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INTRODUCTION 

Le pr6sent Rapport anrnrP2 r o n t i ~ n r  rln rompre rendu r l6 t . a i l ld  des  f a i t s  

marquants survenus au Bureau regional de L'OMS pour la Mediterranee orientale 
pendant la periode comprise entre le lar janvier et le 31 decembre 1989, 
qui coincide avec la dernikre annee du septieme programme general de travail. 
11 tient cornpte de la plupart des recommandations kaites par le Comite 
consultatif regional a ses onzieme et douzieme reunions concernant la 
presentation, la periodicite et le contenu du rapport; celles-ci seront 
entihrement p r i s e r  en cornpte lors de la  prLparntinn du Rapport annllP7 d~ 

l'annee prochaine, 

L'annee 1989 a ete marquee au Bureau rkgional par des realisations 
importantes. Notre taux d'ex6cution s'est Cleve a pratiquement 100 X .  Nous 
avons reussi a accelerer des programmes prioritakres tels que le programme 
elargi de vaccination (PEV), la lutte contre le SIDA, et la formation des 
auaoucheuceo trsditionnelles (TBA), notamment. Nous avons Ogalement progress6 
dans la mise en oeuvre de programmes novateurs dans les domaines suivants : 
modes de vie sains, cites-sante, developpement du leadership, les jeunes et la 
santt5 et des programmes de sante scolaire orientes sur l'action. Nous avons 
elabort5 des plans nationaux et un plan regional pour 118radication de la 
poliomyelite et, dans certains pays de la Region, traduit dans la pratique la 
relation etroite qui existe entre sante et developpement en mettant au point 
des progrcunmcs cociaux intdgr6s a l'appui de la "cant4 pour tour en Iran 2000". 

Mais il nous reste encore de nombreux defis a relever. Outre le 
renforcement des programmes existants, nous devons poursuivre le processus 
d'etablissement des priorites et d'accelbration des programmes pour faire en 
sorte que l'irnpact sur la sante de la population de la Region soit le plus 
positif possible. I1 nous faut egalement continuer it innover. Le produit de 
cette innovation ne doit pas &tre orient6 sur Tes tdches administratives mais 
plutbt sur l'action de terrain, dans des domaines tels que les strategies, le 
financement des depenses de sante, la gestion sanitaire, les technologies 
appropriees, le partenariat comunautaire en matiere de sante, llautoprise en 
charge, et la mise en valeur des qualftes humaines a l'appui de la sante pour 
tous en l'an 2000. 

On estime qu'il nait dans la Rkgion presquc 13 millions d'enfnnts chaque 
annbe, sur lesquels environ l.,4 million meurent avant 1'Bge de cinq ans, dont 
40 X Q la suite de maladies diarrheiques, qui sont responsables de 15 B 20 % de 
l'ensemble des dec&s dans la Region. L'insuffisance des services 
dlapprovisionnement en eau et d'assainissement est sans doute pour beaucoup 
dans cette situation. 

L'impact des maladies d'urigins bydrique dans la Rdgion cst considirablc : 
diarrhke, poliomyelite, paludisme, schistosomiase, figvre jaune, etc. Le 
paludisme et les autres maladies transmises par des vecteurs, jadis confines 
aux zones rurales, ont suivi les migrants de la campagne vers la ville, oh les 
taudis leur offrent des lieux de reproduction ideaux. 

Des mesures appropriees doivent Qtre prises pour prot6ger la qualite de 
l'eau de boisson, non seulemenr de la contamination microbiologique mals aussi 
des substances chimiques. Les objectifs de la Decennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement ne seront helas pas atteints, aussi devrons-nous 
poursuivre les efforts plus activement encore "au-dela de la Decennie". 



La pandemie du SIDA se propage rapidement et cette maladie du monde 
industriel est en passe, d'apr6.s le nouveau Directeur du Programme mondial OMS 
de Lutte contre le SIDA (GPA), de devenir une maladie des pays en 
d6valoppsment. L'OMS es time q i . ~ ' n r t ~ ~ e l l  ement 1 @s derlx ti ers des infections a VIH 
(virus de l'immunodeficience humaine) se produisent dans les pays en 
developpement et que, dans dix ans, crest dans ces pays que se produiront les 
trois quarts de ces infections. 

C'est pourquoi les efforts concertes, nationaux et regionaux, doivent Btre 
renforces afin d'endiguer et de prevenir toute nouvelle propagation de la 
m a l c l d i c  dana 1a RBgion. Aucun pays au monde, dans la R6ginn pas ~ 1 1 1 s  

qu'ailleurs, n'est a l'abri du virus. Si l'on ne prend pas des mesures 
immediates, le virus aura de graves repercussions sur les generations actuelles 
et a venir et sur le developpement socio-economique. 

La Region de la WediterranBe orientale connaft actuellement une veritable 
explosion demographique. On estime que la population de la Region doublera en 
moins dc 25 nns. Certoines ressources fondamentales - l'eau notament - sont 
deja exploitees au maximum et les perspectives d'accroissement de ces 
ressources sont minces. Dans aucun pays arabe la croissance dkmographique n'est 
inferieure a 2,5 % par an. Dans pratiquement tous, au moins quatre habitants 
sur dix ont moins de 15 ans. Les t a u  de mortalit6 infantile dans la Region 
restent dlevBs en moyenne (a l'exception de quelques Etars Membres). La 
Republique du Yemen est sans doute le pays qui a le taux de fecondite le plus 
Olevi au monde, avec plus dc huit naissances par femme, en gen6ral. 

