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sans instruction, marquees par une vie de dbsespoir, nombre 
d'entre elles ne sont pas en mesure de travailler correctement 
mGme pour un emploi tenlporaire. Et leurs enfants - ceux qui 
survivent - souffrent d'un retard de croissance physique et 
mental. 

I1 est dans le pouvoir de tous les gouvernements de la 
Region d'opter pour les soins de sant6 primaires, d'assurer une 
instruction primaire plus pertinente d un plus grand nombre 
d'entants, d'amellorer la qualite dr v i e  de tous leurs citoycns, 
particulierement des femmes vivant dans les zones rurales en leur 
dispensant une instruction de base, surtout dans les pays les 
moins avanc6s A P  la Region. Par exemple, en Afqhanistan, environ 
78% de la population (des deux sexes) Sgee de six ans et plus est 
analphab&te, alors que pour ceux bges de plus de 30 ans, ce 
chiffre est de 90%. Cet handicap doit stre corrige pour des * ralsons soclo-economiques et sdnitdires. 

Pour toute personne touchbe par la famine en Somalie ou au 
Sud du Soudan, den dnuzaines d'autres connaissent, chaque jour, 
la faim: moins aigue, peut-Gtre, mais neanmoins debilitante en 
termes de sant6 et de potentiel. Les enfants malnutris ne se 
developpent pas; ils sont plus souvent malades; leurs resultats 
scolalres sont mediocres. Ce cycle duit aussi Etre brisi. 

En conclusion, le programme de collaboration de 1'OMS avec 
les *tats Membres de la RQgion s'est poursuivi du mieux possible, 
tout au long de cette annee 1991 qui a kt6 plut8t tumultueuse. 
Malgrd les nombreux obstacles qui surgissent chaque ann8e, il 
nous faut poursuivre nos efforts afin d'ameliorer la santk et le 
bien-stre de nos peuples,en particuller pour las plus vulnirables 
et ceux qui patissent encore des sequelles de la guerre et des 
troubles civils. Bref, notre sante est Qtroitement like B la 
salubritb de n o t r e  milieu environnant; nous devons non seulement 
promouvoir la sante de notre corps mais aussi l'hygiene de notre 

a environnement: les deux sont inseparables, et sacrees. 

Dr Hussein A. Gezairy 
Directeur regional 
de la Mediterranee orientale 



RESUME D'ORIENTATION 

1. Orqanes directeurs 

En mai 1991, l a  Quarante-Quatrieme Assernblhe mondiale de la 
s a n t b  a examine, notamment, les sujets suivants: l'eau et 
l'assainissement; le developpement de la sante en milieu urbain; 
l'usage du tabac et les voyages; la Igpre; l'eradication de la 
dracunculose; ainsi que la recherche et le diveloppement dans le 
domaine des vaccins de l'enfance. 

Parmi les rt5solutions de 11Assemb16e mondiale de la Sant-6 
Iiyuraient celles concernant la situation sanitaire de la 
population arabe dans 3es territoires arabes occupes, y compris 
la Palestine; la situation saniteire des personnes dkplaches en 
Iraq et dans les pays voisins; l'ossistance u~Cdico-sanitaire au 
Liban et b la Somalie ainsi que l'assistance sanitaire aux 
refugies et personnes dkplacbes B Chypre. 

Les Etats Membres de la RQgion de la MBditerranQe orientafe 
qui ont designe des representants pour sieger au Conseil exbcutif 
en 1991-1992 etaient les suivants: Afghanistan, Iraq, Soudan, 
Tunis i -e  et Yemen. 

Le Conseil exkcutif a attribuk le Prix de la Fondation 
Dr A .  T. Shousha pour 1991 5 Dr Mohamed Rida Tawfik ( .Tnrdanie) .  

C'est a Tunis (Tunisie) que s'est tenue, du 6 au 9 octobre 
1991, la trente-huitihe session du Cornite rkgional de la 
Mbditerranbs orientalc duran t  laquelle le DL Hussein A. t i eza l ry ,  
Directeur regional du Bureau de 1'OMS pour la Mediterranhe 
orientale, a k t 4  designe pour assumer les fonctions de directeur 
regional pour un troisigme mandat. A partir dn ler  octobre 1992. 

Au nombre des 22 r&solutions adoptees par le Comite regional 
figuraient celles concernant: lfBconomie de l a  sante; le S I D A ,  
la sant6  des personnes &gees ; 1 ' inclusion dans les soins de santk 
primaires de la medecine du travail, de la protection contre les 
effets toxiques de l'emploi des pesticides, des services de 
laboratoire de sant6 et des actes chirurgicaux essentiels; le 
Programme klargi de Vaccination; l e s  besoins de 1'Iraq en 
medicaments et fournitures medicales; l e s  risques pour la santb 
et l'environnement au Kowelt rksultant de la guerre du Golfe; 
et l'acsistnnce suppltS?rnelltdire & l'afghanistan, la Jordanie, au 
Liban, la Somalie, au Soudan et au Yemen. 

Le Comite reqional a design& 1 'kgypte pour sikger au Conseil 
conjoint de coordination du Programme spkcial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. 

La Quinzieme reunion du cornire consuitatif regional s'est 
tenue le 22 avril 1991, S Alexandrie. Pasmi les principaux 
sujets figurant 2 l'osdre du jour de cette reunion, citons: les 
crit&res relatifs a l'affectation des ressources et une 



evaluation de la Decennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissernent. 

2. Dkveloppement et direction d'ensemble des programmes 

Conform4ment la r 6 s n l 1 1 t  i on W W A 3 5 . 7 . 3 ,  1 es strat6gies 
nationales de la sante pour tous ont continu6 d'gtre mises a jour 
pkriodiquement, de faire l'objetd'une surveillance tous les deux 
ans et d'une &valuation tous les six ans. 

La deuxikme &valuation des strathgies nationales de la santk 
pour tous a 6 t h  effectuke en 1990-1991 dans 19 &tats Membres sur 
l e ~  22 que compte l a  RQgion de la M6diterranee orientale, et a 
fait l'objet de discussions lors de la trente-huitieme session 
du Comit6 r6gional. (Elle constituera par ailleurs le volume 6 
du Huitieme rapport de 1 'OMS sur la situation sanitaire dans le 
monde) . 

La cinquieme serie de missions conjointes Gouvernement/OMS 
d'exnrnen des progrnmmcs s'cst achev&e en 1991. Ces missions se 
sont effectukes dans 21 des 22 fitats Membres de la Rkgion de la 
Mediterranhe orientale, la Somalie faisant exception en raison 
de la poursuite de la guerre civile dans ce pays. 

11 n'y a eu aucune reunion des Representants de 1'OMS en 
1991; il a &ti! dkcide de changer le nom de cette reunion qui sera 
appelge desormais "R6union du Directeur rkgional avec les 
Representants de 1'OMS et l e  personnel du Bureau regional", ainsi 
que le mois de la rkunion, a savoir septembre au lieu de juin. 

Le Bureau regional a mis au point d'autres applications 
micro-informatiques de base de donnees pour quelques-uns de ses 
200 micro-ordinateurs. 

En 1991, la demande de soins de sant6 fournis par 1'UNRWA 
a a beaucoup augmente, car des centaines de milliers de 

Palestiniens travaillant dans les etats du Golfe ont perdu leur 
emploi durant la crise du Golfe, et ont ete obligks de partir de 
certains pays. 

