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Depuis que j’ai pris mes fonctions de Directeur régional en 1982, un thème constant de ma stratégie 
pour aborder et résoudre les problèmes de santé dans la Région – et un point qui me tient à cœur – 
consiste à ne pas considérer uniquement la maladie mais à se pencher également sur les causes profondes 
de la maladie, en particulier la pauvreté. Dans les années 80 et au début des années 90, la Méditerranée 
orientale était l’une des rares régions de l’OMS à se soucier de ces questions. En effet, grâce à l’approche 
des besoins fondamentaux en matière de développement, nous avions déjà bien mis en place des stratégies 
et programmes de réduction de la pauvreté dirigés par la communauté dans 12 pays lorsque les objectifs 
du Millénaire pour le développement ont été fixés par les Nations Unies en 2000. Aujourd’hui, alors que 
l’accent est de plus en plus mis sur la nécessité d’identifier les déterminants sociaux de la santé et d’élaborer 
des stratégies de réduction de la pauvreté qui en tiennent compte, je constate que le travail préparatoire 
que nous avons réalisé constitue une bonne base de départ. Nous devons maintenant intensifier l’action. 
La plupart des pays de la Région disposent de bons modèles – des villages et districts qui ont démontré 
que la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la santé allaient de pair et étaient possibles – mais qui 
resteront au stade de modèles en l’absence d’un engagement politique et social pour élargir l’expérience 
que nous avons acquise. Nous devons avant tout oeuvrer ensemble, en partenariat : au niveau de la base 
avec les autres secteurs et les organisations non gouvernementales, et au niveau stratégique avec les 
autres institutions du système des Nations Unies et les partenaires financiers mondiaux, sous l’égide des 
autorités sanitaires nationales et en totale coordination avec celles-ci. 

Les objectifs du Millénaire pour le développement seront un banc d’essai pour chacun d’entre nous, 
j’en suis certain. L’année dernière, j’ai évoqué le nombre élevé de décès maternels survenant encore 
dans certaines parties de la Région, et l’impact de ce phénomène sur les familles et les sociétés. L’un des 
problèmes que j’avais alors soulignés était la faiblesse des infrastructures sanitaires dans certains pays 
de la Région. En fait, il s’est avéré ces dernières années que le système de santé était l’élément le plus 
important à renforcer dans les pays en développement. Les cibles que nous nous sommes tous fixés dans 
divers domaines, notamment le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, la vaccination, l’éradication 
définitive de la poliomyélite, la santé maternelle et infantile et, en dernier lieu, les objectifs du Millénaire 
pour le développement, ne seront jamais totalement atteintes si nous ne sommes pas capables de fournir, 
tout d’abord, des systèmes de santé efficaces et opérationnels.

Le développement des ressources humaines est l’un des domaines prioritaires de la prestation de soins 
de santé sur lesquels nous nous sommes concentrés au fil des ans dans cette Région. L’une des réalisations 
dont nous pouvons être fiers est que la plupart des pays disposent désormais d’un nombre suffisant de 
médecins qualifiés. Cette situation a été confortée par la création de cours de sciences médicales de base 
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et le soutien à des cours postuniversitaires en santé publique dans de nombreux pays, ce qui a amélioré 
l’enseignement des sciences médicales et ouvert des perspectives de carrière pour les professionnels de 
la santé. Toutefois, il est également vrai qu’aucun pays de la Région n’est autosuffisant en matière de 
ressources humaines travaillant dans le système de santé, et en particulier pour les autres professions de 
santé, comme les infirmières, les spécialistes de santé publique, les médecins de famille, les pharmaciens, 
les dentistes, les auxiliaires médicaux, les laborantins, les administrateurs et les économistes de la santé. 
En outre, alors qu’une carrière de médecin jouit d’une forte valeur sociale, notre Région continue de 
sous-estimer, de sous-payer et donc de sous-produire d’autres professionnels de la santé. Tant que cette 
situation perdurera, les professionnels de la santé les plus compétents et les plus qualifiés continueront 
d’être attirés par les autres pays et les autres régions. Qui plus est, la mauvaise répartition géographique 
évidente des professionnels de la santé, que ce soit dans la Région, dans les pays, et même dans les villes 
et les zones suburbaines et rurales, constitue un sérieux obstacle à la mise en place de systèmes de santé 
nationaux efficaces et équitables. 

L’année dernière, l’Assemblée mondiale de la Santé a abordé la question de la migration 
internationale du personnel de santé et a appelé à proclamer une décennie des « Ressources humaines 
pour le développement sanitaire ». Cela nécessite une ferme engagement et de nombreux efforts 
au niveau national. En tête des priorités dans ce domaine, figure la nécessité d’établir des systèmes 
d’information de qualité pour fournir des données sûres et fiables sur le développement des ressources 
humaines, et de renforcer les capacités institutionnelles nationales et les compétences en matière de 
planification, formation, financement et gestion des professionnels de la santé ainsi qu’en matière 
d’utilisation des langues nationales dans la formation des ressources humaines. Plusieurs pays de la 
Région de la Méditerranée orientale ont mis en place ou engagé une action pour renforcer ces capacités. 
Il reste beaucoup à faire pour relever les énormes défis auxquels sont confrontés les professionnels de la 
santé aux niveaux national, régional et mondial et pour préparer les pays à l’initiative mondiale visant à 
résoudre cette question durant la prochaine décennie. 

Une autre de nos préoccupations principales est la charge des maladies non transmissibles dans la 
Région, qui continue d’augmenter rapidement. Il est vrai que les pays de cette Région ont mis du temps 
à reconnaître le problème et les implications pour l’avenir en termes d’impact sur l’économie et sur la 
prestation des services de santé. De tous les domaines de la maladie, c’est celui qui se prête le mieux 
à l’étude des facteurs sociaux, car les maladies non transmissibles sont en grande partie dues à des 
facteurs liés au mode de vie. Le tabagisme est un facteur de risque pour de nombreuses maladies non 
transmissibles, dont les cancers, les maladies cardio-vasculaires et respiratoires et le diabète. Ce n’est pas 
la reconnaissance de ce fait qui manque dans la Région, mais des mesures concrètes. Les États Membres 
de la Méditerranée orientale ont soutenu fermement et activement la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac. Maintenant ils doivent agir fermement pour sa mise en application. Le tabac dans notre Région 
est parmi le moins cher au monde, et son taux d’imposition l’un des plus bas. La sensibilisation du 
public aux risques pour la santé reste faible dans de nombreuses communautés, tout comme l’éducation 
sanitaire. En particulier, la sensibilisation régionale aux dangers que présente l’imminente pandémie 
de tabagisme au narguilé est extrêmement faible. L’interdiction de fumer dans les lieux publics se met 
à peine en place dans la Région et la réglementation concernant le trafic, la revente de produits de 
contrebande, la vente aux mineurs et les zones non fumeurs, entre autres, n’est pas appliquée. 