En 1988, le Grand Mufti dlEgypte a publie un decret (fatwa) dkclarant que 
1'Islam acceptait le contrble des naissances. Nous devons insister sur la 
necessitk de la planification familiale dans la Region, puisqutelle est 
conforme aux lois islamiques qui preconisent de faire passer la qualite de la 
vie avant le nombre d' enfants. 

L1ann6e 1989 a vu la creation de deux nouvelles organisations regionales : 
1'Unfon du Maghreb arabe et le Conseil arabe de Cooperation. Ces organisations 
viennent s'ajouter au Conseil de Cooperation du Golfe (GCC) forme en 1981 et, 
bien scr, a la Ligue arabe, pour crder des liens et renforcer la coop6ration 
technique entre pays en developpernent (CTPD). En resum&, la cle pour resoudre 
les problBmes socio-bconomiques et sanitaires de  la R6gion est le partenariat, 
un engagement pulitique rCsolu et des citoyens actifs qui se sentent concernks. 



RESUME D'ORTENTATION 
1989 

1. Organcs directcurs 

La trente-sixieme session du Comite regional s'est tenue a Teheran 
(Republique islamique dlIran) du 30 septembre au 4 octobre 1989. Y ont 
participe 14 Etats Membres ainsi que des observateurs de I'UNRWA, du HCR, de 
I'OLP et dlONG. Au nombre des 16 r~solurions adoptees figuraient : l'adoption 
du rapport du Directeur regional concernant les nouvelles modalites d'appui aux 
stratdgics dc l a  santd pour t o u c ,  lcc c ib lcs  rdgionalcs dc I n  SPT/2000, dcs 
plans de lutte contre la poliomyelite, l'heparite, le SIDA, etc. 

Le Cornit6 consultatif regional (RCC) s'est reuni d e w  fois en 1989 : en 
mars a Amman (Jordanie) et en septembre b Nicosie (Chypre); les rapports des 
d e w  reunions ont et6 approuves par le Comite regional. 

a) La lle riunion du RCC B Amman a port& sul; le suivi de la D & c c ~ m i e  
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (IDWSSD), la mise 
en oeuvre par plusieurs institutions de programmes de sante scolaire, 
I'approche fondee sur les besoins minima fondamentaux (BMF) et la nouvelle 
presentation du rapport du DR. 

b) La 12' reunion du RCC 2. Nicosie a porte sur les modifications du 
rapport du DR, tenant comptr notamment des faiblesses des s y s t h e s  

d'enregistrement et de notification statistiques dans de nombreux Etats 
Membres (qui seront abordees lors de sa 13e rkunion), sur la strategie 
drHBI dans la Region pour les annees 90 et sur l'ouvrage commemoratif 
prepare par le Bureau regional. 

2. Developpement et gestion d'ensemble des programmes 

En 1989, on a urilise pour evaluer et appuyer les programmes nationaux de 
sante axes sur la sante pour tous en l'an 2000 les mecanismes suivants : 
missions conjointes gouvernement/OMS d'evaluation des programmes (JPRMs), 
examens par le Comite du Programme regional, rBunion annuelle des representants 
de I'OMS, mise a jour par des consultants des strategies nationales et examen 
de certains systgmes de soins de sante primaires (SSP). 

Des JPRMs ont 6te effectuees dans tous les Etats Membres debut 1989. 
Certains pays ont entrepris, par exemple, des programmes fondes sur la notion 
de besoins minima fondamentaux, le developpement du leadership au niveau 
communautaire ou ont recours aux enfants come "agents du changement". 

La reunion annuelle des representants de l'OMS s'est tenue au Bureau 
regional en juin 1989; les debats ont porte sur la preparation aux situations 
d'urgence et l'organisation des secours, les services de sante mentale assures 
par les SSP, et l'amelioration de la procedure d'evaluation conjointe. 

En 1989, six pays ont mis & jour leur strategie de la sante pour tous : 
l'hrabie saoudite, Chypre, llEgypte, l'oman, le Pakistan et la Republique 
islamique d' Iran. 



L'OMS a continue a apporter son appui a 1'UNRWA et a collaborer 
itroitement avec la FAO, le PNUD, le PNUE, le FNUAP, I'LWICEF, le PA!! et la 
Ligue des Etats arabes (par exemple, projet PAN-Arabe multi-institutions pour 
le developpement des enfants - PAPCHILD I - couvrant six pays). Le Centre arabe 
de Documentation medicale (ACML) du Kowelt, qui est affilie au Conseil des 
Ministres arnbcs, n k t d  charg6 par 1'OMS dc trnduire et de publier en arnbe dcs 
publications choisies. 

Le rapport d'EMRO sur la situation sanitaire dans le monde arabe a bte 
publie en 1989. 

Les programmes de sante scolaire OMS/UNICEF/UNESCO ont 6te acceptks et 
S V I ~ L  S U U L ~ I I U ~  par l'Organisation islamique pour L'Educatior~, la Science rt la 
Culture (ISESCO); ils sont actuellement traduits en franqais et dans d'autres 
langues nationales. 

Le premier programme regional de preparation aux situations d'urgence et 
organisation des secours (EPR) de six ans a etB 4tabli pour 1990-95 et approuvk 
par le Comite regional a sa trente-sixieme session. 

3. Developpement des systemes de sanrk 

Des consultants de 1'OMS se sont rendus dans 12 pays pour apporter leur 
concours dans les domaines suivants : statistiques sanitaires, methodes 
epidemiologiques, informatique et traitement des donnees. 

Trente-trois bourses pour des etudes de courte duree ont ete attribuees a 
huit pays et deux bourses de longue duree deux pays. Plus de 100 personnes de 
11 pays ont suivi des cours, ateliers et skminaires. 

Du materiel et des fournitures ont kt6 fournis a sept pays et le Bulletin 
BpidOmiologique EMR a continue df&tre distribuk gratuitement dans toute la 
Region. 

