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1. Introduction 

La cinquante-quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale s’est tenue au  
Caire (Égypte) du 20 au 23 octobre 2007. Les discussions techniques sur l’utilisation et le potentiel 
des systèmes d’information géographique pour la cartographie sanitaire dans la Région de la 
Méditerranée orientale ont eu lieu le 21 octobre, et les discussions techniques sur le prix et 
l’accessibilité des médicaments dans la Région de la Méditerranée orientale et la commercialisation de 
produits alimentaires auprès des enfants et des adolescents dans la Région de la Méditerranée 
orientale : implications pour la santé publique ont eu lieu le lundi 22 octobre. 

Les États Membres suivants étaient représentés à la session : 

Afghanistan Liban 
Arabie saoudite Maroc 
Bahreïn Oman 
Djibouti Pakistan 
Égypte Palestine 
Émirats arabes unis Qatar 
Iran (République islamique d') République arabe syrienne 
Iraq Somalie 
Jamahiriya arabe libyenne Soudan 
Jordanie Tunisie 
Koweït Yémen, République du 

 

En outre, des observateurs de l’Algérie, de la Turquie, du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de l’Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP), du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR), de la Ligue des États arabes, de l’Union africaine, du Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et d’un certain nombre d’organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales et nationales ont participé à la session. 
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2. Séance d’ouverture et questions de procédure 

2.1 Ouverture de la session 
 Point 1 de l’ordre du jour 

La séance d’ouverture de la cinquante-quatrième session du Comité régional de la Méditerranée 
orientale s’est tenue dans la Salle de conférences « Koweït » au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale au Caire (Égypte), le samedi 20 octobre 2007. 

C’est son Excellence Dr Kamran Lankarani, Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical de la 
République islamique d'Iran et Président de la cinquante-troisième session du Comité régional qui a 
ouvert la session. Il a souhaité la bienvenue aux délégués et félicité le Dr Margaret Chan pour son 
élection au poste de Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé. 

Il a déclaré que pour trouver des solutions durables et viables aux problèmes de santé publique, il 
fallait cibler les causes profondes de ces problèmes et s’y attaquer. L’OMS a déjà approuvé cette 
approche en appelant à travailler sur la thématique macroéconomie et santé et sur les déterminants 
sociaux de la santé. Toutefois, il est nécessaire de renforcer l’orientation stratégique et de resserrer la 
coopération internationale et régionale. Ceci est particulièrement vrai compte tenu des nouvelles 
maladies au potentiel dévastateur qui se propagent rapidement, tels le syndrome respiratoire aigu 
sévère et la grippe aviaire, et qui ne connaissent pas de frontières internationales.  

Il a affirmé que la formulation de politiques et la prise de décision fondée sur des données factuelles 
ne pourraient être envisagées sans un engagement en faveur de la recherche en santé. Même les pays 
en développement ont reconnu qu’ils avaient pour obligation de continuer à engager leurs propres 
ressources intellectuelles et financières dans la recherche et de ne pas compter sur le transfert Nord-
Sud de technologies. 

Les défis mondiaux de la pauvreté et de la maladie ont été grandement exacerbés par la mauvaise 
gestion des dirigeants mondiaux. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des centaines de 
milliers de personnes ont été tuées sans raison valable et des millions de personnes sont devenues des 
réfugiés du fait d’accusations infondées et de l’invasion par la suite d’un de ses états souverains par un 
pays lointain. Des décès évitables ont continué de se produire, notamment suite à une épidémie de 
choléra due à la perte d’infrastructures. L’eau de boisson n’était pas chlorée, l’importation de chlore 
dans le pays n’étant pas permise étant donné que celui-ci pourrait être utilisé dans des attaques à la 
bombe. 

2.2 Allocution du Directeur régional 

Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a souhaité la 
bienvenue aux invités spéciaux et aux participants à la cinquante-quatrième session du Comité 
régional de la Méditerranée orientale. Il a loué le rôle directeur joué par le Dr Margaret Chan, 
Directeur général de l’OMS, dans le succès de la campagne contre l’épidémie de syndrome 
respiratoire aigu sévère (SARS) et de grippe aviaire. Le Dr Chan travaille en étroite collaboration avec 
toutes les régions, se concentrant sur les résultats au niveau national des efforts pour parvenir à 
l’objectif de la santé pour tous dans le monde et de réduction de la pauvreté. Ce sont des objectifs 
capitaux et aucun d’entre eux ne peut être atteint si l’on ne prête pas attention aux déterminants de la 
santé et à la question de l’équité en santé. Il a souligné que l’investissement dans la santé est un 
investissement dans le développement. 

Il a fait remarquer que, si la Région a connu une ferme progression vers la réforme du secteur de la 
santé, les soins de santé primaires doivent rester la stratégie d’orientation pour les systèmes de santé 
qui subissent des changements. L’équité ne peut être garantie que par des services intégrés complets. 
Les progrès en sciences biomédicales et technologies de l’information doivent être exploités au 
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maximum pour concourir à la réalisation du principe d’équité et de la santé pour tous. Le Dr Gezairy a 
confirmé qu’il était important que les autorités nationales dirigent et coordonnent les partenaires de 
plus en plus nombreux qui soutiennent le secteur de la santé. Le partenariat et le dialogue avec le 
secteur privé, la société civile et les organisations non gouvernementales sont essentiels.  

Le Dr Gezairy a fait référence au changement rapide que connaît la situation sociale, économique et 
sanitaire dans notre Région, changement qui est globalement positif, mais pas entièrement. Il a évoqué 
également les conditions éprouvantes dans lesquelles vivent les populations dans certains pays de la 
Région ainsi que les problèmes d’environnement en constante augmentation rencontrés dans la santé 
publique, faisant remarquer que les problèmes d’environnement sont aussi des problèmes de santé et 
des problèmes économiques. Il a mentionné les pénuries critiques auxquelles la Région demeure 
confrontée en matière de personnels de santé, à la fois en termes de répartition et de compétences. Il a 
constaté l’expérience acquise dans la Région au cours des vingt dernières années dans l’action pour le 
développement sanitaire par la réduction de la pauvreté et les résultats exceptionnels obtenus grâce à 
l’approche des besoins fondamentaux en matière de développement et d’autres initiatives 
communautaires dans les domaines sociaux, sanitaires et économiques. 

Le Dr Gezairy a demandé que les maladies non transmissibles soient une priorité figurant en bonne 
place dans tous les programmes d’action. Il a exprimé l’espoir de renforcer l’implication régionale 
dans l’initiative mondiale pour le traitement des maladies non transmissibles chroniques et la mise en 
œuvre de la déclaration consensuelle sur les maladies non transmissibles chroniques, signée par les 
États Membres lors de la cinquante-troisième session du Comité régional. Faisant référence à la 
stratégie régionale pour la lutte contre les maladies transmissibles qui consiste à éliminer ou éradiquer, 
lorsque c’est possible, les maladies mortelles et défigurantes, et élargir les zones exemptes de 
maladies, il a fait remarquer qu’il existait toujours des lacunes dans la couverture par la vaccination 
systématique. Il a exprimé sa conviction selon laquelle l’utilisation des connaissances en santé 
publique était le meilleur moyen de protéger la santé des populations, en particulier des femmes et des 
enfants. Il a déclaré que l’OMS continuerait à travailler avec les États Membres et avec les partenaires 
pour garantir la sécurité sanitaire et humaine dans la Région, affirmant que c’est la coopération qui 
leur permettrait d’apporter un réel changement.  

2.3 Déclaration liminaire du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS 

Le Dr Margaret Chan, Directeur général, a exprimé son plaisir d’assister à la réunion et a fait 
remarquer que cette partie du monde était le berceau de nombreuses civilisations parmi les plus 
anciennes de l'humanité. La Région est très jeune sur le plan démographique, ce qui représente un 
énorme atout social mais aussi une responsabilité considérable pour le secteur de la santé. Les jeunes 
sont particulièrement vulnérables aux nombreux risques sanitaires, y compris aux risques associés aux 
modes de vie et aux comportements. Le Dr Chan a rendu hommage à l’Égypte pour le rôle de chef de 
file qu’elle joue dans les efforts mondiaux visant à éliminer la filariose lymphatique ainsi que pour la 
rapidité et la transparence exemplaires dont elle a fait preuve dans la notification des cas humains de 
grippe aviaire H5N1. Elle a fait remarquer que ce type de notification était un atout qui a profité à tous 
les pays au début de la mise en œuvre complète du Règlement sanitaire international révisé. 

Elle a attiré l’attention sur l’évolution remarquable qu’a connue la Région sur la voie de l’élimination 
du trachome cécitant, notamment en Arabie saoudite, en République islamique d’Iran, au Maroc et à 
Oman. S’attaquer à ce problème constitue une stratégie qui permet de réduire la pauvreté et qui 
contribue à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement de façon importante. Elle 
a conclu en remerciant la famille royale d’Arabie saoudite d’avoir accordé un soutien très personnel à 
l'initiative régionale pour la prévention de la cécité évitable.  

S.E le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a relevé que la Région de la Méditerranée orientale 
soutenait fortement le Dr Chan depuis le début, et que celle-ci avait commencé sa campagne électorale 
à Ispahan (République islamique d’Iran). Il a fait remarquer que la mondialisation croissante, d’un 
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point de vue sanitaire, se transformait de plus en plus en une colonisation économique et que l’OMS 
devrait suivre cette évolution. Dans un futur proche, il envisage l’émergence d’un quart monde 
comprenant les pays qui endurent une pauvreté extrême causée par la distribution inégale des 
richesses. Il a appelé les ministres des finances et les dirigeants politiques à assumer un plus grand rôle 
dans la formulation de la politique de santé : l’OMS devrait être impliquée dans la prévention des 
catastrophes d’origine humaine. Il a déclaré que les définitions actuelles du mot « terrorisme » étaient 
insuffisantes ; elles devraient inclure ce que l’on appelle le « terrorisme sanitaire »  la destruction 
injustifiée des infrastructures et ressources sanitaires  et il faut y mettre fin. Atteindre les pauvres 
constitue un impératif moral, économique et sanitaire. 

Il a déclaré que même s’il y a beaucoup de folie dans le monde, nous ne devons pas perdre de vue les 
bonnes choses. Le Prince Abdulaziz Bin Ahmed Al Saud a tant réalisé en créant une stratégie mondiale 
pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables. 

2.4 Déclaration de Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin Ahmed Al Saud, 
Président du Conseil de l’Initiative internationale contre les incapacités  
évitables (IMPACT-Région de la Méditerranée orientale) 

Son Altesse Royale a souhaité la bienvenue à tous les participants à la cinquante-quatrième session du 
Comité régional et a adressé ses remerciements aux Ministres de la Santé et aux Chefs des Délégations 
qui ont contribué à inclure les déficiences visuelles dans le troisième objectif stratégique du plan 
stratégique à moyen terme 2008-2013 et dans le projet de Budget Programme 2008-2009. Son Altesse 
Royale a indiqué que ce soutien était bénéfique pour l’humanité dans son ensemble et aidait à réduire 
les taux de cécité. Il a ajouté qu’il y avait environ 45,3 millions de personnes présentant une déficience 
visuelle dans la Région de la Méditerranée orientale, que le problème de la cécité survenait dans les 
pays à faible revenu et densément peuplés, et que 80 % de ces cas pourraient être évités grâce aux 
interventions médicales existantes. 

Son Altesse Royale a ajouté que les activités de prévention de la cécité dans le cadre de l’initiative 
mondiale « Vision 2020 : le droit à la vue », nécessitaient un soutien plus important de la part des 
ministères de la Santé dans les États Membres de l’OMS et de la part des organisations non 
gouvernementales. Bien que des progrès notables aient été réalisés en ce qui concerne la mise en 
œuvre de l’initiative Vision 2020 dans les États Membres, on est encore loin d’atteindre l’objectif de 
l’initiative. Son Altesse Royale a exprimé l’espoir que les États Membres et les entités nationales 
concernées accordent davantage de soutien à la promotion des activités de lutte contre la cécité et 
intègrent la lutte contre la cécité dans les stratégies de coopération interpays et les systèmes de soins 
de santé primaires. 

Son Altesse Royale a conclu sa déclaration en faisant observer que les pays de la Région ont été parmi 
les premiers à approuver « Vision 2020 : le droit à la vue », et a appelée à réaffirmer la validité de cet 
esprit précurseur en apportant un soutien financier et technique aux programmes de lutte contre les 
déficiences visuelles, et en traduisant ce soutien en termes tangibles. Il a fait référence à la déclaration 
effectuée par Son Excellence le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan deux ans auparavant 
concernant l’allocation de USD 200 millions pour soutenir les programmes de lutte contre les 
déficiences visuelles, et aux intentions de l’Australie d’allouer USD 45 millions et de l’Inde d’allouer 
USD 400 millions pour stimuler ces programmes. Il a exprimé l’espoir que ceci permette d’éviter la 
majorité des cas de déficiences visuelles et de réduire la souffrance de millions de personnes. 

2.5 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS 

Le Dr Margaret Chan, Directeur général, a fait remarquer que, lors de ses visites dans les pays, dans 
les discussions qu’elle a pu avoir avec les Ministres de la Santé, elle avait été frappée par les points 
communs qui existent entre les problèmes de santé des différentes régions. La santé publique, partout 
dans le monde, mène en gros la même lutte sur trois fronts : la lutte contre un monde microbien en 
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constante évolution ; la lutte pour changer les comportements humains ; et la lutte pour attirer 
l’attention et obtenir des ressources. Les événements, ne serait-ce qu’au cours des dix dernières 
années, ont rendu la lutte dans chacun de ces cas bien plus complexe et difficile.  

Elle a déclaré que la santé était conditionnée par les mêmes grandes forces dans le monde entier. 
Certaines de ces forces sont à l’origine de menaces nouvelles. D’autres creusent encore les fossés qui 
existent déjà en matière de résultats sanitaires, entre les pays et à l’intérieur même des pays. Ainsi, la 
différence peut atteindre 40 ans entre l’espérance de vie dans les pays les plus riches et les plus 
pauvres. Or il n’y a pas de secteur mieux placé que la santé pour insister sur un renforcement de 
l’équité et de la justice sociale. À cet égard, a-t-elle déclaré, l’argument est facile à exprimer. Nul ne 
doit être privé de l’accès à des interventions permettant de sauver la vie ou de promouvoir la santé 
pour des raisons injustes, notamment socio-économiques. Pour cette raison, elle soutient fortement 
l’initiative régionale des besoins fondamentaux en matière de développement, une stratégie 
d’atténuation de la pauvreté étroitement alignée sur les valeurs, les principes et les approches des soins 
de santé primaires. Depuis 1988, cette Région a montré par ses expériences comment les initiatives à 
base communautaire, reposant sur une approche plurisectorielle, permettent de faire face aux 
déterminants fondamentaux de la santé sur une multiplicité de fronts. Il est également démontré que 
quand on donne aux femmes l’occasion de développer leur potentiel, les indicateurs de la santé aux 
niveaux des ménages et des communautés s’améliorent rapidement. Elle a pu voir de ses propres yeux 
les résultats de ce genre d’action au cours d’une récente visite en Afghanistan et au Pakistan. De 
nombreux éléments montrent que les politiques de santé qui s’attachent à promouvoir un accès 
équitable aux services et des résultats sanitaires équitables apportent des avantages socio-
économiques. 

En analysant de plus près les facteurs qui accroissent la complexité des problèmes auxquels la santé 
publique se trouve confrontée, elle constate que les transformations dans le mode d’occupation de la 
planète par l’homme ont bouleversé le fragile équilibre du monde microbien. Il en résulte que de 
nouvelles maladies sont en train d’émerger à un rythme historiquement sans précédent. D’anciennes 
maladies refont surface ou s’étendent à de nouveaux continents, comme on l’a vu dans cette Région 
avec la fièvre de la Vallée du Rift. Les conditions uniques du XXIe siècle ont amplifié le potentiel 
invasif et perturbateur des nouvelles maladies et en ont accru le coût économique. Le monde continue 
de vivre sous la menace d’une pandémie de grippe. On ne sait pas si la prochaine pandémie de grippe 
sera causée par le virus H5N1 ou par un autre virus. Mais on sait que les pandémies de grippe sont des 
événements récurrents et que le monde doit rester sur ses gardes. 

La lutte pour modifier les comportements humains est elle aussi devenue plus difficile. La 
communication mondiale, par la télévision par satellite et par Internet, a contribué à transformer les 
modes de vie, et ces transformations accélèrent la croissance des maladies chroniques. Des tendances 
telles que l’urbanisation, les modes de vie et la mondialisation de l’approvisionnement et de la 
distribution alimentaires ont eu d’inquiétantes conséquences pour la santé. Les maladies chroniques, 
longtemps considérées comme typiques des pays riches, se sont déplacées. La charge de morbidité 
qu’elles provoquent est désormais plus forte dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Elle a fait remarquer que nous avions de nombreuses raisons d’être optimistes dans la lutte visant à 
retenir l’attention et obtenir des ressources. Ne serait-ce que ces dix dernières années, la santé a retenu 
l’attention, comme jamais auparavant, en tant que stratégie de réduction de la pauvreté et domaine 
fructueux pour la diplomatie internationale. Le nombre de dispositifs de financement novateurs et les 
ressources qui leur sont liées continuent d’augmenter, mais, là aussi, nous sommes confrontés à une 
complexité accrue. La prolifération des partenariats a créé un certain nombre de problèmes, dont les 
exigences très lourdes qui sont imposées aux pays bénéficiaires et les doubles emplois.  

Le Dr Chan a attiré l’attention sur les dimensions internationales de la santé, faisant remarquer que les 
pays sont de plus en plus exposés aux mêmes menaces communes auxquelles ils ne peuvent faire face 
isolément. La protection de la santé publique peut compter sur des instruments et des engagements 
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internationaux, surtout lorsqu’ils s’attachent à promouvoir davantage d’équité dans l’accès aux soins 
essentiels ou à protéger les populations de menaces universelles. À l’intérieur des pays, les causes 
fondamentales des problèmes de santé échappent de plus en plus à la responsabilité directe du secteur 
de la santé. Il faut donc que toute une série de secteurs collaborent en donnant la priorité aux 
préoccupations sanitaires. 

Elle a fait remarquer que le monde se trouvait à mi-chemin du compte à rebours qui nous conduira  
en 2015, l’année à laquelle la Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire pour le 
développement confèrent tant d’importance. Or la réalité est la suivante : parmi tous les objectifs, ceux 
liés à la santé ont le moins de chances d’être atteints. Au niveau mondial, les objectifs fixés pour 
réduire la mortalité de la mère et de l’enfant sont ceux qui posent le plus de problèmes. Il n’y a là rien 
de surprenant si l’on considère les nombreux déterminants de ces décès dans de multiples secteurs. 
Près de 99 % de ces décès surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Pour réduire le 
nombre de ces décès, il faut agir au niveau des déterminants sociaux au sens large. Il est indispensable 
de disposer d’un système de santé fonctionnant de manière satisfaisante et capable d’atteindre les 
pauvres. 

Elle a attiré l’attention sur les possibilités de simplifier les problèmes complexes auxquels la Région 
est confrontée. Par exemple, les maladies tropicales négligées, si intimement associées à l’extrême 
pauvreté, se recoupent bien souvent au niveau géographique, ce qui offre des occasions d’adopter des 
approches intégrées. La grande majorité des décès chez le jeune enfant peuvent être attribués à quatre 
maladies seulement, ainsi qu’au facteur aggravant de la malnutrition. Là aussi, il est possible d’adopter 
une approche intégrée. La plupart des maladies chroniques résultent d’un nombre limité de facteurs de 
risque communs liés au comportement humain, ce qui ouvre des perspectives pour une politique de 
prévention générale.  

La politique sanitaire régionale saisit chacune de ces occasions pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle. L’intégration des interventions de lutte contre plusieurs maladies tropicales négligées 
liées entre elles est techniquement possible, efficace du point de vue opérationnel et économiquement 
judicieuse. Elle a félicité les pays de la Région pour leur engagement aussi résolu contre ces maladies. 
En raison du nombre même des personnes touchées, les efforts visant à éliminer ou maîtriser ces 
maladies relèvent d’une stratégie de réduction de la pauvreté à grande échelle.  

Sur un deuxième front, la Région a adopté la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfant comme soins de santé primaires pour les enfants. Dix-sept pays sont parvenus à différents 
stades de l’application de cette stratégie. L’évaluation rigoureuse menée dans la Région montre 
clairement qu’on parvient à améliorer la qualité des services de santé fournis aux enfants en suivant 
cette approche. On dispose de bonnes bases pour élargir le champ d’application de cette stratégie à la 
survie ainsi qu’à la croissance et au développement en bonne santé du nouveau-né. De nombreux pays 
de la Région ont réalisé d’importants progrès en matière d’alphabétisation des femmes. Des progrès du 
même ordre s’imposent maintenant pour une alphabétisation sanitaire des femmes. Les femmes ont 
besoin d’une meilleure nutrition, de personnels qualifiés lors de l’accouchement et d’un accès à des 
soins cliniques d’urgence pour elles-mêmes et pour les nouveau-nés. Elles ont aussi besoin de 
meilleures informations sur tout ce qu’il est possible de faire aux niveaux du ménage et de la 
communauté pour se protéger elles-mêmes et protéger leurs enfants. 

Sur un troisième front, plusieurs pays de la Région doivent faire face à une augmentation spectaculaire 
des maladies chroniques, notamment du diabète, et d’autres affections liées à l’obésité. La santé 
publique a un rôle directeur à jouer en matière de sensibilisation pour des mesures préventives 
complètes. La santé publique doit être un objectif explicite lorsque les politiques de commercialisation 
des produits alimentaires sont fixées. Les pays étant confrontés à une augmentation des maladies 
chroniques, il est primordial qu’ils trouvent également les moyens de faire en sorte que les 
médicaments essentiels aient un prix plus abordable et soient plus accessibles.  
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Le Dr Chan a fait remarquer qu’on ne pouvait pas s’intéresser à la situation sanitaire de la Région sans 
considérer une autre série de facteurs qui représentent un défi en matière de santé publique, en 
l’occurrence les catastrophes naturelles, les conflits civils et les situations d’urgence complexes. Des 
événements de ce type peuvent mettre un terme au processus de développement, désorganiser les 
services essentiels et confiner les efforts aux actions d’urgence. Les crises prolongées ont la capacité 
d’entraîner une régression dans le domaine du développement, là où des progrès avaient été accomplis 
durant des décennies de dur labeur.  

L’OMS demeure attentive en permanence à la situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé et 
aux données montrant une détérioration de la situation sanitaire et continue de fournir son appui au 
maintien des services de santé. L’Iraq doit faire face actuellement à une importante flambée de 
choléra, certains éléments semblant indiquer une propagation limitée à l’un au moins des pays voisins. 
Grâce aux mesures d’urgence adoptées sans délai avec l’appui de l’OMS, par le ministère de la Santé, 
le nombre de victimes demeure peu élevé. Les problèmes de sécurité dans certaines zones 
compromettent les résultats d’initiatives mondiales en faveur de la santé. Deux des quatre pays où la 
poliomyélite demeure endémique se trouvent dans cette Région. Elle a fait observer qu’il n’y avait 
plus de transmission de cette maladie en Somalie depuis plus de six mois. Il s’agit là d’une étape 
majeure. La Région est la première à avoir totalement enrayé les flambées épidémiques survenues par 
suite de la propagation internationale du virus, de 2003 à 2006. Le plus grand défi qui reste encore à 
relever dans la Région est de parvenir à atteindre les enfants habitant dans la zone accidentée et hostile 
qui s’étend le long de la frontière pakistano-afghane, où le virus demeure endémique. Le Dr Chang a 
remercié le Directeur régional pour l’appui technique apporté au Nigéria et l’assistance fournie afin de 
lutter contre les rumeurs concernant la sécurité des vaccinations. Ceci constitue un exemple de 
collaboration interrégionale, dans l’esprit d’une OMS unie. 

Elle a attiré l’attention sur les efforts visant à réaliser le deuxième objectif international, l’éradication 
de la dracunculose (maladie du ver de Guinée), qui a été entravée par les conflits et par l’instabilité. En 
2006, 82 % des cas encore existants de dracunculose étaient enregistrés dans le sud du Soudan. Pour la 
majeure partie des experts, cette maladie ne pourra être éradiquée tant que le sud du Soudan ne 
connaîtra pas une paix durable. Elle a fait remarquer que les conséquences sanitaires des troubles 
civils dans le sud du Soudan allaient bien au-delà de cette seule maladie. Face à cette situation, l’OMS 
a fourni un appui massif et soutenu. En ce qui concerne la prévention des flambées de maladies, un 
système d’alerte précoce efficace, étendant la surveillance systématique à plus de 2 millions de 
personnes, fonctionne de façon satisfaisante pour protéger contre des flambées potentiellement 
explosives dans les camps.  

Elle a fait observer que de tels systèmes d’alerte précoce étaient d’autant plus importants que nous 
allons vers une pleine application du Règlement sanitaire international révisé. L’OMS collabore 
étroitement avec les États Membres pour renforcer les capacités à cet égard. Le Règlement révisé ne 
met plus l’accent sur les obstacles passifs aux frontières nationales, mais privilégie une stratégie de 
gestion active des risques. Cette stratégie renforce considérablement notre sécurité collective et porte 
la capacité préventive du Règlement à un niveau plus élevé. 

Elle a fait remarquer qu’un instrument international fort était aussi disponible pour la lutte afin de 
changer les comportements humains. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est 
devenue l’un des traités les plus largement ratifiés de l’histoire des Nations Unies. L’année prochaine, 
la Commission des Déterminants sociaux de la Santé publiera son rapport. Il constituera également un 
outil efficace pour s’attaquer aux facteurs sociaux complexes qui ont une influence sur la santé. 

Dans notre lutte pour mobiliser attention et ressources, nous pouvons nous appuyer sur la Déclaration 
du Millénaire et sur les objectifs qu’elle fixe, qui représentent l’engagement le plus ambitieux jamais 
pris par la communauté internationale. Ces objectifs ont au moins trois incidences majeures pour la 
santé au niveau des politiques. Premièrement, ils s’attaquent aux causes sous-jacentes de la pauvreté et 
reconnaissent l’interaction de ces causes, appelant à une approche multisectorielle. Deuxièmement, ils 
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présentent la santé comme un moteur essentiel du développement socio-économique. Troisièmement, 
en faisant de la santé une stratégie de lutte contre la pauvreté, ils donnent une orientation claire à la 
politique internationale.  

Si nous voulons que la santé contribue à réduire la pauvreté, nous ne pouvons pas permettre qu’à cause 
des dépenses de santé, les familles pauvres s’enfoncent toujours davantage dans la pauvreté. De plus, 
si nous voulons que la santé fonctionne comme stratégie de lutte contre la pauvreté, nous devons 
atteindre les plus pauvres. Le Dr Chan a insisté sur le fait que c’est là que nous échouons. L’efficacité 
des interventions existantes ne se double pas de la même efficacité pour les systèmes de prestation, qui 
ne parviennent pas toujours à atteindre à temps les plus démunis avec des moyens suffisants. C’est 
pourquoi elle a appelé à un retour aux valeurs, aux principes et aux approches des soins de santé 
primaires. C’est aussi la raison pour laquelle elle appuie avec autant de force l’initiative de cette 
Région visant à satisfaire les besoins fondamentaux en matière de développement 

Le Dr Chan a conclu en attirant l’attention sur un autre phénomène observé au niveau mondial qui a 
des conséquences importantes pour la santé : le changement climatique. Elle a déclaré que les données 
scientifiques étaient accablantes et que les effets du changement climatique se faisaient déjà sentir. Le 
nouveau combat consiste à placer les questions de santé au centre de l’action en faveur du climat. Le 
changement climatique affectera de façon négative et profonde certains des déterminants les plus 
fondamentaux de la santé : l’alimentation, l’air, l’eau. Les pays en développement seront les premiers 
touchés et les plus durement frappés. Plusieurs pays de la Région sont déjà confrontés à de graves 
pénuries d’eau douce. Les changements prévus dans le tableau des précipitations devraient encore 
aggraver la situation. Les pays dotés d’infrastructures sanitaires solides seront les mieux à même de 
faire face. Elle croit qu’il s’agit là d’une raison de plus d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement dans les délais et intégralement. 

2.6 Élection du Bureau 
 Point 2 de l’ordre du jour, décision 1 

Le Comité régional a élu le Bureau comme suit : 

Président : S.E. M. Abdallah Abdillahi Miguil (Djibouti) 
Premier vice-président : S.E. Dr Mohamed Abu-Ujaylah Rashid (Jamahiriya arabe libyenne) 
Second vice-président : S.E. Dr Abdulkarim Rasa’a (Yémen) 

Cheikh (Dr) Mohamed Bin Hamd Al-Thani (Qatar) a été élu Président des discussions techniques. 

Sur la suggestion du Président du Comité régional, le Comité a décidé que le Comité de rédaction soit 
composé des membres suivants : 

− Dr Isameldin Mohamed Abdallah (Soudan) 
− Dr Bijan Sadrizadeh (République islamique d’Iran) 
− S.E. Dr Ali Jaffer Mohammed (Oman) 
− Dr Mohamed Ben Ghorbal (Tunisie) 
− Dr Ehsan Gaafar (Iraq) 
− Dr M.H. Wahdan (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Dr M.A. Jama (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Dr A. Assa'edi (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Dr K. Sara (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Dr H. Naguib (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Mme Jane Nicholson (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Mme M.-F. Roux (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
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2.7 Adoption de l’ordre du jour 
 Point 3 de l’ordre du jour, document EM/RC54/1, décision 2 
 
Le Comité régional a adopté l’ordre du jour de sa cinquante-quatrième session.  
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3. Rapports et communications 

 
3.1 Activité de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région de la 

Méditerranée orientale – Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2006 
 Point 4 de l’ordre du jour, document EM/RC54/2 
 Rapports de situation sur le VIH/sida, l’éradication de la poliomyélite, l’Initiative 

Pour un monde sans tabac, la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé maternelle et infantile, l’usage de substances 
psychoactives et la dépendance : mise en œuvre de la résolution EM/RC52/R.5, le 
renforcement de la sécurité des patients dans la Région de la Méditerranée 
orientale, la situation sanitaire au Liban et dans le territoire palestinien occupé : 
mise en œuvre de la résolution EM/RC53/R.6 et la prévention de la cécité évitable 
et des déficiences visuelles dans la Région de la Méditerranée orientale 

 Point 4 (a, b, c, d, e, f, g, h), documents EM/RC54/INF.DOC.1-8,  
résolution EM/RC54/R.1 

 
Lors de la présentation de son rapport annuel, le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional de l’OMS 
pour la Méditerranée orientale, a fait remarquer que cette année sa structure était différente, 
conformément au budget programme pour 2006-2007 et aux orientations stratégiques définies 
pour 2006-2007 : renforcement de la sécurité sanitaire mondiale et régionale ; accélération des progrès 
vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ; réaction face à la charge 
croissante de maladies non transmissibles et traumatismes ; promotion de l’équité dans le domaine de 
la santé, et responsabilisation. 

En 2003, la Commission des Nations Unies sur la sécurité humaine a cité la santé comme l’un des six 
éléments clés de la sécurité humaine, avec trois problèmes de santé qui se détachent : les maladies 
infectieuses mondiales, les dangers liés à la pauvreté et la violence et les crises. La propagation des 
maladies infectieuses peut remettre en question les conditions essentielles pour le développement, 
notamment la stabilité économique, le développement économique et la sécurité nationale. Le 
Règlement sanitaire international (2005) n’a jamais été aussi important. Dix-neuf États Membres ont 
officiellement nommé leur point focal national. La transparence s’est améliorée ces dernières années et 
ce progrès doit continuer. En ce qui concerne la menace d’une grippe pandémique humaine, tous les 
États Membres ont préparé au moins la version préliminaire de leur plan de préparation. Toutefois, 
seuls huit pays ont créé des centres nationaux de la grippe. Il faut un centre national de la grippe dans 
chaque pays ainsi que des laboratoires de sécurité biologique de niveau 3 dans la plupart, si ce n’est la 
totalité, des pays afin de garantir un diagnostic rapide de l’infection émergente et d’améliorer nos 
capacités de recherche. 

La sécurité sanitaire est une priorité pour l’OMS et ses partenaires lors du soutien aux pays dans les 
situations d’urgence, en particulier les situations d’urgence complexes dues à des conflits. L’instabilité 
prolongée en Afghanistan, en Iraq, en Palestine et au Soudan continue à affecter considérablement les 
vies et les moyens d’existence, car l’accès aux services de santé est sérieusement compromis. 

Le changement climatique commence à affecter la Région, menaçant la santé par des maladies 
sensibles au climat. Les discussions sur l’impact potentiel du changement climatique sur la santé et 
l’environnement dans la Région ont à peine commencé. Le secteur de la santé doit mener une action 
durable, en collaboration avec d’autres secteurs, afin d’évaluer les dangers pour la santé liés au 
changement climatique, faire en sorte de prévenir ces dangers, d’en informer la population et de 
préparer une riposte. 

L’expérience régionale en matière de réduction de la pauvreté et de développement sanitaire par des 
initiatives communautaires, comme l’approche des besoins fondamentaux en matière de 
développement, reste positive. Le Bureau régional privilégie de plus en plus l’échange de 
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connaissances et d’expérience entre les pays, par le renforcement des capacités, la documentation, la 
promotion et le partenariat. La composante santé a été renforcée et les partenariats élargis. Il faut 
intensifier les efforts afin de promouvoir l’appropriation de la communauté, utiliser le programme 
comme un outil pour examiner les déterminants sociaux de la santé, et intégrer les programmes dans le 
programme national de développement et de santé.  

Le Dr Gezairy a déclaré qu’une approche des systèmes de santé incluant des soins de santé primaires 
complets était indispensable pour atteindre la santé pour tous, notamment les objectifs du Millénaire 
pour le développement, qui doit être envisagée dans le contexte du développement sanitaire global. 
Les progrès pour atteindre l’objectif de réduction du nombre de décès chez les enfants de moins de  
5 ans et les mères sont lents ; 1,5 millions d’enfants de moins de 5 ans et 53 000 mères meurent 
toujours chaque année dans la Région. La plupart de ces décès pourraient être évités par une 
amélioration des systèmes de santé permettant de remédier aux disparités entre les soins de la mère et 
les soins de l’enfant. L’augmentation de la couverture régionale par la vaccination systématique, qui 
est passée de 79 % en 2004 à 87 % en 2006, a permis de réduire de 67 % la mortalité due à la 
rougeole, ce qui constitue un net progrès vers l’objectif régional d’élimination de la rougeole en 2010. 
La pneumonie et la diarrhée provoquent respectivement environ 36 % et 30 % du total des décès 
survenant entre l’âge de 1 mois et 59 mois. La plupart des décès dus à ces maladies sont provoqués par 
les trois principaux agents pathogènes (Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae et 
rotavirus), contre lesquels il existe des vaccins très efficaces et sûrs. Malheureusement, la majorité des 
États Membres n’ont pas encore introduit ces vaccins.  

En ce qui concerne l’éradication de la poliomyélite, dans les deux pays d’endémie restants, 
l’Afghanistan et le Pakistan, la transmission est limitée à 20 districts sur 480 et à quatre des 10 types 
qui circulaient en 2005. Les problèmes importants découlant de l’importation dans des pays exempts 
de poliomyélite en 2004 ont été résolus. Les dures leçons tirées de l’importation ont également permis 
d’entreprendre des actions de prévention, par exemple en Arabie saoudite et au Soudan. Le succès 
actuel nécessite un engagement national continu et une plus grande participation de la communauté.  

Fin 2006, on estimait que sur les 39,5 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, 
670 000 se trouvaient dans la Région. Selon les estimations, l’épidémie a tué 48 000 personnes en 
2006 dans la Région. Quatre nouveaux pays ont commencé à fournir le traitement antirétroviral 
salvateur, ce qui porte le total à 20 pays. Toutefois, la grande majorité des personnes nécessitant 
prévention et traitement n’a pas accès à ces services. Il est temps d’examiner soigneusement les 
obstacles à l’utilisation des services existants et d’y remédier.  

La Région n’a pas totalement atteint les cibles mondiales de 2005 de lutte antituberculeuse. Si la 
moyenne régionale du taux de réussite du traitement était très proche de la cible mondiale de 85 %, la 
moyenne régionale pour les taux de dépistage des cas en revanche n’était que de 45 %, contre 70 % 
pour la cible mondiale. Seuls sept pays ont atteint cette cible à ce jour. Les États Membres doivent 
élaborer et mettre en place des plans à long terme pour la lutte antituberculeuse, dans le contexte des 
plans globaux de développement sanitaire, et par le biais des partenariats Halte à la tuberculose.  

Le Bureau régional va maintenir sa stratégie de longue date pour soutenir les initiatives d’élimination 
et d’éradication du paludisme au niveau infranational, qui ont également été adoptées récemment au 
niveau mondial. L’Arabie saoudite a nettement réduit la charge locale de paludisme et l’expérience 
concluante de l’État de Khartoum exempt de paludisme a été étendue à trois autres États en 
collaboration avec d’autres partenaires régionaux. Les pays fortement touchés sont confrontés à 
plusieurs problèmes pour une mise en place et une intensification adéquates des associations 
médicamenteuses comportant de l’artémisinine (ACT). Le Dr Gezairy souligne que pour la première 
fois un médicament antipaludique non breveté a été développé par un partenariat public-privé, 
l’Initiative Médicaments pour les maladies négligées, et sera fabriqué au Maroc. L’application de la 
pulvérisation d’insecticides à l’intérieur des habitations s’est améliorée et la couverture des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action a augmenté régulièrement.  
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La salubrité de l’eau et l’assainissement sont des déterminants clés de la santé. Huit pays sont 
confrontés à des formidables défis pour atteindre les cibles dans ce domaine.  

Les structures de tarification sont importantes pour favoriser ou entraver l’accès aux médicaments 
essentiels dans tous les pays. Les États Membres doivent étudier le poids des dépenses  
pour les patients et leur famille. Le Dr Gezairy a fait remarquer que le renforcement et la prolongation  
de la protection des brevets n’avaient pas encouragé l’investissement nécessaire dans  
l’innovation (découverte et développement) de médicaments essentiels dont les pays en 
développement ont un besoin urgent, et que les médicaments essentiels brevetés ne pouvaient pas être 
délivrés aux pauvres et aux malades dans les pays en développement. La communauté internationale 
doit réfléchir à d’autres modèles pour inciter à la recherche et au développement.  

En ce qui concerne les maladies non transmissibles et les traumatismes, le Dr Gezairy a déclaré que 
peu de pays avaient pris des mesures adéquates pour évaluer la charge de morbidité, intégrer la prise 
en charge des maladies non transmissibles au niveau des soins de santé primaires ou impliquer la 
communauté dans la prévention primaire. Il faut faire beaucoup plus pour sensibiliser l’opinion 
publique et veiller à ce que les médicaments essentiels pour les maladies chroniques non 
transmissibles soient accessibles à tous. Il faut également renforcer les efforts pour lutter contre la 
consommation de tabac. Bien que la majorité des pays ait désormais ratifié la Convention-cadre pour 
la lutte antitabac, l’impact de la Convention pour réduire la consommation de tabac reste faible. Il faut 
renforcer les efforts pour sensibiliser l’opinion publique, obtenir l’adhésion des parlementaires et des 
chefs de communautés, interdire de fumer dans les lieux publics fermés et régler les problèmes 
associés à la popularisation de la pipe à eau, ou chicha, et l’utilisation de tabac à priser chez les 
personnes âgées.  

Le Dr Gezairy a déclaré que la rapidité, la couverture et la qualité de la mise en place des programmes 
de santé mentale étaient insuffisantes. Les droits des patients sont au premier plan. Le principal défi 
dans les pays à revenu intermédiaire ou élevé reste la stigmatisation des troubles de santé mentale. 
Malgré une demande accrue des ministères de la Santé pour des interventions sur la santé mentale et 
l’abus de substances psychoactives, l’intégration de ces programmes dans le système des soins de 
santé primaires doit encore être concrétisée.  

Les décès et incapacités dus aux traumatismes et à la violence constituent un grave problème de santé 
publique dans la Région, ceux dus à des traumatismes causés par des accidents de la circulation 
contribuant fortement à la charge de morbidité. La promotion de la sécurité, à la fois sur les routes et 
dans les foyers, est un défi important que la Région a à peine commencé à aborder. Le secteur de la 
santé doit prendre l’initiative pour exposer l’ampleur du problème, l’impact sur la santé et le 
développement des jeunes et des familles, et le coût pour le système de santé, aux niveaux des soins 
d’urgence et de longue durée et de la rééducation.  

Même si, selon les estimations, 40 millions personnes souffrant d’incapacité vivent dans la Région, 
l’incapacité est l’un des domaines de santé publique auxquels on prête le moins d’attention. La cécité 
évitable est particulièrement courante dans les pays les moins avancés, où elle contribue à appauvrir 
les familles et empêche le développement. Les programmes de prévention de la cécité doivent être 
reliés aux objectifs nationaux et régionaux de développement et aux programmes de réduction de la 
pauvreté.  

Promouvoir l’équité, a déclaré le Dr Gezairy, est l’une des principales priorités des systèmes de santé. 
Le déséquilibre financier pour garantir l’accès aux services de soins de santé primaires pour tous, 
selon le rapport de la Commission Macroéconomie et Santé de l’OMS, est d’environ USD 5 milliards 
pour les pays à revenu faible dans la Région. Il faut remédier à ce déséquilibre. Les systèmes de 
prépaiement et l’assurance maladie de type sécurité sociale doivent être encouragés et le fardeau des 
dépenses des ménages doit être réduit. Un examen approfondi des systèmes de santé effectué dans 
certains pays l’année dernière a donné l’occasion d’un dialogue politique au niveau national, 
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réunissant les partenaires intéressés, y compris les organismes bailleurs de fonds. La Commission 
mondiale sur les déterminants sociaux de la santé a contribué à relancer l’esprit de la santé pour tous 
par l’autonomisation de la communauté et l’action intersectorielle, en s’appuyant sur les initiatives 
communautaires existantes. Les six pays à revenu faible dans la Région vont largement bénéficier de 
l’aide de l’Alliance GAVI pour renforcer les systèmes de santé afin d’améliorer la couverture 
vaccinale et les services de santé maternelle et infantile.  