x  Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2004
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J’ai évoqué plus haut la nécessité de systèmes de santé efficaces et opérationnels – des systèmes 
capables de fournir à tous et de façon équitable des services de santé de qualité. Cette nécessité a été 
démontrée de façon très poignante l’an dernier avec la résurgence de la poliomyélite dans la Région 
suite à la réintroduction de la maladie en provenance du Nigeria. L’épidémie survenue dans les pays 
qui n’avaient déclaré aucun cas depuis plusieurs années peut être attribuée en grande partie à une 
mauvaise performance des systèmes de santé, et en particulier aux lacunes dans la couverture vaccinale 
systématique et la surveillance. D’autres pays peuvent être tout aussi vulnérables. Il importe d’en tirer les 
enseignements et de prendre les mesures voulues afin de renforcer la qualité des campagnes nationales 
de vaccination et des systèmes de surveillance et de vaccination systématique. Avant tout, nous devons 
conjuguer nos efforts pour prévenir toute autre flambée épidémique. L’adoption par l’Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2005 du Règlement sanitaire international révisé est une preuve que la communauté 
internationale se soucie de la propagation transfrontalière des maladies. La volonté des pays de partager 
les informations et de coopérer pour mettre en place des mesures de lutte constituera le véritable test pour 
le Règlement. Parallèlement, si la communauté internationale veut que le Règlement fonctionne comme 
elle le prévoit, nous devons établir et renforcer les systèmes d’information sanitaire et les moyens de 
diagnostic en laboratoire et de surveillance nécessaires. Je me réjouis à la perspective de poursuivre la 
collaboration avec les États Membres pour contribuer à la mise en place du Règlement. 

       Dr Hussein A. Gezairy
       Directeur régional
           pour la Méditerranée orientale
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1 Organes directeurs

• La cinquante et unième session du Comité régional s’est tenue au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale au Caire du 3 au 6 octobre 2004 sous la présidence de Son Excellence Docteur Ahmed Bilal 
Osman (Soudan). Les résolutions importantes adoptées par le Comité régional concernaient les sujets 
suivants : la situation sanitaire de la population arabe en Palestine ; le projet de budget programme 
2006-2007 ; l’avancée vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement – investir 
dans la santé maternelle et infantile ; l’impact des dépenses de santé sur les ménages et les options 
de financement de la santé ; les priorités des systèmes de santé dans la Région de la Méditerranée 
orientale ; le projet de révision du Règlement sanitaire international ; la mise au point, l’accessibilité 
et la disponibilité des vaccins ; et la génomique et la biotechnologie au service de la santé publique.

• La vingt-huitième réunion du Comité consultatif régional a eu lieu en avril 2004 et les recommandations 
formulées lors de cette réunion ont été entérinées par le Comité régional à sa cinquante et unième 
session.

2 Politique et gestion sanitaires

• Afin d’assurer une plus grande cohérence entre la planification, la budgétisation et la coordination des 
ressources, des efforts importants ont été faits en mettant l’accent sur l’assurance de la qualité dans 
la façon dont l’OMS opère et fournit les prestations. Pour favoriser une meilleure utilisation du cadre 
gestionnaire fondé sur les résultats, quatre séminaires-ateliers ont été organisés pour huit pays durant 
lesquels le personnel des bureaux de l’OMS dans les pays ainsi que les coordonnateurs nationaux 
ont été formés. La préparation du budget programme régional pour 2006-2007 s’est effectuée dans 
le cadre d’une concertation et d’un processus d’examen collégial des domaines d’activité. Pour aider 
les bureaux de pays dans l’administration et la gestion de leur travail et suivre la mise en œuvre des 
programmes de collaboration de l’OMS, le système de gestion des activités de pays a été élaboré. Le 
document de stratégie de coopération avec les pays a été préparé pour 12 pays.

• Dans le domaine de l’informatique et la télématique sanitaires, le Bureau régional a continué de 
développer et renforcer de façon intégrée des systèmes informatiques avec des interfaces faciles 
à utiliser. Le renforcement des infrastructures d’information et de communication des bureaux de 
pays, permettant de créer des réseaux locaux et de relier les bureaux au réseau privé mondial, a été 
une priorité. Le soutien aux États Membres pour élaborer des plans, mettre en oeuvre des activités et 
renforcer les capacités a également bénéficié d’une priorité élevée. Les services de télécommunications 
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en tant qu’élément essentiel pour assurer la sécurité et la fonctionnalité des bureaux ont été renforcés 
dans tous les pays. Des applications informatiques ont été mises au point pour aider les bureaux de 
pays à gérer leurs activités et leurs ressources. L’infrastructure des technologies de l’information et 
des communications au Bureau régional a été renforcée pour permettre de soutenir les activités et 
projets dans le domaine de la gestion du savoir dans la Région. Une formation aux technologies de 
l’information et des communications a été dispensée au personnel en fonction des besoins afin de 
renforcer les compétences et les connaissances pour une utilisation maximale des ressources. 

• L’investissement dans la santé est généralement reconnu comme l’une des stratégies essentielles 
pour réduire la pauvreté et maintenir le développement humain. Toutefois, les ressources allouées 
à la protection et la promotion de la santé des populations dans la Région ne correspondent pas 
aux besoins. Pour remédier à cela, le Directeur régional a mis en place un groupe spécial chargé 
de formuler une stratégie régionale pour la mobilisation des ressources et d’étudier de nouvelles 
approches afin de renforcer les capacités et les fonctions du Bureau régional pour établir des 
partenariats et mobiliser des ressources supplémentaires pour la santé. La stratégie régionale sera 
soutenue par des outils adaptés et un plan d’action pour sa mise en place. Il est urgent d’étudier les 
possibilités de mobilisation des ressources dans la Région, et il existe des occasions sans précédent 
de rechercher un plus grand engagement de la part des partenaires et donateurs potentiels et de 
transformer une interaction traditionnelle en partenariats de collaboration à long terme qui améliorent 
la santé et le bien-être des populations de la Région. 

