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Introduction 

I 'annee 2000 a representi! un tournant, non seulement comme la fin 
d'un millcnairc mais aussi comme I'Pchcance que nous nous Ptions fiuee 
pour atteindre de nombreu~ objectifs sanitaires, et comme le passage ii 
l'etape suivante de la strategie de sant6 publique de 1'OMS : la sante pour 
rous au XXIc siecle. Nous sommes au seuil d'une Pre nouvelle, ct jc voudrais 
vous donncr une idbe de cc que nous rbserve l'avcnir dans ie domainc de la 

sante publique. 
Ccs derniPrcs annbcs, il y a cu une nouvellc rcndancc - ccrtains parlent 

m@me de changement radical - dans la maniere dont les responsables du 
choix des politiques considerent lc dcveloppement dans lcs pays Ics moins 
avanccs. Jusqu'h reccmmenr, la BanqUe mondlale et d'aurres lnsrlrutlons 
similaires n 'ont guere menage le secteur social dans les pays en 
dCve1oppement. Mais dernierement la Banque, le Grouve G7 des pays 
industrialises, les chefs d'Etat du monde entier ont tous reconnu ce que 

1'OhlS affirmc dcpuis un certain temps, i savoir quc lc dkveloppcmcnt 
national depend de la richessc, dc la sante et de l'education des gens, et, 
surtout, ont incorpore la rkduction de la pauvrete, la sante et l'education 
dans lcurs strathgics de d6veloppement. 

Certains pourraient malicieusement faire remarquer qu'il est difficile 
d'avoir la santk lorsque l'on n'a pas de nourriture suffisante ou de logis 
adPquat, et qu'il est evident que la rkduction de la pauvrete doit etre un 
clement central de toute strategic de dCveloppement. Mais l'important, c'est 
que les prlnclpau, lnrervenanrs sur la scent. ir~terr~dtiur~dle vrlt fait de la 

rkduction d c  la pauvrete un voIct essentiel des programmes de 
develo~gernent national. En fait, le Rapport de la Banque mondiale sur le 
dkveloppement dans le monde 2000-2001 est intitulC Combattre Id pauvrete. 
L'OR1S doit quelque peu s'en attribuer Ic merite. 

Dans la Region de la Mediterranee orientale, nous avons lance une 
approche globale visant A attenuer la pauvrete et a donner a la comrnunaute 
les moyens d'action, l'accent etant m l s  sur les questions de sante : c'est 

l'approche des besoins fondamentauv du developpernent (BDN). Un premier 

projet pilote en Thailande a montre que cette approche pouvait donner des 
resultats satisfaisants mais I'expilrience n'a pas ete poursuivie. Le Bureau 



rerrional de la hlediterrancc orientalc a realist tout le potentiel de l'approche 
BDN et a developpe l'idee, tout en insistant sur la viabilirc dcs activitcs 

BDN. A l'heure actucllc, 14 pays de la Region ont adoptc un projet BDN 
SOUS une forme ou une autre ct I'on s'attend a ce que l'idke fasse tache 

d'huile dans la Region et dans d'autres parties du monde, en particulier 
dans la R&gion africaine de l'OMS. 

Les soins de sante cootent. Comme on l'a deja dit, les gens ont besoin de 

suffisamment d'argent, et il en va de meme pour les prestateurs des services 
de sante. Le ministere de la sante est le parent pauvrc de ministeres comme 

le ministere de la defense qui souvent accaparc unc part disproportionnee 
clcs flnances publlques. Trup souvent, les suirls dc sarllk v i t l r ~ r ~ r ~ l t  luirr sur Id 

liste dcs prioritcs et, s'il doit y avoir des coupes budgctaires, lcs services 

sociaux sont gknkralement les premiers touches. L'evolution demoaaphique 
notammcnt I'accroisscment de la population, en particulier la population 

de personnes $gees, ainsi que le recours plus large a la technologie, sans 
mcntionner l'inflation, entrainent unc hausse des cokts des soins de sante. 

Or les ministeres de la sante n'ont pas vu leur budget augmenter en 

constclucncc. L'udministrotion sanitirirc doit Ctre d6vcloppi'c ct rcnforccc 

pour Ctre politiquement efficacc ct pouvoir fournir une gamme complete 

dc scrviccs dc srrnri'. I.'ob.icctif principal cst tl'assurcr la disponibiliri. dcs 
soins de sante a tous et leur utilisation par tous. 

hlais route rkformc du scctcur dc la santc d'un pays doit s'appuycr sur 

de solldes informat~ons. Comment fonctionne un sysreme de same nacfonal? 

Qucls sont les actcurs importants, autres quc le minist6re de la sante? Quels 
Font IPS rocts des services? Les services sont-ils rentables et de la qualit6 

voulue? Combien les gens doivent-ils payer pour leurs soins de sante et en 

ont-ils les moyens? Quelle est la charge de morbidire dans le pays et les 
senices de sante nationauy sont-ils bien d6ployes pour y faire face? 

Pour repondre a ces questions er entreprendre les reformes necessaires 
sur la basc d'informations fiables, les pays dc la Rkgion ont procede i des 

eserciccs de comptes nationauu de la sanre. Huit pays ont termini. ce genre 

d'exercice et 10 autres sont sur le point de le terrniner. Les pays cornmencent 
a etablir des equipes-cadres d'economistes de la sante et le Bureau regional 

Ics aide par l'octroi de bourses d'etudcs et I'organisation de seminaires- 

atclicrs de formation. ilinsi les systerncs dc santC pcuvcnt-ils ctrc devcloppcs 

et rcnforces sur une base solide. 
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Il faut fbliciter 1'Arabie saoudite pour avoir propose la participation des 
villes saintes de La Mecque et MPdine au concours international organis6 
par I'OMS a l'occasion de la JournPe mondiale sans tabac 2001. On espPre 
que ce cfiour, ainsi que l'adoptlon par 1'Arabie saouhte d'un plan d'action 
pour faire de ces deux villes saintes des zones sans tabac, contribueront 
grandement A diffuser le message que le tabagisme actif et passif est une 

menace pour la sante de l'humanite. 
Ce sont la quelques-uns des defis que nous aurons a relever dans le 

nouveau millenaire. Si nous pouvons @tre fiers de la tiche dbji accomplie, 

nous devons tout de m2me rester modestes, sachant qu'il y a encore tant a 
faire. Et c'est cnscmblc quc nous dcvons nous y attclcr. 

Dr Hussein A. Gezairy 
Directeur rbgional 

pour la MPditerranhe orientale 
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Resume d'orientation 2000 

Organes directeurs 

L l  La quarante-septieme session du Cornit6 rbgional s'est tenuc au 
Caire (Egypte) du 1" au 4 octobre 2000 dans la salle de conferences 

u Kowelt )> du nouveau bstiment du Bureau regional, sous la 
presidence de S.E. Dr Mohamed Ahmed Al-Jarallah (Kowelt). Les 

resolutions importantes adoptees par le Comitk regional 
concernalenr les sujers suivants : l'agression israellenne conrre la 
moquee d'Al-Aqsa et les droits du peuple palestinien a la sante; le 

developpement de la surveillance des maladies transmissihles dans 
la Region; la fi6vre de lavallee du Rift; les rkpercussions des accords 
du GATT et de 1'OMC sur la sante en general; l'assurance et 
l'amelioration de la qualite dans les systemes de sante, en 

particulicr dans les soins de santi. primaires; la promotion de la 
securite dans l'emploi de substances dangereuses; la nutrition du 

nourrisson et du jeune enfant; et l'elimination de la filariose 

lymphatique dans la Region. 