Le Rapport sur la santé dans le monde 2006 a suscité un intérêt en abordant les problèmes de 
personnel de santé dans la Région, en particulier dans la profession d’infirmière, alors que les pays ont 
bénéficié d’un soutien technique pour améliorer l’utilisation rationnelle de technologies biomédicales 
et de santé par une sélection appropriée et une gestion et une évaluation améliorées. Afin de suivre les 
réformes des systèmes de santé dans la Région et d’évaluer leur performance dans la réalisation des 
objectifs d’amélioration de la santé, un observatoire régional des systèmes de santé a été créé et publié 
sur le site Internet du Bureau régional. L’Initiative des hôpitaux engagés dans la promotion de la 
sécurité des patients a été lancée pour améliorer les niveaux de performance, en collaboration avec les 
ministères de la Santé.  

Les spécificités hommes-femmes sont un déterminant de santé important au niveau régional et 
mondial. La recherche qualitative est essentielle pour établir une base factuelle sur l’interaction entre 
les spécificités hommes-femmes et la santé dans la Région. La recherche est également essentielle 
pour le développement des systèmes de santé. Les pays doivent mettre davantage l’accent sur le 
renforcement des capacités et les mécanismes pour une utilisation efficace des résultats et pour 
traduire les résultats de la recherche en politiques et pratiques améliorées. Le Bureau régional s’est 
engagé à ce que ses propres publications répondent à des niveaux élevés de fiabilité et de qualité, 
reposant sur des données solides.  

En ce qui concerne l’initiative de réforme des Nations Unies, visant à améliorer la coordination, la 
performance et l’efficacité de la contribution des Nations Unies au développement national, le  
Dr Gezairy a indiqué que le Pakistan avait été sélectionné comme l’un des huit pays pilotes mettant en 
œuvre la réforme. Le Bureau régional continue à agir pour améliorer ses performances 
organisationnelles, son efficacité, sa transparence et sa responsabilité en ce qui concerne le soutien 
apporté aux États Membres, et pour renforcer la collaboration et la coordination avec les bailleurs de 
fonds potentiels, les organisations non gouvernementales et les autres institutions des Nations Unies. 
Le Dr Gezairy a conclu en remerciant tous les partenaires pour leur soutien constant à la réalisation de 
la santé pour tous les peuples dans la Région.  

Discussions 

S.E. le Ministre de la Santé et de la Population de l’Égypte a confirmé l’impact positif de la mise en 
œuvre du Règlement sanitaire international. Ce Règlement s’est avéré utile pour soutenir le système de 
surveillance des maladies transmissibles, notamment au niveau des gouvernorats, pour développer les 
moyens des laboratoires centraux et de référence, en particulier pour la surveillance de la grippe 
aviaire, et pour renforcer les capacités du personnel de laboratoire, des médecins et des techniciens 
ainsi que du personnel des technologies de l’information. Le Règlement sanitaire international a aussi 
contribué à promouvoir la transparence dans la notification immédiate des cas et à tenir la 
communauté internationale informée. S.E. le Ministre apprécie le soutien que l’OMS a apporté à 
l’Égypte dans la lutte contre la grippe aviaire et l’éradication de la poliomyélite. 

S.E le Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical de la République islamique d’Iran a attiré 
l’attention sur les problèmes de la lutte contre les maladies transmissibles dans la Région. Il a déclaré 
que l’éradication de la dracunculose au Soudan devrait être une priorité, l’OMS prenant la tête des 
opérations pour surveiller la situation et mobiliser aussi vite que possible toutes les ressource 
nécessaires visant à l’éradication au Soudan. L’OMS devrait également aider les pays qui demeurent 
endémiques pour la lèpre à atteindre et maintenir l’élimination. S.E. le Ministre a salué l’initiative de 
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l’OMS de mise en place d’un cours postuniversitaire d’entomologie et de lutte antivectorielle, qui 
réglera le problème de la pénurie d’entomologistes qualifiés dans la Région et renforcera les moyens 
de lutte antivectorielle dans les pays. En ce qui concerne le choléra, qui est endémique dans de 
nombreux pays de la Région, les États Membres doivent être encouragés à déclarer régulièrement les 
cas aux pays voisins et à l’OMS. Il a souligné que l’absence d’informations fiables sur le VIH/sida 
dans les pays, avec notamment une forte proportion de cas de sida au mode de transmission inconnu, 
était un problème sérieux pour la détection précoce des épidémies concentrées et la lutte rapide contre 
l’infection au VIH parmi les populations affectées. L’accès universel à la prévention, au traitement et 
aux soins du VIH nécessite un ferme engagement politique et l’allocation de ressources adéquates, des 
médicaments antirétroviraux à prix réduits et des mesures pratiques contre la stigmatisation et la 
discrimination. Il a souligné que la majorité des pays de la Région étaient maintenant Parties à la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac, et a déclaré que l’OMS devrait superviser la situation dans le 
monde et aider ses États Membres à surveiller la situation en matière de lutte antitabac dans leur pays 
et se préparer à contrecarrer les éléments ralentissant les progrès dans la lutte antitabac dans la Région.  

En ce qui concerne les rapports sur les conditions de santé au Liban et dans le territoire palestinien 
occupé, il a fait remarquer qu’ils révélaient la réalité omniprésente des politiques et pratiques violentes 
et abusives du régime occupant. Il a invité instamment le Bureau régional à proposer de nouveaux 
moyens pour placer la question à un niveau supérieur, notamment aux réunions spéciales pendant les 
sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé. Les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé 
doivent être étudiées afin de savoir comment elles pourraient être utilisées pour entraîner une réelle 
action, et non pas simplement communiquer des informations. Bien que les informations mises à jour 
soient d’une importance vitale, ce n’est pas une fin en soi. L’Assemblée mondiale de la Santé devrait 
signifier clairement au régime israélien de cesser de faire obstacle à la fourniture de services de santé 
aux Palestiniens. Dans ce contexte, l’Assemblée mondiale de la Santé devrait continuer, entre autres, à 
condamner vivement ces crimes, exiger la cessation immédiate de l’attaque militaire des Israéliens 
contre les Palestiniens, mener efficacement sa mission d’information sur les conséquences sanitaires 
de l’agression israélienne et s’occuper de la terrible situation humanitaire du peuple palestinien. En 
tant que membres de l’Assemblée mondiale de la Santé, les pays de la Région ne doivent pas avoir de 
cesse tant que ces objectifs ne seront pas totalement atteints.  

S.E. le Ministre de la Santé publique et de la Population du Yémen a déclaré que son pays connaissait 
encore des taux de morbidité et de mortalité élevés dus aux maladies transmissibles, à la pollution 
environnementale et la prévalence d’autres affections telles que le cancer, les maladies cardio-
vasculaires et le diabète. Le Yémen est parvenu durant ces deux dernières années à étendre la 
vaccination systématique avec notification grâce à des activités de proximité. Son pays tente 
d’atteindre un taux de couverture de 85 ou 90 %. Il a indiqué que le Yémen avait renforcé ses moyens 
pour mettre en œuvre des activités de surveillance des maladies, en particulier dans les gouvernorats 
abritant des camps de réfugiés. Il a réaffirmé l’engagement de son pays à la stratégie régionale pour 
l’éradication de la poliomyélite et a appelé à une évaluation internationale de la situation 
épidémiologique. Il a souligné l’importance d’entreprendre des campagnes de vaccination 
supplémentaire dans les zones peuplées de réfugiés.  

Le Représentant d’Oman a félicité les Émirats pour la certification de l’état d’absence de paludisme. 
Commentant le rapport du Directeur, il a déclaré que le VIH/sida affectait environ 4 % des patients 
atteints de tuberculose à Oman et que 27 % des cas de VIH concernaient des femmes. Plus de 96 % de 
jeunes connaissent les modes de transmission du VIH. Il ajoute que le plan stratégique national sera 
lancé en décembre 2007. Les conseils et dépistage volontaire sont une bonne initiative, et la plupart 
des femmes enceintes infectées par le VIH ont reçu un traitement. Concernant le rapport de situation 
sur l’usage de substances psychoactives, le Représentant a déclaré qu’Oman disposait d’une loi de 
lutte contre les drogues, ainsi que d’un registre national pour surveiller l’abus de drogues. Cette loi 
considère un toxicomane comme une personne malade plutôt que comme un criminel, et elle inflige 
une lourde peine aux fournisseurs de drogues. En ce qui concerne les aliments pour les enfants et les 
adolescents, le Représentant a déclaré que la commercialisation d’aliments « malsains » et chargés en 
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graisses entraînait obésité, lipidémie et maladies associées. Il a appelé à prêter plus d’attention à la 
question, et à ce qu’elle soit discutée aux niveaux régional et international afin de proposer une 
initiative semblable à l’Initiative de Lutte antitabac. En ce qui concerne la lutte contre la cécité, il a 
souligné l’importance de former des ressources humaines et d’innover dans des technologies simples, 
accessibles à tous, avec une attention particulière pour les zones périphériques.  

S.E. le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a loué l’action du Bureau régional et du Siège de 
l’OMS. Il a rappelé que la terre avait tremblé pendant 40 secondes au Pakistan en octobre 2005 et que 
ceci avait eu un effet catastrophique : 80 000 personnes sont mortes sur le coup et 140 000 ont été 
gravement blessées. Il avait remercié le Directeur général de cette époque, feu Dr Lee, et le Directeur 
régional qui s’étaient rendus sur place dans les 24 heures. Le Bureau régional a été fantastique dans 
l’aide apportée durant cette tragédie. On a montré clairement au monde qu’il y a eu un des meilleurs 
systèmes de coordination entre les institutions des Nations Unies – OMS, UNICEF, FNUAP et 
d’autres institutions – et le gouvernement pour prendre en charge les situations d’urgence. Il a été 
reconnu, tant à l’OMS qu’au sein des Nations Unies, qu’il y a eu une meilleure coordination entre 
toutes les institutions au Pakistan qu’après le tsunami asiatique et l’ouragan Katrina. Le fait que le 
Bureau régional ait montré au monde qu’il pouvait mieux faire les choses a été très positif. La Région 
devrait en être fière en tant que communauté. En ce qui concerne les inondations qui se sont produites 
il y a quatre mois, S.E. le Ministre a remercié le Bureau régional pour son organisation des secours 
dans cette situation très grave.  

Pour ce qui est de la poliomyélite, il a fait remarquer que le Pakistan travaillait en étroite collaboration 
avec l’Afghanistan. Il y a eu des problèmes. Il a demandé au Directeur général d’envisager 
l’instauration de journées de tranquillité, comme dans le passé, afin de faire cesser la violence et 
d’intervenir pour la vaccination. Il sait que le Directeur général a contacté le commandant des forces 
de l’OTAN et que les choses évoluent. Il a déclaré qu’avec l’Afghanistan, il avait convenu des 
stratégies dans les zones frontalières et ce, en collaboration avec l’OMS de sorte à atteindre les 
couches vulnérables de la société qui ne peuvent pas être vaccinées. Ceci a constitué une expérience 
extrêmement réussie. Il y a maintenant 12 équipes médicales à pied d’œuvre entre les deux pays. Les 
conflits n’ont pas facilité les choses. Si la paix régnait, l’éradication aurait été réalisée il y a 
longtemps, a-t-il déclaré. Le conflit est un des éléments qui entravent réellement les progrès.  

Le Pakistan a mis en route, en collaboration avec l’OMS, une importante campagne de lutte contre la 
rougeole. Il a déclaré que, alors que certains pays ont la chance d’avoir une population restreinte, le 
Pakistan lui comptait une grande population. Lorsque le pays procède à des vaccinations, c’est  
32 millions d’enfants qu’il doit vacciner ; 80 000 personnes travaillent dans les campagnes de 
vaccination.  

S.E. le Ministre du Pakistan a demandé l’aide du Directeur général pour le problème de la lutte 
antitabac. Le Pakistan a été un des premiers pays de la Région à signer et ratifier la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac. Le plus grand problème réside dans les compagnies multinationales qui ont 
constaté une réduction du tabagisme dans les pays occidentaux et ciblent les pays en développement 
pour compenser la perte de profits qu’ils ont encourue et cibler les jeunes en particulier. Le tabagisme 
a diminué dans leur propre pays et ces compagnies ciblent les jeunes de nos pays en particulier. Les 
États Membres doivent remplir leurs obligations, mais ils ont aussi besoin de l’assistance de l’OMS au 
niveau international pour faire savoir à ces compagnies, que moralement et éthiquement, elles 
devraient cesser cette tactique immorale qui consiste à augmenter leurs profits en ciblant les pays du 
tiers monde et en les exploitant en consacrant beaucoup d’argent à l’incitation au tabagisme, aux 
campagnes médiatiques, etc. 

Il a félicité S.E le Ministre de la Santé des Émirats arabes unis pour le succès de son pays dans 
l’élimination du paludisme. D’autres pays pourraient tirer des enseignements de cette expérience. Le  
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Pakistan souhaiterait partager l’expérience des Émirats arabes unis, car l’élimination du paludisme est 
quelque chose que le pays pourrait faire. L’Arabie saoudite a considérablement réduit l’incidence du 
paludisme. Les États Membres devraient apprendre mutuellement. 

Il a exprimé son accord avec le Directeur général au sujet des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Si les pays ne les réalisaient pas, ils rencontreraient de graves problèmes, notamment 
pour ce qui concerne les taux de mortalité maternelle et infantile. Le Pakistan a alloué 20 milliards de 
roupies à un programme de santé maternelle, infantile et néonatale. Il a reconnu qu’il ne serait pas en 
mesure de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, et notamment le quatrième, s’il 
n’avait pas investi cet argent. Tous les pays présents devraient examiner sérieusement les progrès 
réalisés à cet égard. S’ils réalisaient les objectifs du Millénaire pour le développement, ils pourraient 
atteindre quelque chose pour leurs propres populations. Il est indispensable d’analyser et de se pencher 
sérieusement sur cette question. Examinant les tendances, il a reconnu qu’il existait un lien grave entre 
le VIH/sida et la tuberculose. Il existe aussi des liens avec d’autres maladies, car lorsque le système 
immunitaire ne fonctionne plus, d’autres maladies surviennent. Il a demandé au Directeur général et au 
Directeur régional d’étudier sérieusement les liens entre le VIH/sida et d’autres maladies dans la 
Région. Cette étude profiterait énormément à tous pour montrer les tendances survenant dans les 
différentes parties de la Région. 

Il a déclaré que le Pakistan avait un programme solide de lutte contre le cancer, notamment en ce qui 
concerne les femmes. Le dépistage précoce constitue le meilleur traitement pour des maladies telles 
que le VIH/sida et le cancer. La prévention est essentielle mais le dépistage précoce est indispensable. 
Il a demandé au Bureau régional d’examiner le programme globalement, mais notamment le dépistage 
précoce des cancers du sein, du col de l’utérus, etc. Il est essentiel de disposer de cliniques et de 
moyens de diagnostic mobiles et c’est ce que le Pakistan tente de faire. Plus le dépistage est précoce, 
meilleurs sont le traitement et les chances de lutter contre le cancer. Il a insisté sur la nécessité 
d’investir pour les mères. La mère, a-t-il déclaré, est l’élément clé et central de la société. Des 
programmes plus solides sont nécessaires dans le secteur de la santé pour atteindre la mère, tant pour 
assurer son bien-être que pour garantir sa protection sanitaire et économique. Chaque fois que nous 
atteignons les mères, toutes les stratégies connaissent davantage le succès – que ce soit pour les taux 
de mortalité maternelle et infantile, pour la vaccination, pour la poliomyélite, pour le cancer – 
davantage de programmes sensibles aux besoins des femmes sont nécessaires.  

Il a convenu avec le Représentant de la République islamique d’Iran pour dire que des définitions 
sérieuses sont requises de la part de la communauté mondiale. L’OMS devrait demander des 
définitions de ce que recouvrent exactement les expressions « terrorisme », « terrorisme 
professionnel » et « terrorisme d’état ». Une définition est nécessaire tout particulièrement pour le 
terrorisme environnemental, comme par exemple le refus d’un pays de signer le traité de Kyoto et 
nous devons nous dire maintenant que nous ne pouvons pas contrôler le changement climatique mais 
que nous pouvons faire quelque chose en ce qui concerne ce changement. La prévention est 
essentielle. Il a déclaré que personne ne vivra de cette manière dans 100 ans. Nous terroriserons la 
planète toute entière. Concernant le terrorisme sanitaire, étant concernés par le fait de sauver des vies, 
il est critique que nous ayons la volonté politique dans cette salle de communiquer des messages forts 
à la communauté mondiale car nous avons été calmes trop longtemps. La guerre de la terreur est allée 
trop loin. Ceci doit cesser. La folie doit s’arrêter. Nous ne pouvons pas laisser des femmes et des 
enfants innocents se faire assassiner, que ce soit par les agents de la compagnie de sécurité Blackwater, 
par les forces d’occupation ou par qui que ce soit d’autre. Nous sommes usés par la guerre. Nous 
voulons mettre en place un état pacifique pour nos enfants et leurs enfants. Les ministres présents ont 
une énorme responsabilité, a-t-il déclaré, envers leurs propres pays et il est temps que ce forum adopte 
une position ferme dans le cadre du secteur de la santé car nous sommes concernés par le fait de 
sauver des vies et nous ne pouvons tolérer que tout politicien se mette à tuer des civils désarmés. Dans 
ce forum, chaque personne ici doit se compléter les uns les autres. Nous sommes ici pour nous aider 
mutuellement. Il est temps de commencer notre autocritique également. Les ministres de la santé ici 
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s’entendent très bien, a-t-il déclaré, mais nous devrions aussi proposer à d’autres de nos compatriotes, 
qu’il s’agisse des ministres des affaires étrangères ou d’autres, d’avoir les mêmes relations que celles 
que nous avons ici. Il espère que le Directeur général transmettra ces messages. 

Le Représentant de la Tunisie a réaffirmé la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer les 
systèmes de surveillance du VIH et mener une recherche comportementale, en particulier auprès des 
jeunes, et s’attaquer aux coûts élevés des médicaments, en particulier ceux pour le VIH/sida. Il a 
ajouté que le soutien technique et financier devait être étendu aux pays pour permettre à ceux ayant 
des ressources limitées d’avoir accès aux antirétroviraux à un prix abordable, et de les aider à mettre 
en œuvre les projets du Fonds mondial, à trouver des mécanismes adaptés pour étendre le dépistage 
volontaire du VIH et à préparer des études de faisabilité sur le bon rapport coût-efficacité des 
traitements antirétroviraux. Il a souligné la nécessité d’une coordination entre toutes les parties 
concernées afin d’atteindre des solutions appropriées et échanger des expériences positives, et a appelé 
à la création rapide d’un système unifié pour la collecte de données afin de faciliter le processus 
d’évaluation. Finalement il a réaffirmé que la Tunisie s’était engagée à l’égard de la stratégie de prise 
en charge intégrée de la santé de l’enfant et de sa mise en œuvre. Il a attiré l’attention sur les résultats 
positifs obtenus à cet égard et a appelé à un soutien accru pour cette stratégie et les efforts nationaux.  

S.E. le Ministre de la Santé de Bahreïn a salué la présence du Dr Margaret Chan, Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé, et a félicité les Émirats arabes unis pour leur statut exempt de 
paludisme. Il a réaffirmé l’importance de la lutte contre les maladies non transmissibles chroniques, 
déclarant que Bahreïn a commencé à élaborer un plan national pour la lutte contre le diabète, qui sera 
mis en œuvre en 2008. Le plan est un prolongement du plan pour la lutte contre le diabète du Conseil 
de Coopération du Golfe. Bahreïn est sur le point de terminer l’analyse des résultats de l’enquête 
nationale sur les maladies chroniques menée en partenariat avec le Bureau régional. Les résultats de 
cette enquête mettront en évidence la prévalence des comportements malsains et des maladies 
chroniques à Bahreïn. Bahreïn joue un rôle actif dans la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac depuis juin 2006 et a beaucoup progressé vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement ; l’État est fier de s’être débarrassé du paludisme en 1980. Il a fait remarquer qu’il 
fallait appliquer toutes les résolutions du Comité régional et que ce dernier devrait étudier des moyens 
d’évaluer leur application. 

Le Représentant des Émirats arabes unis a remercié toutes les délégations pour leurs vœux concernant 
la certification de son pays en tant qu’exempt de paludisme. Il a apprécié l’occasion de partager 
l’expérience de son pays dans la lutte contre le paludisme avec tous les pays de la Région ainsi 
qu’avec le Bureau régional, afin de faciliter la mise en œuvre dans les pays. Il s’est déclaré également 
disposé à recevoir toutes les équipes souhaitant s’informer sur les programmes pratiques et de 
formation mis en œuvre dans les Émirats arabes unis. Il a demandé au Bureau régional de poursuivre 
ses efforts pour éliminer d’autres maladies transmissibles comme la poliomyélite. Il a salué également 
les efforts de la commission régionale de certification pour l’éradication de la poliomyélite, et a 
exprimé l’espoir que les efforts pour lutter contre toutes les maladies aboutissent.  

Le Représentant du Soudan a félicité le président pour l’ouverture d’une école de médecine à Djibouti. 
Il a précisé que le Soudan comptait plus de 28 écoles de médecine qui produisent de nombreux 
médecins mais malheureusement peu d’infirmières. Le système d’enseignement de la médecine doit se 
concentrer sur les soins de santé primaires et a besoin d’innover dans l’élargissement de la couverture. 
Une solution consisterait à mobiliser des équipes intégrées de promoteurs de la santé. Les promoteurs 
de la santé étant sélectionnés au sein de leurs communautés locales, ils partagent la culture et les 
valeurs de ces communautés et sont donc plus enclins à comprendre leurs besoins et à s’y consacrer. 
L’expérience dans de nombreux pays (par exemple l’Éthiopie) a montré que la présence des 
promoteurs de la santé entraînait une amélioration de la santé des communautés. Afin d’atteindre les 
cibles fixées par les objectifs du Millénaire pour le développement, le Soudan a inclus les promoteurs 
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de la santé communautaires dans le système de santé. Le Représentant a souligné que le Bureau 
régional avait élaboré des manuels de formation pour les promoteurs de la santé dans diverses 
spécialités et a précisé qu’il fallait une approche intégrée.  

Il a salué le rôle du Bureau régional dans les mesures prises face aux catastrophes et dans les situations 
d’urgence, en particulier au Soudan. Toutefois, le rôle du Bureau dans la phase de redressement et de 
réadaptation doit être renforcé, en particulier dans les pays sortant d’un conflit.  

S.E. le Ministre iraquien de la Santé a exprimé ses sincères remerciements à l’OMS pour les services 
qu’elle a rendues à l’Iraq au cours des temps difficiles et de la crise que le pays a traversés. L’Iraq a 
fait d’honorables progrès dans les soins de santé primaires. Aucun cas de paludisme n’a été signalé en 
2007, et aucun cas de poliomyélite n’a été signalé depuis 2000. Lorsque l’Iraq a été touché par le 
choléra, il a tenté de contenir sa propagation à d’autres pays par des plans conjoints avec l’OMS. 
Toutefois, certains pays voisins, bien qu’ils aient apporté leur assistance, n’ont pas respecté le 
règlement sanitaire international. Ces pays ont fermé leurs frontières avec l’Iraq. D’autres pays 
éloignés insistaient pour que les voyageurs venant d’Iraq soient vaccinés, ce qui constituait une 
violation manifeste des plans de lutte contre le choléra de l’OMS. Le Ministre de la Santé a appelé à 
un réel engagement vis-à-vis du règlement sanitaire en cas de flambée épidémique. Il a souligné que 
malgré les problèmes rencontrés par l’Iraq, de réels progrès avaient été réalisés dans la réduction des 
taux de mortalité infantile par rapport aux années précédentes. La situation sanitaire en Iraq 
s’améliore, grâce au respect des plans et programmes de l’OMS. Le financement pour la lutte contre le 
choléra n’est pas suffisant. L’Iraq a réduit le nombre de cas de diarrhées au Kurdistan, malgré la 
mauvaise qualité du réseau d’approvisionnement en eau. Cela a été possible en distribuant de l’eau 
dans des réservoirs. Grâce à la collaboration avec l’OMS, les cas de choléra ont été contrôlés. Des 
groupes de pression ont profité de la situation sanitaire en Iraq pour imposer des prix élevés pour les 
médicaments essentiels, en particulier ceux nécessaires pour les graves maladies. Les groupes de 
pression contrôlant les prix des médicaments anticancéreux ont utilisé divers moyens pour contrôler 
étroitement les prix. Ces sociétés ont empêché tout accès à ces médicaments. La coopération entre les 
pays de la Région est le seul moyen de lutter contre des tactiques aussi inhumaines.  

L’Iraq dispose d’un large stock de médicaments qui peuvent ne pas être nécessaires pendant un certain 
temps, tandis que d’autres pays peuvent en avoir terriblement besoin. Le Ministre de la Santé a appelé 
à la création de mécanismes adaptés pour la répartition et l’utilisation de ces médicaments entre les 
pays de la Région, en fonction de la propagation des maladies dans les pays et des besoins pour ces 
médicaments.  

Le Représentant de l’Afghanistan a signalé que son pays avait beaucoup fait pour réduire les taux de 
mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans en 2006. Les décès dus à la tuberculose ont 
été réduits de 50 % tout comme ceux dus au paludisme. Plus de 82 % de la population bénéficient d’un 
accès à l’ensemble de base des services de santé, et 30 % ont accès à un ensemble essentiel de services 
hospitaliers. Davantage de collaboration et de coopération sont nécessaires entre les pays de la Région 
et d’autres états musulmans ; l’Afghanistan a le deuxième taux de mortalité le plus élevé au monde. Le 
pays œuvre pour éradiquer la poliomyélite et, en collaboration avec la République islamique d’Iran et 
le Pakistan, d’autres maladies transmissibles. 

S.E. le Ministre libanais de la Santé publique a salué le rôle joué par l’Organisation mondiale de la 
Santé dans le soutien au Liban lors de son agression et exprime ses remerciements pour son soutien au 
Ministère de la Santé publique. Il a ajouté que le danger dans cette partie du monde n’était pas dans la 
fourniture de médicaments contre le sida en tant que priorité, ni dans la prévalence de la tuberculose, 
ou dans le caractère incomplet des programmes de vaccination, car tout cela s’améliore. Il réside 
plutôt dans la hausse des taux de mortalité et des problèmes des sans-abri ainsi que dans l’aggravation 
des niveaux de vie. Ce danger est étroitement lié aux politiques peu judicieuses et inadaptées aux 
niveaux local, régional et international. S.E. le Ministre a ajouté que les dégâts effectués étaient 
considérables et devaient être réparés. Les Ministres de la Santé sont plus habilités à influencer les 
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décisions de leurs gouvernements et donc devraient faire des recommandations et aider les 
communautés à faire face à leurs propres responsabilités. Ils doivent avoir un rôle consultatif et 
diffuser des avertissements contre les risques inhérents à ces politiques. Lorsque quelques programmes 
modestes doivent être abordés, les acquisitions d’armes représentent plus de 60 milliards de dollars 
des États-Unis, tandis que les programmes de lutte contre le sida et la tuberculose sont peu financés. 
S.E. le Ministre s’est associé à la déclaration de son collègue iraquien selon laquelle le problème n’est 
pas les sociétés pharmaceutiques mais les compagnies de sécurité qui causent énormément de torts au 
peuple. L’Iraq était autrefois la Mecque des écoles de médecine et de sciences. Il abritait les plus 
grandes réserves de pétrole, toutefois en raison des flambées de choléra, il s’est retrouvé en état de 
siège. Le fait est que l’occupation étrangère a apporté le chaos et que les Nations Unies ont contribué à 
ce chaos.  

S.E. le Ministre a fait remarquer l’absence de consensus sur une définition du terrorisme, qui est 
principalement un sous-produit de la guerre ou le résultat de quelques puissances menant une guerre 
les unes contre les autres par allié interposé. La réponse de certaines puissances est peu méthodique. 
Les sociétés elles-mêmes ne sont pas d’accord sur la définition du terrorisme et personne ne peut 
comprendre le fait que certaines personnes se suicident facilement en se faisant exploser au milieu de 
leurs concitoyens et leurs frères. Les gouvernements et les sociétés devraient clarifier ce point avant de 
demander à la communauté internationale de définir le terrorisme.  

S.E. le Ministre a souligné également que les Ministres de la Santé devaient soutenir l’OMS et le 
Bureau régional de la Méditerranée orientale et faire de leur mieux pour demander aux Nations Unies 
et autres organisations d’augmenter les budgets alloués à la santé en prenant en considération qu’il y a 
certaines questions qui ne devraient pas être laissées au Ministère de la Santé pour discussion au 
cabinet, questions qui soulèveraient des objections de la part de collègues pour des raisons politiques, 
ce qui aurait pour conséquence de porter tort à la population. Il a conclu en attirant l’attention du 
Directeur général sur les nouvelles politiques adoptées par les Nations Unies concernant le fait de 
confier des tâches à d’anciennes personnalités politiques bien que l’on sache pertinemment qu’elles ne 
sont pas sans parti pris. Cela devrait être pris en compte. 

Le Représentant de la Turquie a relevé les points communs qui existent entre les préoccupations 
sanitaires par delà les frontières internationales.  Nombre des problèmes abordés, que ce soit la 
mortalité maternelle et néonatale, les maladies tropicales négligées et les fièvres hémorragiques 
virales, constituent aussi des problèmes de santé dans son pays. La fièvre hémorragique Crimée-
Congo qui est épidémique en Turquie a entraîné le décès de près de 80 personnes au cours des quatre 
dernières années. Travailler ensemble sous la responsabilité de l’OMS pourrait permettre aux pays de 
résoudre leurs problèmes de santé communs. 

3.2 Rapport du Comité consultatif régional (Trentième et unième réunion) 
 Point 10 de l’ordre du jour, document EM/RC54/6, résolution EM/RC54/R.5  

Dr Mandouh Gabr, Président du Comité consultatif régional, a présenté le rapport dudit Comité. Il 
rappelé qu’en avril 2007, la trente et unième réunion du Comité consultatif régional avait examiné un 
certain nombre de questions et de problèmes de santé prioritaires dans la Région.  

Le suivi des recommandations de la trentième réunion a été le premier point traité pendant la réunion. 
Les autres thèmes examinés étaient la mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée 
orientale ; le prix des médicaments et les politiques pharmaceutiques ; la nutrition et la 
commercialisation des denrées alimentaires dans la Région de la Méditerranée orientale ; et les fièvres 
hémorragiques virales. Certains de ces thèmes étaient inscrits en tant que points de l’ordre du jour 
distincts à cette session du Comité régional. 

Le Dr Gabr a conclu en énumérant les sujets possibles de discussion lors de la 32e réunion du Comité 
consultatif régional qui comprennent : le développement précoce de l’enfant ; les services de santé 
pour les populations touchées par des conflits ; la salubrité de l’environnement ; le rôle des sociétés 
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civiles dans la Région pour soutenir la santé ; la communauté et la santé ; les normes alimentaires ; la 
nutrition ; et la méthodologie pour évaluer l’application des recommandations du Comité consultatif 
régional. 

Discussions 

S.E. le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a déclaré que la pauvreté et l’analphabétisme 
constituaient une combinaison mortelle, souvent observée chez les femmes, en particulier dans les 
pays en développement. Le statut des femmes dans la société est directement lié à la mortalité et 
morbidité maternelle et la mortalité infantile. Une étroite collaboration entre les Ministres de la Santé 
et des Finances est très importante pour permettre le transfert des ressources nécessaires. 
L’engagement politique est également primordial pour que les responsables politiques reconnaissent 
l’importance des stratégies de santé en cours. Les questions de spécificités des sexes doivent 
également être mises en évidence, en particulier la question des femmes. Les services de planification 
familiale sont essentiels, ainsi que la nutrition, l’éducation et la sensibilisation, en particulier pour les 
femmes enceintes. Les systèmes de distribution alimentaire aux foyers doivent également être 
examinés, en particulier dans les pays en développement. L’enrichissement des produits alimentaires, 
comme l’enrichissement de la farine au Pakistan, est une stratégie importante qui permet de fournir 
des éléments de nutrition aux mères et aux populations défavorisées dans les strates de revenu faible. 
La législation alimentaire est également très importante. La législation sur d’autres questions, comme 
la sécurité transfusionnelle, l’hérédité, le mariage précoce et les soins consécutifs à un accouchement, 
affectent également la santé maternelle et infantile. Ce sont des questions sensibles qui doivent être 
soigneusement étudiés. La violence contre les femmes est un autre facteur affectant la santé maternelle 
et infantile qui doit être examinée et traitée par les systèmes sociaux et juridiques. En cas de conflit, 
des mesures doivent déterminer dans quelle mesure cela affecte les taux de mortalité maternelle et 
infantile. S.E. le Ministre a déclaré que les programmes de micro-financement et de micro-crédit 
étaient indispensables pour les femmes. De même, il faut leur accorder les droits de propriété, de 
succession et le droit aux affaires. Les organisations non gouvernementales et le secteur privé doivent 
développer les programmes pour les femmes. Les multinationales et le monde des affaires doivent 
également investir dans la société, afin d’améliorer la situation des femmes. L’autonomisation 
politique est également importante. Le Pakistan a le plus grand nombre de législateurs femmes au 
monde – quelque 60 000 officiels élus. L’Islam à beaucoup à enseigner en matière d’égalité sociale. 
Concernant le prix des médicaments, il a déclaré qu’un comité consultatif régional sur l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) était très important 
car les Ministres ne comprennent pas totalement ce qui se passe. Les Ministres de la Santé doivent 
travailler en étroite collaboration avec les Ministres du Commerce dans les pays pour comprendre le 
mécanisme de l’ADPIC.  

S.E. le Ministre de la Santé de Palestine a souligné que le rapport de la mission d’enquête sur les 
conditions sanitaires dans le territoire palestinien occupé et le Golan syrien occupé mentionnait 
plusieurs effets, mais ne mentionnait pas explicitement les causes profondes de ces effets, qui sont 
l’occupation israélienne et l’occupation en général dont celle des Américains en Iraq. Bien que les 
indicateurs de santé en Palestine soient les meilleurs de la Région, ils ne se sont pas améliorés 
depuis 2000. Cela est dû aux mesures prises par les forces d’occupation dans le territoire palestinien et 
les obstacles établis qui empêchent les citoyens d’avoir accès aux établissements et services de santé et 
empêchent les équipes de santé de travailler dans les établissements de santé. Il y a des effets directs et 
intenses de l’occupation ainsi que des effets chroniques et à long terme résultant de l’invasion 
israélienne qui a débuté en 2002 et du siège de Gaza qui dure depuis plus de 2 ans. Le peuple doit 
également subir un embargo économique injustifié de la plupart des pays du monde qui a des impacts 
directs comme le chômage et la pauvreté. Il est impossible de parler des indicateurs pour renforcer les 
services de santé lorsqu’il y a 70 % de chômage. S.E. le Ministre a souligné que les causes profondes 
des effets sur la santé devaient être clairement énoncées. C’est l’occupation israélienne du territoire 
palestinien et du Golan syrien qui est la cause des mauvaises conditions sanitaires ici.  
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Le Représentant de Consumers International a souligné l’importance de la sécurité sanitaire des 
aliments, les produits alimentaires étant une cause majeure de morbidité dans nos communautés. Il a 
demandé que l’on accorde l’attention voulue à la législation sur la sécurité sanitaire des aliments - une 
loi sur la sécurité sanitaire des aliments dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale - et la 
mise en place d’un organe distinct pour traiter cette question.  

Dans son commentaire sur les discussions, le Dr Gabr a exprimé l’espoir que la future liste des thèmes 
proposés au Comité consultatif de la recherche couvre les questions soulevées, à savoir les systèmes 
de santé, les services de santé et la santé maternelle et infantile durant les conflits armés et les 
catastrophes. Il a appelé le Comité régional à se pencher sur ce sujet durant la prochaine réunion du 
Comité consultatif régional. Parmi les recommandations du Comité consultatif régional figure le rôle 
de la société civile à cet égard, non seulement dans des comités chargés de la vigilance pour les 
consommateurs et les médicaments, mais aussi dans l’autonomisation des femmes et l’octroi de petits 
prêts à celles-ci.  

3.3 Rapport de la vingt-deuxième réunion du Comité consultatif de la Méditerranée 
orientale sur la recherche en santé 

 Point 8 de l’ordre du jour, document EM/RC54/7, résolution EM/RC54/R.7  

Dr Abdulla Assa’edi, Sous-directeur régional pour la Méditerranée orientale, a présenté le rapport de la 
vingt-deuxième réunion du Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la recherche en santé 
qui s’est tenue au Caire (Égypte) les 28 et 29 octobre 2006. Il a relevé que dans son message 
d’ouverture, le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional de la Méditerranée orientale, avait présenté 
un programme en cinq points pour la réunion : rapport d’activité sur la recherche en santé financée par 
le Bureau régional ; examen des capacités institutionnelles pour la recherche sur les systèmes de santé 
dans la Région de la Méditerranée orientale ; rapport sur la recherche comme base factuelle pour le 
renforcement des systèmes de santé ; recherche sur les politiques ; et les connaissances comme 
moyens d’améliorer la santé. Le Comité a délibéré sur toutes les questions à l’ordre du jour et soumis 
des recommandations au Bureau régional et aux pays de la Région dans le but d’augmenter les travaux 
de recherche menée dans la Région et d’axer les thèmes de recherche sur des questions d’importance 
pour la Région. 

Discussions 

S.E le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a réaffirmé l’importance de la recherche pour faire 
progresser toutes les nations, regrettant vivement qu’environ 90 % des ressources pour financer la 
recherche allaient à 10 % seulement des pays. Il y a d’énormes ressources humaines disponibles pour 
mener des travaux de recherche dans la Région, si seulement des crédits étaient disponibles pour les 
financer. Les pays de la Région se trouvent confrontés à de réels problèmes, a-t-il dit, se contentant de 
consommer des biens sans prendre en compte leur origine. Il y a 700 ans, la Région avait les meilleurs 
médecins, astrologues et ingénieurs civils, qui ont contribué à la découverte de l’algèbre. 

S. E. le Ministre de la Santé de Bahreïn a affirmé que son pays croyait au rôle essentiel des médias. 
L’OMS peut élaborer des protocoles et des mécanismes de travail pour s’adapter aux besoins des pays 
de la Région à cet égard. Il faut maintenir un équilibre entre les ministères de la Santé, l’OMS et les 
ministères de l’Information. S.E le Ministre s’est interrogé sur la possibilité de combiner le travail 
sous l’égide de l’OMS afin de garantir le soutien pour la recherche et l’avancement des questions de la 
diffusion des résultats de santé. Il a demandé au Bureau régional d’envisager la création d’un 
mécanisme pour la recherche et la liaison des États Membres de la Région à un réseau comprenant les 
recherches les plus importantes effectuées dans la Région. 

Le Représentant de la République islamique d’Iran a déclaré que son pays pensait que pour réduire les 
disparités mondiales en matière de santé, il est essentiel d’examiner les besoins en recherche du monde 
en développement. La pauvreté, l’absence d’engagement, l’absence de confiance du public dans 
l’application des connaissances, une faible collaboration au niveau national et international et 
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l’insistance à utiliser d’anciennes solutions pour de nouveaux problèmes constituent les principaux 
problèmes pour répondre aux besoins en santé de la Région. Étant donné la menace que représentent 
les maladies tropicales et les besoins des pauvres, ceux-ci devraient être au centre de la recherche 
régionale. Cela exige une solidarité mondiale, un engagement politique de haut niveau, une forte 
collaboration intersectorielle ainsi que l’action et le soutien de la communauté. Lors d’une réunion de 
haut niveau sur la recherche en santé, qui a eu lieu à Accra (Ghana) en 2006, de nombreux pays en 
développement ont reconnu qu’ils avaient pour obligation d’engager davantage leurs propres 
ressources financières et intellectuelles pour mener des recherche sur les questions sanitaires affectant 
leur pays et pas uniquement absorber le transfert des connaissances et technologie du Nord au Sud. La 
République islamique d’Iran souhaite collaborer avec toute partie pour répondre aux besoins sanitaires 
des populations défavorisées et organisera une réunion en novembre 2007 dans la Région de la 
Méditerranée orientale pour préparer un forum ministériel mondial sur la recherche pour la santé prévu 
à Bamako (Mali) en 2008.  

Le Représentant de l’Afghanistan a rappelé que l’Institut national de la Santé d’Afghanistan avait été 
créé il y a 40 ans par le ministère afghan de la Santé avec l’appui de l’OMS, mais il a été détruit 
pendant la guerre civile. En 2006, le ministère de la Santé publique, avec le soutien de l’OMS et de 
l’UNICEF, a procédé à la réouverture de l’Institut. Avant cela, il n’y avait pas de coordination de la 
recherche en Afghanistan, et toute personne ou organisation pouvait poursuivre des travaux de 
recherche à sa guise. Maintenant, l’institut a une direction de la recherche et un comité d’examen 
institutionnel ; les propositions de recherche en santé font l’objet d’un examen critique, et sont révisés 
comme il se doit, après commentaires et conseils. Le directeur de l’institut est président de ce conseil, 
et le reste du personnel se compose de volontaires venant d’organismes bailleurs de fonds et 
d’organisations non gouvernementales, d’autres responsables de ministères et de représentants d’autres 
ministères concernés. Le comité évalue les propositions sur la base des valeurs religieuses et 
culturelles, du besoin scientifique, des priorités identifiées du ministère et de la législation afghane. 
Ces efforts ont reçu le soutien de l’OMS, de l’UNICEF et des Centers for Disease Control and 
Prevention des États-Unis d’Amérique, mais davantage de soutien et de ressources sont nécessaires. 