• Les pays ont bénéficié d’un soutien pour cartographier la mise en place de diverses fonctions du 
système de santé dont la gouvernance, le financement, le développement des ressources humaines, 
la technologie biomédicale et la prestation de services. Une attention particulière a été accordée 
à l’amélioration de l’analyse et de la formulation des politiques et à la promotion de la réflexion 
stratégique dans la planification et la gestion sanitaires. Les ministères de la santé ont été encouragés 
à créer des unités de politique de santé et à leur fournir les outils analytiques nécessaires. Les pays 
de la Région ont manifesté leur intérêt pour un meilleur soutien législatif en mettant à jour leurs 
documents juridiques et en créant des bases de données. Toutefois, le Bureau régional ne disposait 
pas de l’expertise nécessaire pour être en mesure de répondre aux besoins des pays à cet égard. 

• Si les économies des pays de la Région exportateurs de pétrole et à revenu élevé se sont encore 
améliorées du fait de la hausse des prix du pétrole, les économies de la plupart des pays de la Région 
ont stagné, en partie à cause des prix élevés du pétrole importé. L’assurance-maladie de type sécurité 
sociale suscite de plus en plus d’intérêt face aux coûts sans cesse croissants des soins de santé et aux 
paiements directs élevés des usagers. Les inquiétudes concernant l’efficience et la croissance non 
régulée du secteur privé ont débouché sur la nécessité de renforcer les capacités en économie de la 
santé et en matière de financement des soins de santé. 

• Le Bureau régional continue d’apporter un soutien technique aux États Membres pour mobiliser des 
ressources supplémentaires et utiliser plus efficacement les ressources existantes afin d’assurer l’accès 
à la santé pour tous. La mise au point et l’utilisation d’instruments d’analyse ont été encouragées, 
notamment les comptes nationaux de la santé, l’évaluation des coûts, l’analyse coût-efficacité et 
l’analyse des dépenses des ménages pour mesurer et évaluer l’ampleur des dépenses de santé qui sont 
anormalement élevées par rapport aux revenus des ménages. 

• Un soutien continu a été apporté pour renforcer la recherche en santé dans la Région. Près de 
40 projets de recherche financés par le Bureau régional on été menés à bien. Une analyse des études 
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de recherche en santé financées par le Bureau régional qui ont été entreprises durant la période 
1997-2002 a été achevée. Un rapport de synthèse de l’étude sur les systèmes de recherche en santé 
réalisée par cinq pays dans la Région a été publié. Des propositions pour des projets de recherche 
dans le domaine des systèmes de santé ont été sollicitées. Le Bureau régional a publié un guide en 
anglais intitulé A practical guide for health researchers. Des séminaires-ateliers de formation dans 
les pays portant sur l’élaboration de propositions de recherche en santé, l’analyse des données, la 
rédaction de rapports, l’application pratique des résultats de la recherche et leur transformation en 
politiques ont été organisés en collaboration avec le Comité permanent pour la coopération scientifique 
et technologique de l’Organisation de la Conférence islamique (COMSTECH). Un programme de 
formation (maîtrise) en bioéthique a été entrepris en collaboration avec l’Université de Toronto et une 
subvention destinée à soutenir la recherche en biotechnologie appliquée et génomique a été instituée. 
Le Réseau régional de génomique et biotechnologie pour la santé a été créé et le partenariat avec 
plusieurs organisations internationales a été renforcé. 

• Le Programme de petites subventions pour la recherche opérationnelle sur les maladies tropicales 
et d’autres maladies transmissibles a reçu 31 rapports finals de projets acceptés dans le cycle 
de 2003. Sur les 247 propositions soumises en 2004, 29 ont été acceptées et ont bénéficié d’un 
soutien technique pour garantir la fiabilité de leurs résultats. Les problèmes rencontrés actuellement 
dans la lutte contre les maladies transmissibles ont été désignés comme objet de recherche prioritaire 
et inclus dans l’appel de propositions pour 2005. Les résultats de la recherche ont été diffusés en 
transmettant les rapports finals aux programmes de lutte concernés, en mettant en ligne les résultats 
de la recherche et les actualités sur le site Web du Programme de petites subventions, et en publiant 
le second numéro des résumés des rapports finals pour les 56 projets financés en 2001-2002 ainsi 
qu’un numéro spécial de La Revue de Santé de la Méditerranée orientale.

• Les pays ont reçu un soutien pour améliorer la gestion sanitaire aux divers niveaux des systèmes de 
santé, avec l’adoption de nouvelles approches fondées sur la participation communautaire et visant 
l’amélioration des établissements proposée maintenant dans les programmes de collaboration de 
l’OMS. Le partenariat avec des centres d’excellence visait à améliorer les systèmes de santé dans 
le domaine de la gestion sanitaire. Les faibles capacités de gestion des systèmes de santé restent 
un facteur limitant dans tous les pays, en particulier dans le groupe des pays les moins avancés et 
à développement intermédiaire dans la Région. L’OMS accentue ses efforts pour promouvoir une 
méthode de gestion destinée à améliorer les soins de santé en créant un site Web, dont le but est 
d’échanger les données d’expérience des initiatives qui se sont avérées concluantes pour améliorer les 
pratiques de gestion dans l’ensemble du système de santé. Le Yémen est allé plus loin pour officialiser 
la formation en gestion sanitaire en créant un département de gestion sanitaire à l’Université d’Aden 
et en proposant un programme de licence. Le Ministère fédéral de la Santé du Soudan et le Secrétariat 
de la Santé du Sud-Soudan ont bénéficié d’un soutien pour l’évaluation des besoins après le conflit 
et l’élaboration d’un document sur l’orientation de la politique, devant servir de base pour les plans 
de remise en état et de reconstruction du système de santé au cours des 6 prochaines années.

• Afin de promouvoir le processus gestionnaire pour le développement sanitaire et répondre aux besoins 
dans les situations d’urgence, on a procédé à l’acquisition de fournitures et matériel essentiels d’une 
valeur de USD 35 549 269 pour le compte des pays. Le Bureau régional a assuré une formation sur 
la bonne gestion des achats de fournitures et matériel pour les responsables de projets nationaux et le 
personnel des bureaux de pays. 
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• Dans le cadre du programme pour la préparation aux situations d’urgence et l’action humanitaire, un 
soutien technique a été apporté pour remettre en état les systèmes de santé dans les pays confrontés 
à des situations d’urgence complexes et améliorer leur performance. Une attention particulière a été 
accordée à la remise en place des réseaux de soins de santé primaires, la formation des professionnels 
de santé et la fourniture de médicaments et vaccins essentiels. 