Politique et gestion sanitaires 
Les preparatifs pour la Mission conjointe d'examen des  
programmes se sont poursuivis et une versionremanike de l'outil 
informatique d'introduction des donnees pour la preparation de 

la Mission conjointe est sur le point d'0tre finalisee. Le Bureau 
reglonal est A la rere des eCPorrs maJeurs men& A l'echelle mondlale 

par l'organisation pour consolider et rationaliser sa technologie 
de l'information et son processus gestionnaire et ce, grsce 
l'harmonisation des outils de saisie des donnees pour les 

instruments de planification, de surveillance et d'evaluation, sur 
la base de l'experience concluante menee au niveau de la Region 

de la Mediterranee orientale dans l'utilisation de l'instrument de 



planification de la Mission conjointe d'examen des programmes 
et du systeme regional de gestion des activites au moyen des 
techniques de pointe de 1'Intemet et de l'Intranet. Ces deux produits 
devraient etre adoptes comme prototype par les autres Kegions 

de l'OMS. 

En raison du transfert du Bureau regional an Caire et dl1 ribpart 

d'un grand nombre de fonctionnaires, le nombre d'activites de 

developpement et de formation du personnel a dirninue. Toutefois, 
la mise au courant interne pour le personnel nouvellement engage 

de la categorie professionnelle et de celle des services linguistiques 
er services generaux a comtinui: d'e11.r effectuee colnnle auparavant. 

Des fournitures et  materiels essentiels d'une valeur de 

ITST, 10 209 662 ont ete procures durant la p6riode du lajanvier 
au 31 decembre 2000. 
Dans la configuration du systeme du Bureau regional au Caire, un 
changement majeur a ere introduit au niveau de l'infrastructure 

du traitement de l'information. Un reseau local (LAN) 2 chblage 
structurf avcc unc nretc i fibrcs optiques a ete install& ce qui a 

permis d'assurer le transport des donnkes et le trafic telephonique 
de maniere integree. Le Bureau regional a ete connect6 a un reseau 
mondial prive de telecommunications par satellite offrant des 

services telephoniques, de telecopie et tel&informatique, outre des 
services de vldeoconferences avec le Slege et les autres Burcdux 

regionam. 
Le Bureau regional a partirip6 activement aux preparatifs de la 
Conference intcrnationale sur la recherche en sante au service du 

developpement. A cet egard, une consultation regionale a ete 
organisee en juin 2000 en collaboration avec le Conseil de la 

Recherche en Sante pour le Developpement (COHRED), a laquelle 
ont participe des experts dc 10 pays de la Rbgion. Les participants 

i cette consultation ont examine la situation de la recherche en 
sante dans les pays en utilisant un cadre comrnun. Plusieurs de 
ces participants ainsi que d'autres experts de la Region ont assiste 

a la Conference internationale sur la recherche en same au service 
du developpement qui s'est tenue a Bangkok (1 hdande) en OCtObre 

2000. 
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T.P systi.me regional de gestion des activites (RAMS) a &te renforcb 
en ajoutant une fonction pour les affectations de credit multiples 

et  la planification budgetaire combinee budget ordinaire/ 
ressources extrabudgetaires. 

U L'archive enligne - a DigitalMemory >> (Memoire digitale) - comporte 
d&sormais des versions tlectro~liques drss ragpurls des ~ G U I U O I I S  

interpays, des rapports de mission, des rapports de consultants, 
les messages et allocutions du Directeur regional ainsi aue les 
circulaires du Directeur regional. La publication electronique a ete 

renforcee en utilisant l'lnternet comme vehicule pour la diffusion 
des informations techniques, statistiques et adrninistratives du 
Bureau regional. Des pages d'accueil ant ete creees pour la nutrition 
et  la salubrite des aliments, 1'Initiative u Faire reculer le 

paludisme r, les besoins fondamentaux du developpement, 
l'Initiative n Pour un monde sans tabac )) et YInitiative s Halte a la 
tuberculose s. 

Les initiatives soutenues par le Fonds du Directeur regional pour 
1e d~ve1ugpe111t.11~ erl 2000 curnprenalent des projers desrlnes A 
promouvoir la coopQation technique entre l'organisation et ses 
Etats Membres, les instituts scientifiques et les partenaires dans 
le secteur de la sante et les autres secteurs qui peuvent aider a la 

realisation des objectifs de nos Etats Membres en matiere de sante 
et de developpement. Vingt-six projets de ce type des Unites 

techniques du Bureau regional, des Etats Membres, d'instituts 
scientifiques et d'organismes partenaires dons lo Rfgion ont 

beneficie d'un soutien technique et d'un financement en 2000. 
Le programme regional de mobilisation des ressources a etabli 
une strategic a plus long terme pour instaurer de nouveaux $\ 
partenariats dans la communaute des bailleurs de fonds, les 03 

5 institutions des Nations Unies, les iustitutions nationales, It. seclrur @, 

prive, les organisations non gouvernementales et la societe civile 2 
tant au sein qu'en dehors de la Region. I1 s'agira notamment 2 
d'assurer une meilleure concordance entre les besoins des pays et 2 
les partenaires. 2. 
En 2000, le Bureau regional a continue d'apporter un soutien 

% 

technique aux pays afin de promouvoir la bioethique dans les 
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systemes de sante et de s'appuyer sur l'ethique pour arneliorer la 
qualite des soins de sante et accroitre l'acces pour tousles groupes 
depopulation. Une impulsion est d 0 ~ e e  a des comites d'ethiques 
nationaux et locaux en vue de soutenir la recherche clinique et 

d'ameliorer la prestation des services de sante. 
Le programme #amelioration de la qualite de la gestion a comu 

une evolution considerable en 2000, tant sur le plan de la demarche 
que sur celui du contenu. Le Siege de l'OMS, en collaboration avec 
le Bureau regional, soutient le developpement de ce nouveau 

programme dans la Region. De nombreux ministres de la sante 
on[ manifesre un vif lnrerer el les rrlir~islres de certains pays, a 

savoir, I'Egypte, la Kcpublique islamique d'lran, la Rbpublique arabe 
syrienne et la RIipilhliq~l~ du Yi.men, ont sollicite l'aide de l'OMS 
pour la mise en route d'un tcl programme au nivcau national ct 

ont pris les engagements financiers necessaires pour que ce 
programme demarre durant la periode biemale en cours. 
Afin d'apporter en temps opportun une contribution technique 
aiuai qu'un appui administratif, les Durcaux dcs Rcprfscntants dc 

I'OMS dans plusieurs pays de la Region ont &ti. renforces par une 

dotation en personnel technique supplementaire durant l'annee 
2000. En outre, les bureaux de I'OMS dans les pays ont organise 

des missions techniques pluridisciplinaires auxquelles ont participe 
des fonctionnaires de tous les niveaux de l'urganisation pour 

bpaulcr lcs efforts nationaux visant i ambliorcr l'analyse de la 
politique sanitaire ainsi que l'appui au plan de l'informatinn ~t de 

la gestion afin d'ameliorer aussi bien la performance du secteur 

de la sante que la mise en auvre des programmes de sante. 
D Le programme regional de preparation aux situations d'urgence 

et d'action humanitaire a continue, en 2000, de faire face aux 
situations Cur-ge~~ce, y co~npi-is les situations d'urgence complexes, 

dans divers pays de la Region. Des fournitures d'urgence ont ete 

procurees lors de flambees e~idemiaues au Liban, en Palestine, en 
Somalie, au Soudan et en Republique du Yemen. 
Au total, 16 250 exemplaires de revues, periodiques et nouvelles 

publications en vente ont ete distribuees gratuitement dans toute 

la Region, dont 7250 exemplaires de la Revue de Sante de la 
bItditerran6c oricntdc. 
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Le Centre d'echange d'informations sur le SIDA a distribue 
23 292 exemplaires de publications des etablissements, a des 
particuliers et au personnel de 1'OMS pour utilisation dans 
l'ensemble des pays de la Region. 