Le Bureau r6gional a participe, en novembre 1989 a Brazzaville, a une 
reunion qui devait mettre au point sous sa forme dkfinitive le nouveau canevas 
commun pour l a  deuxihme evaluation de l a  stratPgie de l a  santi pour tous 

(CFE/2). Celui-ci sera mis a l'essai sur le terrain au Soudan et en Tunisie; 
des points focaux y ont ete formes a son utilisation. 

L1Btude dfEMRO concernant les rapports sur les cibles de la SPT/2000 dans 
la Region OMS de la Medirerranee orientale a ere  examinee lors du Comite 
regional et adoptee dans la resolution EM/RC36/R.10. 

4. Organisation de systemes de sante fond& sur les soins de sante primaires 

Un groupe special a 6 t e  charge de promouvoir la mise en oeuvre des soins 
de sante primaires, et des consultants se sont ainsi rendus dans 16 pays. Le 
groupe special a egalement aide trois pays a organiser des conferences 
nationales sur les soins de sante primaires et cinq pays a Blaborer des plans 
~ l d l i u r ~ a u x  puur le d&veluppcment de systemes dt santb fondCs sur les soins de 
sante primaires. Trois etudes approfondies ont ete achevees en 1989. 



La RBgion a adopte une approche qualite de la vie/besoins minima 
forrdmentaux du ddvcloppement commt~nalltaire intkgre et la planification & 
partir de la base pour renforcer la collaboration intersectorielle. 

La recherche sur les besoins minima fondamentaux (BMF) a commence dans 
cinq pays de la RBgion. Un programme co1lectl.f qui sera fi~lanc& par le PNLTD a 
6te mis au point dans quatre autres pays. 

La Bureau rdgional de 1'OMS pniir la Mkditerran6e orientale et le Siege de 
llOMS intensifient leur collaboration avec crois des pays les moins avances de 
la Region (Djibouti, le Soudan et le Ykrnen dernocratique) , 

Huit pays ont passe en revue leur legislacion sarlitaire avec le concours 
de 1'OMS (une reunion interpays se tiendra en 1990 pour Cchanger des donnees 
d'experiences). 

Le Siege de 1'OMS et le Bureau regional de la Mediterranee orientale se 
sont employes a diffuser des informations sur les lois et reglements relatifs 
au SIDA. 

5. Ressources hwnalnes pour la santC 

Six pays de la Region seulement ont elabore des plans precis de 
developpement des ressources humaines. 

La penurie de personnel infirmier persiste; des consultants, des bourses 
d'etudes et: des possibilites de formation locale onc Btt! r o u r ~ ~ i s  2i cinq pays. 

Des consultants de 1'OMS ont aid6 certaines ecoles de medecine a passer en 
revue leuls programmes cn pr iv i lag iant  l'anseignement medical oriente sur la 
communautb. 

La premiere session du programme de developpement du leadership en sant6 
internationale, destine B former 8 mi-carriere de futurs responsables, s v e s t  

deroulee du 5 mars au 28 decembre 1989 et a rassemble sept participants de la 
Region. Ce programme a ete Bvalue et approuve par le Comite examinateur 
ext8rLau~  (la deuxibmc cession c o m m e n c e m  debut 1991). 

Plus de 150 materiels dlenseignement/apprentissage dans le domaine de la 
sante (TLM) ont ite fournis a 12 pays. Des manuels de medecine de base en arabe 
ont ete fournis a des 6coles de medecine pour favorlser l 'arabisdt iol~ dc 
llenseignement medical, ainsi que 900 manuels concernanr les SSP, le processus 
gestionnaire, etc. 

Des bourses d'etudes ont etB octroykes Zi 633 personnes dans la RBgion 
(pour une duree dlenviron quatre mois et demi chacune, la moiti6 des stagiaires 
Btant places dans la R6gion). 

6. Information du public et education pour la santC ( I E H )  

L'QMS a aid& s i x  pays h developper les ac- t iv i t e s  dlIEW et trois autres 
pays integrer -la formation dans ce domaine a la formation de base. D'autre 
part, un nouveau poste de conseiller regional I E H  a ere cree au Bureau 
rbgional . 



7. Promotion et developpernent de la recherche (RPD) 

Lfaccent a ete mis sur le developpement de personnel piuridisciplinaire 
afin de promouvoir l'administration de la recherche au niveau national, mais 
aussi sur les comportements qui favorisent la sante pour etayer les strategies 
nationalco dc la santd pour toua, en insistant plus particulitrement sur la 
recherche sur les systkmes de sante (HSR) et sur la collaboration interpays. 

Le groupe special charge de l'klaboration d'une politique et d'une 
stratkgie regionales de la recherche en sante a l'appui du developpement 
sanitalre national a poursuivi ses travaux. Un document bilingue anglais-arabe 
rendant compte de ses travaux a ete distribue aux representants de 1'OMS et aux 
Etats Membres. 

La lettre d'information de HSR - The Bridge - est traduite en arabe par le 
Bureau regional et largernent distribuee. Un manuel du formateur contenant des 
etudes de cas HSR et destine a 6tre utilise dans le cadre d'ateliers a et6 mis 
au point et sera prochainement publie. 

Etant donne que le Bureau r4gLonal n'a reGu et finance que peu de projets 
de recherche, 1'OMS a entrepris de commander des recherches dans des domaines 
prioricaires pour la Mediterrannee orientale en esperant favoriser ainsi la 
collaboration institutionnelle et interpays. 