Le Représentant de l’Arabie saoudite a souligné la priorité donnée à la recherche par tous les ministres 
de la Santé de la Région ; cependant, la recherche n’est pas menée de façon pertinente. Tous les pays 
de la Région envisagent sérieusement de mettre en place des plans, des systèmes et des stratégies, mais 
aucune mesure positive n’a été prise. Alors que le monde entier discute de biotechnologie et de génie 
génétique, la Région en est encore à solliciter la recherche fondamentale et appliquée en matière 
d’économie de la santé, de gestion de la santé et de recherche clinique. Un centre doit être établi pour 
coordonner l’ensemble des recherches effectuées dans la Région, et servir de référence aux chercheurs 
des pays de la Région. Le Bureau régional devra suivre la mise en œuvre de cette recherche. La 
Région a besoin de projets de mise en œuvre et d’un suivi de cette mise en œuvre, et non de 
programmes de travail ou de stratégies. 

Le Représentant du Koweït a exprimé son accord avec ses collègues sur l’importance de la recherche 
en santé, toutefois il est aussi important d’accorder l’attention requise à la question de l’éthique de la 
recherche. Il a suggéré d’inclure une clause dans la résolution concernée pour établir un comité pour 
l’éthique de la recherche dans les pays de la Région.  

Le Représentant de l’Association libanaise de management de la santé a déclaré que chacun 
reconnaissait l’importance de la recherche. L’OMS a alloué des fonds, fourni une expérience et des 
protocoles pour stimuler la recherche, toutefois les capacités en matière de méthodologie de la 
recherche font défaut dans les pays. Les résultats qui ne sont pas documentés et fondés sur une solide 
méthodologie ne sont pas fiables. La majeure partie de la recherche publiée ces trente dernières années 
a été menée par des centres de recherches scientifiques et universitaires, et non par des individus. Il est 
important d’établir une culture de la recherche, et les individus doivent accepter la recherche et les 
résultats même si ces derniers sont contraires à ce qu’ils croient. Le problème n’est pas lié aux fonds, 
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étant donné que toute bonne proposition de recherche peut obtenir des fonds. Les centres de recherche 
spécialisés doivent former les chercheurs sur les méthodes et les méthodologies de la recherche.  

Dans ses commentaires finaux, le Dr Assa’edi a mentionné que les remarques faites par les chefs des 
délégations enrichissaient le rapport ; elles doivent nous guider dans notre travail futur. Répondant à 
une question sur la création d’un réseau de recherche ou d’un centre d’informations, le Dr Assa’edi a 
mentionné que l’OMS souhaitait créer un réseau de ce genre. Il a ajouté qu’ils avaient réussi à créer un 
réseau entre les membres du comité consultatif qui pourrait se développer à l’avenir pour comprendre 
l’ensemble de la recherche menée dans la Région. Il a ajouté que le mécanisme de marketing de la 
recherche était une question essentielle qui méritait la plus grande attention. Il a encouragé les États 
Membres à participer aux réunions ministérielles préparatoires programmées en République islamique 
d’Iran en novembre 2007. Il a ajouté que de nombreuses idées seraient examinées lors de cette réunion 
à laquelle participeront de nombreux pays. Quant à la question de l’éthique de la recherche, le  
Dr Assa’edi a reconnu qu’elle était essentielle et que la coordination à cet égard était en cours avec 
l’UNESCO. Il a ajouté également qu’un comité avait été établi au Bureau régional pour examiner 
l’éthique de la recherche et que des comités nationaux similaires avaient été créés à cette fin dans 
plusieurs pays ; il a exprimé l’espoir que les autres pays feront de même. Il ne pense pas qu’il y ait un 
problème en ce qui concerne la question des ressources. Il a ajouté que le problème résidait dans le fait 
que la recherche devait être bien préparée avec une bonne méthodologie même pour les pays avec des 
ressources limitées, qui, a-t-il ajouté, doivent recevoir un soutien adéquat des autres. Il a également 
ajouté que le Bureau régional apportait une assistance en fournissant une formation pour les 
chercheurs et sur la méthodologie de la recherche en plus d’une aide financière pour la recherche 
menée au niveau national.  
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4. Questions techniques 

4.1 La mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée orientale : 
déterminants et stratégies pour réaliser le quatrième objectif du Millénaire 
pour le développement 
Point 6 a) de l’ordre du jour, document EM/RC54/3, résolution EM/RC54/R.2  

Dr S. Farhoud, Conseillère régionale, Santé de l’enfant et de l’adolescent, a présenté le document 
technique intitulé « La mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée orientale : déterminants 
et stratégies pour réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le développement ». Elle a fait 
remarquer que les progrès dans la réalisation du quatrième objectif du Millénaire pour le 
développement, à savoir réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans, envers lequel tous les pays 
se sont engagés, ont été lents dans plusieurs pays de la Région de la Méditerranée orientale ces 
dernières années. Comme signalé durant la cinquante-deuxième session du Comité régional, si les 
tendances actuelles se poursuivent, de nombreux pays ne pourront pas réaliser cet objectif. 
Puisqu’environ 40 % des 1,5 millions de décès d’enfants de moins de 5 ans dans la Région surviennent 
durant la période néonatale, notamment durant la première semaine de vie, il est clair que le quatrième 
objectif du Millénaire pour le développement restera un objectif lointain pour nombre d’entre eux si 
l’on ne s’intéresse pas à cette période et si l’on n’injecte pas de nouveaux investissements. De plus, il 
ne s’agit pas seulement d’une question de survie : les causes des décès de nouveau-nés peuvent 
également entraîner une incapacité sévère et à vie chez les bébés qui survivent.  

Les infections néonatales, la prématurité, l’asphyxie néonatale et les troubles congénitaux représentent 
94 % des décès néonatals. Contrairement aux idées généralement admises, la plupart de ces affections 
peuvent être prises en charge à l’aide d’interventions d’un bon rapport coût-efficacité et fondées sur 
des données factuelles, qui ne nécessitent pas d’aptitudes ou de technologies perfectionnées dans les 
pays ayant une forte mortalité infantile. La santé du nouveau-né est étroitement liée à la santé de la 
mère, notamment durant la grossesse et l’accouchement. Trois quarts des décès périnatals et au moins 
30 à 40 % des décès néonatals peuvent être évités par une amélioration de la santé maternelle, une 
nutrition adaptée pendant la grossesse, une bonne prise en charge des accouchements et des soins 
néonatals adaptés. L’espacement des naissances, les interventions prénatales et la présence de 
personnel qualifié à la naissance ont un impact sur la santé néonatale. De plus, les soins du nouveau-né 
au domicile et dans la communauté, les pratiques d’allaitement au sein adéquates, le fait de maintenir 
l’enfant au chaud et la reconnaissance du moment où il faut rechercher des soins ainsi que la prise en 
charge des infections, peuvent faire une grande différence dans la survie néonatale, les bénéfices se 
prolongeant par-delà cette période.  

Elle a constaté que, malheureusement, le niveau de mise en œuvre des interventions d’un bon rapport 
coût-efficacité existantes, qu’elles soient fournies dans la communauté ou dans les établissements de 
santé, était faible, notamment là où elles sont le plus nécessaire ; les populations les plus pauvres et 
défavorisées, qui courent le plus grand risque, n’ont pas accès à ces interventions. Ceci vient s'ajouter 
à la faiblesse des systèmes de santé et au manque de services vitaux pour les nouveau-nés à différents 
niveaux du système de santé. La formation avant l’emploi, qui a un potentiel de résultats durables, 
bénéficie de peu d’attention par rapport aux approches en cours d’emploi. L’appui à la réalisation de la 
couverture universelle au moyen d’interventions efficaces dans le cadre de la stratégie de la Prise en 
charge intégrée de la santé de l’enfant et de l’Initiative Pour une grossesse sans risque fait défaut. Les 
engagements politiques, lorsqu’ils sont pris, ne sont pas suivis de mesures efficaces pour être d’une 
valeur pratique.  

Le Dr Farhoud a expliqué qu’il était nécessaire : de traduire les engagements envers les objectifs du 
Millénaire pour le développement et la santé de l’enfant en mesures efficaces, en investissant des 
ressources financières et humaines suffisantes ; d’élaborer des politiques qui permettent un accès 
équitable des pauvres aux soins prénatals, postnatals, néonatals, post-néonatals, ainsi qu’à 
l’espacement des naissances, et des stratégies qui permettent de garantir un continuum des soins 
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pendant la grossesse et l’accouchement et la prise en charge du nouveau-né à la maison, le 
renforcement des systèmes de santé, et l’incorporation des nouvelles connaissances et la formation à 
des aptitudes professionnelles dans les programmes d’enseignement des écoles de médecine et des 
écoles paramédicales ; de mettre en œuvre des interventions dans la communauté et dans les 
établissements dans le cadre des stratégies de santé de la mère et de l’enfant, y compris l’éducation 
sanitaire et la communication ; et de collecter des données vitales pour la planification.  

Discussions 

Le Représentant de Djibouti a attiré l’attention sur trois défis spécifiques auxquels sont confrontés les 
pays subsahariens dans leurs efforts pour améliorer la santé maternelle et néonatale. Le premier est 
l’élimination des pratiques traditionnelles néfastes qui affectent la santé des nouveau-nés et sont une 
cause indirecte de mortalité néonatale. Des études de recherche sociales et anthropologiques sont 
nécessaires pour élaborer des stratégies afin de décourager ces pratiques. Le second est la présence de 
disparités importantes dans les infrastructures sanitaires et l’accès aux services de santé, ce qui 
empêche la survie maternelle et infantile. Le troisième défi est la nécessité de se pencher sur la santé 
des adolescentes en traitant des problèmes tels qu’une faible vaccination, la malnutrition et la pratique 
de mutilations sexuelles féminines, afin de faire en sorte qu’elles soient en bonne santé à l’âge adulte 
et lors de la maternité.  

Le Représentant du Pakistan a rappelé que la santé maternelle et infantile était un des défis les plus 
pressants auxquels se heurtent les efforts visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le 
développement. Le lancement récent du programme national de santé maternelle, néonatale et infantile 
reflète l’importance critique accordée par le Pakistan à l’amélioration de la santé maternelle et 
infantile sur la voie de la réalisation des quatrième et cinquième objectifs. Les interventions en cours 
comprennent les services de planification familiale, la supplémentation en micronutriments, la 
vaccination par l’anatoxine tétanique et l’éducation sanitaire dans le cadre d’initiatives majeures tels le 
programme des femmes agents de santé, les projets de vaccination systématique et de nutrition, qui 
sont aussi orientés sur la fourniture de soins prénatals et l’amélioration de l’assistance spécialisée 
pendant l’accouchement et des soins obstétricaux et néonatals de qualité. Le programme des femmes 
agents de santé qui fournit des services de soins de santé de base à domicile aux segments défavorisés 
de la société, dispose d’effectifs de première ligne s’élevant à plus de 96 000 femmes agents de santé 
et est actuellement en cours de mise en œuvre dans tous les districts du pays. Ces agents de santé sont 
des agents du changement communautaire ayant fait leurs preuves et ont produit des résultats notables, 
tels que l’augmentation de la couverture vaccinale et l’utilisation de la thérapie de réhydratation orale 
et des sels iodés et la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. 

Le Représentant de la Tunisie a déclaré que, même si une réduction notable des taux de mortalité 
infantile avait été atteinte, le niveau élevé de mortalité néonatale entravait la réalisation du quatrième 
objectif du Millénaire pour le développement. Il a soutenu l’élaboration d’une stratégie régionale 
complète pour aborder la santé maternelle et néonatale dans sa globalité, dans le cadre de l’initiative 
Pour une grossesse à moindre risque, de l’amélioration des services de soins de santé maternelle et 
infantile et de l’appui aux soins néonatals à domicile. Il a souligné l’importance de la sensibilisation de 
la communauté aux facteurs de risque qui pourraient augmenter les taux de mortalité, et de l’incitation 
des professionnels de santé à étudier ces facteurs à un stade précoce et à prendre des mesures en temps 
utile. Il a déclaré que la Tunisie avait fait d’importants progrès en matière de promotion de la santé de 
la mère et de l’enfant. La Tunisie met en œuvre, entre autres, des programmes tels que la vaccination 
systématique, la sécurité maternelle et infantile et d’autres programmes abordant les questions de santé 
de l’enfant. Il a ajouté que la Tunisie avait aussi adopté une stratégie de santé maternelle et infantile 
intégrée ainsi qu’une politique de santé de l’enfant qui accorde une priorité à la santé néonatale. Des 
efforts sont réalisés pour mettre en œuvre la stratégie PCIME, renforcer la composante communautaire 
et intensifier la recherche dans ce domaine.  
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Son Excellence le Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical de la République islamique 
d’Iran a rappelé le rôle important joué par les médecins, les infirmières et les sages-femmes dans le 
continuum de la santé maternelle et infantile. Il est essentiel d’introduire les questions et les stratégies 
de la santé maternelle et infantile dans les programmes d’études des écoles de médecine, des soins 
infirmiers et obstétricaux, et d’incorporer de nouvelles connaissances et la formation à des aptitudes 
professionnelles dans les programmes d’enseignement des établissements de formation médicale et 
paramédicale. Le fait que la plupart des décès néonatals passent inaperçus et ne sont pas documentés 
laisse entendre qu’un fort engagement politique, la promotion de politiques favorables et la garantie de 
ressources financières suffisantes représentent pour de nombreux pays quelques-uns des défis majeurs 
dans le domaine de la santé néonatale. En République islamique d’Iran, les efforts étaient axés sur 
l’élargissement du dépistage des grossesses à haut risque et l’amélioration de l’allaitement au sein 
exclusif. Grâce à une loi récente accordant un congé de maternité de six mois aux mères qui travaillent 
et un congé d’allaitement d’une heure par jour, l’allaitement au sein exclusif a considérablement 
augmenté, passant à 70 %. Les pays de la Région doivent échanger des données d’expérience et 
s’appuyer sur les exemples de réussite pour renforcer la mise en réseau régionale, la coordination et le 
regroupement des ressources afin de réduire la mortalité maternelle et infantile et éviter les activités 
redondantes. 

Le Représentant de l’Égypte a déclaré que son pays avait adopté la stratégie PCIME en tant 
qu’intervention cruciale et d’un bon rapport coût-efficacité pour s’attaquer aux principales maladies et 
causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans. C’est un des moyens permettant la réalisation des 
objectifs nationaux, des engagements envers les soins infantiles et la protection de l’enfant et des 
objectifs du Millénaire pour le développement. Depuis le début de sa mise en œuvre, la stratégie a 
inclus l’ensemble de soins aux nouveau-nés dans la composante concernant les systèmes de santé et la 
composante communautaire. La couverture par la composante concernant les systèmes de santé a 
atteint 88 % au niveau du district, et l’élargissement de la composante communautaire est en cours. La 
formation à la PCIME avant l’emploi a été introduite dans toutes les écoles de médecine et de soins 
infirmiers pour faire face à la forte rotation des prestataires de santé au niveau des soins de santé 
primaires. Les directives PCIME ont commencé à être utilisées dans le programme de base des 
étudiants de premier cycle. Un document d’orientation national sur la santé de l’enfant est en cours 
d’élaboration. 

Le Représentant du Maroc a déclaré que son pays continuait de déployer des efforts pour améliorer les 
services de santé maternelle, néonatale et infantile afin de réaliser le quatrième objectif du Millénaire 
pour le développement. Le Maroc a obtenu des succès notables dans le suivi des grossesses et des 
accouchements dans les établissements de santé, bien que les indicateurs ne soient toujours pas très 
bons. Les résultats d’une enquête nationale sur la recherche en santé réalisée en 2003-2004 montrent 
que les taux de mortalité maternelle et néonatale demeurent élevés, du fait des pénuries aiguës de 
ressources humaines et des grandes disparités entre les zones rurales et urbaines. Il a fait remarquer 
que l’indicateur de la mortalité néonatale était important pour évaluer les progrès réalisés par les pays ; 
c’était aussi un des indicateurs les plus sensibles pour mesurer l’impact des soins de santé maternelle 
et infantile. Il a ajouté que la stratégie du Maroc à cet égard portait principalement sur l’amélioration 
des aptitudes techniques des professionnels de la santé et la formation des pédiatres, des gynécologues 
et des sages-femmes, l’introduction de mécanismes de responsabilité pour les décès maternels et 
infantiles dans les maternités, l’amélioration des moyens pour l’accouchement y compris la mise en 
place de services de réanimation néonatale dans les hôpitaux et l’amélioration des services de 
planification familiale. La stratégie comprend également la sensibilisation des femmes enceintes à 
l’importance du suivi pendant la grossesse et après l’accouchement, l’administration de vaccins aux 
mères et aux enfants, la promotion d’une nutrition saine et suffisante et l’allaitement maternel, et le 
dépistage des maladies et des troubles congénitaux au moyen des outils technologiques modernes. 

Le Représentant d’Oman a rappelé que la Région occupait la troisième place en ce qui concerne la 
mortalité néonatale, et que, en tant que telle, elle accusait un retard. Toutefois, ce qui manque c’est le 
lien avec le développement socioéconomique de différentes régions. L’exportation des ressources 
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humaines qualifiées de la Région et ses futures implications pour les soins de santé constituaient une 
question importante. Il importe de conserver les ressources humaines pour la santé. Une résolution de 
l’Assemblée mondiale de la Santé appelle à la disponibilité des ressources humaines pour la santé 
néonatale et maternelle. La santé maternelle et néonatale devrait être intégrée au programme des 
besoins fondamentaux en matière de développement qui connaît le succès dans la Région. Si 19 % des 
naissances ont un faible poids de naissance, il serait alors irréaliste de s’attendre à ce que les niveaux 
de mortalité néonatale soient plus bas que les niveaux actuels ; il est donc nécessaire d’aborder cet 
aspect. Il a déclaré que l’espacement des naissances est important : des intervalles trop restreints entre 
les grossesses contribuent au faible poids de naissance et éventuellement aux décès infantiles. La mère 
perd son enfant, tombe enceinte de nouveau tout de suite après, augmentant le risque d’accoucher d’un 
bébé de faible poids de naissance et de décès du nouveau-né, entrant ainsi dans un cercle vicieux. Il est 
donc nécessaire de s’attaquer à la question d’une manière plus globale en tous lieux, impliquant les 
associations de femmes – pas uniquement en allouant davantage de ressources – et en préconisant 
l’espacement des naissances.  

Le Représentant du Soudan a attiré l’attention sur le fait que les indicateurs de santé maternelle et 
néonatale ont toujours été à un bas niveau au Soudan, et a expliqué que le Gouvernement soudanais 
s’était engagé récemment à améliorer rapidement la santé des femmes et des enfants. Un programme a 
été lancé pour améliorer les compétences des accoucheuses traditionnelles et des sages-femmes 
villageoises. Le programme d’études en soins obstétricaux a été mis à jour, les sages-femmes 
villageoises pouvant être les seuls prestataires dans les zones reculées. L’élaboration d’une nouvelle 
stratégie de santé maternelle et infantile illustre l’engagement renouvelé du Soudan d’améliorer la 
santé maternelle et infantile.  

Le Représentant de l’Afghanistan a attiré l’attention sur les importantes améliorations des indicateurs 
de santé néonatale et maternelle en Afghanistan ces dernières années. Depuis 2002, la couverture par 
les soins anténataux est passée de 5 à 30 %, les services de planification familiale de 5 à 15 % et les 
accouchements assistés par du personnel qualifié de 5 à 19 %. Le nombre de sages-femmes a 
augmenté en 2000, 600 autres sont actuellement formées dans le programme communautaire de soins 
obstétricaux, et la couverture de la stratégie PCIME a été étendue à 34 provinces. Dans le domaine de 
l’élaboration de politiques, l’Afghanistan a reçu USD 1 million de l’Alliance GAVI pour la mise en 
place sur 5 ans de la composante communautaire de la PCIME. Un défi consistait à renforcer les 
capacités du personnel au niveau central et provincial, en particulier pour cette composante. Un appui 
de l’OMS est nécessaire pour renforcer les capacités techniques du personnel national et étudier et 
mettre à jour les stratégies nationales pour améliorer la santé maternelle et néonatale.  

Le Représentant du Liban a fait observer que si la plupart des pays de la Région ont réussi à réduire de 
façon tangible les taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans, le succès pour réduire la 
mortalité néonatale était modeste. Cela est dû à la faiblesse des systèmes de santé. Alors que le taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans peut être réduit par des programmes verticaux comme les 
programmes pour la vaccination et la lutte contre la diarrhée aiguë et les infections respiratoires, le 
taux de mortalité néonatale ne peut pas être réduit en dehors du système de santé. Les soins pour les 
mères et les nouveau-nés à tous les niveaux (domicile, SSP et hôpital) sont nécessaires avant et 
pendant la grossesse ainsi que pendant et après l’accouchement. Le Liban a chargé un établissement 
local doté d’une solide expérience d’intégrer les soins prénataux, les services d’accouchement et les 
soins néonataux dans un seul ensemble. Cette initiative concluante a été mise en œuvre dans l’une des 
parties les plus pauvres du Liban et sera étendue à d’autres régions. Le Représentant a mentionné 
également l’observatoire néonatal qui fournit des données sur les causes des décès néonataux au 
niveau de l’hôpital. Cette initiative est soutenue par l’OMS et le ministère de la Santé publique 
recommande de l’étendre à d’autres parties de la Région.  

Le Représentant des Émirats arabes unis a fait remarquer que les indicateurs de santé maternelle et 
néonatale dans son pays étaient comparables à ceux des pays industrialisés. Les programmes 
nationaux de vaccination et de soins néonatals sont disponibles dans le cadre des soins de santé 
primaires pour tous les résidents du pays. Le taux de mortalité maternelle est de 1 pour 100 000 et la 
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mortalité infantile s’élève à 7-8 pour 100 naissances vivantes. Elle a indiqué que 98 %-99 % des 
accouchements étaient assistés par du personnel de santé qualifié, et qu’une visite à l’hôpital était 
nécessaire pour l’enregistrement des naissances si celles-ci ont lieu à domicile. L’initiative des 
hôpitaux « amis des bébés » encourage l’utilisation de certains hôpitaux et établissements de soins de 
santé certifiés « amis des bébés ». 

Le Représentant de l’Iraq a rappelé que l’Iraq avait été un pionnier dans la mise en œuvre des 
systèmes de soins de santé primaires il y a des décennies, jetant ainsi les bases d’un système de soins 
de santé valable et solide. Les circonstances difficiles qui touchent l’Iraq entravent la mise en œuvre 
des programmes de santé, notamment ceux liés à la santé maternelle et infantile. Toutefois, grâce à la 
détermination, l’Iraq a pu obtenir de bons résultats dans les domaines des soins prénatals, de 
l’accouchement sans risque et médicalisé, du suivi de la croissance chez la femme enceinte et l’enfant, 
des soins néonatals et du dépistage, des soins obstétricaux, du dépistage prénuptial et de la lutte contre 
le sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles. Il a expliqué que les chiffres de son exposé 
devraient être mis à jour pour refléter la dernière enquête réalisée en 2006, qui a montré une réduction 
du taux de mortalité néonatale, passant à 34 pour 1000 naissances vivantes. Les résultats préliminaires 
montrent également qu’une réduction perceptible de la mortalité maternelle, attribuable à la mise en 
œuvre des programmes soutenus par l’OMS. 

Le Sous-directeur général, Santé familiale et communautaire, a réaffirmé l’engagement de l’OMS pour 
améliorer la santé des femmes et des enfants. Les efforts pour améliorer la santé maternelle et 
néonatale dans la Région sont encourageants à de nombreux égards. Malgré les conditions très 
difficiles dans lesquelles certaines mesures sont prises, la volonté et l’engagement politiques sont très 
forts. De même, les obstacles courants sont largement reconnus ainsi que les actions nécessaires pour 
les surmonter. À cet égard le Sous-directeur général a souligné l’importance de la mise en place des 
stratégies et interventions d’efficacité avérée mises en évidence dans la présentation. L’engagement 
parmi les partenaires est également élevé, et les récentes initiatives comme celles lancées par les 
Premiers ministres de Norvège et du Royaume-Uni permettent de traduire cet engagement en action. 
Les pays doivent également renforcer leur investissement, en utilisant une approche globale de la santé 
maternelle et néonatale axée sur le continuum des soins plutôt que sur les programmes verticaux 
séparés. Les efforts pour former et améliorer les compétences des accoucheuses traditionnelles sont 
toutefois encourageants ; toutefois, les données révèlent que le recours aux accoucheuses 
traditionnelles réduit la mortalité maternelle et néonatale uniquement jusqu’à un certain seuil en 
dessous duquel il ne peut pas descendre, et également que le recours aux accoucheuses qualifiées est 
un moyen efficace d’améliorer la survie maternelle et néonatale. Le Sous-directeur général a conclu en 
soulignant la nécessité de renforcer les systèmes de santé, précisant que les objectifs du Millénaire 
pour le développement ne pourront être atteints en l’absence de systèmes de santé solides.  

4.2 Maladies tropicales négligées : un problème émergent de santé publique dans la 
Région de la Méditerranée orientale 
Point 6 b) de l’ordre du jour, document EM/RC54/4, résolution EM/RC54/R.3  

Dr R. Ben Ismail, Conseiller régional pour les maladies tropicales et les zoonoses, a présenté le 
document technique « Les maladies tropicales négligées : un problème émergent de santé publique 
dans la Région de la Méditerranée orientale ». Il a déclaré que les maladies tropicales négligées étaient 
des maladies qui concernent principalement les populations des pays en développement et pour 
lesquelles les interventions sanitaires, la recherche et le développement sont considérés comme 
inadaptés aux besoins. Les populations les plus pauvres et les plus vulnérables, qui vivent souvent 
dans les zones tropicales et subtropicales du monde, sont les plus touchées. 

Les maladies tropicales négligées présentent des différences marquées dans l’épidémiologie, la 
distribution, les modes de transmission et les taux de morbidité et de mortalité. Certaines de ces 
maladies touchent des millions de personnes alors que d’autres se limitent à quelques milliers de cas, 
mais dans tous les cas, elles ont des conséquences graves. Les maladies tropicales négligées ont des 
caractéristiques communes qui leur permettent de prospérer dans des conditions de pauvreté où elles 
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se concentrent et se chevauchent fréquemment. Le manque d’accès aux services de santé, les faibles 
niveaux d’alphabétisation, la nutrition inadaptée et la mauvaise hygiène personnelle augmentent la 
vulnérabilité à la propagation des infections. Au niveau national, souvent ces maladies sont ignorées, 
mal documentées et silencieuses. Le manque de statistiques fiables entrave les efforts visant à les faire 
sortir de l’ombre. Par conséquent, ces maladies reçoivent rarement une haute priorité de la part des 
décideurs dans les pays d’endémie. La description de ces maladies infectieuses comme négligées 
reflète le manque d’attention qu’on leur accorde au niveau international également. À quelques 
exceptions près, les maladies tropicales négligées font l’objet d’une faible priorité dans les 
programmes d’action des institutions et des fonds de développement. Même lorsque des interventions 
de lutte sont disponibles, elles peuvent ne pas réussir à atteindre les populations qui en ont besoin car 
les systèmes de prestation sont faibles ou indisponibles. 

Il a fait observer qu’il était possible de lutter contre presque toutes les maladies tropicales négligées en 
utilisant des technologies peu coûteuses qui sont sûres, ont une efficacité rapide et sont faciles à 
administrer lorsque les ressources sont limitées. L’OMS avec ses partenaires a élaboré une approche 
intégrée pour lutter contre certaines maladies tropicales négligées prises en groupe. Cette approche 
intégrée a été introduite dans le but de rendre l’utilisation des ressources et du personnel plus efficaces, 
et de combiner la fourniture des interventions, la cartographie, la formation, l’achat de médicaments et 
du matériel, la surveillance et le suivi. La recherche aide également à déterminer la faisabilité 
opérationnelle des interventions combinées et à mettre à jour les besoins pratiques pour la mise en 
œuvre, y compris l’acceptabilité sociale et la viabilité économique. Les stratégies qui visent à atteindre 
toutes les populations à risque à l’aide d’interventions préventives permettent d’exclure un grand 
nombre d’incapacités permanentes et de soulager efficacement les systèmes de santé et les familles de 
la charge des soins chroniques. L’amélioration de la lutte contre les maladies tropicales négligées 
constituerait une contribution majeure à la réduction de la pauvreté et aux efforts visant à réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

Il est recommandé aux pays de réaliser une évaluation des activités des programmes de lutte contre les 
maladies tropicales négligées ; de renforcer les capacités de lutte contre les maladies tropicales 
négligées en allouant des ressources et en élaborant des programmes bien ciblés, intégrés au 
programme d’action national de développement sanitaire ; d’élaborer des plans d’action pour 
intensifier la lutte contre les maladies tropicales négligées, prenant en compte les cibles mondiales et 
régionales actuelles pour l’élimination ou l’éradication de ces maladies ainsi que les stratégies 
existantes pour la réduction de la pauvreté et la lutte contre la maladie ; et de renforcer les partenariats 
aux niveaux mondial, régional et national, y compris le secteur privé, pour exploiter le regain d’intérêt 
vis-à-vis de la réduction de la pauvreté et l’engagement dans ce domaine. 

Discussions 

S.E. le Secrétaire général du Comité du Peuple pour la santé et l’environnement de la Jamahiriya arabe 
libyenne, qui en l’occurrence préside la présente session, a fait remarquer que ces maladies existaient 
déjà dans son pays. Certaines d’entre elles peuvent être éliminées alors que pour d’autres, des efforts 
sont déployés dans les domaines du diagnostic et du traitement pour lutter contre ces maladies. Il a 
ajouté que la leishmaniose existait dans un certain nombre de zones en Jamahiriya arabe libyenne 
comme, par exemple, à Misurata. Les autorités libyennes ont travaillé avec une compagnie néo-
zélandaise dans ce domaine, avec un budget d’environ EUR 28 millions consacré au projet, ce qui 
reflète les coûts élevés associés à l’élimination de cette maladie.  

Le Représentant de la République islamique d’Iran a précisé que si son pays est parvenu à éliminer la 
schistosomiase et le trachome, d’autres maladies tropicales négligées, comme la leishmaniose, la 
fasciolase, la rage, la brucellose et les géohelminthiases persistent. La leishmaniose cutanée 
anthroponotique provoquée par Leishmania tropica est endémique, et une action urgente pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement de cette maladie s’impose. À cette fin, il est essentiel d’avoir 
accès à des scientifiques qualifiés avec des connaissances actualisées en immunologie moléculaire et 
génie génétique. Deux subventions du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
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maladies tropicales (TDR) pour le soutien institutionnel et le développement de carrière ont contribué 
au développement d’un domaine d’expertise avec des laboratoires perfectionnés ; cela a débouché 
entre autre sur un vaccin expérimental qui est prêt pour les essais.  

Le Représentant de la Palestine a signalé qu’il y avait quelques problèmes causés par des maladies 
tropicales négligées en Palestine, mais que la leishmaniose constituait une charge sur la santé. Il y a eu 
un net recul de la lutte contre la maladie du fait de l’occupation, et l’incidence est en augmentation. Il 
y a plus de 600 barrages en Palestine qui entravent le mouvement des équipes chargées de la lutte et 
les empêchent de lutter contre les rongeurs. Le mur qui ferme la frontière occidentale de la Cisjordanie 
constitue également un obstacle supplémentaire. L’OMS devrait continuer à soutenir les programmes 
de lutte et à promouvoir des activités de surveillance épidémiologique. 

Le Représentant du Soudan a déclaré que son pays était infesté par tous les types de maladies 
tropicales négligées depuis des siècles, en particulier le sud du pays. Dans ce domaine, il est difficile 
d’atteindre les populations affectées ; accéder à ces populations permettrait de faire beaucoup de 
choses. Étant donné que les maladies en question sont chroniques avec de longues périodes 
d’incubation, il faudra du temps pour arriver à des résultats, même avec les meilleurs efforts. La lutte 
contre la schistosomiase est un domaine dans lequel le pays pourrait agir davantage. L’accès et les 
médicaments sont disponibles, mais les efforts ne sont pas soutenus et il y a un besoin de plus de 
soutien technique. Par exemple, beaucoup d’efforts ont été faits et d’argent investi pour traiter 
l’hémorragie digestive qui est un effet secondaire de la schistosomiase, mais c’est la cause de 
l’hémorragie – l’infestation – qui doit être une priorité. Il a reconnu que le Soudan avait suivi la 
mauvaise stratégie ces dernières années en construisant des centres de soins tertiaires pour traiter 
l’hémorragie digestive, un effet secondaire de la schistosomiase, alors que c’est la cause profonde qui 
doit être prioritaire.  

Le Représentant de Djibouti a précisé que son pays n’avait aucun problème avec les maladies 
négligées mentionnées dans la présentation, mais a souhaité attirer l’attention du Comité sur 
l’émergence continue des arboviroses. Les principales arboviroses sont la fièvre jaune, la dengue et les 
maladies apparentées (comme le chikungunya) et la fièvre de la Vallée du Rift. Plusieurs pays proches 
de Djibouti et d’autres pays de la Région (Réunion, Madagascar, Île Maurice et Kenya) souffrent de 
vagues d’épidémies qui ont des effets délétères sur leurs objectifs sanitaires et socio-économiques. De 
nombreux agents de santé ignorent ou sous-estiment l’existence de ces affections qui se caractérisent 
par un dépistage précoce difficile et une propagation rapide. Par exemple, une flambée de 
chikungunya à la Réunion dans l’Océan indien en 2005 s’est propagée sur le sous-continent, au Sri 
Lanka et dans d’autres îles de l’Océan indien et finalement en Europe, où quelque 160 cas ont été 
dépistés à Ravenne (Italie), à partir de septembre 2007. Cette épidémie a suscité une recherche 
clinique et virologique sur une maladie qui est mal connue, de même qu’une surveillance 
épidémiologique, entomologique et sociologique. Il est important que ces connaissances soient 
intégrées par les professionnels de la santé et le personnel paramédical afin de protéger la santé des 
peuples de la Région.  

Le Représentant de l’Égypte a signalé que l’Égypte luttait contre ces maladies depuis le début du  
XXe siècle, par le biais de programmes et de projets nationaux financés par le budget du ministère de 
la Santé, avec le soutien d’autres organisations, au nombre desquelles l’OMS. L’Égypte est parvenue à 
éliminer le paludisme et l’ankylostome et est sur le point d’en faire de même pour la filariose et 
plusieurs parasites intestinaux. Le pays a réalisé des progrès significatifs en matière de lutte contre la 
schistosomiase, qui était autrefois un problème chronique. Le taux d’infection pour cette maladie a 
chuté, passant de 40 %-50 % de la population par le passé à moins de 2 % dans la plupart des villages. 
Le pays a également lancé un programme d’élimination de la filariose, avec un taux d’infection 
désormais voisin de zéro dans la plupart des villages où le programme a été mis en œuvre. Des 
médicaments ont été distribués gratuitement dans les centres de soins fondamentaux. Le Représentant 
a souligné l’importance de la coopération mutuelle entre les pays de la Région, et cite l’exemple de la 
coopération bilatérale entre l’Égypte et le Soudan concernant la lutte contre le paludisme et la 
schistosomiase. 
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Le Représentant de la République arabe syrienne a déclaré que la leishmaniose cutanée était 
endémique en Syrie depuis des siècles, notamment à Alep et dans les régions côtières. La lutte contre 
la leishmaniose est un effort multisectoriel, et un plan national a été mis au point en collaboration avec 
le ministère de l’Environnement pour la lutte contre cette maladie. Le plan a adopté l’approche du 
dépistage précoce des cas, de l’identification des sources de vecteurs et ensuite de la lutte contre ces 
vecteurs, ainsi que la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides et de médicaments au 
public. Ceci a entraîné une diminution des taux d’infection, passant de 25 000 en 2005 à 21 000  
en 2006. 

Le Représentant de l’Iraq a déclaré qu’il incombait principalement à l’OMS d’attirer l’attention 
internationale et régionale sur les maladies tropicales. L’Organisation doit allouer les fonds nécessaires 
au développement de la recherche sur ces maladies, leur dépistage et le traitement. Les gouvernements 
nationaux ont également une responsabilité commune à cet égard. Il y a peu de leishmaniose et de 
schistosomiase en Iraq, et les mesures concluantes prises dans le domaine de la lutte antivectorielle ont 
permis de réduire de moitié le taux d’infection à Leishmania entre 2004 et 2006. La schistosomiase est 
maîtrisée sauf pour quelques foyers à risque où les activités de lutte n’ont pas pu être menées.  

Le Représentant du Yémen a déclaré que la schistosomiase et les géohelminthiases constituaient un 
gros problème dans son pays, et il pense que l’estimation de 3 millions de personnes infectées est 
probablement en dessous de la réalité. Les dirigeants politiques yéménites se sont fortement engagés à 
régler ce problème ; toutefois l’impact est limité en raison d’une pénurie d’antihelminthiques. L’OMS 
doit mettre en place un plan pour lutter contre la schistosomiase au Yémen en conjonction avec les 
autorités sanitaires nationales.  

Le Représentant de la Jordanie a déclaré que la plupart des maladies tropicales négligées n’existaient 
plus dans son pays ; elles ont été éliminées il y a longtemps. La leishmaniose cutanée est endémique 
dans certaines régions de la Jordanie, avec 50 à 100 nouveaux cas enregistrés chaque année. Il y a une 
collaboration avec la Tunisie, avec le soutien de l’Union européenne et de l’OMS, pour identifier les 
hôtes et les vecteurs. Le Représentant a souligné l’importance de la collaboration mutuelle entre les 
pays voisins pour éliminer ces maladies.  

S.E. le Ministre de la Santé du Bahreïn a indiqué que les maladies tropicales négligées n’existaient pas 
dans son pays. Cependant, aucun pays n’est à l’abri d’une infection : nous vivons dans un monde libre, 
dans lequel pratiquement tout le monde bénéficie de la liberté de mouvement. Les maladies peuvent 
facilement franchir les frontières, comme l’a montré le cas de la grippe aviaire. Il souligne la nécessité 
de combiner les efforts et de mobiliser les ressources pour l’élimination de ces maladies en temps 
voulu. 

Le Secrétaire général du Centre d’arabisation des Sciences médicales a observé que les habitants de la 
Région avaient commencé à oublier les maladies tropicales – alors que celles-ci, malheureusement, 
réapparaissent. Il a évoqué plus particulièrement la dracunculose (le ver de Guinée), en sa qualité de 
président de la Commission internationale pour la Certification de l’Éradication de la Dracunculose. 
Étant donné que 90 % des cas de dracunculose sont découverts au Soudan, le gouvernement soudanais 
doit accorder la plus grande attention à ce problème, et tout particulièrement maintenant que la paix 
domine dans le sud du pays, où l’on relève la plupart des cas. Il est nécessaire de fournir de l’eau 
potable propre en utilisant les filtres mis à disposition par le projet Carter, afin de lutter contre le 
cyclops qui transmet la maladie. 

4.3 La menace croissante des fièvres hémorragiques virales dans la Région de la 
Méditerranée orientale : appel à l’action 

 Point 6 c) de l’ordre du jour, document EM/RC54/5, résolution EM/RC54/R.4 

Dr H. El Bushra, Conseiller régional pour les maladies émergentes, a présenté le document technique 
intitulé « La menace croissante des fièvres hémorragiques virales dans la Région de la Méditerranée 
orientale : appel à l’action ». Il a déclaré que les fièvres hémorragiques virales comptaient parmi les 
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urgences de santé publique de portée internationale telles qu’elles sont définies dans le Règlement 
sanitaire international (2005). Elles se caractérisent par une apparition soudaine, des douleurs 
musculaires et articulaires, de la fièvre, des hémorragies et un état de choc dû à une perte de sang. 
Dans les cas graves, les saignements, ou hémorragies, provenant des orifices naturels et des organes 
internes constituent un symptôme dominant. Les fièvres hémorragiques virales ayant des symptômes 
communs avec nombre d’autres maladies, l’identification positive de la maladie s’appuie sur la mise 
en évidence des virus dans le flux sanguin, comme par exemple la détection des antigènes et anticorps 
ou l’isolement du virus dans l’organisme. Les fièvres hémorragiques virales les plus importantes dans 
la Région de la Méditerranée orientale sont la fièvre jaune, la fièvre de la Vallée du Rift, la dengue 
hémorragique, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et la fièvre hémorragique à virus Ebola.  

L’émergence et la réémergence des fièvres hémorragiques virales est une préoccupation mondiale. 
Elles sont associées à la survenue d’épidémies majeures avec des taux de létalité élevés. Le manque de 
diagnostic de laboratoire en temps utile et de surveillance épidémiologique fonctionnelle, les pratiques 
de lutte contre les infections inadaptées dans les établissements de soins de santé et la faiblesse des 
programmes de lutte antivectorielle pourraient entraîner des flambées de fièvres hémorragiques virales 
prolongées. Au cours des deux dernières décennies, la Région a connu plusieurs flambées majeures de 
différentes fièvres hémorragiques virales. À ce jour, des fièvres hémorragiques virales ont été 
signalées dans plus de 12 pays de la Région. La plupart des fièvres hémorragiques virales surviennent 
dans des zones reculées où les services médicaux sont limités ou n’existent pas. 

Le Bureau régional a identifié des orientations stratégiques pour prévenir et enrayer la propagation des 
fièvres hémorragiques virales dans la Région. Celles-ci incluent la mise en place de comités 
intersectoriels nationaux de haut niveau pour les fièvres hémorragiques virales, le renforcement des 
capacités épidémiologiques et de laboratoire et la mise en place ou le renforcement de la mise en 
œuvre de pratiques de lutte contre les infections appropriées dans le cadre des soins de santé par 
l’instauration d’un climat de sécurité institutionnelle et des programmes de formation solides sur la 
lutte contre les infections. En outre, les pays doivent renforcer les programmes nationaux de lutte 
antivectorielle comme stratégie clé dans le cadre de la gestion intégrée des vecteurs pour les fièvres 
hémorragiques virales. Les autres orientations stratégiques sont la mobilisation sociale, qui devrait être 
une composante intégrante de l’endiguement des fièvres hémorragiques virales ; la vaccination 
antiamarile ; la mise au point de directives pour la prise en charge des fièvres hémorragiques virales ; 
le renforcement des capacités pour les agents de soins de santé ; et la promotion de la recherche dans 
le domaine des fièvres hémorragiques virales.  