Les Etats Membres, reconnaissant la necessite de se preparsr 
aux situations d'urgence et d'organiser les secours, ont affect6 
une partie des fonds de 1'OMS alloues au titre du budget 
ardinaire au renforcement institutionn~l. pependant, l'adoption 
par les diverse5 institutions de l'organisation des Nations Unies 
d'une approche plus coherente et efficace dans ce domaine est 
necessaire, ainsi qu'un soutien energique et une intense 
collaboration des gouvernements, egalement coordonnes. 



3. Developpement des systemes de sante 

Depuis la mise en oeuvre, en 1983, de la StratGgie de la 
sant6 pour tous au niveau des pays, il y a eu une amklioration 
de 1' u t i l i s d L i u i ~  de l '  information. Depuis 1389, six &tat3 
Membres de la Region de la Mediterranke orientale ont mis a jour 
leur strategie nationale de la sante pour tous . 

Les activites de 1'OMS dans les pays ont consiste notamment 
h recenser les besoins en matiere d'information, h former le 
personnel de sante, et a procurer des fournitures et du materiel. 
Au rior~tbre des d c L i v i t & s  ini-rrpays, citons 14 participation d la 
reunion du Comite coordinateur et technique PAPCHILD qui s'est 
tenue au Caire les 16 et 17 decembre 1991, et parmi les activites 
r&gionales, une mise d jour du document intitulg Basic Country 
Information in the WHO E a s t e r n  Mediterranean Region, qui presente 
les renseignernents disponibles les plus rkcents (1988-90)  fournis * 
par la deuxieme &valuation, par rapport aux donn&es de rkf6rence 
de 1981. 

L'OMS a aid& quatre Btats Membres de la Region de la 
MGditerran6e orientale a elaborer de nauvell~r; pnlitiques en 
mati6re de financement des soins de sante, deux pays a 
restructurer leur administration sanitaire, deux pays a preparer 
leurs plans de developpement sanitaire, et trois pays a 
arneliorer leur systeme d'lnrormation sanitaire. 

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de 
sant6 primaires (SSP) 

En 1991, la guerre du Golfe et les Luttes intestines ont 
entralne l'exode de grands nombres de personnes deplacees et de 
rkfugiks . 

L'OMS a continue de soutenir, entre autres, l'approche du 
systeme de santi de district, en organisant des c o u r s  de 
formation a l'intention des agents des SSP dans 17 &tats Membres 
de la Region de la Mkditerranee orientale, et par l'elaboration 
de manuels de formation nationaux a l'usage des agents de sante 
communautaire dans trois Ctats Membres de la Rkgion. 

Le troisieme s&rninaire-atelier interpays sur le 
developpementdu "leadership" de ld sant& pour taus s'estdirouli 
a Amman (Jordanie) du 2 au 14 juillet 1991. 

Toe Bureau rgginnal de 1'OMS pour la Mediterranee orientale 
et le Siege de 1'OMS ant continue S intensifies leur 
collaboration avec le Ykmen, en formant une hquipe-cadre 
nationale et cinq groupes speciaux pour aider B exkcuter des 
plans d'action. 



Sept Btats Membres de la Region de la Mediterranee orientale 
ont realis6 des projets "besoins minimums fondamentaux (BMN)",  
et un de ces projets sera realis6 prochainement dans la ville 
dlAlexandrie (Rgypte). 

Vu que dans  bien des pays les rbfieaux dc syst&mcs de s n n t B  
sont ma1 definis, 1'OMS a aide certains Btats Membres de la 
Region de la Mkditerranke orientale revoir la structure 
organisationnelle de leurs syst&mes de sante. De plus, 1'OMS a 
appuyk des seminaires-ateliers et cours de formation nationaux 
et octroye des bourses d'ktudes dans le domaine de la gestion des 
services de santB. 

Les progres vers l'objectif d'une legislation sanitaire bien 
d6f inie et actualisee se poursuivent. Neuf pays de la Region ont 
acheve la revision de leurs lois et reqlements sanitaires tandis * que trois autres sont au stade final de cette r6vision. 

La reunion interpays sur la legislation sanitaire (Le Caire, 
3-7 novembi-e 1992) a GL& urganis&t:  e l l  vue d ' e r i y a y e r  un Gct ianye  
de donnees d'experience sur la legislation sanitaire actuelle et 
de prornouvoir une meilleure compr6hension de la lbgislation en 
tant qu'instrument d'blaboration et d'application des politiques 
de sante. Une autre rkunion est en cours de preparation par le 
Gouvernement tunisien, reunion qui portera sur les experiences 
des pays francophones de la Region en la mati8re. 

En 1991, le Siege de 1'OMS a publie un rapport complet sur 
la transplantation d 'organes humains intitule : La transplantation 

= d 'nrganes  huma ins r rapport des art i vi t6s ~ n t  repri  ses sous l e s  
a u s p i c e s  de 1'OMS (1987-1992). 

Ressources humaines pour la santk 

L'OMS a poursuivi ses efforts afin d'informer les 

a infirmiers/Gres sur leur r61e dans la prevention de l'infection 
a VIH et du SIDA et les soins  aux personnes i n f e c t b e s  par le VIH 
et atteintes du SIDA, en organisant notamment un seminaire- 
atelier regional auquel ont participe 11 pays. 

La principale recommandation formulee lors du skminaire- 
atelier rkgional sur la gestion pour amkliorer la qualite des 
services infirmiers (dkcembre 1991) portait sur la necessith 
d'blaborer un manucl dc formation sur la gcstion des soins 
infirmiers qui serait utilise dans les activites nationales de 
formation. 

Une consultation sur la politique et la planification 
concernant les ressources humaines a ete organiske A Chypre en 
novembre 1991. Le fruit de cette consultation, qui a i ? t G  
couronnie de succis,  n &ti I n  formulation d'un ensemble de 
recommandations qui constituent un instrument cornpletpermettant 



a tout pays d'examiner le stade de ses propres politiques et de 
sa planification en ce qui concerne les ressources humaines pour 
la santb. 

Un seminaire-atelier interpays, organ i s6  en Jordanie en 
decembre 1991, a debouch& sur la formulation de sept projets de 
recherche dans le domaine des ressources humaines pour la santb 

entreprendre dans quatre pays, ainsi qu'un projet de reseau 
regional. 

Les pays du Maghreb ont propose et ont commence d'activer 
un " c u n s u r t i u m  d ' &ducateurs m&dicaux1' qui 6changeron t  leurs 
competences pour devenir des educateurs plus capables et A la 
pointe des progres. 

L'OMS a appuye 636 cours de formation des agents de sante 
dans toute la Rkgion, en privilegiant ceux portant sur les soins 
de santk primaires. 

L'OMS a continu4 5 soutenir deux programmes nationaux de 
formation supgrieure en santi? cornrnunautaire. L'OMS a par ailleurs 
aide ces programmes a relever le niveau de formation de trois 
catkgories de personnel de sant6 au niveau universitaire. 

La deuxieme session du Programme de developpement du 
"leaaership" de la sante (LDP), o r y d r i i s &  de 18 a u G t  1991 au 2 
juillet 1992, comptait 12 participants (dont 2 femmes) de 10 
Btats Membres de la Region. (I1 a ete decide de dkcentraliser _ le programme dans au moins trois pays en 1993/1994, d'augmenter 
le nombre de participants qul va aussi rripler, et de l'organiser 
dans les trois langues anglais, arabe et fran~ais.) 

