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Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur régional pour 

la Méditerranée orientale relatif aux stratégies adoptées et aux progrès accomplis dans des domaines clés 

intéressant les réformes opérationnelles et gestionnaires dans la Région. Si les membres du Conseil souhaitent 

prendre connaissance du compte rendu de la quarante et unième session du Comité régional de la 

Méditerranée orientale, ils le trouveront dans la salle du Conseil exécutif. 

i
 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 
POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET LES PROGRES ACCOMPLIS 
DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES REFORMES 
OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LA REGION 

QUARANTE ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

1. La quarante et unième session du Comité régional de la Méditerranée orientale s'est tenue à Manama 

(Bahreïn) du 2 au 5 octobre 1994. 

2. Outre les 22 Membres présents à la quarante et unième session, qui comprenait cette année la Palestine, 

des observateurs de l'Algérie et de l'Inde, ainsi que des représentants de Г UNICEF, du HCR, du PNUD, du 

PNUE, de l'UNRWA et d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales, non gouvernementales 

et nationales participaient à la réunion. Le Directeur général était également présent. 

3. Compte tenu de l'apparition de la peste en Inde, un point supplémentaire a été ajouté à l'ordre du jour : 

Situation actuelle de la peste et méthodes de lutte contre celle-ci. 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR REGIONAL 

4. Le rapport annuel du Directeur régional pour 1993 a été adopté (résolution EM/RC41/R.2). Lors de 

sa présentation, le Directeur régional a souligné certains faits marquants de l'année passée, en mettant 

davantage l'accent sur les domaines clés intéressant les réformes opérationnelles et gestionnaires dans la 

Région. 

5. L'année 1993 a été une nouvelle année difficile pour la Région, car elle a été marquée par des doubles 

de l'ordre civil et des épidémies dans plusieurs pays; l'OMS a répondu à ces exigences mouvantes en ajustant 

les programmes, en recueillant des fonds extrabudgétaires, en encourageant et en soutenant les programmes 

de préparation aux situations d'urgence et de secours, et en ouvrant des bureaux auxiliaires de l'OMS dans 

certaines régions dévastées. 

6. Grâce à la contribution de tous les pays de la Région, un nouveau budget de santé a été créé à 

l'intention des Palestiniens et une mission conjointe d'examen des programmes a eu lieu pour soutenir une 

planification et une programmation saines. L'OMS a fait appel à la communauté internationale pour canaliser 

des ressources supplémentaires destinées au développement sanitaire dans les territoires. 

7. L'approche "besoins minimums de base" dans les soins de santé primaires, soutenue par des directives 

précises concernant sa mise au point et son exécution, s'est poursuivie avec succès et a été adoptée par de 

nombreux pays de la Région. 

8. On s'est davantage efforcé de parvenir à 1，autosuffisance régionale pour ce qui est des éléments 

indispensables des soins de santé tels que les vaccins, le sel iodé, les médicaments essentiels, le matériel 

médical et l'équipement de laboratoire de base, et de renforcer l'assurance de la qualité. 

9. Bien que la plupart des programmes nationaux de vaccination dans la Région aient réussi à maintenir 

des niveaux de couverture élevés chez les enfants pour ce qui est des maladies visées par le programme élargi 

de vaccination, et chez les femmes enceintes pour ce qui est du tétanos, ces taux de couverture demeurent 

faibles en Afghanistan et en Somalie et ont baissé considérablement dans d'autres pays en 1993 à cause, 



essentiellement, d'une pénurie de vaccins. La situation s'est néanmoins améliorée grâce à un appui régional 

et extérieur. 

10. Parmi les principales réalisations du Bureau régional figure la production de plusieurs guides et 

manuels techniques couvrant des secteurs importants dans les domaines de la médecine de laboratoire et de 

la médecine relative à la transfusion sanguine. Pour répondre à la demande, le Bureau régional a accepté de 

traduire un certain nombre de ces publications en plusieurs langues. 

