative pour un monde sans tabac lancee par l'OMS est 
une initiative heureuse qui permettra une sensibilisation au problhe et 
une action au niveau international. J'espere que les gouvernements vont 
maintenant jouer le r61e qui leur revient et ne cederont pas auy pressions 
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exercees par le lobby du tabac ou a l'attrait, dans le court terme, des recettes 
fiscales; les consequences a long terme pour ce qui est de la morbidit6 et la 
perte de productivite sont bien plus considkrables. 

Bien heureusement, l'horizon n'est pas tout sombre. L'Qadication de la 
poliomyt5lite continue de progresser magnifiquement. La realisation majeure 
de l'annee 1998 a ete la vaccination de tous les e a t s  en Afghanistan, en 
Somalie et au Soudan, y compris dans le sud du pays, realisation qui 
veritablement nous rejouit le caeur dans notre tttche. Le succes de ces 
campagnes est un hommage au patient labeur des equipes locales sur le 
terrain, en particulier au Soudan et en Republique du Yemen, et a 
l'engagement de nos partenaires - gouvernements, bailleurs de fonds et 
agences d'execution. Paralldement, la situation concernant la surveillance 
continue a s'ameliorer. Nkanmoins, de nombreux cas de poliomyelite se 
produisent encore et il nous faut redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre 
l'objectif fix& 

La sensibilisation est egalement un facteur important pour enrayer la 
resurgence de la tuberculose et on note actuellement dans la Region des 
progres satisfaisants A cet egard. La stratkgie DOTS recornmandee par l'OMS 
a ete tres bien accueillie dans la Region et nombreux sont les pays qui ont 
applique cette strategie ou sont en passe de l'appliquer A l'echelle nationale. 
C'est la un fait fort encourageant et j'espere que les pays vont maintenir 
leur engagement vis-A-vis de l'application de la strategie DOTS AUX QUATRE 
COINS DE LA REGION et de l'action d'education sanitaire du public 
concernant la tuberculose. 

L'Iniziative conjointe OMS/UNICEF intitulee "Prise en charge integree des 
maladies de l'enfance" constitue un pas important vers une nouvelle 
orientation - la prise en charge des differentes maladies de l'enfance faisant 
place a une approche globale de la sante de l'enfant et des soins de same 
correspondants. Cette initiative est conduite A l'heure actuelle dans trois 
pays, a savoir l'Egypte, le Maroc et le Soudan, ou une formation intensive a 
ete dispensee pour recycler les formateurs des structures de soins de sante 
primaires et j'espere que, sur la base de l'experience de ces pays, cette 
initiative va s'etendre dans la Region. 

Des progres considkrables ont 4te accomplis en ce qui concerne les 
capacites regionales d'anticipation et de prevision des epid6mies. C'est 18 
un domaine d'une importance cruciale pour les efforts visant a arneliorer la 
prevention et la maitrise des maladies transmissibles localement. Cela a ete 
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un element determinant au Soudan, en ce qui concerne tout particulierement 
le paludisme et la meningite. En effet, une grande epidernie de paludisme 
menaqant de se produire suite aux pluies annuelles a pu y @tre evitee tout 
comme on a pu faire face a la meningite, ce qui souligne a nouveau 
l'importance d'une bonne collaboration entre les autorites nationales, l'OMS 
et les divers interesses tout au debut du processus. 

Instaurer la sante pour tous, sur la base de l'egalite des chances pour la 
sante et l'egalite d'acces aux soins de sante, continuera d'etre notre but 
ultime pour de nombreuses annees a venir et le processus &elaboration 
d'une strategic pour le XXIe siecle gagne de l'ampleur. Nous avons sollicite 
et obtenu les avis de nos Etats Membres sur le developpement d'une vision 
pour l'avenir a cet egard et nous continuerons de le faire. Cela est d'autant 
plus important que les contraintes budgktaires imposees a l'organisation 
pour la prochaine periode biennale comrnencent a se faire sentir. 11 nous 
faudra revoir nos priorites et methodes de travail et nous efforcer davantage 
de rechercher des partenaires potentiels. Le montant des fonds benkvoles 
recueillis au sein de la Region demeure modeste par rapport aux autres 
regions et nous nous attachons serieusement a combler cette lacune avec la 
certitude que sensibiliser a la cause de la santk suscitera une reaction positive 
de la part des sources jusqu'ici non sollicitkes dans la Region. Le CEHA - 
Centre regional de l'OMS pour les Activites &Hygiene de YEnvironnement - 
nous a montre la voie i suivre, en obtenant 50% de son budget de ressources 
extrabudgetaires au sein de la Region. Entre-temps, nous avons reussi a 
rassembler des fonds de l'exterieur de la Region pour des programmes 
prioritaires, notamment l'eradication de la poliomyl;lite, la lutte contre les 
carences en rnicronutriments et le SIDA. J'espPre maintenir une etroite 
collaboration avec les partenaires actuels et avec nos organisations soeurs, 
en particulier I'UNICEF, I'UNESCO, la Banque mondiale, le Rotary 
International, les "Centers for Disease Control" et 1'Initiative pour les 
Micronutriments. 

C 
0 

L'initiative des besoins fondamentaux du developpement continue de .- 
g progresser de maniere satisfaisante dans la Region et l'annee 1998 a vu la 
3 
-o mise en route d'un processus d'evaluation. Le probltme de l'anbnie ferriprive 
2 
c, chez les fernrnes en age de procreer est maintenant largement reconnu c - 

dans la Region et, en 1998, nombreux sont les pays qui sont elabore des 
strategies et des plans d'action pour accelerer l'enrichissement de la farine 
en fer et autres rnicronutriments. Au cows des dix dernieres annees, l'effort 
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consenti au niveau international a progressivement sensibilise l'opinion au 
probleme effroyable des mines terrestres qui a des effets devastateurs. La 
Region de la Mediterranee orientale est l'une des regions les plus durement 
touchees au monde, du fait qu'elle recele malheureusement des mines depuis 
le temps de la Deuxieme Guerre mondiale, outre celles posees recemment 
lors du dernier conflit. Les populations afghane, somali et soudanaise sont 
particulierement exposees au risque et la communaute internationale 
commence a reconnaitre le r61e qu'elle a a jouer dans la solution de ce 
probleme. 

Les reseaux de toutes sortes, bases sur les methodes traditionnelles de 
contact ou sur les technologies les plus recentes, gagnent de l'importance 
dans l'echange d'informations et de donnees d'experience au sein de la 
Region. Dans les annees qui viennent, on verra certainement un 
accroissement de la capacite regionale en matiere de formation de reseaux 
de communication entre institutions, entre "Villes-santP", entre centres de 
sante par une liaison de telemedecine, et entre gouvernements. Le Bureau 
regional lui-m@me ameliore ses liens de communications avec ses propres 
bureaux de pays, instaurant ainsi un meilleur acces aux bases de donnees 
du Bureau regional et a l'information. J'espere que les Etats Membres 
developperont ces liens avec nous a l'avenir pour l'echange et la mise a jour 
d'informations sanitaires regionales. 

L'annee 1999 verra quelques changements importants au Bureau regional 
en prevision des defis du siecle prochain et suite a la restructuration de 
l'organisation operke par le Directeur genkral pour un fonctionnement plus 
efficace et une action mieux ciblee, en w e  du transfert du Bureau regional 
au Caire dans un nouveau biitirnent ainsi que dans l'esprit de la reforme du 
secteur de la sante en general. 

M@me si le processus de changement est difficile, je suis confiant qu'il 
aboutira a des resultats positifs. 