• Afin d’améliorer la base de connaissances sur la situation sanitaire et les tendances, et d’utiliser 
l’information sanitaire à l’appui des processus gestionnaires, les pays ont bénéficié d’un soutien 
pour renforcer leur système national d’information, en mettant l’accent sur la décentralisation. Des 
efforts sont déployés pour former les professionnels de santé à l’utilisation de la CIM-10 et pour 
entreprendre l’analyse de la charge de morbidité au niveau national.

• Dans le domaine de la gestion et la diffusion de l’information sanitaire, le Bureau régional a continué 
de produire et distribuer des publications et documents en fonction des besoins des États Membres 
en termes de langues, de format et de support. Le site Web du Bureau régional est devenu une source 
reconnue d’information sanitaire fiable et actualisée dans la Région. Les activités de mise en place 
de réseaux et la collaboration entre les États Membres ont été renforcées par le biais des ressources 
et services Internet du Bureau régional. La fourniture de la documentation sanitaire a été accélérée 
par la distribution gratuite des publications du Bureau régional, l’abonnement à des revues et l’achat 
de CD-ROM et d’ouvrages. La formation de travailleurs du savoir dans la Région s’est poursuivie 
pour les bibliothécaires, les rédacteurs, les éditeurs, les administrateurs de sites, les programmateurs 
et les chercheurs. Quatre conférences régionales ont été organisées sur l’apprentissage en ligne, 
les bibliothèques virtuelles, les revues médicales et la cybersanté. Des bibliothèques et des centres 
d’information ont été créés dans plusieurs bureaux de pays. L’Association des Rédacteurs médicaux 
de la Méditerranée orientale (EMAME) a été officiellement constituée et un site Web de cette dernière 
a été créé, hébergé par le site du Bureau régional. 

3 Développement des systèmes et des services de santé

• Les efforts se sont poursuivis pour aider les pays à organiser leur système de santé fondé sur les 
soins de santé primaires et pour renforcer la participation communautaire ainsi que la collaboration 
intersectorielle pour le développement sanitaire. L’assurance et l’amélioration de la qualité faisant 
partie des priorités nationales, un soutien technique a été apporté par des activités normatives et de 
coopération technique. Un manuel intitulé Quality improvement in primary health care a été publié. 
Une attention particulière a été accordée à la promotion de l’amélioration de la sécurité des patients, 
avec le concours de l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients, dans le cadre de la stratégie 
mondiale et régionale et de la Déclaration de Koweït sur la sécurité des patients. 

• En collaboration avec les unités techniques concernées au Bureau régional et avec les bureaux de 
pays, un soutien technique a été apporté pour promouvoir les systèmes de santé favorables aux 
pauvres et mobiliser les ressources nécessaires pour le développement sanitaire, en particulier dans 
les pays à faible revenu et dans certains pays à revenu moyen, conformément aux recommandations 
de la Commission Macroéconomie et Santé. Les pays ont pris de nombreuses mesures positives pour 
renforcer le rôle des femmes dans les programmes d’initiatives communautaires, en particulier en 
termes de soutien de projets lucratifs et de projets de développement social. Le Pakistan et le Yémen 
ont entrepris des travaux de recherche sur les questions de sexospécificité en matière de santé. Des 
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recherches et des éléments d’information supplémentaires sont nécessaires pour orienter la politique 
et les programmes futurs en matière de parité entre les sexes dans le domaine de la santé. 

• Le développement des ressources humaines reste une priorité dans la Région. La formulation, la mise 
à jour et la révision des politiques nationales pour le développement des ressources humaines pour 
la santé ont été soutenues par l’élaboration de directives régionales, l’utilisation d’outils existants 
et la constitution de réseaux au niveau mondial. Les pays ont été encouragés à reconnaître que les 
plans nationaux pour les ressources humaines faisaient partie intégrante des réformes des systèmes 
de santé et des plans de développement nationaux. Les pays ont également été encouragés à utiliser 
des mécanismes nationaux efficaces pour la collaboration entre les services de santé, l’éducation et 
la recherche, afin de garantir une utilisation optimale des ressources limitées. 

• L’assurance de la qualité des résultats des activités d’enseignement et de formation devient une 
nécessité. Pour cela, la mise en place de systèmes nationaux d’accréditation de l’enseignement et 
d’examens médicaux unifiés constituera la prochaine étape. Les pays sont encouragés à envisager 
la formation d’équipes cadres de pédagogues et de formateurs dans les technologies éducatives par 
des cours d’apprentissage à distance dans le domaine de la formation des professionnels de santé, 
soutenus par le Bureau régional.

• Le développement des ressources humaines bénéficie d’une attention prioritaire dans le programme 
des réformes de la plupart des pays de la Région alors qu’ils s’efforcent d’améliorer les politiques 
ainsi que la planification stratégique, la production, la gestion et l’évaluation de leur personnel de 
santé. L’accréditation et la réforme des établissements de formation des professionnels de santé sont 
encouragées dans certains pays. 

• Renforcer les services infirmiers et obstétricaux à l’appui des stratégies de la santé pour tous et 
chercher des moyens de régler la question pressante de la pénurie mondiale de personnel infirmier 
reste une priorité dans la Région. On a aidé les pays à réformer la formation infirmière de base et 
à établir des programmes de soins infirmiers spécialisés afin de satisfaire la demande croissante 
d’infirmières spécialisées pour répondre aux besoins des services de santé. Une attention particulière 
a été accordée aux pays confrontés à une situation d’urgence complexe et aux pays en situation 
de post-conflit afin de renforcer leur capacité institutionnelle à préparer les effectifs de personnel 
infirmier, obstétrical et paramédical nécessaires pour faire fonctionner le système de santé. 

• La gouvernance est considérée comme étant un facteur clé pour renforcer la contribution des services 
de soins infirmiers et obstétricaux à la performance globale des systèmes de santé dans la Région. Le 
soutien technique ainsi que les efforts de renforcement des capacités ont été axés sur le développement 
du système de réglementation des soins infirmiers et obstétricaux au niveau national. Plusieurs pays 
ont déjà établi leur plan stratégique ; toutefois, ce plan doit être intégré dans le plan national, et des 
ressources humaines ainsi que matérielles doivent être mises à disposition pour l’exécution du plan. 