L'UM5 a continue d soutenir 1' uLilisdLiurl deb Xa~lyues 
nationales dans l'enseignement de la m4decine. Ainsi, deux 
manuels en langue arabe (Medecine lkgale et Toxicologie, et 
Mhdecine co rnmunau ta i r e )  en snnt au stade de la production; 
environ 50 lots, contenant chacun 30 ouvrages mkdicaux de 
rbference en langue arabe, ont 6te distribues & toutes les Qcoles 
de medecine arabes de la Region; et 150 jeux de diapositives et 
de bandes vldeo sur l'allaltement au sein, la vaccination et la 
thkrapie par rehydratation orale ont ete distribues aux points 
focaux pour les materiels d'enseignement/d'apprentissage (MEPS) 
dans la RQgion.  

La duree des bourses d'etudes de 1'OMS a continue de 
diminuer, passant de 5 mois en moyenne en 1988 a environ 2 mois 
et demi en 1991. 

6. Information du public et education pour la sant& 

Cinq Btats Membres de la Region de la MhditerranBe orientale 
ont dej& mis en place le Programme type d'kducation sanitaire 
p r a t i q u e  desting aux 6coles primaires, tandis que quatre autres 
sont en passe de le faire. 



Le Bureau regional de 1'OMS pour la Mediterranee orientale 
a participe activement B une consultation sur "les strategies 
permettant de mettre en place des programmes scolaires complets 
de promotion de la sant&/d'&ducation sanitaire" (~en&ve, novembre 
1991). 

L'accent dtanttoujours mis sur l'integration des programmes 
de promotion de "modes de vie sains" aux activites d'dducation 
sanitaire, 1'OMS a aide 11 Btats Membres de la Region de la 
MQditerranee orientale a etablir des plans pour les futures 
activites concernant les "modes de vie sains". 

Malgr6 quelques succGs enregistres en 1991 dans la lutte 
contre le tabagisme, nombreux sont les pays de la Region qui ont 
un pourcentage de fumeurs qui figure parmi les plus eleves du 
monde, et, malheureusement, l'on ne dispose pas de donnees sur 

a les coats economiques, les risques pour la sante et la morbidite 
en ce qui concerne les maladies lides au tabagisme. 

7. Fromotion et diveloppement de lo rcchcrchc 

Le Cornit6 consultatif de la Recherche en Sant6 de la Region 
de la Mediterranee orientale, qui s'est rduni les 24 et 25 avril 
1991 a Alexandrie, a examine les sujets suivants: la prevention 
des accidents; environnement et sante; l'dconomie de la sante; 
et a passe en revue les recommandations formulees par le Comite 
consultatif mondial de la Recherche en lors dc sa trcizidme 
session. 

Fait preoccupant souligne B cette reunion: dans la Region 
de la Mediterranke orientale, les accidents se rangent parmi les 
cinq principales causes de deces, et ce, dans tous les ktats 
Membres . 

On compte parmi les nouveaux centres collaborateurs de 1'OMS 
0 ceux sur les soins infirmiers, les h&moglobinopathies, la 

thalassgmie et l'enzymopathie. On envisage d'en designer 
d'autres, tandis que certains ont ete design& a nouveau centres 
collaborateurs. 

8. Protection et promotion de la sanre en general 

La recession economique que connart la Rdgion (le PNB par 
habitant en 1991 ne representait qun 73% de celui de 1983) et la 
guerre du Golfe ainsi que les luttes intestines qui se 
poursuivent en Afghanistan, en Somalie et au Soudan, ont toutes 
eu des repercussions profondes sur l'etat nutritionnel des 
populations, avec pour resultat une prevalence elevee de 
malnutrition aigue. 

Lo malnutrition prot6ino-Qnergbtique affecte 12% d 60% des 
enfants de moins de 5 ans dans divers Etats Membres de la Region 
de la Mediterranee orientale. 



La carence en iode est un problgme majeur dans 14 des 22 
Eta t s  Membres de la ~ G g i o n  de la M & d i t e r r d ~ ~ C e  ur i e l ~ t a l e .  ~a 
prkvalence du goitre atteint dans certaines zones 80%. 

La Rkpublique islamique d'Tran, la Jamahiriya arabe 
libyenne, le Pakistan et la Tunisie fournissentmaintenantdu sel 
iodk aux populations cibles, tandis que loAfghanistan, la 
Rkpublfque i s l a m i q u e  d'lran, ltIraq, le Pakistan, le Soudan et 
la Republique arabe syrlenne utilisent l'huile i o d e e  et a u t r e s  
supplQments d'iode. 

Ltan&mie ferriprive touche 30% 2 60% des  fernmen en Sge de 
procr6er et des jeunes enfants dans tous les Btats Membres de la 
Rkgion de la MkditerranPe orientale. 

La carence en vitamine A est un probleme qul se pose dans 
certains pays les plus dkmunis, tandis que la carence en vitamine 
C se rencontre chez les populations dkplacees. La carence en 

e 
v i t n m i n e  D est encore frBqucntc, mais fiouvent ells n'est pas 
reconnue comme un probleme. 

Les maladies non transmissibles likes & l'alimentation sont 
en progression non seulement dans les pays a revenu &lev&, mais 
de plus en plus aussi parmi les groupes a revenus faibles ou 
moyens, comme le montrent l'incidence accrue du diabete de type 
2 ou n o n - i n s u l i n o d i ? p e r ~ d a ~ ~ L ,  3 'augmentation de la mortalit& duc 
aux maladies cardio-vasculaires, et la forte prevalence de 
l'obesite, touchant jusqu'a la mol t14  de la population des femmes 
adultes. 

Le Rkseau r6gional de recherche en nutrition publie 
rnaintenant un bulletin d'information afin de renforcer l'echange 
d'informations et de donnees d'expgrience dans les pays ae lo 
Region. 

Suite 5 la rgunion r6ginnale sur l'klaboration de politiques 
generales de sante bucco-dentaire (Rkpublique arabe syrienne, 
D a m a s ,  28 avril - 2 rnai 19911, le Directeur regional du Bureau 
de 1'OMS pour la Mkditerranee orientale a constitue un groupe 
consultatif sur la sante bucco-dentalre pour fournir des avis sur 
les activites a engager dans la Region comme mecanisme de 
renforcement de la coopkration technique entre pays en 
diveloppernent, l'ncccnt 6tant mis plus particuliGrement s ~ l r  le 
dhveloppement des ressources humaines appropriees. 

L'Arabie saoudite a en vue d'etablir une  banque nationale 
de donnkes informatisees sur la sante bucco-dentaire lntegree B 
son systeme de notification au niveau des soins de sant6 
prirnaires. 



Le Bureau regional a mis au point la version, a l'etat de 
projet, d'un ouvrage (en anglais seulement) intitulk Management 
of Medical, Surgical and Accidental Emergencies by PHU 
Physicians, qui servira de ref8rence aux m6decins des SSP 
exerFant principalement aux niveaux rural et des districts. 