11. Les soins de santé à l'intention des personnes âgées devenant une priorité dans la Région, la plupart 

des pays ont procédé à des analyses des installations existantes; le Bureau régional a pris des mesures pour 

élaborer une stratégie régionale de soins de santé à l'intention des personnes âgées et il a publié un manuel 

à l'usage des agents de santé communautaires. 

12. L'utilité du programme type OMS d'études pratiques de santé scolaire à l'usage des écoles primaires 

a été soulignée en tant qu'approche importante permettant de préparer les générations futures à prendre soin 

de leur propre santé et de la santé de leur communauté. Le responsable national de ce programme à Bahreïn, 

relevant l'un des succès, en a fait l'évaluation lors d'un exposé au Comité régional et a souligné la nécessité 

d'adapter les programmes d'études aux diverses situations locales. 

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF REGIONAL 

13. Le Comité régional a examiné et approuvé le rapport de la dix-huitième séance du Comité consultatif 

régional (voir résolution EM/RC41/R.9), qui a étudié notamment les soins de santé à domicile, la prévention 

des accidents, la santé et l'environnement, le suivi de la Conférence internationale sur la nutrition, le rapport 

du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, et la 

redistribution d'une restitution partielle du montant résultant de la réduction imposée pour 1994-1995 dans 

le cadre de l'application du budget programme. Il a également examiné les rapports de situation sur le partage 

des coûts dans les systèmes de santé, le recours à la médecine traditionnelle et l'emploi des ressources 

extrabudgétaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'approche régionale des soins de santé à domicile 

et sur le rôle des ministères de la santé en matière de protection environnementale, et il a encouragé par 

ailleurs les Etats Membres à chercher des sources de financement régionales. 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE POUR L'EXERCICE 1996-1997 

14. Le projet de budget programme pour 1996-1997 a été examiné par le Comité régional, lequel a constaté 

qu'il reflétait les quatre principales orientations politiques nouvelles du neuvième programme général de 

travail. 

15. Il a également constaté que, bien que les fonds extrabudgétaires pour l'Organisation dans son ensemble 

aient presque doublé au cours de la période biennale 1992-1993，la Région de la Méditerranée orientale en 

avait reçu moins au cours des six années précédant cet exercice. 

16. Les chiffres présentés au Comité régional ne permettaient aucune augmentation de coût par rapport à 

la période biennale précédente. Les fonds du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires ont été alloués 

essentiellement au développement des systèmes de santé et - en quantités inférieures mais égales - à la mise 

au point de la politique de la santé pour tous, à la prévention contre les maladies et les incapacités et à la lutte 

contre celles-ci, ainsi qu'à la protection et à la promotion de la santé. 



17. Le Comité régional, dans sa résolution EM/RC41/R.4, a noté que le budget proposé était conforme au 

neuvième programme général de travail et a prié le Directeur régional de le transmettre au Directeur général 

afin de l'inclure dans son projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997. Il a également prié le 

Directeur général de permettre l'augmentation des coûts pour 1996-1997 immédiatement après la 

quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1995. 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX 

18. A la suite des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 

aux changements mondiaux, le Directeur régional a mis sur pied six équipes régionales de réflexion chargées 

de préparer la contribution régionale aux rapports demandés aux équipes mondiales de réflexion. 

19. Le Comité régional a souligné l'importance des contributions régionales qui sont basées sur une analyse 

de la situation régionale et nationale. Il a insisté sur le fait que les comités régionaux devraient avoir 

officiellement leur mot à dire concernant les sujets examinés par les équipes de réflexion. 

20. Le Comité régional a réaffirmé sa précédente résolution qui recommandait la poursuite des méthodes 

de travail actuelles au sein du Comité régional. 

21. Le Comité régional a recommandé que l'OMS s'assure que les ressources des centres d'excellence sont 

utilisées au maximum afin qu'ils fournissent un appui technique et professionnel à jour en échange du 

financement de certains postes "flottants". Il a également recommandé que l'OMS envisage de transférer 

certains programmes spéciaux aux Régions. 

