




En 2000, à l’aube d’un nouveau siècle, le monde avait bon espoir que les acquis en matière de santé 
publique des 100 dernières années puissent être renforcés et que la communauté sanitaire internationale 
puisse mettre à profit les enseignements qu’elle avait tirés. C’est dans cet état d’esprit, et poussées par 
une volonté commune de créer un monde meilleur pour les défavorisés, que 189 nations ont signé en 
septembre 2000 la Déclaration du Millénaire, suite à laquelle les Nations Unies ont établi les objectifs 
du Millénaire pour le développement, dont la réalisation est prévue d’ici 2015. Cependant, près de 
quatre ans plus tard, des voix pressantes s’élèvent déjà pour affirmer que ces objectifs ne pourront 
être atteints, à moins d’instaurer une action concertée. Trois des huit objectifs concernent directement 
la santé, et étant donné que l’ensemble des objectifs a pour but de réduire la pauvreté, les autres sont 
indirectement et réciproquement liés à la santé d’une façon ou d’une autre. L’engagement politique au 
niveau national et international est considérable pour atteindre ces objectifs. Le secteur de la santé a un 
rôle particulièrement important à jouer pour prendre des mesures directes dans les domaines concernés 
par des objectifs spécifiques, mais aussi pour servir de catalyseur et de promoteur du changement dans 
les autres domaines ayant un impact sur la pauvreté et le bien-être. Cependant, les objectifs seuls ne 
suffisent pas. De nombreux gouvernements ont déjà traduit les objectifs fixés en mesures au niveau  
national, provincial et local par la mise en place de plans d’action bénéficiant de ressources importantes 
ainsi que d’un suivi et d’une évaluation périodiques. Les autres doivent leur emboîter le pas.

L’un des objectifs les plus importants, qui nécessite des mesures fermes dans la Région de la 
Méditerranée orientale, est l’amélioration de la santé maternelle. Cet objectif a son importance non 
seulement sur le plan de la réduction de la pauvreté à long terme et du développement durable, mais 
aussi pour des raisons sociales et humanitaires. Les mères apportent la cohésion sociale au sein de la  
famille et de la communauté. Les enfants dont la mère est malade ou décédée lors de l’accouchement 
sont plus exposés à la maladie et à la mort, ainsi qu’à un comportement à risque. Depuis la Conférence de 
Nairobi sur la maternité sans risque en 1987, le Bureau régional s’est attaché à promouvoir les principes 
de l’Initiative de la maternité sans risque et les interventions nécessaires pour sa mise en œuvre dans 
les pays de la Région. En 1988 et 1990, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté des 
résolutions visant à réduire la mortalité maternelle de 50 % d’ici 2000. Toutefois, malgré les progrès 
réalisés par plusieurs pays pour réduire la mortalité maternelle, environ 53 000 femmes en âge de 
procréer dans la Région meurent toujours chaque année des suites de complications liées à la grossesse. 
Sept pays supportent plus de 95 % du poids de ce problème, ce qui fait du taux moyen de mortalité 
maternelle dans la Région le deuxième le plus élevé au monde. Les facteurs liés à l’instabilité politique, 
aux crises intérieures et aux sanctions économiques sont souvent incriminés comme la principale cause 
de ce problème. Toutefois, d’autres facteurs liés à la sensibilisation communautaire concernant les 
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pratiques qui permettent de sauver des vies pendant la grossesse et l’accouchement, à l’alphabétisation 
et l’éducation des femmes, aux schémas de fécondité et mode de constitution des familles, à un faible 
investissement dans le secteur de la santé et les systèmes de prestation des soins de santé, et à la qualité 
des soins constituent des facteurs plus importants. Par dessus tout, il y a deux éléments essentiels. Chaque 
naissance devrait être assistée par une accoucheuse qualifiée – environ la moitié des femmes dans 
la Région ne bénéficient toujours pas de soins dispensés par un personnel qualifié pendant la grossesse 
et l’accouchement – et des services obstétricaux d’urgence devraient être disponibles au niveau du 
district et accessibles aux femmes qui en ont besoin.

Stopper la progression du VIH/SIDA est une autre cible des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Le VIH/SIDA représente un problème d’une telle ampleur dans d’autres parties du 
monde que cette Région a tendance à se considérer comme fortunée. En fait, nous ne voyons que le 
début de l’épidémie. La progression des infections à VIH et des cas de SIDA dans la Région n’a pas 
encore atteint de palier, et aucune baisse ne se profile dans un avenir proche. Nous devons poursuivre 
nos efforts pour que les jeunes en particulier soient bien informés, par l’intermédiaire des programmes 
scolaires et de santé des jeunes, par les médias, et plus spécialement par l’éducation par les pairs qui a 
prouvé son efficacité dans de nombreux contextes et milieux. Nous devons également faire en sorte que 
les personnes en situation sociale précaire soient protégées. Face à l’augmentation de la toxicomanie 
dans la Région, en particulier par voie intraveineuse, les responsables politiques doivent étudier de très 
près la mise en place de modèles efficaces pour réduire les risques, par exemple chez les toxicomanes 
et dans les prisons. En outre, nous devons veiller à ce que les personnes ayant besoin d’antirétroviraux 
puissent les obtenir.

Les maladies non transmissibles constituent un problème qui prend rapidement de l’ampleur 
dans la Région. Quelques-uns des pays les moins avancés n’ont pas encore ressenti le poids de la 
transition épidémiologique qui a lieu au niveau mondial ; cependant, la majeure partie de la Région 
est déjà confrontée soit à une double charge de morbidité importante soit à une augmentation nette des 
maladies non transmissibles par rapport aux maladies transmissibles. Le poids économique de la maladie 
chronique est tout aussi dévastateur que le poids humanitaire, pour les gouvernements et les individus. 
Le coût des médicaments pendant toute une vie pour un patient atteint de diabète, d’hypertension 
ou d’hyperlipidémie provoquant une maladie cardio-vasculaire est considérable, et ces affections 
surviennent maintenant à un âge de plus en plus jeune du fait que la population adopte de plus en plus 
des modes de vie malsains. Nous avons tendance à associer ces maladies à l’opulence, mais étant donné 
que les systèmes de santé réajustent leurs priorités économiques et que les dépenses personnelles en 
médicaments augmentent, l’impact retombe en grande partie sur les ménages défavorisés. Les systèmes 
de santé doivent être restructurés et conçus pour tenir compte de ces questions. Les facteurs sociaux et 
environnementaux, tels que la pauvreté et l’urbanisation, le manque d’exercice et la prévalence accrue 
du tabagisme, sont tous des précurseurs importants pour de nombreuses maladies non transmissibles. 
Les interventions visant la population par le biais d’initiatives de promotion de la santé peuvent avoir un 
rôle important dans la prévention. Les interventions de promotion de la santé dans les milieux tels que 
les écoles et les lieux de travail ont prouvé leur efficacité. La prévention primaire doit faire l’objet d’une 
plus grande attention. Nous devons également améliorer le diagnostic précoce et assurer un accès facile, 
à un coût abordable, aux soins secondaires et tertiaires ainsi qu’aux médicaments nécessaires. 