9. Protection et promotion de la santk de groupes de 
population particuliers 

Le point focal rbgional pour le programme "Les femmes, la 
sante et le developpement" a continue d'assurer la coordination 
de ce programme mondial au niveau de la Region de la Mediterranee 
o r j ~ n t a l e  et d'aider les Etats Membres de la RGgion & rehausser 
la condition des femmes et a ameliorer la qualite de leur vie. 

Dix-sept Btats Membres de la Region de la Mediterranee 
orientale ont participe au seminaire-atelier interpays sur le 
renforcement de la planification familiale dans le cadre des 
programmes de s a n t k  maternelle et infantile grSce & l'approche 
de la maternit6 sans risques, organis& au Caire (kgypte) en 
decembre 1991. 

En Republique islamique dlIran, un programme de formation 
des sages-femmes rurales, une pour 5000 habitants, a &tk mis en 
route avec le soutien du FNUAP, et progresse de maniere 
satisf aisante. 

Des mesures particuli6res destinees & renforcer le r6le des 
femmes dans le di5veloppement national en general, et dans la 
santk maternelle et infantile/planification familiale en 
particulier, ont et4 recommandGes lors d'un skminaire-atelier 
interregional sur le "leadership" et la participation des femmes 
h la protection maternelle et infantile et la planification 
familiale (Le Caire, kgypte, aa6t 1991). 

a Mme Suzanne Moubarak, Premigre Dame d'kgypte, a inaugur4 la 
reunion du Comit6 d'orientation de 1'OMS pour le Forum 
international organise sur le theme "La santk: une condition 
pour le dkveloppement &conomique? Briser le cycle de la pauvrete 
et de l'iniquite" (Alexandrie, kgypte, j u i n  1991). 

11 est clair qu'une transition demographique est en cours, 
c o m e  le fait ressortir llenqu@te epid&miologique transnationale 
s u r  llcStat d e  s a n t 6  ~t la c n n d i t i n n  s n c i a l e  d e s  p e r s n n n e s  A g k s  
rkaliske en 1991 A Bahrefn, en ggypte, en Jordanie, au Pakistan 
et en Tunisie. 

Le Comlte reglonal, lors de sa trente-hultlerne sesslon en 
1991, a adopt6 une resolution demandant aux Btats Membres de la 
Region de la Mediterranee orientale et a 1'OMS d'accorder un rang 
&lev6 de priorit4 d la s a n t b  des personnes SyGes en rne t t an t  en 
oeuvre des programmes nationaux. L'OMS a Qgalement demand6 a 
chaque Btat Membre de d8signer un cadre administratif supkrieur 
de la sant6 cornrne point focal du ministere de la santi! et h 



realiser une enqugte afin d'evaluer l'etat de sante ainsi que la 
condition sociale et economique de leurs populations agees. 
Douze pays ont termin6 cette enqu6te et, pour la premiere fois, 
on a pu obtenir un profil sanitaire, social et demographique 
fiable de ld pupulation dgie duns lo Region. 

Fait denote a ce sujet, qui est assez preoccupant: aucun des 
Btats Membres de la Region de la Mediterranee orientale n'a de 
politique clairement definie concernant les soins aux personnes 
dgees et la plupart d'entre eux n'ont pas d'infrastructure 
administrative responsable des soins aux personnes Eigees. 

10. Protection et promotion de la santP mentale 

Avec la prise de conscience croissante de l'importance de 
la sante mentale en tant que partie integrante des soins globaux 
de sante, 17 !hats Membres sur les 22 que compte la RBgion ont e 
reserve des fonds des budgets de pays pour des activites de sante 
rrientale. 

En 1991, les progres realises en Republique islamique d'Iran 
par le programme national de sante mentale ont ete 
impressionnants dans la gamrne d'activites entreprises; dans les 
zones rurales du Pakistan, la promotion de la santh mentale fait 
desormais regulierement partie des activites scolaires, l'accent 
ecant mis sur les efiets nocifs d u  tabac, l'abus d'alcool et de 
drogues ainsi que de meilleurs soins et une meilleure 
comprehension des probl6rnes des handicapes. 

Deux domaines importants auxquels il faudra accorder une 
plus grande attention dans les annees a venir sont la 
progression de la toxicornanie et la legislation surannee 
concernant les soins aux rnaladrs mentaux dans la plupart des 
ktats Membres. 

11. Promotinn de la salubrite de l'environnement 

L'OMS a soutenu de nombreux programmes d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement, utilisant des methodes 
salubres, dans les Btats Membres de la Regiori de ld M&ditrrranOe 
orientale. 

Malgre l'inquibtude croissante au sujet des flambees 
Qpidemiques de plus en plus nonibreuses de maladies B transmission 
hydrique, des problGmes de qualit6 chimique de l'eau et de la 
diminution des eaux souterraines dans beaucoup de pays, des 
mesures specifiques n'ont pas ete prises. 

Un cours regional de formation aux technologies peu 
coiiteuses de traitement des eaux U ~ P S  a 61-6 organis6 par le 
Centre regional pour les Activites d'Hygiene de ltEnvironnement 
(CEHA) en decembre 1991, suivi d'un seminaire-atelier regional 
important sur le traitement et la reutilisation des eaux usees, 
au cours duquel on a examlne et recommand6 des mesures concernant 



l'elaboration de directives nationales applicables a la 
rkutilisation des eaux uskes, et la construction d ' u n  plus grand 
nombre de reseaux cl'&gouts, ainsi que des mesur-es iie p r u t e c ~ i o ~ ~  
de la sante. 

En Bgypte, les h a s s i n s  de traitement des eaux usees de 
 it-Mazah, construits dans le Gouvernorat de Dakahlia, ont 6te 
officiellement inaugurks le 6 novembre 1991, et les bassins de 
traitement des eaux uskes de El-Nazlah, dans le Gouvernorat de 
Fayoum, sont aussi acheves et seront mis en service sous peu. De 
plus, trois cours de formation pour les operateurs des stations 
de traitement des eaux usees ont kt6 organises et des programmes 
dtQducation pour la sank6 on? 6t6 ~ n t r ~ p r i s  p n u r  les femmes des 
villages. 

A Oman, un programme national d'hygiene de l'environnement 

e a t e  etabli, a la suite d'une enquete sur l'hygiene de 
l'environnement menee dans 1500 villages qui a rev616 un manque 
de personnel qualifie en hygi&ne du milieu au niveau ministkriel. 

En Somalie, il y a tres peu de moyens d'hygiene de 
l'environnement et les installations d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement ont et6 dktruites en partie a cause de la 
guerre civile. 

Dans la poursuite des efforts de promotion du concept des 
"cites-sontk", des conferences nationales ont e t6  organiseas ii 
Tghkran (Republique islamique d'Iran) et Lahore (Pakistan). 

Le secteur aqricole continue a produire des substances 
chimiques toxiques, ce qui constitue un risque majeur pour la 
sante lorsque les pesticides sont largement employes et le 
stockage, l'utilisation et 1'6liminationdes recipients contenant 
des pesticides ne font pas l'objet de contrijles appropries. 
Malgre cela, peu de pays ont une lkgislation rkgissant le 

a stockage, le transport, l'emploi, ou l'elimination des produits 
chimiques qu'ils importent ou produisent. 

En 1991, la priorit6 a ete accordee 2 l'evaluation de la 
pollution atmospherique au Kowelt et dans d'autres Etats du 
GoLfe, pollution resultant de la guerre du Golfe. 