• Des réseaux visant à soutenir la prestation des services comprenant les laboratoires, la transfusion 
sanguine et l’imagerie clinique ont été renforcés. Un accent particulier a été placé sur l’assurance 
qualité et la surveillance de la résistance antimicrobienne. Les pays reçoivent un soutien pour 
élaborer des politiques visant à assurer l’accès à des médicaments et des produits biologiques de 
qualité à un coût abordable. La nouvelle unité pour le développement de la production de vaccins 
et l’accès aux vaccins soutiendra le programme régional sur l’autonomie et l’autosuffisance dans la 
production de vaccins dans la Région. La médecine traditionnelle ainsi que les médecines parallèles 
sont encouragées et des directives régionales seront élaborées à cet égard. 
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• Étant donné le rôle important de la technologie médicale dans la prestation des services et son impact 
sur le coût des soins de santé, une stratégie appropriée doit être élaborée pour aider les pays à choisir, 
utiliser et évaluer leur technologie médicale. Une attention particulière sera accordée à l’entretien 
et la réparation de l’équipement biomédical. Une unité responsable de la technologie médicale est 
en phase de formation à l’intérieur de la division du Développement des systèmes et des services de 
santé. 

4 Protection et promotion de la santé

• Le Programme conjoint FNUAP/OMS de partenariat stratégique a été lancé en 2004 afin d’assurer 
des liens plus étroits entre les principaux domaines d’activité de l’OMS et du FNUAP. Le Bureau 
régional a collaboré avec le groupe de santé de l’ONU pour animer un séminaire-atelier national sur 
le partenariat pour la stratégie de santé génésique qui a débouché sur l’adoption d’un document relatif 
à la stratégie nationale en matière de santé génésique pour l’Iraq pour la période 2004-2008. Des 
activités similaires ont été organisées en Afghanistan, au Pakistan et au Soudan. À Oman, l’évaluation 
stratégique du programme d’espacement des naissances est mise en place avec succès. Les résultats 
de cette évaluation devraient contribuer largement à intensifier la mise en oeuvre des activités du 
programme d’espacement des naissances dans le pays.

• Le taux moyen de mortalité maternelle dans la Région en 2003 était de 371 pour 100 000 naissances 
vivantes, ce qui représente une réduction de 20 % seulement par rapport au taux de 1990. Lors de sa 
cinquante et unième session, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté une résolution 
qui énonçait les principales orientations stratégiques nécessaires pour améliorer la santé maternelle 
dans la Région. 

• La Prise en charge intégrée de la santé de l’enfant (PCIME) est la stratégie privilégiée adoptée 
par le Bureau régional pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 
santé de l’enfant. Dix-sept pays appliquent la PCIME dans la Région et la stratégie joue un rôle 
déterminant pour consolider les réalisations des autres programmes liés à la santé de l’enfant, comme 
les programmes de vaccination et de lutte contre le paludisme. L’Afghanistan et Djibouti sont passés 
à la phase d’extension, portant à 11 le nombre total de pays où les activités de la PCIME sont en cours 
d’extension, contre 4 en 2003. Des visites de suivi et des examens dans les deux pays confirment les 
données déjà accumulées dans la Région selon lesquelles la PCIME améliore la qualité des services 
des soins de santé primaires de l’enfant. De plus en plus de prestataires de santé sont formés et 
appliquent la PCIME dans 3872 établissements de soins dans 606 districts dans 11 pays de la Région. 
La PCIME a été adoptée par 19 écoles de médecine et écoles paramédicales dans six pays de la Région 
en tant qu’approche de santé publique de nature à améliorer l’enseignement sur les soins ambulatoires 
pédiatriques. L’initiative Politique de santé de l’enfant a été lancée à la suite des enseignements tirés 
de la mise en oeuvre de la PCIM dans les pays de la Région, afin d’assurer un ferme engagement 
politique concret en faveur de la santé de l’enfant, la mise en place d’interventions et la pérennité 
des réalisations. Un guide sur l’analyse de la situation pour l’élaboration d’une politique de santé de 
l’enfant a été publié et utilisé dans cinq pays. 

• Un séminaire-atelier interpays consacré à l’éducation des adolescents par les pairs en milieu scolaire 
et extrascolaire a été organisé en Tunisie. Le Bureau régional a co-parrainé un séminaire-atelier 
interpays sur la promotion de la santé des adolescents en Égypte, se concentrant sur le rôle des 
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étudiants en médecine dans la promotion de la santé des jeunes. Le Bureau régional a prévu d’apporter 
un soutien technique pour renforcer les stratégies nationales sur la santé et le développement de 
l’adolescent dans plusieurs pays de la Région. 

• La situation sociale, économique et politique désavantageuse des femmes compromet plusieurs 
aspects de leur santé, notamment l’utilisation efficace des informations et services sanitaires. L’OMS 
a élaboré un programme de base sur la transformation des systèmes de santé pour les rendre plus 
sensibles aux différences entre les sexes : genre et droits en matière de santé génésique. Un séminaire-
atelier d’adaptation de ce programme de formation, suivi d’un cours de formation, a été co-organisé 
par le Bureau régional au Soudan pour veiller à ce que les lignes directrices soient en harmonie avec 
le contexte culturel et socio-économique de la Région. 

• La protection et la promotion de la santé de groupes de population particuliers (personnes âgées, 
écoliers et population active) représentent un aspect important du soutien technique fourni par le 
Bureau régional aux États Membres. Un projet de stratégie régionale actualisée pour les soins de 
santé aux personnes âgées a été préparé et distribué afin d’être examiné par des experts régionaux et 
les administrateurs de programme au niveau national. Le Bureau régional a poursuivi son assistance 
technique aux programmes de médecine du travail pour le développement des capacités, la mise en 
place et le renforcement des systèmes de surveillance, ainsi que l’amélioration de la qualité et de la 
couverture des services de médecine du travail. Les écoles-santé sont reconnues comme approche 
globale efficace pour développer des programmes de santé à l’école. La Deuxième Conférence 
maghrébine et la Huitième Conférence nationale sur la santé scolaire, organisées parallèlement 
en Tunisie, ont permis d’échanger des données d’expérience et d’examiner la situation de la santé 
scolaire dans la Région. 

• Les études sur les symptômes de santé mentale après la guerre et la répression en Afghanistan ont 
révélé que des décennies de conflit armé, de refoulement et de déplacements avaient entraîné une 
forte prévalence de troubles de santé mentale dans le pays. Conscients de l’importance des besoins 
en soins santé mentale de leurs populations, les pays ont engagé diverses réformes de santé mentale. 
En Somalie, un cours de 3 mois en psychiatrie a été suivi par un groupe d’agents de santé. Des 
formations ciblées de ce genre sont prévues pour l’Afghanistan, Djibouti, l’Iraq, le Soudan et le 
Yémen. 