La disponibilité et l’accessibilité économique des médicaments et vaccins essentiels demeurent 
un problème important pour la Région. Le coût sans cesse plus élevé des médicaments et des vaccins 
ainsi que la difficulté croissante à obtenir les vaccins essentiels en particulier font ressortir la nécessité 
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d’accélérer les efforts régionaux pour atteindre l’autosuffisance. Cela signifie qu’une action concertée 
est nécessaire pour coordonner la production régionale de vaccins et améliorer les installations 
régionales de production, notamment avec l’introduction des techniques modernes indispensables en 
matière de biotechnologie, de même que sont nécessaires des autorités nationales de réglementation plus 
efficaces pour garantir la qualité des produits. Parallèlement, les pays devraient avoir recours à toutes 
les flexibilités contenues dans la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique, et devraient résister aux efforts 
visant à imposer les conditions de ce que l’on appelle « ADPIC-plus », en particulier dans les accords 
bilatéraux : il pourrait s’agir notamment de breveter les végétaux, les variétés de végétaux, les animaux 
et les interventions biotechnologiques ; d’imposer des normes plus élevées pour la protection de la 
propriété intellectuelle et de mesures plus strictes pour l’octroi des licences obligatoires ; d’accepter des 
mesures d’exclusivité des données au lieu des mesures de non-divulgation des informations indiquées 
dans l’Accord sur les ADPIC ; et d’étendre la durée des brevets ainsi que de repousser l’introduction des 
produits génériques.

Je voudrais conclure comme j’ai commencé, avec le mot « espoir ». Pour la poliomyélite, l’on est 
très près de l’éradication dans la Région. Sans le savoir, les enfants de la Région bénéficient déjà des 
bienfaits de cette campagne longue et difficile, tout comme leurs parents. Les objectifs du Millénaire 
pour le développement représentent maintenant un autre périple difficile. Nous avons la possibilité, 
durant la prochaine décennie, de changer réellement les choses et de mettre en place une base solide sur 
laquelle construire des progrès durables. Un meilleur avenir est toujours à notre portée. 

       Dr Hussein A. Gezairy
       Directeur régional
           pour la Méditerranée orientale





1 Organes directeurs

• La cinquantième session du Comité régional s’est tenue au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale au Caire (Egypte) du 29 septembre au 2 octobre 2003 sous la présidence de Son Excellence 
Docteur Mohamed Cheikh Biadillah (Maroc). Les résolutions importantes adoptées par le Comité 
régional concernaient les sujets suivants : l’Initiative Pour un monde sans tabac ; l’éradication de la 
poliomyélite ; les crédits alloués aux Régions au titre du budget ordinaire - évaluation du modèle et 
de son impact sur le budget programme régional ; les modes de vie sains ; une stratégie régionale 
pour le développement sanitaire durable et la réduction de la pauvreté ; l’accréditation des hôpitaux 
et des établissements d’enseignement de la médecine ; les soins de santé aux personnes âgées ; la 
lutte contre les maladies zoonosiques ; les soins de santé primaires 25 ans après Alma-Ata ; le prix 
de l’Etat du Koweït pour la lutte contre le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète dans 
la Région de la Méditerranée orientale ; et un environnement sain pour les enfants.

• La vingt-septième réunion du Comité régional consultatif a eu lieu en mai 2003 et les recommandations 
formulées lors de cette réunion ont été entérinées par le Comité régional à sa cinquantième session.

2 Politique et gestion sanitaires

• La onzième série de Missions conjointes d’examen et de planification des programmes pour la 
période biennale 2004-2005 a été entreprise et menée à bien. La formation du personnel de l’OMS 
et de certains administrateurs de programmes nationaux à l’approche de la gestion fondée sur les 
résultats a eu un impact positif sur la qualité de ces missions. Tous les rapports et les plans de travail 
ont été mis au point et étaient disponibles en janvier 2004. Le document de Stratégie de coopération 
avec les pays a été achevé et publié pour six pays. La dix-neuvième réunion du Directeur régional 
avec les Représentants de l’OMS a examiné, entre autres, les résultats de la troisième réunion 
mondiale des Représentants de l’OMS et les actions rendues nécessaires de ce fait dans la Région.

• L’infrastructure de l’information et des communications du Bureau régional a été développée  pour 
pouvoir maintenir l’appui aux activités informatiques et aux télécommunications avec les partenaires 
et les bureaux au sein et hors de la Région. Des applications informatiques et des outils pour la 
productivité des systèmes ont été mis au point et leur maintien a été assuré. La sécurité de l’accès aux 
ressources d’information a constitué un aspect important, tout comme la convivialité d’utilisation. Le 
troisième symposium régional sur la santé en ligne (e-santé) a été réuni. Le projet pilote d’Académie 
de la santé a été lancé en Egypte et en Jordanie dans 20 écoles de chacun de ces pays.
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• Le rôle de l’OMS dans la mise en place, le maintien et le renforcement des partenariats pour le 
développement sanitaire devient crucial du fait de la place centrale qu’occupe la santé dans le 
développement et du nombre croissant d’intervenants dans le domaine de la santé et du développement. 
Le Bureau régional améliore sa coordination et sa coopération au sein du système des Nations Unies 
et avec les organisations gouvernementales, intergouvernementales, non gouvernementales et 
organisations de la société civile ainsi qu’avec d’autres organismes dans la Région. Un accord avec 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a permis d’établir 
un cadre de coopération entre la Fédération internationale et le Bureau régional pour la mise au point 
et la réalisation d’initiatives communes afin d’aider les pays de la Région à instaurer la santé pour 
tous. Une mission conjointe Nations Unies/Banque mondiale a été effectuée pour l’évaluation des 
besoins en Iraq. Le rapport d’évaluation a été préparé, et approuvé par tous les partenaires en tant 
que document stratégique identifiant les besoins, les priorités et les exigences financières du secteur 
de la santé en Iraq dans l’immédiat, à moyen et long terme. Les bureaux OMS de pays ont poursuivi 
leurs efforts pour établir et renforcer un partenariat avec les parties intéressées.

• Des examens approfondis des systèmes de santé ont été réalisés dans certains pays et ont facilité 
la cartographie des principales fonctions des systèmes de santé afin d’identifier les points forts et 
les faiblesses. Un intérêt particulier a été accordé au renforcement de la gouvernance, notamment 
l’analyse et la formulation des politiques, la planification stratégique et la gestion, la réglementation 
et le dosage entre secteur public et secteur privé en matière de financement et de prestation des 
services. L’utilisation des outils analytiques tels que l’évaluation de la charge de morbidité, les 
comptes nationaux de la santé, et le calcul des coûts et la rentabilité a été encouragée davantage dans 
les systèmes de santé.

• Face aux défis de la mondialisation auxquels les systèmes de santé dans la Région sont confrontés, 
un partenariat a été établi avec le Centre canadien de Recherche pour le Développement international 
afin d’aider les pays à traiter les questions relatives au commerce dans les services. Dans le cadre 
de cette collaboration, un point focal au Bureau régional sera chargé de rationaliser l’assistance 
technique régionale pour ce qui a trait aux accords de l’Organisation mondiale du Commerce liés 
à la santé, notamment l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC).

• Plusieurs pays ont terminé leurs études sur l’analyse des systèmes de recherche en santé et ont 
présenté leurs conclusions lors d’une réunion régionale des directeurs des conseils nationaux de 
recherche en santé. Plus de 70 projets de recherche dans des domaines prioritaires de la santé 
publique soumis par 13 pays membres de la Région ont été acceptés pour financement et les travaux 
de recherche sont maintenant en cours. Trente et un autres projets de recherche ont reçu un soutien 
financier du Programme pour l’octroi de petites subventions à la recherche. Un appui a été fourni 
aux pays pour développer l’éthique dans les soins de santé et la recherche en santé. Un partenariat a 
été établi avec plusieurs organisations internationales pour soutenir la recherche et le développement 
dans les systèmes de santé ainsi que la biotechnologie et la formation en bioéthique.