QUESTIONS TECHNIQUES 

Maintien des niveaux de vaccination sur le plan national 

22. En 1992 et 1993，certains pays n'ont pu maintenir ou améliorer leur couverture vaccinale et d'autres 

ont même vu cette dernière baisser. Les divers facteurs contribuant à ce déclin ont été examinés; ils 

englobaient des obstacles d'ordre gestionnaire, technique, politique et financier. 

23. On a souligné le fait qu'il était important de maintenir un appui et un engagement politiques aux 

programmes de vaccination à la quarante et unième session du Comité régional, et nécessaire de mettre au 

point des plans définitifs en vue d'une autosuffisance progressive des pays; il a fallu planifier soigneusement 

la durée de l'aide extérieure et celle du retrait progressif afin d'assurer la poursuite à long terme du 

programme. 

24. Les représentants des Etats Membres ont insisté sur l'importance du renforcement de la surveillance 

des maladies visées par le programme élargi de vaccination. Ils ont fait des observations concernant le coût 

croissant des vaccins et la "lassitude des donateurs". Une meilleure utilisation de l'infrastructure sanitaire 

permettrait de ne laisser passer pratiquement aucune occasion et de maintenir des services périphériques, 

notamment là où les infrastructures en matière de soins de santé primaires sont insuffisamment développées. 

25. Le Comité régional a prié instamment les Etats Membres de maintenir leurs engagements politiques 

et financiers envers le programme élargi de vaccination (Programme mondial des Vaccins et Vaccinations) 

afin de veiller à ce que 1 ' approvisionnement en vaccins soit ininterrompu, et d'encourager Г autosuffisance 

en promouvant la production locale de vaccins de grande qualité, en sensibilisant le grand public à la nécessité 

de la vaccination, et également en appliquant des stratégies novatrices pour assurer et accélérer la couverture, 

notamment dans les régions éloignées. 



Evolution du tableau des maladies et impact de celles-ci sur les programmes de 
collaboration de l'OMS 

26. Le passage des infections aiguës et des maladies dues aux carences aux maladies non transmissibles 

chroniques est un processus dynamique et complexe qui n'est pas à sens unique : dans certains cas, un 

renversement de tendance peut se produire. Les mécanismes à l'origine de cette transition comprennent des 

facteurs démographiques, biologiques, environnementaux, sociaux, culturels et comportementaux, ainsi que 

les pratiques liées à la médecine moderne. 

27. On a pris note de la réponse apportée par l'OMS à l'évolution du tableau des maladies; elle a fait 

porter l'accent non plus sur des programmes de lutte contre la maladie verticaux mais sur le développement 

des systèmes de santé nationaux basés sur les soins de santé primaires afin de s'attacher davantage aux 

nouvelles maladies non transmissibles, sans oublier toutefois l'importance des maladies transmissibles. 

28. Les représentants des Etats Membres à la session du Comité régional ont souligné qu'il fallait 

entreprendre des études épidémiologiques pour évaluer l'importance de certaines maladies et, parmi les 

mesures à adopter pour lutter contre les maladies non transmissibles, renforcer l'information et l'éducation 

sanitaires. 

Troisième rapport sur l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous 

29. Les données présentées ont montré que, par rapport aux résultats de 1990，le PNB par habitant avait 

légèrement augmenté. Toutefois, la situation économique difficile grevait sérieusement les ressources 

consacrées à la santé à une période de demandes et d'attentes accrues. 

30. L'accès physique aux soins de santé s'améliore, bien qu'il soit déséquilibré au sein même des pays en 

faveur des zones urbaines. Il semble également que les services de santé s'accroissent plus rapidement que 

le nombre du personnel de santé national qualifié. 

31. La santé demeure un droit de l'homme et un objectif social auquel l 'OMS et les Etats Membres sont 

attachés et l'objectif de la santé pour tous continue d'être approuvé au plus haut niveau. Les Etats Membres 

prêtent particulièrement attention au développement des systèmes de santé basés sur les soins de santé 

primaires et comprenant la décentralisation, la mise en place d'un système d'orientation-recours adéquat et 

l'amélioration du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. 