Le Bureau regional et le Sihge ont diffusk des informations sur les 
programmes speciaux de 1'OMS (programme special PNUD/Banque mondiale/OHS de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TUK) ,  programme 
spkcial de recherche, de developpement et de formation A la recherche en 
reproduction humaine (HRP), programme de lutte contre les maladies diarrheiques 
(Z ,MD) ,  et.c.1 a f i n  d'aider A i d e n t i f i e r  des institi.ltions/chercheurs st de leur 
apporter un appui technique. 

8. Protection et promotion de la santk en pknkral 

"La malnutrition de l'abondance" est un problkme de sant6 publique qui 
prend de plus en plus d'importance dans certains groupes de population de la 
Rigion, tandis que les Etats Membres lor moLns avances, notamment, continuent 
de souffrir de sous-nutrition et de maladies dues a des carences alimentaires 
particulieres (avitaminose A, carences en fer et en iode, par exemple). 

Les activitks en matibre de nutrition menees en 1989 ont notamment porte 
sur : le renforcement des points focaux nationaux pour la nutrition, l'aide aux 
pays pour la formulation de politiques nutritionnelles nationales fondees sur 
la participation communautaire et la collaboration intarsectosislle et Is 
renforcement des competences nationales en matiere de recherche nutritionnelle. 

Dans le cadre des acrivites de pays, on a procede a des analyses de la 
situation et a l'elaboration de strategies et apporte un soutien technique dans 
des domaines particuliers (formation, contrhle des produits alimentaires, par 
exemple) . 

Le groupe de travail sur la lutte contre les troubles dus a une carence en 
iode s'est reuni au Bureau regional en decembre 1989 pour mettre au point une 
strategie regionale qui sera publike sous forme de publication technique. 



Un atelier interpays intitule "Vers une politique nutritionnelle 
nationale" s'est tenu au Bureau regional en novembre 1989; 14 Etats Membres y 
ont participe et ont elabore des principes directeurs. La publication technique 
N' 16 d'EMRO basee sur ces travaux sera publiee en juin 1990. 

Le Centre collaborateur OMS pour la demonstration, la formation et la 
recherche de Damas a continue de jouer un r81e important en matiere de sante 
bucco-dentaire, devenant notamment point focal pour les materiels 
dlenseignement/apprentissage et formant des boursiers venusd'autres Etats 
Membres . 

Le document technique concernant la sante bucco-dentaire et la resolution 
EM/RC?h/R~lL adnptbe par le Comite regional a sa trente-sixieme session ont 
beaucoup contribue a accroitre la sensibilisation dans ce domaine. 

Une reunion sur l'dpidemiologie et le traitement des bnllures a ete 
organisee a Nicosie (Lhypre) du 13 au 18 novembre 1989. Des prinCipeS 
directeurs ont notamment Bte elabores a l'intention des medecins travaillant 
dans le cadre des SSP concernant la gestion des situations d'urgence medicale 
ou chirurgirale et de4 accidents 

9. Sante de Rroupes de population particuliers 

Le taux de mortallte ~nfantlle (WI) a diminue dans la Region (11 esc 
passe de 111 pour 1000 naissances vivantes en 1982 a 69 en 1989; la moyenne est 
de 28 dans pratiquement la moitie des Etats Membres de la Region). 

Le taux de mortalit6 maternelle (TMM) accuse quant a lui de tres fortes 
disparites (allant de 110 pour 10 000 naissances vivantes a 0,l). 

Une consultatron lnterpays s'est tenue au Bureau regional du 16 au 
20 avril 1989 pour assurer le suivi de la resolution EM/RC35/R.9 adoptee par le 
Comite regional a sa trente-cinquieme session, ou il recommandait qu'il y ait 
au moins uncl arro~~rheus~ traditionnelle (TBA) par village. 

Un manuel illustre a ete publie en langue somalie par le Bureau regional a 
l'intention des accoucheuses traditionnelles illettrees ou semi-illettrees. I1 
est actuellement traduit dans d'autres langues locales. 

Des bourses d'etudes en sante maternelle et infantile/planification 
familiale (SMI/PF) on? 6t6 ortro"6ee i p l ~ ~ r i a ~ ~ r a  p a y ,  11n app~~i rerhniqrte a A t 6  
apporte pour : la formation a l'approche fondee sur la notion de risque, la 
mise au point d'un systeme de donnees et la mise en place d'une structure 
administrative pour un programme national de SMI/PF (avec l'aide du FNUAP) afin 
de renforcer les services de SMI/PF par les soins de sante primaires dans 
plusieurs pays. Cependant, de nombreux pays n'ont toujours pas pris de mesures 
appropriees afin de renforcer la planification familiale dans le cadre des 
programmes de sante maternelle et infantile. 

Cinq pays (Barhein, Egypte, Jordanie, Maroc et Soudan) ont ete choisis 
pour la premiere phase de mise en oeuvre des programmes de sante scolaire 
orientes sur l'action et ont recu la visite des Directeurs regionaux de 
llUNICEF, de 1'UNESCO et de l'OMS/EMRO qui ont etudie les modalites d'execution 
de cette activite interinstitutions. 



Le programme special OMS de recherche en reproduction humaine a fourni un 
appui technique et financier sux Etats Membres. (Des subventions a long terme 
ant 6tC octroy4es nu Centre de Recherche de Tunis ct a w  DCpartements 

d'obstktrique et de GynCcologie des Universites dfAssiut et Khartoum et un 
soutien limit6 a 6tC accord- lfAssociation egyptienne pour le Contrble de la 
Feconditk . ) 

Depuis 1988, une etude Bpidemiologique transnationale sur la sante et le 
statut social des personnes bgees a ete effectuke dans cinq Eeats Membres 
(Barhefn, Egypte, Jordanie, Pakistan et Tunisie); les donnees en provenance de 
deux pays ont dejh BtB analysCes. 