• Avec un nombre record d’équipements fournis, le soutien logistique aux programmes de pays 
comprenant un programme important d’achats remboursables de fournitures et de matériel pour le 
compte des pays a été renforcé davantage.
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• Plusieurs catastrophes majeures se sont produites, ayant des implications sanitaires pour les 
populations de la Région. Dans la plupart des cas, l’OMS a répondu systématiquement aux besoins 
des pays affectés en fournissant une assistance technique rapide aux zones touchées, des kits 
sanitaires de première nécessité et autres fournitures appropriées, ainsi qu’en renforçant les capacités 
des bureaux de pays à rationaliser la coordination et l’aide. La période biennale à venir présente de 
nombreuses possibilités et des défis majeurs pour l’OMS pour améliorer l’action sanitaire dans une  
situation de crise. L’accent sera mis sur le renforcement des capacités et de l’autoresponsabilité des 
pays pour prévenir les catastrophes, se préparer à ces situations et atténuer les conséquences qu’elles 
ont sur la santé, ainsi que sur la création d’une synergie entre la réponse aux situations d’urgence et 
le développement durable grâce à des mécanismes de coordination appropriés.

• Le Bureau régional a continué de promouvoir et de soutenir la gestion et la diffusion de l’information 
dans la Région par des technologies appropriées. Plusieurs publications importantes ont paru en anglais 
et en arabe, dont la Revue de Santé de la Méditerranée orientale. Le site Web du Bureau régional 
a été remanié pour être plus convivial en mettant l’accent sur les thèmes de santé qui présentent un 
intérêt pour la Région. La version arabe du site Web a été achevée et sera maintenue en ligne avec la 
version anglaise. Le premier séminaire-atelier des traducteurs arabes a débouché sur l’établissement 
d’un réseau d’arabisation des sciences de la santé, et la première conférence régionale sur les revues 
médicales a décidé la création de l’Association des éditeurs médicaux de la Méditerranée orientale. 
L’accessibilité et la disponibilité de l’information sanitaire ont continué de s’améliorer grâce au 
développement et au maintien des services de bibliothèque et des services documentaires, notamment 
la bibliothèque virtuelle des sciences de la santé. Une évaluation des services d’information sanitaire, 
notamment le projet des mini-bibliothèques, le site Web et la Revue de Santé, a été entreprise pour 
s’assurer qu’ils répondent aux besoins des utilisateurs dans la Région.

3 Développement des systèmes et des services de santé

• Des modèles novateurs pour la décentralisation et le développement des systèmes de santé de district 
ont été appliqués dans certains pays. L’assurance et l’amélioration de la qualité occupent une place 
importante dans le programme des responsables de la prise de décision en matière de prestation de 
services. Des outils pour l’accréditation des établissements de santé à divers niveaux du système de 
santé ont été mis au point dans le cadre des fonctions normatives de l’OMS. Des directives régionales, 
des modes opératoires normalisés, l’évaluation des soins de santé primaires et la technique de solution 
des problèmes par l’équipe au niveau du district ont été appliqués dans certains pays de la Région.

• Le Bureau régional a continué à promouvoir la réduction de la pauvreté en tant que stratégie 
permettant de faciliter le développement équitable et de réaliser les objectifs en rapport avec la santé. 
A cet égard, une stratégie régionale a été élaborée et approuvée par le Comité régional. Les pays ont 
continué à recevoir un appui pour la mise en application des recommandations de la Commission 
Macroéconomie et Santé, notamment la préparation de stratégies de réduction de la pauvreté, les 
réformes du financement des soins de santé visant l’amélioration de l’équité pour les populations 
vulnérables et défavorisées et la conception de systèmes de santé favorisant les pauvres.
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• Le développement des ressources humaines étant la priorité régionale absolue, les efforts nationaux 
visant à améliorer les politiques et la planification stratégique pour le développement des ressources 
humaines, la formation des personnels de santé et la gestion des ressources humaines ont bénéficié 
d’un appui. L’assistance technique a porté principalement sur l’accréditation des écoles de médecine 
et sur les réformes envisagées pour améliorer l’enseignement de la médecine tout en répondant aux  
besoins de santé de la communauté. Etant donné la crise des soins infirmiers dans de nombreux pays 
de la Région, une attention particulière a été accordée au renforcement des services infirmiers et 
obstétricaux. Le programme des bourses d’études de l’OMS, en tant qu’instrument important pour 
le développement des ressources humaines, a été encore amélioré et une base de données élargie 
recensant les possibilités de formation dans la Région de la Méditerranée orientale a été établie.

• La technologie médicale, y compris les médicaments et la qualité de la production vaccinale, a 
bénéficié d’un appui. La formation à l’usage rationnel des médicaments, à la pharmacoéconomie et à 
la fixation des prix des médicaments a été développée. Un nouveau service chargé de la production 
des vaccins, de la réglementation et de l’assurance de la qualité de la production vaccinale a été 
créé au sein de la Division du développement des systèmes et des services de santé. La médecine 
traditionnelle et la médecine parallèle ont été encouragées dans la Région et des directives spécifiques 
ont été élaborées à cet égard.

• Les réseaux à l’appui de la prestation de services, englobant les laboratoires, la transfusion sanguine et 
la sécurité transfusionnelle et l’imagerie clinique, ont continué de bénéficier d’un soutien. Le soutien 
de laboratoire pour la surveillance des maladies transmissibles s’est poursuivi en collaboration 
avec la Division de la lutte contre les maladies et avec le soutien du Bureau de l’OMS à Lyon. Une 
attention particulière a été accordée au perfectionnement des normes, à l’assurance de la qualité ainsi 
qu’à l’amélioration et la décentralisation des laboratoires.

• Le Bureau régional a fourni un appui technique aux pays dans des situations d’urgence complexes 
pour contribuer à la remise en état et au développement des systèmes de santé. Une équipe de 
spécialistes dans le domaine de la politique et de la planification sanitaires, de l’économie de la 
santé, du développement des ressources humaines, des soins infirmiers, de la prestation et la gestion 
des services, a fourni un appui à l’Afghanistan, à l’Iraq et à la Somalie. Les enseignements tirés de 
l’aide apportée aux systèmes confrontés à des situations d’urgence complexes ont contribué à mieux 
préparer le programme d’assistance technique au Soudan.

4 Promotion et protection de la santé

• Une approche intégrée de la promotion et de la protection de la santé a été introduite pour tous les 
programmes et activités qui cherchent à promouvoir l’importance de la santé à différents niveaux et 
collaborent avec les pays pour élaborer des programmes visant à aider les individus à adopter des 
comportements favorisant une meilleure santé. Dans ces programmes, la santé est considérée sous 
l’angle de l’ensemble du cycle de vie, de la conception à l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et la 
vieillesse.

• La santé génésique et la recherche dans ce domaine continuent de bénéficier de toute l’attention 
voulue et du soutien nécessaire en tant que domaine d’activité prioritaire dans la Région. Une 
consultation sur la promotion de la santé génésique et sexuelle a été réunie pour répondre à la 
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nécessité d’établir des orientations futures appropriées abordant la santé sexuelle comme nouvelle 
priorité dans le respect des normes socioculturelles et des valeurs religieuses de la Région. Compte 
tenu de la priorité stratégique de la recherche pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, 
un répertoire des instituts scientifiques gouvernementaux, privés et non gouvernementaux engagés 
dans la recherche en santé génésique ou s’intéressant à ce domaine dans les pays de la Région a été 
établi.

