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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quinzième session 

Point 8 de 1'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL， 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale qui met en relief les faits notables survenus dans la 
Région, parmi lesquels des questions évoquées par le Sous-Comité A de la session de 1984 du 
Comité régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Sous-
Comité A, le texte en est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE SUR TOUS FAITS NOTABLES 
SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

Résolutions du Sous-Comité A de la trente et unième session du Comité régional 

1. Sur les 15 résolutions adoptées, neuf avaient trait à 1'organisation et à la mise en 
oeuvre des programmes concertés. 

2. Ayant approuvé le rapport annuel du Directeur régional, le Sous-Comité A a, dans sa réso-
lution EM/RC31A/R.1, prié le Directeur régional D'intensifier les efforts déployés pour le 
développement de 1'infrastructure des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 
car les discussions qui ont eu lieu au sein du Comité consultatif régional et du Sous-Comité 
ont clairement mis en lumière les difficultés et les besoins des Etats Membres dans le domaine 
de la gestion et des personnels. 

3. Ces 12 derniers mois, des efforts considérables ont été faits pour améliorer le dialogue 
entre le Bureau régional et les Etats Membres. Ces efforts, qui ont notamment pris la forme de 
missions conjointes OMs/gouvernement d'examen des programmes, ont été appréciés. Les Etats 
Membres ont souligné 1'utilité de ces missions (résolution EM/RC31A/R.5), et recommandé 
qu'elles aient lieu tous les deux ans et qu'elles portent sur toutes les questions importantes 
ayant trait aux programmes concertés. Les recommandations formulées par une mission, une fois 
approuvées par l'Etat Membre intéressé et par le Directeur régional, serviront de directives 
aux gouvernements et à 1'Organisation pour orienter les activités exécutées en collaboration. 

4. Après avoir effectué la revue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous en l'an 2000， le Sous-Comité a, dans sa résolution EM/RC31A/R,7, prié les 
Etats Membres d'accorder la plus haute priorité à la surveillance continue et à 1* évaluation de 
leurs stratégies dans le cadre du processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national et d'en assumer 1'entière responsabilité. Il a également précisé certains détails 
administratifs et pratiques concernant les rapports d'évaluation nationaux qui doivent être 
soumis avant mars 1985， en précisant, par exemple, quelles maladies devaient faire l'objet d'un 
examen approfondi, et quels étaient les mécanismes à utiliser pour vérifier la validité des 
données. Le rapport sur la situation sanitaire régionale devra également comporter une 
évaluation de la situation sanitaire de la population palestinienne. 

5. Le sujet des discussions techniques, "La collaboration intersectorielle en matière de 
développement sanitaire11, a suscité un intérêt considérable. Les Etats Membres ont été priés 
(résolution EH^RC31A/R•9) de rechercher une collaboration plus active entre le secteur de la 
santé et les secteurs apparentés et de créer, ou de renforcer le cas échéant, des organismes de 
coordination et de coopération dans le domaine de la santé au niveau local comme au niveau 
national; le Directeur régional a, quant à lui, été prié de privilégier les initiatives 
nationales à forte composante intersectorielle. Le contenu de cette résolution étant extrême-
ment pertinent eu égard au programme concerté de 1'OMS, le texte en a été joint au présent 
rapport (annexe 1). 

6. Comme suite à la parution du document technique concernant le système radiologique de 
base (SRB), les Etats Membres ont été invités à promouvoir cette notion en installant des 
équipements de SRB approuvés par l'OMS, en formant des techniciens et en apprenant aux généra-
listes à lire les radiographies normalisées, autant d'activités qui doivent recevoir 1'appui 
approprié de l'Organisation (résolution EM/rC31a/R.10). 

7. Après avoir examiné le document intitulé "Les femmes, la santé et le développement11, le 
Sous-Comité a adopté une résolution sur "Le renforcement du rôle des femmes dans le domaine 
de la santé et du développement" (résolution Em/r_C31a/r.11)• Les gouvernements ont été priés de 
passer en revue et d'appliquer la législation relative à la protection des femmes qui 
travaillent et aux mères et à leurs enfants, de déployer des efforts tout particuliers pour 
protéger les groupes de femmes plus spécialement exposés du fait de facteurs biologiques ou 
socio-culturels, ou les deux à la fois, et de faciliter le rôle des femmes en tant que dispen-
satrices de soins de santé dans la famille ou la collectivité, ou en tant que professionnelles 
de la santé. 