Dr Hussein A. Gezairy 
Directeur regional pour la Mediterranee orientale 
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Resume d'orientation 1998 

Organes directeurs 
13 La quarante-cinquieme session du Comite regional s'est tenue a 

Beyrouth (Liban) du 3 au 6 octobre 1998, sous la presidence de 
S.E. M. Sleiman Frangieh (Liban). 

13 Les resolutions importantes adoptees par le Comite regional 
concernaient les sujets suivants: l'adoption du projet de budget 
programme pour l'exercice 2000-2001; les maladies hergentes et 
rehergentes, notamment le paludisme; le projet de politique et 
strategic regionales de la sante pour tous au XXIe siecle; 
l'autosuffisance regionale dans la production de vaccins et de 
medicaments essentiels; le syndrome d'immunodeficience acquise 
(SIDA); la lutte contre les maladies cardio-vasculaires; la creation d'une 
Fondation regionale pour l'attribution d'un prix pour la recherche 
sur le syndrome de DOW le GAlT et ses rkpercussions sur la sante; 
et l'amelioration de la qualite des soins infirmiers et obstetricaux. 

Politique et gestion sanitaires 
L'annee 1998 a ete l'annee de l'Intranet au Bureau regional, puisque 
ce reseau qui offre des informations rkpondant aux besoins de 
l'ensemble du personnel est devenu pleinement opkrationnel. La 
mise au point du logiciel du Dictionnaire mMical unifie' a pris une 
nouvelle orientation avec le lancement d'une nouvelle application 
graphique client/serveur basee sur le Web. 
Parrni les nouveauy services de telecommunications figurent le 
s y s t h e  de videoconference, l'acces au courrier electronique par 
le Web, la connection Internet a distance ainsi que la transmission 
et la reception de fax par courrier klectronique. L'acds a 1'Internet 
est maintenant disponible pour 120 utilisateurs et le service de 
courrier electronique P disposition de l'ensemble du personnel du 
Bureau regional et de 15 Bureaux de Representant de l'OMS. 



Le Bureau regional entretient une etroite collaboration avec 
plusieurs organisations regionales et internationales, en particulier 
dans la mobilisation des ressources. Le Rotary International et 
les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d'Atlanta 
(Etats-Unis d'Amerique) ont continue de fournir un appui au 
programme regional pour l'eradication de la poliomyelite. Le 
Rotary international a finance le programme a hauteur de USD 6 

millions environ en 1998, et les CDC ont apporte un soutien 
technique representant plus d'un million et demi de dollars des 
Etats-Unis. 
Plusieurs projets ont ete sournis pour financement et esamines 
par YAGFUND. Un montant de USD 79 000 a 4tC approuve pour 
financer un  projet d'education en matiere de sante et 
d'environnement dans les etablissements scolaires au Liban. La 
Banque islamique de developpement a accept4 de co-parrainer un 
seminaire-atelier multinational consacre aux etudes d'impact sur 
l'environnement des projets de developpement pour les pays 
francophones de la Region. Le Bureau regional a aide la Banque 
africaine de developpement a recruter des experts pour le 
programme sanitaire technique en Egypte. 
Le Bureau regional a poursuivi son etroite collaboration avec la 
Ligue des Etats arabes, notamment le Conseil des Ministres arabes 
de la Sante. Les divers services techniques au Bureau regional ont 
participe a la mise au point definitive de la Strategic arabe pour le 
developpement sanitaire et des Bonnes pratiques arabes de 
fabrication des produits pharmaceutiques et biologiques. 
Le Gouvernement neerlandais a finance le projet de renforcement 
des capaciths pour la nutrition dans les pays de la Region OMS de 
la Mediterranee orientale, et ce a hauteur de USD 897 220. 
Les activites de formation au Bureau regional ont comport6 des 
sessions &information de groupe a l'entree en fonction pour les 
nouveaux fonctionnaires de la categorie professionnelle ainsi que 
des cours d'informatique et de langues destines au personnel de 
la categorie professionnelle et des services generaus, et une 
formation en cours d'emploi pour le personnel de la categorie 
professionnelle. 
La plupart des pays de la Region ont contribue A enrichir le 
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document de politique et strategic regionales de la sante pour 
tous au XXIe siecle qui doit Stre approuve la quarante-sixieme 
session du Comite regional. 
On s'efforce de developper les competences techniques au Bureau 
regional afin de repondre aux besoins des pays pour la gestion 
des initiatives de reforme du secteur de la santk et pour 
l'elaboration des politiques sur des bases factuelles. 
Les pays de la Region ont beneficie d'un soutien dans les domaines 
de 1'Cconomie de la sante et du financement des soins de sante Le 
Reseau maghrebin sur les systemes de sante et l'economie de la 
sante a tenu sa deuxieme reunion dont l'objectif etait de preparer 
la mise en oeuvre du programme regional relatif h l'economie de 
la sante et au financement des soins de sante. Une initiative 
commune pour le developpement des comptes nationaux de la 
sante, financee par l'OMS, les Partenariats pour la Reforme de la 
Sante et la Banque mondiale, sera lancee a l'issue d'un seminaire- 
atelier preparatoire organise fin janvier 1999. 
On s'efforce de promouvoir la bioethique et de creer des comites 
de bioethique nationaux et sous-nationaux, en particulier pour 
l'approbation de subventions pour la recherche. 
Le Bureau regional a participe a plusieurs reunions concernant la 
promotion de la femme et apporte une contribution au document 
de la Commission Cconomique pour l'Afrique intitule Gender- 
responsive development in Africa: compendium of good practice. 
L'OMS a organise en fevrier 1999, au "Princess Basma Women's 
Resource Centre" en Jordanie, une consultation interpays sur le 
r61e de la femme dans la sante et le developpement durable. Le 
but principal de cette consultation Ctait de partager les principaux $! 

V) 
enseignements tires dans les pays en ce qui concerne l'integration 5 d'une dimension "sexospecificite" et, A partir de ces experiences, 0, 

de proposer des strategies regionales et des recommandations pour Q 
4 

valoriser et promouvoir le rBle de la femme dans la sante et le 5 
developpement. Z 
Le programme regional de coordination des politiques et strategies $ 

7 
de recherche a continue d'aider les pays a developper leurs 
capacites de recherche en sante et a fourni un soutien financier a 
des projets de recherche dans plusieurs domaines prioritaires. 
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I L'initiative regionale pour la mise au point de modules de formation 
a la methodologie de la recherche, la redaction de communications 
scientifiques et l'edition de revues a retenu l'interct de plusieurs 
pays. Des seminaires-ateliers ont eu lieu en Arabie saoudite, en 
Egypte et en Republique islamique &Iran. 
Le Cornite consultatif de la Recherche en Sante pour la Mediterranee 
orientale a tenu sa 19esession a Beyrouth (Liban) en avril 1998. I1 

a formule plusieurs recommandations importantes sur les sujets 
examines ainsi que des recommandations particulieres sur la mise 
en place d'une politique et strategic de recherche en sante aux 
niveaux regional et national. 
Trois centres collaborateurs de l'OMS ont Pte design& dans la 
Region. 
Nombreux sont les pays qui ont porte un interet accru a 
l'amelioration de la gestion sanitaire. Une reunion d'un groupe 
d'experts sur l'evaluation de l'approche d'equipe pour la solution 
des problemes de sante au niveau du district dans la Region de la 
Mediterranee orientale s'est tenue en mai 1998 et une consultation 
regionale sur la structure organique des ministeres de la sante 
s'est tenue en decembre 1998. 