On estime que seule une faible fraction de toutes les 
rnalar3i~a transmises par les aliments sont actuellement reconnues 
et notif iiies. Le rapport entre le nombre des cas effectifs et 
celui des cas notifies peut mgme Etre de 100 contre 1. 

Les prlnclpales sources du probleme de s&curlre alimentaire 
dans certains &tats Membres sont les suivantes: le manque de 
coordination interministerielle; l'absence de 16gislation 
adequate concernant les denr6es alimentaires ; 1 ' in811f f i s a n r . ~ !  des 



services d'inspection et de laboratoires kquipes ; et 
l'insuffisance de la formation des inspecteurs allmentaires et 
agents des soins de sante primaires dans le domaine du contrdle 
de la qualit6 des aliments. 

Malgre les perturbations provoquees par la guerre du Golfe 
au cours du premier trimestre de l'annee, des avril 1991, le 
personnel professionnel du CEHA qui avait E?t& &vacui! ktait 
retourn6 a son lieu d'affectation a Aman (Jordanie). 

Dans le cadre d'un pro jet de formation des inspecteurs de 
1 ' h y  g i g l ~ e  du milieu dans les camps de rbfugiks palcstinicns 
finance par le PNUE , un manuel en anglais intitul6 Manual on 
Water Supply  and S a n i t a t i o n  for H e a l t h  i n  Refugee Camps a ete 
publie vers la fin de l'annee 1991. 

Technologic diagnostique, thhrapeutique et de rbadaptation 

L'OMS a continue d'appuyer les e I T u l L s  nationaux visant & 
etablir des programmes d'assurance de la qualite, et d'inclure 
la gestion des laboratoires dans les programmes de formation des 
technologues et techniciens de labnratoire. 

Afin de permettre aux laboratoires de santb de jouer un rBle 
plus efficace dans la lutte contre la maladie, les Btats Membres 
ont ete encouragks a arneliorer leurs services de mlcrobiologie 
et a creer des unites de virologie de base. 

Autre domaine prioritaire: la production d~ r6actifs qui est 
facilitee par la normalisation des methodes de production. 
Certains pays l'ont d6jA fait et des catalogues sur les examens 
disponibles aux differents niveaux des services de laboratoire 
de santk ont 6t6 pr6parGs. 

I1 reste beaucoup a faire, dans le domaine des services de 
transfusion sanguine, pour la formation du personnel (personnel 
travaillant dans les centres de collecte du sang et personnel 
engage dans les pratiques de transfusion), le recrutement de 
donneurs et leur motivation, l'utilisation appropriee du sang et 
des produits sanguins, l'assurance de qualitk, la technologic de 
skparation des constituants du sang, et la production locale de 
rkactif s . 

Grhce a un ensemble de services appele Structure 
radiologique de base de 1'OMs (OMS-SRB), cornprenant un appareil 
d radinlngie de base et trois manuels - un manuel 
d'interpretation radiographique, un manuel de technique 
radiographique et un manuel technique de la chambre noire, 1'OMS 
a continub k renforcer l'un des domaines les moins d&veloppes 
dans les services Be solns de sante Cie Id Region, h savuir le 
radiodiagnostic. A ce jour, plus de 70 appareils de la 
structure radiologique de base ont 6te installes dans 13 &tats 
Membres de la Rhg ion  de la Mbditerrange orientale. 



L'appui aux aspects therapeutiques de la technologie 
radiologique et de la radiothhrapie comprenait un projet pilote 
OMS/AIEA de brachytherapie du cancer du col de l'uterus mis en 
oeuvre en Egypte; ce projet s'etendra a d'autres pays dans 
1 ' avenir . 

En ce qui concerne le transf ert de technologie de pointe des 
pays developpes aux pays en d~veloppement, un groupe special du 
Bureau rQgional de la Mkditerrank orientale sur le transfert de 
technologie a prepare l'esquisse d'un programme regional afin de 
guider les Etats Membres dans l'klaboration de politiques 
nationales relatives au transfert de technologie des soins de 
o a n t 4 .  

L'un des volets les plus importants d'une politique 
pharmaceutique nationale est l'kvaluation quantitative des 
besoins en medicaments, pour laquelle tres peu d'Etats Membres 
ont t5tabli un systeme fiable. En 1991, un skminaire-atelier 
national sur "l'kvaluation quantitative des medicaments" a kt6 
o r g a n i s 6  en Arabic  saoudi tc  ct chaque &tat Membro est encouragb 
ii faire un examen critique de sa liste nationale de medicaments 
essentiels et B effectuer des exercices dt&valuation quantitative 
des mkdicarnents. 

L'usage "irrationnel" des mkdicarnents posant toujours un 
probleme majeur dans la Region, 1'OMS a engag6 plusieurs 
a c t i v i t e s  en 1991 a f i n  de promouvoir l a  p r e s c r i p t i o n  rationnelle 
de medicaments par les mkdecins, la delivrance rationnelle de 
medicaments par les pharmaciens et l'utilisation rationnelle par 
les patients. 

Les conclusions de la Conference des Autorites nationales 
de rkglementation pharmaceutique de la Mediterranee orientale 
(Nicosie, Chypre, 10-13 j u i n  1991) ont &ti: que les autorites 
nationales de rkglementation pharmaceutique devraientprendre la 

a responsabilite d'engager l'klaboration d'une politique 
pharrnaceutique nationale, d'impliquer toutes les parties 
concernees, de preparer les reglements et lois necessaires, et 
de coordonner la mise en oeuvre de tous les volets de cette 
politique. L'OMS est bien hquipke et prEte h soutenir toutes ces' 
Laches irnporrantes. 

Dans le rapport final de la rkunion consultative du ComitG 
consultatif rhgional snr  ~ ' ~ I S A C J P  r a t - i n n n e l  des antibiotiques 
(Bureau regional de la Mediterranke orientale, Alexandrie, 27-29 
octobre 1991) figurent notamment des discussions sur 
l'utilisation des antibiotiques, la politique suivie en matiere 
d'antibiotiques et les approches permettant de promouvolr I'usage 
rationnel des mkdicaments, ainsi que des directives utiles sur 
la politique en matiere d'antibiotiques. 

Une reunion interpays d'experts sur la mgdecine 
traditionnelle et les soins de santk primaires s'est tenue au 
Caire (Egypte) du 30 novembre au 3 decembre 1991. Les 



participants a cette reunion ont formule des recommandations, 
dont les principales etaient les suivantes: d u c u ~ ~ ~ e r l i r r ,  puis 
Bvaluer les pratiques traditionnelles de medecine dans la Region; 
prbparer des lignes directrices pour l'elaboration de politiques 
rld~iunales sur la medecine traditionnelle; et preparer et 
publier des fiches d'information sur un certain nombre de plantes 
medicinales traditionnelles. 

13. Lutte contre la maladie 

Les taux moyens regionaux de couverture vaccinale des 
enfants de moins d'un an en 19'31, tels qu'ils ont ete estimes sur 
la base des rapports communiques par les Btats Membres de la 
Region de la Mediterranee orientale, etaient les suivants: 86% 
pour le BCG, 78% pour le DTC3/VP03, 75% pour la rougeole, et au 
moins 50% de nouveau-nks ont ete proteges contre le tetanos 
n6onatal avec la vaccination de leur m&re par l'anatoxine 
tetanique durant la grossesse. A quelques exceptions pres, le 
taux moyen de couverture rdgionale des nourrissons vaccinks dans 
la plupart des Etats Membres etait en 1991 de plus de 80%. 