8. En ce qui concerne la Décennie internationale de l'Eau potable et de 1'Assainissement, le 
Sous-Comité a demandé que différentes actions concertées soient entreprises pour accélérer le 
déroulement des activités de la Décennie (résolution EM/RC31A/R.12)• 

9. La résolution EM/RC/31A/R.6 a été adoptée après un débat animé qui a porté sur les moyens 
d1 améliorer 1'efficacité des réunions, cours et programmes de formation OMS. Cette résolution 
en précise le but et énumère un certain nombre de mesures que le Directeur régional et les 
Etats Membres devront prendre pour en améliorer 1'efficacité (voir annexe 2). 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1986-1987 : RESUME DES DEBATS 

10. Le projet de budget programme a été établi en étroite coopération avec les Etats Membres 
de la Région. L'utilité des missions conjointes OMs/gouvernement d,examen des programmmes, 
1•analyse approfondie des programmes de pays et le travail des représentants et des coordonna-
teurs des programmes OMS ont été mis en relief• 

11. On a fait observer que le budget programme constituait un cadre dans lequel le détail des 
activités pourrait être incorporé plus tard, au moment de son exécution, une fois la prochaine 
série de missions conjointes d'examen des programmes, courant 1985. 

12. Le Directeur général comme le Directeur régional ont rappelé qu1 il était essentiel d'uti-
liser les fonds disponibles uniquement pour financer des activités appuyant directement les 
stratégies de la santé pour tous d1 ici 1 *an 2000 au moyen des soins de santé primaires. Les 
fonds ne doivent être affectés qu'à des projets particuliers destinés à faire partie plus tard 
d'une infrastructure sanitaire nationale améliorée et coordonnée. Il a été rappelé aux Etats 
Membres que la budgétisation-programmation et les principes sur lesquels elle se fonde reposent 
sur des décisions qu'ils ont eux-mêmes prises conjointement et collectivement au sein de 
1'Assemblée mondiale de la Santé. Ainsi, les fonds inutilisés du budget ordinaire ne sont pas 
la propriété "inaliénable" d *un Etat Membre； ils appartiennent à l'Organisation et à l'ensemble 
de ses Etats Membres. Les fonds non engagés devront de préférence être utilisés dans la Région, 
mais, à défaut, pourront être transférés à d'autres régions, s'il s'avère qu'une autre région 
en a véritablement besoin et qu'elle les utilisera à bon escient. 

13. La question du report des crédits non dépensés d'une année sur 1'autre a été longuement 
débattue. Il a été indiqué que les crédits pouvaient être utilisés selon les besoins indiffé-
remment l'une ou l'autre année de la période biennale, mais que seuls les fonds engagés pouvaient 
être reportés d1 une période biennale sur l'autre. 

14• Il importe de faire remarquer que la situation dans la Région de la Méditerranée orientale 
est quelque peu inhabituelle. Plusieurs pays sont impliqués dans des conflits ou ont à faire 
face à des difficultés intérieures; le problème des réfugiés se pose avec acuité dans 6 pays. 
Cette situation rend très difficile la mise en oeuvre de programmes d'une certaine envergure ou 
de longue haleine, du fait de 1'interruption des activités de coopération. Dans bien des cas, 
l'aide dont les pays ont le plus besoin est une aide d'urgence. Dans d1 autres cas, il est 
difficile de fournir une aide équitablement à tous les groupes de la population du fait des 
obstacles internes de tout ordre. Le cas de la population palestinienne doit également être cité 
à cet égard. Ainsi, 1'inquiétude de certains Etats Membres qui craignent de ne pas être en 
mesure de faire bon usage des fonds pour une période biennale donnée est-elle bien réelle; elle 
découle d'une situation instable qui se répercute sur la planification et sur 1'exécution des 
projets sanitaires. 

15• Il a été souligné à cet égard que, si 1'on voulait utiliser au mieux les crédits dispo-
nibles , le recrutement des personnes les plus qualifiées, qu'il s'agisse de contrats de longue 
ou de courte durée, pouvait demander un temps considérable compte tenu des compétences requises. 
La politique suivie ne consiste pas à recruter un expert uniquement parce qu'il est le plus 
disponible. Là encore, les demandes d'assistance doivent être formulées suffisamment longtemps 
à l'avance. On a néanmoins fait observer que le niveau d1 exécution du budget programme dans la 
Région avait été élevé pour 1982-1983 : 99,96 



16. La question de 1•utilisation judicieuse et efficace des bourses d'études a également été 
évoquée et les pays ont été priés de passer en revue leurs plans dans ce domaine, à la lumière 
de la nouvelle politique de bourses de l'OMS, entérinée par le Conseil exécutif et par l'Assem-
blée de la Santé. Ces plans doivent s1 inscrire dans le cadre des plans nationaux de développe-
ment des personnels de santé à 1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous. L'octroi 
de bourses d1 études à des instituts situés dans les Etats Membres de la Région permettrait de 
surmonter certaines difficultés rencontrées en ce qui concerne 1'apprentissage des langues; cette 
méthode a déjà été mise à 1'épreuve avec un certain succès. Cependant, le Directeur régional a 
souligné que si 1'octroi des bourses se faisait deux ans à l'avance， les instituts nationaux 
pourraient assurer la formation linguistique en temps voulu. 