Developpement des syst6mes et 
des services de sante 

0 L'accent a kt6 mis sur la mise au point d'instruments analytiques 

narinnaux pour aider les pays a mieux formuler leur politique et 
leurs strategies de sante. Dix-huit pays ont acheve l'exercice des 
comptes de sante nationaux visant a mieux evaluer le flux des 
fonds de la source vers les prestateurs de services de sante. Les 

rksultats dc cet excrclce ont permls dc mlcux traltcr lcs qucsrlons 
relatives au financement des soins de santC et de conccvoir dcs 

changements de politique appropriks (reformes du secteur de la 
sante) etant donne que l'amelioration du financement des soins 
de sante occupe une place importante dans la plupart des 
programmes de reforme. 
Les capacites nationales pour la formulation et l'actualisation des 
politiques nationales relatives aux ressources humaines ont ete 
renforcees par des consultations dans de nombrew pays. Des 
directives pour la revision et l'uaboration de plans ont ete fournies 
a tous les pays. L'importance de plans qualitatifs et quantitatifs 
pour aborder des points tels que la creation de nouveaux instituts $> ln 
de formation, la performance des professionnels de la sante, le 5 per~eclionnement professionnel et les Ctudes postuniversitaires, 0, 

a ere relevee. La gestion des ressources humaines a ete soutenue 4 
E! 

par la mise au point de orogrammes efficaces de formation ;i; 

medicale continue et l'adaptation de cows postuniversitaires aux 
% besoins strategiques et urgents des pays. Une attention particuliere 
3 

a kt& portee aux domaines de la medecine familiale et de la 

medecine generale, aux comp6tences debase en informatique, A 
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l'informatique sanitaire et la tel&medecine, A I n  gestion sanitaire 

et gestion de la qualite, au developpement du leadership et a la 

sante publique et a d'autres sujets connexes. 
tl La revision continue et la documentation des programmes d'etudes 

ant r e p  un soutien dans de nombrew pays afin d'identifier des 
troncs communs et des normes t.ducalivrs ~niilimales en vuc dc 

mettre en place des systemes d'accreditation. Le but est de  
maintenir la qlraliri. ef de rnieux adapter les programmes de 
formation a w  besoins sanitaires. L'amelioration des moyens de 

formation comprenait l'introduction de laboratoires de formation 
professionnelle, de supports interactifs pour I'informatique 

medicale et la simulation ainsi que des bibliotheques klectroniques. 
De nouveaux progranlmes de formation novateurs ont continue B 

* 
Ctre introduits dans les instituts nouvellement crMs et dans ceux 
aui existent dkia. 

0 Le Bureau regional a continue d'aider les pays dans leurs efforts 

visant h attcindrc lcs objcctifs fixes pour le ditveloppemcnt dcs 
soins infirmiers et  obstetricaux. La reglemenrarlon dt: 
l'enseignement et de la pratique des soins infirmiers et obstetricaw 
cst l'unc dcs priorites dans la Region Tin appui a 6te fourni pour 
renforcer la capacite des responsables nationaux a d6velopper et 

renforcer la reglementation des soins infirmiers et obstetricaw 
dans le contexte de la reforme des soins de sant6 par I'octroi de 

bourses d'etudes et l'organisation d'activites nationales de 
formation. DeS directives Iourilissant une orientation sur le 

processus et le contenu edges pour institutionnaliser un Systeme 
de reglem~ntatinn complet pour les soins infirmiers dans les pays 
de la Region ont ete elaborees et sont en cours d'impression. 

e 
O On a davantage place l'accent sur I'orientation et l'introduction de 

nouvelles techniques de mise en place/d'assurance de la quallre 
dans les soins de sante primaires. Gr2ce a w  actions communes 
du Burcau rCgional et des Etats Membres, d~ nnmbreux modeles 

et techniques de gestion de la qualite specifiques aux pays ont 6te 

elabores ou sont en cours d'elaboration. 
En 2000. 361 bourses d'etudes ont ete attribuees. le plus grand 
nombre de boursicrs Ctant placCs dans la Kcgion meme. Plus de 
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trois quarts des boursiers ont suivi des stages d'une duree 
inferieure a 6 mois et le plus grand nombre de bourses d'etudes 
ont f t e  attributes dans le dolllail~r des sCie1Ices de la sanre 
publique. 
Un cours deformation international sur les Questions de uolitisue 
pharmaceutique pour les pays en developpement et en transition 
a ere organise a Beyrouth en novembre, en partenariat avec 
l'universite de Boston, afin d'accelerer l'elaboration et l'application 
de politiques pharmaceutiques nationales dans la Region. A la suite 
de cette activitb et d'autres efforts, cinq autres pays devcaient, 
d'ici l'annee prochaine, rejoindre les huit pays qui ont une politique 
appliquee integralement. 
Le manque d'acces aux medicaments essentiels, qui est une 
preoccupation majeure de lrOMS, demeure un tres grave probleme 
puisque 100 ~llilliulls de persunules dans la Reglon n'ont toujours 
pas regulierement acces auxmedicaments essentiels. Plusieurs pays 
ont renforce leur systeme d'approvisionnement mais I'une rles 

questions-cles sera le renforcement du volet financement par le 
mecanisme de l'assurance et d'autres mecanismes. L'OMS, les 
producteurs de vaccins de la Region ainsi que les partenaires 
techniques et financiers potentiels au sein et hors de la Region 
etudient ensemble la possibilit6 dc dfvcloppcr la production de 
vaccins dans la Region, au niveau de la gamme de la qualite et de 
la quantite des produits, comme moyen d'accroitrel'autosuffisance 
et donc l'acces. 
La qualite des medicaments sur le marche dans de nombreux pays 
demeure une preoccuparlon majeure de sante publique. Ues efforts 

(D\ importants ont ete consentis pour ameliorer la reglementation m 
oharmaceuti~ue mais l'application des nnrrnes rle r6~lementation 5 

m\ 
constitue un defi pour tousles pays, et plus particulierement pour a 
les pays dont les ressources humaines, techniques et financieres 

m sont plus lirnitees. 3 ,-+ 
Lors d'une conference internationale sur les progres thkapeutiques 2 

6' 
rkunie au Koweit, une journfc cnti6rc a f t i  consacrke a une session a 

sur l'usage rationnel des medicaments en general, et l'utilisation 
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appropriee des antiblu~iques e11 pa-ticulier. Le prcmicr cours dc 

formation sur la promotion de I'usage rationnel des medicaments 
dans la Rkgion s'est tenu a Teheran en avril 2001. Oman est le 
premier pays du monde a creer une Direction speciale pour l'usage 
rationnel des medicaments. 
La Journee mondiale de la SantP 2000, dont le theme etait la SecurirC 

du sang, a mene au lancement d'un projet de gestion de la qualite, 
ttali. sur cinq ans, pour les services de transfl~sian sanguine. La 
reunion interpays des directeurs des laboratoires centraux de sante 
publique tenue en 2000 a debouch6 sur des recommandations 
concernant la qualite totale dans les systemes de laboratoire, avec 

la legislation, le soutien et la supervision des laboratoires prives; 
et la mise en place d'un programme dr surveillance et de maitrise 

de la resistance antimicrobienne. L'Agence internationale de 
1'Energie atomiqt~p s rPcernment d6veloppe sa collaboration avec 
1'OMS dans le cadre d'un projet visant la detection des mutations 

pathogenes entrainant une resistance aux medicaments 
antipaludiques et antituberculeux a l'aide de techmques de biologie 
moleculaire (marquage par radio-isotopes). 

