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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport établi par le Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale. Le rapport de la quarante-troisième session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale sera mis à la disposition des membres du Conseil qui souhaitent le consulter dans la salle 
du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 
POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

I. EVOLUTION REGIONALE 

1. Des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines importants en 1996 dans la Région de la Méditerranée 
orientale, dans le cadre de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Le Bureau régional a entamé le 
processus d'actualisation de la stratégie dès les premiers stades de son application, en prenant un certain nombre 
d'initiatives visant à satisfaire aux besoins essentiels pour le développement. Cette démarche s'appuyait sur la 
conviction selon laquelle la santé ne saurait être isolée des autres aspects du développement, tout comme le 
développement ne saurait être assuré sans prendre en compte la notion de santé. Le dialogue a été entretenu en 
permanence avec les communautés qui sont considérées comme les plus aptes à recenser leurs besoins, à définir 
leurs priorités et à assumer leurs responsabilités, et les diverses initiatives prises par les différentes communautés 
de la Région ont été accueillies avec satisfaction. Nous avons soutenu toutes ces initiatives novatrices, qu'il 
s'agisse des "villes-santé", des "villages-santé", de 1，autoresponsabilité dans le milieu familial, des besoins 
essentiels pour le développement, de Г amélioration de la qualité de la vie, du programme scolaire d'éducation 
sanitaire pratique et du développement du "leadership". 

2. L'initiative des besoins essentiels pour le développement a rencontré un franc succès. Grâce à cette 
approche, des villageois appartenant à des communautés particulièrement peu développées et insuffisamment 
desservies ont été incités à devenir autonomes, et un appui leur a été fourni pour leur permettre d'entreprendre 
des activités lucratives, d'améliorer la distribution de l'eau ainsi que l'accès à une eau saine et à 
l'assainissement, et d'améliorer aussi l'état nutritionnel, le niveau d'alphabétisation des femmes et la 
participation communautaire. Les prêts accordés ont été remboursés avant l'échéance et des progrès 
remarquables ont été accomplis dans un laps de temps relativement court. Cette même approche peut être 
adoptée pour toutes les communautés, urbaines ou rurales, pauvres ou relativement riches, et elle est compatible 
avec plusieurs initiatives parmi celles préconisées par l'OMS. Elle représente en outre l'un des meilleurs moyens 
d'institutionnaliser la coordination et la collaboration intersectorielles. 

3. L'action de lutte contre la maladie se poursuit. Ainsi, au Pakistan, c'est la troisième année qu'on relève 
l'absence de la dracunculose. Une équipe internationale s'est rendue dans le pays pour vérifier la situation et on 
espère que la Commission internationale chargée de l'éradication de la dracunculose certifiera prochainement 
l'éradication de cette maladie. Dans les deux autres pays de la Région toujours touchés par cette affection, à 
savoir le Soudan et le Yémen, des efforts considérables sont actuellement déployés, laissant entrevoir une 
évolution favorable. On peut observer un succès similaire pour l'élimination de la lèpre. 

4. Depuis quelques années, des mesures ont été mises en place pour combattre les effets néfastes sur la 
croissance et le développement des carences en micronutriments, en particulier la carence en iode et la carence 
martiale. En 1995，l'OMS a organisé, conjointement avec l'UNICEF, la première réunion régionale à l'intention 
des producteurs de sel, réunion qui s'est tenue en Jordanie, afin de promouvoir l'iodation du sel et d'examiner 
les questions d'ordre technique et gestionnaire y afférentes. Cette réunion a débouché entre autres sur la création 
d'une association régionale des producteurs de sel iodé. En outre, l'utilisation de systèmes d'inspection 
alimentaire efficaces, s'articulant autour de méthodologies préventives pour le contrôle des produits 
alimentaires, telles que le système des points de contrôle critiques dans l'analyse des risques, constitue l'un des 
grands axes du programme de sécurité alimentaire au niveau régional. 

5. Le programme régional des médicaments essentiels accorde une importance toujours plus grande à la 
promotion de l'industrie pharmaceutique locale et au renforcement du système national d'assurance de la qualité. 
Un plan régional a été formulé dans le domaine de l'assurance de la qualité des produits biologiques, et ce 
programme cherche aussi à encourager la publication de documents nationaux couvrant différents domaines 
d'importance particulière pour le formulaire pharmaceutique national. Le développement des services de 
transfusion sanguine dans la Région s'est poursuivi comme prévu et se renforce grâce à la collaboration avec 
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le Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies (AGFUND). 
L'approvisionnement en sang et produits sanguins sûrs provenant de donneurs bénévoles et réguliers demeure 
la cible à atteindre. 