0 Des experts du Bureau regional elaborent des directives pour la 
restructuration du systeme de sante national, proposant des 
raisons eventuelles pour la restructuration ainsi que des 
mecanismes de restructuration, et les moyens necessaires a fournir 
pour ce processus. 
Le Bureau regional a poursuivi sa collaboration avec le MinistQe 
de la Sante de la Republique arabe syrienne au developpement du 
Centre de formation a la gestion de la qualite, cree en novembre 
1997. 
Le Bureau regional a continue de fournir son appui a plusieurs 
pays pour le renforcement de leurs capacites de planification aux 
niveaux central et des districts. Un manuel de planification et de 
gestion a ete produit en langue arabe, avec le soutien de 1'OMS. 
Des efforts ont ete deployes pour promouvoir la planification 
strategique dans les ministeres de la sante. 
La valeur des achats de fournitures et materiels destines aux 
programmes nationaux soutenus par 1'OMS qui ont ete effectues 
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en 1998 - toutes sources de fonds confondues - a atteint 
USD 9 025 072. Sur ce montant, des fournitures et du materiel pour 
USD 1 121 038 ont ete achetes sur place dans les pays. 
Le programme regional de preparation aux situations d'urgence 
et d'action humanitaire a continue de fournir un soutien technique 
aux pays de la Region dans leurs efforts visant a etablir des 
programmes de gestion des catastrophes. Un seminaire-atelier 
interpays consacre A la preparation aux situations d'urgence et 
l'organisation des secours s'est tenu en novembre 1998. Ce 
seminaire-atelier a permis d'uniformiser le modele de profils de 
pays et a debouch4 sur des recornrnandations concernant les 
elements essentiels du plan d'action regional pour les situations 
d'urgence et l'action humanitaire pour les trois periodes biennales 
a venir. 
Dans le domaine de l'assistance aux victimes des mines terrestres, 
le Bureau regional a design6 un point focal afin de renforcer sa 
collaboration et cooperation avec le Siege de l'OMS, les autres 
organisations et, surtout, avec les pays. 
Dans le domaine de l'information sanitaire, le programme actuel 
continue d'@tre axe sur le renforcement du developpement des 
capacites nationales dans les disciplines de l'information statistique 
sanitaire, a savoir les methodes statistiques sanitaires, l'utilisation 
des outils informatiques et la methodologie du developpement de 
l'information statistique sanitaire, outre le renforcement de la base 
de donnees sur la situation sanitaire regionale et l'appreciation 
des tendances. Une reunion interpays sur ]'identification et 
l'etablissement d'indicateurs essentiels s'est tenue en juillet 1998. 
Au niveau regional, les directives sur la maniere d'etablir ou de 
reviser un systeme national d'information statistique sanitaire ont 
4th mises au point dans leur version definitive et seront publiees 
en 1999. 

La Revue de Sante' de la Miditerranie orientale retient de plus en 
plus l'interet de la communaute scientifique au sein et en dehors 
de la Region, ce qui se reflete dans le nombre accru de contributions 
qui est passe de 128 en 1995 a 293 en 1998, de relecteurs 
scientifiques - 43 en 1995 et 273 en 1998 - ainsi que dans les 
critiques positives et les reactions favorables des lecteurs. 
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Une serie de trois ouvrages sur l'enseignement infirmier dans la 
Region de la Mediterranee orientale parue en 1998 compte parmi 
les publications importantes de l'annee en langue anglaise. 
Plusieurs documents de qualite ont egalement ete publies, 
notamment Mental health promotion for schoolchildren. 
Le Programme OMS de publications en langue arabe a produit/ 
gere un nombre considerable de publications, documents et revues 
durant l'annee 1998. L'Unite des services linguistiques a continue 
d'assurer avec efficacite les travaux de traduction, de revision et 
d'edition de la correspondance, de rapports et de documents en 
arabe et en fran~ais. En outre, cette Unite a traduit en arabe le 
manuel destine aux personnes responsables de la "mini- 
bibliotheque" (ou "Bibliotheque bleue") ainsi que les neuf modules 
de formation pour le projet des Bibliotheques bleues qui ont etC 
produits par le Siege de 1'OMS. 
Le site Web du Bureau regional sur 1'Internet a ete enrichi de 
nombreux nouveaux elements, notamment avec l'information 
statistique disponible en acces direct, le texte integral des 
publications et documents techniques, les bases de donnees de la 
bibliotheque et des informations sur le repertoire des Bibliotheques 
medicales. Les publications du Bureau regional sont desormais 
mises a disposition systematiquement sur son site Web. 
La premiere reunion interpays des bibliotheques de liaison du 
reseau de bibliotheques de la Mediterranee orientale (EMLIBNET) 
s'est tenue en 1998. Les points focaux du reseau EMLIBNET 
continuent de participer activement aux activites du rkseau, 
notamment dans leur interaction avec le Bureau regional. 
La fourniture de bases de donnees sanitaires et biomedicales sur 
CD-ROM s'est elargie pour ce qui est du nombre de sites et de 
pays. La publication de l'lndex medicus de la Region de la 
Mediterranee orientale a pris une nouvelle orientation en 1998 
avec le lancement d'un bulletin trimestriel dans lequel figure son 
contenu actualise. Parmi les efforts les plus notoires entrepris au 
niveau des services de documentation sanitaire figure 
l'introduction de la "mini-bibliotheque" (ou Bibliotheque bleue), 
qui est une collection d'ouvrages de base, dans la Region. 
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D6veloppement des systemes et des services de sante 
Le Bureau regional a continue de preparer les autorites nationales 
et collectivites locales a relever les defis du XXIe siecle en renfor~ant 
leur capacite a promouvoir et arneliorer la sante sur la base de 
l'equite et en fonction des besoins. Ce processus vise a donner 
aux gens les moyens de prendre en charge leur sante, renfor~ant 
ainsi l'auto-responsabilite et l'auto-gestion. 
En Egypte, les autorites ont realise des activites visant a consolider 
et elargir l'approche du systeme de sante de district. A Oman, une 
evaluation detaillee du systeme des wilayat fond6 sur les soins de 
sante primaires a ete effectuee dans les 1 2  wilayat. Le 
Gouvernement pakistanais a entrepris l'integration des services 
de soins de sante primaires au systeme de sante de district dans 
quatre districts afin de mettre en place des zones modeles d'un 
systeme de prestation de soins de sante primaires integre. 
Au Liban, l'OMS a pr@te son concours pour l'evaluation des services 
de soins de sante primaires dans les zones sous-developpees. Cela 
a conduit a la formulation de plans pour le renforcement et 
l'extension de services de soins de sante primaires adaptes aux 
besoins de la communaute. Un appui a ete fourni pour l'elaboration 
d'une politique de sante pour le nord de la Somalie, tandis que 
des efforts concertes ont ete deployes pour mettre sur pied des 
services de soins de sante primaires au niveau du district avec la 
participation active des communautes locales dans d'autres regions 
du pays. 
Le Gouvernement soudanais a consolide et elargi l'approche de 
zone sanitaire afin d'ameliorer la planification et la surveillance 

V) 
continue des services de soins de sante primaires. Le Ministere de 
la Sante de 1'Arabie saoudite a etabli, en collaboration avec llOMS, 5 

(D\ 

un plan pour l'introduction de l'initiative des mini-dispensaires 0. 

2 par le biais du reseau de soins de sante primaires en w e  d'ameliorer 
le depistage et la prevention un stade precoce des principales 

2 
maladies non transmissibles. 5' 

3 
La Republique islamique d'Iran a entame un processus de gestion 
de la qualite afin d'ameliorer la qualite des services auy niveaux 
du district et de la cornmunaute. Les services de soins de sante 
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prirnaires existants en milieu urbain ont fait l'objet d'une evaluation 
et ont ltte elargis pour couvrir d'autres zones. 
La Republique du Yemen a etabli un plan d'action directeur pour 
revitaliser les soins de sante primaires au niveau national et au 
niveau des gouvernorats. En Iraq, des strategies et des programmes 
de formation ont ete formules pour renforcer la participation des 
cornmunautes a l'appui des services de soins de sante primaires. 