Cependant, il y a eu une diminution importante de la 
couverture vaccinale n o t i f i 6 e  en Afghanistan, en lraq et au 
Yemen. 

Dans la plupart deo Etate Membres, le s y s t b m ~  de 
surveillance des maladies continue d'@tre insuffisant pour 
contrdler de maniere systematique l'impact des programmes 
nationaux de vaccination. 

Avec l'aide de 1'OMS , la quasi-totalit6 des &tats Membres 
de la Region de la Mediterranee orientale 06 le tetanos neonatal 
est un probleme ont &labor& dcs plans d'action nationaux 
detailles en vue d'eliminer cette maladie dans le cadre general 
du Programme Blargi de Vaccination (PEV) et de la protection 
maternelle et infantile. 

En 1991, 2032 cas de poliomyelite aigue ont ete notifies 
contre 1422 en 1990, augmentation attribuee principalement ri 
l'amelioration de la surveillance et B des flambdes dpid6miques 
de poliomyelite en Jordanie et au Pakistan. Environ 85% des cas 
se sont produits au Pakistan (1147) et en Bgypte (625). 

Depuis 1989, 16 Btats Membres de la Region de la 
Mediterranee orientale ont &labore des plans nationaux 
d'eradication de la poliomyelite. Mais la couverture vaccinale 
realisee jusqu'a present e s t b i e n  inferieure a celle rcquise pour 
116radication. 

1.- Rureau regional de 1'OMS pour la Region de la 
Mediterranee orientale, en collaboration avec le Siege de 1'OMS 
A Geneve, a elabore un plan regional d'action pour l'eradication 
de la poliomyklite d'ici l'an 1996. Le codt estimatif sur une 
periode de clnq ans serait de u S D  7 5 0 0  0 0 0 .  



Dix-sept Etats Membres de la Rkgion de la Mediterranee 
orientale prPvoient d'introduire, ou ont d G j &  introduit, la 
vaccination contre l'hepatite 3 dans l e u r  yruyramJrrr l i a L i u ~ l d l  ite 
vaccination, suivant le calendrier vaccinal recommande par 1'OMS. 

La situation ggnkrale du paludisme en 1991 na pas change de 
maniere notable par rapport a 1990; toutefois, un nombre 
considkrable de cas ont k t  signales en Afghanistan, en 
Republique islamique d'Iran, au Pakistan et au Ykmen. 

Le Programme sphcial PNUD/Banque Mondiale/OMS de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) revst 
une importance particuliGre pour la R h g i n n ,  car le paludisme, la 
schistosomiase, la leishmaniose et la lepre sont des maladies qui 
touchent beaucoup d'habitants de la Rkgion. Un rapport snr les 
activites du Programme TDR a etk present6 au Comite consultatif * de la Recherche en Sante de la Region de la Mediterranee 
orientale lors de sa seizieme session en 1991. 

L'amblioration constante des techniques diagnostiques et la 
large utilisation du praziquantel cornme mkdicament efficace 
contre la schistosomiase urinaire et intestinale, a contribuk 
considerablement h reduire la prevalence de cette maladie en 
Arabie saoudite, en Bgypte, au Maroc, en Republ~que arabe 
syrienne et dans certaines parties du Soudan. 

Chaque enfant de la Region connazt, cn moyenne, antre 2 , l  
et 4 ,5  kpisodes de diarrhhe chaque annee, selon des enquEtes par 
sondage menees aupres des menages et des estimations recentes de 
1'OMS. En Rkpublique islamique d' Iran, il est estime que les 
deces dus la diarrhke ne reprksentent que 14% de la totalit6 
des dkces d'enfants tandis qu'au Yemen ils representent 55% de 
toutes les causes de mortalit6 chez les enfants de moins de 5 
ans . 

L e  chol6ra a constitub un motif de preoccupation 
particuli&re en 1991, en raison de la situation e~id&miolosisue 
g&n&rale defavorable de cette maladie dans le monde et de 
l'apparition du cholera dans plusieurs pays de la Rkgion, 
atteignant des proportions bpidemiques dans l'un d'eux. 

En 1991, trois Etats Membres de la Region de la Mediterranke 
orientale ont &labor& des plans d'action nationaux dktaillits pour 
la l11tte r n n t r e  1 P S  infect inns respiratoires aigues (IRA), ce qui 
porte h 12 le nombre total de pays de la Rkgion ayant des plans 
de lutte contre les IRA. 

La premiere reunlon lnterpays des administrateurs natlOnaUX 
des programmes de lutte contre les infections respiratoires 
aigues s'est tenue a Tunis (Tunisie) en juin 1991; les travaux 
de cette reunion s o n t  Venus souligner quo la prise en c h a r g e  
correcte des cas, qui necessite une formation des personnels de 
sant6, ktait la principale strategic permettant de reduire la 
mortalit6 par infections respiratoires aigues. 



Trois pays (llAfghanistan, la Somalie et le Soudan) qui ont 
les taux les plus eleves de risque annuei d'lntectlon 
tuberculeuse (plus de 2%) ont vu leurs services de santi!, 
notammen t de lutte anti tuberculeuse, gravement perturb& par les 
les yuerres c i v i l e s  et les combats pcrsistant~. 

La r6solution WHA44.8 de 1'Assemblee mondiale de la San tk  
a fix6 une cible h atteindre sur le plan mondial en ce qui 
concerne la tuberculose, a savoir, un taux de guerison de 85% des 
malades a frottis positifs en traitement et un taux de depistage 
de 70% d'ici l'an 2000, en veillant a integrer au mieux les 
pr-uyr-dts~utts rle l u L L t :  dal-1s les a c t i v i t e s  de s o i n s  de santi 
primaires (14 Btats Memhres de la Rkgion de la Mediterranee 
orientale ont un programme de iutte contre la tuberculose). 

Les Ethiopiens et les Somalis atteints de tuberculose venant 
se faire saigner Djibouti ont continui! de surcharger le 
programme national de lutte antituberculeuse a Djibouti, 06 ils 
vivent dans des conditions tr&s d&favur -db le s  ~ U L U U I  Lies hGpitaux, 
representant une source d'infection pour la communautk. 
(L'infection a VIH devient aussi un probl&me majeur de sant8 a 
njihnuti et au Snlidan, avec la rgapparition de la tuberculose. 
Au Soudan, plus d'un tiers des cas de tuberculose se sont avkrks 
s6ropasitifs pour l'infection a VIH). 

En vue d'elaborer une politique commune de l u t r e  contre les 
principales zoonoses dans la Region, une consultation regionale 
sur l'organisation et la gestion aes programmes nationaux de 
s a n t b  publique v 8 t b r i n a i r e  s'est tenue a Limassol (Chypre) en 
decembre 1991. 

On ne dispose pas d'informations suffisantes sur l'ampleur 
du probl&me des maladies sexuellement transmisslbles (MST) dans 
la quasi-totalit6 des pays dans la Region; on a donc continue a 
ne pas leur accorder une plus grande importance et un rang plus 
$lev& de p r i o r i t 6  ct, par conohquent, ces maladies n'ont pas 
b6n6ficie de l'attention voulue. L'OMS encourage les Etats 
Mernbres a integrer la lutte contre les MST dans les programmes 
de lutte contre le SIDA. 