10. SantB mentale 

A la fin de 1989, 17 Etats Membres avaient &labor6 un premier document 
Bnon~ant les politiques et les programmes nationaux en sante mentale. 

Unr fu~l11aLiorl en sancd mentale a ete dispensee a 1500 gBnBralistes et 
3000 autres professionnels de la sante travaillant dans le cadre des soins de 
sante primaires dans la Region, et plus de 50 000 patients ont Bte traitks dans 
des services de SSP. 

Les progres ont par contre Ct8 limit6s en ce qui concerne la lutte contre 
l'abus de l'alcool et des drogues. 

Une reunion interpays sur les modes de vie sains dans l'lslam s'est tenue 
a Amman (Jordanie) en juin 1989 et les recommandations issues de cette reunion 
sont connues sous le nom de Declaration dlAmman sur la promotion de la santk. 
Le s u j a L  a 8 t b  aborde nouveau dans un document des discussions techniques et 
dans la rksolution EM/RC36/R.7 a la trente-sixieme session du Comite regional. 

Un document sur l'inforrnation essentielle pour la sante concernant 
l'alcool et les drogues redige par le Bureau regional constituera la base d'une 
serie de brochures d'information sanitaire qui devrait 6tre publiee 
prochainement en arabe et dans d'autres langues nationales. 

11. Salubrite de l'environnement 

Les objectifs de la DBcennie internationale de l'eau potable et de 
l'assairiissernenr; pour 1981-1990 ne seront sans doute pas atteints pour 
plusieurs raisons, notamment : des problemes d'ordre institutionnel (surtout en 
milieu rural), la penurie de ressources hydriques, la forte dependance a 
l'egard de technologies avancees et la penurie de personnel qualifib. 

Des avis techniques concernant la reutilisation sans danger des eaux usbes 
recyclees ont Bt& fournis a plusieurs Etats Membres, tandis que les directives 
de 1'OMS sur le contrBle de la qualitd de l'eau ont e t O  pr8sentges lors de 
skminaires et de cours qui se sont deroules dans 13 Etats Membres. 

La collaboration de 1'OMS au titre de la Decennie a ete concentree dans 
cinq domaines : 1) promotion de la Decennie, ii) dbveloppement des institutions 
nationales; iii) dkveloppement des ressources humaines; iv) echange 
d'informations et developpement technologique; et v) rnobilisation de ressources 
financieres. 

A la fin de 1989, des progres notables avaient ete accornplis en matiere 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones urbaines et des 
rbsultats remarquables avaicnt 6td obtenus en r n a t i k r e  d'approvisionnemen~ en 



eau dans les zones rurales, les reseaux ayant et4 doubles ou triples par 
endroits, mais l'assainissement en milieu rural reste le point faible. 

Des institutions inadaptees restent le principal obstacle au bon 
fonctionnement du secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

Un atelier interpays sur la recuperation des coQts et le contrble des 
coiits s'est tenu en fevrier a Rabat au Maroc. Des recommandations ont 6te 
formulees en ce pui concerne les systemes d'approvisionnement en eau et 
d'assalnissement de type rural et les systemes urbarns d'apprOViSlOzInemenC en 
eau et d'egouts. 

Le CEHANET, relevant du CEHA (Centre pour les activites en matiere de 
sant6 et d'environnement) et soutenu par L'IDRC, s'attache a promouvoir 
l'echange d'informations en matihre d'environnement. Le CEHANET a Btabli des 
points focaux pour l'information dans six pays et le CEHA a publib une 
bibliographie et une liste de specialistes de l'approvisionnement en eau, de 
l'assainissement et de llhygi&ne du milieu dans la Region. 

C r i i c e  A la rnllnhnrarinn All P?UlTD, de l a  Rnnqtae mnndialc? nt. dn 1 'OMS, 
d'importantes activites sont prevues en matibre de reutilisation des e a w  usees 
dans les Etats arabes. En Egypte, un projet Gouvernement/PNUD/OMS/UNICEF est en 
cours, et au Maroc un projet pilote de traitement des eaux usdes a recu l'appui 
de la FAO, du PNUD et de 1'OMS. 

Des ingenieurs sanitaires de 1'OMS ont aide plusieurs pays B concevoir et 
i m e t t r e  en place des s y s t b m e s  d'approvisionnement rural en eau et on a 

Cgalement aide a former du personnel technique national a la conception 
assist& par ordinateur d'un reseau de distribution d'eau et d'egouts. 

Alors que les Etats Membres de la Rkgion ont consacre des fonds suffisants 
aux projets d'approvisionnement en eau, les investissements dans des reseaux 
d'assainissement a bas prix et des systemes d'kgouts ont Cte faibles, sauf dans 
les pays producteurs de petrole. 

L'AGTJKD a vers4 une importante contribution au CEHA ainsi qu'a un projet 
de grande envergure dans le cadre de la Decennie dans 18 pays arabes, et le 
PNUD a accorde des fonds a 1'Egypte et au Maroc pour des projets importants 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Le programme "citis-santi' ( I ICC) ,  mis en oeuvre par la Rtgion de lfEurope, 
est Cgalement promu dans la Rkgion de la Mediterranee orientale (des etudes de 
cas ont e t d  menbes a Alexandrie, a TChCran et a Lahore). 

Le manque de competences en matiere d'etudes d'impact sur l'environnement 
(EIA) demeure cependant un obstacle. 

La plupart dcs pays 11'u~lt ~ l i  la capacit.6 J'evalurr la tuxicitd Bva~lLualle 
des produits chimiques ni les moyens d'assurer le contr6le de la qualite des 
substances qu' ils importent. 

Vingt et une bourses df6tudes dans le domaine des risques pour la sante 
lies a l'environnement ont ete accordees en 1989. 