• Se basant sur une étude de la situation relative à la toxicomanie portant sur l’ampleur actuelle de la 
consommation de drogues et les politiques et interventions des États Membres en cours, la troisième 
réunion du Groupe consultatif régional sur l’impact de la toxicomanie a élaboré une stratégie régionale 
de lutte contre les toxicomanies. 

• La Journée mondiale sans tabac a été placée sous le thème « Tabac et pauvreté…un cercle vicieux » 
avec des professionnels des médias et des responsables. Quatre séminaires-ateliers et réunions ont été 
organisés en 2004 pour servir divers objectifs régionaux : l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez 
les jeunes, la planification pour la conférence mondiale organisée sur le thème « les données pour 
l’action », aider à mieux comprendre la Convention-cadre pour la lutte antitabac et enfin encourager 
les médias à comprendre et soutenir la lutte antitabac. La seconde phase du projet mondial « Miser 
sur l’indignation » s’est achevée avec succès avec la mise en place de huit nouveaux projets dans 
différents pays de la Région. Quatre États Membres ont ratifié la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac et des efforts sont déployés dans cinq autres États Membres pour adhérer à la Convention 
dès que possible. 
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• Il existe de plus en plus de centres de soins pour les personnes atteintes de différentes incapacités dans 
la Région, soit des centres accueillant des personnes qui ne présentent q’une seule incapacité soit des 
établissements pour multi-incapacités. En outre, des centres de documentation pour la réadaptation 
ont été mis en place dans certains pays (par exemple Égypte, Jordanie et Liban). Certains pays 
ont également étendu la réadaptation à base communautaire pour couvrir la majeure partie de la 
population. 

• Une stratégie nationale complète d’éducation sanitaire et un cadre stratégique pour la santé scolaire 
ont été formulés à Djibouti, et un Comité national pour la promotion de la santé a été créé à Oman. 
Une nouvelle version multimédia expérimentale en langue arabe du programme type d’éducation 
sanitaire pratique destiné aux études primaires a été mise au point. Six séminaires-ateliers régionaux 
et interpays ont été organisés, dont deux séminaires-ateliers sous-régionaux sur la planification et la 
réalisation de l’enquête mondiale dans les écoles sur la santé des jeunes, ainsi que trois séminaires-
ateliers régionaux de formation. Les pays de la Région ont échangé leurs meilleures pratiques et leurs 
expériences avec les autres pays et les autres régions en participant activement à des conférences 
mondiales et régionales sur la promotion de la santé et l’éducation sanitaire. 

• L’importance pour la santé publique des traumatismes accidentels a suscité le choix du thème de la 
Journée mondiale de la Santé en 2004 sur la sécurité routière et le lancement du Rapport mondial sur 
la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation, qui a été traduit en arabe. Presque 
tous les États Membres ont manifesté un grand intérêt à la participation à la campagne de la Journée 
mondiale de la Santé et des célébrations officielles ont eu lieu au Bureau régional et à Oman. Entre 
autres réalisations, citons la compilation d’une base de données au Bureau régional sur l’ampleur 
des traumatismes dus aux accidents de la circulation et la création d’un réseau d’experts régionaux 
sur la prévention des traumatismes et de la violence. Plusieurs activités ont été réalisées au niveau 
national, allant de la surveillance des traumatismes au renforcement des capacités. Des informations 
sur la capacité des pays de la Région à faire face au problème des traumatismes sont collectées et 
analysées. 

• De nombreux pays ont commencé à élaborer des plans d’action stratégiques pour la promotion de la 
santé. Un projet de cadre stratégique régional pour la promotion de la santé a été examiné lors d’une 
consultation d’experts. La création d’un cadre donne l’occasion de contribuer à la sixième conférence 
mondiale sur la promotion de la santé et a permis au Bureau régional de lancer le programme 
PRO-LEAD pour le renforcement des capacités  et d’effectuer un exercice de cartographie national. 

• Une légère amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans a été observée dans plusieurs 
États Membres, bien que les chiffres de prévalence pour les différentes carences en micronutriments 
et le surpoids/l’obésité restent élevés. Des séminaires-ateliers de formation sur l’amélioration des 
stratégies nationales de communication pour la lutte contre les carences en micronutriments ont 
été organisées pour des participants de la République islamique d’Iran, de l’Iraq et du Conseil de 
Coopération du Golfe. Un séminaire-atelier de formation régional à la surveillance nutritionnelle et 
l’évaluation des programmes de lutte contre l’anémie, axé sur l’enrichissement de la farine en fer et 
acide folique, a été organisé pour les États Membres qui ont des programmes d’enrichissement de 
la farine. Une consultation technique régionale a été organisée en collaboration avec la FAO pour 
l’élaboration de lignes directrices concernant l’alimentation au niveau national. Un module complet 
de formation sur l’action pour faire face aux problèmes de nutrition dans les situations d’urgence est 
en préparation avec la collaboration du Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes de 
l’Université de Louvain (Belgique).
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• La sécurité sanitaire des aliments est passée au premier rang des préoccupations de santé publique, 
et plusieurs pays ont décidé de mettre à jour et renforcer leurs systèmes de sécurité sanitaire des 
aliments, en améliorant à la fois l’infrastructure et la gestion, et dans certains cas, en créant une 
agence nationale de contrôle des aliments et  médicaments. Les systèmes de contrôle des aliments et 
d’inspection des aliments importés ou de production intérieure sont passés à une approche fondée sur 
la gestion des risques. De nombreux pays ont harmonisé leurs normes de sécurité alimentaire avec le 
Codex Alimentarius, passant à un système de sécurité sanitaire des aliments fondé sur l’évaluation et 
la gestion des risques pour rationaliser l’utilisation des ressources humaines et financières. Toutefois, 
la situation relative à la sécurité sanitaire des aliments et les performances des différentes autorités 
varient considérablement dans la Région. 

• 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 en 
République islamique d’Iran, en Iraq et au Soudan. Le Centre régional pour les Activités d’Hygiène 
de l’Environnement (CEHA) a entamé la réalisation d’un projet pilote en Jordanie dans le cadre 
de l’Initiative Renforcer les liens entre la santé et l’environnement (HELI), en collaboration avec 
le Siège de l’OMS. L’Initiative mondiale pour les indicateurs d’hygiène de l’environnement des 
enfants est mise en place à Oman et en Tunisie. Avec le financement de l’AGFUND, des projets 
pilotes sur un environnement sain pour les enfants ont démarré au Pakistan et au Yémen. Des études 
sur l’exposition au plomb pendant l’enfance ont été entreprises en Jordanie et en République arabe 
syrienne et une revue de la littérature régionale sur ce type d’exposition a été publiée. Le Centre 
CEHA fournit un service d’information par Internet et courrier électronique, qui est maintenant offert 
à plus de 1950 utilisateurs ; le site Web du CEHA a été enrichi de plusieurs bases de données en ligne, 
et la production de matériels de formation et d’apprentissage a continué de bénéficier d’une attention 
particulière. 