En 1991, 437 cas de SIDA ont 6t6 signal6s 5 1'OMS par les 
Etats Membres, ce qui represente une augmentation de 46% par 
K ~ ~ ~ u L L  d u  I I U I I ~ L ~ !  dt: L ~ S  n o t i f i g s  en 1 9 9 0 ,  et porte le nombre 
total cumule de cas notifies a 1203 depuis le 31 decembre 1991. 
De plus, 296 cas de para-sida et quelques milliers de cas 
asymptomatiques dtinfection a VIH ont ete  egalement siqnales. Les 
administrateurs des programmes nationaux de lutte contre le 
VIH/SIDA ont estim6 qu'il y a entre 100 000 et 150 000 cas 
d'infection par le VIH dans la Rkgion, d'apres l'analyse des 
resultats des etudes serologiques. 



Point positif: le taux d'incidence pour 1000 de l'infection 
VIH chez les personnes recevant du sang a diminue, passant de 

5 0 , Z  avant 1990 h un norrtbre r~eyligeable chez les transfusCs en 
1991, ce qui montre l'efficacite du depistage de l'infection a 
vIH dans le sang provenant de donneurs. 

Tous les Btats Membres de la Region de la Mediterranee 
orientale ont maintenant des plans nationaux de lutte contre le 
SIDA, dont 18 ont kt6 prkparhs avec la collaboration de 1'OMS. 

En 1991, les activites d'information, d'education et de 
communication concernant la lutte contre le VIH/SIDA ont 6te 
privilegiees avec notamment la publication de plusieurs documents 
de 1'OMS en arabe, en anglais, en farsi, en pachto et en urdu. 

L'augmentation de l'esperance de vie, 1'6volution des modes 

a de vie, la pollutiorl cle l'e~lvirunnemrnt, l'urbanisation, 
l'industrialisation, et l'amelioration de la lutte contre les 
principales maladies transmissibles sont autant de facteurs 
respnnsables de la progression du cancer dans la Region. 

La mise en place de mesures nationales de lutte est 
indispensable pour faire face au fardeau economique etsocial des 
maladies cardio-vasculaires, qui sent la cause rnajeure de 
mortalit&, de morbidite et d'incapacite dans de nombreux pays de 
la Region, en raison des modes de vie prejudiciables, du 
tabagisme, des mauvaises habitudes alimentaires et du stress. 

La prevalence du diab6te sucre dans la population adulte va 
de 4-5% en ~gypte, en Iraq et en Tunisie, a plus de 10% a Oman. 

Les objectifs de deux institutions, l'une a Oman et l'autre 
au Pakistan, qui ont kt4 designees Centres collaborateurs de 
1'OMS pour la lutte contre le diabste, sont notamment de preparer 
un programme de prevention et de lutte contre le diabPte, de 

9 mettre en place localement une action d'kducation appropriee sur 
le diabete, et d'ameliorer la qualite de vie des diabetiques. 

14. Appui au plan de l'information'sanitaire 

Au total, 79 ouvrages nnt 6 t P  publies en 1991 par le Bureau 
regional de la Mediterranee orientale en arabe, en anglais et en 
fran~ais (dont 13 publications, 21 documents, 21 periodiques et 
24 autres articles de documentation interessant le sant6). 

Parmi les ouvrages edites et publies figurent un livre de 
570 pages, en anglais, intitule EMRO: Partner in Health in the 
Eastern Mediterranean, 1949-1989, qui commemore 40 annees 
d'activitk de 1'OMS dans la Region. 



En 1991, la preparation de la quatrieme edition du 
"Dictionnaire medical unifie" s'est poursulvle, deux 
dictionnaires specialises ont ete mis au point The Dictionary of 
Ophthalmology et The Dictionary of Genetics, et afin de soutenir 
davantage la puliliqur "d'arabisotion de l'enseignernentm&dical", 
deux manuels originaux en langue arabe ont 6te prepares pour les 
etudiants en medecine ("Medecine legale et Toxicologic", et 
"MQdecine communautaire"), lesquels en sont maintenant au stade 
de la production. 

Au nombre des autres publications parues en langue arabe, 
citons: "Le  burr usage des f luorures pour la s a n t b  de l'homrne", 
"Participation communautaire aux programmes de sante maternelle 
et infantile/planification familiale", "Vers une politique 
nntri tinnnpl le nationale", "Suppl6ments en vitamine A", une 
reimpression du "Programme scolaire d'education sanitaire 
pratique", y compris le "Guide du Maltre", ainsi que d'autres a 
documents, notamment, "1'Arabisation de 1'Enseignement de la 
Medecine" et les "RByles d'or de 1'OMS pour la pr6paration 
d'aliments sains". 

Le troisieme recueil de 1' Index Medicus for the Eastern 
Mediterranean Region a eti! acheve, et est maintenant disponible. 
Le travail a deja commence pour la parution des quatrieme et 
cinquieme collections cumulatives de 1'Index Medicus, de sorte 
qu'au printemps 1993, il erlylubera dix annkes (1981-1990). 
L'Index Medicus va paraitre integralement sur disque compact a 
memoire morte (CD-ROM), et sera distribub par le Bureau regional. 

On a aussi deja commence a preparer la Sixieme edition 
anglaise du document "List of Basic Sources in English for a 
Medical Faculty Library". On prevoit que ce document sera 
disponible fin 1992. 

Un nouveau service de Distribution et Vente (DSA) a Qt6 cr66 
ou Bureau regional de la MQditerrange nrientale afin de porter a 
au maximum la diffusion des documents publies par 1'OMS a tous 
les Etats Membres. 

Le Service dlInformation a continue de fournir aux Etats 
Membres divers materiels sur la Journee mondiale de la Sant6 (7 
avril), la Journee mondiale sans tabac (31 mai) et la Journbe 
mondiole SIDA (lcr d6cembre). 

15. Services d'appui 

Le changement de date des activltes - en particulier le 
redeploiement des consultants et du personnel, les voyages et 
conferences - en raison de la crise du Golfe, ont entralne des 
~ u G t s  supplimentaires eatirn6c i USD 2 0 0  0 0 0 .  



L'accent etant toujours mis sur le recrutement de personnel 
qualifie, 38% de la totalit6 des zffectations en 1991 se sont 
faites par mutation de fonctionnoircs en ~ervice et le reste, 
soit 62%, correspondait a de nouvelles affectations, dont 13% 
concernait du personnel de nationalites non representees et 
sous-representees. En 1991, 56% seulement du personnel de la 
categorie professionnelle etait des ressortissants des pays de 
la Region. 

Le pourcentage de femmes occupant dcs postes de la cateyorie 
professionnelle s'elevait au total d 15% en 1991, bien en dec3 
de l'objectif global de 30% de l'organisation. 

En 1991, 376 consultants a court terme de 1'OMS ont 6tB 
recrutes; 45% de cos consultants etaient de nationalites de la 
Region. 

a Le budgetordinaire total approuve pour la periode biennale 
1990-1991 etait de USD 67 376  000 (ce chiffre a ete revise et 
ramen6 d USD 66 424  300 en raison des fluctuations du taux de 
change et des transferts effectues au titre du Fonds du Directeur 
general pour le developpement). 