6. Dans le domaine de la salubrité de l'environnement, le Bureau régional a continué à promouvoir la 
préparation de stratégies nationales et de plans d'action basés sur la stratégie régionale pour la santé et 
l'environnement. D'autre part, une attention particulière a été accordée aux aspects sanitaires de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, à la détection des fuites d'eau et à la prévention de la 
contamination de l'eau de boisson. Une priorité spéciale a été accordée à la lutte contre le gaspillage et à la 
qualité de l'eau de boisson avec le soutien de Г AGFUND et de la Banque islamique de Développement. 

II. COMITE REGIONAL 

7. A sa quarante-troisième session, qui s'est tenue à Lahore (Pakistan) du 6 au 9 octobre 1996，le Comité 
régional a examiné plusieurs questions techniques, outre la proposition du budget programme et les priorités 
régionales. 

8. Les discussions techniques avaient pour thème la santé et le développement, mettant l'accent sur 
l'importance de la santé pour garantir un développement économique durable et sur les incidences négatives 
qu'un développement mal planifié peut avoir sur la santé et l'environnement. Le Comité a été particulièrement 
préoccupé par les effets sur la santé de la tendance croissante à la privatisation ainsi que par la nécessité de 
protéger les groupes vulnérables en s'attachant aux aspects de prévention et de promotion de la santé. 

9. Les Etats Membres sont parvenus à un consensus sur la nécessité de sensibiliser les instances politiques 
aux aspects sanitaires du développement et de convaincre les bailleurs de fonds, les organismes de 
développement et les bénéficiaires des fonds de développement d'investir dans la santé et de prendre en compte 
la santé dans tous les plans de développement. En outre, un accueil favorable a été réservé à la recommandation 
du Comité consultatif régional demandant que d'autres ministères et autorités nationales soient bien informés 
du rôle que la santé peut jouer dans la réalisation de leurs objectifs, de même qu'à celle selon laquelle des 
critères devraient être établis pour la sélection des organisations non gouvernementales en vue d'une 
collaboration avec les autorités nationales. Le Comité régional a souligné l'intérêt que peut présenter la 
participation de l'OMS aux discussions engagées avec les organismes de prêt. 

10. Le débat du Comité régional consacré au thème de l'éducation sanitaire des adolescents a suscité un grand 
intérêt. Cette période de l'existence, qui a tendance à être négligée par les services de soins de santé, est 
particulièrement cruciale du fait que les adolescents sont extrêmement vulnérables aux aspects négatifs de 
l'évolution favorisée par la modernisation et le développement, tant dans le mode de vie que dans la composition 
de la famille. Le Comité a décidé de mieux faire connaître les besoins sanitaires des adolescents en sensibilisant 
les décideurs politiques et en instaurant une collaboration entre les secteurs de la santé, de l'éducation, de 
l'information, des affaires sociales et religieuses. Il a également décidé d'entreprendre des recherches sur l'état 
de santé et les habitudes alimentaires des adolescents ainsi que sur les caractéristiques de leur comportement 
en matière de santé pour faciliter la mise au point des mesures correctives appropriées par le biais de l'éducation 
et la mise en oeuvre de stratégies en vue de leur donner une éducation sanitaire, tout en respectant les traditions 
religieuses et culturelles de la Région. 

11. De longs débats ont eu lieu sur le thème de la lutte contre le cancer. Les données fiables dans ce domaine 
demeurent limitées dans la Région de la Méditerranée orientale même si des éléments donnent à penser qu'il 
s'agit maintenant de la cause principale de décès dans plusieurs Etats Membres. Le tabagisme, qui semble avoir 
progressé dans la Région à un rythme plus rapide que dans la plupart des autres Régions, et les nouvelles 
habitudes alimentaires figurent parmi les facteurs liés au mode de vie qui semblent être à Г origine d'un nombre 
non négligeable de cancers. Au cours de ces débats, l'accent a été mis sur la nécessité d'engager des activités 
de lutte contre le cancer englobant la prévention, le dépistage précoce et l'examen systématique de dépistage, 
de même que le traitement et les soins palliatifs. Compte tenu du manque d'informations sur l'ampleur du 
problème, le Comité régional a adopté une résolution demandant la constitution d'une base de données régionale 
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sur le cancer. Toutefois, le manque de données disponibles sur le cancer suscite une préoccupation plus générale 
concernant le développement des systèmes d'information et de surveillance dans la Région. Le Bureau régional 
est en train d'élaborer des directives relatives à la mise en place des systèmes nationaux d'information sanitaire 
ou au remaniement des systèmes existants. 