Un arelier regional sur 1a.securite des produits chimiques s'est tenu a 
Amman en Jordanie du 13 au 16 novembre 1989 et une consultation regionale sur 
le contrble et lr&limination des dechets dangerew a eu lieu du 19 au 
3 3  novemhrc 19R9. 



12. Technologic diagnostique, therapeutique et de rkadaptation 

Plusieurs Etats Membres ont pu &+endre A la phriphhrie leurr services de 
laboratoire de santk, couvrant ainsi une population de plus en plus large. 

Les pays ont ete encourages a creer des unites de virologie fondamentale 
au sein de leurs services de laboratoire. 

Sur la base d'une consultation tenue en dkcernbre 1989,. les directives a 
l'intention des formateurs charg4s d'organiser des cours nationaux de gestion 
de laboratoire seront publiees dans le cadre de la Serie des Publications 
techniques d' IlMRO. 

Six Etats Membres ont fait le nkcessaire pour etablir des programmes 
nationaux d'assurance de la qualit6 dans les domaines couverts par les 
laboraroires de sante. 

Dix Etats Membres ont participe B des systkmes internationaux de contr6le 
de la qualit6, 

Au moins quatre Etats Membres ont commence produire localement des 
reactifs simples. 

Gricc h une coopi5ration 6 t r -o i t e  entlt: les q u a t ~ e  GtablisseluerlLs pilotes 
pour la production et le contrble des vaccins (en Egypte, en Republique 
islamique dlIran, au Pakistan et en Tunisie), des progrhs ont ete faits sur la 
voie de l'autosuffisance en matiere de producrion de vaccins dans la Region. 
(LIIraq, la Jordanie et la Republique arabe syrienne devraient rapidernent 
suivre cet exemple.) 

Un atelier interpays sur l'organisation et la gestion des services de 
transfusion sanguine s'est tenu a Amman (Jordanie) en septembre 1989. 

On a encourage les Etats Membres 5. mettre sur pied des programmes 
nationaux 2 long terme pour le recrutement de donneurs de sang volontaires et 
non r€~d~6res et B adopter des textes lkgisiatifs concernant ies services de 
transfusion sanguine. 

Soixante-dix appareils de la structure radiologique de base de llOMS (BRS) 
ont kt& installes dans 13 Etats Membres; les manuels sont disponibles en arabe 
et en anglais et sernnt rraduits prochainement en farri. 

Le Centre de formation regional B l'entxetien et a la reparation de 
materiel medical de Nicosie (Chypre) et le Centre de formation de Damas 
(Republique arabe syrienne) ont organis6 plusieurs cours visant 5 ameliorer les 
capacit6s nationales. 

Afin de renforcer les services de radioprotection, des bourses d'etudes 
ainsi que des services de dosimetrie par thermoluninescence (TLD) et de 
dosi-films ont B t e  proposes a plusieurs Etats Membres. 

Les principes directeurs de 1'OMS pour l'blaboration d'une politique 
pharmaceutique nationale ont B t e  traduits en arabe et seront largement 
distrfbugs . 

Une version revisee du manuel de I'OMS intitule "Aider les handicapes I& 
ou ils vivent" a etk traduite en arabe et en farsi et sera prochainement 
disponible en dari, en somali et en urdu. 



L'OMS a collabord avec 14 Etats Membres a l'elaboration de programmes de 
prevention des incapacites, milite en faveur de la readaptation dans la 
communaut6, octroye des bourses d'6ludes et particiyt2 b l'organisation de cuurs 
nationaux de formation a la readaptation. 

13. Lutte contre la maladie 

Le programme Blargi de vaccination (PET) a largement atteint ses objectifs 
generaux et les cibles fixees dans le septikme programme general de travail 
(1984-1989). 

Les moyennes regionales de couverture vaccinale des nouveau-n6s ont 
continue a augmenter en 1989 pour atteindre 79 X pour le BCG, 75 X pour le 
DTC3flP03, 70 % pour le vaccin antirougeolewr et 30 % pour l'anatoxine 
t6tanique (pour les femmes ayant requ au moins deux doses au cours de leur 
derniere grossesse) . 

La plupart des Etats Membres de la Region sont dktermines a atteindre la 
cible que constitue la vaccination de taus les enfants d'ici 1990. Toutefois, 
la situation en Afghanistan, au Liban, en Somalie et dans le sud du Soudan 
demeure critique et retarde la realisation de cet objectif. 

La morbidite notifiee pour les six maladies cibles du PEV a baisse dans la 
Rdgion au cours iles c i r q  darrli&ras anndes. 

En 1989, quatre examens de programmes nationaux portant sur le PEV ont dte 
effectues avec l'assistance technique de 1'OMS (en Egypte, en Jamahiriya arabe 
libyenne, en Oman et au Soudan), tandis que cinq pays (1'Arabie saoudite, 
Djibouti, lrIraq, le Maroc et la Tunisie) achevaient d'effectuer eux-mbmes une 
evaluation nationale. 

Dix Etats Membres ont etabli des plans d'action nationaux d'eradication de 
la poliomyelite. En 1989, 926 cas ont ete notifiks dans la Region, sept Etats 
Membres ne signalant aucun cas (Bahrein, Emirats arabes unis, Jordanie, Koweit, 
Maroc, Qatar et Tunisie). Des laboratoires regionaux de reference pour la 
poliomyilLre onc kt& ktablis en Egypte, au Kowelt et au Takistan. 

Les efforrs vlsanr; B eliminer le tetarlos riburiatal, h obt r l l i r  une rgduction 
d'au moins 90 % de la rougeole d'ici 1995 et B eradiquer la poliomyelite d'ici 
l'an 2000 se sont intensifies. 