CI L'approche "Besoins fondamentaux du developpement" (BDN), qui 
repose sur le principe du developpement global integre grhce a la 
participation active de la communaute et a la collaboration 
intersectorielle, est maintenant bien acceptee dans la Region et a 
present 13 pays se trouvent a diffkrents stades de sa mise en 
oeuvre. Durant 1998, des missions d'observation sur le terrain 
ont ete organisees par 1'OMS pour avoir une vue d'ensemble du 
programme des Besoins fondamentaux du developpement en 
Somalie, au Pakistan et au Soudan. Les membres de ces missions 
ont formule des recommandations pour l'amelioration de ce 
programme, notamment la necessite d'adopter des approches 
uniformisees et systematiques. Le Bureau regional a blabore une 
serie de directives simples pour la planification et la mise en aeuvre 
des initiatives BDN. 
Le programme regional de soutien aux soins de sante au deuxiPme 
et troisieme niveau a fourni un appui technique aux Etats Membres 
dans plusieurs domaines dont notarnment: la gestion hospitaliere, 
la mise en place de systemes efficaces d'orientation-recours, 
l'etablissement de services medicaux d'urgence, et l'entretien et la 
reparation du materiel medical. 
Des consultants se sont rendus en Jarnahiriya arabe libyenne pour 
passer en revue le systPme d'orientation-recours et fournir des 
avis sur des directives appropriees pour la mise en place d'un 
systeme efficace tandis que des consultants en Iraq et au Yemen 
ont examine les services medicaux d'urgence et ont donne des 
avis sur les plans nationaux de developpement des services 
medicau. d'urgence. 
On a continue d'accorder une attention particuliere 6 la formation 
continue des personnels de sante qui represente l'un des meilleurs 
instruments de gestion permettant d'ameliorer la prestation 
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professionnelle du personnel. 
Jusqu'a l'annee 1998, cinq cours de developpement du "leadership" 
en anglais, en arabe et en fran~ais ont ete organises en faveur de 
64 participants originaires de 15 pays de la Region de la 
Mediterranee orientale et de deux pays de la Region africaine. Le 
sideme cows a commence en septembre 1998 a l'lnstitut superieur 
de Sante publique d'Alexandrie (Egypte). 
Le programme relatif au developpement par l'education des 
ressources humaines a fourni un appui a des activites permettant 
de renforcer la realisation de ses principaux objectifs communs 
avec les pays, notarnrnent: l'examen et la reforme des programmes 
d'etudes pour faire en sorte qu'ils soient adaptes aux besoins de 
la communaute et l'adoption de methodes de formation modernes 
et efficaces; l'acquisition et le developpement de competences 
pedagogiques et de capacites pour gerer le processus educationnel; 
et la facilitation de l'acces aux materiels educatifs indispensables 
et pertinents et de la production locale de ces materiels. 
Le developpement des soins infirmiers et obstetricaux demeure 
un defi et une priorite pour la quasi-totalit4 des minist6res de la 
sante dans la Region. De nombreuses strategies ont ete adoptees 
et une large gamme d'activites ont ete entreprises pour repondre 
aux demandes du systeme de soins de sante aussi bien sur le plan 
quantitatif que sur le plan qualitatif. Parmi ces activites engagees 
en 1998 figuraient l'elaboration de plans strategiques, le 
renforcement de la participation des infirmieres a l'elaboration 
des politiques par l'intermediaire de l'unite des soins infirmiers 
au sein des ministeres de la santk, l'amelioration de la formation 
infirmiere elementaire, l'elargissement des activites de formation 

V) 
continue, le developpement des capacitks gestionnaires des r 

3 dirigeants de la profession infirmiere pour renforcer la prestation a, 
des services infirmiers, et la fourniture d'un cadre reglementaire n 

2 pour la formation infirmiere et pour la pratique des soins a 
infirmiers. 2 

% 
I3 La strategie regionale pour le developpement des soins infirmiers 5' 

J 
et obstetricaux dans la Region de la Mediterranee orientale, publiee 
en 1997, a ete largement diffusee. Des consultants et des membres 
du Groupe consultatif regional pour les soins infirmiers et 
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obstetricaux ont fourni une assistance technique a certains pays, 
a savoir Bahre'in, la Republique islamique dlIran, le Soudan et la 
Republique du Yemen, pour etablir et/ou reviser leur plan 
strategique de developpement des soins infirmiers. 
Sur un nombre total de 829 demandes officielles de bourses 
d'etudes, 612 ont ete attribuees en 1998 pour des etudes aussi 
bien dans le pays d'origine des boursiers qu'a I'etranger. La 
tendance a privilegier les bourses d'etudes de courte duree se 
maintient plus ou moins; 429 boursiers ont effectue des stages de 
moins de d e u ~  mois. 
La treizieme reunion des administrateurs nationau. des bourses 
d'etudes s'est tenue en novembre 1998. Le Siege de 1'OMS et tous 
les Bureaux regionaux travaillent actuellement a l'elaboration d'un 
nouveau programme informatique pour les bourses d'etudes qui 
permettra d'extraire des donnees exactes en w e  d'une evaluation 
qualitative et quantitative appropriee. 
Bien que les politiques pharmaceutiques nationales soient la pierre 
angulaire du developpement du secteur pharmaceutique en general 
et de la planification et mise en oeuvre des programmes nationau~ 
des medicaments essentiels en particulier, seule une minorite de 
pays ont des politiques nationales actualisees et des plans 
d'euecution correspondants. En 1999, le Bureau regional organisera 
une consultation regionale afin de mettre au point une approche 
commune pour la planification, la mise en oeuvre et l'evaluation 
des politiques pharmaceutiques nationales. 
La disponibilite des medicaments essentiels et l'acces equitable a 
ces medicaments posent toujours probleme dans de nombreux 

I= 
0 .- pays. Si dans certain~ pays de la Region, la disponibilite globale 
+ 
([I + est suffisante, les medicaments essentiels ne sont pas toujours 
!E 
a, .- egalement accessible~ a toutes les couches de la population. Dans 

-5 d'autres pays, il y a des penuries de medicaments essentiels, 
U 
\a, notamment en Afghanistan, en Iraq, en Somalie, au Soudan et en 
E 
3 Republique du Yemen. L'OMS a fourni 'des approvisionnements 
V) 