32. Les données présentées ont également montré que la mortalité infantile baissait, que les tableaux de 

mortalité maternelle changeaient légèrement, que l'accès à une eau saine et à un assainissement approprié 

s'améliorait et que la croissance démographique demeurait rapide à cause du niveau élevé de fécondité et de 

la baisse continue du taux de mortalité générale. 

33. Lorsqu'on a examiné le rapport à la quarante et unième session du Comité régional, on a souligné 

l'importance du mot "tous" dans les termes "la santé pour tous", de même que la nécessité d'une coopération 

et d'un appui entre les Etats Membres. 

34. Dans la résolution EM/RC41/R.12, les Etats Membres ont été priés de continuer à transmettre à l'OMS 

les données fiables les plus récentes concernant les divers indicateurs, d'allouer une part plus importante des 

ressources publiques aux services de santé, et de rationaliser l'utilisation des ressources dont disposait le 

secteur de la santé. 



Diabète : prévention et lutte 

35. Le diabète devient un problème de santé majeur dans la Région à cause de plusieurs facteurs et, 

notamment, de l'évolution des schémas nutritionnels et des modes de vie. Des études faites dans plusieurs 

pays ont montré qu'environ 10 % de la population âgée de plus de 20 ans était touchée. Malgré cette 

prévalence élevée, les soins de santé et les installations indispensables en matière d'autosoins sont souvent 

inadéquats; les malades sont ainsi exposés à des complications aiguës et durables. 

36. Le Bureau régional a pris des mesures relatives à l'élaboration de stratégies et à la publication de lignes 

directrices pour prévenir le diabète et lutter contre celui-ci. 

37. On a également mis l'accent sur une meilleure évaluation de l'ampleur du problème du diabète et la 

nécessité, pour les autorités nationales, de lancer des programmes nationaux pour prévenir cette maladie en 

abordant notamment les problèmes étiologiques par l'intermédiaire de l'éducation sanitaire. 

38. Le Comité régional a invité les Etats Membres à lancer des programmes nationaux, à dispenser les 

soins de santé essentiels aux diabétiques, à améliorer la formation, à accroître l'éducation sanitaire et à faire 

participer les organisations non gouvernementales aux programmes nationaux de lutte contre le diabète. 

39. Le Comité régional a prié les pays de mettre en place des systèmes de surveillance pour les maladies 

non transmissibles et a demandé au Directeur régional de désigner des centres collaborateurs à cette fin et 

d'appuyer la recherche sur les facteurs déterminants. 

Nécessité d'une planification nationale pour les soins infirmiers et obstétricaux dans la 
Région 

40. Les Etats Membres ont rencontré diverses difficultés, tant qualitatives que quantitatives, pour répondre 

à la demande concernant les soins infirmiers et obstétricaux : pénurie de personnel infirmier; absence de 

critères éducatifs, de formation continue et de formation en cours d'emploi; insuffisance des ressources; 

inadaptation des codes de pratiques infirmières; absence de législation moderne; médiocrité, enfin, du statut 

et de l'image de la profession d'infirmière. L'importance qu'il y a à formuler des plans stratégiques nationaux 

pour résoudre ces problèmes a été soulignée. 

41. Les réalisations de Bahreïn dans le domaine des soins infirmiers ont été signalées au Comité régional : 

le plan national a souligné la réorientation des programmes d'études en soins infirmiers vers la notion des 

soins de santé primaires, l'approche basée sur la résolution des problèmes, les activités axées sur la 

communauté et la participation communautaire; l'accent a été mis plus particulièrement sur la formulation 

de politiques en matière de soins infirmiers, la promulgation et l'application de lois, la formation et la 

formation continue, et les cadres nationaux ont été encouragés à embrasser la profession d'infirmier/ère. 

42. Le Comité régional a prié les Etats Membres de renforcer leurs capacités en soins infirmiers en mettant 

au point des politiques, en soignant la planification, en prêtant davantage attention aux besoins 

communautaires, à la formation, à l'examen de la législation, et en promouvant la profession d'infirmier/ère. 