L'Institut de Chimie HE. de Karachi a ete design8 come centre 
collaborateur OMS pour l'analyse des pesticides. 

Huit pays de La Region demeurent exempts de paludisme Indigene (BahreTn, 
Chypre, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kowelt, Liban, Qatar et Tunisie). 

Le paludisme ind igbne  sCvit encore dans 15 pays de la Region dont 
l1Afghanistan, Djibouti, l1Egypte, lfIraq, I1Oman, la Somalie, le Soudan, le 
Yemen et le Yemen democratique, pays dans lesquels il est en augmentation en 
raison notamment de la resistance des vecteurs aux insecticides et des 
parasites aux mkdicaments . 

La schistosomiase continue de constituer un probleme en Arabie saoudite, 
cn Egypte ,  en Iraq, en Jamahiriya arabe l ibyenne,  au Maroc, en Rhpuhlique arahe 
syrienne, en Somalie, au Soudan, au Yemen et au Yemen democratique. 



La situation concernant la leishmaniose a empire en Afghanistan et au 
Soudan et continue de poser probleme en Arabie saoudite, en Iraq, au Maroc, en 
Oman, en R6publique arabe syrienne, en Republique islamique dfIran, an Tunisia 
et au Yemen. 

Les maladies diarrheiques tuent 500 000 enfants chaque annee dans la 
Region. Sur les quatre cibles fixees dans le septikme programme gdneral de 
travail concernant les maladies diarrhkiques, deux ont ete atteintes et deux 
ont ete en partie atteintes. 

Les infections respiratoires aigues (IRA) sont parmi les maladies les plus 
courantes chez les enfants dans la Region, oh elles sont responsables de 30 X 
des dPc&s chez Xes enfants de moins de cinq ans. 

Le t a w  d'infection annuel par la tuberculose (TB) dans la Region varie de 
0,l X A 3 X et touche tous les Etats Membres. La tuberculose a fait l'objet 
d'un document dcs discussions techniques h la trenre-sixikmc session du Comitd 
regional. L'OMS elabore actuellement un guide pour le depistage systematique et 
la prise en charge des malades jusqu'a leur guerison. L'interaction defavorable 
entre l'infection a VIH et la tuberculose cree une situation grave dans au 
moins deux Etats Membres. 

La lepre demeure un sujet de pr6occupation en Afghanistan, en Egypte, au 
Pakistan, en Ripublique islamique d'Iran, en Somalie, au Soudan, au Yimen et au 
Ykmen d6mocratique. 

Les objectifs fixes en matiere de lepre dans le septieme programme general 
de travail ont kt8 atteints : tous les Etats Membres de la Region ont adopte la 
polychimioth8rapie (PCT) grsce a la diffusion d'informations aux programmes 
nationaux, la formation du personnel et un approvisionnement regulier en 
mbdicaments (par l'intermidiaire de l'OMS, d'organisations bilaterales et 
dlONG). La couverture de 80 % des cas enregistres par la polychimiotht5rapie a 
ete atteinte dans la plupart des pays. 

La brucellose, la rage, l'echinococcosefiydatidose figurent toujours parmi 
les principales zoonoses skvissant dans la Region. L'GMS a continue ae 
renforcer les capacitbs nationales, notanunent en organisant et en soutenant des 
c u u r s  de ful - luci t iorr  en Afgl-~aoistan, en Egypte, en Somalis st au Yemen. 

En ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles (MST), malgr8 
les efforts d6ployes par llOMS, aucun centre de formation et aucune 
bibliotheque de reference n'ont pu dtre crees. 

Au 31 decernbre 1989, 424 cas de SIDA avaient kt6 notifes par 16 Etats 
Membres de la Region; clnq aucres pays n'ont notifie aucun cas bien qu'ils 
comptent des personnes infectees par le VIH, et deux Etats Membres n'ont pas 
fait connaitre leurs chiffres a 1'OMS. 

Le Comite regional a reconnu dans la resolution EK/RC36/R.2 la necessite 
pour tous les Erats Membres de la Region de se doter d'un programme national de 
lutte contre le SIDA soigneusement elabork et dimenr approuve par les pouvoirs 
publics, quelle que soit la situation epidemiologique dans le pays. 

Les Etats Membres de la RBgion ont recu une aide financiere du programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA (GPA) d'un montant superieur a 3 millions 
constituee par des contributions volontaires et par des credits du budget 
ordinaire. 



En 1989, des poussees epidemiques de meningite cerebro-spinale et de 
cholera ont bte observees dans au moins trois pays de la Region. L'OMS, outre 
un appui technirlue, a f o u r n i  des vaccins, des reac t i f s  de laboratoire et des 

antibiotiques. 

Un document technique sur 11h6patite a Bte presente a sa trente-sixieme 
session au Comite regional qui a adopte la resolution EM/RC36/R,3. La 
principale stratkgie de lutte contre l'hepatite B est la vaccination 
universelle des nouveau-nbs dans le cadre du PEV. 

La fiabilitC des donnkes relatives B la morbidite et a la mortalit6 par 
cancer varie considerablement dans la Region; les tumeurs representent 3 B 20 % 
de la mortalite et 1 5 4 X de la morbidite, Le nombre de deces par cancer 
s'eleve a environ 200 000 par an, 250 000 cas nouveaux etant signales chaque 
annee. 

Les efforts deployes par 1'OMS en 1989 contre le cancer ont surtout 
consist4 a promouvoir et a soutenir l'elaboration de programmes nationaux de 
lutte contre le cancer faisant partie intggrante des plans de sance nationaux. 

