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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 régional a l'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 en 1992，parmi 
lesquels des questions évoquées à la trente-neuvième session du Comité régional. Si des membres du Conseil 
désirent le consulter, le rapport complet du Comité régional est à leur disposition dans la salle du Conseil 
exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL， 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES A LA TRENTE-NEUVIEME SESSION DU COMITE 
REGIONAL 

1. La trente-neuvième session du Bureau régional pour la Méditerranée orientale a eu lieu au Bureau 
régional, à Alexandrie, du 3 au 6 octobre 1992. Le Comité a adopté 12 résolutions et sept décisions. 

2. Neuf résolutions ont trait à des questions de politique programmatique : 1) rapport annuel du Directeur 
régional; 2) effets de l'urbanisation rapide sur la santé; 3) participation de la Palestine au Comité régional; 
4) projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 pour la Région de la Méditerranée orientale; 
5) zoonoses; 6) rapport du Comité consultatif régional (seizième réunion); 7) plaidoyer pour la santé pour tous 
auprès des médecins praticiens; 8) réduction de la mortalité maternelle et infantile; et 9) promotion de modes 
de vie sains. 

3. Deux résolutions concernent des pays particuliers; elles traitent : 1) des conditions sanitaires de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 2) de Passistance sanitaire à 
certains pays (Afghanistan, Djibouti, Iraq, Somalie, Soudan et Yémen). 

4. Une résolution porte sur des questions administratives : lieu et date de la prochaine session (la 
quarantième) du Comité régional, dont il a été décidé qu'ils seraient fixés suivant l'ordre de réception des 
invitations et sous réserve de confirmation par les gouvernements concernés; (la session aurait donc lieu au 
Koweït, dans les Emirats arabes unis ou au Soudan, dans cet ordre). 

5. Sur les sept décisions, trois ont trait à la nomination d'un Etat Membre de la Région à une commission 
ou à un comité de coordination de l'OMS (à savoir l'Egypte au Comité consultatif de Gestion du programme 
d'action pour les médicaments essentiels; l'Arabie Saoudite au Conseil conjoint de Coordination du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et Djibouti au Comité de Gestion du 
programme mondial de lutte contre le SIDA). 

6. Une autre décision concerne l'approbation des thèmes de discussions et des documents techniques en 
1994 et 1995. Les discussions techniques de 1994 auront pour thème "Le rôle de la communauté, y compris les 
organisations non gouvernementales, dans les activités de lutte contre le SIDA", et celles de 1995 seront 
consacrées à la "Gestion des systèmes de santé". Les documents techniques de 1994 porteront : a) sur le 
maintien des niveaux nationaux de couverture vaccinale, et b) sur révolution des schémas pathologiques et 
leurs effets sur les programmes collectifs de l'OMS. Pour 1995, les sujets retenus sont : a) l'administration 
hospitalière, et b) l'assurance de la qualité des services de santé. 

ELEMENTS NOTABLES DES ACTIVITES REGIONALES 

7. En raison de la terrible famine et de la poursuite des combats en Somalie et dans le sud du Soudan, les 
taux de mortalité juvéno-infantile et maternelle y ont marqué une forte hausse. 

8. Par suite des guerres civiles ou des conséquences de la crise du Golfe et de la guerre qui s'en est suivie, 
on dénombre dans la Région un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées. Ont été particulièrement 
affectés la Somalie, le Soudan，Г Afghanistan, le Pakistan, la République islamique d'Iran, le Yémen et la 
Jordanie.1 

1 L'OMS a lancé une initiative de coordination de l'aide à toutes les personnes déplacées. Grâce à des fonds du 
Gouvernement italien, elle a mis sur pied un programme triennal de préparation aux situations d'urgence; ce programme est 
déjà opérationnel dans certains pays relevant d'autres Régions de l'OMS (Croatie, Mozambique et Sri Lanka). On espère 
qu'il fonctionnera aussi bientôt dans la Région de la Méditerranée orientale. 



9. La population de réfugiés somaliens au Kenya a atteint 300 000 personnes en moins de 18 mois et le 
flux migratoire se poursuit à raison de 700 à 1000 personnes par jour. On trouve quelque 100 000 réfugiés 
somaliens au Yémen et environ 50 000 à Djibouti. 

10. Les réfugiés d'Afghanistan sont, eux aussi, nombreux dans la Région. On en compte environ 3,3 millions 
au Pakistan, et à la suite des combats d'août dernier à Kaboul 500 000 autres personnes ont fui cette ville. Par 
ailleurs, quelque 2,3 millions d'Afghans résident temporairement dans la République islamique d'Iran. 

11. Suivant les rapports reçus des Etats Membres, les moyennes régionales estimatives pour la couverture 
vaccinale des enfants de moins d'un an étaient en 1991 de 86 % pour le BCG, de 78 % pour la troisième dose 
du vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos et du vaccin antipoliomyélitique et de 75 % pour la 
rougeole. Au moins 50 % des nouveau-nés étaient protégés contre le tétanos néonatal grâce à la vaccination de 
leurs mères par l'anatoxine tétanique pendant la grossesse. Dans la majeure partie des Etats Membres, à de 
rares exceptions près, le taux moyen régional de couverture des nouveau-nés dépassait 80 % en 1991. 
Cependant, la couverture vaccinale signalée pour Г Afghanistan, l'Iraq et le Yémen a sensiblement baissé. 

12. Avec la coopération de l'OMS, presque tous les Etats Membres de la Région où le tétanos néonatal a 
posé des problèmes ont dressé des plans nationaux d'action très complets pour éliminer cette maladie dans le 
cadre général des soins de santé maternelle et infantile et du programme élargi de vaccination. 