• Le Bureau régional a soutenu les efforts des ministères djiboutiens de la Santé et de l’Environnement 
pour faire face à la pollution accidentelle survenue dans le port de Djibouti début 2002, surveiller les 
effets de l’incident sur la santé et prêter concours au gouvernement dans les procédures judiciaires y 
afférentes. 

• La préparation du guide de l’OMS sur le dessalement pour l’approvisionnement en eau saine, 
gérée par le Bureau régional pour le compte de l’OMS, est entrée dans sa phase active. Le Comité 
d’orientation a tenu sa première réunion à Bahreïn en mai 2004 afin d’examiner le plan de travail et 
désigner les experts pour entreprendre la préparation du document. Le Comité technique, constitué 
d’un groupe représentatif de scientifiques et ingénieurs internationaux de 13 pays des cinq continents, 
a tenu sa première réunion à Irvine (États-Unis d’Amérique). L’OMS et l’UNICEF ayant été 
chargées de la mission de rendre compte au Secrétaire général de l’ONU de la situation mondiale 
de l’approvisionnement en eau et l’assainissement, leurs rapports sur le programme conjoint 
de surveillance sont fondés sur des données en population. Selon les estimations publiées par le 
programme en 2004, la couverture par les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
améliorés dans la Région est très différente de ce que les pays indiquent. Contrairement aux 
prévisions, la Région dans son ensemble n’a fait aucun progrès dans le domaine de la couverture 
de l’approvisionnement en eau, tandis que les progrès en assainissement rural sont importants. La 
plupart des plus grands pays de la Région ne parviendront probablement pas à atteindre les cibles 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement associées aux objectifs du Millénaire pour le 
développement, à moins qu’il n’y ait un changement important dans l’allocation des ressources. 
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L’activité du Bureau régional dans le domaine de l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
devra être revue pour tenir compte de façon plus explicite de ces cibles. L’OMS a maintenu sa 
contribution pour assurer des services d’approvisionnement en eau de base en Afghanistan, avec 
notamment la remise en état des systèmes d’approvisionnement en eau de Kunduz, Cha-e-Car et 
Meerlam. Face à la flambée épidémique de maladies à transmission hydrique à Hyderabad (Pakistan), 
le Centre CEHA a dépêché une mission de soutien technique pour évaluer la situation du système 
d’approvisionnement en eau et contribuer à la mise au point de mesures immédiates afin de maîtriser 
la flambée et prévenir d’autres flambées similaires. Des études ont été commandées au Liban et au 
Maroc pour déterminer la relation entre les niveaux de consommation d’eau et l’incidence des maladies 
à transmission hydrique et en Jordanie pour obtenir des données sur les besoins minimums en eau des 
ménages pour la santé. Dans le cadre du projet financé par le Fonds arabe pour le Développement 
économique et social (FADES) sur les aspects sanitaires du traitement et de la réutilisation des eaux 
usées, les activités du Centre CEHA comprenaient la formation à l’identification et l’énumération 
des œufs d’helminthes dans les eaux usées, la recherche appliquée sur les méthodes optimales 
pour l’élimination des œufs de nématodes dans les effluents finals, et la mise au point de la version 
finale d’un profil régional sur le traitement et la réutilisation des eaux usées. En coopération avec la 
Banque mondiale et le Gouvernement suisse, la gestion des déchets d’activités de soins a bénéficié 
d’une attention soutenue dans la Région. Les actions dans ce domaine comprenaient un soutien 
pour la préparation de directives nationales au Maroc et la formation de responsables iraquiens à la 
gestion sans risque des déchets d’activités de soins et aux procédures de lutte contre les infections 
associées.

• La sécurité chimique devient une priorité de santé publique dans la mesure où le nombre de 
produits chimiques utilisés dans l’agriculture, l’industrie et par les ménages, ainsi que pour la 
lutte antivectorielle, a augmenté considérablement dans la Région ces dix dernières années. Les 
États Membres n’ont pas encore pleinement pris conscience des éventuelles conséquences et 
répercussions néfastes de l’utilisation de produits chimiques. Les principales préoccupations portent 
sur l’enregistrement des produits chimiques, les mécanismes d’élimination des produits chimiques, 
une bonne gestion et la coordination des tous les partenaires. Une autre préoccupation importante 
porte sur l’utilisation généralisée des produits chimiques et l’insuffisance des connaissances de la 
communauté sur les dangers liés à ces produits. Plus de 12 pays ont terminé leur profil de sécurité 
chimique. Plusieurs pays ont établi des centres antipoison ou renforcé les centres existants et ont 
développé la formation à la gestion de la sécurité chimique. 

5 Lutte intégrée contre la maladie

• Le Yémen et la Palestine (Cisjordanie et Bande de Gaza) ont été certifiés exempts de transmission 
de la dracunculose par la Commission internationale pour la certification de l’éradication de la 
dracunculose. Une diminution importante du nombre annuel de cas de dracunculose a été signalée 
dans les états du Soudan méridional, bien que le pourcentage des cas confinés reste faible. La 
transmission de la dracunculose a été interrompue dans les états du nord du Soudan. Le Programme 
national d’éradication du ver de Guinée au Soudan a pour objectif d’éradiquer la dracunculose d’ici 
fin 2009 et est déterminé à atteindre cet objectif. 
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• L’Égypte a réalisé cinq campagnes de distribution massive de médicaments et est parvenue au stade 
où il n’y a pas de transmission de la filariose lymphatique dans la majorité des zones d’endémie. 
Le Yémen a continué d’assurer une couverture élevée de la population par le traitement de masse. 
L’absence de transmission locale de filariose lymphatique a été confirmée à Oman. La cartographie 
des zones d’endémie filarienne au Soudan s’est poursuivie. 

• La prévalence de la lèpre et le nombre de cas détectés dans les pays d’endémie ont encore baissé. La 
majorité des pays sont parvenus à éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique au niveau 
du district. La polychimiothérapie pour la lèpre est disponible gratuitement dans les établissements de 
santé lorsque nécessaire. L’intégration des services de lutte antilépreuse dans les systèmes généraux 
de soins de santé a été réalisée par les programmes nationaux en fonction de la situation propre au 
pays. 