• Face au besoin urgent d’accélérer la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et 
néonatales, un plus grand nombre de pays de la Région ont commencé à introduire les mesures 
nécessaires pour appliquer la stratégie « Pour une grossesse à moindre risque ». Une attention 
particulière a été accordée aux pays où le taux de mortalité maternelle est élevé. Le Soudan a continué 
à exécuter activement ses plans « Pour une grossesse à moindre risque », particulièrement dans les 
états du Nord, du Nil et du Sinnar. Des plans de collaboration similaires ont été mis en place en 
Afghanistan, à Djibouti, au Pakistan, en Somalie et au Yémen.

• Un million et demi d’enfants de moins de 5 ans meurent encore chaque année dans la Région, ce qui 
représente 13,8 % de la mortalité infantile mondiale. Les maladies mortelles traditionnelles (diarrhée, 
pneumonie, rougeole, paludisme et malnutrition) constituent toujours les causes principales de décès 
dans la plupart des pays bien que dans certains pays, la mortalité périnatale, les accidents et les 
intoxications deviennent des causes importantes de mortalité. La prise en charge intégrée de la 
santé de l’enfant (PCIME) est la stratégie clé pour améliorer la santé de l’enfant dans la Région et 
pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. A ce jour, 17 pays ont introduit la 
PCIME dans leur système de santé ; neuf de ces pays mettent en œuvre actuellement la PCIME sur 
le terrain dans 474 districts et 1934 établissements de santé. Une assistance technique est fournie aux 
pays pour la mise en œuvre de la PCIME par le renforcement des capacités pour la prise en charge 
des cas, la planification, la sensibilisation, la surveillance continue et l’évaluation, outre l’action 
de développement et les activités interpays. L’une des caractéristiques spécifiques de la stratégie 
PCIME dans la Région est l’accent mis sur la prise en charge de l’enfant – malade ou en bonne santé. 
L’amélioration des éléments des systèmes de santé qui y sont liés est considérée comme un préalable 
au succès, et l’accent est mis sur la formation avant l’emploi, la documentation des observations tout 
au long du processus, l’établissement d’une base de données sur les questions liées à la santé infantile 
dans la Région, et la reconnaissance de l’importance du rôle de la communauté dans les soins aux 
enfants. Il est nécessaire d’élaborer des politiques nationales de santé infantile dans les pays afin de 
compléter tous les éléments et questions concernant la santé infantile et de les regrouper dans un seul 
document, et de fournir une orientation et un engagement à long terme. Cinq pays ont manifesté leur 
intérêt à se joindre à ce processus. 

• Devant l’importante nécessité de disposer de données sur les besoins sanitaires et sociaux des 
adolescents et afin d’aider au développement des capacités dans le domaine de la recherche, des 
études et des enquêtes nationales ont bénéficié d’un soutien dans plusieurs pays de la Région. 
Sur la base des conclusions des études quantitatives et qualitatives réalisées dans le pays, Oman a 
élaboré une stratégie nationale pour la santé et le développement des adolescents par l’information, 
l’éducation et la communication. La République islamique d’Iran et la République arabe syrienne 
ont achevé des projets de recherche quantitative et publié les rapports y afférents afin de renforcer 
les politiques et les programmes de santé. Une formation a été assurée dans certains pays pour la 
recherche narrative sur les comportements à risque chez les adolescents, la fourniture de services 
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répondant aux besoins des adolescents, les conseils et d’autres domaines liés à la santé et au 
développement des adolescents.

• Afin de contribuer aux efforts nationaux visant à éliminer les pratiques néfastes à la santé de la  
femme au moyen d’approches fondées sur des données factuelles, un manuel de formation intitulé 
Towards the elimination of female genital mutilation a été préparé et diffusé dans les pays concernés. 
Ce manuel a été rédigé dans le respect des normes socioculturelles et des valeurs religieuses de la 
Région et en conformité avec la déclaration commune OMS/FNUAP/UNICEF en la matière. L’appui 
technique aux efforts nationaux pour entreprendre des analyses détaillées de la situation et identifier 
les principaux déterminants de la santé de la femme a été maintenu.

• Le Bureau régional a continué de renforcer les efforts régionaux et nationaux visant à protéger 
et promouvoir la santé de groupes particuliers (personnes âgées, travailleurs et écoliers). La 
cinquantième session du Comité régional a examiné la santé des personnes âgées et adopté des 
recommandations ayant une orientation pragmatique. Le Bureau régional a contribué aux efforts 
communs OMS/OIT concernant la santé et la sécurité au travail en Afrique avec un séminaire-atelier 
consacré au profil de santé et de sécurité au travail en Egypte. Les écoles-santé ont bénéficié d’une 
plus grande attention dans plusieurs pays. La deuxième Conférence sur la santé scolaire organisée 
à Beyrouth par l’Organisation arabe pour la santé scolaire et l’environnement avec le soutien du 
Bureau régional a constitué une excellente occasion d’échanger les données d’expérience concernant 
les meilleures approches pour développer les écoles-santé dans la Région.

• Au moins cinq pays dans la Région se trouvent dans des situations de conflit, ce qui fait peser une 
charge énorme sur la santé mentale de la population générale, et une consultation régionale a été 
organisée pour répondre aux besoins dans le domaine de la santé mentale et mettre au point des 
interventions dans les pays en conflit. Cette consultation a permis d’identifier les besoins comme étant 
des services appropriés pour faire face aux conflits et pertes, la reconstruction des infrastructures de 
santé mentale et la mise en place de soins psychiatriques, des activités de prévention et de promotion. 
Les études épidémiologiques réalisées chez des adultes et des enfants dans la population générale 
en Afghanistan, en Egypte, aux Emirats arabes unis, en République islamique d’Iran et au Liban ont 
montré une forte prévalence des troubles mentaux, un nombre limité seulement de personnes qui ont 
besoin de soins en recevant effectivement.

• On reconnaît de plus en plus le besoin de services de réadaptation pour les personnes atteintes 
d’incapacités dans la Région et plusieurs pays ont mis en route des activités au niveau national. 
La prévention, la reconnaissance précoce et l’intervention rapide, le soutien aux familles, la 
mise en place de la réadaptation communautaire dans le cadre d’une large gamme de services, le 
développement des ressources humaines, la disponibilité d’appareils fonctionnels, le combat contre 
la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes atteintes d’incapacités sont autant de 
domaines qui doivent être abordés. 

• Une enquête sur la situation relative aux toxicomanies, les politiques et les interventions actuelles 
dans ce domaine, et le traitement et la réadaptation des toxicomanes a été réalisée dans 18 pays. Les 
résultats ont montré que la plupart des pays reconnaissent le problème, et ceci est manifeste dans la 
création de services spécialisés, l’adoption de lois et la mise au point de différentes interventions. 
Toutefois, l’approche générale des problèmes de toxicomanie reste de nature plus pénale que 
médicale. Les programmes de prévention sont limités, alors que la toxicomanie est en progression. 
Le mode de consommation est en train de passer de l’ingestion orale et de l’inhalation à l’injection, 
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qui est beaucoup plus dangereuse. Il y a de plus en plus de jeunes et de femmes victimes de la 
pharmacodépendance. 