\ a, d'urgence limites de medicaments essentiels, souvent vitaux, aux 
E 

pays concernes. 
Les diverses approches adoptees dans la Region pour promouvoir 
l'usage rationnel des medicaments ont consist4 notamment a 
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publier et actualiser les formulaires pharmaceutiques nationaux 
et les directives standard de traitement, a organiser des seminaires- 
ateliers nationaux et regionaux, I distribuer des materiels de 
formation et des ouvrages de reference, a effectuer des travaux de 
recherche opeationnelle et a octroyer des bourses d'etudes. La 
version arabe du manuel de 1'OMS intitule Bien prescrire les 
medicaments: guide pratique est parue en 1998 et a ete largement 
distribuee pour servir a l'enseignement de la pharmacologie et de 
la therapeutique base sur la resolution de problemes dans les ecoles 
de medecine. 
L'auto-dependance en matiere de vaccins et de medicaments 
essentiels constitue un objectif prioritaire pour la Region. La 
capacite de production a augmente de maniere spectaculaire et 
certains pays produisent maintenant plus de 85% de leurs besoins. 
Toutefois, 90% des matifires premieres sont encore importees de 
l'exterieur de la Region. La question de l'auto-suffisance a ete 
examinee par le Comite regional a sa quarante-cinquieme session 
et, en preparation, une consultation sur l'autosuffisance regionale 
dans la production des mkdicaments essentiels et des matiPres 
premieres en tant  que composante de toute politique 
pharmaceutique nationale avait ete reunie en avril 1998. L'annee 
1998 a vu l'essor continu de la production de vaccins de qualite 
en Egypte, en Republique islamique $Iran, au Pakistan et en 
Tunisie gr%ce a une assistance technique, des bourses d'etudes 
et des fournitures. Une analyse approfondie de la situation 
actuelle au Pakistan a ete effectuee en collaboration avec le Siege 
de l'OMS. 
L'OMS a continue d'aider les pays a renforcer leur systeme 
d'assurance de la qualite des medicaments. Plusieurs pays ont 
beneficie d'une assistance pour trouver des materiels pour leurs 
laboratoires nationaux de contr8le de la qualite. 
La capacite regionale de surveillance des reactions indesirables 
aux medicaments mis sur le marche est actuellement renforcke. 
Le Maroc et la Tunisie sont en train de mettre sur pied leur 
pogramme national. 
La deuxiPme edition des monographies de 1'OMS sur certaines 
plantes medicinales, qui a etC prCparee avec la contribution 
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technique de huit pays, est maintenant definitivement au point. 
Le Soudan a etabli une liste nationale de plantes medicinales et la 
Republique arabe syrienne procede a l'plaboration d'une politique 
nationale globale et d'un plan d'execution. Le Pakistan prepare 
une serie d'activites nationales de formation a l'elaboration de la 
politique, au contrdle de la qualite, a l'usage rationnel et a la mise 
au point de programmes d'etudes. 
Le Bureau regional a continue d'aider les pays a mettre en place 
ou ameliorer leur reseau national de services de laboratoires de 
sante et leur programme national d'assurance de la qualite, de 
maniere a ce qu'ils soient bien integres et disposent de bons 
systemes d'orientation-recours. L'accent est mis sur le rdle du 
niveau peripherique a l'appui des soins de sante primaires. 
Une reunion regionale des Directeurs des services de laboratoires 
de sante s'est tenue en novembre 1998. Une evaluation globale 
des realisations concernant les plans d'action regionaux a ete 
effectuee. Des difficultes particulieres ont ete rencontrees par les 
pays qui ont kt4 affectes par la guerre civile ou les sanctions 
prolongees des Nations Unies. 
Le developpement des services de transfusion sanguine se poursuit 
conformement aux plans d'action regional et nationaux. Dans 
quelques pays ou il y a encore un pourcentage de donneurs 
remuneres, des efforts considerables sont deployes pour reduire 
progressivement les dons de sang. Le don "en remplacement" est 
largement pratique dans la Region. La politique regionale vise 
l'organisation d'un programme national a long terme pour un 
systeme communautaire de dons de sang sur une base purement 
benevole et gratuite, et a faire appliquer par voie legislative les 
reglements concernant la transfusion sanguine. 
La collaboration avec 1'Agence internationale de 1'Energie atomique 
s'est poursuivie en faveur de neuf pays dans la fourniture de 
services de films dosimktriques et de dosimetrie a 
thermoluminescence. Le Bureau regional continue d'encourager 
le developpement des capacites nationales dans le domaine de la 
radioprotection. 
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Promotion et protection de la sant6 
La maternite sans risque a ete le theme de la Journee mondiale de 
la Sante 1998 et le Bureau regional a continue de promouvoir la 
maternite sans risque en tant que question prioritaire. Une reunion 
interpays s'est tenue en mai 1998 afin d'evaluer les progres realises 
jusqu'a present dans le domaine de la maternite sans risque au 
sein de la Region. Les principales recommandations formulees lors 
de cette reunion ont ete les suivantes: la creation d'un groupe de 
travail regional, la constitution d'un reseau technique entre les 
Etats Membres ainsi que la mesure et la surveillance continue de 
la mortalite maternelle et perinatale dans les pays de la Region de 
la Mediterranee orientale. 
L'AGFUND, la Ligue des Etats arabes, YUNICEF et le FNUAP, en 
collaboration avec le Bureau regional, ont termin4 les enquetes 
PAPCHILD menees sur la sante maternelle et infantile. Un modele 
revise, portant sur la sante genesique, a ete introduit au Maroc en 
tant que projet pilote pour le nouveau projet panarabe de sante 
de la farnille (PAPFAM). 
En collaboration avec l'organisation islamique des sciences 
medicales et l'organisation Islarnique pour l9Education, les Sciences 
et la Culture (ISESCO), le Bureau regional a acheve l'elaboration de 
directives sur l'education sanitaire des adolescents s'inscrivant 
dans le cadre des normes culturelles et religieuses de la Region. 
Des chefs/cheftaines de scouts/guides de plusieurs pays ont 
beneficie d'une formation en matiPre de sante des adolescents 
dans le cadre de seminaires-ateliers organises avec le soutien 
technique du Bureau regional. x (D\ 

V) 
La protection et la promotion de la sante de la femme a beneficie r 

3 d'une attention accrue dans les Etats Membres. Le Bureau regional 0, 

a fourni un soutien technique a plusieurs pays dans la preparation a 
4 d'une base de donnees pour etablir un profil de pays relatif a la 

sante de la femme. 5 
% 

Le Bureau regional a favorise l'integration des soins de sante aux 5 
3 

personnes igees dans le systeme des soins de sante primaires. 
L'activite physique a ete recommandee du fait qu'elle contribue 
grandement a vieillir en bonne sante. Le theme de la Journee 
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mondiale de la Sante en 1999 est "Restons actifs pour bien vieillir" 
et 1'OMS a collabore avec les pays a la celebration de cet evenement. 
Une serie de directives regionales basees sur des modules pour la 
formation en medecine du travail des agents de sante 
communautaires a ete mise au point par le Bureau regional, lequel 
a par ailleurs maintenu sa collaboration avec l'Institut arabe de 
SantC et Securite au travail dans l'organisation de deux reunions, 
l'une consacree a la surveillance des maladies et traumatismes 
professionnels et l'autre a la prevention des accidents du travail. 
L'education et la sante se complktent et se renforcent 
mutuellement. Le Bureau regional a continue de soutenir la 
revitalisation et la promotion des programmes nationaux de santk 
scolaire, reconnaissant leur importance pour une croissance et un 
developpement sains dans le passage a l'adolescence et a l'iige 
adulte. 
L'execution de deux projets de demonstration en Egypte et en 
Republique du Yemen s'est poursuivie en collaboration avec le 
programme "Nations pour la sante mentale" de l'OMS. Une reunion 
consacree a l'etablissement d'indicateurs pour l'evaluation du 
programme de sante mentale se tiendra en mai 1999. 