Discussions 

Le Représentant du Soudan a souligné la préoccupation mondiale croissante quant à la menace que 
constituent les fièvres hémorragiques virales pour la sécurité sanitaire. Le Règlement sanitaire 
international (2005) désigne les fièvres hémorragiques virales comme des situations d’urgence 
sanitaire importantes. La plupart des types de fièvres hémorragiques virales ont des caractéristiques 
épidémiologiques qui les rendent tenaces et impossibles à éradiquer. Au moins cinq des 11 types 
connus de fièvres hémorragiques virales ont été observés dans la Région. Le Soudan a connu des 
épidémies de quatre fièvres hémorragiques virales et des éléments sérologiques de cinq types ont été 
détectés. Récemment 26 cas de fièvres hémorragiques virales ont été déclarés par le centre du Soudan 
et des enquêtes épidémiologiques sont en cours pour définir l’agent étiologique. Une aide d’urgence de 
l’OMS est nécessaire pour maîtriser l’épidémie. Le Représentant a soutenu l’initiative de l’Alliance 
GAVI d’inclure la vaccination contre la fièvre jaune dans le programme de vaccination systématique. 
Il a demandé que l’aide de l’OMS au Soudan soit incluse dans l’initiative, qui est un succès dans huit 
pays d’Afrique occidentale. Il a également appelé l’OMS à travailler avec le Groupe de coordination 
internationale sur la fourniture de vaccins pour résoudre le problème lié à l’achat de vaccin contre la 
fièvre jaune et augmenter le nombre de fabricants pré-qualifiés. 
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Le Représentant de la République islamique d’Iran a déclaré que, même si les fièvres hémorragiques 
virales existent depuis longtemps dans la Région, pour certains pays, elles représentent des maladies 
émergentes. La plupart de ces maladies étant des zoonoses, le mouvement transfrontalier d’animaux 
joue un rôle majeur dans l’importation de cas dans des pays non endémiques. La République islamique 
d’Iran a pris un certain nombre de mesures pour s’attaquer au problème des fièvres hémorragiques 
virales et améliorer la collaboration intersectorielle, y compris l’établissement d’un comité national 
pour les fièvres hémorragiques virales, l’élaboration de lignes directrices nationales sur le traitement et 
la surveillance, la mise en place d’un laboratoire national de référence, la formation des spécialistes 
scientifiques, des agents de santé et des agents vétérinaires, et la réalisation d’activités 
communautaires. Les fièvres hémorragiques virales étant endémiques dans la plupart des pays d’Asie 
du Sud-Est, la Région présente un risque de propagation géographique et il importe donc d’être 
préparé au dépistage précoce et à la vérification des cas importés et des flambées épidémiques qui y 
sont associées et à la riposte en temps opportun à ces flambées. Il a demandé l’appui de l’OMS pour 
aider les États Membres à renforcer leurs systèmes de surveillance et leurs moyens de laboratoire, et à 
renforcer la collaboration interpays pour les activités de prévention et de lutte dans le cadre de 
réunions transfrontalières.  

S.E. le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a fait référence aux flambées de dengue en 2006 qui 
sont survenues, principalement à Karachi, après la propagation à partir du sous-continent indien. 
Reconnaissant que les mesures pour prévenir les flambées sont insuffisantes, il a déclaré que l’action 
menée pour maîtriser les flambées avait été rapide. Cela comprend la lutte contre les moustiques en 
pulvérisant les lieux de reproduction, et en isolant les cas. Suite à cette expérience, il soutient 
totalement les recommandations proposées. Chaque pays devrait être préparé à des flambées de ce 
type. Il souligne l’importance de la surveillance. Le Pakistan collabore avec les Centers for Disease 
Control and Prevention d’Atlanta (USA) à cet égard afin de renforcer les moyens de surveillance. S.E. 
le Ministre a remercié l’OMS pour son soutien dans le développement du laboratoire à l’Institut de 
santé national. Ce type d’établissements de pointe est une condition préalable à une lutte efficace. Il a 
attiré l’attention du comité sur les causes de la propagation des fièvres hémorragiques virales hors 
d’Afrique, rappelant que le virus Ebola s’est d’abord propagé dans le sud du Soudan à partir de 
l’Ouganda en période d’insécurité politique au cours de laquelle le système de santé de l’Ouganda 
s’est effondré. Les flambées qui ont suivi au Soudan et en Somalie sont également symptomatiques 
des problèmes de sécurité dans ces pays. Il est indispensable d’envisager les questions de santé de ce 
type dans le contexte plus large de la sécurité globale, et de renforcer le soutien pour reconstruire les 
infrastructures sanitaires et créer des systèmes d’alerte précoce. La recherche est également 
primordiale, tout comme sont efficaces les systèmes d’informations et l’échange d’informations entre 
les pays ainsi que la collaboration transfrontalière. S.E. le Ministre a reconnu que les plans nationaux 
de préparation étaient essentiels et il a précisé que le Pakistan se concentrait sur cette question depuis 
le tremblement de terre de 2005. Il a souligné l’importance de mesures de lutte contre l’infection et 
demande le soutien de l’OMS pour un centre régional pour la diffusion des informations. 

Le Représentant de Djibouti a indiqué que son pays avait connu en 2006 des épisodes épidémiques de 
dengue, de fièvre du virus West Nile et de chikungunya. Par conséquent il est important de faire le 
point des connaissances acquises sur ces maladies dans la Région et de renforcer les capacités en 
matière de prévention ainsi que dans les mécanismes d’alerte et de riposte aux épidémies. Une enquête 
épidémiologique et sociale de terrain à visée préventive doit également être menée. Djibouti a des 
problèmes pour mettre en œuvre la surveillance en raison du manque de moyens pour la surveillance 
épidémiologique, de l’absence d’un entomologiste et de techniciens formés, de l’absence de moyens 
de laboratoire pour la mise en évidence des virus émergents et du manque d’expérience en matière de 
diagnostic. Djibouti a demandé le soutien d’hôpitaux spécialisés en France afin de diriger la formation 
et créer une sérothèque pour la surveillance des évènements anormaux au sein de la population de 
femmes enceintes.  

Le Représentant des Émirats arabes unis a précisé que les zoonoses, en particulier les fièvres 
hémorragiques virales, avaient acquis une importance mondiale ces dernières années, en raison de 
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l’augmentation du commerce et des transports dans le monde. Cela souligne l’importance d’un solide 
système de surveillance pour ces maladies chez les humains, les animaux et les vecteurs, ainsi que 
l’existence de stratégies pour la lutte contre les épidémies, conformément au Règlement sanitaire 
international révisé (2005). Les Émirats arabes unis ont commencé à réviser leur système de 
surveillance au milieu des années 1990 suite à leur expérience de lutte contre une petite flambée 
épidémique de fièvre hémorragique Crimée-Congo dans certaines parties du pays. La surveillance 
épidémique des sources d’infection montre que la plupart des cas se trouvent chez les personnes ayant 
eu un contact avec des animaux. La plupart des animaux infectés étaient importés. Les mesures de 
lutte contre les maladies comprennent : isolement et traitement des cas ; performance renforcée des 
établissements s’occupant des animaux ; et un dépistage continu (bien que diminué depuis 2001). 
L’expérience du pays révèle l’importance d’un système efficace d’étude des fièvres hémorragiques 
virales et des zoonoses. Les Émirats arabes unis ont adopté le Règlement sanitaire international et ont 
nommé des points focaux. Il faut évaluer les centres de surveillance des épidémies dans le pays et 
leurs capacités à diagnostiquer les cas. Le Représentant a insisté sur le fait d’accorder l’attention 
nécessaire aux pays ayant des laboratoires de diagnostic de référence pour les fièvres hémorragiques 
virales, et d’aider les autres pays à créer leurs propres laboratoires. Il a approuvé toutes les 
recommandations, et a appelé à ajouter un point soulignant l’importance des laboratoires de référence 
et du transport des échantillons dans ces laboratoires.  

Le Représentant d’Oman a souligné que les pays devaient faire preuve de transparence en ce qui 
concerne la notification des cas d’infection. Les cadres techniques pour le dépistage et la notification 
font gravement défaut. Certains articles publiés ont révélé que certains agents de santé sont morts 
après avoir été infectés par des personnes malades, avant la découverte ou la confirmation de 
l’infection. Ainsi, la formation des cadres est importante. La Région a besoin d’entomologistes plus 
qualifiés car elle en manque ; il faut également concevoir une formation universitaire de niveau 
maîtrise dans la lutte contre les insectes. Il faut établir un réseau, par le biais du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, pour déclarer les cas, même s’ils ne sont pas confirmés. La coopération avec la 
FAO est importante, étant donné que les ministères de la Santé ne peuvent pas travailler isolément. Le 
Représentant a mentionné la session de formation prévue au Maroc, et a appelé à fournir une 
formation dans le transport des échantillons vers les laboratoires de référence et à créer un mécanisme 
pour l’échange d’informations.  

Le Représentant de l’Arabie saoudite a souligné que son pays était l’un des pays les plus vulnérables à 
la propagation des maladies infectieuses en raison du Hadj et de l’Umra. En ce qui concerne la fièvre 
de la Vallée du Rift, aucun cas n’a été signalé depuis 2000. Des flambées de dengue ont eu lieu en 
2005 et 2006, de 50 cas par semaine, mais à présent ce nombre a été réduit à 4 cas seulement par 
semaine grâce à la surveillance clinique et entomologique, ainsi qu’à l’appui des laboratoires de 
référence et à la lutte contre les insectes. Les conseils sanitaires sont très importants. Une flambée à 
Djeddah était très préoccupante, et seuls des conseils sanitaires au porte à porte ont permis de 
l’enrayer. Les moustiques sont encore dans les maisons de Djeddah mais aucun cas n’a été signalé 
grâce à la prise de conscience de la communauté. Un laboratoire de biosécurité de référence a été 
équipé à Djeddah, en raison de sa proximité avec les zones du Hadj, et pour contribuer à la 
surveillance de la grippe et autres maladies similaires qui surviennent lors de la saison du Hadj. Il est 
important de soutenir les méthodes d’identification géographique de la propagation des vecteurs dans 
les pays de la Région ; d’élaborer des systèmes de lutte antivectorielle intégrés ; d’échanger des 
informations entre les pays de la Région ; d’échanger des experts de la lutte antivectorielle ; de créer 
des centres de recherche et un centre pour la diffusion des informations techniques, échangeant des 
articles scientifiques ; d’élaborer des programmes d’alerte précoce pour les maladies tropicales, et de 
publier un périodique mensuel sur les vecteurs à distribuer dans tous les pays.  

S.E. le Ministre de la Santé publique et de la Population du Yémen a déclaré que son pays avait réglé 
le problème de la fièvre de la Vallée du Rift par la coopération avec l’Arabie saoudite. La dengue reste 
un problème dans certaines régions du pays. Le Yémen a besoin d’un plus grand soutien de la part de 
l’OMS, en plus de celui déjà apporté.  
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5.  Discussions techniques 

5.1 Prix et accessibilité des médicaments dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

 Point 5 a) de l’ordre du jour, document EM/RC54/Tech.Disc.1, résolution EM/RC54/R.8 

Le Dr Z. Mirza, Conseiller régional, Médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques, a présenté 
le document technique sur le prix et l’accessibilité des médicaments dans la Région de la Méditerranée 
orientale. Il a souligné que garantir l’accès aux médicaments était un des éléments du droit à la santé. 
Les prix des médicaments constituent un obstacle majeur à l’accessibilité des médicaments, 
notamment pour les pauvres et les malades. L’OMS a formulé un cadre en quatre parties pour guider 
l’action concernant l’accès aux médicaments essentiels ; ce cadre comporte les éléments suivants : 
sélection rationnelle et utilisation des médicaments, prix abordables, financement durable et systèmes 
de santé et d'approvisionnement fiables. Le présent document porte principalement sur les prix des 
médicaments abordables et s’appuie sur les conclusions des 10 enquêtes nationales sur les prix des 
médicaments réalisées dans la Région, dont neuf qui ont été organisées par les ministères de la Santé 
au moyen de la méthodologie d’enquête standardisée OMS/Health Action International pour collecter 
les prix d'une liste préétablie de médicaments essentiels. Les enquêtes ont mis en évidence cinq 
domaines à examiner : la disponibilité des médicaments, les prix d’achat publics, les prix de détail du 
secteur privé, l’accessibilité économique et les composantes des prix. 

Dans l’ensemble des 11 enquêtes, la disponibilité des médicaments génériques était plus fréquente 
dans le secteur public que dans le secteur privé ; toutefois, il y avait différents degrés de disponibilité 
des médicaments dans les établissements du secteur public. On a trouvé que tous les pays enquêtés 
sauf trois achetaient au moins quelques médicaments sous forme de génériques et de produits de 
marque. Dans le cas des médicaments génériques, des prix d'achat acceptables ont été observés dans 
trois pays. Il y avait une importante variation des prix auxquels les pays étaient capables d’acheter le 
même médicament. On a trouvé que les prix de détail du secteur privé étaient excessifs de manière 
générale pour les médicaments génériques et de marque. La plupart des traitements tels ceux des 
maladies aiguës et chroniques courantes ont été jugés inabordables. Certains pays continuent de taxer 
les médicaments sous différentes formes et les marges bénéficiaires au niveau des grossistes et des 
détaillants ont aussi été estimées excessives dans certains pays. Les conclusions de ces enquêtes 
confirment certaines observations générales concernant les prix des médicaments, mettent en évidence 
certains problèmes spécifiques et plaident en faveur d’une action. 

Le Dr Mirza a expliqué qu’il ne sera pas possible de s’attaquer efficacement aux problèmes de faible 
accès aux médicaments essentiels et de prix inabordables des médicaments sans recourir à une large 
approche de système de santé. Même si les enquêtes sur les prix des médicaments ne visaient pas 
directement à aborder des aspects plus larges concernant les systèmes de santé, les conclusions 
révèlent l’importance des questions plus globales concernant les systèmes de santé, la protection 
sociale et les politiques de développement. La bonne gouvernance est une condition préalable décisive 
pour l’efficacité de l’action des systèmes de santé et elle est essentielle pour l’obtention de résultats 
équitables dans le domaine des soins de santé. Dans le cas du secteur pharmaceutique, dans le cadre du 
système de santé, ceci implique de garantir les processus adéquats pour l’élaboration, la mise en œuvre 
et le suivi des politiques pharmaceutiques nationales, avec des objectifs clairs afin de permettre : un 
accès équitable aux médicaments essentiels ; le développement institutionnel approprié ; la 
transparence et la responsabilité dans les décisions concernant l’achat et la tarification des 
médicaments ; la structure adéquate et le fonctionnement efficace des autorités nationales de 
réglementation ; et des processus participatifs dans les problèmes de suivi et de notification liés à 
l’inaccessibilité économique des médicaments. Un financement adéquat et équitable, des ressources 
humaines formées, la prestation de services et un système d’information fiable et efficace sont 
également des domaines de préoccupation. 
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Bien que la disponibilité des médicaments essentiels constitue un des objectifs les plus importants des 
politiques pharmaceutiques nationales, la non-disponibilité des médicaments essentiels demeure un 
problème majeur. Les autres problèmes mis en évidence par ces enquêtes étaient l’achat par le secteur 
public de médicaments de marque relativement coûteux alors que des équivalents génériques sont 
disponibles à des prix inférieurs, et l'achat de médicaments génériques à des prix relativement élevés 
par certains pays. Généralement, les prix des médicaments de marque tout comme des génériques ont 
été jugés excessifs. 

Il est recommandé aux États Membres : de garantir une bonne gouvernance dans le secteur 
pharmaceutique et de la santé ; de mettre en place un secteur pharmaceutique efficace dans le cadre 
d’un système de santé renforcé ; de renforcer l’autorité nationale de réglementation ; d’améliorer la 
disponibilité et l’obtention de meilleurs prix pour l’achat de médicaments dans le secteur public ; de 
limiter les achats du secteur public aux génériques ; de réduire les prix des médicaments dans le 
secteur privé ; et de rationnaliser les régimes de taxes et les marges bénéficiaires sur les médicaments. 

Discussions 

Le Représentant de la République islamique d’Iran a attiré l’attention sur la nécessité d’assurer les 
moyens pour le développement et la production de médicaments et produits biologiques. La 
République islamique d’Iran a la capacité de produire six nouveaux produits biologiques dont 
l’interféron alpha, qui est utilisé pour le traitement de l’hépatite B et C, et l’interféron bêta. 
Malheureusement, ces produits sont très chers. Le soutien de l’OMS est nécessaire pour renforcer 
l’accès aux médicaments à des prix abordables et renforcer la capacité des pays à produire des vaccins 
et produits biologiques, dont des médicaments essentiels. Les pays ayant des unités de production de 
médicaments devraient partager leur expérience avec les autres pays de la Région. Il faudrait accorder 
une attention particulière afin de protéger les patients cancéreux contre des dépenses de médicaments 
catastrophiques.  

Le Représentant d’Oman a mentionné les résultats de l’enquête révélant que les dépenses pour les 
médicaments atteignaient 30 à 40 % des dépenses de santé totales dans certains pays, et a demandé 
quelle était la définition des dépenses de médicaments utilisée dans l’enquête. Il a souligné que la 
plupart des pays de la Région ne disposaient pas d’autorité réglementaire nationale opérationnelle. Il a 
également fait remarquer que les résultats publiés dans le Bulletin de l’OMS révélaient que 10 % des 
médicaments disponibles dans le monde en développement soit ne contenaient aucun agent actif soit 
en contenaient moins que prévu. Le Représentant a attiré l’attention sur les différences de prix 
considérables révélées dans les résultats de l’enquête, comme par exemple un médicament 
antibactérien générique 25 fois plus cher dans un pays de la Région que dans un autre. Il a appelé à la 
création d’un comité dans la Région pour étudier les questions de tarification des médicaments, et a 
déclaré qu’il soutenait toutes les recommandations proposées. Les questions concernant l’ADPIC, la 
santé publique et les médicaments devraient également être étudiées plus en détail. Il a attiré 
l’attention sur le rôle de l’OMS pour sensibiliser l’opinion publique et a suggéré qu’elle pourrait 
travailler avec les médias pour informer le public sur les médicaments ainsi que leurs indications et 
leurs prix.  

Le Représentant du Soudan a rappelé que les enquêtes confirmaient l’existence de nombreux 
problèmes liés aux prix des médicaments dans les secteurs public et privé de la plupart des pays de la 
Région. Une réduction du prix des médicaments, notamment dans le secteur public, encourageraient 
les patients à utiliser les établissements de soins de santé. Ceci permettrait non seulement de renforcer 
le traitement des maladies mais d’encourager aussi les gens à utiliser les services de santé préventive 
proposés dans ces établissements de santé. Les pays devraient appliquer la réglementation 
pharmaceutique qui vise à encourager l’utilisation de génériques efficaces plutôt que de marques 
coûteuses. L’amélioration de la qualité des génériques pourrait aussi constituer un moyen efficace 
d’augmenter la disponibilité des médicaments. À cet égard, les efforts du Conseil des Ministres arabes 
de la Santé pour mettre en place un mécanisme d’homologation et de tarification doivent être 
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encouragés. L’interfinancement constitue un autre mécanisme destiné à réduire les prix des 
médicaments essentiels les plus chers en imposant une marge bénéficiaire plus élevée sur les articles à 
rotation rapide, moins coûteux. L’achat en gros des médicaments pourrait aussi constituer une stratégie 
efficace pour réduire le prix des médicaments. À cet égard, l’expérience du Conseil de Coopération du 
Golfe dans l’achat de médicaments en gros et en commun pourrait être suivie par d’autres pays. Pour 
qu’une politique de tarification cohérente des médicaments puisse être élaborée et mise en œuvre dans 
le cadre des politiques pharmaceutiques nationales, il faut réaliser des enquêtes sur les prix et des 
études sur l’industrie dans chaque pays pour déterminer les vrais prix des médicaments, la manière 
dont ils sont fixés et comment le marché fonctionne. Il a été demandé instamment à l’OMS d’aider les 
pays dans cette entreprise. Il y avait des liens étroits entre les accords de l’OMC sur le commerce des 
marchandises et l’Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) ainsi que sur les prix des médicaments. On espère que le Groupe de travail 
intergouvernemental sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle formulera des 
recommandations qui permettraient de résoudre ces questions. À cet égard, le Représentant a exprimé 
son soutien à l’achat de licences de brevets de médicaments par l’OMS pour les offrir aux pays en 
développement, et a demandé au Directeur régional d’établir un mécanisme permettant de négocier 
avec les fabricants pharmaceutiques pour acheter des licences de brevet ayant une importance sur le 
plan de la santé publique.  

Le Représentant de la République arabe syrienne a déclaré que des prix de médicaments abordables, 
c’est-à-dire proportionnés au pouvoir d’achat des citoyens, étaient l’un des objectifs recherchés par les 
ministères de la santé ainsi que par l’OMS. Pour ce faire, elle a demandé aux ministères de la santé 
d’exercer une pression sur l’industrie pharmaceutique pour qu’ils s’abstiennent de fixer des prix trop 
élevés pour les médicaments. Elle a appelé les pays à : établir un mécanisme permettant d’obtenir des 
prix unifiés et abordables pour les pays de la Région ; considérer les prix des médicaments dans le 
pays de production comme des indices de prix à l’exportation plutôt que comme des plafonds, afin 
d’encourager les exportations interpays ; profiter de l’expérience des pays du Conseil de Coopération 
du Golfe dans l’enregistrement unifié des médicaments et l’achat de médicaments génériques afin de 
réduire les coûts ; créer un site Web sur lequel poster des informations sur les prix des médicaments 
dans les pays de la Région pour faciliter les comparaisons entre les prix des médicaments ainsi que des 
informations sur les prix des médicaments dans les pays ayant une expérience de la fabrication de 
médicaments comme en Inde.  

Le Représentant de la Tunisie a déclaré que l’accès aux médicaments constituait un objectif essentiel 
des politiques de santé, et en particulier les politiques pharmaceutiques. Les pays libéraux et en 
développement attachent une grande importance à ce composant et élaborent des politiques de maîtrise 
des prix soit directement ou par le biais d’organismes de prise en charge sociale. L’accord ADPIC a 
contribué à l’augmentation des prix et ont diminué l’accès aux médicaments, notamment dans les pays 
en développement. L’enquête permet aux pays d’avoir une bonne vision de la disponibilité des 
médicaments. Toutefois, l’enquête doit être reliée aux systèmes de prise en charge afin de tirer des 
conclusions sur l’accès. En fait, certains pays restructurent leur système de couverture social pour 
limiter les problèmes liés à l’inaccessibilité. Le Représentant a soutenu les recommandations relatives 
à la bonne gouvernance, la sélection nationale, la réduction des taxes et la promotion des médicaments 
génériques. En matière de réduction des marges, les pays doivent trouver un bon équilibre entre les 
besoins en médicaments et des mécanismes de distribution adéquats. La situation dans de nombreux 
pays est dynamique en ce qui concerne le développement et la disponibilité des médicaments. En 
Tunisie, l’État est responsable de la fourniture de médicaments et plusieurs acteurs interviennent dans 
l’enregistrement des médicaments. Certaines instances spécialisées ont étudié la question des 
médicaments et des coûts et ont trouvé des équivalents ou génériques moins chers. Une agence 
nationale du médicament a été créée pour veiller à ce que les médicaments soient accessibles, et que 
les mécanismes soient établis pour régler les problèmes de disponibilité des médicaments. C’est un 
effort multisectoriel impliquant différentes instances nationales en plus du Ministère de la santé 
publique.  
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Le Représentant de Djibouti a déclaré que son pays travaillait pour garantir la transparence et la 
responsabilité dans sa politique pharmaceutique. Une formation est dispensée pour développer les 
ressources humaines dans le secteur pharmaceutique, et des informations sur les médicaments 
essentiels sont collectées régulièrement auprès de tous les centres de santé. La mise en place d’une 
autorité de réglementation nationale nécessite un soutien technique et financier important. Le contrôle 
des prix dans le secteur privé est un défi majeur. Djibouti ne dispose actuellement pas de moyens de 
fabrication des médicaments mais s’ils existaient ils pourraient fournir au secteur public des 
médicaments essentiels à des prix abordables. Le Représentant a demandé le soutien de l’OMS et des 
autres pays à cet égard.  

Le Représentant de la Somalie a souligné que son pays était confronté à de graves problèmes avec le 
manque d’accessibilité financière et un faible accès aux médicaments essentiels, exacerbé par les 
problèmes de faible gouvernance et l’absence de mécanisme de réglementation et de politiques 
pharmaceutiques efficaces. De même, les flambées de fièvre hémorragique virale ont créé une lourde 
charge économique pour les communautés nomades rurales, qui sont le pilier de l’économie et 
constituent 60 % de la population. Étant donné que la Somalie sort d’une situation de conflit, c’est le 
moment opportun pour aborder les questions de faible accès et d’inaccessibilité financière des 
médicaments essentiels par une vaste approche des systèmes de santé. L’objectif est de garantir l’accès 
équitable aux médicaments essentiels et des infrastructures appropriées comprenant une autorité 
réglementaire nationale opérationnelle et efficace. Le soutien de l’OMS est indispensable à ce 
processus, en particulier sous la forme de ressources humaines.  

Le Président a déclaré que la situation spéciale en Somalie nécessitait la solidarité de tous les pays de 
la Région et il les a appelés à renforcer leur assistance en termes de médicaments, aliments et autres 
besoins essentiels. Compte tenu de la perte de son personnel de santé qualifié, la Somalie devrait 
également recevoir l’aide des pays pour diriger et gérer son secteur de la santé.  

Le Représentant de la Jordanie a déclaré que les dépenses de médicaments, quel que soit le 
pourcentage, sont élevées dans la Région, et qu’il s’agissait d’une question de gaspillage. Il a demandé 
qu’une analyse approfondie soit réalisée pour déterminer le taux de gaspillage. Il a fait remarquer qu’il 
était plus important de connaître les tendances des prix des médicaments que de déterminer ces prix à 
un moment précis. Le fait que le fabricant de médicaments commercialise un nouveau médicament 
sans concurrence lui donne le pouvoir de fixer son prix. Il a ajouté que les gens veulent toujours les 
médicaments les plus récents même si les médicaments anciens sont considérablement moins chers. 
Les médecins sont facilement influencés par les campagnes publicitaires agressives visant à 
promouvoir les produits pharmaceutiques. Concernant le partage des informations entre les pays, a-t-il 
dit, la Jordanie a conçu un site Web sur lequel sont postés les prix des médicaments. Un service sur 
téléphone portable a été aussi mis en route par l’Administration jordanienne des aliments et des 
médicaments pour fournir des informations sur les prix des médicaments disponibles en Jordanie. Il a 
ajouté que les prix très élevés des médicaments pourraient être dus aux changements défavorables des 
taux de change des devises. Il a appelé à la réalisation d’une étude sur les prix et a ajouté que la 
couverture par l’assurance-maladie des citoyens permettait l’accessibilité économique à cet égard.  

Le Représentant du Maroc a fait remarquer que le Maroc avait été désigné comme étant le pays avec 
les prix les plus élevés de la Région, selon les résultats de l’enquête. Il a attiré l’attention sur plusieurs 
préoccupations concernant la méthodologie de l’enquête, qui n’avait pas tenu compte des contextes 
nationaux spécifiques en ce qui concerne la tarification. Ces préoccupations et commentaires doivent 
être communiqués en détail à l’OMS. L’étude est importante pour attirer l’attention sur un problème 
très grave qui entrave la fourniture de soins de santé et affecte négativement les plus pauvres. Afin de 
lutter contre les prix élevés, en particulier pour les médicaments destinés au traitement du VIH/sida, le 
Maroc a négocié avec succès avec les sociétés pharmaceutiques pour la réduction des prix.  
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L’utilisation de listes de prix internationales avec la comparaison de la tarification entre les pays s’est 
avérée être un puissant outil de négociation. Les bénéfices des accords d’achats groupées sont 
évidents. Le Maroc soutient les recommandations proposées dans la présentation.  

Le Représentant de l’Égypte a déclaré que les composantes de la tarification différaient d’un pays à 
l’autre et qu’il s’agissait de la raison pour laquelle il y avait des écarts de prix. Afin d’éviter les 
fluctuations des prix, elle a recommandé d’appliquer la politique du « taux variable » qui est suivie par 
en Syrie ainsi que les achats par voie d’adjudication et l’achat gouvernemental de stocks de génériques 
et de médicaments essentiels. L’Égypte a appliqué une politique de tarification obligatoire. Elle a 
appelé l’OMS à examiner les adjudications d’achats groupés pour les pays de la Région.  

Le Représentant des Émirats arabes unis a fait un compte-rendu sur les procédures pharmaceutiques 
dans son pays. Il a précisé qu’il y avait un comité pour l’enregistrement des entreprises, un comité 
pour la tarification et un comité pour la tarification des médicaments utilisés dans les établissements 
publics. Il a fait référence à l’étude réalisée par son gouvernement en se basant sur la méthodologie de 
l’OMS pour comparer les prix des médicaments entre pays du Conseil de Coopération du Golfe, 
certains pays de la Région et certains pays européens. L’étude a montré que certains pays avaient des 
frais généraux s’élevant à 70 % du prix du médicament comme charges administratives. L’étude a 
permis de réduire ce pourcentage à 55 %. Elle a aussi montré que la quantité de médicaments achetés 
est importante pour la tarification. Si la distribution d’un médicament est limitée, sa production ou sa 
vente ne sera pas faisable. Notant la question de la tarification des médicaments essentiels et non 
essentiels, il a ajouté que le gouvernement des Émirats arabes unis fixait les prix de vente et d’achat du 
secteur privé. Ceci permet de surveiller le secteur privé au niveau de l’enregistrement et de la 
distribution. En ce qui concerne les vaccins, il a rappelé que les administrateurs nationaux du PEV ont 
adopté un nouveau vaccin dont le prix était le double de celui de tous les vaccins achetés actuellement. 
Il a appelé le Bureau régional à intervenir dans la question des vaccins, car elle est soumise au 
monopole d’une entreprise, et son prix est très élevé.  

Le Représentant de l’Afghanistan a précisé que son pays importait des médicaments de 20 pays et 
auprès de 160 sociétés différentes. La tarification des médicaments en Afghanistan est affectée par les 
marchés pharmaceutiques des pays voisins, le marché des changes, et d’autres facteurs économiques, 
sociaux et politiques. La contrebande est un problème, avec plus de 60 % des médicaments en 
Afghanistan entrant dans le pays illégalement. La plupart sont des médicaments à bas prix de très 
faible qualité, ce qui représente un lourd fardeau pour le ministère de la Santé publique dans la 
surveillance de la qualité des médicaments. Au cours des 12 mois précédents, 22 tonnes de 
médicaments périmés ou de mauvaise qualité ont été collectés et détruits. La sensibilisation sur les 
questions pharmaceutiques est faible dans les communautés et parmi les agents de santé. Des projets 
ont été lancés sur les médicaments traditionnels et l’utilisation rationnelle des médicaments. Les autres 
problèmes sont des processus d’achat longs et une mauvaise gestion des stocks. Un soutien technique 
et financier de l’OMS et des partenaires est nécessaire, en particulier dans les domaines du 
renforcement des capacités et la mise en œuvre des projets sur l’utilisation rationnelle et les 
médicaments traditionnels.  

Le Représentant du Liban a déclaré qu’il soutenait les recommandations proposées, notamment celles 
qui concernaient la Région et la diffusion des informations sur les prix des médicaments. Il a examiné 
l’expérience de son pays à cet égard déclarant qu’il avait réussi à réduire les prix des médicaments en 
deux phases. Premièrement en examinant les structures de la tarification et la marge de profit ; 
deuxièmement en comparant les prix de tous les médicaments enregistrés au Liban et dans les pays 
voisins. Il a demandé que le prix fixe soit considéré comme un prix plafond, pour permettre au 
pharmacien ou à l’importateur de réduire les prix et permettre aux mécanismes du marché d’opérer. Il 
a ajouté que le Ministère de la Santé publique avait proposé une loi au Conseil des représentants visant 
à permettre aux pharmaciens de changer certains médicaments prescrits au profit de médicaments  
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génériques de moindre coût. Il a déclaré que les nouveaux médicaments devaient être enregistrés pour 
certaines utilisations et que si l’efficacité des médicaments était prouvée pour le traitement d’autres 
affections, ils devraient alors être enregistrés de nouveau afin d’élargir ses utilisations.  

Le Représentant de l’Iraq a confirmé que la médecine est le droit fondamental de chacun. Il y a eu une 
augmentation significative des dépenses de médicaments avec la diminution de la vie sociale. Les 
Iraquiens souffrent également de pénuries de médicaments essentiels et salvateurs du fait de la 
détérioration de la situation de sécurité. Il a souligné le fait que le gouvernement a fait tout son 
possible pour satisfaire les besoins des patients et que ceci épuisait les stocks de médicaments ainsi 
que les médicaments essentiels et salvateurs. Les compagnies pharmaceutiques étant des entreprises 
étrangères qui opèrent en dehors de l’Iraq, le Gouvernement doit traiter avec des intermédiaires, ce qui 
a causé une augmentation des prix. Il a appelé à la diffusion des prix des médicaments entre les États 
Membres et à leur mise à disposition. Il a aussi demandé aux parties concernées de s’abstenir 
d’imposer des coûts supplémentaires sur les médicaments et d’encourager l’investissement dans la 
fabrication des médicaments.  

Le Représentant du Qatar a déclaré que son pays avait un bon système de tarification, 
d’enregistrement et de contrôle qualité des médicaments qui fixe la marge de profit pour les 
entreprises pharmaceutiques et le secteur privé. Il a vanté les mérites du système d’achat en gros des 
pays du Conseil de Coopération du Golfe qui a grandement contribué à la réduction des prix des 
médicaments. Il a demandé l’élargissement du système pour couvrir tous les pays de la Région ; il a 
également appelé à l’examen de l’accord sur l’ADPIC, qui a renforcé le monopole pour la fixation du 
prix des médicaments. La coopération est nécessaire avec l’OMS pour promouvoir la fabrication 
locale des médicaments. Il a également fait l’éloge du système pour l’approvisionnement en 
médicaments coûteux à des prix modestes ou la fourniture gratuite du traitement pour les maladies 
chroniques aux hôpitaux gouvernementaux à Qatar.  

Le Représentant de Bahreïn a exprimé son soutien aux recommandations proposées durant l’exposé. 
L’achat groupé de médicaments s’effectue par le biais du Secrétariat du Conseil de Coopération du 
Golfe à Riyad. Le Bureau régional peut jouer un rôle dans la coordination du processus d’achat 
groupé.  

Le Représentant de Health Action International a fait remarquer qu’à partir des éléments recueillis 
dans la Région, et dans le monde, il est clair que le prix des médicaments, les questions de 
disponibilité et d’accessibilité financière touchent l’ensemble des maladies et des nations et affectent 
tous les peuples. En particulier, ce sont les pauvres qui paient le prix des mauvaises politiques de 
tarification – à la fois d’un point de vue financier et d’un point de vue sanitaire. Les pays ont 
maintenant les données : achat par le gouvernement de produits de marque à prix élevé, mauvaise 
disponibilité des médicaments dans les dispensaires du secteur public, prix élevés dans les pharmacies 
de détail privées, taxation des médicaments essentiels, marges bénéficiaires excessives, et pire de 
grandes parties de la population qui ne peuvent tout simplement pas se payer le traitement dont elles 
ont besoin. Le défi est maintenant de réagir à ces résultats – élaborer, mettre en place et appliquer des 
politiques et programmes de tarification des médicaments permettant une disponibilité et une 
accessibilité financières des médicaments. Health Action International offre son soutien pour élaborer 
des politiques de tarification nationales et établir des systèmes afin de suivre l’impact de ces 
politiques. Une collaboration entre le gouvernement, la société civile, l’OMS et d’autres parties 
permettra de surmonter les obstacles des prix élevés et d’améliorer l’accès au traitement. Grâce à 
l’engagement des pays et au soutien du Bureau régional, la Région peut être un modèle pour le reste 
du monde sur les questions de prix des médicaments.  

Le Représentant de la Fondation Hamdard a souligné que les systèmes de médecine traditionnelle 
pouvaient apporter un soulagement pour de nombreuses affections à des prix abordables. La recherche 
a été menée sur plusieurs médicaments traditionnels, dont certains ont été inclus dans la pharmacopée 
des pays développés.  
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Le Représentant de Consumers International a déclaré que l’accessibilité économique des 
médicaments constituait un problème majeur dans la Région, notamment pour les pauvres. Il a appelé 
à une forte intervention de la part de la fondation ainsi que des ministres, afin d’attirer davantage 
l’attention sur la question. Il existe un monopole dans ce secteur : notre but n’est pas de les priver, 
mais de limiter leur action de monopole pour des marchandises aussi importantes. Il a demandé une 
liste des médicaments génériques à fournir par les pays au prix international, avec un profit 
raisonnable. Il a également appelé à la limitation de la relation inadéquate entre les médecins et les 
compagnies pharmaceutiques.  

Le Directeur, Politique et Normes pharmaceutiques, Siège de l’OMS, a fait observer que l’on a célébré 
le trentième anniversaire du concept des médicaments essentiels de l’OMS et de la première liste 
modèle des médicaments essentiels, qui a été élaborée en octobre 1977 et mise à jour tous les deux ans 
depuis. Plus tard dans la semaine, une nouvelle liste modèle des médicaments essentiels pour les 
enfants sera lancée, prouvant que ce concept demeure pertinent. En ce qui concerne le prix des 
médicaments, il a fait observer plusieurs points. Tout d’abord, il y a un besoin manifeste de réaliser 
des études locales du fait des différences dans les situations des pays. De nombreuses approches 
différentes étaient possibles pour les différentes circonstances, et des données locales sont nécessaires 
pour concevoir des solutions locales. Ensuite, la méthodologie de l’enquête a été mise au point en 
collaboration avec des experts, des consommateurs, des statisticiens et des universitaires dans le 
monde entier et a été testée dans plus de 50 pays. L’OMS n’a aucun problème à soutenir la 
méthodologie et ne doute pas de résultats de l’étude qui peuvent maintenant être utilisées pour créer 
des systèmes nationaux de surveillance des prix dans le temps et pour garantir la transparence. 
L’élément principal serait de créer une sensibilisation et des informations claires sur lesquelles baser 
des politiques de tarification et des mesures pertinentes dans le cadre des systèmes de santé et des 
politiques pharmaceutiques nationales. Finalement, de nombreux pays sont aux prises avec des 
problèmes d’assurance-maladie et de cherté des médicaments, tels que les médicaments contre le 
cancer et les nouveaux médicaments encore protégés par un brevet ayant été déposé après l’accord sur 
les ADPIC. Il y a divers moyens permettant de s’attaquer à ces questions. Les expériences de pays 
dans d’autres régions comprenaient l’analyse du rapport coût-efficacité pour l’avantage réel des 
nouveaux médicaments, les solutions thérapeutiques et les négociations sur la tarification sur la base 
des comparaisons de prix entre les pays, les souplesses prévues dans le cadre de l’accord sur les 
ADPIC étant l’option ultime. L’OMS s’est engagée à poursuivre sa collaboration et son appui aux 
pays sur ces questions. 

Le Directeur régional a déclaré que la question des prix des médicaments était sensible et de la plus 
haute importance. Les médicaments dans certains pays de la Région sont peut-être les seuls produits 
avec des prix fixes. Un comportement individuel entraîne parfois la surfacturation des médicaments, et 
l’un des facteurs à cet égard est la préoccupation du public sur la qualité des médicaments. Dans le 
passé le Directeur régional avait proposé que les fabricants de médicaments rationalisent leurs chaînes 
de production afin de réduire les coûts. En ce qui concerne les achats en gros dans les pays du Conseil 
de Coopération du Golfe (CCG), il a fait remarquer que suite à ce programme, les prix des 
médicaments à Bahreïn ont baissé de 30 % la première année bien qu’à cette époque les achats de 
médicaments se limitaient à des médicaments de marque. Le moment est venu d’introduire des 
médicaments génériques dans la zone du CCG, étant donné que la capacité de production nécessaire 
existe maintenant. Le Directeur régional a également indiqué que les fluctuations du marché des 
changes en Arabie saoudite peut avoir contribué à la hausse des prix des médicaments.  

Le Directeur régional a attiré l’attention sur l’expérience de la Région des Amériques, où l’OMS et les 
États Membres ont établi un fonds autorenouvelable par lequel les achats sont effectués à des prix qui 
conviennent à tous les pays, réduisant ainsi considérablement les prix des médicaments. Cette 
expérience a montré que le système d’achat en gros nécessitait l’intervention des responsables 
politiques, en particulier les Ministres des Finances. En ce qui concerne la fabrication des 
médicaments, même s’il pourrait être difficile pour les petits pays de commencer à produire des 
médicaments, s’ils joignaient leurs forces ils pourraient créer des économies d’échelle. Le Directeur 
régional a appelé à la coopération pour acheter des matières premières à la source. Il a félicité les 



EM/RC54/10-F 
Page 42 

auteurs de la méthodologie de tarification médicaments et a mentionné la question soulevée par S.E. le 
Ministre de la Santé de Jordanie, qui a déclaré que les sociétés pharmaceutiques avaient tendance à 
commercialiser des médicaments de seconde, troisième et quatrième intention sans aucun bienfait réel. 
L’OMS a établi un modèle de liste de médicaments essentiels qui doit être examinée pour être utilisée 
par tous les pays.  