Promotion et protection de la sante 

L'OMS a lance son initiative G Pour une grossesse a moindre 
risque ,,, et une rkunion de planification conjointe s'est tenue au 

Bureau regional avec Ia participation dcs responsables concern& 
par cette initiative de I'OMS au Siege et aux niveaux rkgional et 
national ainsi que des representants du Ministere de la Sanre du 
Soudan. Cette reunion a dkbouche sur la proposition d'un cadre 
porn fourrlir un soutien aux programmes et activitCs de 1'Initiative 

Pour une maternit4 sans risque dans Ies pays de la Region, avec 
une attention garticuliere POW le Soudan. 
La prisc cn charge intkgrie des maladies dc l'cnfant (PCIME) est 

une strategic souple qui peut s'adapter B tousles pays. Des acrivitks 
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PCIMF nnt PtC. introduires dans cins autres pays : I'Afghanistan, 
1'Arabie saoudite, la Palestine, la Republique arabe syrienne et la 
Tunisie, ce qui porte a 12 le nombre total de pays ayant des activites 
PCIME. 

L'annPe 2000 a vu d'importants efforts de collaboration entre le 
Bureau regional et le Siegc dc 1'OMS dans le processus d'klaboration 

de la declaration de politique mondiale de I'OMS sur la sante de la 
femme. L'objectif principal de cette dkclaration est de clarifier les 
principauxparaml?tres de la sante de la femme, d'exposer I'objectif 
global de llactivitC de 1'OMS dans ce domaine et de definir des 
actions strategzques pour arteindre cer objectif. 

Une reunion interpays a kt6 organisee conjointement par le Bureau 
rkgional et  la Fbderatinn internationale pour la Planification 
familiale sur le renforcement du rBle des fernmes dans les 
programmes communautaires dans la Region de la MediterranCe 
orientale. Le but Ctait d'exarniner les realisations et les contraintes 

likes au Programme d'action de Beijing pour l'octroi aux femmes 
des rnoyens d'agir dans les domaincs de la sante et  du 

developpement au niveau des pays. Les participants, qui 
representaient des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, ont rPaffirme l'importance d'un partenariat 
entre les deux secteurs. La reunion a debouch6 sur un ensemble 
de recommandations qui mettent l'accenr sur l'adoprion d'u~le 

approche globale pour traiter les questions relatives au 
developpement socio-bconomiq~l~ et sanitaire des femmes. 
L'integration de la dimension a sexospecificitk ), a fait l'objet d'un 

expose lors d'un skminaire-atelier organisk pour reviser et 
actualiser les instruments techniques et administratifs pour la mise 
en oeuvre systPrnatique de I'approche cr Besoins fondamentaw du 
developperrlerlt D d m s  les pays de la Region. Durant ce sbrninaire- 

atelier, les participants ont travail16 sur l'integration du concept 

dans les instruments revises de planification, de mise en euvre et 
d'kvaluation. 

0 Des activites nationales de formation ont 4tC reahsees dans les 

pays de la Region au titre du programme de collaboration dans le 

domaine de la medecine du travail. Une attention particuliere a 
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P r P  arrnrdi.~ A des questions im~ortantes dans les activites de 

formation, notamment la surveillance de la sante des travailleurs, 

la sante des travailleurs dans les entreprises existantes, 
l'epidemiologie des maladies professionnelles, le resultat des 
enquOtes nationales de sante, les principes ergonorniques, lthygi6ne 
profcssionncllc ct la s6curit6 du travail pour les inspecteurs 

sanitaires. 

La violence augmente de plus en plus dans les pays de la Region 
en raison de l'agitation politique, la pauvrete, l'urbanisation 

galopante et du fait que les gens semblent ne plus @tre autant 
maitres de leur existence. La vlolence due des facreurs pollrlques 

a fait la une de l'actualite, enparticulier en Afghanistan, en Palestine 
et dans le Soudan mhridionnl T PQ nnrmps et valeurs culturelles 
tradit io~elles contribuent aussi a la violence dans de nombreux 
pays. Les approches regionales pour faire face a la violence sont 
les suivantes : amelioration de la disponibilite, du recueil et de la 

qualite des domees, meilleure comprehension de l'etiologie de la 
vlulrrlcr, acliull de pl~vei~t ion et iilterventions politiques, ct r6lc 

du secteur de la sante et des secteurs parasanitaires dans 
l'elaboration de oroararnrnes de lutte contre la violence. 
Une grande partie des activites de santi. mentale realisees durant 
l'annee 2000 etait liee a la preparation de la Journee mondiale de 
la Sante 2001 qui etait consacree a la sante mentale. rarrm les 
activites regionales figuraient la celebration de la Journee mondiale 
et la reception donnee par le Direct~iir rPginnal. TJne rP11ninn 
organisee sur le theme K Les medias et la sante mentale r , une 
autre reunion des chefs religieux, la preparation de l'ouvrage 

c 
o a Reaching the unreached D (enquete regionale sur la sante .- 
C m 
C 

mentale), la production d'une brochure et d'une affiche regionales 
C 
w .- aiud yue la production d'un film sur la santC mcntalc dans la 
L 

o Region comptaient parmi les autres activites principales dans ce 
u 
*w domaine. Des celebrations ont egalement ete organisees dans tous 
E 
I) 

les pays de la Region. 
U) 
'a, Tous les rapports et etudes en provenance de differentes parties 
(r: 

de la Rbgion font etat du danger croissant que represente la 

toxicomanie. Bien que l'alcool constitue encore un danger peu 
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important dans cette Region, d'autres substances, notamment les 
narcotiques, le cannabis et le khat, posent unreel defi sur le plan 
de la sante publique. I1 y a eu trois etudes d'evaluation rapide de 
la situation dans les pays de laRegion qui ont montre que le nombre 
de toxicomanes, en particulier les consommateurs de drogues par 
injection, augment@. La collaboration de 1'OMS avec les pays de la 