La toxicomanie a continue de representer un probleme sanitaire 
et socio-economique important dans la Region. Le Bureau regional 
a collabore avec Itorganisation islamique des Sciences medicales 
a l'organisation d'une reunion sur la toxicomanie et suit de pres la 
mise en application des recommandations formulees lors de cette 
reunion. 
Une reunion consultative a eu lieu a Islamabad (Pakistan) en w e  
de formuler des directives sur les methodes et techniques 
d'elaboration des materiels d'education sanitaire concernant les 
maladies transmissibles. Le Bureau regional a maintenu sa 
collaboration avec l'organisation islarnique pour l'education, la 
science et la culture et a realis4 12  programmes dans le domaine 
de l'education sanitaire et la promotion de la sante dans les pays 
de la Region. 
Le programme d'education sanitaire pratique a l'ecole est 
maintenant totalement applique dans 17 pays et les materiels 
educatifs de ce programme ont ete traduits en dari, parsi, et urdu. 
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Le Bureau regional a fourni un appui technique et financier pour 
l'organisation de seminaires-ateliers nationaux de formation a 
l'intention des enseignants du primaire dans plusieurs pays. 
Tous les pays ont mis au point des materiels d'education sanitaire 
sur les dangers du tabagisme passif. Le Bureau regional a fourni 
une assistance technique pour la planification, la mise en ceuvre, 
la surveillance et l'kvaluation des programmes nationaux de lutte 
antitabac. Le Bureau regional a accorde un soutien technique pour 
l'organisation, en decembre 1998, de la prerniee reunion interpays 
consacree a 1'Initiative pour un monde sans tabac, dont le but etait 
de passer en revue la situation mondiale du tabagisme et d'elaborer 
une strategic mondiale de lutte antitabac. 

(I1 Les activites et programmes visant B promouvoir des modes de vie 

sains ont continue d'Ctre appuyes dans la plupart des pays, 
notamment la collecte d'informations, la sensibilisation et le 
developpement des capacites nationales pour entreprendre une 
action dans ce domaine. 
Les programmes de prevention bucco-dentaire cibles sur les enfants 
ont continue d'Ctre retenus pour beneficier d'un appui 
supplementaire tout comme les efforts visant a introduire 
l'approche du traitement restaurateur atraumatique qui ne 
necessite aucun matbriel electique. Au cows d'un seminaire-atelier 
interpays organise en novembre 1998, des directives ont ete 
elaborees pour la planification et la gestion des programmes de 
prevention bucco-dentaire destines aux enfants. 
Plus de la moitie des pays ont requ en 1998 une assistance du 
Bureau regional pour ameliorer les capacites de leurs laboratoires 
de contrble des denrees alirnentaires, en particulier par la formation 

V, 
du personnel de laboratoire et par la realisation d'examens de 5 
contrble de la qualite. Le Bureau regional a organise, en avril1998, 0, 

un seminaire-atelier interpays sur l'utilisation du systeme des a 
e" 

points de contr8le critiques dans l'analyse des risques (HACCP) 5 
3 

dans les programmes nationaux de contr8le des produits * 
% 

alimentaires. Les travauy des participants a ce seminaire-atelier 5. 
3 

se sont inscrits dans le cadre d'un processus reel de fabrication 
de produits alimentaires et ont debouch4 sur la mise au point de 
toutes les etapes d'un plan d'action HACCP. 
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El Nombreux sont les pays qui ont maintenu l'effort 
d'approvisionnement en eau et de couverture en moyens 
d'assainissement de leurs populations. Toutefois, vu la rarete de 
l'eau dans la Region, le Bureau regional et le Centre regional pour 
les Activites d'Hygiene de l'Environnement (CEHA) ont accorde une 
attention particuliere a la conservation de l'eau et a la reutilisation 
des eaux usees. Dans le cadre des activites du Groupe de travail 
interinstitutions sur les ressources terrestres et hydriques, le 
Bureau regional et CEHA collaborent avec la FA0 dans le domaine 
de la reutilisation des eaux usees dans la Region. 

El La couverture en moyens d'assainissement dans les zones rurales 
continue de freiner le developpement sanitaire. Le Bureau regional 
a accord4 une attention accrue a la promotion et a la mobilisation 
des projets d'assainissement dans les pays ou la couverture est 
faible. Parmi les initiatives prises par CEHA en matiere 
d'assainissement figurent l'evaluation des besoins dans neuf pays 
et la promotion de l'assainissement a faible coiit. 
Une attention particuliere a etk accordee aux dechets solides 
dangereux, notamment la gestion des dkchets medicaux et dechets 
d'activites de soins, et la collaboration dans ce domaine s'est 
poursuivie dans de nombreux pays. Le Centre CEHA a elabore des 
directives sur la gestion des dechets d'activites de soins. 
Les programmes et projets "Villes-sante" et "Villages-sante" 
continuent de retenir llinter@t et jouissent d'une persistante 
popularite parmi les autorites nationales et municipales des pays 
de la Region. Le MinistQe de la Sante de 1'Arabie saoudite a lance, 
en collaboration avec les autorites de la Province d'Al Qassim, un 
programme "Villes-sante" lors d'un symposium qui s'est tenu dans 
la ville d'Al Bukariya et qui a ete inaugure par son Altesse royale le 
Prince Faisal bin Bander bin Abdulaziz, Gouverneur d'Al Qassim. 
Les projets "Villes-sante" s'etendent, en particulier en Egypte et 
en Republique islamique #Iran. 

El Une consultation technique regionale sur les "Villages-sante" a eu 
lieu en juin 1998 en Republique islarnique d'Iran et a ete couronnee 
de succes. Cette consultation a permis d'approfondir les differentes 
composantes des projets "Villages-sante" et d'esquisser les 
directives techniques qui seront preparees en collaboration avec 
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le Siege de l'OMS. Ces projets sont particulierement actifs en Egypte, 
en Republique islamique &Iran et en Republique arabe syrienne. 

I3 La preparation des plans d'action nationaux pour la sante et 
l'environnement est bien avancee. 
Des normes nationales de qualite pour l'eau de boisson, baskes 
sur les Directives OMS de qualite pour l'eau de boisson, ont ete 
adoptees dans tout au moins 13 pays de la Region. Les volumes 1 

et 3 de ces directives sont en cows de traduction en langue arabe. 
Plusieurs pays ont ameliore considerablement leurs systemes de 
contr8le et de surveillance de la qualite de l'eau de boisson mais il 
reste encore beaucoup P faire dans ce domaine. 

I3 Plusieurs activites de collaboration avec les Etats Membres du 
Conseil de Cooperation du Golfe ont ete entreprises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organisations notamment YAGFUND, 
l'organisation regionale pour la protection de l'environnement 
marin (ROPME) et le PNUD. I1 s'agit notamment de plusieurs 
seminaires-ateliers de formation, d'une reunion consacree auy 
effets sur la sante et l'environnement de l'e.xposition auy champs 
electriques et magnetiques statiques et fluctuants dans le temps, 
d'un seminaire-atelier sur les methodes microbiologiques de 
surveillance des e a u  c8ti6res utilisees a des fins recrkatives et 
d'un seminaire-atelier sur les directives techniques pour 
l'evaluation de la pollution marine et la maitrise des risques qui y 
sont associes. 
Le Bureau regional et llAgence arabe de 1'Energie atomique 
envisagent une collaboration dans le domaine de la radioprotection. 