5.2 Commercialisation de produits alimentaires auprès des enfants et des 
adolescents dans la Région de la Méditerranée orientale : implications pour la 
santé publique 
Point 5 b) de l’ordre du jour, document EM/RC54/Tech.Disc.2,  
résolution EM/RC54/R.9 

Le Dr A. Joukhadar, Conseiller régional, Éducation sanitaire, a présenté le document technique sur la 
commercialisation de produits alimentaires auprès des enfants et des adolescents dans la Région de la 
Méditerranée orientale : implications pour la santé publique. Il a rappelé que les maladies non 
transmissibles et les traumatismes représentent maintenant plus de la moitié de la charge totale de 
morbidité de la Région, et il y a une tendance croissante à la surcharge pondérale et l’obésité chez les 
adultes et les jeunes. Les médias commerciaux ont proliféré ces dernières années, avec la promotion 
intensive des émissions de divertissement télévisées ciblées sur les jeunes et fortement parrainées par 
l’industrie des produits alimentaires et des boissons. En l’absence de réglementations claires et de 
dispositions législatives et d’exécution appropriées, des mesures préventives urgentes sont nécessaires 
pour protéger et promouvoir la santé des enfants et des jeunes. La résolution de l’Assemblée mondiale 
de la Santé WHA60.23 « Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en œuvre de la stratégie 
mondiale », prie notamment le Directeur général « de promouvoir des initiatives visant à mettre en 
œuvre la stratégie mondiale afin d’accroître l’offre d’aliments sains, de favoriser des habitudes 
alimentaires saines et d’encourager une alimentation saine, et de promouvoir également une 
commercialisation responsable, y compris l’élaboration d’un ensemble de recommandations sur la 
commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants ». Le document 
visait à attirer l’attention des responsables des politiques sur l’influence croissante que les médias 
commerciaux et la commercialisation exercent sur le comportement alimentaire et la santé des enfants 
et des adolescents dans la Région, et à encourager des réponses préventives globales au niveau 
éducatif et réglementaire, là où la santé prend sa juste place au cœur de la poursuite du développement 
des politiques concernant la commercialisation des produits alimentaires auprès des enfants et des 
jeunes. 

Discussions 

S.E le Ministre bahreïni de la Santé a déclaré que Bahreïn avait la même prévalence de maladies non 
transmissibles chroniques que les autres pays dans la Région ainsi que les mêmes facteurs de risque, 
tels que l’obésité et le manque d’exercice physique, notamment chez les enfants et les femmes. 
Bahreïn a adopté la stratégie mondiale sur l’alimentation, l’exercice physique et la santé, stratégie 
adoptée en mai 2004 par l’Assemblée mondiale. Un comité de promotion de la santé a déjà été créé, et 
une stratégie sur le même sujet sera bientôt mise au point. Les conseils municipaux sont en train de 
créer des voies piétonnes dans différentes parties de Bahreïn. Il importe que les ministres de la Santé 
élaborent des réglementations qui permettent de surveiller la publicité des produits alimentaires et la 
commercialisation de ces produits, notamment ceux qui visent les enfants et les jeunes.  

Son Excellence le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a déclaré que la charge financière associée 
aux maladies non transmissibles était énorme, mais que 90 % de ces maladies pouvaient être évitées. 
Ce qui est nécessaire, c’est la détermination politique et le courage moral. Il a déclaré qu’il existe un 
problème d’obésité au Pakistan, qui est lié à l’augmentation du nombre de points de vente de fast-food 
dans le pays. Il y a eu une révolution médiatique et les enfants sont saturés de messages publicitaires  
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qui influencent, entre autres choses, leurs préférences alimentaires. La malnutrition est la tragédie 
shakespearienne de nos temps, et chaque dirigeant de pays musulmans devrait avoir honte que la 
malnutrition infantile soit toujours endémique.  

S.E. le Ministre de la Santé de la Palestine a déclaré que son pays souffrait de problèmes  
nutritionnels (malnutrition et anémie sévères chez les enfants et les femmes) dus directement à 
l’occupation israélienne et à la situation économique qui en résulte. La Palestine souffre également de 
taux élevés d’obésité. Toutes les tentatives visant à résoudre cette situation sont vouées à l’échec tant 
que l’occupation se poursuit. L’aide de l’OMS pour résoudre ce problème serait accueillie avec 
reconnaissance.  

Le Représentant du Koweït a mentionné que les responsables de son pays étaient très préoccupés par 
les taux d’obésité élevés chez les enfants et les adolescents. Les revenus plus élevés, la prospérité et la 
technologie encouragent les modes de vie sédentaires. Suite à l’adoption de la stratégie mondiale sur 
l’alimentation, l’exercice physique et la santé en 2004, un comité de promotion de la santé a été crée 
au Koweït avec un comité affilié s’occupant de l’obésité. Toutefois, aucun des efforts menés n’a été 
concluant. Le Représentant a demandé l’aide de l’OMS pour stimuler les communautés afin de limiter 
les taux d’obésité et les réduire à l’avenir.  

Le Représentant du Qatar a déclaré que la force et la richesse des principales sociétés alimentaires les 
aidaient à faire face à toute sorte de défis ou interdictions politiques ou religieux. Il a souligné 
l’importance de contrecarrer ces sociétés en élaborant de solides réglementations. Il a également 
demandé que le Comité régional prenne une décision présentant la position du Bureau régional à 
l’égard de ces sociétés. Au Qatar, toutes les sortes de boissons non alcoolisées pour les enfants dans les 
fast-foods ne sont pas disponibles, mais les jus de fruits et le lait sont offerts. Le Qatar a une 
législation très souple permettant aux autorités de mener une action rapide pour lutter contre toute 
publicité manipulatrice en faveur des produits alimentaires, afin de protéger le consommateur.  

Le Représentant de Djibouti a affirmé que les maladies non transmissibles étaient responsables de plus 
de la moitié de la morbidité de la Région et qu’il y avait une augmentation de l’incidence de la 
surcharge pondérale et de l’obésité chez les jeunes et les adultes. Ces dernières années, les industries 
agricoles et de produits alimentaires ont parrainé des campagnes promotionnelles par les médias 
ciblant les jeunes. Donc, en l’absence de réglementations claires et de dispositions législatives et 
d’exécution appropriées, des mesures préventives urgentes sont nécessaires pour protéger la santé des 
enfants et des jeunes et promouvoir des attitudes alimentaires saines et l’exercice physique. Djibouti se 
trouve dans le quatrième groupe nutritionnel mentionné dans l’exposé – les enfants âgés de 6 à 59 
mois et les femmes enceintes et qui allaitent sont majoritairement malnutris. La sécheresse cyclique et 
les mauvaises pratiques nutritionnelles ont laissé le pays dans un état d’insécurité sanitaire. Djibouti a 
également connu une augmentation des personnes en surcharge pondérale et ayant des affections 
concomitantes (diabète, maladies cardiovasculaires etc.) Le pays a réagi avec diverses séries de 
mesures pour lutter contre la malnutrition de tous les degrés, instruire la population aux bonnes 
pratiques nutritionnelles au moyen des programmes de proximité scolaires et la diffusion d’une guide 
pour l’allaitement, pour sensibiliser la population à l’importance de l’exercice physique régulier, 
réglementer les produits alimentaires et les substituts du lait maternel par décret présidentiel et mettre 
en place une équipe chargée de la nutrition. 

Le Représentant de la République islamique d’Iran a attiré l’attention du Comité sur la grande quantité 
de publicité pour des aliments malsains à la télévision et dans d’autres médias. Les principales 
victimes de cette alimentation dangereuse et malsaine sont les enfants et les jeunes. Une étude en 
République islamique d’Iran a permis de constater que 3 % des enfants âgés de 6 à 12 ans étaient 
obèses et plus de 11 % étaient en surcharge pondérale. Les raisons de ce phénomène étaient liées à la 
consommation d’aliments malsains et un mode de vie sédentaire, comprenant le fait de trop regarder la 
télévision. Pour résoudre ce problème, le président a publié un décret limitant la publicité pour les 
produits alimentaires malsains à la télévision, notamment ceux qui visent les enfants et les jeunes. Une 
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autre étude réalisée en République islamique d’Iran a examiné l’éducation sanitaire. Elle a trouvé que, 
si moins de 5 % des personnes enquêtées tiraient leurs connaissances concernant les questions de santé 
de brochures et de livre, plus de la moitié d’entre eux étaient informés par la télévision. Les 
responsables sanitaires nationaux devraient promulguer et appliquer une réglementation stricte sur les 
publicités pour les produits alimentaires. Des organisations telles que l’OMS, l’UNICEF, l’UNESCO 
et l’ISESCO ont un rôle majeur à jouer dans la protection des jeunes vis-à-vis des aliments et des 
produits alimentaires malsains. En République islamique d’Iran, le ministère de la Santé et de 
l'Enseignement médical : a élaboré et mis en œuvre des normes pour les aliments dans les cantines 
scolaires et autres points de vente en coordination avec le Ministère de l’éducation, a renforcé ses 
capacités sur l’enregistrement et la surveillance postmarketing des produits alimentaires ; a introduit le 
lait gratuit dans les écoles aux niveaux primaire et secondaire, et a introduit l’enrichissement de la 
farine en fer et en folates. Les ministères du gouvernement et d’autres bureaux ont interdit les boissons 
malsaines, servant au lieu de cela du lait, des jus, des yaourts et d’autres boissons saines. L’industrie 
alimentaire devrait être encouragée à entrer en concurrence pour promouvoir une alimentation saine. 

Le Représentant de l’Égypte a déclaré que le rôle crucial de tout ministère de la Santé était de protéger 
ses citoyens des maladies ainsi que de toute sorte de fraude ou de tromperie perpétrée par l’industrie 
des produits alimentaires. Le profit constitue l’unique préoccupation des producteurs d’aliments 
malsains et des entreprises de marketing/des publicitaires. Malgré le succès rencontré par la ministère 
égyptien de la Santé dans de nombreux domaines, il y a toujours une exploitation de la naïveté des 
enfants. Ces entreprises luttent pour promouvoir leurs produits de toutes les façons, par exemple en 
utilisant des équipes sportives renommées et des célébrités pour valoriser leurs produits. Le ministère 
de la Santé et de la Population a élaboré, avec l’aide de l’OMS, une stratégie sur 10 ans mettant en 
application les recommandations mentionnées durant la présente séance. Les pays de la Région ne 
devraient tolérer aucune nouvelle augmentation des taux de morbidité ou de la prévalence de la 
maladie.  

S.E. le Ministre de la Santé d’Iraq a déclaré que les mauvaises habitudes nutritionnelles, l’absence 
d’activité physique et la consommation de tabac entraînaient des maladies non transmissibles. Cette 
question exige que tous les gouvernements de la Région consacrent leurs efforts à élaborer de solides 
politiques et stratégies nationales, avec la contribution de tous les ministères, afin de faire face à ces 
problèmes de santé. Certaines questions comme le tabac et les aliments malsains doivent être traitées. 
D’autres questions requièrent plus d’attention comme soutenir les activités physiques par les 
ministères de la jeunesse et les médias, fournir un soutien aux programmes de santé scolaire et des 
conseils sanitaires dans la communauté, se concentrant sur la santé maternelle et infantile et d’autres 
activités liées à la sécurité sanitaire des aliments.  

Le Représentant de l’Afghanistan a déclaré que son pays sera classé en catégorie 3 ou 4 selon les 
termes de l’exposé. Les problèmes de l’Afghanistan concernent la malnutrition et les problèmes 
connexes plutôt que ceux découlant de la suralimentation. La prévalence de la malnutrition chronique 
chez les enfants de moins de cinq ans s’élevait à 5%–7%. L’industrie alimentaire afghane (et donc la 
quantité d’aliments destinés spécifiquement aux jeunes) est limitée ; il n’y a pas de publicité 
commerciale pour les produits alimentaires destinés aux jeunes ; et l’accès aux fast-foods est limité. Le 
pays a adopté le Code de commercialisation des substituts du lait maternel, qui a réglementé les laits 
pour nourrissons, le lait en poudre, le thé, le lait condensé et les sucettes. Des travaux ont commencé 
sur l’enrichissement de la farine et la supplémentation en micronutriments pour les femmes enceintes, 
chez lesquelles la prévalence de l’anémie s’élevait à 70 %. Le pays est toujours confronté à un certain 
nombre de défis. Il connaît des conflits civils depuis 26 ans, les programmes d’études des écoles 
primaires et secondaire n’ont pas été révisés pour y inclure l’éducation pour une alimentation saine ; la 
plupart des enfants (80 %) vivent en zones rurales et ne pouvaient pas être atteints par la 
sensibilisation aux médias, et presque tous les enfants en Afghanistan ne reçoivent pas suffisamment 
de nourriture.  
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S.E. le Ministre de la Santé de Jordanie a déclaré qu’un excès d’aliments malsains entraînait des 
problèmes nutritionnels. Des études approfondies sont nécessaires sur le comportement nutritionnel 
dans les familles et sur l’image de soi : une personne obèse peut être satisfaite de son image et ne fera 
pas de régime. L’application des recommandations devrait se faire au niveau régional, et non national, 
car aucun pays ne peut rivaliser avec l’industrie des aliments malsains. S.E. le Ministre a également 
mentionné que ces sociétés payent des millions à des célébrités pour promouvoir leurs produits, et que 
ces mêmes célébrités pourraient être recrutées pour promouvoir des messages sanitaires s’ils étaient 
expliqués de façon claire. Les statistiques agrégées devraient montrer séparément le pourcentage de 
surpoids et pourcentage d’obésité.  

Le Représentant de la Tunisie a mentionné la capacité de l’industrie des aliments malsains à influencer 
l’opinion publique en utilisant des personnes célèbres pour soutenir ses produits. Cette tactique devrait 
être contrée en recourant à la même approche – chercher la contribution de célébrités pour encourager 
un comportement sain. Les psychologues et les sociologues devraient être contactés pour concevoir 
des directives sur la façon de formuler les messages pédagogiques axés sur les enfants afin de les 
orienter vers un comportement sain. Les médias devraient également être contactés pour diffuser ce 
genre de messages au grand public.  

S.E. le Ministre de la Santé publique et de la Population du Yémen a déclaré que la malnutrition était 
un problème important au Yémen, qui a lancé une action avec le Programme alimentaire mondial pour 
y remédier. L’influence de l’industrie des aliments sains pourrait être contrecarrée par la législation, 
des réglementations et la mise en œuvre efficaces. Les médias publics pourraient être utilisés pour 
privilégier l’éducation et le conseil sanitaires. Les Nations Unies et les organisations internationales, 
comme l’OMS, jouent également un rôle pour faire mieux connaître les préoccupations pour la santé 
et en lançant des campagnes pour agir contre les préoccupations causées par les compagnies qui 
commercialisent des aliments malsains. S.E. le Ministre a souligné le rôle du Ministère de l’éducation 
dans l’élaboration d’un programme d’études en éducation sanitaire et a précisé que seule la Palestine 
disposait de contenus pédagogiques sur la connaissance des médias traitant de ce thème. Il a demandé 
l’application du Code international de la commercialisation des substituts du lait maternel et a souligné 
le rôle des conseils permanents. Des mesures devraient être prises pour surveiller l’application des 
recommandations de cette session et rendre compte de la situation lors de la prochaine réunion du 
Comité régional.  

Le Représentant du Maroc a déclaré que, pour que les enfants puissent bénéficier d’un environnement 
sain, on devrait traduire toute les théories concernant les problèmes provoqués par les aliments 
malsains en modes de vie plus pratiques par une éducation sanitaire efficace, des activités physiques et 
par la lutte contre le tabac. Il a demandé à tous les pays de la Région de commencer à mettre en place 
des solutions pour surmonter ces problèmes.  

Le Représentant de l’Arabie saoudite a mentionné l’absence de possibilités de placement pour 
l’ouverture des restaurants d’alimentation saine. Il faudrait trouver des moyens d’encourager ces 
restaurants. Les alimentations saines devraient être décrites et publiées. L’exercice quotidien devrait 
être encouragé.  

Le Représentant de Consumers International a déclaré que l’association soutenait les 
recommandations, en particulier parce que la législation internationale n’entrerait pas en vigueur avant 
2009. Consumer International avait mené des études chez les jeunes au Liban qui ont révélé que 
chaque jour 67 % des individus mangent des desserts, 42 % boivent des boissons non alcoolisées et 
52 % mangent des aliments salés, et pourtant le taux d’obésité est relativement faible. Lorsqu’ils ont 
étudié les causes, ils ont constaté que les jeunes ne mangent pas de repas complets et ignorent les repas 
sains. Il a ajouté que cela non seulement entraînait une obésité mais provoquait également de 
nombreux problèmes de santé. Il a proposé d’établir une liste des aliments malsains, d’élaborer une 
législation pour limiter la promotion des aliments et de préparer un document conjoint d’orientation à 
utiliser dans un programme enseigné dans toutes les écoles de la Région.  
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Le Représentant de Medical Women’s International a déclaré qu’ils avaient fait de nombreuses 
recommandations pour lutter contre le surpoids et l’obésité et pour former des médecins à participer à 
ces programmes. Elle a déclaré que les recommandations devaient souligner l’importance du soutien 
aux sociétés de promotion de la santé et aux associations de défense des consommateurs en raison de 
leur rôle central dans ce domaine. Elle a souligné la nécessité d’effectuer plus d’études sur la relation 
entre la commercialisation des aliments et les habitudes alimentaires des enfants. En ce qui concerne le 
tabac, la législation ne serait pas adoptée sans données suffisantes sur le lien entre les maladies et leurs 
causes. Elle a mentionné la nécessité de fournir des données complémentaires à toutes les personnes 
concernées dans la Région afin d’adopter la législation jugée nécessaire à la lutte contre la pandémie 
d’obésité.  

Le Représentant de l’Association libanaise de management de la santé a proposé d'encourager les 
étudiants, les jeunes et même les personnes âgées à faire de la bicyclette, et suivre l’exemple de 
nombreux autres pays dans le monde. Il a déclaré que le cyclisme encouragerait l’activité physique 
quotidienne, réduirait la pollution, constituerait un mode de transport économique et dans certains cas 
réduirait les accidents de la circulation.  

5.3 Utilisation et potentiel des systèmes d’information géographique pour la 
cartographie sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale. 

 Point 5 c) de l’ordre du jour, document EM/RC54/Tech.Disc.3, résolution EM/RC54/R.6  

Le Dr N. Al-Shorbaji, Coordonnateur, Gestion et partage du savoir, a présenté le document technique 
sur l’utilisation et le potentiel des systèmes d’information géographique pour la cartographie sanitaire 
dans la Région de la Méditerranée orientale. Il a attiré l’attention sur le fait que, en association avec les 
indicateurs de santé, le suivi et l’évaluation, la cartographie de santé publique prenait de l’importance 
à un rythme très rapide, en tant qu’application de cybersanté, à l’appui du développement des 
systèmes de santé. L’OMS utilise des techniques de cartographie, parallèlement à la surveillance, pour 
suivre la situation sanitaire mondiale et la présenter au moyen d’instruments modernes et faciles à 
utiliser tels les systèmes d’information géographique. La cartographie de santé publique utilise la 
technologie des systèmes d’information géographique pour ajouter de la valeur à l’information pour la 
planification et la prise de décision en santé publique. Le rôle joué par la cartographie sanitaire 
comporte plusieurs aspects et influence la performance des systèmes de santé de plusieurs manières. 
Elle améliore la capacité des décideurs, planificateurs, universitaires, chercheurs et professionnels des 
soins de santé à organiser et lier les jeux de données thématiques et spatiaux, ce qui permet de créer 
des relations entre des jeux de données qui peuvent sembler sans rapport si l’on ne recourt pas à la 
dimension géographique. Ces liens aident à découvrir et à créer de nouvelles connaissances de santé 
qui peuvent être traduites en actions ou en politiques. La cartographie permet aux professionnels de 
comprendre visuellement des relations spatiales complexes et, comme la planification comporte un 
élément de prévision reposant sur des connaissances appropriées, la cartographie peut être un 
instrument puissant pour les prévisions et l’analyse des tendances. Les communautés peuvent partager 
les mêmes connaissances en ce qui concerne leurs propres questions de santé et de développement.  

La cartographie sanitaire est utile pour l’analyse des données démographiques et de leur distribution 
au niveau géographique ; la distribution des maladies; la répartition des groupes à haut risque ; la 
sélection des sites et l'emplacement des services de santé ; la gestion de la salubrité de 
l’environnement ; les systèmes hydrographiques et d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; 
la modélisation hydrologique et la gestion et la distribution des ressources hydriques ; la préparation 
aux situations d’urgence et la gestion des catastrophes ; l’identification des sites dangereux et les lieux 
exposés aux catastrophes (naturelles ou d’origine humaine) ; les centres de services de santé et la 
distribution et la catégorisation des ressources humaines. Il fait observer que la situation régionale 
concernant la cartographie sanitaire est diversifiée. Le Bureau régional a procédé à d’importants 
investissements dans la mise en place d’infrastructures, le renforcement des capacités, le 
développement des systèmes et des outils, la collecte de données et la production de cartes sanitaires. 
Plusieurs États Membres ont pris des mesures en vue de soutenir les activités concernant la 



EM/RC54/10-F 
Page 47 

cartographie sanitaire, en mettant davantage l’accent sur certaines maladies transmissibles et des zones 
se trouvant en situation d’urgence. Une enquête régionale montre que la plupart des pays ont des 
unités de cartographie sanitaire et certaines infrastructures, mais ne disposent pas de ressources 
humaines formées. Les recommandations aux États Membres en ce qui concerne la poursuite du 
développement de la cartographie de santé publique concernent la sensibilisation, l'allocation de 
ressources, le renforcement de la collecte de données et la mise en place d'infrastructures de ressources 
humaines pour élaborer, maintenir et entretenir des cartes sanitaires nationales. 

Discussions 

S. E. le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a souligné que la qualité et le choix des données à 
saisir étaient importants, de même que leur intégrité (les données peuvent être manipulées ou falsifiées 
d’une autre manière). Les systèmes d’information géographique ont été d’une aide précieuse lors du 
séisme de 2005 au Pakistan – les installations sanitaires qui avaient été endommagées, et celles qui 
étaient restées intactes ont pu être situées sur une carte, ainsi que l’emplacement et les déplacements 
des ressources humaines, du matériel et des médicaments. Plus généralement, les systèmes 
d’information géographiques pourraient servir à programmer des interventions médicales de grande 
ampleur, comme des campagnes de vaccination ou le traçage de l’incidence et de la propagation d’une 
maladie. Il est important, cependant, que les données soient mises à jour. Les responsables politiques 
et les décideurs doivent être informés des utilisations et avantages du système d’information 
géographique.  

Le Représentant de la Tunisie a souligné que les différences géographiques dans les indicateurs de 
santé et les facteurs de risque en Tunisie constituaient un élément essentiel dans l’élaboration des 
politiques de santé, étant donné qu’elle permet d’identifier des zones ayant besoin d’interventions 
sanitaires, réduisant ainsi les disparités dans les diverses zones. Il a ajouté que les données 
géographiques étaient autrefois définies manuellement et non de façon intégrée. Les autorités 
nationales ont rarement réussi à rassembler toutes les données nécessaires. Le Représentant a 
mentionné le programme défini par le ministère de la Santé publique qui tente de réduire les lacunes à 
cet égard et comprend : miser sur un système numérique utilisant des techniques de pointe dans la 
cartographie, comprenant toutes les données relatives aux éléments géographiques comme le relief, les 
vallées et les routes, et toutes les données démographiques, les données environnementales essentielles 
et les données épidémiologiques. La création d’un tel système avait été possible grâce à l’étroite 
coopération entre le Centre national de télédétection et les centres d’information du ministère de la 
Santé publique, le Département des Études et de la planification, et les départements concernés par la 
santé publique. Le ministère de la Santé publique tient à jouer un rôle de coordination entre le système 
national et le Réseau régional pour l'alerte, la surveillance et la détection des flambées épidémiques 
(RASDON) créé par le Bureau régional de la Méditerranée orientale afin de bénéficier d’un tel 
système. Il a ajouté que le défi pour la Tunisie était de soutenir un tel système en termes 
d’amélioration des données épidémiologiques, qui sera une question d’une grande importance pour 
son pays.  

Le Représentant du Liban a déclaré que le système d’information géographique (SIG) était un outil 
important pour l’analyse de données ainsi que l’élaboration de politique et la prise de décisions. Il a 
souligné la nécessité de lier les cartes et l’information sanitaire afin d’éviter toute étude d’analyse de 
nature à induire en erreur. La relation entre l’établissement de cartes et les informations 
démographiques peut induire en erreur toute analyse. Par exemple une carte d’un pays donné peut 
montrer une grande zone sans aucun centre de santé. Cette zone peut avoir une très petite population, 
d’où l’absence de centres de santé. Bien que les cartes ne le montrent pas, il se pourrait que le nombre 
de centres de santé soit adapté à la population desservie. 

Le Représentant de la Palestine a fait référence au soutien technique fourni par le Bureau régional dans 
les domaines de la gestion des connaissances dans le domaine de la santé et les bibliothèques. Il a fait 
également référence au succès de la Palestine dans la construction d’infrastructures pour les systèmes 
d’informations géographiques et dans la production des cartes locales montrant la répartition des 
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services locaux et de certaines maladies. Il a souligné la nécessité de l’expertise du Bureau régional 
dans les différentes applications des opérations et dans la formation des utilisateurs finaux et des 
planificateurs à l’utilisation de ces systèmes.  

Le Représentant de Djibouti a observé que les statistiques sanitaires ne devaient pas être considérées 
isolément, mais que des facteurs d’ordre démographique et géographique doivent également être pris 
en compte. C’est pourquoi le système d’information géographique présente un tel potentiel pour 
contribuer à la planification épidémiologique et sanitaire. En 2006, Djibouti a publié un rapport sur les 
statistiques sanitaires nationales, mais a maintenant besoin d’aide pour convertir ces données dans un 
format qui puisse ensuite être exploité à l’aide du système d’information géographique. 

Le Représentant du Maroc a déclaré que le Maroc avait été un des premiers pays à utiliser le système 
d’information géographique, indique son Représentant. À compter de 1994, la carte administrative du 
Maroc a été numérisée à trois niveaux (régions, provinces et communautés), et la Direction de 
l’Épidémiologie et de Lutte contre les Maladies a commencé à utiliser le système d’information 
géographique à la suite d’une consultation organisée par le Siège de l’OMS. Depuis 2001, le système 
d’information géographique a été étendu pour englober l’ensemble du pays, et des sessions de 
formation ont eu lieu afin d’en favoriser l’utilisation dans chaque province et chaque préfecture, 
permettant ainsi la surveillance de la paralysie flasque aiguë, de la rougeole, de la typhoïde, de la 
grippe et d’autres maladies, ainsi que de la propagation des épidémies sur le territoire au fil du temps. 
À l’avenir, le Maroc espère renforcer le système, convaincu qu’il favorisera la planification et la prise 
de décisions, et sera ainsi un outil utile. 

Le Représentant de l’Afghanistan a affirmé qu’il existait un fort potentiel pour l’utilisation du système 
d’information géographique dans son pays. En 2002, l’OMS a collaboré avec le ministère afghan de la 
Santé publique dans le cadre d’un projet de cartographie de la santé publique visant à localiser les 
laboratoires et autres établissements de santé, et à évaluer ce qui avait été endommagé par les séismes 
ou la guerre. Le système d’information géographique sera également utile pour surveiller les maladies 
telles que le paludisme, la rougeole, la poliomyélite, la fièvre hémorragique et le choléra. Une 
formation a été dispensée au ministère et aux institutions des Nations Unies qui interviennent en 
Afghanistan. L’OMS et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ont 
réalisé un sondage dont les résultats ont été intégrés dans une base de données, ce qui a été très utile. 
La formation à l’analyse visuelle des données, déjà dispensée dans cinq provinces, doit être étendue. 

Le Représentant de la République arabe syrienne a rappelé que les systèmes d’information sanitaire 
faisaient partie de systèmes d’information géographique et que la démographie jouait un rôle 
important à cet égard. L’utilisation des cartes doit respecter des critères préétablis dans le ministère 
concerné. L’utilisation des cartes ne devrait pas échapper à des critères réglementant cette utilisation. Il 
a ajouté que les cartes sont utiles aux responsables de l’élaboration des politiques au niveau 
gouvernemental, en ce qui concerne des questions telles que les emplacements des ressources 
hydriques et les stations d’épuration. Il fait observer que les cartes peuvent jouer un rôle dans 
l’élaboration des politiques et des stratégies pour le développement d’une zone, et la composante santé 
peut être incluse dans ce contexte. En ce qui concerne la confidentialité des informations, il a fait 
remarquer que les satellites se déplacent partout, enregistrant tout sur leur passage. Les cartes 
pourraient contribuer à fournir à d’autres parties davantage d’informations concernant les ressources 
hydriques et d’autres éléments qui pourraient bénéficier à ces parties au plan militaire. Il pense donc 
que les cartes doivent être confidentielles au niveau gouvernemental. L’information concernant la 
réalité sanitaire actuelle pourrait être fournie aux organisations, y compris à l’OMS. 

Le Représentant de Bahreïn a souligné l’importance de l’utilisation des informations sanitaires bien 
qu’elles puissent être mal utilisées. Il a ajouté que Bahreïn encourageait l’utilisation des systèmes 
d’information géographique et a souligné la nécessité d’une coopération avec l’OMS dans ce domaine. 
Lee ministère de la Santé de Bahreïn est prêt à utiliser ces systèmes et à étudier la possibilité de les 
appliquer à Bahreïn et de les relier à l’OMS. Il exprimé son soutien aux recommandations proposées. 
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Le Représentant de l’Union des médecins arabes a fait remarquer que les médecins n’étaient pas 
familiarisés avec le système d’information géographique. Il a demandé qu’on l’inclue dans les 
programmes d’études de santé publique et communautaire pour aider les médecins à se familiariser 
avec ce système. 

Le Représentant de l’Association internationale d’Épidémiologie (IEA), faisant référence à la rareté 
des ressources humaines en épidémiologie, a mentionné que l’IEA était prête à aider les États 
Membres pour la formation et le renforcement des capacités de toute manière possible, en plus de 
fournir le nom d’épidémiologistes qui sont membres de l’IEA dans la Région de la Méditerranée 
orientale.  

En réponse à ces discussions, le Dr Shorbaji a rappelé que l’information démographique existait, et 
qu’elle était à la base de toute activité. Il a fait remarquer également que le logiciel HealthMapper était 
disponible en arabe, en anglais, en français et en farsi, et que le Bureau régional s’engageait à fournir 
une assistance et à renforcer les capacités nécessaires à l’utilisation de ce genre d’outils. En ce qui 
concerne la confidentialité des cartes, le Dr Shorbaji a fait observer que la politique de Bureau 
régional consistait à n’utiliser que des cartes authentiques reçues du pays concerné. Ceci a pour 
objectif d’utiliser des cartes hautement crédibles, et de développer les capacités dans le pays lui-même 
afin de renforcer ces cartes. Il s’est déclaré prêt à aider les pays à représenter les tendances sanitaires et 
démographiques sur leurs cartes.  

Le Président a remercié le Dr Shorbaji pour sa présentation et a salué le fait que les représentants des 
États Membres participants aient longuement discuté du sujet, ce qui devrait inciter les États à prendre 
des mesures plus rapides à l’avenir pour arriver à une plus grande utilisation des programmes sur les 
systèmes de santé. Il a ajouté que les pays sont non seulement tenus de discuter du sujet mais aussi de 
voir les mesures concrètes prises chaque année dans ce domaine. Plus la base de données est étendue, 
plus il sera facile de l’utiliser et de la développer. Ces programmes utilisent la technologie du XXIe 
siècle et accélereront la clarification des problèmes de santé pour tout le personnel de santé, médecins, 
infirmières et autres.  
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6. Autres questions 

6.1 a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la Soixantième 
Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses cent-
vingtième et cent vint et unième sessions 

  Point 9 a) de l’ordre du jour, document EM/RC54/8 

Le Dr Mohamed A. Jama, Directeur régional adjoint, a attiré l’attention sur les résolutions et décisions 
adoptées par le Conseil exécutif lors de ses cent vingtième et cent vingt-et-unième sessions ainsi que 
par la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé. Il a invité instamment les États Membres à 
examiner les mesures qui sont prises actuellement ou qui sont prévues par le Bureau régional pour 
mettre en œuvre ces résolutions et décisions, et à signaler les actions mises en route de leur côté. 

 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent vingt-deuxième 
session du Conseil exécutif 

  Point 9 b) de l’ordre du jour, document EM/RC54/8 Annexe  

Le Dr Mohamed A. Jama, Directeur régional adjoint, a présenté le projet d’ordre du jour provisoire de 
la cent vingt-deuxième session du Conseil exécutif, sollicitant des commentaires à ce sujet. Il a attiré 
l’attention sur le point de l’ordre du jour concernant la rotation pour le poste du Directeur général, 
faisant remarquer ce point avait été proposé par les Régions de l’Afrique et de la Méditerranée 
orientale. Il a également fait remarquer que l’ordre du jour était clos dix semaines avant la session et 
que les États Membres avaient encore le temps de proposer des points de l’ordre du jour 
supplémentaires.  

 c) L’OMS et les partenariats mondiaux pour la santé - document de discussion 
  Point 9 c) de l’ordre du jour, document EM/RC54/INF.DOC.12 

Dr M. A. Jama, Directeur régional adjoint, a présenté le document sur l’OMS et les partenariats 
mondiaux pour la santé. Depuis dix ans, a-t-il fait remarquer, de nouveaux partenariats mondiaux pour 
la santé voient le jour à un rythme accéléré. Le paysage sanitaire mondial favorisant l’établissement de 
partenariats correspond à un secteur de la santé dans lequel la complexité et le nombre d’intervenants 
augmentent, et auquel un niveau de ressources sans précédent a été alloué. Une collaboration efficace 
n'est plus un simple atout précieux ; la réalisation des objectifs de santé publique en dépend désormais. 
Selon les estimations, 85 partenariats sont associés à l'OMS dans le cadre ou non d'un accord de siège. 

Il a déclaré que le partenariat englobe une grande diversité de structures organiques, de relations 
organisationnelles et des accords de collaboration. Les partenariats sont crées pour intensifier les 
interventions sanitaires de manière rapide, flexible et ciblée, de mobiliser nouvelles ressources 
importantes, d’élaborer de nouvelles solutions technologiques, de renforcer la coordination et l’action 
synergique, et d’élargir l’éventail des partenaires œuvrant à un objectif commun. 

Le développement des partenariats mondiaux pour la santé a aussi posé plusieurs défis, dont le risque 
de chevauchement des efforts, le coût élevé des transactions (pour les gouvernements et les 
partenaires), des niveaux de responsabilisation divers, l'adhésion variable des pays, et un déficit 
d'alignement sur les priorités et les systèmes nationaux, les capacités du système de santé et les 
problèmes de ressources humaines et la pérennité. Pour s’attaquer à ces défis, les partenariats 
mondiaux pour la santé doivent améliorer leur harmonisation avec les priorités nationales ainsi que 
leur efficacité, notamment dans les domaines de la mobilisation des ressources, de l'allocation des 
ressources, de la gouvernance, de l'assistance technique, du suivi et des approches transversales. 

L’OMS demande aux États Membres de participer à la préparation d’un document d’orientation pour 
guider le travail de l’OMS avec les partenariats mondiaux pour la santé. Les questions et des 
problèmes essentiels pour examen et discussion par les États Membres étaient les suivants : l’examen 
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de l’impact des partenariats existants ; le fait d’assurer une plus grande pérennité et une meilleure 
prévisibilité du financement des partenariats mondiaux pour la santé ; l’amélioration des systèmes de 
responsabilisation ; les meilleurs moyens d’obtenir davantage d’harmonisation des partenariats 
mondiaux pour la santé au niveau des pays ; la prévisibilité du financement, et la définition de ce que 
devraient être les réponses et la politique de l’OMS vis-à-vis des partenariats mondiaux pour la santé. 

Discussions 

S.E. le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a déclaré que le partenariat était extrêmement 
important. D’après son expérience, la coordination entre les partenaires des Nations Unies et le 
gouvernement est essentielle. Faisant référence à la participation du Pakistan au projet actuel de 
réforme des Nations Unies, il a indiqué qu’au cours des 12 derniers mois, la coordination entre les 
institutions des Nations Unies s’est améliorée et a bien fonctionné. Les contributions des bailleurs de 
fonds doivent être conformes aux priorités nationales du pays receveur. Certains bailleurs de fonds et 
certaines institutions essaient de suivre leur propre programme, ce qui n’est pas toujours dans l’intérêt 
du pays et conduit souvent à des doubles emplois et à des pertes de temps et de ressources. La 
coordination avec les partenaires du secteur non gouvernemental est tout aussi importante et de tels 
partenariats devraient être acceptés selon leur efficacité, de nombreuses organisations non 
gouvernementales faisant peu en pratique, malgré leur discours. Il est également dans l’intérêt du pays 
que l’action des organisations non gouvernementales soit orientée par l’intermédiaire du 
gouvernement plutôt que par les institutions des Nations Unies, de sorte que le gouvernement soit tenu 
pleinement informé. Le secteur privé et les principales fondations de charité doivent être encouragés à 
faire davantage et à participer aux défis nationaux. 

En ce qui concerne l’appui technique apporté aux pays en développement, les besoins doivent être 
hiérarchisés. En effet, les capacités et les compétences techniques sont parfois disponibles, mais la 
plupart des pays ne disposent pas de capacités de gestion suffisantes et celles-ci doivent donc être 
renforcées. S.E. le Ministre a déclaré que selon son expérience, il est également préférable que les 
institutions des Nations Unies travaillent avec le gouvernement au niveau fédéral, plutôt que de traiter 
directement avec le gouvernement provincial. Les provinces ont parfois des priorités différentes. Le 
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre sont essentiels si l’on veut être en mesure d’évaluer la 
performance. Il a recommandé que le Bureau Régional ait davantage de poids dans l’attribution des 
ressources financières de l’OMS et que les points de vue du Comité régional soient également pris en 
compte. À cet égard, il a suggéré la tenue, à l’avenir, d’une réunion d’une demi-journée à laquelle 
assisteraient les ministres de la Santé afin d’examiner les propositions d’allocation des ressources. 

Le Représentant de Djibouti a déclaré qu’une politique de l’OMS sur la collaboration avec les 
partenariats mondiaux pour la santé doit être fondée sur la Constitution de l’OMS et sur les résolutions 
de l’Assemblée mondiale de la Santé, gouvernée par la nécessité de traiter les priorités sanitaires et 
axée sur les domaines dans lesquels l’OMS possède un avantage comparatif certain sur les autres 
partenaires. En ce qui concerne la question de l’amélioration de l’harmonisation de l’action des 
partenariats mondiaux à l’intérieur du pays, le Représentant a expliqué que si l’augmentation des 
partenariats mondiaux pour la santé a eu notamment pour effet positif la mobilisation de ressources 
plus importantes pour le secteur de la santé, une augmentation de la verticalité des approches a 
également été observée, au détriment d’une approche intégrée des systèmes de santé. Certaines 
institutions ignorent le principe selon lequel les projets et les programmes doivent renforcer les 
capacités locales et cela a pour conséquence non seulement d’encourager la migration de la main 
d’œuvre, mais également de conduire à un manque de viabilité. Afin de résoudre ce problème, le 
Gouvernement de Djibouti a créé deux organismes au sein du Ministère de la Santé, pour coordonner 
l’action des institutions des Nations Unies et les projets portant sur les maladies transmissibles. Ce 
système présente l’avantage supplémentaire de fournir aux partenaires un point focal susceptible de 
répondre à leurs besoins et de garantir la conformité à la législation et à la réglementation nationale. 
Selon lui, il est également essentiel que tous les projets relatifs à la santé possèdent une composante 
portant sur le renforcement du système de santé. À cet égard, l’OMS doit prendre la direction des 



EM/RC54/10-F 
Page 52 

affaires relatives à la santé et adopter une démarche anticipatrice dans les partenariats fonctionnant 
selon une approche de développement sectoriel. L’OMS doit également fournir un appui technique 
afin de garantir l’élaboration, par les pays, d’une approche de gestion fondée sur les résultats pour la 
collaboration intersectorielle. Le Représentant a demandé au Bureau régional de tester et d’évaluer la 
faisabilité de l’approche de développement sectoriel. L’attribution des différentes actions aux 
différents partenaires doit reposer sur l’intérêt du pays concerné. L’OMS doit rendre compte 
régulièrement à ses États Membres des résultats des partenariats mondiaux pour la santé. Les plans de 
développement nationaux doivent tenir compte des objectifs du Millénaire pour le développement. Le 
développement du secteur de la santé doit abandonner une approche basée sur les projets au profit 
d’une approche programmatique. 

Le Représentant d’Oman a salué l’invitation adressée par l’OMS à des parlementaires pour assister à 
une réunion au Bureau régional. Il a ajouté que former des parlementaires constituait une idée noble et 
pionnière. Il a mentionné que deux membres d’Oman avaient participé à ladite réunion, un médecin 
agissant en qualité de directeur du comité sanitaire, économique et social du conseil d’état et l’autre 
étant le secrétaire général du conseil de la Shoura. Il a ajouté que malheureusement la participation 
était si faible, que les parlementaires n’ont pas pleinement compris ce que l’on attendait d’eux et que 
les administrateurs de programmes du Bureau régional étaient absents. Il a déclaré qu’il s’agissait de la 
première expérience mais qu’il attendait avec impatience la répétition d’une telle expérimentation à 
l’avenir, mais avec une meilleure planification. Elle devrait permettre de créer une sensibilisation aux 
questions de santé. Il a demandé aux administrateurs de programmes de garder suffisamment de temps 
pour expliquer les questions de santé régionales aux parlementaires.  

Le Représentant du Qatar a souligné l’importance d’utiliser les partenariats pour transmettre des 
messages car les partenaires, qu’ils soient du secteur public ou privé, doivent diffuser leurs propres 
messages. Il a déclaré que la précédente présentation sur la commercialisation d’aliments malsains 
montrait clairement l’impact des publicités quotidiennes, tandis qu’il n’existe pas de tactiques de ce 
genre pour promouvoir des pratiques saines, comme marcher, même dans les pays développés. Il a 
appelé à des campagnes organisées pour promouvoir la vaccination infantile, par exemple. Il a 
mentionné l’expérience du Qatar dans la préparation d’une stratégie d’information sur la famille qui 
sera présentée très bientôt au cabinet pour adoption. Il a expliqué que le secteur de la santé 
représenterait 40 % de cette stratégie.  