13. Dix-sept Etats Membres de la Région ont l，intention - si ce n'est déjà fait 一 d'inclure la vaccination 
contre l'hépatite В dans leurs programmes élargis de vaccination nationaux suivant le schéma recommandé par 
l'OMS. 

14. Aucun changement majeur n'a été signalé en 1991 pour la situation générale concernant le paludisme 
par rapport à 1990; toutefois, l'Afghanistan, la République islamique d'Iran, le Pakistan, le Soudan et le 
Yémen ont notifié un nombre de cas relativement élevé. 

15. Dans trois pays (Afghanistan, Somalie et Soudan) où les taux de risque annuel d'infection par le bacille 
de Koch sont le plus élevés (plus de 2 %), les services de santé, dont ceux responsables de la lutte 
antituberculeuse, ont été gravement désorganisés par des guerres intestines et des troubles civils prolongés. 

16. En 1991，les Etats Membres de la Région ont notifié à l'OMS 437 cas de SIDA; ce chiffre représente 
une augmentation de 46 % par rapport à 1990 et porte le total cumulatif des cas signalés à 1206 au 
31 décembre 1991. Ont également été notifiés 296 cas supplémentaires de para-SIDA et quelques milliers 
d'infections asymptomatiques à VIH. Tous les Etats Membres de la Région se sont maintenant dotés de plans 
nationaux de lutte contre le SIDA, dont 18 ont été préparés avec la coopération de POMS. 

17. La deuxième évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous a été réalisée dans 19 Etats 
Membres de la Région sur 22. Le rapport qui en est résulté constituera le volume 6 de la publication de POMS 
qui porte également le titre de huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde et paraîtra en 1993. 

18. La cinquième série de missions conjointes gouvernements/OMS pour l'examen des programmes a été 
achevée dans 21 Etats Membres de la Région sur 22, l'exception étant la Somalie en raison de la poursuite de 
la guerre civile. 

19. Les services de santé de 1’UNRWA ont été sollicités bien davantage que par le passé car des centaines 
de milliers de Palestiniens qui travaillaient dans les Etats du Golfe ont perdu leurs emplois pendant la crise du 
Golfe et ont dû quitter les pays d'accueil. 

20. L'OMS a maintenu son soutien à l'approche fondée sur les systèmes de santé de district，organisant des 
stages de formation pour agents des services de soins de santé primaires dans 17 pays Membres de la Région 
et préparant des manuels nationaux de formation à l'intention des agents de santé communautaire de trois 
pays. 

21. Sept Etats Membres de la Région ont mis en oeuvre des projets sur les "besoins fondamentaux 
minimums"; un autre prendra effet prochainement dans la ville d'Alexandrie (Egypte). 



22. Les progrès dans la voie d'une législation sanitaire précise et actualisée se sont poursuivis. Neuf pays de 
la Région ont terminé la révision de leurs lois et règlements relatifs à la santé et trois autres en sont au stade 
final de ce nouvel examen. 

23. La deuxième session du programme pour le développement du leadership en santé a réuni, du 
18 août 1991 au 2 juillet 1992, 12 participants (10 hommes et 2 femmes) appartenant à dix Etats Membres de 
la Région. Il a été décidé de décentraliser le programme en direction d'au moins trois pays en 1993 et 1994，de 
tripler le nombre des participants et de conduire les travaux en arabe, en anglais et en français. 

24. Cinq Etats Membres de la Région ont déjà donné effet au programme type de santé scolaire axé sur 
l'action à l'école primaire; cinq autres pays en feront prochainement autant. 

25. L'OMS, toujours soucieuse d'intégrer les programmes sur les "modes de vie sains" dans les activités 
d'éducation pour la santé, a collaboré avec 11 Etats Membres de la Région à l'élaboration de plans d'activités 
dans ce domaine. 

26. La récession économique dans la Région (en 1991, le PNB par habitant n'y atteignait que 73 % de celui 
de 1983)，la guerre du Golfe et la poursuite des troubles civils en Afghanistan, en Somalie et au Soudan ont 
exercé des répercussions graves sur Pétat nutritionnel de la population, d'où une prévalence préoccupante de la 
malnutrition aiguë. La malnutrition protéino-énergétique touche de 12 % à 60 % des enfants de moins de cinq 
ans dans plusieurs Etats Membres de la Région. 

27. La carence en iode représente un problème majeur dans 14 Etats Membres de la Région sur 22; dans 
certains secteurs, la prévalence du goitre atteint 80 %. 

28. Grâce à un ensemble de services connu sous le nom de structure radiologique de base de l'OMS - qui 
comprend un appareil radiologique de base et trois manuels pour rinterprétation des radiographies et les 
techniques radiologiques et de chambre noire -, l，OMS a continué de renforcer l'un des secteurs les moins 
développés des services de soins de santé dans la Région, à savoir la radiologie diagnostique. A ce jour, plus de 
70 appareils de ce type ont été installés dans 13 Etats Membres. 

29. Un important programme OMS qui progresse dans la Région concerne la santé des personnes âgées. 
Quelque 4 % à 6 % des habitants de la plupart des Etats Membres de la Région ont plus de 60 ans; à Chypre, 
ce pourcentage atteint 14 %• L'Organisation des Nations Unies a formulé une stratégie mondiale pour les 
soins aux personnes âgées, et le Bureau régional de POMS a accueilli en octobre 1992 une consultation sur ce 
thème. Les participants sont convenus d'un plan de travail qui sera intégré à la stratégie mondiale. 