Les fourrliLures eL 111aL&rir1 procuris aux Etots Mcmbrcs dc 
la R6gion de la Mediterranee orientale en 1991 ont represente un 
montant total de USD 10 928 818. En outre, quatre Btats Membres 
ont eu recours au fonds de roulement de 1'OMS pour l'acquisition 
de fournitures medicales d'un montant equivalant 2 USD 1 279 428, 
et des achats contre remboursement s'elevant au total a 
USD 1 213 880 ont kt& effectues pour le compte de sept Etats 
Hembres. 





INTRODUCTION 

Une annee 06 "l'on a vu le meilleur et l'on a vu le 
pire.. . ", telle a ete l'annee 1991. Si dans la majorit6 des 
B t a t s  Membres de la Rbginn de la Mkditerranee orientale, plus de 
80% des enfants de moins d'un an ont pu Gtre vaccines en 1991 
grsce au Programme glargi de Vaccination, la RBgion de la 
MkditerranGe arientale a aussi bt& le th68tre d'un conflit arm& 
qu'elle a endure, la guerre du Golfe. Entre-temps, instabilitk 
et guerres civiles ont continue de skvir dans deux autres pays 
de la Region avec, la encore, de terribles souffrances et 
gpreuves endurbes par ~ P S  innncents pris au milieu des combats, 

II est deplorable que les bouleversements politiques 
survenus recemrnent dans le monde et la fin de la guerre froide 
n'alent pas encore mene a un renforcement de la securitk 
collective qui permette le transfert, impkrieusement requis, de 
ressources de la defense et des arrnements aux tdches essentielles 
de paix, c'est-S-dire qui permette de passer des romhats 
anachroniques contre nos freres humains h la lutte contre des 
ennemis qui sont des cibles plus approprii.es, tels que la 
maladie, la faim, l'ignorance, Itanalphabetisme, la 
discrimination sous toutes ses formes (race, sexe et religion), 
et les inkgalites sociales et Bconomiques qui ne cessent de 
croTtre entre riches et pauvres. Nous devons aussi lutter pour 
prot6gar notre Rkgion, et nc pas la detruire par la proliferation 
inconsid&r6e, et mSme irresponsable, de la pollution, les 
deversements de dechets solides dangereux, sans parler des 
achats, 2 un coQt extravagant, d'armes toujours plus 
perfectionnees de destruction. 

On estime qu'il y a aujourd'hui dans le monde le nombre 
effarant de 20 millions de rifugies, dont benucoup sont de la 
Region. Environ 3 , 3  millions de rkfugies afghans vivent encore 
au Pakistan et 2,3 millions vivent en Republique islamique 
d'Iran. I1 y a aussi des centaines de milliers de refugiks au 
Soudan, et d'innombrables refugies et personnes deplackes en 
Somalie. Un surcro4t d'effosts est necessaire non seulement pour 
hkberger, nourrir et soigner ces gens vuln6rables, mais aussi 
pour trouver des solutions politiques afin de leur perrnettre de 
retourner chez eux. Ces conflits armes et troubles politiques 
dans un certain nombre de nos Btats Membres ont eu des 
r b p ~ r c ~ ~ s s i n n s  sanitaires et socio-economiques enormes sur leurs 
victirnes. 

Les projections demographiques montrent une croissance 
raplde, ce quz constitue un aurre sujet de pri?occupdLiuli  darls la 
Region. Dans les 25 annees qui viennent, on s'attend a ce que la 
population de la Region de la Mediterranbe orientale double. Le 
nombre d'kyyptiens seulement ~~~~~~~e d'un million tous les huit 
mois; la population des Gtats du Golfe augmente de 3,5% par an; 
et en cette annbe 1992, on estime que pres de la moitie de la 
population de ltArabie saoudite a moins de 14 ans. 



Cependant, le probleme n' est pas seulement rkgional mais 
rnondial. La population mondlaie, qul est actuellement de 5,3 
milliards de gens, est prhvue d'augmenter d'encore un milliard 
d'ici l'an 2000. Le processus d'urbanisation dans les pays en 
dGveloppement a conduit la creation de" m6yapolest', qui s o n t  
des villes de 10 millions d'habitants ou plus, telles que Le 
Caire, Karachi et Teh6ran. Au plan de la sante publique, cela se 
traduit par une demande toujours plus grande pour les services 
sanitaires et sociaux limites, surtout pour les pauvres du milieu 
urbain. On prkvoit qu'en l'an 2000, la ville de T&h&ran 
comptera, par rapport 1985, au rnoins 5 millions d'habitants de 
plus. 

L' amklioration de la condition des f emmes dans l a  Region est 
le meilleur moyen d'amkliorer les soins de santk et dlaccro?tre 
l'alphabetisation. Les femmes en milieu rural, par exemple, font 
beaucoup plus que s'occuper des enfants et du foyer; elles 
cultivent la terre et gardent le betail. Les gouvernements, en 
ne reconnaissant pas suff i s c t ~ r u i r e r i l  It: ~ G l e  des femrnes hors du 
foyer, minent gravement leur potentiel national. Lorsque des 
femmes ont pu etablir de petits commerces ou projets agraires, 
p l  ips on* pro~ivb qutel les gtaient skrieuses et capables dans la 
prise de decisions. Si elles sont bien conseillees et 
encouragees, elles exploitent souvent tres productivement 
credit, assistance technique et possibilitks economiques. 

Avec l'exode rural des homes a la recherche d'un travail 
dans les villes, les femmes sont maintenant de plus en plus 
nombreuses 2 G t r e  chefs de farnille dans la Rbginn. T.e.s: f ~ r n m ~ s  
reclament aes cours d'alphabetisation, la fourniture d'eau 
potable etune meilleure nutrition. Elles ktablissentdes reseaux 
et creent cette sorte de solidarite qui peut finalement susciter 
un plus grand changement social etpolitique. Par consequent, les 
institutions specialisees des Nations Unies, dont l'OMS, doivent 
adapter leurs strategies de financement et de dkveloppement pour 
nider les femmes pnuvres dcs carnpagncs, q u i  non ~ e u l e r n e n t  
prennent soin de la nouvelle gkneration, mais constituent une 
ressource precieuse, inexploitee, d'aide au dkveloppement socio- 
economique dans chaque &tat Membre. 

Autre domaine A aborder: le SIDA ou syndrome d'immunodr5ficience 
acquise. Le SIDA est une preuve qu'une "approche mondiale" de 
Id  s d r i L G  es L c l e v e ~ l u e  ~ ~ k c e s s a i r e .  Les f rontiires nationales ne 
peuvent ni contenir ni empEcher la propagation du virus de 
l'immunodeficience humaine (VIH); bien que le contexte socio- 
culture1 de cette Region contribue a limlter la propagation de 
ce virus rnortel, il ne faut pas faire preuve de complaisance en 
pensant que cela suffira a stopper la propagation dans la Region 
de cette infection et de cette maladie qui finit par &tre fatale. 
Aurre interdependance rnondiale de l a  santE?: l a  p r o l e c l i u r ~  de 
l'environnement. I1 est, toutefois, un probl&me "ecologique" 
revGtant des proportions knormes qui subsiste toujours, c'est la 
pai1vr~t6 - A I I  j n u r d  'hui , un milliard de personnes vivent dans des 
conditions degradantes de misere absolue. Affaiblies, maladives, 