Region est concue de maniPre strategique pour aborder ces 

problkmes. 
Une affiche consacrCe au dPcret islamique sur le tabagisme a etC 

distribuee aux 53 000 mosquees en Egypte dans le cadre des efforts 
depioyes par le Bureau regional pour promouvoir le rOle de la 

religion dans la protection de la santP publique. De meme, 1'Eglise 
rnpte a fonrni IPS vues des Chretiens sur le tabagisme. document 
qui a Pte traduit en anglais et imprime pow @rre inclus dans le 
dossier de conseils de la Journke mondiale sans tabac 2000. I1 a 
ete Pgalement publie sur la page Web de l'lnitiative Pour un monde 

sans tabac du Burcau rbgional. La version anglaise de la sccondc 
edition du l'ouvrage intitule s Le jugcmcnt islamiquc sur lc tabac n 

a etC publiee en aofit 2000. La version arabe est sous presse. Le 
rapport de la Banque mondiale intitule Curbing the epidemic 
(Enrayer 1'PpidPmie) a deja 6tC traduit en arabe et il est actuellement 

en cows de traduction en farsi. Le premier volume du rapport 
regional intiwe Voice oftruth, qul aborde les tactiques et strategies 
de l'industrie du tabac dans la Region, a CtC publie en fevrier 2001. 
Le site Web rkgional de 1'Initiative Pour un rnonde sans tahar a P t P  

acheve en aofit 2000 et fait l'objet d'une mise a jour reguliere. 
Une consultation internationale de I'OMS sur les procedures 
juhciaires et les enquetes publiques en tant qu'insrrurnent de sante 
publique pour la lutte antitabac s'est tenue 21 Amman (Jordanie) 
au debut de l'anCe 2001. Y ont pris p a t  des experts internationaux 
dans le domaine des procedures judiciaires concernant le tabac. 
Des pays de la Region ont participe aux negociations relatives A la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac durant la premiere session 

de l'Organe intergouvernemental de nPgociation qui s'est tenue a 
Genke en octobre 2000. 
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Le programme type d'etudes pratiqucs dc santC scolairc i l'usage 
des ecoles primaires constitue la principale contribution du Bureau 

regional a l'acquisition de comaissances en matiere de sante dans 
le milieu scolaire, permettant d'influencer le comportement des 
enfants scolarises tBt dans la vie. Des nouvelles initiatives ont ete 
l a ~ ~ k e s ,  CulIunr cellrs conslsranr a assocler d'autres partenares 

(Liban), a souligner l'importance de la salubrite de l'enviromement 

(Egy~te). a englober d'autres zones urhaines et n~rales (Trarl pt  

Soudan) et a utiliser les techniques d'apprentissage a distance 
(Arabie saoudite). 

Face a I'Pvolution du profil kpidemiologique des principales causes 
de mortalite, de morbidite et d'incapacite, certains pays de la Region 
ont manifest6 lcur intfrst pour un rcnforcement du r81e et de la 

structure organique des Services nationaux d'education sanitaire. 
Un soutien technique a ete fourni a la Rkpublique islamique d'Iran, 
au Koweit, au Liban et a la Republique du Yemen. 

Lcs traumalisrncs sc produiscnt dans la totaliti. du pays dc la 
Kegion de la Meditemanee orientale et touchent les personnes de 

tous 3ges ainsi que tous groupcs de revenus. Les pays de la Region 
ont r&r~rnment engage des efforts de lutte. Bahrein, la Jamahiriya 
arabe libyenne et la Republique arabe syrienne s'attellent 
actuellement a l'etablissement d'une base de donnees sur les 
accidents. L'Egypte a inscrit la lutte contre les traurnatismes panni 

les quatre volets principaux de son programme a long terme 
<< 1'Egyptien en bonne salt0 r et met en applicaCiun les luis sur la 

ceinture de securite dans les vehicules et le port de casques. Cette 
approche ,globale de promotion de la securite a ett. lancee lors 

c 
o d'une reunion interpays sur les programmes de promotion de la .- + m 
4 d  

securite communautaire dans la Region, qui s'est tenue a Nicosie 
E: 
al .- (Chypre) en octobre 2000. Onze objectifs visant a renforcer les 
L 
o aspects essentiels de la promotion de la securitit jusqu'en l'an 2005 
b 
la, ont ete formules. 
E 
3 La prevalence des caries dentaires est restee stable ces 20 dernieres 
w 
\a) annees dans la plupart des pays. Les caries augmentent avec l'ige, 
tr 

et dans certains pays. il y a une forte augmentation entre 12 et 

15  ans. La majorite des dents cariees de la denture rant 
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permanente que temporaire ne sont pas soignees dans beaucoup 
de pays. La plupart des pays de la Region ont egalement une forte 

prevalence de parodontopathies chez les enfants Ages de 15 ans 
sous forme de saignements et tartre qui sont fortement lies aux 

pratiques d'hygiene bucco-dentaire. Les services de sante bucco- 
dentaire qui sont fournis P la population sont limit& et ma1 

organises dans la majorite des pays. Laplupart des services operent 

comme soins d'urgence ou ii la demande. Le traitement restaurateur 
atraumatique a ere introduit par plusieurs pays (Egypte, Republique 
islamique dTIran, Iraq, Jordanie; Oman, Pakistan, Palestine, 
Republlqutl Wdbe syrlenne, Soudan er Republlque du Yemen). Un 

manuel opdrationnel de I'OMS sur le traitement restaurateur 
atrailmatiqile a PtP distrihnP gratilitemenr any pays intPressPs~ 

D Un sCminaire-atelier a &ti. organise a Duba (Emirats arabes UNS) 

en avril 2000 pour promouvoir l'utilisation du sel iode dans la 
Region de la Mediterranfe orientale et a debouch6 sur une 

declaration de consensus sur l'iodation du sel, recommandant que 
tout le sel destine B la consommation humaine soit iode en y 

ajoutant 30 ppm d'inde avec une marge de &10 ppm. Des 

exemplaires de la declaration de consensus ont ete largement 
distribues, notamment a la reunion des ministres de la sante du 
Conseil de Coopeation du Golfe et a la Conference mondiale SALT 

ZUUU reunie aux Pays-Bas. 

0 En collaboration avec 1'Institut de Nutrition du Caire, le Bureau 
regional a organise un serninaire-atelier pour tous les participants 
diplames des sept cours regionaux de formation et de gestion dans 

le domaine de la nutrition qui ont eu lieu durant les sept dernieres 
annees. Soixante-douze participants de 14 pays, y compris 
l'Erythree, ont assiste a ce seminaire-atelier et ont declare que le ln 

5 cours avait &ti. extr@mement efficace pour arn~?liurer leur 0, 

comprehension des questions relatives a la nutrition ainsi que pour 

renforcer les programmes de nutrition dans les pays de la Region. z. 
3 

Les participants ont par ailleurs recomrnande que le cows beneficie .-+ 

% d'une aide financiere exterieure pour trois autres annees afin 
a 

d'assurer sa viabilite. 
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La quarante-septieme session dn Cornit6 r6ginnal a adopt6 unP 

resolution recommandant la poursuite de l'allaitement maternel 

exclusif jusqu'a ce que le nourrisson atteigne l'ige de six mois 
ainsi que l'introduction, apres cet ige, d'aliments de complement 

appropries disponibles localement et acceptables sur le plan 
culturel, tout en continuant l'allaitement au scin pcndant dcux 

ans. 

Le Bureau regional a signe un accord avec les Centers for Disease 
Control en w e  d'ameliorer les capacites nationales en matiere de 
surveillance nutritionnelle pour la lutte contre les carences en 
micronutriments dans les pays de la Kegion de la Mediterranee 

orientale, l'accent etant mis sur l'anemie ferriprive. Cette activite 
sera financee par une subvention des Services de santr; pllhliqi~~ 

des Etats-Unis d ' he r ique  octroyee au Bureau regional. Afin de 

reduire la prevalence de I'avitarninose A, le Bureau regional a 
negocik avec 1'Initiative pour les Micronutriments la promotion de 

l'enrichissemcnt des huiles et graisses comestibles. Le premier 
strninaire-atelier dt: lurrr~aliuri stra organise a Oman fin 2001. 

Plusieurs projets pilotes d'enrichissement des aliments ont ete 

finances par l'Initiative  our les Micronutriments en 2000. Une 
large gamme d'activites ont ete realisees, notamment : des enquetes 
rapides sur l'anemie ferriprive, le diveloppement des capacites, 
des reunions de sensibilisation, des essais de cuisson, la prise de 

contacts avec les fournisseurs, des tests d'acceptation par les 
concommateurs et des groupes tkmoins. 