12. Le débat sur le rôle de l'OMS dans les situations d'urgence et les catastrophes s'est focalisé sur les points 
essentiels que sont, d'une part, la préparation et la planification au niveau national et, d'autre part, la relation 
existant entre le développement durable et la vulnérabilité aux catastrophes. La Région de la Méditerranée 
orientale a connu un nombre important de situations d'urgence et de catastrophes de tous genres au cours des 
dernières décennies : guerre, sécheresse, famine, accidents industriels, etc. Le Comité a demandé aux Etats 
Membres de réaffirmer leur volonté de réduire leur vulnérabilité aux catastrophes et de sensibiliser les pouvoirs 
publics et l'opinion à ce sujet. Il a également préconisé l'établissement de systèmes opérationnels pour la 
collecte et la diffusion des informations pertinentes en matière de préparation aux catastrophes et d'organisation 
des secours ainsi que l'élaboration de plans nationaux complets de gestion des catastrophes. 

13. En outre, le Comité a adopté le plan stratégique régional relatif aux maladies émergentes et réémergentes 
qui a été préparé par le Bureau régional et approuvé par la Conférence régionale sur les maladies émergentes 
réunie au Caire en novembre 1995. Ce plan comporte quatre éléments : élaboration et renforcement des plans 
nationaux de surveillance; développement des ressources humaines nationales; développement et renforcement 
des services d'appui pour la surveillance; et élaboration de plans nationaux pour faire face à l'apparition de 
maladies et aux épidémies. L'accent a été mis sur l'importance de l'échange d'informations et sur le 
développement des ressources régionales, notamment les centres collaborateurs et les laboratoires de référence, 
en particulier pour les maladies émergentes importantes. La coopération entre les pays pour l'échange 
d'informations et de connaissances et l'action sur un front commun ont été jugées particulièrement importantes, 
et il a été demandé à l'OMS d'assurer la coordination dans ce domaine. Le Comité a également demandé aux 
Etats Membres de soutenir la recherche relative à ces maladies, y compris la recherche sur la charge économique 
qui en résulte. 

III. PROBLEMES QUI SE POSENT DANS LA REGION 

14. Des progrès ont aussi été notifiés au Comité régional dans quatre domaines principaux qui présentent un 
intérêt et constituent une préoccupation pour la Région, à savoir la poliomyélite, le SIDA et l'infection à VIH, 
la lutte antitabac, et l'enseignement de la médecine. 

15. Dans le domaine de l'éradication de la poliomyélite, les programmes nationaux ont maintenu leurs acquis 
dans la plupart des pays de la Région. Onze pays sur 23 n'ont notifié aucun cas nouveau en 1996 et sept pays 
n'en signalent aucun depuis trois années consécutives ou plus. En 1996，des journées nationales de vaccination 
ont été organisées dans 20 pays, y compris en Afghanistan, malgré la guerre, et des progrès remarquables ont 
été accomplis dans les pays accusant un retard dans la couverture vaccinale. Bien que la situation en Afghanistan 
et en Somalie ne favorise pas une bonne planification, les efforts et les initiatives se poursuivent dans ces pays 
pour que la Région entière réalise l'objectif de l'éradication de la poliomyélite à l'échéance fixée. Les Etats 
Membres se sont montrés particulièrement préoccupés par l'éventualité d'une réapparition de la poliomyélite 
dans les pays où la maladie a été éliminée, suite à l'importation de cas ou à l'insuffisance de la surveillance dans 
les pays voisins. Cet aspect a suscité un grand intérêt au cours d'une séance privée et les pays ont décidé de 
s'entraider dans la mesure du possible pour résoudre ce problème. 

16. Bien que le nombre de nouveaux cas de VIH/SIDA notifiés en 1995 dans la Région batte tous les records, 
la situation demeure favorable en comparaison de celle d'autres Régions, à l'exception de deux pays. 
Néanmoins, il importe de redoubler de vigilance et de ne pas céder à un optimisme inconsidéré compte tenu 
notamment de la forte réduction des ressources extrabudgétaires fournies aux pays de la Région pour la lutte 
contre le SIDA par l'intermédiaire du Programme ONUSIDA. Les allocations au titre du budget ordinaire pour 
les activités de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA ont été augmentées à cette fin 
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dans un certain nombre de pays. Le Comité régional se déclare très préoccupé de la réduction de la contribution 
de l'ONUSIDA au niveau régional par rapport à celle de l'ancien Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

17. Au cours d'une consultation régionale sur la lutte contre le tabagisme organisée à la fin de l'année 1995 
dans la Région, le plan régional de lutte contre le tabagisme qui avait été élaboré par le Bureau régional a été 
révisé, puis adopté par le Comité régional, qui a ainsi démontré sa volonté de promouvoir des modes de vie 
sains. Le plan régional de lutte contre le tabagisme aura un impact important sur la santé dans la Région, 
notamment dans la prévention du cancer. 