I3 Le programme regional de promotion de la securite chimique a 
poursuivi sa collaboration avec les pays de la Region afin de 
renforcer leurs capacites nationales et moyens en matiere de 
gestion rationnelle des produits chimiques, l'accent &ant mis plus 
particulierement sur l'elaboration de profils nationaux sur la 
securite chimique. De bases de donnees sur l'evaluation des risques 
chimiques validee au niveau international, en particulier les bases 
de donnees INTOX et INCHEM sur CD-ROM, ont ete fournies 
regulierement a plusieurs pays. La formation des personnels 
nationau~ auy divers aspects de la securite chimique a beneficiC 
d'un appui dans un certain nombre de pays. 
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Les pays ont ete encourages a participer a la reduction et a 
l'elimination des polluants organiques persistants (POP) et au plan 
relatif a la procedure de consentement informe pour la prevention 
des mouvements transfrontieres des produits chimiques 
dangereu~. 
Le programme regional de lutte antivectorielle a continue de fournir 
un appui efficace pour la lutte contre les maladies transmises par 
des vecteurs, lesquelles constituent toujours des problemes de 
sante publique importants dans la Region. Des conseils et un appui 
techniques pour des reunions organisees au niveau national ont 
ete fournis en ce qui concerne l'elaboration de strategies nationales 
pour la lutte antivectorielle integree. L'utilisation des moustiquaires 
impregnees a ete developpee; au nombre des activites entreprises 
figure une consultation regionale organisee en novembre 1998. 
Un cours de formation sous-regional consacre a la protection de 
l'environnement contre les vecteurs de maladies et appuye par 
I'AGFUND a eu lieu en fevrier 1999. 
Le Centre CEHA a continue de contribuer au renforcement des 
capacites institutionnelles et des programmes des pays de la 
Region. L'appui fourni aux pays comprenait des projets de 
demonstration et la realisation de SLY etudes speciales. Parmi les 
activites principales figuraient le lancement d'un projet sur les 
systemes d'information sur la salubrite de l'environnement et un 
soutien pour l'amelioration de l'hygiene du milieu dans les camps 
de refugies en Jordanie. Le Centre CEHA a egalement fourni un 
appui a quelques pays pour la salubrite des aliments, les "marches- 
sante" et les "ecoles-sante". Un module de formation sur 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement a faible coiit a ete 
produit: ce module comporte 2 0  programmes video et sept 
brochures. 
Plus de 2 0  propositions de projets ont ete soumises par le Centre 
CEHA a l'AGFUND, a la Banque islamique de developpement, au 
Fond arabe de developpement social et economique et a d'autres 
organismes bailleurs de fonds pour financement. 
En collaboration avec la Banque islamique de developpement, le 
Centre CEHA a organisk un seminaire regional sur les etudes 
d'impact sur l'environnement, au plan de la sante, des projets de 
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developpement, et a mis au point sous sa version definitive un 
manuel elementaire de salubritC de l'environnement en anglais 
destines aux etudiants universitaires. 
En collaboration avec l'AGFUND, le Centre CEHA a lance deux 
projets regionaux de formation concernant la sante et 
l'environnement, en particulier la sante de la mere et de l'enfant. 

5 
Lutte int6gr6e contre les maladies 

Le Bureau regional a continue de fournir une assistance aux pays 
dans le processus de certification de l'eradication de la 
dracunculose. L'Arabie saoudite a soumis a la Commission 
internationale de Certification de 1'Eradication de la Dracunculose 
tous les documents necessaires sur l'absence de transmission de 
la dracunculose sur son territoire, et a demand6 la certification de 
l'eradication de la dracunculose. La Republique du Yemen a signale 
qu'il n'y avait eu aucun cas de dracunculose en 1998 et espere 
@tre certifiee comme etant exempte de transmission de la 
dracunculose d'ici l'an 2000. 

Les progres se sont poursuivis sur la voie de l'elimination de la 
lepre en tant que probleme de sante publique. Tous les pays de la 
Region ont realise l'objectif d'elimination au niveau national. Le 
Bureau regional a encourage les pays d'endemie de la lepre a 
renforcer les activites dans les poches d'infection afin de realiser 
cet objectif dans chaque district. Les principaux pays d'endemie 
ont entrepris la stratification en fonction de l'ampleur et de la 
densite du probleme en introduisant les fiches informatisees de 
I'OMS sur les tendances de la l(rpre au niveau du district. Le 
Programme d'action de 1'OMS pour l'elimination de la lepre a 
continue de soutenir les programmes nationaux en Afghanistan, 
en Egypte, a Oman, en Somalie, au Soudan et en Republique du 
Yemen en fournissant des medicaments gratuits pour la 
polychimiotherapie. 
Les progres rapides vers l'eradication de la poliomyelite de la 
Region se sont poursuivis. Des Journkes nationales de vaccination 
ont ete organisees avec succes dans toutes les regions de la Somalie 
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et du Soudan. La surveillance de la paralysie flasque aigue (PFA) a 
ete amelioree de maniere notable dans la Region, en particulier 
dans les pays d'endemie tels que l8Afghanistan, IsIraq, la Somalie 
et le Soudan. Le nombre de cas confirmes de poliomyelite a diminue, 
passant de 1255 en 1997 a 551 en 1998. 
La tendance a la hausse de la couverture regionale moyenne par la 
vaccination antirougeoleuse signalee en 1996 et 1997 s'est 
maintenue en 1998 (80%). Des t a w  eleves de couverture vaccinale 
(90% ou plus) ont ete notifies par 15 pays. Le nombre de cas de 
rougeole notifies dans la Region etait plus eleve que celui notifie 
en 1997. 
Le nombre total de cas de tetanos neonatal notifies en 1998 etait 
comparable a celui des annees precedentes. 
L'amelioration de la couverture vaccinale regionale observee depuis 
1996 pour tous les antigenes du PEV s'est maintenue en 1998. 
Cela est dQ principalement au maintien d'une couverture elevee 
dans la majorite des pays. 
Les vaccins conjugues contre Haemophilus influenzae de type b 
ont ete introduits dans le calendrier des vaccinations systematiques 
dans trois pays de la Region. 
Les injections pratiquees dans de mauvaises conditions posent 
un probleme de sante important et, etant donne que les 
programmes de vaccination devraient prendre la t@te de l'initiative 
pour la securite des injections, ce sujet a kt6 aborde dans la plupart 
des reunions interpays du PEV. Une evaluation des pratiques 
d'injection durant les sessions de vaccination a ete effectuee dans 
trois pays (Egypte, Soudan et Republique du Yemen). Un appui est 
fourni aux pays pour etablir des plans concernant la securite des 
injections. 
La premiere consultation sur la fourniture et l'assurance de la 
qualit6 des vaccins et la production locale dans la Region de la 
Mediterranee orientale a eu lieu en septembre 1998. Les objectifs 
etaient de passer en revue la situation concernant la fourniture et 
la production des vaccins dans la Region et d'etablir des plans 
d'action nationauu pour garantir la qualite des vaccins. 
Les efforts se sont poursuivis pour ameliorer davantage la qualite 
des programmes de lutte contre les infections respiratoires aigues 
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(IRA) et les maladies diarrheiques (LMD) gr%ce a une meilleure 
coordination et integration de leurs activites. 
Dans la rnise en place de la prise en charge integrke des maladies 
de I'enfance dans la Region, on a privilegie la mise en oeuvre en 
comrnun d'activites telles que l'organisation de cours de formation 
et d'unites de formation, d'enquetes et d'examens de programmes 
LMD/IRA. L'Initiative pour la prise en charge integree des maladies 
de l'enfance (PCIME) progresse bien maintenant dans les pays ou 
elle a ete introduite dans un premier temps (Egypte, Maroc, Soudan) 
et deux autres pays (Republique islamique d'Iran et Pakistan) 
s'appretent a l'introduire. 

0 Un soutien accru a kt4 fourni aux pays dans le renforcement de 
leur programme national de lutte antituberculeuse et dans 
l'application de la strategie t r b  efficace que constitue le traitement 
de breve duree sous surveillance directe, appelee aussi "DOTS". 
L'application~l'~largissement de la stratkgie DOTS a ete encouragee 
davantage dans la Region et, a la fin de 1998, 20 pays etaient 
activement engages dans l'application de cette strategie. Les 
activites de lutte antituberculeuse mises en route dans les Etats 
Membres du Conseil de Cooperation du Golfe et les pays de la 
Corne de 1'Afrique ont continue de progresser de maniere 
satisfaisante et une autre initiative a etC lancee pour les pays du 
Proche-Orient. 
Une assistance accrue a kt6 fournie aux pays pour le renforcement 
de leurs systemes nationaux de surveillance epidemiologique par 
l'actualisation des plans de surveillance nationaux, la formation 
des formateurs et la distribution d'un manuel de surveillance et 
de directives techniques. 