0 La salubrite des aliments a ete le centre d'une attention accrue 

dans la Region de la Mediterranee orientale. Les pays qui ont prew 
des activitcs concernant la salubritc dcs aliments ont en general 

programme des examens approfondis de leur systeme de salubrite 
des dlirr~ents, tulr lilise a jour de leur lkgislation en la matiere et 

l'amelioration generale du systeme. Bahreh Chypre, I'Egypte. l'Iraq, 

la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc, le Pakistan, la Tunisie et la 

Rkpublique du Yemen procedent actuellement a un examen de 

leur systeme concernant la salubrite des aliments. Un examen des 

profils de la salubrite des aliments pour la Region de la 

Mediterranee orientale est en preparation. La legislation alimentaire 
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est en cows de revision en E m t e ,  en Iraq, a Oman et au Soudan. 
Une formation dans le domaine de l'analyse des risques - point 

critiques pour leur maitrise (HACCP) a ete organisee en Republique 
islamique d'Iran et au Koweit, dans ce dernier avec le concours du 
National Resources Institute de l'Universit6 de Greenwich (Royaume- 
Uni). 

En ce qui concerne la politique en matiere de salubrite de 
I'environnement, l'objectif principal etait d'achever le processus 
de preparation des plans nationaux pour l a  sante  et  
l'environnement dans un cadre intersectoriel et d'estimer les 
ressources financieres necessaires pour ces plans. 
Concernant la qualite de l'eau de boisson, l'accent a ete mis sur la 
poursuite de la planification pol~r I'6lahoration de directives sur la 
qualit6 de l'eau pour le dessalement. Un document de base prepare 
par le Bureau regional a ete fourni aux membres du Comite de 
coordination pour les Directives OMS de qualit6 pour l'eau de 
boisson, lequel s'est reuni a Berlin (Allemagne) en juin 2000. 
Ulie ilussion conjointe du Dweau regional ct  du Ccntrc rbgional 
pour les activites $hygiene de l'environnement (CEHA) a +value le 
projet de l'OMS concernant la qualite de l'eau de boisson au Nord 
de l'Iraq, qui vise amettre en place des laboratoires de contr6le de 
la qualite de l'eau dans cette region. Des mesures visant a ambliorer 
la qualite de I'eau de boisson ont ete mscutees avec l'UNICEF, 

puisque cette institution alaresponsabilite des activites concernant 
la salubrith de l'environnement dans cette m@me region. 
Le Bureau regional a poursuivi son action pour promouvoir 
l'amelioration de la couverture et  de  la qualite de  
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, pour executer 
des travaux sur le terrain la oh les besoins se font le plus sentir V) 

5 (en Afglianistal et en Somalie notamment) et pow promouvoir la 
conservation de l'eau. L'element central du programme a ete la 

S. contribution regionale au raooort 2000 n Evaluation mondiale de 
2, 

la situation de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement n rt 

prepare conjointement par I'OMS et I'UNICEF, en association avec :. 
3 

le Conseil de Concertation pour YApprovisionnement en eau et 
1'Assainissement. 
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Aider les Days a ureoarer leur profil national de securiti. chimiqil~ 
a continue dri.tre le domaine principal sur lcquel lc programme de 
securite chimique s'est concentre. Le Bureau regional a egalement 
continue de promouvoir l'utilisation du CD-ROM INCHEM, prepare 
par le Programme international sur la s6curit6 chimiquc (PISC). 
Les pays ont beneficie d'une assistance pour l'6tude dc la 
bionomique, de la taxonomic, du comportement des vecteurs de 

maladies/insectes nuisibles et de la lutte contre ceux-ci ainsi que 
pour la formation de responsables nationaux dans ces domaines. 

Parmi les autres activitks figuraient la fourniture de materiels 
enromologiques, le sourien aux campagnes de pulverisation dans 
les situations d'urgence, la formation aux epreuves de sensibilite 
aux insecticides, le diagnostic- hiologiqll~ des maladies i 
transmission vectorielle, la cartographie sanitaire, la reproduction 

des insectes et d'autres arthropodes, et la lutte contre les 
phlebotomes. 

Lc premier s6minairc-atelier regional sur la pollution de l'air ct la 
sent6 a kt6 organis6 en novembre 2000 & TChCrau (Republique 

islamique d'Iran). Ce seminaire-atelier a etk particulierement utile 

pour obtenir de nouvelles informations s w  la situation dans les 
pays, y compris certaines donnees sur les effets s w  la sante. Les 
participants ont jug6 que la situation telle qu'elle se presentait ne 
justifiait pas encore un plan d'action regional complet sur la 

pollution de l'air et la sante. 
Le Bureau regional a repondu B des dernandes des autoritfs 
sanitaires nationales et autres sur les effets sur la sante de 
l'uranium appauvri utilise pendant la guerre du Golfe. En ktroite 

L1 
0 .- collaboration avec le Siege de l'OMS, le Bureau regional a examine 
r m r 

avec le Ministere iraquien de la Sante la maniPre de proceder a 
C 
a\ .- U L L ~  6valuil~iu11 Ln&+ipmndante de l'exposlrlon & l'urmum appauvrl 

& et de ses effets sur la sante. 
'0 
.a, Les principaux efforts du Centre CEHA se sont concenrrPs sllr la 
E 
3 collecte de fonds extrabudgetaires supplementaires - et ont ete 
U) 
(0 couronnes de succes a cet egard - pour compenser une diminution 
E 

importante (40%) du budget ordiiaire. Plus de 90% de ses activites 

ont ete financees par des ressources externes fournies par des 
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bailleurs de fonds regionaux et internationaux. Des activites 
conjointes avec d'autres organisations internationales se sonr 
averees &re une bonne approche, pratique et rentable, pour 
atteindre les objectifs en depit de contraintes budgetaires. 

13 Le programme du Centre CEHA sur l'approvisionnernent public en 
cau ct I'assainisscmcnt, qui represente Ia moitie de ses activites, a 

continue en 2000 i repondre aux pri0riti.s ct bcsoins regionaux 
urgents, a savoir l'amelioration de la qualite de l'eau de boisson 
fournie, l'extension des services de gestion des e a w  usees et de 
l'assainissement aux petites cornmunautes, la gestion de la 
demande en eau et la conservation des ressources hydrlques pour 
assurer la securite des approvisionnements en eau, la lutte contre 
la pollution, ainsi que le recyclagt' et la ~Putilisation sans danger 
des eaux usees. 
Le Centre CEHA a aborde d'autres questions prioritaires, 
notamment l'evaluation de l'impact sur l'environnement au plan 
de la sante, l'hygiene du milieu dans les camps de refugies et  dans 
les slruatlons d'urge~lct., la gestion des dechets solides ct 
dangereux, la pollution de l'air, la sensibilisation a l'hygiene du 
milieu, la salubrite des aliments et la securite chirnique. Ces 
questions ont ete abordees par la realisation de quatre etudes de 
recherche appliquee pour l'identification, l'analyse et la conception 
de solutions pour les problemes prioritaires; par le lancement de 
six nouveaux projets regionaux en collaboration avec les 
organismes baillcurs dc fonds, par la mise en ceuvre de neuf 
activites de cooperation technique; et par la production de plusieurs 
documents et materiels de sensibilisation. 

n m\ ul 
K 

5 3 
0, 

4: 
Lutte integree contre les maladies %. 