Lutte contre la tuberculose 一 rapport de situation 

43. Le Comité régional a constaté que la réapparition alarmante de la tuberculose au niveau mondial était 

due à plusieurs facteurs, et notamment à une mauvaise gestion des programmes de lutte contre la tuberculose, 

à la propagation du VIH et de bacilles tuberculeux multirésistants, ainsi qu'à des catastrophes naturelles ou 

provoquées par l'homme. Au cours de ces cinq dernières années, des progrès considérables ont été notés dans 

la lutte antituberculeuse dans la Région, et la proportion de cas détectés et correctement traités s'est accrue. 

Toutefois, il existe divers obstacles aux progrès accomplis dans la lutte contre cette maladie dans certains pays 



de la Région, et notamment une perturbation des services de santé due aux catastrophes, à l'absence 

d'engagement national pour une lutte efficace, à la pénurie de médicaments essentiels, à la rareté du personnel 

qyalifié, à l'insuffisance de la participation du secteur privé, et à une intégration limitée de la lutte 

antituberculeuse dans les soins de santé primaires. 

44. En formulant la résolution EM/RC41/R.14, le Comité régional a rappelé sa résolution précédente de 

1989，ainsi que les résolutions WHA44.8 et WHA46.36 de 1991 et 1993, et a prié les Etats Membres de 

mettre au point des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, de mener des recherches, de faire 

participer le secteur de la médecine privée, et de surveiller soigneusement l'incidence de la co-infection 

tuberculose/VIH. 

Eradication de 丨a poliomyélite 

45. En 1993，2451 cas de poliomyélite ont été signalés dans neuf Etats Membres de la Région 一 soit le 

chiffre le plus élevé signalé depuis 1988; ce chiffre est dû à une amélioration générale de la surveillance, ainsi 

qu'à des flambées épidémiques au Pakistan et au Soudan. 

46. Toutefois, des progrès rapides ont été faits en ce qui concerne l'éradication de la poliomyélite. 

Trois zones sous-régionales exemptes de polio ont été délimitées. On a accordé une importance particulière 

au renforcement de la surveillance de la paralysie flasque aiguë en tant qu'élément clé de la stratégie 

d Eradication. 

47. Les pays ont organisé, dans la mesure du possible, des journées nationales de vaccination. Le Directeur 

régional a également demandé qu'une journée régionale soit instaurée au début de 1995. 

48. Le Comité régional a demandé aux pays de s'engager vigoureusement, à tous les niveaux, pour assurer 

l'éradication de la poliomyélite et fournir les ressources humaines et financières requises. 

Situation actuelle de la peste et méthodes de lutte 

49. Au titre de ce point spécial inscrit à l'ordre du jour de la quarante et unième session du Comité 

régional, on a décrit l'épidémiologie de la maladie sous ses diverses formes et les éléments fondamentaux de 

la prévention et de la lutte, et présenté la situation en Inde ainsi que les mesures prises par le Bureau régional 

pour chercher l'information voulue. 

50. Le Directeur général a insisté sur les circonstances exceptionnelles de l'épidémie et dit que l'OMS 

prêtait son soutien à l'Inde pour obtenir des réactifs pour des enquêtes de séroprévalence. Il a reconnu qu'il 

était important d'examiner et de renforcer les mesures de quarantaine existantes, et également de se conformer 

au Règlement sanitaire international. 

51. Les représentants ont décrit les différents moyens auxquels leurs gouvernements ont eu recours pour 

lutter contre la propagation de la peste. Ils ont souligné que ceux-ci n'auraient pas été nécessaires si, dès le 

début, on avait appliqué les mesures voulues aux voyageurs qui quittaient la zone d'épidémie. 

52. Le Directeur régional a fait observer que l 'OMS avait fait des recommandations aux pays pour qu'ils 

prennent les dispositions qui s'imposaient; il leur incombait donc d'évaluer les divers facteurs et de juger 

quelles étaient les mesures à adopter pour lutter contre la maladie. 