Le Représentant du Yémen a salué la politique adaptée, modérée et flexible adoptée par l’OMS sur les 
partenariats. Il a déclaré que, dans la mesure où chaque partenaire avait son propre programme, 
lorsqu’une idée spécifique, comme la politique de tous les fonds, était proposée aux donateurs, et 
devait être dispensée par l’État selon ses propres priorités, une opposition pouvait surgir, entraînant 
ainsi l’étude des opinions des donateurs. Il a déclaré que la Constitution de l’OMS ne représentait pas 
un obstacle, car l’OMS avait toujours été très coopérative et exemplaire. Il a déclaré que le Ministère 
de la Santé publique et de la Population au Yémen organisait des réunions régulières avec les 
donateurs pour établir des priorités, puis a formé un comité d’orientation pour la supervision et 
expliquer la politique aux donateurs. Il a souligné l’importance de la coordination au niveau du pays, 
étant donné que l’expérience de coopération du Yémen avec le Conseil de coopération du Golfe en ce 
qui concerne le paludisme avait révélé la capacité de l’OMS à répondre aux problèmes et à convaincre 
les donateurs. Il a déclaré que l’OMS observait une politique claire de soutien aux pays selon les 
priorités de l’OMS sans aucune opposition. Il a ajouté qu’en ce qui concerne les partenariats actuels, il 
y avait une sorte de réactivité, dans la mesure où le Conseil de coordination pour la lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme, les organisations internationales avaient choisi l’Egypte comme adjoint 
pour la présidence du comité. Les États membres ont bénéficié de la politique de l’Organisation pour 
élaborer des politiques sanitaires. Il a déclaré que la responsabilité était un épineux problème. Il a 
souligné l’importance de la durabilité des fonds, en particulier lorsque les pays avaient une vision 
claire.  
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Le Représentant de la Jordanie a souligné le rôle croissant du partenariat dans lequel l’OMS représente 
le principal partenaire et l’organisme de coordination pour la coopération avec les autres partenaires. Il 
a déclaré qu’il était temps de ne plus considérer les partenariats uniquement sous un angle financier, 
mais de les voir comme un moyen nous permettant d’améliorer les services de santé et d’atteindre les 
groupes marginalisés, dans la mesure où il nous faut apporter un soutien réel à certains secteurs de la 
santé dans nos pays. Il a déclaré que l’OMS avait toujours joué un rôle central dans la coordination des 
partenariats, toutefois ce rôle a commencé à faiblir en raison de l’implication de plusieurs partenaires. 
Il a ajouté que les autres régions avaient fait beaucoup de progrès grâce aux partenariats établis avec la 
société civile et le secteur privé. Toutefois ces partenariats n’ont pas atteint le niveau voulu dans la 
Région de la Méditerranée orientale en ce qui concerne les activités du Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et le paludisme, étant donné que les organisations de la société civile n’ont pas 
joué le rôle escompté pour atteindre les groupes marginalisés et améliorer les services du secteur de la 
santé. Il a expliqué que ces lacunes avaient entravé l’utilisation optimale des ressources dans les pays 
de la Région. Il a déclaré que les dépenses de santé augmentaient rapidement et pesaient lourdement 
sur les budgets des États Membres. Il a demandé d’aider les pays à développer les capacités humaines 
et les méthodes pour exploiter les ressources régionales afin d’atteindre les groupes marginalisés en 
coopération avec la société civile et le secteur privé. Il a donné un exemple de partenariat avec le 
secteur privé en Jordanie sous la forme d’accords avec les hôpitaux privés pour bénéficier des 
ressources limitées. Il a ajouté que malgré les nombreuses craintes au sujet du penchant du secteur 
privé pour la recherche de profits, celui-ci faisait preuve d’un engagement et d’un sens des 
responsabilités importants. Il a donné un autre exemple de partenariats par la constitution d’un 
organisme à but non lucratif pour l’accréditation des hôpitaux dans l’objectif d’impliquer le secteur 
privé dans l’amélioration des services de santé.  

Le Représentant de la République islamique d’Iran a reconnu que les dons doivent reposer sur le 
principe des besoins et des priorités du pays destinataire, plutôt que sur les intérêts politiques ou d’une 
autre nature. Ils doivent bénéficier aux pauvres et contribuer ainsi à réduire l’écart entre riches et 
pauvres. Ils doivent également contribuer à la viabilité du programme concerné, même si cela signifie 
que les résultats ne sont pas visibles immédiatement. En outre, les dons doivent être correctement 
coordonnés par le gouvernement et par d’autres partenaires et gérés de manière transparente, avec des 
réductions minimes pour les frais de fonctionnement. 

Le Représentant de la Somalie a déclaré que les partenariats mondiaux pour la santé ont permis de 
dégager des ressources supplémentaires considérables pour l’intensification des interventions 
sanitaires et l’amélioration des résultats. Il existe un besoin parallèle de renforcement de l’obligation 
de rendre compte, afin d’éviter les doubles emplois et l’augmentation de la verticalisation des 
programmes. L’approche de groupe mise en œuvre dans plusieurs pays de la Région, dans laquelle 
l’OMS a assumé le rôle de coordinateur principal du soutien à la santé, constitue un bon exemple et 
une plate-forme à partir de laquelle il est possible de hiérarchiser les besoins et d’améliorer la 
coordination pour éviter le chevauchement d’activités. 

Le Représentant du Soudan a mentionné le large écart entre l’ampleur des partenariats demandés et le 
soutien financier nécessaire pour les pays en développement, malgré la croissance considérable des 
partenariats comme le Fonds mondial. Il a mentionné la différence dans les demandes de partenariats 
et la formations des divers conseils de coordination qui appelaient l’OMS à aider les pays à établir des 
stratégies sanitaires adoptées dans le but d’unifier le soutien. Il a invité instamment les gouvernements 
à promouvoir des formes de financement intégrées par un panier unifié pour forcer tous les partenaires 
à suivre une stratégie globale, et à établir des références, comme le onzième programme général de 
travail et la stratégie de coopération avec les pays pour finalement unifier les plans. Il a invité 
instamment l’OMS à établir un engagement unifié pour coordonner les partenariats en utilisant la 
même structure et les mêmes compétences afin de faciliter une coordination complète. Il a demandé à 
l’OMS de guider les partenaires afin de faciliter la coordination et l’intégration et de renforcer les 
capacités nationales dans le domaine de la gestion des partenariats et des financements.  
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Le Représentant de l’Afghanistan a fait observer que son pays travaille avec plus de 60 partenaires et 
parties prenantes dans le secteur de la santé, ce qui demande des compétences considérables en 
matière de coordination, car le pays et les partenaires ont chacun leurs propres politiques et stratégies 
qu’ils apportent dans le partenariat. Depuis 1992, l’Afghanistan a connu à la fois les avantages et les 
inconvénients des partenariats pour la santé. Ces partenariats permettraient d’améliorer de façon 
spectaculaire les systèmes de santé. En revanche, si cette amélioration n’est pas maintenue une fois le 
partenariat arrivé à son terme, le système peut s’effondrer. Le rôle du Ministère des Finances est 
crucial pour déterminer le budget consacré au développement et une véritable transparence et un 
accord sont nécessaires sur l’utilisation du personnel international coûteux. Le Représentant a 
demandé à l’OMS, en tant que partenaire principal, de soutenir le pays dans l’élaboration de stratégies 
normalisées qui permettront de développer durablement le système de santé. 

Le Représentant de Bahreïn a souligné l’importance du partenariat pour fournir des ressources 
humaines et financières et d’éviter la duplication des projets, dans le cadre de partenariats internes ou 
externes. Elle a fait référence à l’expérience de Bahreïn dans l’organisation d’un séminaire-atelier sur 
la participation des dirigeants religieux qui transmettaient les messages par les écoles et les mosquées 
et touchaient des groupes difficiles à atteindre. Elle a mentionné le succès obtenu grâce au partenariat 
dans le domaine de la lutte antitabac en évitant la délivrance de nouvelles licences. Elle a mentionné 
l’importance des bailleurs de fonds qui répondent aux priorités des états par la coordination entre les 
organismes locaux et les agences bailleurs de fonds. Elle a attiré l’attention sur l’expérience du 
Ministère bahreïni de la Santé dans la mise en œuvre du partenariat pour la lutte contre les maladies 
chroniques en collaboration avec l’OMS et le PNUD. Le ministère a établi des protocoles, mis en 
place le projet d’enquête nationale sur les maladies chroniques en coopération avec l’OMS, outre la 
coordination assurée avec le PNUD pour le financement des projets de sensibilisation aux maladies 
chroniques. Elle a souligné l’importance du suivi des programmes conjoints pour assurer leur 
efficacité et les reproduire ou pour amplifier le soutien à ces programmes.  

S.E. le Ministre de la Santé d’Iraq a rappelé que son pays a été complètement isolé pendant 35 ans 
avant le changement de gouvernement, au moment où toutes les organisations sauf l’OMS refusaient 
d’entrer en Iraq. Avec la nouvelle administration, des milliers d’organisations – nationales, 
internationales ou humanitaires – étaient entrées en Iraq. Il a expliqué que dans cette situation, il était 
très difficile au gouvernement iraquien de vérifier la réalité et la nature de ces organisations. Il a 
demandé à l’OMS de classer ces organisations au moment où elles essaient d’obtenir des fonds des 
bailleurs. Il a souligné l’importance de la coordination entre toutes les organisations des Nations 
Unies ; toutes devraient se concentrer sur les aspects techniques en fonction de leur spécialisation et ne 
pas empiéter sur d’autres domaines de spécialisation afin d’éviter conflits et doubles emplois.  

Le Représentant des Émirats arabes unis a souligné l’importance de la transparence de la part des 
organisations non gouvernementales, des pays bailleurs de fonds et des organismes de contrôle pour la 
distribution des ressources. Elle a déclaré qu’il y avait un conseil spécifique chargé de la distribution 
des ressources après avoir obtention d’un avis technique ; toutefois, la plupart des organisations non 
gouvernementales ont refusé de traiter avec un conseil. Elle a proposé que la présidence de ce conseil 
se fasse par rotation pour surmonter ce problème.  

Le Représentant de la Fédération mondiale de l’Enseignement de la médecine a fait référence à trois 
documents publiés par la Fédération, sur les normes de l’enseignement médical de base, la formation 
universitaire et le perfectionnement professionnel continu. Il a déclaré qu’en 2003 la Fédération avait 
signé un partenariat avec l’OMS pour améliorer la qualité de l’enseignement de la médecine. Il a fait 
référence aux critères de base établis pour accréditer les facultés de médecine. Les facultés de 
médecine dans le monde entier seront étudiées dans le but de les accréditer selon les normes 
spécifiques en 2010. Le Représentant a ajouté que les diplômés des facultés de médecine non 
accréditées ne pourraient pas poursuivre leurs études universitaires à l’étranger. Il a ajouté que la 
Région de la Méditerranée orientale était la seule région OMS qui n’avait pas encore abordé cette 
question. Seules deux facultés, à savoir la Faculté de médecine d’Alexandrie (Egypte) et la Faculté de 
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médecine dans l’Université des sciences et technologies de Jordanie ont effectué une auto-évaluation, 
malgré les nombreux appels aux facultés de médecine, pour participer à une réunion sous l’égide de 
l’OMS afin de créer un conseil national, régional ou local, pour l’accréditation conformément à la 
norme internationale. Il a invité instamment l’OMS à organiser une réunion pour permettre aux pays 
de répondre à ce défi et de prendre l’initiative d’effectuer une auto-évaluation.  

Le Représentant de Consumers International a mentionné l’expérience de son Association dans le 
domaine de la sécurité sanitaire des aliments au Liban. La coopération de l’Association avec l’ONUDI 
pendant 7 ans a mené à la publication d’une loi sur la sécurité sanitaire des aliments. Des efforts sont 
déployés actuellement par Consumers International pour coopérer avec l’OMS et la FAO ; pourtant, 
cette coopération devrait passer par le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Agriculture. Il a 
déclaré que ces trois dernières années, Consumers International avait proposé trois études sur 
l’analyse d’insecticides dans les fruits et légumes, la qualité de l’eau et l’indicateur annuel de maladies 
liées à la sécurité sanitaire des aliments ; pourtant, l’OMS a répondu en préparant seulement une 
affiche pour créer une sensibilisation au sujet de la sécurité sanitaire des aliments. Il a demandé à 
l’OMS une réelle coopération qui élimine les obstacles avec la société civile et les associations de 
consommateurs. Il a mis en évidence que par partenariat, il ne faisait pas simplement référence aux 
partenariats matériels, mais qu’il faisait aussi pression sur les autorités pour qu’elles accordent une 
priorité à des questions importantes pour les consommateurs et la société.  

d) Exposé sur l’activité du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme, et ses réalisations dans la Région OMS de la 
Méditerranée orientale 

Dr Helen Evans, Directeur exécutif adjoint du Fonds mondial de Lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme, a informé le Comité de l’activité du Fonds mondial dans la Région. Elle a précisé que 
le Fonds mondial était un partenariat public-privé indépendant chargé d’agir durablement sur le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, de lever et décaisser des fonds importants et d’opérer avec 
transparence et responsabilité.  

Le Fonds doit fonctionner comme un instrument financier, et non comme une agence d’exécution ; 
mettre à disposition des finances et mobiliser des ressources financières supplémentaires ; soutenir des 
programmes qui reflètent l’appropriation nationale ; opérer de façon équilibrée en termes de 
différentes régions, maladies et interventions ; appliquer une approche intégrée et équilibrée de la 
prévention et du traitement ; évaluer les propositions par des processus d’examen indépendant ; et 
établir un processus d’élaboration de subventions simplifié, rapide et innovant et opérer avec 
transparence et responsabilité. Son conseil est composé de 24 membres venant de partenaires publics 
et privés dans la lutte mondiale contre les maladies.  

Le groupe Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord du Fonds comprend 16 pays sur deux 
régions OMS : Bureau régional de l’Afrique et Bureau régional de la Méditerranée orientale. La 
Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord couvre des pays qui sont fortement touchés par le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme comme Djibouti, le Mali, le Niger, la Somalie, le Soudan et le 
Yémen, ainsi que des pays à la veille de troubles civils ou qui en sortent à peine.  

Il y a eu beaucoup de réalisations positives dans la Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 
Grâce à la forte collaboration de l’OMS, l’ONUSIDA et autres partenaires, une proportion élevée de 
propositions a été approuvée. Successivement, nous avons observé un plus fort engagement politique, 
l’adoption de stratégies nationales sur les trois maladies avec une hausse des contributions nationales 
aux subventions dans tous les pays. Les systèmes de santé ont été renforcés, la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales, la société civile et le secteur privé s’est accentuée par le biais des 
instances de coordination nationale.  
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Les défis restants comprennent la création de financement fondé sur les résultats : résultats, 
responsabilité et communication doivent être clairs. Il faut plus d’harmonisation avec les partenaires et 
les pays (en ce qui concerne le rapport annuel, la gestion et l’évaluation, et les achats par exemple) et 
une assistance technique adaptée. Les capacités nationales doivent être renforcées en améliorant la 
gestion et la surveillance financières, les achats et la gestion programmatique. Nous devons renforcer 
les informations de référence, créer de systèmes de surveillance nationaux efficaces et renforcer la 
gestion des fournitures (distribution et prévision).  

 Progrès et défis dans la collaboration avec le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme dans la Région 

S.E. le Ministre de la Santé de Djibouti a présenté les progrès et défis dans la collaboration avec le 
Fonds mondial dans la Région. Il a déclaré que tous les pays dans la Région pouvant bénéficier des 
subventions du Fonds mondial, à savoir les pays classés par la Banque mondiale comme étant des pays 
à revenu faible ou intermédiaire inférieur, avaient reçu une subvention. La Palestine constitue la seule 
exception, mais sa proposition concernant le VIH/sida a de fortes chances d'obtenir une subvention 
dans le cadre de la série 7. 

Les pays de la Région renforcent la collaboration avec le Fonds mondial. Le soutien augmente 
régulièrement à la même vitesse, et au total, 414 millions de dollars US sont approuvés pour les pays 
de la Région, dont 177,7 millions de dollars US sont alloués pour le VIH/sida, 114,7 millions de 
dollars US pour la tuberculose et 118,4 millions de dollars US pour le paludisme. Il y a également eu 
une proposition intégrée de 3,1 millions de dollars US pour le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 
approuvée pour l’Afghanistan dans la série 2. Aucune proposition intégrée n’a été acceptée par le 
Fonds mondial dans les années suivantes. Le soutien va continuer à augmenter dans la série 7 et les 
suivantes. 

La somme reçue par les pays varie considérablement. Cela s’explique principalement par les 
différences en matière de charge de morbidité et de populations à risque. Les biens de santé essentiels, 
comme les médicaments et équipements de laboratoire, sont largement disponibles dans les pays 
concernés. L’assistance technique des partenaires, en particulier l’OMS, a permis d’améliorer 
considérablement la prévention, les soins et le traitement pour les trois maladies. Cela constitue un 
excellent exemple de collaboration entre un établissement de financement comme le Fonds mondial, 
une agence technique comme l’OMS et l’ONUSIDA, et surtout les pays bénéficiaires de la Région. 

Toutefois, il y a des défis importants a relever. La capacité d’absorption limitée de certains pays 
bénéficiaires est souvent source de problèmes. Ceci s’explique par plusieurs facteurs. Les instances de 
coordination nationales ne sont pas toujours opérationnelles. Les capacités du Bénéficiaire principal, 
chargé de la mise en œuvre globale des subventions, sont souvent limitées. De plus, les capacités 
techniques et gestionnaires des programmes concernés de lutte contre les maladies ne sont pas toujours 
suffisantes pour garantir une mise en œuvre de la subvention en temps voulu, la faiblesse des systèmes 
de santé affecte souvent la mise en œuvre de la subvention. Il s’agit notamment d’une couverture 
insuffisante des services de santé en particulier en périphérie et de ressources humaines limitées, ou 
d’une crise des ressources humaines.  

Les procédures du Fonds mondial ne sont pas toujours favorables aux pays ou bénéficiaires. Les 
recommandations du Comité technique d’examen des propositions (TRP) sur l’approbation des 
subventions sont généralement satisfaisantes mais parfois nous les trouvons douteuses.  

Dans certains pays, en particulier les pays avec une situation d’urgence complexe, la sélection  
du principal bénéficiaire n’est pas toujours utile. Lorsqu’un gouvernement ne remplit pas les 
conditions requises pour le principal bénéficiaire, le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) est souvent choisi comme bénéficiaire principal. De nombreux pays de la 
Région pensent que l’OMS est beaucoup plus indiquée pour être le bénéficiaire principal car elle est 
depuis longtemps la principale agence sanitaire technique internationale.  
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Le Fonds mondial est le partenaire essentiel dans l’action de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et 
le paludisme dans la Région. Les mesures suivantes permettraient de continuer à renforcer notre 
collaboration. 

Il devrait y avoir un mécanisme institutionnalisé afin de renforcer l’assistance technique aux pays. Le 
mécanisme vise à améliorer la capacité globale des instances de coordination nationale, Bénéficiaires 
principaux, programmes techniques et partenaires nationaux. Une instance existante telle que l’OMS 
ou l’ONUSIDA serait préférable.  

Le renforcement des systèmes de santé doit être largement abordé dans le soutien du Fonds mondial. 
La faiblesse des systèmes de santé, notamment la crise des ressources humaines, devient un défi 
important pour la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Le Fonds mondial devrait 
coordonner cette question avec l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) qui a 
récemment commencé des activités similaires. 

Le Fonds mondial devrait élaborer un mécanisme de coordination institutionnalisé avec des 
partenaires comme l’OMS et l’ONUSIDA, d’apporter les voix des pays et les instances de 
coordination nationale au Fonds mondial. C’est très important pour une utilisation optimale des 
subventions du Fonds mondial. 

Discussions 

S.E. le Ministre fédéral de la Santé du Pakistan a exprimé sa gratitude pour le soutien du Fonds 
mondial au Pakistan, en particulier son soutien pour lutter contre la tuberculose, une des principales 
maladies de la pauvreté. Il a souligné la nécessité de renforcer le système de santé et d’impliquer la 
société civile dans le soutien du développement sanitaire. À son avis, le financement fondé sur les 
résultats est positif car il permet au gouvernement de rester conscient de ses responsabilités et 
constitue une motivation pour les séries futures. En ce qui concerne le soutien pour la lutte contre le 
VIH/sida, S.E. le Ministre a fait remarquer que la prévention restait la meilleure stratégie disponible. 
S’il est clairement souhaitable d’investir dans les pays à forte prévalence, il est également important 
d’investir dans les pays à faible prévalence afin de prévenir toute propagation. S.E. le Ministre a 
souligné le rôle central des parents dans la prévention, en particulier les mères, par l’éducation de la 
famille. Une bonne éducation religieuse est indispensable. Il a appelé à une plus grande compassion 
pour la situation des travailleurs expatriés vivant avec le VIH/sida. L’expulsion n’est pas la solution 
car elle entraîne des problèmes pour le travailleur et sa famille d’une part, et le gouvernement de 
l’autre, dans le sens où elle ne permet pas d’offrir conseils et traitement aux personnes à moins 
qu’elles ne se fassent connaître pour cela. Il est souhaitable de renforcer la coordination et la 
compréhension entre les pays à cet égard.  

Le Représentant de l’Afghanistan a souhaité exprimer les remerciements du pays aux amis le 
soutenant dans sa lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, y compris la Banque mondiale, 
l’OMS, l’UNICEF et le Fonds mondial. L’Afghanistan a soumis plusieurs propositions au Fonds. Il a 
déjà reçu USD 28,5 millions pour la lutte contre le paludisme et espère recevoir un soutien similaire 
pour la lutte contre la tuberculose dans la série actuelle. La couverture par le DOTS s’est étendue à 
100 % de ses centres de santé, 2 500 agents de santé ont été formés à la stratégie DOTS et les décès 
dus à la tuberculose sont passés de 20 000 par an selon les estimations à 10 000. Un plan quinquennal 
a été élaboré pour lutter contre le VIH/sida et comprenait la mise en place de centres de dépistage et de 
conseil volontaires, la mise en place d’une stratégie de réduction des risques et la sensibilisation de 
public. Afin de garantir la mise en place optimale, le Ministère de la santé publique et le Fonds 
mondial ont créé une instance de coordination nationale, avec des représentants de tous les secteurs et 
partenaires concernés.  
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Le Représentant de la Palestine a déclaré qu’une plus large identification du Fonds et du mécanisme 
pour traiter avec lui était nécessaire. C’est la première fois que la Palestine bénéficiera du Fonds, étant 
donné qu’un projet sur le sida a été proposé. Le Représentant a demandé des relations plus directes 
avec le Fonds. La Palestine souhaite intégrer les projets sur le sida et la tuberculose car elle pense que 
les deux programmes sont liés entre eux.  

Le Représentant de l’Égypte a déclaré que le Fonds mondial avait largement contribué au 
renforcement des capacités des systèmes de santé, ce pourquoi il devrait être félicité. Les responsables 
du Fonds devraient se rendre plus souvent dans la Région afin d’aider à résoudre les problèmes  
qui pourraient être résolus pendant ces visites. Il a adressé ses remerciements et sa gratitude au  
Dr Hind Khatid, chef d’équipe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pour son soutien continu et 
le suivi permanent des activités du Fonds dans la Région, en particulier dans les pays ayant des 
problèmes. Le secteur privé doit être impliqué dans le soutien au Fonds mondial.  

Le Représentant de la Jordanie a déclaré que son pays représenterait la Région de la Méditerranée 
orientale lors de la réunion du Conseil du Fonds mondial en Chine en novembre 2007. Il a remercié le 
Dr Hing Khatib, chef d’équipe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, pour son appui constant et 
ses efforts pour mettre en œuvre les activités du Fonds dans la Région. Il a ajouté que le partenariat 
avec l’OMS et l’ONUSIDA aidait les États Membres à recevoir des subventions et une assistance 
technique du Fonds. La collaboration avec le Fonds contribue également à la réduction des prix des 
médicaments, notamment ceux pour le sida, ce qui permet d’atteindre des taux de couverture élevés. Il 
a ajouté que les subventions du Fonds n’étaient pas offertes aux États, mais aux comités de 
coordination nationale.  

Le Représentant de la République islamique d’Iran a demandé aux représentants régionaux au Conseil 
du Fonds mondial de faire progresser la recommandation selon laquelle l’OMS devrait être un membre 
au plein droit de vote du Fonds, étant donné qu’elle est un proche partenaire dans le secteur de la 
santé.  

Le Représentant de la Tunisie a déclaré que la cinquième réunion du Fonds mondial pour la Région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord était prévue du 3 au 6 décembre 2007 à Tunis. Il a invité les 
Ministres de la Région à participer à cette importante réunion à laquelle participera le Président 
tunisien et qui sera supervisée par le Ministre de la santé ; les invitations officielles seront bientôt 
envoyées.  

S.E. le Ministre de la Santé de Djibouti a appelé les États Membres de la Région à contribuer 
davantage au Fonds mondial en tant que bailleurs de fonds, et pas uniquement à être des pays 
bénéficiaires. Il a félicité l’Arabie saoudite pour sa contribution au Fonds mondial. Au nom du Comité 
régional et en son nom personnel, il a exprimé son appréciation au Dr Hind Khatib dont la contribution 
et la ferme soutien ont permis d’améliorer la coordination. 

S.E. le Ministre de la Santé publique et de la Population du Yémen a remercié le Fonds mondial pour 
le généreux soutien qu’il a apporté à son pays. Il a salué l’acceptation par le Fonds du plan de son pays 
pour la série 7 et sa subvention au Yémen de USD 27 millions. L’expérience du Yémen avec le Fonds 
a été excellente et a contribué à développer les capacités des autorités locales. Le soutien technique 
apporté par l’OMS a également été excellent, en particulier dans le domaine de la lutte contre le 
paludisme. Les pays riches de la Région devraient contribuer au Fonds. Le Ministre a remercié le  
Dr Hind Khatib, chef d’équipe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, pour son rôle remarquable 
dans le soutien à la Région.  

6.2 Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2007 
 Point 11 de l’ordre du jour, document EM/RC54/INF.DOC.9 

Le Prix de la Fondation Dr A.T Shousha pour 2007 a été décerné au Dr Nabil Kronfol (Liban) pour 
son importante contribution à la santé publique non seulement sur sa terre natale, le Liban, mais dans 
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toute la Région de la Méditerranée orientale. Le Dr Kronfol a rendu hommage aux contributions de ses 
éminents collègues de la plupart des pays de la Région au cours des 30 dernières années et a remercié 
tout particulièrement son épouse pour son dévouement et son affection. 

6.3 Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les 
Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

 Point 12 de l’ordre du jour, document EM/RC54/INF.DOC.10 

Le Prix de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires  
et le Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale a été décerné, dans le domaine du diabète, au 
Professeur Fereidoun Azizi (République islamique d’Iran) et au Professeur Kamel Ajlouni (Jordanie). 
Le Professeur Azizi a décrit au Comité le programme iranien de lutte contre le diabète de type 2 et le 
Professeur Ajlouni a souligné la menace et le coût que cette maladie représente pour la société. 

6.4 Distinction attribuée aux Émirats arabes unis pour la réalisation de la 
certification de l'état d'absence de paludisme 

 Point 13 de l’ordre du jour 

S.E. M. Humaid Mohamed Al Qutami, Ministre de la Santé, a rendu hommage à tous ceux qui ont 
contribué à l’élimination du paludisme dans les Émirats arabes unis. Le Dr Mahmood Fikri, Sous-
secrétaire adjoint de la Médecine préventive au ministère de la Santé des Émirats arabes unis, a décrit 
l’expérience du pays pour obtenir le statut exempt de paludisme après 35 ans d’efforts considérables. 
Il a expliqué que le paludisme a été un problème dans plusieurs régions du pays, forçant le ministère 
de la Santé à déployer une stratégie fondée sur le dépistage des cas par le prélèvement d’échantillons, 
la création de laboratoires de référence, la déclaration obligatoire des cas, le dépistage des contacts et 
la réalisation d’études sur le terrain. Au bout de dix ans d’application du programme de lutte dans les 
diverses parties du pays, la stratégie a été révisée afin d’améliorer la performance et de trouver des 
solutions par la création d’un comité mobilisant tous les partenaires, l’élaboration d’une stratégie 
claire, le lancement de campagnes de sensibilisation auprès des écoliers et du public et la surveillance 
épidémiologique périodique ainsi que la surveillance entomologique. Ces efforts ont permis de réduire 
les taux d’incidence du paludisme de 85 % en 1995, sans aucun cas signalé depuis 1998. Le plan a 
ensuite été développé pour garantir l’éradication du paludisme en renforçant les capacités nationales, 
en établissant des programmes de diagnostic précoce, en luttant contre les moustiques transmettant le 
paludisme de façon durable et rentable, en traitant en même temps les cas et les personnes ayant été en 
contact, en renforçant l’éducation sanitaire et en formant le personnel médical. Un comité mixte a 
également été créé avec Oman afin de poursuivre les activités de surveillance entomologique dans les 
zones frontalières. Il est nécessaire, après l’obtention du statut exempt de paludisme dans les Émirats 
arabe unis, de maintenir ce statut par une coopération continue et la fourniture du financement 
nécessaire.  

6.5 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation  
concernant les maladies tropicales 

 Point 10 de l’ordre du jour, document EM/RC54/9, décision no 5 

Le Comité régional a désigné la Jamahiriya arabe libyenne pour faire partie du Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
pour une période de trois ans, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 

6.6 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 
 Point 14 de l’ordre du jour, document EM/RC54/INF.DOC.11, décision no 6 

Le Comité régional a décidé de tenir sa cinquante-cinquième session au Caire (Égypte) du 11 au 
14 octobre 2008. 
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7. Séance de clôture 
. 

7.1 Examen des projets de résolution, décisions et du projet de rapport 
À la séance de clôture, le Comité régional a examiné les projets de résolutions et décisions ainsi que le 
rapport de la session. 

7.2 Adoption des résolutions et du rapport 
Le Comité régional a adopté toutes les résolutions ainsi que le rapport de la cinquante-quatrième 
session. 
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8. Résolutions et décisions 

8.1 Résolutions 

EM/RC54/R.1 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2006 et rapports de 
situation 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur l’activité de l’OMS dans la Région de la 
Méditerranée orientale pour l’année 2006 et les rapports de situation demandés par le Comité 
régional1 ; 

Notant l’accès élargi au traitement et aux soins du VIH/sida, bien que seulement une faible proportion 
des personnes qui en ont besoin reçoivent le traitement antirétroviral salvateur ; 

Notant avec satisfaction que la majorité des États Membres de la Région sont devenus parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, et exprimant en même temps sa préoccupation 
face à la consommation généralisée de plusieurs formes de tabac et à la tendance croissante à cibler les 
jeunes dans les pays en développement par des publicités en faveur du tabac ; 

Exprimant sa satisfaction devant les progrès réalisés grâce aux efforts déployés pour l’éradication de la 
poliomyélite dans les deux pays d’endémie restants dans la Région et devant les mesures prises afin de 
contrôler l’importation du poliovirus, et saluant les activités de collaboration menées par l’Afghanistan 
et le Pakistan dans leurs zones frontalières ; 

Rappelant la résolution EM/RC51/R.4 concernant la progression sur la voie de la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement : investir dans la santé maternelle et infantile, et 
reconnaissant les efforts et activités réalisés pour atteindre ces objectifs ; 

Rappelant les résolutions EM/RC52/R.5 sur l'usage des substances psychoactives et la dépendance et 
EM/RC53/R.5 sur les problèmes de santé publique liés à la consommation d'alcool dans la Région de 
la Méditerranée orientale, et notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces 
résolutions ; 

Notant avec satisfaction les efforts qui ont été engagés dans le but d’encourager la sécurité des 
patients, de sensibiliser la population à l’égard de cette question et de concevoir des stratégies 
permettant de mettre en œuvre une pratique sûre, ainsi que les efforts entrepris dans certains pays pour 
établir des plans d’action pour l’initiative « les patients pour la sécurité des patients » et pour les 
hôpitaux engagés dans la promotion de la sécurité des patients ;  

Rappelant la résolution WHA56.26 « Élimination de la cécité évitable » ainsi que les deux résolutions 
WHA59.25 et EM/RC52/R.3 concernant la prévention de la cécité et des déficiences visuelles 
évitables, et notant avec satisfaction les efforts majeurs déployés par l’Organisation mondiale contre la 
cécité dans le cadre de l’initiative mondiale « Vision 2020 - le droit à la vue » ; 

Notant avec satisfaction le fait que tous les pays de la Région ont signé la déclaration de soutien à 
Vision 2020 et ont préparé des plans nationaux à cet égard ; 

Ayant examiné le rapport sur la situation sanitaire au Liban et dans le territoire palestinien occupé : 
mise en œuvre de la résolution EM/RC53/R.62 ; 

                                                      
1  Document EM/RC54/2 
2  Document EM/RC54/INF.DOC.7 
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Soulignant l’importance cruciale du Règlement sanitaire international (2005) ; 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport détaillé sur l’activité de l’OMS dans la 
Région ; 

2. ADOPTE le rapport annuel du Directeur régional ; 

3. APPELLE les États Membres de la Région à accroître la disponibilité du dépistage du VIH 
volontaire et confidentiel, et à élargir l’accès aux services de traitement et de soins du VIH/sida 
grâce à l’intégration systématique dans la prestation de soins de santé existants ; 

4. APPELLE les États Membres parties à la Convention-cadre pour la lutte antitabac à appliquer 
activement les stratégies recommandées par la Convention et à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour réglementer toutes les formes de consommation du tabac et invite instamment 
les États Membres qui n’ont pas encore adhéré à la Convention à le faire ; 

5. INVITE INSTAMMENT l’Afghanistan et le Pakistan à maintenir/renforcer leur engagement 
national pour l’éradication de la poliomyélite et à maintenir une étroite coopération pour 
s’attaquer aux foyers d’endémie dans les zones frontalières ; 

6. APPELLE les États Membres à traduire les engagements politiques envers les objectifs du 
Millénaire pour le développement en mesures concrètes, à investir des ressources et à 
encourager et coordonner des activités transfrontalières impliquant la société civile ; 

7. APPELLE les États Membres à actualiser et renforcer les activités concernant la mise en place 
de politiques et de programmes sur l’usage des substances psychoactives et la dépendance ; 

8. APPELLE les États Membres à fournir des ressources supplémentaires afin d’assurer la mise 
en œuvre de l’initiative mondiale pour l’élimination de la cécité évitable « Vision 2020 - le droit 
à la vue » ; 

9. SE DÉCLARE sérieusement préoccupé par la détérioration des services publics au Liban et 
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et dans le Golan syrien occupé, et 
par l’impact de cette détérioration sur tous les aspects de la santé et de l’environnement ; 

10. DEMANDE aux États Membres d’appliquer strictement le Règlement sanitaire 
international (2005) et à ne pas prendre de mesures qui dérogent aux dispositions du 
Règlement ; 

11. PRIE le Directeur régional de poursuivre les efforts visant à instaurer des périodes de trêve, en 
particulier en Afghanistan, afin de pouvoir réaliser les campagnes de vaccination ; 

12. ESPÈRE que l’Assemblée mondiale de la Santé adoptera une résolution appropriée concernant 
la situation sanitaire au Liban et dans le territoire palestinien occupé.  

EM/RC54/R.2 La mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée orientale : 
déterminants et stratégies pour réaliser le quatrième objectif du 
Millénaire pour le développement 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur la mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée 
orientale : déterminants et stratégies pour réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le 
développement1; 

Reconnaissant le droit des nouveau-nés à survivre et à grandir en bonne santé ; 

                                                      
1  Document EM/RC54/3 
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Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA45.22 « Santé et développement 
de l’enfant : santé du nouveau-né » et WHA56.21 « Stratégie pour la santé et le développement de 
l’enfant et de l’adolescent » ainsi que les résolutions du Comité régional EM/RC47/R.10 concernant la 
nutrition du nourrisson et du jeune enfant et EM/RC51/R.4 concernant la progression sur la voie de la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement : investir dans la santé maternelle et 
infantile ; 

Reconnaissant que, afin de continuer à réduire la mortalité des moins de 5 ans, comme dicté par le 
quatrième objectif du Millénaire pour le développement, il est essentiel de réduire la mortalité 
néonatale, qui représente 40 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans ; 

Préoccupé par les lacunes dans l’enregistrement des actes d’état civil et les autres données requises 
pour produire des informations précises sur les indicateurs de la santé des mères, des nourrissons et 
des enfants de moins de 5 ans ; 

Réalisant que l’amélioration de la santé néonatale et infantile dépend de la couverture universelle par 
les interventions existantes d'un bon rapport coût-efficacité qui relèvent principalement de la 
responsabilité des programmes de santé maternelle et infantile et dépendent de la disponibilité de 
ressources adéquates ; 

Reconnaissant le potentiel de l’Initiative de Politique de santé de l’enfant pour renforcer la 
composante santé néonatale des politiques nationales de santé de l’enfant ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à renforcer la santé néonatale et à la maintenir comme composante faisant partie intégrante 
des politiques et programmes nationaux de santé maternelle et infantile ; 

1.2 à assurer une couverture universelle au moyen des interventions d’un bon rapport coût-
efficacité tant au niveau du système de santé qu’au niveau communautaire dans le cadre de la 
Prise en charge intégrée de la santé de l’enfant (PCIME) et de la Prise en charge intégrée de 
la grossesse et de l’accouchement (IMPAC), et ce, dans le contexte général de la prise en 
charge intégrée de la santé de la mère et de l’enfant ; 

1.3 à allouer les ressources nécessaires pour réaliser la couverture universelle ; 

1.4 à améliorer la qualité des soins de santé à la mère et au nouveau-né pendant la grossesse et 
l’accouchement, notamment par la présence de personnel de santé qualifié ;  

1.5 à soutenir et mettre en œuvre des interventions communautaires, notamment dans les pays 
qui ont des systèmes de santé faibles et des ressources humaines insuffisantes ; 

1.6 à améliorer la qualité de l’enregistrement des actes d’état civil et des autres systèmes 
d’information et d’audit appropriés pour fournir des données fiables sur les indicateurs de la 
santé des mères, des nouveau-nés et des enfants et pour suivre l’évolution ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de continuer à fournir un appui technique à l’élaboration des politiques de santé de la mère et 
de l’enfant comprenant la composante santé du nouveau-né ; 

2.2 de continuer à soutenir le renforcement des capacités nationales pour la mise en œuvre des 
interventions d’un bon rapport coût-efficacité ; 

2.3 de soutenir la recherche opérationnelle pour obtenir des données sur le rapport coût-efficacité 
des interventions afin de mettre à jour les politiques, les directives, les stratégies et les 
interventions sur les soins néonatals ; 

2.4 de renforcer les capacités nationales pour améliorer les systèmes d’information sanitaire, 
l’enregistrement des actes d’état civil et les mécanismes de suivi. 
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EM/RC54/R.3 Maladies tropicales négligées : un problème émergent de santé 
publique dans la Région de la Méditerranée orientale 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur les maladies tropicales négligées : un problème émergent de 
santé publique dans la Région de la Méditerranée orientale1 ; 

Préoccupé par la charge, y compris la charge économique, imposée par les maladies tropicales 
négligées, dont la dengue, la dracunculose, la leishmaniose, la filariose lymphatique, l’onchocercose, 
la schistosomiase, les géohelminthiases, le trachome et la trypanosomiase, sur les groupes de 
population les plus pauvres et vulnérables dans la Région ;  

Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Comité régional appelant à la 
lutte contre les maladies tropicales négligées mentionnées ci-après, à leur élimination ou leur 
éradication : lèpre (WHA44.9, EM/RC42/R.8), onchocercose (WHA47.32 et WHA59.25), 
dracunculose (WHA44.5), filariose lymphatique (WHA50.29, EM/RC47/R.11), trachome (WHA51.11 
et WHA59.25), schistosomiase et géohelminthiases (WHA54.19), trypanosomiase humaine  
africaine (WHA 56.7 et WHA57.2), ulcère de Buruli (WHA57.2) et leishmaniose (WHA60.13, 
EM/RC40/R.7) ; 

Prenant en compte les stratégies mondiales préconisées par l’OMS ainsi que le succès rencontré dans 
la lutte contre ces maladies ou leur élimination dans de nombreux pays ; 

Reconnaissant le fait que toute négligence de la part de ces programmes en ce qui concerne le soutien 
politique, les ressources, la recherche et la mise en œuvre d’interventions d’un bon rapport coût-
efficacité peut entraîner une résurgence/réapparition coûteuse de ces maladies ; 

Reconnaissant que le manque d’intérêt pour les maladies tropicales perpétue la pauvreté et entrave le 
développement sanitaire et socioéconomique national ; 

Reconnaissant également la nécessité urgente de s’attaquer à ces maladies et la volonté et 
l’engagement politique accrus aux niveaux mondial et régional à cet effet ; 

Considérant le fait qu’il existe des interventions efficaces et pleinement réalisables pour la plupart de 
ces maladies et que ces interventions peuvent être mises en œuvre même avec des ressources limitées, 
et que les États Membres se sont engagés à éliminer les maladies ciblées ; 

Convaincu du fait que la lutte intensive contre ces maladies et leur élimination auraient un impact 
rapide et énorme sur la réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement ; 

1. APPELLE les États Membres : 

1.1 à accorder à la lutte contre ces maladies une forte priorité et un engagement politique à 
haut niveau, à les inclure dans les plans de développement nationaux et à allouer les 
ressources budgétaires appropriées pour la prévention et la lutte ; 

1.2 à élaborer des plans d’action nationaux pour intensifier la lutte contre les maladies 
tropicales négligées, prenant en compte les cibles et les stratégies mondiales et régionales 
existantes pour la lutte contre la maladie, ainsi que la nécessité de collaborer avec 
d’autres secteurs et partenaires ; 

1.3 à maintenir les activités de lutte couronnées de succès dans les zones de faible 
transmission afin d’éliminer la schistosomiase et les géohelminthiases et à accorder une 
forte priorité à la mise en œuvre et l’intensification de la lutte contre la schistosomiase et 
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les géohelminthiases dans les zones de forte transmission tout en surveillant la qualité et 
l’efficacité des médicaments ; 

1.4 à renforcer les partenariats aux niveaux mondial, régional et national, y compris le secteur 
privé, pour exploiter les opportunités offertes par le regain d’intérêt vis-à-vis de la 
réduction de la pauvreté et l’engagement dans ce domaine ; 

1.5 à investir dans la recherche opérationnelle pour la découverte, la mise au point et la 
fourniture de nouveaux médicaments, vaccins et produits diagnostiques. 

2. PRIE le Directeur régional :  

2.1 de continuer à soutenir les États Membres dans leurs efforts de renforcement des 
capacités, ainsi que l’élaboration de programmes bien ciblés et la production des 
directives nécessaires ; 

2.2 de soutenir la recherche opérationnelle dans le domaine des maladies tropicales négligées, 
notamment lorsqu’elle est axée sur la mise en œuvre des stratégies de prévention et de 
lutte disponibles. 