17. Les Etats Membres ont approuvé le projet de budget programme, se félicitant en particulier 
des efforts déployés pour les faire collaborer entièrement à sa préparation, et l'ont transmis 
au Conseil exécutif (résolution EM/RC31A/R.2). 
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RESOLUTION EM/RC31A/R.9 - LA COLLABORATION INTERSECTORIELLE 
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE1 

Le Sous-Comité, 

Conscient qu'il incombe à l'OMS d'"agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" (article 2(a) de la 
Constitution) et d'"établir et de maintenir une collaboration effective avec les Nations Unies, 
les institutions spécialisées, les administrations gouvernementales de la santé, les groupes 
professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraîtraient indiquées" 
(article 2(b)); 

Convaincu que 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être atteint 
qu'au moyen d'une collaboration active entre le secteur de la santé et les secteurs apparentés； 

Conscient qu'une collaboration positive et fructueuse existe déjà entre le secteur de la 
santé et les secteurs apparentés； 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1. de rechercher activement, au niveau national, une collaboration plus positive entre 
le secteur de la santé et les secteurs apparentés dans la perspective de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 
2. d'examiner l'étendue actuelle de la collaboration intersectorielle dans les programmes 
de santé et la mesure dans laquelle les mécanismes pratiques et adaptés existent ou doivent 
être mis en place pour faciliter cette collaboration; 
3. de créer, ou de renforcer le cas échéant, aux niveaux local et national, des orga-
nismes appropriés de coordination et de coopération dans le domaine de la santé, aux 
obligations, aux fonctions et aux pouvoirs bien définis, parmi lesquels le conseil, la 
planification, la surveillance et 1'évaluation de questions de santé de nature 
intersectorielle; 
4. d'améliorer les communications entre le secteur de la santé et les secteurs appa-
rentés, et notamment de mettre en commun les informations importantes; 
5. de promouvoir et d1 appuyer les activités de recherche et d'éducation multi-
sectorielles, et d'y inclure la formation aux techniques de gestion en vue d'accroître 
la collaboration intersectorielle; 
6. de reconnaître et d'apprécier comme il convient les administrateurs et les individus 
qui s'emploient à mettre en oeuvre des activités intersectorielles concertées dans 1'esprit 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 au moyen des soins de santé primaires； 

1• de prévoir, dans la programmation des activités OMS au niveau des pays et du bureau 
régional, la participation d'autres secteurs compétents à des activités liées à la santé. 

2. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur régional : 

1. d'examiner et de renforcer les mécanismes de mise en commun des informations entre 
les pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants et des coordonna-
teurs des programmes OMS； 

2. de poursuivre la budgétisation commune des programmes et des projets, la surveillance 
régulière du processus en étant un élément essentiel; 
3. de privilégier les initiatives nationales à forte composante intersectorielle et de 
continuer d,appuyer les programmes des secteurs autres que la santé qui s'inscrivent dans 
la perspective de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au moyen des soins de santé 
primaires； 

1 Document Em/rC3l/Tech. Disc Л • 
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4. de conseiller et d'aider les gouvernements à mettre au point des mécanismes et des 
systèmes de collaboration intersectorielle à 1'appui de la santé à tous les échelons des 
services de santé; 
5. d'envisager des modalités de collaboration intersectorielle pour venir en aide aux 
populations dont les conditions de vie sont exceptionnellement difficiles. 

15 octobre 1984 
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RESOLUTION EM/RC31A/R.6 - PARTICIPATION DE NATIONAUX AUX REUNIONS, 
COURS ET PROGRAMMES DE FORMATION OMS 

Le Sous-Comité, 

Ayant examiné le document EM/RC3l/12 présenté par le Directeur régional; 

Considérant que le but des réunions, cours et programmes de formation est de développer 
les compétences, gestionnaires notamment, de tout un éventail de personnes qui exercent des 
responsabilités à différents niveaux; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de privilégier les candidatures de nationaux aux cours et réunions OMS; 
2) de désigner des ressortissants nationaux compétents qui puissent contribuer aux 
travaux des réunions, ainsi qu'à 1'élaboration de programmes dans un domaine déterminé 
dans leurs pays respectifs ; 
3) de faciliter la participation de nationaux de secteurs autres que la santé aux 
réunions à caractère intersectoriel; 
4) d'offrir à 1'Organisation les services de nationaux en qualité de consultants ou de 
conseillers temporaires pour la conduite de réunions et de cours de formation. 

2. DEMANDE INSTAMMENT au Directeur régional d'envoyer des informations détaillées sur les 
réunions et les cours de formation qui se tiendront pendant la période biennale et sur les 
critères de sélection des participants avant le début de chaque période biennale et de faire 
en sorte que les documents de travail soient envoyés aux participants suffisamment longtemps 
à 1'avance• 

15 octobre 1984 