• La Journée mondiale sans tabac a été placée sous le thème « Cinéma et spectacles sans tabac », 
le slogan retenu à cette occasion étant « Le tabac tue… il ne devrait faire l’objet d’aucune 
publicité, d’aucune subvention et d’aucune valorisation ». Trois séminaires-ateliers concernant 
l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, la Convention-cadre sur la lutte antitabac et 
la participation des organisations non gouvernementales dans la lutte contre le tabagisme ont été 
organisés. Cinq nouveaux documents ont été publiés sur l’économie du tabac, la contrebande et les 
activités de l’industrie du tabac. Des projets de renforcement des capacités nationales ont été mis en 
œuvre dans cinq pays et trois séminaires-ateliers nationaux ont été organisés pour établir des plans 
d’action nationaux. La première phase du projet mondial Channelling the outrage a été achevée dans 
sept pays, et la deuxième phase, qui est la phase finale, est en cours. Le Bureau régional continuera 
à appeler les pays à ratifier la Convention-cadre pour la lutte antitabac et à soutenir l’élaboration de 
plans d’action nationaux pour la lutte antitabac, la poursuite de l’enquête mondiale sur le tabagisme 
chez les jeunes et la réalisation de nouvelles études sur l’économie du tabac et les activités de 
l’industrie du tabac.

• Une orientation et des contributions techniques dans le domaine de l’éducation pour la santé, 
comprenant l’intégration des questions relatives à la santé des adolescents dans les programmes 
scolaires, ont été fournies à la Ligue des Etats arabes, à l’ISESCO et à l’Organisation arabe pour 
la santé scolaire et l’environnement. Un soutien technique a été apporté à Oman pour l’élaboration 
d’une stratégie multisectorielle sur la santé des adolescents et la communication, au Pakistan pour la 
formation du personnel de santé et des animateurs à la planification stratégique de la communication  
en matière de santé au moyen du logiciel mis au point par les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), au Koweït pour la formation des responsables médicaux à l’éducation sanitaire 
en tant que compétence médicale et à Bahreïn avec l’organisation d’un séminaire-atelier sur la 
formation aux compétences en conseils en matière de santé génésique et sexuelle des adolescents 
et la mise au point d’un questionnaire de recherche. Des données d’expérience dans le domaine de 
la promotion de la santé dans la Région ont été échangées avec d’autres régions de l’OMS dans le 
cadre de séminaires-ateliers interpays. Une réunion interpays des directeurs de l’information et de 
l’éducation sanitaire dans la Région a fourni un excellent forum pour l’échange d’expériences et 
l’identification des besoins et des attentes des programmes nationaux. On a commencé la mise au 
point d’une version électronique sur CD-ROM du programme d’études pratiques de santé scolaire 
ainsi que la collecte et la compilation de données pour un CD-ROM sur les matériels d’éducation et 
de communication sanitaires produits par les programmes nationaux.

• La transition sans précédent qui s’est produite dans les schémas de morbidité, caractérisée par 
la régression de la part des maladies transmissibles et l’augmentation de celle des maladies non 
transmissibles, avec les effets de la pauvreté dans certains pays de la Région, a exercé des pressions 
considérables sur la société, les gouvernements et les services de santé. Le Bureau régional a concentré 
ses efforts sur la modification des comportements  des individus et la perception des risques courants, la 
surveillance des risques, les déterminants sociaux et environnementaux de la santé et les programmes 
communautaires pour s’attaquer aux risques. Dans certains pays, on a essayé d’intégrer les efforts 
et les programmes, ce qui devrait être reproduit dans d’autres pays. Une approche multisectorielle, 
tant au niveau programmatique que politique, doit être adoptée pour atteindre les objectifs visés. 
Le projet de cadre régional pour une action intégrée entre la promotion de modes de vie sains et les 
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initiatives communautaires donnera des orientations aux pays pour commencer à mettre en oeuvre 
des approches multisectorielles. La stratégie mondiale sur l’alimentation, l’exercice physique et la 
santé et le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation 
peuvent fournir une impulsion dans ce domaine. Les programmes communautaires, les approches et 
les interventions concernant l’environnement sain au niveau institutionnel (par exemple les écoles) 
auront l’impact le plus important et devraient constituer les domaines prioritaires sur lesquels tous 
les partenaires devraient concentrer leurs efforts. La résolution EM/RC50/R.6 du Comité régional 
devrait tracer la voie à suivre pour les Etats Membres et l’OMS et devrait servir à guider tous les 
partenaires dans l’élaboration de mécanismes pour une action intégrée. 

• Une consultation technique visant à préparer la contribution du Bureau régional  de la Méditerranée 
orientale au projet de stratégie mondiale sur l’alimentation, l’activité physique et la santé a 
recommandé l’élaboration de stratégies nationales complètes pour la lutte contre l’obésité associant 
adéquatement régime alimentaire, activité physique et mode de vie. Une consultation technique bi-
régionale sur le maintien de la lutte contre les troubles dus à une carence en iode a été organisée en 
collaboration avec le Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est. Le Bureau régional coordonne avec 
d’autres partenaires l’évaluation des programmes nationaux dans les pays où les troubles dus à une 
carence en iode ont été éliminés en tant que problème de santé publique. Des séminaires-ateliers 
de formation nationaux sur l’amélioration des stratégies de communication pour la lutte contre les 
carences en micronutriments ont été organisés afin de formuler des stratégies de communication 
nationales. La malnutrition chronique et aiguë, en particulier chez le jeune enfant, a été rapportée par 
plusieurs pays et la prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité a augmenté dans plusieurs 
autres pays.

• Les pays se sont efforcés d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments grâce à des stratégies clés 
telles que le renforcement de l’évaluation des risques et de la surveillance des maladies d’origine 
alimentaire, l’élaboration de normes et de directives nationales, ainsi que la participation et la 
contribution aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius au niveau régional et mondial. 
Les pays membres du Conseil de Coopération du Golfe ont mis en œuvre une approche coordonnée 
pour résoudre les problèmes liés aux produits alimentaires importés. La sécurité sanitaire des aliments 
est de plus en plus reconnue dans la Région comme une fonction de santé publique essentielle, vu la 
nécessité de réduire la charge économique et sanitaire des maladies d’origine alimentaire. 

• La promotion des activités liées à la salubrité de l’environnement dans les camps de réfugiés et 
dans les situations d’urgence a comporté un soutien technique aux organismes concernés dans 
huit pays. Les enseignements tirés des catastrophes régionales ont souligné l’importance cruciale 
des mesures de salubrité de l’environnement dans les situations d’urgence. Un appui a été fourni à 
l’Afghanistan, à la Palestine et à la Somalie pour la remise en état du système d’alimentation en eau 
et d’assainissement.