18. Il est maintenant reconnu dans la Région que les programmes des écoles de médecine ne correspondent 
pas aux priorités sanitaires des pays. Une consultation ministérielle sur l'enseignement de la médecine et la santé 
a été organisée à la fin de l'année 1995 et les pays de la Région ont accueilli favorablement les recommandations 
formulées à cette occasion. Suite à cette consultation, le Comité consultatif régional a recommandé que l'on 
procède à une étude approfondie des programmes des écoles de médecine afin d'établir dans quelle mesure ces 
programmes sont adaptés aux caractéristiques actuelles de morbidité et de mortalité et à une évaluation de la 
pratique des programmes d'enseignement de la médecine à orientation communautaire. Le Comité régional a 
approuvé la recommandation de la Consultation ministérielle, selon laquelle les Etats Membres devraient créer, 
dans chaque gouvernorat qui dispose d'une faculté de médecine, un conseil conjoint composé des responsables 
de l'établissement d'enseignement et de l'administration sanitaire concernée afin d'utiliser leurs ressources 
communes, tant financières qu'humaines, dans l'enseignement de la médecine et les services de santé, de la 
manière la plus rentable possible. 

19. La situation financière critique de l'OMS a entamé la capacité de la Région à exécuter les programmes. 
La réduction de 10 % à laquelle le Directeur général a été contraint de procéder au début de 1996 sur le budget 
ordinaire pour la période biennale actuelle a entraîné certaines décisions délicates. On s'est efforcé de préserver 
les budgets des pays autant que possible. Les coûts fixes ont dû toutefois être pris en considération et il a donc 
été décidé d'absorber ces réductions au maximum en amputant le budget interpays. Parallèlement, le Comité 
régional a été informé que le niveau des fonds extrabudgétaires disponibles pour la Région était le plus bas de 
toutes les Régions. Le Comité régional a demandé au Directeur général que les montants faisant l'objet de ces 
coupes budgétaires soient restitués dès que possible, tout en invitant les Etats Membres à effectuer 
ponctuellement le paiement de leurs contributions fixées et à faire des contributions volontaires pour accroître 
les ressources extrabudgétaires régionales. 

20. La détermination des priorités est étroitement liée aux questions budgétaires; c'est une question qui a été 
largement débattue par le Conseil exécutif l'année dernière et qui a été reprise par le Comité régional. Ce dernier 
tient à ce que la détermination des priorités au niveau régional demeure une prérogative du Comité régional, 
ainsi que le prévoit l'article 50 de la Constitution et a affirmé que les missions conjointes d'examen des 
programmes, mécanisme qui fonctionne avec succès depuis de nombreuses années dans la Région, constituaient 
le meilleur moyen de déterminer ces priorités. Il a approuvé une liste de priorités régionales qui reflètent les 
priorités communes à la plupart des pays de la Région. 

21. Suite au rapport sur la mission et les fonctions de l'OMS, le Comité a en outre confirmé la résolution 
EM/RC42/R.7 de 1995，et en particulier le paragraphe 4 du dispositif de cette résolution dans lequel l'accent 
est mis sur le fait que tout amendement à la Constitution de l'OMS devrait réaffirmer l'importance des structures 
et des fonctions régionales et celle de la coopération technique entre l'Organisation et ses Etats Membres. 

22. Enfin, le Gouvernement de la République arabe d'Egypte a réaffirmé son appui au Bureau régional en lui 
offrant un terrain au Caire et en s'engageant à verser une somme d'un million de livres égyptiennes pour faciliter 
le projet de construction. Il faut espérer que ce geste généreux incitera d'autres gouvernements à en faire autant 
prochainement. Néanmoins, le Comité régional a demandé au Conseil exécutif de prendre les mesures 
appropriées pour obtenir les fonds nécessaires à la construction, y compris le solde non utilisé des crédits déjà 
alloués à cette fin au titre de la résolution WHA43.6 