Le programme de 1'UMS concernant les maladies cardio-vasculaires (CVD) 
dans la Region a inis l'accent notamment sur l'elaboration de strategies 
nationales, l'identification des ressources institutionnelles nationales et 
regionales. le developpement des ressources humaines dans les pays, la rnise au 
point de mesures de prevention du rhumatisme articulaire aigu et des 
cardiopathies rhwnatisrnales, l'integration des activites de lutte contre les 
maladies vasculaires dans les SSP et le soutien des activites nationales de 
lurre anritabac . 

En 1989, on comptait au moins 9 millions d'aveugles dans la Region, dont 
la grande majorite souffrait de cecite evitable ou curable. L'OMS a surtout mis 
l'accent sur le developpement des soins oculaires primaires dans le cadre des 
soins de sante primaires, le renforcement des unites mobiles, en particulier en 
milieu rural, l'appui aux programmes nationaux et notamment la conduite 
dlenquBtes et la collecte de donnees. 

Des progres ont kt& faits en ce qui concerne la fabrication de lunettes 
bon marche (ou encore la fourniture de lunettes gratuites aux enfants 
defavoris4s) et la formation de refractionnistes. Des bourses d'ktudes ont ete 
accordges pour des etudes en ophtalmologie de sant6 publique et des cours de 
formation ont ete organises a l'intention du personnel de sant6 au niveau des 
solns oculalres prlmaires. 

L'OMS a soutenu des etudes epidemiologiques sur le diabkte sucre et aide 2 
Claborer une strategic de lutte contre celui-ci en Afghanistan. en Jordanie, 
dans la Rive occidentale, au Liban et en Republique arabe syrienne. Un appui 
technique a egalement ete Eourni a Oman et aux Ernirats arabes unis. 

L'UMS a appuye l'elaboration de programmes nacionaux de lucce concre la 
thalass&rnie a Bahreh, B Chypre et en Republique islamique dlIran et accord6 
pour cela plusieurs bourses d'etudes. 

L'OMS a collabore avec la Jordanie et le PNUD a la creation d'un 
laboratoire de cytologic a la Facul~B de Medecine dlAmrnan, charge de la 
recherche sur les maladies hkrkditaires et qui devrait servir de centre 
regional de diagnostic. 



14. Appui au plan de I'information sanitaire 

Le nombre dfEtats Membres de la Region dotes de programmes de pays 
executks en collaboration avec 1'OMS passera a 15 en 1990-1991, ce qui 
represente $398 000 au titre du budget ordinaire (contre 8 en 1988-1989, pour 
un montant de $125 000). 

Treize Etats Membres ont d6sign8 des points focaux nationaux pour l'appui 
au plan de l'information. 

Le ComitP. des Publications et des Documents de IIOMS/EMRO a tenu sa 
troisieme reunion du 9 au 11 avril 1989. Y ont participC des reprksentants du 
Siege, de lfOPS, de SEARO, de lfACML, etc. Le Comite a formule dix 
reconunandations concernant les criteres r4vises applicables a la rkdaction, a 
l'kdition, a la traduction et a la publication. 

En ce qui concern0 les Sewi cc s  de Documentation sanitaire (RLT), 
17 bibliotheques-points focaux nationaux ont regu une aide du Bureau regional 
et 12  ensembles de bases de donnees M E D M S  CD-RON ont Bte commandes a 
l'intention de plusieurs etablissements rkgionaux. 

Le second volume de l'lndex Medicus (1983-1984) a ete publie et la 
cinquieme edition (anglaise) de la List of Basic Sources a ete preparbe. 

Les fonctions de distribution et vente de HLT ont et6 d6veloppees; la 
distribution gratuite a Btd rationalisee, les adresses comportant uniquement 
des etablissements et non plus des individus. En 1989, les ventes ont atteint 
$23 000 (contre $18 000 en 1988). 

Le Directeur regional a recommande la traduction dans leurs langues 
respectives d'unc l i s t e  Jr 26 LiLres aux Gouvernemencs des pays suivants : 
Afghanistan, Pakistan, Republique islamique dlIran et Somalie. 

Des films et des cassettes video sur le SlDA, la campagne antitahac, lea 
th&mes de la Journke mondiale de la Sante, etc. ont 6t6 fournis aux Etats 
Membres et une lettre d'lnformation bimensuelle en arzbe et en anglais 
- EMRONEWS - a kt6 lancee. 

Le programme des publications de L'OMS en arabe (WAP) a continue de mettre 
au point une terminologie mkdicale normalisee en arabe. La quatrieme edition du 
dictionnaire medical unifik progresse de manihre satisfaisante. 

En 1989, le Bureau regional a produit 30 publications et 26 documents, 
rapports, brochures, pochettes, etc. 

15. Services d'appui 

A u  31 dPcemhre 1989, le nornbre de postes professionncls au Bureau regional 
se montait a 133 (79 posces regionaux/interpays et 54 dans les pays, y compris 
les bureaux des representants de 1'OMS). 

Au cours de la periode considerke, le Bureau regional a recrute du 
personnel qualifie de nationalites non representees et sous-represent&$, pour 
atteindre son objectif de 40 X ;  par contre, le pourcentage de femmes, qui se 
situe a 18,l % ,  reste encore loin dc l'objectif de 30 % f i x 6  par I'OMS. 



Cinquante-sept pour cent du personnel professionnel est originaire de la 
Region. En 1989, 444 consultants a court t eme  (STC) ont Qte recrutes, dont 
40 X originaires ile la RCgiun. 

Une etude a CtC rkalisee et une proposition visant a agrandir les locaux 
du Bureau regional en construisant une extension du present bitiment a ete 
f ormulee. 

En 1989, 58 rkunions interpays ont bte soutenues. 

Les dkpenses totales au titre du budget ordinaire pour la periode biennale 
1988-1989 se sont elevees a $60 872 000. 