EM/RC54/R.4 La menace croissante des fièvres hémorragiques virales dans la 
Région de la Méditerranée orientale : appel à l’action 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur la menace croissante des fièvres hémorragiques virales dans 
la Région de la Méditerranée orientale : appel à l’action1 ; 

Rappelant les résolutions EM/RC50/R.11 concernant les grands défis de la lutte contre les maladies 
zoonosiques dans la Région de la Méditerranée orientale et EM/RC52/R.6 « Gestion intégrée des 
vecteurs » ; 

Reconnaissant que les fièvres hémorragiques virales constituent des urgences de santé publique de 
portée internationale selon le Règlement sanitaire international (2005) ; 

Notant que tous les États Membres sont exposés au risque des diverses fièvres hémorragiques virales 
existantes et qu’aucun pays dans la Région n’est à l’abri de ces maladies ; 

Reconnaissant les disparités entre les États Membres en ce qui concerne les capacités 
épidémiologiques et moyens de laboratoire pour le diagnostic des fièvres hémorragiques virales, et 
l’importance du partage de données d’expérience entre les pays et de l’utilisation des autres ressources 
mondiales et régionales grâce à la mise en réseau ; 

Reconnaissant la menace supplémentaire que posent les maladies émergentes à potentiel épidémique 
qui affectent les ressources animales des pays où le commerce du bétail constitue la principale source 
de revenu national ; 

1. APPROUVE les orientations stratégiques exposées dans le document ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

2.1 à élaborer des plans de préparation nationaux pour la détection précoce des flambées 
épidémiques de fièvres hémorragiques virales et la riposte en temps opportun à ces flambées, 
qui accordent une place importante aux partenariats avec les services vétérinaires et 
entomologiques, au partage en temps voulu de l’information et à la mise en route d’activités 
de lutte conjointes ;  
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2.2 à établir des programmes de sensibilisation du public et assurer un plus grand engagement 
politique afin de renforcer et de maintenir la lutte contre les fièvres hémorragiques virales ; 

2.3 à soutenir la mise en place d’un réseau de centres d’excellence nationaux et régionaux ayant 
des capacités épidémiologiques et moyens de laboratoire permettant la confirmation du 
diagnostic précoce et la caractérisation des fièvres hémorragiques virales ; 

2.4 à promouvoir des études de recherche formative pour l’évaluation des risques afin 
d’identifier les comportements et pratiques à risque qui ont une influence sur la transmission 
des fièvres hémorragiques virales, les réservoirs animaux et leur impact économique afin de 
guider des interventions et messages ciblant les comportements, adaptés à la culture ; 

2.5 à entreprendre, renforcer et/ou promouvoir la mise en œuvre de pratiques adéquates de lutte 
contre les infections dans les établissements de santé ; 

2.6 à veiller à ce que les zones urbaines soient exemptes d’Aedes aegypti, notamment aux points 
d’entrée et lors des grands rassemblements religieux pour interrompre la transmission de la 
dengue grâce à une forte surveillance de la lutte antivectorielle, l’utilisation d’insecticides 
efficaces et d’autres mesures de lutte adéquates ;  

2.7 à élaborer des stratégies et des plans d’action nationaux pour garantir la couverture totale par 
la vaccination antiamarile, si nécessaire ; 

2.8 à établir un système viable de surveillance intégrée pour les fièvres hémorragiques virales 
impliquant différentes disciplines au sein des ministères de la santé, de l’agriculture, des 
ressources animales et couvrant d’autres facteurs de risque connexes liés aux maladies 
zoonosiques, comportementaux, météorologiques et environnementaux. 

3. PRIE le Directeur régional : 

3.1 de continuer à fournir un appui technique aux États Membres pour renforcer la surveillance 
épidémiologique et de laboratoire, la riposte et les capacités de lutte contre les infections ; 

3.2 de continuer à soutenir des activités de recherche pertinentes dans le domaine des fièvres 
hémorragiques virales. 

EM/RC54/R.5 Rapport du Comité consultatif régional (Trente et unième réunion) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport de la trente et unième réunion du Comité consultatif régional1 ; 

1. APPROUVE le rapport du Comité consultatif régional ; 

2. SE FÉLICITE de l'appui apporté par le Comité consultatif régional ; 

3. APPELLE les États Membres à mettre en application les recommandations figurant dans le 
rapport, comme il se doit ; 

4. PRIE le Directeur régional de mettre en application les recommandations contenues dans le 
rapport qui nécessitent l’assistance de l’OMS.  
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EM/RC54/R.6 Utilisation et potentiel des systèmes d’information géographique pour 
la cartographie sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur l’utilisation et le potentiel des systèmes d’information 
géographique pour la cartographie sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale1 ; 

Reconnaissant que l’importance de la cartographie sanitaire, en association avec les indicateurs de 
santé, le suivi et l’évaluation, augmente à un rythme très rapide en tant qu’application de cybersanté à 
l’appui du développement des systèmes de santé ; 

Préoccupé par le manque de système institutionnalisé, de coordination nationale et par la faiblesse des 
infrastructures pour développer la cartographie sanitaire dans de nombreux pays de la Région ; 

Reconnaissant les efforts déployés par certains États Membres pour mettre en place des infrastructures 
et établir la cartographie sanitaire ; 

Conscient des efforts mondiaux visant à établir des cartes sanitaires à l’appui d’un certain nombre 
d’applications de santé, telles que l’épidémiologie, la surveillance des maladies, les catastrophes et les 
situations d’urgence, la disponibilité des services et l’approvisionnement en eau et l’assainissement ; 

1.  INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à élaborer un cadre institutionnel, les politiques et les procédures nécessaires à la collecte 
régulière de données sanitaires, la cartographie sanitaire et l’établissement de rapports afin 
d’encourager l’élaboration de politiques et la planification fondées sur des données probantes 
à tous les niveaux ; 

1.2 à mettre en place des unités de cartographie sanitaire dotées des infrastructures et des 
ressources nécessaires, y compris les ressources humaines, dans le cadre du système 
d’information sanitaire national, pour soutenir les activités de cartographie sanitaire au 
niveau des pays et les efforts de collaboration aux niveaux régional et mondial ; 

1.3 à mettre en place des systèmes nationaux intégrés pour la gestion des données sanitaires, et à 
lier ces systèmes aux cartes numériques, permettant aux programmes techniques 
d’introduire, de vérifier, de mettre à jour et de visualiser les données sanitaires sur des cartes 
en ligne ; 

1.4 à établir, développer et maintenir une collection complète de cartes numériques nationales et 
locales comprenant des informations détaillées concernant les niveaux administratifs du 
système de santé, les ressources hydriques, les transports, les zones dangereuses, les zones 
exposées aux catastrophes et les établissements de soins de santé ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de poursuivre le développement des politiques, des procédures, des outils et des 
infrastructures de l’OMS pour soutenir et maintenir les activités de cartographie sanitaire 
dans la Région ; 

2.2 de promouvoir l’utilisation des systèmes d’information géographique et d’autres instruments 
de traitement des données, notamment le programme HealthMapper ; 

2.3 d’encourager et aider les pays à intégrer totalement les services de cartographie sanitaire 
dans les systèmes d’information sanitaire. 
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EM/RC54/R.7 Rapport du Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la 
recherche en santé (vingt-deuxième réunion) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport de la vingt-deuxième réunion du Comité consultatif de la Méditerranée 
orientale sur la recherche en santé1 ; 

1. APPROUVE le rapport du Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la recherche en 
santé ; 

2. SE FÉLICITE de l'appui fourni par le Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la 
recherche en santé ;  

3. APPELLE les États Membres à mettre en application les recommandations figurant dans le 
rapport, comme il se doit ;  

4. INVITE INSTAMMENT les États Membres à investir davantage dans la recherche pour la 
santé et à garantir l’utilisation appropriée des résultats dans les politiques et stratégies de santé, 
et les plans d’action ; 

5. PRIE le Directeur régional :  

5.1 de faire rapport au Comité régional à sa cinquante-sixième session sur la mise en 
application des recommandations ; 

5.2 d’établir un réseau électronique comprenant des bases de données sur la recherche 
menée dans la Région ; 

5.3 de trouver des mécanismes appropriés pour promouvoir les activités de recherche 
biomédicale et biotechnologique ; 

5.4 de soutenir et de coordonner les efforts visant à établir des lignes directrices sur 
l’éthique et instituer des comités d’éthique pour la recherche pour la santé. 

EM/RC54/R.8 Prix et accessibilité des médicaments dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur les prix et l’accessibilité des médicaments dans la Région de 
Méditerranée orientale2 ; 

Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale WHA52.19 « Stratégie pharmaceutique révisée », 
WHA55.14 « Assurer l’accès aux médicaments essentiels », WHA56.27 « Droits de propriété 
intellectuelle, innovation et santé publique » et WHA57.14 « Développer le traitement et les soins dans 
le cadre d’une réponse globale coordonnée au VIH/SIDA » et les résolutions du Comité régional 
EM/RC45/R.5 « L’autosuffisance régionale dans la production de vaccins et de médicaments » et 
EM/RC47/R.7 « Les incidences du GATT et des accords de l’OMC sur la santé en général » ; 

Reconnaissant que l’accès aux médicaments essentiels fait partie des droits de la personne à la santé, 
que leur disponibilité est fondamentale pour les soins de santé et que le prix des médicaments est un 
déterminant crucial de l’accès, de l’accessibilité économique et de l’utilisation ; 
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Préoccupé par le faible accès des malades et des pauvres aux médicaments, le niveau élevé des 
paiements directs pour les médicaments, l’absence de protection sociale et la faiblesse des systèmes de 
santé ; 

Préoccupé également par la non-disponibilité fréquente des médicaments essentiels dans les 
établissements de santé, par les prix relativement élevés et inabordables pour les pauvres, par 
l’absence d’informations comparatives concernant les prix et la non-utilisation des données 
disponibles dans l’élaboration des politiques de tarification des médicaments ; 

Soulignant la nécessité d’une approche au niveau des systèmes de santé pour améliorer l’accès aux 
médicaments essentiels, notamment pour les pauvres ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à garantir la bonne gouvernance et la transparence dans la politique de tarification des 
médicaments et les pratiques de gestion des médicaments et à renforcer les autorités 
nationales de réglementation ; 

1.2 à veiller à ce que la fourniture des médicaments essentiels soit prévue dans la mise en 
place et le renforcement des systèmes de protection sociale ;  

1.3 à augmenter le financement des médicaments essentiels dans le budget national de la 
santé et garantir l’utilisation efficace des ressources existantes afin de maximiser l’accès 
aux médicaments essentiels ; 

1.4 à mettre en place et/ou renforcer les politiques de tarification des médicaments dans le 
cadre des politiques concernant les médicaments essentiels, en veillant à ce que l’achat 
public de médicaments favorise les génériques ; à ce que la concurrence entre les 
fournisseurs soit renforcée ; à grouper les achats lorsque c’est faisable ; à utiliser des prix 
de référence appropriés ; et à renforcer les systèmes d’approvisionnement 
pharmaceutique ; 

1.5 à réaliser des enquêtes régulières sur les prix des médicaments et collaborer avec les 
services gouvernementaux concernés afin de rationaliser les différents éléments de coût 
dans la chaîne d’approvisionnement du secteur privé aux niveaux des grossistes et des 
détaillants ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de promouvoir la coopération en réseau parmi les États Membres à travers un centre basé 
sur le Web pour le prix des médicaments afin d’échanger des informations sur les prix des 
médicaments et les structures de tarification, ainsi que sur les meilleures pratiques dans la 
gestion des médicaments ; 

2.2 de soutenir les États Membres dans les enquêtes et la surveillance des prix des 
médicaments, en utilisant la méthodologie adaptée ;  

2.3 d’élaborer des directives pour les politiques rationnelles de tarification des médicaments 
et soutenir les États Membres dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de ces 
politiques, et de diffuser les informations disponibles sur les modèles de meilleures 
pratiques dans d’autres régions.  
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EM/RC54/R.9 Commercialisation de produits alimentaires auprès des enfants et des 
adolescents dans la Région de la Méditerranée orientale : implications 
pour la santé publique 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique sur la commercialisation de produits alimentaires auprès des 
enfants et des adolescents dans la Région de la Méditerranée orientale : implications pour la santé 
publique1; 

Rappelant les résolutions WHA60.23 « Lutte contre les maladies non transmissibles : mise en œuvre 
de la stratégie mondiale » et WHA57.17 « Stratégie mondiale pour l’alimentation, l’exercice physique 
et la santé » ; 

Réaffirmant les résolutions EM/RC52/R/7 « Maladies non transmissibles : défis et orientations 
stratégiques » et EM/RC52/R.8 « Stratégie régionale pour la promotion de la santé » ; 

Notant que le Rapport sur la santé dans le monde 2002 met en lumière le rôle des facteurs 
comportementaux, notamment une mauvaise alimentation, en tant que facteurs de risque déterminants 
pour les maladies non transmissibles qui constituent une charge en augmentation rapide dans la 
Région2 ; 

Rappelant la Stratégie mondiale sur l’alimentation, l’exercice physique et la santé qui appelle les 
gouvernements à collaborer avec les associations de consommateurs et avec le secteur privé (y 
compris le secteur de la publicité) pour élaborer des approches multisectorielles adéquates afin de 
traiter la question de la commercialisation des aliments auprès des enfants, du parrainage, de la 
promotion et de la publicité3 ; 

Préoccupé par l’augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles et des facteurs de 
risque liés à la surcharge pondérale et l’obésité chez l’adulte et l’enfant dans la Région comme le 
montre l’analyse des données collectées dans le cadre du système de surveillance par  
étape (STEPwise) et de l’enquête mondiale dans les écoles sur la santé des jeunes ;  

Reconnaissant la nécessité de mesures réglementaires et préventives à visée éducative pour 
contrebalancer l’impact négatif sur la santé publique de la commercialisation des produits alimentaires 
auprès des enfants et des adolescents ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à élaborer des approches et des réglementations multisectorielles adéquates pour traiter la 
question de la commercialisation des aliments et des boissons auprès des enfants et des 
adolescents, y compris des questions telles que le parrainage, la promotion, ainsi que la 
publicité faisant appel à des célébrités pour promouvoir des habitudes alimentaires 
saines ; 

1.2 à imposer à l’industrie alimentaire de fournir des messages médiatiques et d’information 
aux consommateurs sur la nutrition qui soient clairs, corrects et cohérents et de se 
conformer aux recommandations diététiques concernant la qualité nutritive et la taille des 
portions ; 

1.3 à formuler ou renforcer les politiques de santé scolaire qui favorisent une alimentation 
saine et éliminent la disponibilité des produits riches en sel, sucre et graisse, y compris les 
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boissons gazeuses sucrées, dans les écoles et exigent l’exercice physique quotidien à 
l’école ; 

1.4 à renforcer davantage la formation à la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments, 
notamment l’introduction de la formation à la connaissance des médias dans les écoles, 
en particulier dans les écoles-santé et dans le cadre des initiatives des écoles qui 
s’engagent dans la promotion de la nutrition ; 

1.5 à mettre en place un mécanisme multisectoriel pour surveiller la mise en application des 
réglementations concernant la commercialisation des produits alimentaires et de boissons 
destinées aux enfants et aux adolescents ; 

1.6 à fournir aux consommateurs des informations claires et précises pour leur permettre de 
faire des choix plus sains, notamment en soutenant les efforts des associations et 
groupements de consommateurs ; 

2.  PRIE le Directeur régional : 

2.1 de fournir aux États Membres une orientation politique et les informations factuelles 
nécessaires à l’élaboration des réglementations s’appliquant à la commercialisation des 
produits alimentaires auprès des enfants et des adolescents, et des critères pour leur 
évaluation ; 

2.2 de favoriser les partenariats et faciliter la coordination et la coopération entre les 
organisations des Nations Unies et les autres organisations internationales, les centres 
collaborateurs de l’OMS et la société civile pour soutenir les efforts nationaux visant à 
commercialiser des produits alimentaires sains auprès des enfants et des adolescents dans 
la Région. 
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8.2 Décisions 

Décision n° 1 Élection du bureau 

Le Comité régional a élu le Bureau comme suit : 

Président   S.E M. Abdallah Abdillahi Miguil (Djibouti) 

Premier vice-président : S.E. Dr Mohamed Abu-Ujaylah Rashid (Jamahiriya arabe libyenne) 

Second vice-président : S.E. Dr Abdulkarim Rasa’a (Yémen) 

Cheikh (Dr) Mohamed Bin Hamd Al-Thani (Qatar) a été élu Président des Discussions techniques. 

Sur la suggestion du Président du Comité régional, le Comité a décidé que le Comité de rédaction soit 
composé des membres suivants : 

− Dr Isameldin Mohamed Abdallah (Soudan) 
− Dr Bijan Sadrizadeh (République islamique d’Iran) 
− S.E. Dr Ali Jaffer Mohammed (Oman) 
− Dr Mohamed ben Ghorbal (Tunisie) 
− Dr Ehsan Gaafar (Iraq) 
− Dr M.H Wahdan (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Dr Mohamed Abdi Jama (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Dr Mohamed Abdi Jama (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Dr K. Sara (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Dr H. Naguib (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Mme Jane Nicholson (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
− Mme M.-F. Roux (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 

Décision n° 2 Adoption de l’ordre du jour 
 
Le Comité régional a adopté l’ordre du jour de sa cinquante-quatrième session.  

Décision no 3 Attribution du Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down 

Le Comité régional a décidé d’attribuer le Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down à  
Dr Gholam Ali Afrooz (République islamique d’Iran) sur la base de la recommandation formulée par 
le Comité de la Fondation pour la Recherche sur le Syndrome de Down. 

Décision no 4 Attribution du prix de l’État du Koweït pour la lutte contre le Cancer, 
les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la 
Méditerranée orientale 

Le Comité régional a décidé d’attribuer le Prix de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer,  
les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale, qui 
concerne cette année les maladies cardio-vasculaires, au Dr Samir Allam (Liban) sur la base de la 
recommandation du Comité de la Fondation du Prix de l’État du Koweït pour la Lutte contre le 
Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Décision no 5 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 

Le Comité régional a décidé de tenir sa cinquante-cinquième session au Caire (Égypte) du 11 au  
14 octobre 2008. 
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Décision no 6 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

Le Comité régional a désigné la Jamahiriya arabe libyenne pour faire partie du Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
pour une période de trois ans, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. 
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Annexe 1 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session   
2. Élection du Bureau   
3. Adoption de l’ordre du jour  EM/RC54/1 Rev.1 
4. Activité de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région 

de la Méditerranée orientale – Rapport annuel du Directeur 
régional pour l’année 2006 

 EM/RC54/2 

 a) Rapport de situation sur le VIH/sida  EM/RC54/INF.DOC.1 
 b) Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite  EM/RC54/INF.DOC.2 
 c) Rapport de situation sur l’Initiative Pour un monde sans 

tabac 
 EM/RC54/INF.DOC.3 

 d) Rapport de situation sur la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement concernant la santé 
maternelle et infantile 

 EM/RC54/INF.DOC.4 

 e) Rapport de situation sur l’usage de substances psychoactives 
et la dépendance : mise en œuvre de la  
résolution EM/RC52/R.5 

 EM/RC54/INF.DOC.5 

 f) Rapport de situation sur le renforcement de la sécurité des 
patients dans la Région de la Méditerranée orientale 

 EM/RC54/INF.DOC.6 

 g) Rapport sur la situation sanitaire au Liban et dans le 
territoire palestinien occupé : mise en œuvre de la 
résolution EM/RC53/R.6 

 1. Première partie : le territoire palestinien occupé 
 2. Deuxième partie : le Liban 

  
 
 
EM/RC54/INF.DOC.7/1 
EM/RC54/INF.DOC.7/2 

 h) Rapport de situation sur la prévention de la cécité évitable et 
des déficiences visuelles dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

 EM/RC54/INF.DOC.8 

5. Discussions techniques   
 a) Prix et accessibilité des médicaments dans la Région de la 

Méditerranée orientale 
 EM/RC54/Tech.Disc.1 

 b) Commercialisation de produits alimentaires auprès des 
enfants et des adolescents dans la Région de la Méditerranée 
orientale : implications pour la santé publique 

 EM/RC54/Tech.Disc.2 

 c) Utilisation et potentiel des systèmes d’information 
géographique pour la cartographie sanitaire dans la Région 
de la Méditerranée orientale 

 EM/RC54/Tech.Disc.3 

6. Documents techniques   
 a) La mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée 

orientale : déterminants et stratégies pour réaliser le 
quatrième objectif du Millénaire pour le développement 

 EM/RC54/3 

 b) Les maladies tropicales négligées : un problème émergent de 
santé publique dans la Région de la Méditerranée orientale 

 EM/RC54/4 

 c) La menace croissante des fièvres hémorragiques virales dans 
la Région de la Méditerranée orientale : appel à l’action 

 EM/RC54/5 



EM/RC54/10-F 
Page 75 

7. Rapport du Comité consultatif régional (trente et unième 
réunion) 

 EM/RC54/6 

8. Rapport de la vingt-deuxième réunion du Comité consultatif de 
la Méditerranée orientale sur la recherche en santé 

 EM/RC54/7 
 

9. a) Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 
Soixantième Assemblée mondiale de la Santé et par le 
Conseil exécutif à ses cent vingtième et cent vingt et unième 
sessions 

 EM/RC54/8 

 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent 
vingt-deuxième session du Conseil exécutif 

 EM/RC54/8 -Annexe  

 c) L’OMS et les partenariats mondiaux pour la santé – 
document de discussion 

 EM/RC54/INF.DOC.12 

10. Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil 
conjoint de coordination du Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales 

 EM/RC54/9 

11. Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2007  EM/RC54/INF.DOC.9 
12. Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la Lutte contre le 

Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la 
Région de la Méditerranée orientale 

 EM/RC54/INF.DOC.10 

13. Distinction attribuée aux Émirats arabes unis pour la réalisation 
de la certification de l'état d'absence de paludisme 

  

14. Lieu et date des sessions futures du Comité régional  EM/RC54/INF.DOC.11 
15. Autres affaires   
16. Séance de clôture   
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Annexe 2 

Liste des représentants, suppléants, conseillers des États Membres et des 
observateurs 

1. Représentants, suppléants et conseillers des Membres du Comité régional 
 

 
 AFGHANISTAN  

Représentant Dr Nadera Hayat Burhani 
Deputy Minister of Reproductive Health  
 and Mother and Child Health 
Ministry of Public Health 
Kabul  
 

Suppléant Dr Mohammad Daim Kakar 
Acting Director of Preventive Medicine  
 and Primary Health Services  
Ministry of Public Health  
Kabul 
 

 ARABIE SAOUDITE 

Représentant Dr Obaid Ben Suleiman Al Obaid 
Deputy Minister for Planning and Development  
Ministry of Health  
Riyadh  
 

Suppléant Dr Khaled Bin Aly Al-Zahrani 
Assistant Deputy Minister for Preventive Medicine  
Ministry of Health 
Riyadh 
 

Conseillers Dr Talal Bin Hussein Beyary 
Advisor to H.E. The Minister, 
 and Director-General  
 Management and Organization Dept.  
Ministry of Health 
Riyadh 
 

 Mr Sulieman Bin Mansour Al Shoabi  
Director-General, Follow-up Department  
Ministry of Health 
Riyadh  
 

 Dr Taha Bin Aly Melibary 
General Supervisor a.i. 
International Health Department 
Ministry of Health  
Riyadh  
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 BAHREÏN 

Représentant H.E. Dr Faisal Bin Yaqoub Al-Hamer 
Minister of Health 
Ministry of Health  
Manama 
 

Suppléant H.E. Mr Khalil Ebrahim Al-Thawadi 
Ambassador Extraordinary  
 and Plenipotentiary and Permanent  
 Representative to the Arab League  
Embassy of the Kingdom of Bahrain  
Cairo  
 

Conseillers Dr Abdel Hai Al-Awadi  
Assistant Undersecretary for Hospital  
Ministry of Health  
Manama  
 

 Dr Mariam Ezzabi Al-Jalahma 
Assistant Under-Secretary for 
 Primary Care and Public Health 
Ministry of Health  
Manama  
 

 Mr Adel Ali Abdallah  
Director, Public and International Relations 
Ministry of Health  
Manama 
 

 Dr Hala Ebrahim Al-Mehza 
Chief, International Relations  
Ministry of Health  
Manama  
 

 DJIBOUTI 

Représentant  S.E. M. Abdallah Abdillahi Miguil 
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé  
Djibouti 
 

Suppléant M. Omar Ali Ismail  
Secrétaire exécutif  
Secrétariat exécutif de lutte contre le SIDA 
Ministère de la Santé 
Djibouti  
 

Conseillers M. Mohamed Hassan Houmed  
Conseiller du Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
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 DJIBOUTI (suite) 

 Dr Mohamed Mahyoub Hatem  
Conseiller du Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

 M. Abdourahman Mohamed Aboubaker 
Directeur des Études, de la Planification et  
 de la Coopération internationale 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

 M. Assoweh Abdillahi Assoweh 
Chef du Service d’Information sanitaire 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

 Dr Koulsouma Helaf Orbis  
Cadre Pharmacien 
Direction des Médicaments, des Pharmacies  

et des Laboratoires  
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

 ÉGYPTE  

Représentant H.E. Dr Hatem Elgabali 
Minister of Health and Population 
Ministry of Health and Population  
Cairo 
 

Suppléant Dr Nasr El Sayed  
Minister’s Assistant for Preventive Affairs  
Primary Health Care and Family Planning  
Ministry of Health and Population  
Cairo 
 

Conseillers Dr Azza Gohar 
Director  
National Nutrition Institute  
Cairo  
 

 Dr Samia Salah  
Undersecretary for Pharmaceutical Affairs  
Ministry of Health and Population  
Cairo 
 

 Dr Faten Ghazy 
Director 
Technical Office for H.E. The Minister  
 of Health and Population  
Ministry of Health and Population  
Cairo 
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 ÉMIRATS ARABES UNIS 

Représentant H.E. Mr Humaid Mohamed Al-Qutami  
Minister of Health 
Ministry of Health  
Abu Dhabi 
 

Suppléant Dr Mahmoud Fikri 
Assistant Under-Secretary for Preventive Medicine 
Ministry of Health 
Abu Dhabi 
 

Conseillers Mr Nasser Khalifa Al Badour 
Assistant Under-Secretary for International  
 Relations and Health Affairs and Director of  
 Minister’s Office  
Ministry of Health 
Abu Dhabi 
 

 Dr Kalthoum Mohamed Ali Hassan  
Ministry of Health 
Abu Dhabi  
 

 Dr Manal Omran El Shamsy  
Ministry of Health 
Abu Dhabi  
 

 Mr Mourad Abdallah Hussein  
Ministry of Health  
Abu Dhabi  
 

 Mr Khaled Abdullah Al-Shehy 
Medical Counselor  
Embassy of the United Arab Emirates 
Cairo 
 

 IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 

Représentant H.E. Dr Kamran Lankarani 
Minister of Health and Medical Education 
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

Suppléant Dr Seyed Moayed Alavian  
Deputy Minister for Health 
Ministry of Health and Medical Education 
Teheran  
 

Conseillers Dr Mohammad Hossein Nicknam 
Advisor to the Minister of Health  
 and Director-General International  
 Relations Department  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran 
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 IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') (suite) 

 Dr Bijan Sadrizadeh  
Senior Advisor to Minister of Health and Medical 
Education  
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran 
 

 Mr Jahanbakhsh Amini 
Parliament Member  
Teheran  
 

 IRAQ 

Représentant H.E. Dr Abdulsamad Rahman Sultan  
Acting Minister of Health 
Ministry of Health 
Baghdad  
 

Suppléant Dr Ehsan Gaafar 
Director General, Public Health  
 and Primary Health Care Directorate  
Ministry of Health 
Baghdad  
 

Conseillers Dr Hani Mousa Badr Al Akbi  
Director-General, Medical City Directorate  
Ministry of Health 
Baghdad  
 

 Mr Tahier Abd Alreida Hawas  
Minister’s Office  
Ministry of Health  
Baghdad  
 

 Mr Jameel Ibrahim Sameen 
Minister’s Office 
Ministry of Health 
Baghdad 
 

 Mr Haidar AbdulSamad Rahman 
Minister’s Office 
Ministry of Health 
Baghdad  
 

 JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Représentant  H.E. Dr Mohamed Abu-Ujaylah Rashid  
Secretary-General  
People’s Committee for Health and Environment  
Tripoli  
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 JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE (suite) 

Suppléant  Dr Abdul Hamid Saheli  
Special Adviser to the Secretary-General  
People’s Committee for Health and Environment  
Tripoli 
 

Conseillers Dr Bashir Ellagi 
Director of Technical Cooperation Office 
People’s Committee for Health and Environment 
Tripoli 
 

 Mr Adnan Eissa 
International Agencies Office 
Ministry of Foreign Affairs 
Tripoli 
 

 Mr Shakshuki Mohamed 
International Agencies Office 
Ministry of Foreign Affairs 
Tripoli 
 

 Dr Aghila H. Abotabel 
Member, Health Section  
Libyan Social Bureau in Cairo  
Cairo 
 

 Dr Salah M. Triki 
Head of Health Section  
Libyan Social Bureau in Cairo 
Cairo  
 

 JORDANIE 

Représentant H.E. Dr Salah Mawajdeh 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Amman 
 

Suppléant Dr Adel Mohamed Hussein El-Belbeisi 
Secretary General Assistant  
 of Primary Health Care 
Ministry of Health  
Amman 
 

 KOWEÏT 

Représentant  H.E. Dr Abdullah Saud Almuhailby  
Minister of Information  
 and Acting Minister of Health 
Ministry of Health  
Kuwait  
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 KOWEÏT (suite) 

Suppléant Dr Ali Youssef Al Saif  
Assistant Undersecretary for Public Health Affairs 
Ministry of Health  
Kuwait 
 

Conseillers Dr Abdelaziz Khalaf 
Director, Statistics and Medical Records Dept.  
Ministry of Health  
Kuwait  
 

 Dr Abdullah Diab  
Director, Medical Stores Administration  
Ministry of Health 
Kuwait 
 

 Dr Nawal El-Hamad  
Director, Administration of Food and Nutrition  
Sabah Health District 
Ministry of Health 
Kuwait  
 

 Mr Ahmed Taher 
Director, Minister’s office 
Ministry of Health 
Kuwait  
 

 Mr Faysal Al-Dosary  
Director, Public Relations Department  
Ministry of Health  
Kuwait  
 

 LIBAN 

Représentant H.E. Prof. Dr Mohamad Jawad Khalife 
Minister of Public Health  
Ministry of Public Health  
Beirut 
 

Suppléant Dr Walid Ammar 
Director-General 
Ministry of Public Health 
Beirut 
 

Conseillers Mr Ali Khalifa 
Ministry of Public Health  
Beirut  
 

 Mr Ghassan Al-Amin 
Ministry of Public Health 
Beirut  
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 MAROC  
Représentant  Dr Fouad Hamadi 

Secrétaire général 
Ministère de la Santé  
Rabat 
 

Suppléant S.E. M. Mohamed Faraj Doukkali 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire  
 et Représentant permanent auprès de la Ligue arabe 
Ambassade du Maroc 
Le Caire 
 

Conseillers Dr Noureddine Chaouki 
Directeur  
Direction de l’Épidémiologie et de Lutte  
 contre les Maladies 
Ministère de la Santé 
Rabat 
 

 Mme Sanâa Cherqaoui  
Chef de Service des Organisations internationales 
 intergouvernementales  
Direction de la Planification et des Ressources  
 financières 
Ministère de la Santé  
Rabat 
 

 OMAN 

Représentant H.E. Dr Ahmed Bin Abdul Qadir Al Ghassany  
Undersecretary for Health Affairs  
Ministry of Health  
Muscat 
 

Suppléant  H.E. Dr Ali Jaffer Mohammed 
Advisor Health Affairs, Supervising  
 the Directorate General of Health Affairs 
Ministry of Health  
Muscat  
 

Conseillers  Mr Issa Bin Abdullah Al Alawi  
Head of H.E. The Minister’s Office 
Ministry of Health  
Muscat 
 

 Dr Thamra Said El Ghafri 
Director of Health Services 
Al Amirat District  
Ministry of Health 
Muscat  
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 OMAN (suite) 

 Ms Heba Bin Daoud Bin Ahmed  
Director, Foreign Relations  
Ministry of Health 
Muscat  
 

 PAKISTAN 

Représentant  H.E. Mr Mohammed Nasir Khan  
Federal Minister of Health  
Ministry of Health  
Islamabad  
 

Suppléant Dr Ashfaq Ahmed  
Deputy Director-General Health  
Ministry of Health  
Islamabad  
 

 PALESTINE  

Représentant H.E. Dr Fathi Abdullah Abumoghli 
Minister of Health 
Ministry of Health  
Palestinian National Authority (Interim) 
Ramallah 
 

Suppléant Dr Qasem Ma’ani 
Deputy Director-General of International Cooperation 
Ministry of Health  
Palestinian National Authority (Interim) 
Ramallah  
 

 QATAR 

Représentant Sheikh Dr Mohamed Bin Hamd Al-Thani  
Medical Advisor, CEO Office 
National Health Authority 
Doha  
 

Suppléant Mr Hitmi Mubarak Al-Hitmi  
Director, a.i.  
Foreign Health Relations Department  
National Health Authority 
Doha 
 

Conseillers Ms Noha El Aram 
Advisor and Head of Pharmaceutical  

and Drug Control Dept. 
National Health Authority 
Doha  
 

 Mr Abdulaziz Abdullah Al-Seleity  
Director of Communications and Media Dept.  
National Health Authority  
Doha 



EM/RC54/10-F 
Page 85 

 RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Représentant H.E. Dr Maher Al-Housami  
Minister of Health 
Ministry of Health  
Damascus 
 

Suppléant Dr Mohamed Jamil Alouwed 
Vice Minister of Health  
Ministry of Health 
Damascus  
 

Conseillers  Dr Hassan AlHaj Hussein 
Director of International Relations 
Ministry of Health  
Damascus  
 

 Dr Razan Sallouta 
Director of Pharmaceutical Studies  
Ministry of Health 
Damascus  
 

 Eng. Fadwa Murad 
Information Technology Manager 
Ministry of Health 
Damascus  
 

 SOMALIE  

Représentant  Dr Abdi Awad Ibrahim Hersi 
Resident Advisor to Minister of Health 
Ministry of Health 
Mogadishu  
 

 SOUDAN 

Représentant  Dr Kamal Abdelgadir Ahmed Babiker 
Undersecretary 
Federal Ministry of Health 
Khartoum 
 

Suppléant Dr Mustafa Salih Mustafa  
Director-General, Health Planning Directorate  
Federal Ministry of Health  
Khartoum 
 

Adviser  Dr Isameldin Mohamed Abdallah  
Director General, International Health  
Ministry of Health  
Khartoum 
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 TUNISIE 

Représentant S.E. M. Abdelhafidh Herguam 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
 et Représentant permanent auprès de la Ligue arabe 
Ambassade de Tunisie 
Le Caire 
 

Suppléant  Dr Hichem Abdessalem 
Directeur général de la Coopération technique 
Ministère de la Santé publique  
Tunis 
 

Conseillers  M. Taoufik Zid 
Pharmacien Inspecteur 
Direction de la Pharmacie et des Médicaments 
Ministère de la Santé publique  
Tunis 
 

 Dr Mohamed Ben Ghorbal 
Chef de Service 
Direction des Soins de Santé de Base 
Ministère de la Santé publique  
Tunis  
 

 M. Mohamed Aly Ben Obaid 
Conseiller 
Ambassade de Tunisie 
Le Caire 
 

 RÉPUBLIQUE DU YÉMEN 

Représentant H.E. Dr Abdulkarim Rasa’a 
Minister of Public Health and Population 
Ministry of Public Health and Population 
Sana'a 
 

Suppléant Mr Khaled Abdel Rahman Ahmed El Sakkaf  
Adviser to H.E. The Minister for Bilateral Cooperation 
 of Public Health and Population  
Ministry of Public Health and Population  
Sana’a 
 

Conseillers Dr Adel Ali Mohamed Al-Anisi  
Medical Counsellor  
Embassy of Yemen 
Cairo 
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2. Observateurs 
 
(Observateurs d’États Membres de l’OMS n’appartenant pas à la Région de la Méditerranée orientale) 
 
ALGÉRIE Mr Sharky Mohamed Lameen 

Director of Studies 
Ministry of Health, Population, and Hospital Reform  
Algiers 
 

TURQUIE Dr Bekir Keskinkılıç 
Deputy Director-General  
General Directorate of Primary Health Care 
Ministry of Health  
Ankara 

 
(Observateurs représentant des Organisations des Nations Unies) 

 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF) 
 
 Ms Erma Manoncourt  
 UNICEF Representative 
 Egypt Country Office  
 Cairo  
 
OFFICE DES SECOURS ET DES TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS 
DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT (UNRWA) 
 
 Dr Guido Sabatinelli  
 Représentant spécial de l’OMS et Directeur de la Santé 
 Antenne du Siège de l’UNRWA 
 Amman 
 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP) 
 
 Mr Abdul Muniem Abu-Nuwar 
 Director 
 Country Technical Services Team  
  for the Arab States (CST) 
 Amman  
 
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (UNHCR) 
 
 Mr Ashraf Azer 
 HIV Focal Point  
 UNHCR Regional Representation  
  in the Arab Republic of Egypt, to the Palestinian  
  Authority and the League of Arab States  
 Cairo  
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BUREAU RÉGIONAL DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONMENT 
POUR L’ASIE OCCIDENTALE (PNUE/ROWA) 
 
 Mrs Sotiria Christine Nomicos 
 Liaison Officer 
 UNEP/ROWA 
 Cairo 
 
FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME 
 
 Mme Helen Evans 

Directeur exécutif adjoint  
Fonds mondial de lutte contre le SIDA,  

  la tuberculose et le paludisme  
 Genève 
 
 Dr Hind Khatib Othman  
 Chef d’Équipe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
 Fonds mondial de lutte contre le SIDA,  
  la tuberculose et le paludisme  
 Genève 
 
 M. Samir Anouti 
 Gestionnaire de portefeuille du Fonds 
 Fonds mondial de lutte contre le SIDA,  
  la tuberculose et le paludisme  
 Genève 
 
 

(Observateurs représentant les organisations nationales, non gouvernementales et 
intergouvernementales) 

 
LIGUE DES ÉTATS ARABES 
 
 Dr Ahmed Abdel Moneim 
 Manager 
 Pan Arab Project for Family Health (PAPFAM)  
 League of Arab States  
 Cairo 
 
 Mr Hatem El Rouby  
 Acting for the Technical Secretariat  
  of the Council of the Arab Health Ministers  
 League of Arab States  
 Cairo 
 
 Dr Ahmed Mostafa  
 Expert 
 Health and Humanitarian Aid Division 
 League of Arab States 
 Cairo  
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UNION AFRICAINE (UA) 
 
 Dr Hassan Widatalla El-Hassan 
 Senior Economist 
 African Union 
 Cairo 
 
CONSEIL DES MINISTRES DE LA SANTÉ DES ÉTATS DU CONSEIL DE COOPÉRATION 
 
 Dr Tawfik Ahmed Khoja  
 Directeur général 
 Conseil des Ministres de la Santé 
  des États du Conseil de Coopération  
 Riyad  
 
IMPACT - EASTERN MEDITERRANEAN REGION 
 
 H.R.H. Prince Abdulaziz Bin Ahmed Al Saud  
 Chairman of the Board 
 IMPACT-EMR 
 Riyadh  
 
 Dr Mohamad N. Alamuddin  
 Secretary-General 
 IMPACT-EMR  
 Riyadh 
 
ARABIZATION CENTER FOR MEDICAL SCIENCE (ACMLS)  
 
 Dr Abdel Rahman Al Awadi  
 Secretary-General  
 Arabization Center for Medical Science  
 Kuwait 
 
 Dr Yacoub Ahmed Al-Sharrah  
 Assistant Secretary-General  
 Arabization Center for Medical Science  
 Kuwait 
 
ARAB MEDICAL UNION  
 
 Dr Abdel Moneim Abu El Fetouh 
 Secretary General 
 Arab Medical Union 
 Cairo  
 
ASSOCIATION OF ARAB UNIVERSITIES  
 
 Prof. Dr. Saleh Hashem  
 Secretary-General  
 Association of Arab Universities  
 Cairo  
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ARAB COUNCIL FOR CHILDHOOD AND DEVELOPMENT  
 
 Eng. Mohamed Reda Fawzy 
 Director, Childhood Information Center 
 Arab Council for Childhood and Development  
 Cairo  
 
ORGANISATION ISLAMIQUE DES SCIENCES MÉDICALES (IOMS)  
 
 Dr Abdel Rahman Al-Awadi 
 Président  
 Organisation islamique des Sciences médicales  
 Koweït  
 
GENERAL SECRETARIAT OF THE ARAB RED CRESCENT AND RED CROSS 
ORGANIZATION 
 
 Mr Abdullah Bin Mohamed Hazza’a  
 Secretary-General  
 General Secretariat of the Arab Red Crescent  
  and Red Cross Organization  
 Riyadh 
 
ORGANISATION MONDIALE CONTRE LA CÉCITÉ 
 
 Dr Abdulaziz Al Rajhi  
 Co-Président, Organisation mondiale contre la cécité 
  Région de la Méditerranée orientale 
 IMPACT-EMR  
 Riyad 
 
 Mme Rasha AlShubaian 
 Directeur, Affaires et Conférences internationales  
 Organisation mondiale contre la cécité  
  Région de la Méditerranée orientale 
 Riyad 
 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MATERNAL AND NEONATAL HEALTH (IAMANEH)  
 
 Prof. Abdel-Maguid I. Ramzy  
 Secretary-General  
 Egyptian Society for Maternal and Neonatal Health 
   and Second Vice-President of IAMANEH 
 Cairo  
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS CROIX-ROUGE ET CROISSANT-
ROUGE (FICR) 
 