• Les délégués de huit Etats Membres de la Région sont intervenus lors des tables rondes ministérielles 
sur un environnement sain pour les enfants durant la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé et ont exprimé leur engagement vis-à-vis de cette initiative. Le Comité régional a adopté la 
résolution EM/RC50/R.14 qui appele les Etats Membres à se joindre à l’Alliance en faveur d’un 
environnement sain pour les enfants (HECA). La salubrité de l’environnement des enfants a été 
ajoutée aux priorités de recherche régionales et des projets de démonstration visant à instaurer un 
environnement sain pour les enfants seront mis en œuvre au Liban, au Pakistan et au Yémen.
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• Le Bureau régional de la Méditerranée orientale et le Bureau régional du PNUE pour l’Asie 
occidentale ont organisé à Rabat (Maroc) la Conférence régionale sur l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement au XXIe siècle dans la Région de la Méditerranée orientale. Une déclaration a été 
puibliée, appelant les pays et la communauté internationale à renforcer leur engagement vis-à-vis 
des objectifs du Millénaire pour le développement en fournissant des ressources adéquates et l’appui 
politique nécessaire pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement, la promotion de la santé 
et de la qualité de vie. Le Bureau régional poursuivra et intensifiera ses travaux pour la préparation 
d’un guide de l’OMS sur le dessalement pour l’approvisionnement en eau saine ; des méthodes de 
contrôle efficace de la qualité de l’approvisionnement en eau intermittent seront mises au point et 
diffusées, et une assistance technique et une formation seront fournies aux pays pour la présentation 
de la troisième édition des Directives OMS de qualité pour l’eau de boisson qui ont été finalisées en 
2003.

• Afin de renforcer la gestion des déchets des activités de soins de santé au niveau des pays, le Bureau 
régional a poursuivi son plaidoyer auprès des responsables de l’élaboration des politiques et de la 
prise de décisions, et a continué d’apporter son soutien technique aux différents partenaires. Le 
Centre régional pour les activités d’hygiène de l’environnement (CEHA) a achevé le projet de 
renforcement des capacités pour l’Iraq ainsi qu’un projet financé par le Bureau des Nations Unies 
pour les services d’appui aux projets (UNOPS) dans le nord de l’Iraq. Les six projets pour le nord de 
l’Iraq mis en œuvre dans le cadre du Programme pétrole contre nourriture ont atteint différents stades 
d’exécution. En collaboration avec le Fonds arabe pour le développement économique et social, les 
aspects sanitaires du traitement et de la réutilisation des eaux usées ont continué à faire l’objet d’une 
attention de la part du Centre CEHA. Avec l’appui financier de l’AGFUND, la fourniture de services 
d’information électroniques par le CEHA via Internet et le courrier électronique s’est poursuivie. Le 
site Web du Centre CEHA s’est enrichi de plusieurs bases de données en ligne, dont des répertoires 
des professionnels et institutions et des bibliographies sur la salubrité de l’environnement des 
enfants.

• De nombreux pays de la Région ont maintenant des politiques et des stratégies en matière de sécurité 
chimique et ont mis en place des programmes nationaux dans ce domaine. D’autres pays ont créé des 
centres appropriés pour la prévention et le traitement des intoxications. Plusieurs pays ont créé des 
comités de coordination nationaux à haut niveau pour la sécurité chimique, impliquant le Ministère 
de la Santé ainsi que toutes les parties intéressées au niveau multisectoriel et multidisciplinaire, ce 
qui est essentiel pour le succès durable du programme. En outre, les pays améliorent et renforcent  
leurs mécanismes de préparation aux situations d’urgence chimique et d’intervention. L’information 
sur l’évaluation des risques chimiques est utilisée aux niveaux national et local dans la plupart des 
pays.

5 Lutte intégrée contre les maladies

• La sensibilisation et la diffusion de l’information dans le domaine de la lutte contre les maladies 
transmissibles représentent toujours une activité centrale, le bulletin d’information « DCD 
Newsletter » de la Division des maladies transmissibles (DCD) , le rapport annuel DCD, le site Web 
du Bureau régional et les campagnes de promotion jouant un rôle clé à cet égard.
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• Le Bureau régional collabore avec le Siège pour la présentation aux Etats Membres de la révision 
du Règlement sanitaire international. Ce règlement fournit un cadre réglementaire mondial, arrêté 
par la communauté internationale, pour garantir la transparence et l’échange d’informations qui 
sont cruciales pour la lutte contre les maladies à potentiel épidémique. Des réunions de consensus 
régionales sont prévues en 2004 pour faire mieux connaître le projet de révision, obtenir l’adhésion à 
ce projet et faire en sorte qu’il soit adopté avant l’Assemblée mondiale de la Santé en 2005.

• L’une des fonctions centrales des programmes de lutte conte les maladies transmissibles est de veiller 
à l’utilisation de données de surveillance appropriées, homogènes et actualisées. Le Bureau régional a 
continué à promouvoir la mise en place de systèmes intégrés de surveillance des maladies. Un appui 
a été fourni pour l’examen approfondi des systèmes nationaux de surveillance dans les pays et pour 
des cours de formation afin de développer le potentiel national dans le domaine de la surveillance 
des salmonelles et les moyens de laboratoire pour les maladies à potentiel épidémique. Le système 
d’alerte rapide au Soudan méridional s’est avéré efficace pour rapprocher les partenaires locaux et 
internationaux afin de détecter les épidémies et les maîtriser, malgré les problèmes énormes que pose 
la situation de guerre.

• Le Bureau régional a déployé des efforts pour permettre une riposte rapide au syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) – nouvelle maladie émergente – qui a menacé la communauté internationale. Un 
seul cas probable de SRAS a été identifié dans la Région. Des informations sur la maladie ont été 
diffusées aux Etats Membres et les mesures appropriées pour la préparation et la riposte présentées 
lors de réunions régionales et nationales.

• Des flambées épidémiques de maladies transmissibles se sont produites dans plusieurs pays, 
notamment de dengue au Yémen, de fièvre de la vallée du Rift en Egypte et de fièvre jaune au Soudan 
méridional. Le Bureau régional a procuré des fournitures d’urgence, des vaccins et des insecticides, 
et a fourni un appui technique pour l’investigation des flambées et le renforcement des activités de 
surveillance.

• La filariose lymphatique constitue toujours un problème de santé publique en Egypte, au Soudan 
et au Yémen. D’importants progrès ont été enregistrés en Egypte où une quatrième campagne de 
distribution massive de médicaments a eu lieu, réalisant une couverture de 93,2 % de la population 
cible qui s’élève à 2,7 millions de personnes. L’impact de la distribution massive de médicaments 
lors des trois premières campagnes a été évalué dans 50 sites sentinelles et il s’est avéré que 
celle-ci était efficace pour réduire la transmission de la filariose lymphatique. Au Yémen, la 
deuxième campagne de distribution massive de médicaments s’est achevée, avec une couverture 
de 78,3 % de la population cible. Au Soudan, des enquêtes d’évaluation rapide ont été effectuées 
dans cinq états. Des enquêtes sur la prévalence mesurée grâce aux cartes de dépistage rapide ICT 
(immunochromatographie) pour la cartographie de la filariose lymphatique ont été entreprises en 
Arabie saoudite, à Oman et au Soudan.

• La dracunculose continue de poser un problème au Soudan méridional. Le Bureau régional a apporté 
un appui aux activités de mobilisation sociale dans les états à forte endémie, ainsi qu’à la fourniture 
de filtres à eau, au renforcement de la surveillance et au développement des capacités des volontaires 
villageois. Les états du nord sont parvenus à réduire considérablement le nombre des cas autochtones. 
Le Yémen a été déclaré exempt de transmission de dracunculose.
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• Le nombre de nouveaux cas de lèpre dans la Région continue de diminuer. En 2003, 3256 nouveaux cas 
au total ont été notifiés dans la Région, contre 6459 en 1994. La majorité des cas ont été enregistrés au 
niveau infranational en Egypte, au Pakistan, au Soudan et au Yémen. Le Bureau régional a continué 
à soutenir les efforts nationaux d’élimination de la lèpre par la fourniture de médicaments pour 
la polychimiothérapie et le renforcement des capacités du personnel de santé, y compris celui des 
organisations non gouvernementales, pour le diagnostic, le traitement et la surveillance intégrée.