53. Un groupe spécial chargé d'examiner la situation de la peste et les méthodes de lutte a été créé, et un 

rapport a été présenté au Comité régional dès le deuxième jour. 



54. Le Comité régional s'est félicité de la rapidité de la réponse apportée à l'épidémie de peste et a 

recommandé plusieurs mesures de prévention dans la résolution EM/RC41/R.1. Il a prié le Directeur général 

de publier une circulaire quotidienne sur la situation épidémiologique de la peste, d'envoyer une équipe en 

Inde pour évaluer la situation et d'informer les Etats Membres de la date à laquelle ils pourraient commencer 

à supprimer graduellement les mesures de prévention mises en oeuvre, compte tenu de leur situation propre. 

55. Le Comité régional s'est félicité auprès du Directeur général des mesures qui avaient déjà été adoptées 

pour appliquer les recommandations du groupe spécial et de sa décision de se rendre en Inde immédiatement 

après la session. 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le rôle de la communauté (et notamment des organisations non gouvernementales) dans 
la prévention du SIDA et dans la lutte contre ce syndrome 

56. Il a été souligné que la responsabilité et la participation communautaires étaient indispensables dans 

la lutte contre le VIH/SIDA. En 1993, le Comité régional avait prié les autorités nationales de faire participer 

divers secteurs autres que celui de la santé à la lutte contre le SIDA (résolution EM/RC40/R.6). A la suite 

de quoi, le Bureau régional avait étendu son appui à 60 projets d'organisations non gouvernementales dans 

dix pays de la Région dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA en 1992-1993，et avait 

versé la somme de US $250 000. 

57. Les représentants à la quarante et unième session du Comité régional ont réaffirmé leur appui aux 

efforts déployés par les organisations non gouvernementales et les communautés, et se sont déclarés 

préoccupés par certains facteurs liés à la transmission de l'infection à VIH, comme les mouvements de la 

population; ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre l'engagement politique et de déployer des efforts 

concertés au sein même des pays et entre ceux-ci. 

58. Dans la résolution EM/RC41/R.5, le Comité régional a prié les Etats Membres de maintenir le SIDA 

à l'ordre du jour au premier rang des priorités, d'accroître la participation des communautés, de s'assurer qu'il 

existe des ressources et une coordination au sein même de la communauté et à l'extérieur de celle-ci, et de 

poursuivre l'échange d'informations. 

QUESTIONS DIVERSES 

Assistance sanitaire aux pays touchés par la guerre civile et aux pays ayant besoin de 
médicaments et d'équipement médical 

59. Le Comité régional a demandé à tous les Etats Membres et à la communauté internationale de 

participer à la coopération avec l'Afghanistan, la Somalie et le Yémen, et de fournir l'appui médical 

nécessaire afin de soulager les souffrances de leurs populations. Il a prié le Directeur général et le Directeur 

régional de persévérer dans leurs efforts pour permettre aux peuples iraquien et libyen d'obtenir les 

médicaments et l'équipement médical voulus (résolution EM/RC41/R.3). 

60. Le Comité régional a également réitéré sa recommandation précédente selon laquelle les Etats Membres 

devaient, par le canal de l'aide bilatérale ou du Bureau régional, fournir un appui en termes de matériel et 

de personnel au peuple palestinien. Il a demandé à l'OMS d'envisager d'ouvrir un bureau de représentant dans 

les territoires libérés et de poursuivre la fourniture de différentes formes d'appui sanitaire au peuple 

palestinien (résolution EM/RC41/R.7). 



61. Le Comité régional a décidé de continuer à inclure les discussions techniques dans ses sessions et a 

recommandé que le Conseil exécutif examine à sa quatre-vingt-quinzième session les répercussions de la 

résolution 1994/34 adoptée par le Conseil économique et social en juillet 1994 visant à accroître les ressources 

destinées à prévenir le paludisme et les maladies diarrhéiques, et notamment le choléra, en attirant l'attention 

sur l'importance qu'il y a à conserver à l'OMS son rôle d，"autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" (résolution EM/RC41/R.8). 