 Dr Mamdouh Gabr 
 Fédération internationale des Sociétés  
  Croix-Rouge et Croissant-Rouge 
 Amman 
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INTERNATIONAL FEDERATION OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS AND 
ASSOCIATIONS (IFPMA) 
 
 Mr Samir Mansour  
 IFPMA  
 Cairo  
 
ARAB LABOUR ORGANIZATION (ALO) 
 
 Miss Elham Ghasal  
 Chief of Publications, Media Office 
 Arab Labour Organization  
 Cairo  
 
THE ARAB BOARD OF MEDICAL SPECIALIZATIONS (CABMS)  
 
 Dr Khalil Ibrahim Ka’ed 
 Secretary General 
 Arab Board for Medical Specializations 
 Damascus 
 
THE ROTARY FOUNDATION 
 
 Dr Diaa Seif-Eldin 
 The Rotary Foundation 
  and Member of EMRO PolioPlus Committee 
 Cairo 
 
HAMDARD FOUNDATION  
 
 Dr Sadia Rashid 
 President  
 Hamdard Foundation Pakistan  
 Karachi 
 
 Miss Fatema-tuz-Zahra Munir Ahmed  
 Mutawallia-Hamdard Lab (Waqf) 
  and Vice President of Hamdard Foundation 
 Hamdard Foundation Pakistan  
 Karachi  
 
 Prof. Dr Hakim Abdul Hannan  
 Dean Faculty of Eastern Medicine 
 Hamdard University  
 Karachi  
 
CENTRE MÉDITERRANÉEN DE LUTTE CONTRE LES ZOONOSES (MZCC) 
 
 Dr Aristarchos Seimenis 
 Directeur 
 Centre méditerranéen de Lutte contre les Zoonoses  
 Athènes 
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HEALTH ACTION INTERNATIONAL (HAI) 
 
 Ms Margaret Ewen 
 Principal, Global Projects  
 Health Action International 
 Amsterdam  
 
CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIÈRES (CII) 
 
 Mrs Nazli Kabil  
 President  
 Egyptian Nurses Syndicate  
 Cairo  
 
 Mrs Madiha Yousry  
 Vice President 
 Egyptian Nurses Syndicate  
 Cairo  
 
CONSEIL INTERNATIONAL POUR LA LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS À UNE 
CARENCE EN IODE (ICCIDD) 
 
 Professor Fereidoun Azizi 
 ICCIDD Coordinator for the Middle East & North Africa 
 Teheran  
 
 Mr Izzeldine Sharief Hussein  
 Sub Regional Coordinator for the Gulf States  
 ICCIDD  
 Abu Dhabi  
 
 Dr Magdy M. S. Shehata 
 ICCIDD-Egypt Office 
 National Nutrition Institute 
 Cairo 
 
INTERNATIONAL DENTAL FEDERATION 
 
 Dr Mourad Abdelsalam Youssef 
 President 
 Egyptian Dental Union 
 Cairo 
 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE 
 
 Professor Dr Morsi M. Arab  
 Regional Chairman IDF, East Mediterranean and Middle East Region (EMME) 
 Egyptian Diabetes Association  
 Alexandria  
 



EM/RC54/10-F 
Page 93 

INTERNATIONAL EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION (IEA) 
 
 Dr Ahmed Mandil  
 IEA Secretary  
 High Institute of Public Health  
 Alexandria University 
 Alexandria  
 
INTERNATIONAL UNION OF NUTRITIONAL SCIENCES  
 
 Dr Mamdouh Gabr  
 International Union of Nutritional Sciences  
 Cairo  
 
CENTRE NATIONAL DU DIABÈTE, D’ENDOCRINOLOGIE ET DE GÉNÉTIQUE 
 
 Professeur Kamel Ajlouni 
 Président  
 Centre national du Diabète,  
  d’Endocrinologie et de Génétique  
 Amman 
 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FEMMES MÉDECINS 
 
 Professeur Shafika Nasser  
 Professeur de Santé publique et Coordonnateur national 
 Association internationale des Femmes Médecins  
 Le Caire  
 
 Dr Salma Galal  
 Membre 
 Association égyptienne des Femmes Médecins  
 Le Caire 
 
THE POPULATION COUNCIL  
 
 Dr Nahla Abdel-Tawab  
 Programme Associate  
 Frontiers in Reproductive Health Programme  
 The Population Council  
 Cairo  
 
FÉDÉRATION MONDIALE POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE  
 
 Professor Ibrahim H. Banihani 
 President  
 Association for Medical Education  
  in the Eastern Mediterranean Region (AMEEMR)  
 Jordan University of Science and Technology 
 Irbid  
 



EM/RC54/10-F 
Page 94 

CONSUMERS INTERNATIONAL  
 
 Dr Zuhair Bero 
 President Consumers Lebanon 
 Consumers International  
 London  
 
THE GULF FEDERATION FOR CANCER CONTROL  
 
 Dr Khaled Ahmed Al-Saleh  
 Secretary-General  
 Gulf Federation for Cancer Control  
 Kuwait  
 
ARAB COMMUNITY CENTER FOR ECONOMIC AND SOCIAL SERVICES (ACCESS)  
 
 Dr Adnan Hammad  
 Director  
 Arab Community Center  
  for Economic and Social Services  
 Michigan 
 
AMERICAN CANCER SOCIETY  
 
 Dr Omar Shafey 
 Director, International Programmes and Research  
 American Cancer Society 
 Atlanta  
 
THE ARAB FEDERATION OF N.G.O. FOR DRUG ABUSE PREVENTION  
 
 Dr Ahmed Gamal Abou El-Azayem 
 Head 
 The Arab Federation of N.G.O.  
  for Drug Abuse Prevention  
 Cairo  
 
CROISSANT-ROUGE ÉGYPTIEN 
 
 Dr Mamdouh Gabr 
 Secrétaire général  
 Croissant-Rouge égyptien  
 Le Caire 
 
ASSOCIATION LIBANAISE DE MANAGEMENT DE LA SANTÉ 
 
 Dr Nabil M. Kronfol  
 Président  
 Association libanaise de Management de la Santé 
 Beyrouth  
 



EM/RC54/10-F 
Page 95 

THE SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT  
 
 Mr Mohammad Abdel Mohsen Al-Dukair 
 Advisor  
 The Saudi Fund for Development  
 Riyadh  
 
 Mr Ibrahim Bin Sulieman Al Rabah  
 The Saudi Fund for Development  
 Riyadh  
 



EM/RC54/10-F 
Page 96 

 
Annexe 3 

Allocution du Dr Hussein A. Gezairy 

Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale 

lors de la  

cinquante-quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

Le Caire (Égypte), 20-23 octobre 2007 

Mesdames et Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la cinquante-quatrième session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale.  

Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue dans la Région au Dr Margaret Chan, Directeur 
général de l’OMS. Le Dr Chan a dirigé la lutte contre les épidémies de syndrome respiratoire aigu 
sévère et de grippe aviaire et je ne doute point qu’elle dirigera l’Organisation avec autant d’efficacité 
et de succès. Depuis son entrée en fonction il y a 10 mois, le Dr Chan travaille en étroite collaboration 
avec toutes les régions, se concentrant sur les résultats au niveau national de nos efforts pour arriver à 
l’objectif de santé globale pour tous et réduction de la pauvreté. Ce sont deux des questions 
essentielles de notre époque dans l’action pour la promotion du développement économique et social. 

Aucun de ces deux objectifs ne peut être atteint sans prêter attention aux déterminants de la santé et à 
la question de l’équité en santé. Malgré les meilleures intentions des gouvernements, les populations 
pauvres n’ont souvent pas accès aux services de santé. Cela peut s’expliquer par le fait qu’elles vivent 
dans des zones périphériques, éloignées ou non desservies, que les services ou technologies 
disponibles sont payants ou pour elles inabordables, ou que les prestataires de santé ne tiennent pas 
compte des réalités sociales, notamment les spécificités des sexes, et de la nécessité de la prévention et 
de l’éducation sanitaire. Les individus n’ayant pas accès aux services de santé ne peuvent atteindre 
leur plein potentiel de santé, ne peuvent améliorer leur potentiel d’apprentissage et ne peuvent donc 
contribuer efficacement au développement national. L’investissement dans la santé est un 
investissement dans le développement.  

Parmi les réalisations de la Région ces dernières années, on note une ferme progression vers la 
réforme du secteur de la santé. Nous approchons du 30e anniversaire des soins de santé primaires. Les 
soins de santé primaires doivent rester la stratégie d’orientation pour les systèmes de santé qui 
subissent des changements. L’équité ne peut être garantie que par des services intégrés complets. Cela 
implique d’inclure toute la gamme de services essentiels dans le cadre des soins de santé primaires : 
santé maternelle et infantile, bien entendu, mais également prévention et traitement des maladies non 
transmissibles, services de santé mentale et promotion de la santé. Les progrès en sciences médicales 
et technologies de l’information doivent être exploités au maximum pour concourir à la réalisation du 
principe d’équité et de santé pour tous.  

Les partenariats sont de plus en plus indispensables, et il est important que les autorités nationales 
dirigent et coordonnent les partenaires de plus en plus nombreux qui soutiennent le secteur de la santé. 
Le partenariat et le dialogue avec le secteur privé, la société civile et les organisations non 
gouvernementales sont essentiels pour répondre aux besoins de tous les segments de la société.  

Mesdames et Messieurs,  

La situation sociale, économique et sanitaire change rapidement dans notre Région. Ce changement est 
globalement positif, mais pas entièrement. La Région présente une grande diversité et elle est 
confrontée à des problèmes de santé de toutes parts. Des catastrophes, naturelles et d’origine humaine, 
surviennent presque en permanence. Protéger et promouvoir la santé ainsi que garantir l’accès à des 
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services de santé dans des situations d’urgence complexes constituent un défi majeur dans cette région. 
Nous ne devons pas oublier les conditions éprouvantes dans lesquelles vivent les populations de Gaza, 
du Darfour ou de la Somalie. La situation des réfugiés iraquiens en Jordanie et en République arabe 
syrienne prend des proportions inquiétantes. Le fait qu’ils n’aient pas accès aux médicaments et 
services pour les maladies chroniques non transmissibles, en particulier, constitue un problème majeur.  

Le développement économique et la pression pour la modernisation entraînent également des 
problèmes de santé. La santé publique est de plus en plus mise à mal par l’urbanisation, la 
surpopulation et la pollution due à une demande accrue d’énergie et de transport. L’air suffoquant dans 
un grand nombre de nos villes et l’accumulation des déchets ne sont pas uniquement des problèmes 
d’environnement ; ce sont également des problèmes de santé. Et si ce sont des problèmes de santé, ce 
sont aussi des problèmes économiques.  

Le personnel de santé est un élément clé dans tout système de santé qui cherche à dispenser des 
services équitables et efficaces. Malgré d’importants progrès, la Région reste confrontée à des pénuries 
critiques en matière de personnel de santé, à la fois en termes de répartition et de compétences. Elle est 
également soumise aux pressions du marché mondial, avec la migration des agents de santé à 
l’intérieur et hors des pays de la Région.  

La Région a maintenant vingt années d’expérience dans l’action pour le développement sanitaire par la 
réduction de la pauvreté. La stratégie des besoins fondamentaux en matière de développement et 
d’autres initiatives communautaires ont eu des résultats exceptionnels dans les domaines sociaux, 
sanitaires et économiques. Les 18 pays ayant mis en œuvre des initiatives en partenariat avec la 
communauté peuvent attester de résultats tangibles. Ces résultats valent la peine d’être partagés. Nous 
devrions maintenant accélérer l’application de ces stratégies attestées et rentables, afin de réduire la 
pauvreté et d’améliorer la qualité de vie pour les populations de la Région.  

Les maladies non transmissibles devraient être une priorité pour tous. J’espère renforcer l’implication 
régionale dans l’initiative mondiale pour le traitement des maladies chroniques et promouvoir la 
stratégie régionale pour les maladies non transmissibles. Nous connaissons les facteurs de haut risque : 
tabac, mauvaise alimentation, sédentarité.  

Notre stratégie pour la lutte contre les maladies transmissibles consiste à éliminer ou éradiquer, 
lorsque c’est possible, les maladies mortelles et défigurantes, et élargir les zones débarrassées des 
maladies. Chaque enfant dispose du droit de recevoir un vaccin sûr pour chaque maladie évitable par 
la vaccination. Même si la plupart des pays dans la Région ont pu maintenir une couverture vaccinale 
élevée, des flambées de rougeole ont été observées dans certains pays déclarant une forte couverture 
systématique. Il reste certaines poches à atteindre. Il faut prendre des mesures pour élargir et maintenir 
la vaccination systématique et supplémentaire. Nous devons continuer à soutenir l’effort final pour un 
monde sans poliomyélite.  

Je pense que l’utilisation des connaissances en santé publique, avant que les individus ne soient 
malades et que les maladies frappent, est le meilleur moyen de protéger la santé des populations, en 
particulier des femmes et des enfants. Je continuerai à travailler avec vous – les États Membres – et 
avec nos partenaires pour garantir la sécurité sanitaire et humaine dans la Région en intensifiant 
l’application des stratégies, interventions et outils avérés et rentables.  

À l’approche du 60e anniversaire de l’OMS, nous ferons le point sur nos réalisations et les 
enseignements tirés des échecs. Nous devons toujours garder à l’esprit que, ensemble, nous pouvons 
apporter un réel changement. Vous êtes les responsables dans le domaine de la santé et grâce à une 
responsabilité et un engagement communs et en faisant preuve de solidarité, nous pourrons atteindre 
les plus vulnérables, si Dieu le veut.  

Merci. 
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Annexe 4 

Allocution du Dr Margaret Chan 

Directeur général de l’OMS 

lors de la  

cinquante-quatrième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

Le Caire (Égypte), 20-23 octobre 2007 

J’assiste maintenant à mon Sixième Comité régional alors que j’ai pris mes fonctions il y a près de dix 
mois. 

Lors de mes visites dans les pays, dans les discussions que j’ai pu avoir avec les ministres de la santé, 
j’ai été frappée par les points communs qui existent entre les problèmes de santé des différentes 
Régions. 

La santé publique, partout dans le monde, mène en gros la même lutte sur trois fronts. 

Premièrement, nous luttons contre un monde microbien en constante évolution. 

Deuxièmement, nous luttons pour modifier les comportements humains. 

Troisièmement, nous luttons pour attirer l’attention et obtenir des ressources. 

Il n’y a là rien de nouveau, bien sûr. Mais les événements, ne serait-ce qu’au cours des dix dernières 
années, ont rendu la lutte dans chacun de ces cas bien plus complexe et difficile. 

Dans le monde entier, la santé est conditionnée par les mêmes grandes forces. Certaines de ces forces 
sont à l’origine de menaces nouvelles ou accroissent la dimension des problèmes existants.  

D’autres creusent encore les fossés qui existent déjà en matière de résultats sanitaires, entre les pays et 
à l’intérieur même des pays.  

Personne ne conteste les liens étroits entre les niveaux de revenu et la santé. 

Nous connaissons tous le problème. La mondialisation crée des richesses, ce qui est positif. Mais la 
mondialisation n’obéit à aucune règle garantissant une répartition équitable de ces richesses. 

En matière de santé, le monde doit à mon sens faire face à un déséquilibre sans précédent. Ainsi, la 
différence peut atteindre 40 ans entre l’espérance de vie dans les pays les plus riches et les plus 
pauvres. 

Jamais auparavant la médecine n’a pu compter sur un arsenal aussi sophistiqué d’outils et de 
technologies pour guérir les maladies et prolonger la vie. 

Pourtant chaque année, plus de 10 millions de jeunes enfants et de femmes enceintes continuent de 
succomber à des affections en grande partie évitables. 

Compte tenu de notre richesse collective, il ne devrait pas être si difficile d’assurer la survie d’une 
femme enceinte, ni celle d’un nourrisson. 
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Comme nous le savons tous, en matière de développement humain, l’équité ne va pas s’imposer 
comme par enchantement. Or il n’y a pas à mon avis de secteur mieux placé que la santé pour insister 
sur un renforcement de l’équité et de la justice sociale. 

L’argument est facile à exprimer : nul ne doit être privé de l’accès à des interventions permettant de 
sauver la vie ou de promouvoir la santé pour des raisons injustes, notamment socio-économiques.  

En matière de santé, l’absence d’équité est vraiment une question de vie ou de mort.  

Dr Gezairy, 

C’est là une des raisons pour lesquelles j’appuie avec autant de force l’initiative de cette Région visant 
à satisfaire les besoins essentiels pour le développement.  

Il s’agit d’une stratégie d’atténuation de la pauvreté étroitement alignée sur les valeurs, les principes et 
les approches des soins de santé primaires. 

Depuis 1988, cette Région a montré par ses expériences comment les initiatives à base 
communautaire, reposant sur une approche plurisectorielle, permettent de faire face aux déterminants 
fondamentaux de la santé sur une multiplicité de fronts. 

Il est également démontré que quand on donne aux femmes l’occasion de développer leur potentiel, les 
indicateurs de la santé aux niveaux des ménages et des communautés s’améliorent rapidement. 

Permettez-moi de citer ce passage d’un article écrit par des membres du personnel du Bureau régional 
qui est paru l’an dernier dans le British Medical Journal. 

« Les femmes sont souvent la clé de l’amélioration de la santé d’une population, et c’est 
particulièrement vrai dans la Région de la Méditerranée orientale. Les projets donnant aux femmes les 
moyens d’agir et permettant de satisfaire les besoins essentiels sont en train de transformer les 
communautés pauvres. » 

Je suis entièrement de cet avis. J’ai pu voir de mes propres yeux les résultats de ce genre d’action au 
cours d’une récente visite en Afghanistan et au Pakistan. 

J’ai été très encouragée d’apprendre que près de 3 millions de personnes dans plus de 250 
communautés bénéficient désormais de ces programmes. 

De nombreux éléments montrent que les politiques de santé qui s’attachent à promouvoir un accès 
équitable aux services et des résultats sanitaires équitables apportent des avantages socio-
économiques. 

La santé est un des fondements de la prospérité. Les politiques de santé axées sur les pauvres 
contribuent à la stabilité. Une Région prospère et stable sert les intérêts de tous les pays. 

Mesdames et Messieurs, 

Il nous faut analyser de plus près ces trois axes de lutte et les facteurs qui ont accru la complexité des 
problèmes auxquels la santé publique se trouve confrontée. 

Le mode d’occupation de la planète par l’homme s’est transformé, ce qui a bouleversé le fragile 
équilibre du monde microbien. Il en résulte que de nouvelles maladies sont en train d’émerger à un 
rythme historiquement sans précédent. 
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D’anciennes maladies refont surface ou s’étendent à de nouveaux continents, comme on l’a vu dans 
cette Région avec la fièvre de la Vallée du Rift. 

Le SRAS nous a appris de nombreuses leçons. Et notamment celle-ci : les conditions uniques du 
XXIe siècle ont amplifié le potentiel invasif et perturbateur des nouvelles maladies et en ont accru le 
coût économique. 

Toute ville dotée d’un aéroport international est menacée. 

Voilà quatre ans que le monde vit sous la menace d’une pandémie de grippe. Cette Région a enregistré 
des flambées récurrentes de grippe aviaire à H5N1 chez les volailles et même certains cas humains.  

Malgré les efforts héroïques déployés sur plusieurs continents, nous n’avons pas été en mesure 
d’éliminer le virus chez les oiseaux. 

Nous ne savons pas si la prochaine pandémie de grippe sera causée par le virus H5N1 ou par un autre 
virus. Mais nous savons que les pandémies de grippe sont des événements récurrents. Nous n’osons 
pas abaisser notre garde. 

Notre lutte pour modifier les comportements humains est elle aussi devenue plus difficile. La 
communication mondiale, par la télévision par satellite et par Internet, a contribué à transformer les 
modes de vie, et ces transformations accélèrent la croissance des maladies chroniques. 

L’urbanisation est une tendance mondiale. Le passage de l’agriculture au secteur des services est une 
tendance mondiale de l’activité économique. Les modes de vie deviennent de plus en plus sédentaires. 

L’approvisionnement alimentaire est mondialisé, de même que les canaux de distribution. Les 
aliments énergétiques sont bon marché, commodes et de plus en plus facilement disponibles, surtout 
en milieu urbain. Ils font aussi l’objet d’une large publicité.  

Ces tendances ont eu d’inquiétantes conséquences pour la santé. 

Les maladies chroniques, longtemps considérées comme typiques des pays riches, se sont déplacées. 
La charge de morbidité qu’elles provoquent est désormais plus forte dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire. 

Cette Région s’inquiète et à juste titre. 

Dans notre lutte visant à retenir l’attention et obtenir des ressources, nous avons de nombreuses 
raisons d’être optimistes. Ne serait-ce que ces dix dernières années, la santé a retenu l’attention, 
comme jamais auparavant, en tant que stratégie de réduction de la pauvreté et domaine fructueux pour 
la diplomatie internationale. 

Le nombre de dispositifs de financement novateurs continue d’augmenter de même que les ressources 
qui leur sont liées. 

Mais, là aussi, nous sommes confrontés à une complexité accrue. La prolifération des partenariats a 
créé des problèmes. Les partenariats peuvent imposer des exigences très lourdes aux pays 
bénéficiaires. Certains efforts peuvent faire double emploi. 

Les projets ne sont pas toujours alignés sur les priorités et les capacités des pays. Des initiatives 
dirigées contre une seule maladie peuvent détourner des personnels de santé affectés aux soins 
généraux. 
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Le coût des transactions est élevé. La chaîne de responsabilité floue. L’aide peut être fragmentée, 
imprévisible, instable même, changeant au gré de l’intérêt des donateurs. 

Mesdames et Messieurs, 

La santé présente de plus en plus des dimensions internationales. 

De plus en plus, les pays sont exposés aux mêmes menaces communes auxquelles ils ne peuvent faire 
face isolément. 

De plus en plus, la protection de la santé publique peut compter sur des instruments et des 
engagements internationaux, surtout lorsqu’ils s’attachent à promouvoir davantage d’équité dans 
l’accès aux soins essentiels ou à protéger les populations de menaces universelles. 

A l’intérieur des pays, les causes fondamentales des problèmes de santé échappent de plus en plus à la 
responsabilité directe du secteur de la santé. Il faut donc que toute une série de secteurs collaborent en 
donnant la priorité aux préoccupations sanitaires. 

Je doute que quelqu’un dans cette salle contesterait la nécessité de donner la priorité aux questions 
sanitaires au niveau le plus élevé du Gouvernement. 

Ici se situe un autre problème. Vouer davantage d’attention à la santé ne va pas sans un examen plus 
minutieux de la situation. L’augmentation des ressources disponibles va de pair avec des attentes 
accrues en matière de résultats. 

Nous nous trouvons à mi-chemin du compte à rebours qui nous conduira en 2015, l’année à laquelle la 
Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire pour le développement confèrent tant 
d’importance. 

Or la réalité est celle-ci. Parmi tous les objectifs, ceux liés à la santé ont le moins de chances d’être 
atteints. 

Au niveau mondial, les objectifs fixés pour réduire la mortalité de la mère et de l’enfant sont ceux qui 
posent le plus de problèmes. Il n’y a là rien de surprenant si l’on considère les nombreux déterminants 
de ces décès dans de multiples secteurs. 

Près de 99 % de ces décès surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Pour réduire le 
nombre de ces décès, il faut agir au niveau des déterminants sociaux au sens large. 

Pour en réduire le nombre, il est indispensable de disposer d’un système de santé fonctionnant de 
manière satisfaisante et capable d’atteindre les pauvres. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous devons nous prévaloir de cette perspective internationale pour aborder certains des problèmes 
auxquels la Région est confrontée, et plus précisément certains des points dont ce Comité est saisi. 

Dans toute cette complexité, nous voyons des possibilités de simplifier l’action. 

Les zones concernées par les maladies tropicales négligées, si intimement associées à l’extrême 
pauvreté, se recoupent bien souvent, ce qui offre des occasions d’adopter des approches intégrées. 

La grande majorité des décès chez le jeune enfant peuvent être attribués à quatre maladies seulement, 
ainsi qu’au facteur aggravant de la malnutrition. Là aussi, il est possible d’adopter une approche 
intégrée. 
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La plupart des maladies chroniques résultent d’un nombre limité de facteurs de risque communs liés 
au comportement humain, ce qui ouvre des perspectives pour une politique de prévention générale. 

Comme l’exposent les documents soumis au Comité, la politique sanitaire régionale saisit chacune de 
ces occasions pour améliorer l’efficacité opérationnelle. 

Le document technique sur les maladies tropicales négligées l’indique clairement : l’intégration des 
interventions de lutte contre plusieurs maladies liées entre elles est techniquement possible, efficace du 
point de vue opérationnel et économiquement judicieuse. 

Ces maladies touchent les plus pauvres parmi les pauvres, qui vivent souvent dans des zones reculées 
et sont incapables de faire entendre leur voix sur la scène politique. Je tiens à féliciter les pays de cette 
Région pour leur engagement aussi résolu contre ces maladies. 

En particulier, de grands progrès ont été réalisés en vue de l’élimination de la filariose lymphatique 
dans certains pays et en ce qui concerne la distribution de vermifuges aux enfants d’âge scolaire. 

En raison du nombre même des personnes touchées, les efforts visant à éliminer ou maîtriser ces 
maladies relèvent d’une stratégie de réduction de la pauvreté à grande échelle. 

Sur un deuxième front, la Région a adopté la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfant comme soins de santé primaires pour les enfants. Dix-sept pays sont parvenus à différents 
stades de l’application de cette stratégie. 

L’évaluation rigoureuse menée dans la Région a clairement montré qu’on parvenait à améliorer la 
qualité des services de santé fournis aux enfants en suivant cette approche. 

Les données factuelles sont dotées d’un grand pouvoir stratégique et de persuasion, notamment 
lorsqu’il s’agit de faire passer une initiative au niveau national. 

La République islamique d’Iran, l’Egypte et Djibouti se rapprochent d’une couverture nationale, en 
utilisant à cette fin des personnels qualifiés pour regrouper les interventions. 

La Région dispose de bonnes bases pour élargir le champ d’application de cette stratégie à la survie 
ainsi qu’à la croissance et au développement en bonne santé du nouveau-né. 

Vous avez reçu un document sur la mortalité néonatale qui envisage aussi et à juste titre les besoins 
sanitaires de la mère. 

Le taux d’allaitement maternel exclusif dans la Région est beaucoup trop faible. Plus de 40 % des 
femmes enceintes sont anémiques. La moitié seulement des accouchements ont lieu en présence de 
personnels qualifiés. 

De nombreux pays de la Région ont réalisé d’importants progrès en matière d’alphabétisation des 
femmes. Des progrès du même ordre s’imposent maintenant pour une alphabétisation sanitaire des 
femmes. 

Les femmes ont besoin d’une meilleure nutrition, de personnels qualifiés lors de l’accouchement et 
d’un accès à des soins cliniques d’urgence pour elles-mêmes et pour les nouveau-nés. 

Mais elles ont aussi besoin de meilleures informations sur tout ce qu’il est possible de faire aux 
niveaux du ménage et de la communauté pour se protéger elles-mêmes et protéger leurs enfants. 

Ceci me ramène à l’enthousiasme que j’éprouve devant les efforts consentis par cette Région pour 
satisfaire les besoins essentiels du développement. 
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Sur un troisième front, plusieurs pays de la Région doivent faire face à une augmentation spectaculaire 
des maladies chroniques, notamment du diabète, et d’autres affections liées à l’obésité. 

Vous avez également à examiner un document sur la commercialisation des produits alimentaires qui 
cible l’enfant et l’adolescent. Ce document attire votre attention sur la dimension et la complexité du 
problème et la nécessité urgente de prendre des mesures préventives énergiques au niveau le plus 
élevé. 

Le message est clair. La santé publique a un rôle directeur à jouer en matière de sensibilisation pour 
des mesures préventives complètes. La santé publique doit être un objectif explicite lorsque les 
politiques de commercialisation des produits alimentaires sont fixées. 

Les pays étant confrontés à une augmentation des maladies chroniques, il est primordial qu’ils 
trouvent également les moyens de faire en sorte que les médicaments essentiels aient un prix plus 
abordable et soient plus accessibles. 

Un autre excellent document vous a également été soumis, qui présente les différentes options pour 
l’achat de médicaments sûrs et efficaces, mais dont le prix soit aussi plus abordable. 

Mesdames et Messieurs, 

Nous ne pouvons nous intéresser à la situation sanitaire de cette Région sans considérer une autre série 
de facteurs qui représentent un défi en matière de santé publique. Je veux parler des catastrophes 
naturelles, des troubles civils et des situations d’urgence complexes. 

Des événements de ce type peuvent mettre un terme au processus de développement, désorganiser les 
services essentiels et confiner les efforts aux actions d’urgence. Les crises prolongées ont la capacité 
d’entraîner une régression dans le domaine du développement, là où des progrès avaient été accomplis 
durant des décennies de dur labeur. 

L’OMS prête une attention constante à la situation sanitaire du territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé. 

L’OMS demeure attentive aux données montrant une détérioration de la situation sanitaire et continue 
de fournir son appui au maintien des services de santé. 

Dans son rapport à l’Assemblée de la Santé de 2007, le Secrétariat signale plusieurs problèmes 
sanitaires préoccupants qui ont marqué une année difficile. 

L’Iraq doit faire face actuellement à une importante flambée de choléra, certains éléments semblant 
indiquer une propagation limitée à l’un au moins des pays voisins. Heureusement, grâce aux mesures 
d’urgence adoptées sans délai avec l’appui de l’OMS, par le Ministère de la Santé, le nombre de 
victimes demeure peu élevé. 

Les problèmes de sécurité dans certaines zones compromettent les résultats d’initiatives mondiales en 
faveur de la santé. Deux des quatre pays où la poliomyélite demeure endémique se trouvent dans cette 
Région. 

A l’heure où je vous parle, il n’y a plus de transmission de cette maladie en Somalie, et cela depuis 
plus de six mois. Il s’agit là d’une étape majeure. La Région est désormais la première à avoir 
totalement enrayé les flambées épidémiques survenues par suite de la propagation internationale du 
virus, de 2003 à 2006. 

Ces résultats montrent bien l’engagement remarquable des Etats Membres, sous l’impulsion du 
Directeur régional. 
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Le plus grand défi qui reste encore à relever dans la Région est de parvenir à atteindre les enfants 
habitant dans la zone accidentée et hostile qui s’étend le long de la frontière pakistano-afghane, où le 
virus demeure endémique. 

Le mois dernier, la Shura a annoncé que les zones sous le contrôle des Talibans participeraient 
pleinement aux campagnes de vaccination contre la poliomyélite. 

La campagne de vaccination engagée en septembre a donc pu toucher près de 100 000 enfants qui 
n’avaient pu être atteints depuis plus de deux ans. 

Je souhaiterais aussi remercier cette Région, ainsi que son Directeur, pour le soutien technique apporté 
au Nigéria. Vous avez également fait appel à d’éminentes autorités religieuses pour lutter contre les 
rumeurs concernant la sécurité des vaccinations. Je remercie le Dr Gezairy pour ce soutien. 

Les conflits et l’instabilité compromettent la réalisation d’un deuxième objectif à l’échelle 
internationale : l’éradication de la dracunculose. 

En 2006, 82 % des cas encore existants de dracunculose étaient enregistrés dans le sud du Soudan. 
Pour la majeure partie des experts, cette maladie ne pourra être éradiquée tant que le sud du Soudan ne 
connaîtra pas une paix durable. 

Bien entendu, les conséquences sanitaires des troubles civils dans le sud du Soudan vont bien au-delà 
de cette seule maladie. 

Face à cette situation, l’OMS a fourni un appui massif et soutenu, aux niveaux du Bureau régional et 
du personnel du bureau de pays et des bureaux subsidiaires. 

Ce soutien vise à faire en sorte qu’une situation déjà tragique n’entraîne pas une souffrance humaine 
encore plus grande. 

En ce qui concerne la prévention des flambées de maladies, un système d’alerte précoce efficace, 
étendant la surveillance systématique à plus de 2 millions de personnes, fonctionne de façon 
satisfaisante pour protéger contre des flambées potentiellement explosives dans les camps. 

Les systèmes d’alerte précoce comme celui-ci sont d’autant plus importants que nous allons vers une 
pleine application du Règlement sanitaire international révisé. 

Mesdames et Messieurs,  

Revenons à la situation internationale. Comme je l’ai dit, la santé revêt de plus en plus une dimension 
internationale. Dans chacun de nos combats communs, nous pouvons désormais nous prévaloir 
d’instruments et d’engagements internationaux forts. 

Ils sont l’expression de notre vulnérabilité, de notre humanité et de notre responsabilité mutuelle en 
matière de santé. Chacun est un appel à une action collective. 

Le Règlement sanitaire international, considérablement renforcé, est entré en vigueur en juin de cette 
année. 

Le Règlement révisé ne met plus l’accent sur les obstacles passifs aux frontières nationales, mais 
privilégie une stratégie de gestion active des risques. 

Cette stratégie vise à détecter un événement précocement et à le stopper à la source, avant qu’il puisse 
prendre une ampleur internationale. 
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Elle renforce considérablement notre sécurité collective et porte la capacité préventive du Règlement à 
un niveau plus élevé. 

Nous ne devons plus jamais permettre qu’une maladie comme le VIH/sida échappe à nos réseaux de 
surveillance et à un endiguement précoce. 

Dans notre lutte pour changer les comportements humains, nous disposons également d’un instrument 
international puissant. 

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est devenue l’un des traités les plus largement 
ratifiés de l’histoire des Nations Unies. 

Il s’agit là de l’exemple le plus abouti de médecine préventive à l’échelle mondiale. 

L’année prochaine, la Commission des Déterminants sociaux de la Santé publiera son rapport. Il 
constituera également un outil efficace pour s’attaquer aux facteurs sociaux complexes qui ont une 
influence sur la santé. 

Dans notre lutte pour mobiliser attention et ressources, nous pouvons nous appuyer sur la Déclaration 
du Millénaire et sur les objectifs qu’elle fixe, qui représentent l’engagement le plus ambitieux jamais 
pris par la communauté internationale. 

Ces objectifs ont au moins trois incidences majeures pour la santé au niveau des politiques. 

Premièrement, ils s’attaquent aux causes sous-jacentes de la pauvreté et reconnaissent l’interaction de 
ces causes dans de nombreux secteurs. Comme la Déclaration d’Alma-Ata, ils appellent à une 
approche multisectorielle. 

Deuxièmement, ils présentent la santé comme un moteur essentiel du développement socio-
économique, ce qui revient à lui conférer une place plus importante. 

La santé n’est plus considérée uniquement comme consommatrice de ressources, on y voit également 
une source de productivité économique. 

Troisièmement, en faisant de la santé une stratégie de lutte contre la pauvreté, ils donnent une 
orientation claire à la politique internationale. 

Par exemple, si nous voulons que la santé contribue à réduire la pauvreté, nous ne pouvons pas 
permettre qu’à cause des dépenses de santé les familles pauvres s’enfoncent toujours davantage dans 
la pauvreté. 

Cela a des répercussions pour le financement de la santé. Dans cette Région comme ailleurs, 
l’augmentation des maladies chroniques et le coût des soins de longue durée peuvent avoir des 
conséquences catastrophiques pour les pauvres. 

Deuxième exemple, si nous voulons que la santé fonctionne comme stratégie de lutte contre la 
pauvreté, nous devons atteindre les plus pauvres. 

Or c’est là que nous échouons. L’efficacité des interventions existantes ne se double pas de la même 
efficacité pour les systèmes de prestation, qui ne parviennent pas toujours à atteindre à temps les plus 
démunis avec des moyens suffisants.  

C’est pourquoi j’ai appelé à un retour aux valeurs, aux principes et aux approches des soins de santé 
primaires.  
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C’est pourquoi, une fois encore, je soutiens aussi ardemment l’initiative prise dans cette Région pour 
répondre aux besoins fondamentaux de développement. 

Mesdames et Messieurs,  

Un autre phénomène observé au niveau mondial a des conséquences importantes pour la santé et 
risque bien de représenter le plus grand défi que l’humanité ait jamais eu à relever. 

Je veux parler du changement climatique. 

Les données scientifiques sont désormais accablantes. Les effets du changement climatique se font 
déjà sentir. 

Même si les émissions de gaz à effet de serre pouvaient être stoppées aujourd’hui, les changements 
que nous observons déjà se poursuivraient pendant toute la durée du siècle.  

Le tout est maintenant de savoir si l’espèce humaine est capable de s’adapter à des changements 
devenus inévitables. 

Le réchauffement de la planète sera progressif, mais les manifestations climatiques extrêmes d’une 
fréquence et d’une gravité croissantes – fortes tempêtes, vagues de chaleur, sécheresse et inondations – 
seront brutales et leurs conséquences aiguës. 

De la même façon que nous nous sommes battus si longtemps pour placer la santé au centre de l’action 
de développement, nous devons maintenant nous battre pour placer les questions de santé au centre de 
l’action en faveur du climat. 

Nous avons pour cela des raisons impérieuses. 

Le changement climatique affectera de façon négative et profonde certains des déterminants les plus 
fondamentaux de la santé : l’alimentation, l’air, l’eau. Les pays en développement seront les premiers 
touchés et les plus durement frappés. 

Plusieurs pays de cette Région sont déjà confrontés à de graves pénuries d’eau douce. Les 
changements prévus dans le tableau des précipitations devraient encore aggraver la situation. 

Les scientifiques nous disent que certaines régions, dont le Delta du Nil et la côte du Golfe de la 
péninsule arabique, sont vulnérables aux inondations en raison de l’élévation du niveau des mers. 

Les pays dotés d’infrastructures sanitaires solides seront les mieux à même de faire face. 

C’est, je pense, pour nous une raison de plus d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement dans les délais et intégralement. 

Je vous remercie. 
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Annexe 5 

Liste finale des documents, résolutions et décisions 

1. Documents du Comité régional 

EM/RC54/1 Rev.1 Ordre du jour 

EM/RC54/2 Activité de l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale – Rapport annuel du Directeur régional pour 
l’année 2006 

EM/RC54/3  La mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée orientale : 
déterminants et stratégies pour réaliser le quatrième objectif du Millénaire 
pour le développement 

EM/RC54/4 Les maladies tropicales négligées : un problème émergent de santé 
publique dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC54/5 La menace croissante des fièvres hémorragiques virales dans la Région de 
la Méditerranée orientale : appel à l’action 

EM/RC54/6 Rapport du Comité consultatif régional (trente et unième réunion) 

EM/RC54/7 Rapport de la vingt-deuxième réunion du Comité consultatif de la 
Méditerranée orientale sur la recherche en santé 

EM/RC54/8 a) Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la Soixantième 
Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses cent 
vingtième et cent vingt et unième sessions 

EM/RC54/8 Annexe b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent vingt-deuxième 
session du Conseil exécutif 

EM/RC54/9 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

EM/RC54/Tech.Disc.1 Prix et accessibilité des médicaments dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

EM/RC54/Tech.Disc.2 Commercialisation de produits alimentaires auprès des enfants et des 
adolescents dans la Région de la Méditerranée orientale : implications pour 
la santé publique 

EM/RC54/Tech.Disc.3 Utilisation et potentiel des systèmes d’information géographique pour la 
cartographie sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC54/INF.DOC.1 a) Rapport de situation sur le VIH/sida 

EM/RC54/INF.DOC.2 b) Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite 

EM/RC54/INF.DOC.3 c) Rapport de situation sur l’Initiative Pour un monde sans tabac 

EM/RC54/INF.DOC.4 d) Rapport de situation sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement concernant la santé maternelle et infantile 

EM/RC54/INF.DOC.5 e) Rapport de situation sur l’usage de substances psychoactives et la 
dépendance : mise en œuvre de la résolution EM/RC52/R.5 

EM/RC54/INF.DOC.6 f) Rapport de situation sur le renforcement de la sécurité des patients dans 
la Région de la Méditerranée orientale 
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 g) Rapport sur la situation sanitaire au Liban et dans le territoire palestinien 
occupé : mise en œuvre de la résolution EM/RC53/R.6 

EM/RC54/INF.DOC.7/1 Première partie : le territoire palestinien occupé 

EM/RC54/INF.DOC.7/2 Deuxième partie : le Liban 

EM/RC54/INF.DOC.8 h) Rapport de situation sur la prévention de la cécité évitable et des 
déficiences visuelles dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC54/INF.DOC.9 Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2007 

EM/RC54/INF.DOC.10 Attribution du Prix de l’État du Koweït pour la Lutte contre le Cancer, les 
Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

EM/RC54/INF.DOC.11 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 

EM/RC54/INF.DOC.12 L’OMS et les partenariats mondiaux pour la santé – document de 
discussion 

 Distinction attribuée aux Émirats arabes unis pour la réalisation de la 
certification de l'état d'absence de paludisme 

2. Résolutions 

EM/RC53/R.1 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2006 et rapports de 
situation 

EM/RC53/R.2 La mortalité néonatale dans la Région de la Méditerranée orientale : 
déterminants et stratégies pour réaliser le quatrième objectif du Millénaire 
pour le développement 

EM/RC53/R.3 Maladies tropicales négligées : un problème émergent de santé publique 
dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC53/R.4 La menace croissante des fièvres hémorragiques virales dans la Région de 
la Méditerranée orientale : appel à l’action 

EM/RC53/R.5 Rapport du Comité consultatif régional (Trente et unième réunion) 

EM/RC53/R.6 Utilisation et potentiel des systèmes d’information géographique pour la 
cartographie sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC53/R.7 Rapport du Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la recherche 
en santé (vingt-deuxième réunion) 

EM/RC53/R.8 Prix et accessibilité des médicaments dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

EM/RC53/R.9 Commercialisation de produits alimentaires auprès des enfants et des 
adolescents dans la Région de la Méditerranée orientale : implications pour 
la santé publique 

3. Décisions 

Décision n° 1 Élection du Bureau 

Décision n° 2 Adoption de l’ordre du jour 

Décision n° 3 Attribution du Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down 

Décision n° 4 Attribution du prix de l’État du Koweït pour la lutte contre le Cancer, les 
Maladies cardio-vasculaires et le Diabète dans la Région de la 
Méditerranée orientale 
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Décision n° 5 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 

Décision n° 6 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil conjoint de 
coordination du Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

 