• Les zoonoses constituent un problème de santé publique dans la plupart des pays de la Région, la 
brucellose, la rage et l’hydatidose ayant un impact économique considérable sur la santé publique 
vétérinaire. La prévention des zoonoses et l’interruption de la transmission sont remis en cause par 
l’absence ou la faiblesse de la coopération entre le secteur de la santé publique, le secteur vétérinaire, 
celui de la sécurité sanitaire des aliments et du commerce des animaux. Dans une résolution, le 
Comité régional a reconnu la nécessité d’adopter des approches multisectorielles pour la surveillance 
des zoonoses et la lutte contre ces maladies.

• La schistosomiase demeure un problème majeur au Soudan, au Yémen et dans certaines régions de 
la Somalie. Les activités pour les enquêtes initiales ont bénéficié d’un appui au Soudan et au Yémen 
afin de préparer une base factuelle pour les activités de distribution massive des médicaments. Le 
Bureau régional a fourni un appui à Oman pour examiner le foyer de S. Mansoni qui est réapparu à 
Dhofar, et un plan d’action pour combattre cette maladie a été établi.

• La leishmaniose viscérale anthroponotique constitue toujours une menace importante au Soudan 
avec des flambées épidémiques graves dans les zones mal desservies dans le centre et le sud-est du 
pays. Le Bureau régional a fourni des médicaments et des outils de diagnostic pour permettre une 
riposte rapide aux épidémies. La République arabe syrienne a révisé son système de surveillance de 
la leishmaniose cutanée anthroponotique pour assurer un meilleur suivi de la dynamique des foyers 
(émergence et extinction).

• On estime que le nombre total de personnes qui vivent avec le VIH/SIDA dans la Région s’élève 
à environ 700 000. Plus de 55 000 personnes ont été infectées en 2003 et 45 000 personnes sont 
décédées du SIDA. L’accent a été mis sur la prévention et les soins, ce qui a été intensifié par le 
lancement de l’initiative « Trois millions d’ici 2005 », qui vise à mettre les thérapies antirétrovirales 
à la disposition de trois millions de personnes d’ici la fin de 2005. Le Bureau régional prévoit de 
se concentrer sur l’appui aux services de soins dans le cadre de cette initiative, ainsi que sur le 
renforcement de la surveillance et le maintien des efforts pour mobiliser les ressources nationales. Le 
Bureau régional a poursuivi ses activités de sensibilisation par l’intermédiaire du Centre d’échange 
d’informations sur le SIDA et a également aidé les pays à mobiliser des ressources.

• La tuberculose occupe toujours un rang élevé de priorité dans le programme de santé mondial 
et régional. Le Bureau régional et les pays continuent de collaborer afin d’atteindre les objectifs 
mondiaux, à savoir dépister 70 % de tous les cas estimés et guérir 85 % des nouveaux cas positifs 
sous traitement d’ici 2005. A la fin de l’année 2003, la couverture globale pour le DOTS dans la 
Région s’élevait à 87 %, avec un taux de réussite du traitement de 82 %. Dix-huit pays ont généralisé 
l’application du DOTS. Le Bureau régional a apporté une assistance pour des missions d’examen 
approfondi et un soutien technique pour l’élaboration de propositions soumises aux partenaires pour 
financement. Les estimations concernant l’incidence de la tuberculose dans six pays ont été révisées. 
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Des enquêtes sur la participation du secteur de la santé à la lutte antituberculeuse et sur le réseau de 
laboratoires ont été réalisées dans 11 pays et des enquêtes sur la pharmacorésistance ont été achevées 
dans plusieurs pays.

• L’évaluation de la réponse apportée par le programme « Faire reculer le paludisme » aux besoins 
des pays a été terminée, indiquant que les progrès accomplis jusqu’ici sont prometteurs et mèneront 
à la réalisation des objectifs de l’OMS dans la Région, si l’engagement et le soutien sont maintenus. 
Un cadre stratégique régional pour la gestion intégrée des vecteurs a été mis au point et un réseau 
régional pour la surveillance de la résistance aux insecticides a été établi. Cinq des huit pays cibles 
ont achevé la mise au point de plans stratégiques pour intensifier la couverture par les moustiquaires 
imprégnées d’insecticide. Quatre des huit pays dans lesquels il y a une transmission locale de 
Plasmodium falciparum ont un système de surveillance sentinelle opérationnel pour contrôler 
l’efficacité thérapeutique des antipaludiques. Les directives thérapeutiques nationales ont été mises 
à jour dans deux pays. Les projets de lutte antipaludique au Soudan et au Yémen ont continué 
de bénéficier d’un soutien et d’enregistrer des bons résultats. Les pays fortement touchés par le 
paludisme ont continué à recevoir un appui technique.

• De bons progrès ont été accomplis vers l’élimination de la rougeole. L’année 2003 a connu la plus 
vaste campagne de vaccination contre la rougeole jamais menée dans la Région : plus de 33 millions 
d’individus âgés de 5 à 25 ans ont reçu une dose du vaccin associé rougeole-rubéole dans le cadre 
d’une campagne nationale en République islamique d’Iran, réalisant une couverture totale de 98 % 
de la population cible. La surveillance de la rougeole, y compris la composante laboratoire, s’est 
améliorée dans la plupart des pays, notamment dans les pays prioritaires où elle a été intégrée au 
système de notification de la paralysie flasque aiguë.

• L’élimination du tétanos maternel et néonatal a été réalisée dans tous les pays sauf sept qui ont 
identifié et revu les districts à haut risque et mettent en oeuvre des plans stratégiques en conséquence. 
En particulier, au Soudan, le nombre de districts à haut risque a été réduit de 553 à 134 et trois 
tournées d’activités vaccinales supplémentaires ont été effectuées, tandis qu’en Egypte le nombre de 
ces districts a également été revu et des activités vaccinales supplémentaires bien échelonnées ont 
été réalisées.