rD 
3 

Le Soudan derneure le seul pays d'endemie pour la dracunculose %. 
dans la Region OMS de la Mediterrance orientale. LC Bureau regional 

2 

a apporteune aide auprogramme national enfournissant des filtres 
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a eau distribuer dans les villages d'endPmie ~t en organisant des 

activites de formation pour le personnel medical et les volontaires 

de village. En outre, l'OMS a soutenu l'integration de la surveillance 
de la dracunculose dans les activites du programme d'eradication 

de la poliomyelite lors des journees nationales de vaccination. La 
Republique du Yeinen n'a declare aucun cas dc dracunculosc 

durant la periode 1998-2000. La Commission internationale pour 

la certification de l'eradication de la dracunculose devrait 
determiner l'etat de la transmission de la dracunculose en 

Republique du Yemen en 2002 apres amelioration de la qualite du 
systeme de surveillance dans le pays. Le Bureau regional a aide a 
la mise en place de la surveillance de la dracunculose en 
Afghanistan en tant qu'approche integree avec les activites dl1 

programme d'eradication de la poliomyelite. 
Les pays de la Region OMS de la Mediterranee orientale ont franchi 
une etape importante vers l'elimination de la lepre en atteignant 

l'objectif d'elimination de la lepre en tant que probleme de sante 
publique au nlveau national. A la fin de l'anute 2000, le taux de 

prevalence au niveau regional etait de 0,2 pour 10 000 habitants. 
T e n  progres accomplis dans l'elimination de la lepre ont et6 
presentes dans un rapport a la quarante-septieme session du 
Comite regional, avec des recommandations visant a intensifier 
les activites d'elimination afin d'atteindre I'objectif d'elimination 

de la lepre a des niveaux infranationaux d'ici 2005. 
Dcs progrts consid&robles onr ete accomplis sur la voie de 

l'eradication de la poliomyelite dans la Region de la Mediterranee 

orientale suite a l'acceleration de toutes les strategies d'eradication 
- une opeation qui a dkmarre en 1999 et qui ce poursuit. Parmi 
les faits les plus importants not& au cours de l'annee figure le 
S U C C ~ S  des activites de vaccination suppl~rnenlai~~c ultensifiees 
dans l'ensemble des pays d'endemie poliomyelitique et dans les 
pays oil la poliomyelite etait endemique jusqu'a recemrnent. De 

plus en 2000, on a enregistre une amelioration notable de la 

surveillance de la paralysie flasque aigue (PFA) dans tousles pays 
de la Region. 
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Les activites regionales en vue de la certification de l'eradication 
de la poliomyelite progressent. La plupart des pays de la Region 

ont maintenant cree une Commission nationale pour la 
certification, et une version remsee du manuel pour l'elaboratlon 
des rapports de certification est en preparation. La Commission 
regionale de certifiratinn rle l't'radiratinn de la poliomyelite a 

continue d'examiner la documentation nationale concernant l'etat 
d'absence de la poliomyelite dans les pays disposant d'une 
surveillance de la paralysie flasque aigue de grande qualit6 et qui 
n'ont pas notifie de cas de poliomyelite depuis trois ans ou plus. 
La Commission a examinf favoroblcmcnt lcs rapports soumis par 

plusieurs pays, a savoir ItArabic saoudite, Bahreln, la Republique 

islamiaue $Iran, la Jordanie, Kowelt, Oman, la Republique arabe 
syrienne ct la Tunisie. La Commission examinera par ailleurs les 
rapports d'autres pays actuellement exempts de poliomyelite. 
La couverture vaccinale reg~onale a ete elevee, se sltuanr B des 

tam sirnilaires a ceux de 1999. Selon les rapports soumis par les 
pays de la Region pow l'annee 2000, la c o u v e r t ~ ~ r ~  mnyenne 

regionale etait de 90% pour le BCG, 83% pour le VP03/DTC3 et la 

rougeole et de 80% pour le vaccin contre l'hepatite B chez les 
enfants de moins d'un ans; la couvertwe par 2 doses d'anatoxine 

tetanique chez les femmes enceintes etait de 50%. La vaccination 
contre I'hepatlre B est desormais culnpl+tement int6gree au 

programme national de vaccination des enfants de moins d'un an 
de 18 pays, ce qni represenre environ 57% de la populationinfantile 
totale de la Region. 
L'application de la strategic a DOTS D (traitement de breve duree 
sous surveillance directe) a ete etendue; les partenariats ont 6te 

amplement encourages, et un certain nombre de nouvelles 
initiatives ont ftf 1anci.c~. Le Bureau regional a enonce des objectifs 

operationnels clairs, i savoir le K DOTS AUX QUATRE COINS DE 

LA REGION >) (application generalisee a l'echelle nationale) d'ici 
l'an 2000, en plus des cibles mondiales fixbes pour la lutte 

antituberculeuse qui consistent a depister 70% des cas infectieux 
et B guerir 85% des cas depistes d'ici l'an LUUU. En seprembre 2000, 

seize pays de la Region etaient parvenus i l'application generalisee 
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h 1'Cchcllc nationale de la strategie nor%, et sewt Days s'em~loyaient 
i etendre rapidement les activites DOTS. Sur ces sept pays, quatre 

devraient parvenir a l'application generalisee de la strategic DOTS 
fin 2000 ou debut 2001. 
Le Programme special PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche 
eT de formdtiur~ Luncerllant les maladics tropicales (TDR) a inclus 

la tuberculose parmi les maladies visees par ce programme a partir 
de I'annke 2000. Cinq des projets de recherche soumis au Bureau 
regional pour beneficier d'une subvention en 2000 au titre du 

programme conjoint EMRO/TDR de petites subventions a la 
recherche sur la lutte contre les maladles troplcales unl Ct6 

approuvfs pour financement par ce mecanisme. 
17 UII giuupe spCcial sur lco agents pathogenes ph"rmarnr&sistants 

i 

forme par le Directeur regional en 19911 a conclu qu'il existait des 

wreuves d'une augmentation des agents pathogenes 
pharmacor6sistants dans la Rfgion, avec toutes les cons6quences 

que cela implique pour la sante et l'fconomie. LC groupe spkcial a 
recommand6 la mise en place d'un mecanlsrrlr institutiomalisC 
au Bureau regional pour I'adoption d'une approche globale 
plwisectorielle qui permettrait une coordination entre tous les 
programmes concernes de manicre efficace et rentable. Compte 
tenu des recommandations formulees et du rapport soumis par le 
groupe special, le Directeur regional a constitue un comite de 

coordination rkgional pour faire face au probleme de la resistance 
aux rn6dlcamenls iil~li-u~fectieux dans la Rfgion. 
En 2000, les pays de la Region ont ere touches par de nombreuses 

PpidPmies. L'OMS a aide les pays a se preparer aux flambees a - 
epidemiques, ales endiguer et a intervenir rapidement. Cette aide 
a pris la forme d'une assistance technique pour I'organisation 
d'activites de formation a la pnse en charge currecle des cas, le 

renforcement des moyens de laboratoire et I'achat de fournitures 
pour la preparation et la riposte ailx kpidemies. 