0 L'OMS a continue de renforcer les capacites nationales en matiere 
de prevision, de detection rapide et de gestion des epidemies de 
maladies infectieuses emergentes et reemergentes en effectuant 
le suivi de l'execution des plans nationaux, en formant des 
formateurs et en diffusant des documents techniques sur la 
preparation et la riposte aux epidemies. 
Le Bureau regional a collabore avec les pays a l'exkcution de leurs 
plans nationaux de preparation auy situations d'urgence et de lutte 
contre la meningite a meningocoques en distribuant des directives 
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techniques, en renfor~ant les capacites des laboratoires et en 
developpant les activites de formation. 
Les maladies tropicales continuent de representer un probleme 
important de santk publique dans certains pays de la Region. L'OMS 
a aide ces pays afin de reduire la charge de ces maladies gr%ce a la 
mise en oeuvre soutenue de leurs programmes de lutte. 
Le Bureau regional a continue de fournir une assistance et un appui 
techniques aux programmes nationaux de lutte contre la 
schistosomiase dans les pays de la Region ou cette maladie sevit a 
l'etat endemique. Une attention particuliere a Cte accordee a 
l'amelioration de capacites de diagnostic et a la formation des 
personnels de sante publique de differentes categories a la 
surveillance de la schistosomiase et a la lutte contre cette maladie. 
Les principales activites du Bureau regional dans le domaine de la 
lutte contre les zoonoses ont ete axees sur l'amelioration des 
systemes de surveillance aux niveaux national et sous-national, la 
formation du personnel, le renforcement des moyens de diagnostic 
et la promotion de l'education sanitaire. 
Le Bureau regional a continue de cooperer avec les programmes 
nationau~ de lutte contre la leishmaniose a l'etude des differentes 
formes de leishmaniose, au renforcement de la surveillance, a 
l'integration des activites de lutte dans les systPmes de santk 
publique, a la promotion de la formation et au soutien de 
l'education sanitaire. 
L'epidemie de SIDA a continue de progresser dans la Region, 
lentement mais sQrement. L'OMS a continue de fournir un appui 
technique et financier aux programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA/les maladies sexuellement transmissibles (STD) en 
organisant des missions de consultation, en formant des 
formateurs, en procurant des fournitures et du materiel et en 
realisant des etudes sur la prevalence des STD. En outre, le Bureau 
regional a continue de collaborer avec le Programme ONUSIDA a 
la realisation d'activites interpays et nationales. 
Le Bureau regional a continue d'aider les pays dans l'execution du 
Plan regional d'action pour la lutte contre le paludisme. Les pays 
oh sevit le paludisme de type afrotropical (Djibouti, Somalie, Soudan 
et Republique du Yemen) ont beneficit d'un appui supplementaire 
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dans le cadre de l'effort de 1'OMS visant a accklerer la lutte 
antipaludique en Afrique. Les trois premiers de ces pays ont 
participe a 1'Initiative africaine de lutte antipaludique qui a demarre 
en 1998 et a constitue le fer de lance de 1'Initiative "Faire reculer 
le paludisme" promulguee par le Directeur general de l'OMS. Un 
soutien intensifie a permis de renforcer les programmes de lutte 
antipaludique dans ces pays. Toutefois, de graves epidemics de 
paludisme ont eu lieu en Republique du Yemen. La situation est 
restee grave en Afghanistan et en Iraq mais l'etat d'absence du 
paludisme a ete maintenu dans les neuf pays qui sont parvenus a 
interrompre la transmission du paludisme. Quatre pays (Egypte, 
Emirats arabes unis, Maroc et Oman) ont accompli des progres 
considerables vers l'elimination de la transmission locale du 
paludisme. Dans les autres pays, la situation est restee plus ou 
moins stable. 
Une attention particuliere a ete accordee au renforcement des 
systemes nationaux de registre du cancer dans neuf pays gr%ce a 
des cows de formation nationau. Des bourses d'etudes ont kt6 
octroyees pour renforcer les capacites nationales en matiere de 
prise en charge du cancer et de lutte anticancereuse. En outre, une 
assistance technique a ete fournie a SLY pays pour l'elaboration de 
directives nationales sur la prise en charge du cancer et les soins 
palliatifs. 
Le Bureau regional a soutenu de nombreuses activites de lutte 
contre le diabete sucre. Un appui technique et financier a etC fourni 
pour mener des enquctes epiderniologiques nationales dans sept 

Pays. 
Les principales activites de lutte contre les maladies cardio- 

V) 
vasculaires ont ete axees sur le renforcement des capacites r 

3 nationales pour la mise en ceuvre des programmes de surveillance 0, 

des maladies cardio-vasculaires. Un appui technique a ete fourni a a 

plusieurs pays pour renforcer leurs programmes nationaux de , 
prevention. 2 

!i 
Le Bureau regional a maintenu son appui technique dans le 5 

3 
domaine des maladies hereditaires par la mise en place de la 
surveillance au niveau national et le recueil de donnbes. La 
formation des professionnels de la sante et l'amelioration des 
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moyens disponibles dans les aspects concernant la lutte contre 
les maladies congenitales ont beneficik d'un appui dans quatre 

Pays. 
La lutte contre la cecitC a continue de beneficier d'une attention 
accrue dans les pays de la Region. Des recherches importantes sur 
la prevention de la cecite ont requ le soutien technique du Bureau 
regional dans plusieurs pays. Le programme national de lutte contre 
le trachome au Maroc a fait l'objet d'une evaluation et constitue 
un bon exemple a suivre pour d'autres pays. 
La lutte contre la surdite a egalement beneficie d'une attention 
accrue dans la Region. Des enqustes sur les causes et la prevalence 
de la surdite et des troubles de l'audition sont prevues au Maroc 
et en Jamahiriya arabe libyenne afin d'orienter la strategie nationale 
et l'elaboration du programme national. Des directives pour le 
depistage et la detection precoce de la surdite sont en cours 
d'klaboration, en collaboration avec Bahrein. 

Services administratifs 
L'accent continue d'etre mis sur la necessite de recruter du 
personnel qualifie de nationalites non representees et sous- 
representees, ainsi que de celles en dessous du point median de la 
fourchette souhaitable pour une representation adequate, et des 
femmes. Le pourcentage de femmes parmi le personnel de la 
categorie professionnelle recrute en 1998 etait de 14'3%. 
Le pourcentage de fonctionnaires de la categorie professionnelle 
engages a long terme qui sont originaires de pays de la Region 
etait de 58,6%, tandis que le pourcentage de consultants a court 
terme de nationalites de la Region etait de 45'9%. 
Au 31 decembre 1998, USD 54 millions etaient engages au titre du 
budget ordinaire, soit 62% des fonds disponibles, contre 67% 

engages a la fin de la premiere annee de l'exercice biennal 
precedent. Les depenses engagees au titre des fonds 
extrabudgetaires durant 1998 se sont elevees a USD 19,7 millions. 
L'application d'une reduction de 3% du niveau d'execution du 
programme budget s'est traduite par une diminution des credits 
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alloues a la Region au titre du budget ordinaire pour la periode 
biennale, de USD 90,2 millions a USD 87,s millions. 
Apres une longue periode de planification detaillee et d'etudes, le 
contrat pour la construction du nouveau batiment du Bureau 
regional au Caire a ete signe avec la societe "Arabian International 
Construction" en septembre 1998. La date prevue d'achevement 
du bitirnent est fin novembre 1999 et le batiment devrait 6tre 
pr6t a amenager durant le premier trimestre de l'an 2000. 
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