• Les efforts en matière de vaccination systématique ont porté principalement sur le renforcement des 
capacités nationales pour la micro-planification au niveau du district et la gestion des vaccins. Six 
pays prioritaires ont reçu une formation concernant l’approche « Atteindre chaque district » et ont 
élaboré un plan d’action national pour la micro-planification au niveau du district. Le Bureau régional 
a fourni une assistance à ces six pays pour obtenir le soutien de l’Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination (GAVI). L’appui technique a été renforcé par la nomination de conseillers GAVI aux 
niveaux national et infranational. La vaccination contre l’hépatite B a été étendue à l’échelle nationale 
au Pakistan, et la proportion de nouveau-nés vivant dans des pays où le vaccin contre l’hépatite B est 
administré dans le cadre de la vaccination systématique nationale est passée de 53 % en 2001 à 91,2 % 
en 2003. Le Soudan a reçu l’accord de GAVI pour un soutien à l’introduction par étapes de nouveaux 
vaccins, commençant en 2004 par l’introduction du vaccin contre l’hépatite B dans quatre états. Le 
Bureau régional a fourni un appui technique aux pays producteurs de vaccins dans la Région pour 
renforcer leurs autorités nationales de réglementation et améliorer leurs capacités de production. Les 
pratiques d’injection ont été évaluées et des politiques et plans d’action nationaux ont été préparés 
dans la plupart des pays pour assurer des pratiques d’injection sûres.
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• Les progrès se poursuivent dans l’action visant l’éradication de la poliomyélite de la Région. Durant 
l’année 2003, des cas de poliomyélite n’ont été notifiés que par trois pays (Afghanistan, Egypte et 
Pakistan), plus de 90 % de ces cas au Pakistan. Des activités de vaccination supplémentaire de qualité 
ont été réalisées dans les pays endémiques et dans les pays exempts de poliomyélite. La surveillance 
des normes pour l’éradication a été maintenue, le niveau de sensibilité requis a été enregistré dans toute 
la Région et les 12 laboratoires faisant partie du réseau régional d’appui à la surveillance ont tous été 
accrédités par l’OMS. D’importants efforts de sensibilisation ont été déployés, notamment auprès des 
pays qui demeurent endémiques, pour obtenir l’engagement nécessaire de la part du gouvernement. 
La plupart des pays de la Région étant maintenant exempts de poliomyélite, les efforts régionaux de 
préparation aux phases de certification et de post-certification se sont poursuivis. La Commission 
régionale pour la certification a continué d’examiner la documentation soumise par les pays exempts 
de poliomyélite et a maintenant accepté la documentation de 18 pays. Elle passe également en revue 
les efforts nationaux engagés pour la mise en oeuvre de la phase I de l’endiguement en laboratoire, 
qui est sur le point d’atteindre son objectif. Le Groupe consultatif technique régional, créé pour 
fournir des conseils à la Région sur des questions techniques, notamment celles liées aux politiques 
pour la période post-certification, a tenu sa première réunion. Le plan d’action stratégique régional 
pour l’éradication de la poliomyélite concernant la période 2004-2005 a été mis à jour. La plus grande 
partie des coûts continue d’être assumée par les Etats Membres. Des efforts sont déployés pour 
obtenir le reste des ressources nécessaires.

• Dix pays participent maintenant au réseau d’appui EMAN (Approche de lutte contre les maladies 
non transmissibles dans la Méditerranée orientale) qui a été mis en place pour promouvoir les liens 
de collaboration et le renforcement des capacités dans la lutte contre les maladies non transmissibles. 
Le Bureau régional a désigné deux nouveaux centres collaborateurs dans le domaine des maladies 
non transmissibles. L’accent a été mis particulièrement sur le cancer du sein, cancer le plus fréquent 
et cause principale de décès chez les femmes dans la Région. Une consultation sur l’identification 
précoce et le dépistage du cancer du sein a été organisée pour promouvoir ces deux aspects et pour 
revoir les directives régionales sur la prise en charge du cancer du sein. Deux comités ont été créés 
pour élaborer des directives sur le dépistage et la prise en charge du cancer du sein. Le Bureau 
régional a aidé les pays à mettre en place des programmes nationaux de lutte contre le tabagisme, la 
prévention primaire et le dépistage précoce du cancer, la surveillance et le traitement du cancer, les 
soins palliatifs et terminaux et à créer des centres nationaux du cancer. Les pays membres du Conseil 
de Coopération du Golfe ont établi une stratégie unifiée pour la lutte contre le cancer. 

• La collecte de données fiables sur les maladies non transmissibles et les facteurs de risque des maladies 
non transmissibles a été mise en place par 12 pays suite à l’organisation de deux séminaires-ateliers 
sur le système de surveillance STEPwise. Le Bureau régional a organisé une consultation régionale 
sur l’hypertension et a révisé les directives régionales sur la prévention et la prise en charge de 
l’hypertension. Une consultation régionale sur la prévention et la prise en charge du diabète a permis 
de dégager un consensus sur une stratégie de prévention et de prise en charge du diabète pour les pays 
de la Région. La composante principale de cette stratégie est la promotion de modes de vie sains, la 
sensibilisation de la communauté, la prévention primaire, le dépistage du diabète sucré de type 2 et 
la mise en place d’un cours de formation régional à l’intention des éducateurs dans le domaine du 
diabète. Le Bureau régional a désigné le Kowëit comme zone de démonstration pour cette stratégie 
et pour les activités concernant le diabète dans le cadre du réseau EMAN. Les directives régionales 
sur la prise en charge du diabète sucré ont été examinées et revues. Reconnaissant l’importance 
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croissante des maladies congénitales et des troubles génétiques dans la Région, le Bureau régional a 
mis en oeuvre plusieurs initiatives pour aider les pays à établir des programmes et à mettre en œuvre 
des activités pour lutter contre ces troubles. 

• En collaboration avec l’Organisation mondiale contre la cécité, le Bureau régional a lancé l’Initiative 
mondiale Vision 2020 en Iraq, en Egypte et en Palestine. La Journée mondiale de la vue a été célébrée 
dans plusieurs pays, suscitant dans les médias un intérêt considérable pour le sujet de la cécité 
évitable. La célébration en Egypte a bénéficié de la participation de la première Dame d’Egypte et 
du Ministre de la Santé. Le Bureau régional collabore avec l’hôpital Al-Shifa Trust au Pakistan en vue 
de développer les ressources humaines pour les soins oculaires en Afghanistan et étendre les soins 
oculaires de district au Pakistan. Un séminaire-atelier régional sur la cécité infantile a été organisé en 
collaboration avec l’hôpital Al-Shifa Trust et la Fondation des Lions Clubs au Pakistan, et cinq pays 
ont manifesté un intérêt pour l’élaboration de plans nationaux adaptés. Un séminaire-atelier régional 
de planification Vision 2020 a été organisé pour aider les pays à établir des plans nationaux pour la 
lutte contre la cécité évitable.

6 Services administratifs 

•  L’activité dans le domaine des services administratifs a consisté principalement à faciliter l’exécution 
du budget programme ; à renforcer les capacités des bureaux des Représentants de l’OMS ; à opérer 
la réforme contractuelle ; à terminer la construction du bâtiment du Bureau régional au Caire ; et à 
renforcer la sécurité dans les bureaux de l’OMS. Le renforcement des capacités et l’autonomisation 
des bureaux des Représentants de l’OMS, qui sont confrontés à de nombreuses situations de crise,  
une forte augmentation des fonds extrabudgétaires et une diminution du budget régional ordinaire, 
constituaient les principaux aspects des activités réalisées, avec une plus grande délégation de 
pouvoirs et une augmentation des moyens mis à la disposition des ces bureaux.

• La réforme contractuelle pour résoudre le problème du personnel titulaire de contrats temporaires sur 
de longues durées, entraînant une gestion du personnel inefficace et coûteuse, a été mise en oeuvre en 
grande partie, ce qui a contribué à améliorer la gestion. Les efforts déployés pour recruter des femmes 
dans la catégorie professionnelle et aux niveaux supérieurs se sont poursuivis, permettant d’améliorer 
la représentation des femmes qui a atteint 24 % au mois de décembre 2003. Le taux de recrutement 
des femmes à des postes fixes a augmenté, passant à 50 % contre 11 % en 2002.

• Les travaux dans le bâtiment du Bureau régional au Caire sont maintenant presque achevés ; seules 
quelques installations nécessitent un financement supplémentaire. Il y a un studio audiovisuel et deux 
salles de conférences. La sécurité dans les bureaux de l’OMS a continué d’être améliorée afin de 
satisfaire aux exigences minimales en matière de sûreté. Toutefois, de nombreux bureaux extérieurs 
ne seront pas en mesure de satisfaire à ces normes minimales et des mesures ultérieures devront être 
prises.