La fievre de lavallee du Rift est l'une des maladies ernergentes les 

wlus importantes dans la Region de la Mediterranee orientale. Elle 
est apparue en 2000, pour la premiPre fois hors d'Afrique, en Arabie 

saoudite et en Rkpuhlique du Yemen. L'OMS et ses Centres 
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collaborateurs, a savoir les Centers for Disease Control and 

Prevention (Etats-Unis), le National Institute o f  Virology (Afrique 
du Sud) et NAMRU-3 avec le Field Epidemiology Training Program 
(Egypte), ont fourni un soutien technique pour la gestion de 
1°Cpidkmie. 
Face ri une flambee Cpldemque de frevre hernorragique a w u s  
Ebola dans le district de Gulu en Ouganda, qui jouxte Ie sud du 
Soudan, un groupe special a kt6 constitue par le bureau annexe d~ 

l'OMS 8 Juba, dans le Soudan mhridional, en vue dOenqu@ter sur 
les rumeurs d'epidbmie dans ce secteur. Des Cquipcments pour 
les mesures d'isolement ainsi que des directives pour la prise en 
charge des cas ont ete envoyPes a Khartoum et a Nairobi dans le 
cadre d'un plan de priipmation 5 l'kpidkmic. Dcs kp.aipcmcnts 

sirnilaires ont egdement kt6 envoyCs au Pakistan pour aider a 
maitriser une flambee ilpidkmique de fievre hernorragique Crimke- 
Cango. 
Le Bureau regional a soutenu la promotion d'activites nationales 
inregrees de lutte contre la leishmamose grace au developpement 
des capacites humaines, au renforcement des moyens de 
diagnostic, A la fnurnitlrre d~ mPdirarn~nts pour le traitcment et 

au financement de la recherche appliquke. Des cows nationaux 
de formation au diagnostic et au traitement de la leishrnaniose 
ont Ct6 organisbs a l'intention du personnel des soins de santC 
primaires en Afghanistan, en Republique arabe syrienne et au 
Soudm. 

Le Centre d'echange d'informations sur le SIDA a organisti une 
campaane reaonale ii l'occasion de la Tournee rnondiale de lutte 
contre le SIDA, dont le slogan etait 6 Les h o m e s  peuvent faire la 
difference D, a produit des supports d'mformation et cr6e une page 
Web sur le site du Bureau regional. Cette page Web a perrnis aux 
pays d'afficher leur contribution et de proceder a un echange 
d'experience en matiere de lutte contre le SIDA, comportant dcs 

imprimes, des rapports sur les expositions et marathons de santC, 
les rassemblements officiels et la mobilisation des medias et des 
organisations non gouvernementales. 
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L'initiativc * Faire reculer le paludisme N a kt6 lanc4e dans la Region 

de la MkditerranPe orientale en 1999 et s'est poursuivie en 2000 

avec l'appui technique et financier du Bureau regional. A la fin de 
2000, la quasi-totalit6 des pays touches par le problPme du 
paludsme avaient introduit le concept du mouvement cc Faire 
reculer le pdudlsme ,, er accept& ses appruches strategiques. 

L'incidence regionale du cancer monte en fleche du fair du 
vi~illissement rapide de la population et des taux eleves de 
tabagisme dans la plupart des pays. La cle du succes pour la 
prevention du cancer reside dans le ciblage approprik. En 2000, 
tous les pays ont proc6dP a une evaluation de l'ampleur et de 

l'impact du cancer. Onze pays de la Region ont applique des 
rnesures et realis6 dcs activitcs pour  les quatre volets principaux 

d'un programme national de lutte conrre le cancer (prevention, 
depistage precoce, traitement et soins palbarifs). De nombreux pays 
se sont attaches a promouvoir la rnise en place dc registres du 
cancer au niveau de la population. 
Les maladies cardio-vasculaires constituent une cause principale 
de decPs dans la Region. Ceci est dii au vieillissernent de la 
population, a l'incidence elevee de l'hypertension, aux t a u  eleves 
de tabagisme, aux modifications des habitudes alimentaires et du 
comportement ainsi qu'a des modes de vie skdentaires. Le Bureau 
regional accorde une grande priorite aux programmes de  

prevention. En 2000, dans la totalit6 des pays, il y a eu une 
sensibihsation a l'egard des maladies cardio-vasculaires en tant 
que cause principale de mortalite et de morbidite. Nombreux sont 
les pays qui ont avance considerablement dans l'elaboration de 
plans nationaux pour la prevention de l'hypertension ainsi que 
dans l'identification des facteurs de risque. La promotion de modes 
de vie sains a ete recomrnandee dans le cadre de nombreux 

skminaire-ateliers nationaux et dans des publications. 
L'ampleur du probleme que pose le r l i a h P t ~  pour la santl. dans la 
Region n'est pas encore suffisamment reconnue, et represente un 
irnorrne dCfi. Le Bureau rPgional a soutenu les efforts visant a 
renforcer la surveillance, l'epidemiologie ct la prevention du diabete 

sucre. La majorit6 des pays a etabli et publie des directives pour le 
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traitement du diabete, ainsi quc dcs matcricls d'Cducation. De 

nombrew pays ont aussi organis4 des s6minaires-ateliers sur la 
lutte contre le diabPte i l'intention des medecins. 
Les maladies gbnetiques constituent des problPmes de santil 
majeurs dans la Region, La participation communautaire et 
]'education sanitaire sont d'une importance prlrnordiale dans la 

lutte contre les maladies genetiques. Des skminaires-ateliers 
nationaux our Ies maladies ~PnPtiques flnr P r e  organis6s et be 

nombreux pays ont etabli des directives sur la thalassemie et la 

drepanocytose. Le Bureau rkgional a offert un appui technique 
pour la mise en place du conseil gknetique, ce qui revCt une 
importance particuliPre dans cette Region. 

Services administratifs 
C l  L'accent continue dl@tre mis sur la necessite de recruter du 

personnel qualifik de nationalites non representkes et sous- 
reprCsentCcs, ainsi quc de celles en dessous du point mCdian de la 

fourchette souhaitable pour une representation adkquate, et des 
fernmes. Le pourcentage de femmes parrni le personnel de la 
categorie professionnelle recrute en 2000 etait de 25% contre 30,896 

en 1999. Le pourcentage de fonctionnaires appartenant i la 
catPgorie professionnelle engages a long terme qui son1 orlginalres 
de pays de la Region etait de 60% tandis que le pourcentage de 
consultants a court terme de natinnalitbs de  la RPginn etait de 

58,5%. $! 
0 

0 Le transfert dlAlexandrie au Caire du Bureau regional et de son 5 
-1 personnel s'est bien dProule, et s'est effectut! avec le moins de 0, 

perturbations possible. Une nouvelle politique concernant les " 
4 voyages a ete appliquke, laquelle permettra h long tcrmc dc rCduirc @m 

sensiblement les depenses bees aux voyages et de rCaliser des a 
Pconomies par gains de productivite. Un reseau telephonique privP % 

9 
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mandial ainsi qu'tul nouveau central teliphonique, reliant tous 

les bureaux regionaux et le Sidge de l'OMS, ont ete mis en place. 

Durant la periode couverte par le present rapport, l'imposition 

d'une reduction de 1% dans l'exbcution du programme budget 

mondial a entraine une diminution des credits du budget ordinaire 
alloues ?I la Region pour la periode biennale, de USU 85,8 rmlllons 

a USD 85,O millions. Un montant de USD 50 millions ant ete engages 
au titre du budget ordinaire, soit 59% des fonds rlispnnihles au 

31  decembre 2000, contre 62% a la fin de la premiere annee de 

l'exercice biennal precedent. Les engagements de depenses 

contractes au titre de fonds extrabudgetaires en 2000 ant et6 de 

USD 49,3 millions, pour la premiere fois egalant presque 
rengagemenr de depenses au Lihe du budget ordinaire. 
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