• Les progrès vers l’éradication de la poliomyélite dans la Région se sont poursuivis. Dans les trois 
pays d’endémie, à savoir l’Afghanistan, l’Égypte et le Pakistan, on note un recul de l’intensité de la 
transmission du virus et de son étendue géographique. Toutefois, le programme a connu un revers 
avec l’introduction du virus au Soudan, qui provenait du Nigéria et a traversé le Tchad, entraînant 
une épidémie avec un total de 152 cas, dont 127 en 2004. En outre, deux cas dus au virus importé du 
Soudan ont été signalés par l’Arabie saoudite. Des efforts importants ont été déployés pour maîtriser 
l’épidémie. L’ultime effort pour éradiquer la poliomyélite des derniers pays d’endémie bénéficie du 
plus haut soutien politique. L’intensification et le maintien de la qualité des activités de vaccination 
supplémentaires restent la priorité absolue dans ces pays. Des efforts spéciaux sont entrepris pour 
combler les retards de vaccination chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays exempts de 
poliomyélite afin d’empêcher la propagation du virus en cas d’importation. Ces efforts se concentrent 
principalement sur les pays qui sont exposés à un risque élevé d’importation et où la couverture par 
la vaccination systématique est faible, à savoir Djibouti, Somalie et Yémen. 

• Le Bureau régional continue de soutenir la stratégie globale d’élimination de la rougeole et des 
progrès considérables sont accomplis dans de nombreux pays. Depuis 1999, 70 millions d’enfants 
ont été vaccinés dans le cadre des programmes de vaccination de rattrapage  dans la Région, ce 
qui a entraîné une baisse de 13 % de la mortalité due à la rougeole. En 2004, des campagnes de 
vaccination de rattrapage ont été menées à l’échelle nationale en Iraq, dans plusieurs états du nord du 
Soudan et dans deux comtés pilotes au Sud-Soudan. Environ 11 millions d’enfants ont été vaccinés 
durant ces campagnes. Renforcer la surveillance de la rougeole et de la rubéole est une priorité 
élevée pour le Bureau régional et les États Membres. De nombreux pays maintiennent des activités 
de surveillance des éruptions cutanées et de la fièvre de qualité, y compris plusieurs pays qui ont 
associé la notification de la rougeole à la surveillance de la paralyse flasque aiguë. Le Bureau régional 
continue de renforcer la surveillance de la rougeole avec le soutien de l’infrastructure des laboratoires 
et l’achat de fournitures et réactifs essentiels. 

• Depuis 2000, le Groupe de travail régional formé par le Directeur régional aide l’Afghanistan, Djibouti, 
le Pakistan, la Somalie, le Soudan et le Yémen à obtenir un soutien financier de l’Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et à optimiser l’utilisation de ces ressources pour améliorer 
l’accès à des services de vaccination systématique de qualité et l’utilisation de ces services. L’objectif 
est d’atteindre une couverture de 93 % par le DTC3 au niveau national dans tous les pays d’ici 2010, 
avec une couverture d’au moins 80 % dans chaque district. L’Initiative « Atteindre tous les districts », 
lancée par l’OMS et l’UNICEF, a été adoptée comme outil de base pour revitaliser le programme 
national de vaccination systématique dans ces pays. Le Groupe de travail régional s’est concentré sur 
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l’aide aux pays par l’organisation de séminaires-ateliers nationaux et infranationaux durant lesquels 
des équipes de district ont été formées au processus de microplanification, ainsi qu’aux équipes pour 
élaborer et finaliser des microplans pour l’accélération des activités de vaccination systématique qui 
soient opérationnels. 

• Le Bureau régional a intensifié son soutien aux pays dans le domaine de la gestion des vaccins, avec une 
attention particulière pour les pays prioritaires. Ces activités comprenaient notamment l’évaluation 
des réserves centrales de vaccins en Afghanistan, au Pakistan et au Soudan, des séminaires-ateliers 
de formation sur la gestion des vaccins en Afghanistan, Égypte et Jordanie (pour l’Iraq), et des 
séminaires-ateliers de formation sur la réparation et l’entretien du matériel de la chaîne du froid 
exempt de CFC pour l’Afghanistan, le Pakistan, le Soudan et le Yémen. Oman a reçu la première 
certification mondiale de sa réserve centrale de vaccins suite au résultat d’une évaluation effectuée 
en 2003. 

• Le Bureau régional a apporté une assistance technique au Soudan pour demander le soutien 
de l’Alliance GAVI pour l’introduction du vaccin contre l’hépatite B (HepB), et au Yémen pour 
l’introduction du vaccin pentavalent (DTC-HepB-Hib) au début de cette année. En conséquence, 
la proportion de nourrissons vivant dans les pays où ce vaccin (HepB) très important est offert 
dans le cadre de la vaccination systématique va augmenter, passant de 46 % à 89,6 % début 2005. 
Les pays où ce vaccin est inclus dans le programme de vaccination systématique seront au nombre 
de 19. Le Bureau régional établit un réseau régional de surveillance en laboratoire des infections 
à Hib, à pneumocoques et à rotavirus afin de déterminer la charge de morbidité due à ces maladies 
et d’aider les États Membres à prendre des décisions scientifiquement fondées et factuelles quant à 
l’introduction de ces vaccins. 

• Le plan stratégique régional pour améliorer la sécurité des injections dans les services de vaccination 
consiste à aider à évaluer la situation en matière de sécurité des injections et élaborer des plans 
nationaux pour améliorer la sécurité vaccinale, aider les pays remplissant les conditions requises 
pour bénéficier du soutien de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination à l’obtenir pour 
la sécurité vaccinale, et soutenir l’introduction des seringues autobloquantes, associée à de bonnes 
pratiques d’élimination du matériel d’injection usagé et de gestion des déchets. La pratique d’injection 
sûre est désormais mise en place dans tous les pays de la Région. 

• Afin d’atteindre l’objectif d’élimination du tétanos maternel et néonatal à l’échéance fixée, le Bureau 
régional concentre ses efforts depuis quatre ans, en collaboration avec l’UNICEF, sur les sept pays 
qui ne l’ont pas encore atteint (Afghanistan, Égypte, Iraq, Pakistan, Soudan, Somalie et Yémen) 
en utilisant une stratégie d’accélération fondée sur l’approche à haut risque. Le seul pays où la 
situation reste alarmante est la Somalie, principalement en raison de l’accès très limité aux services 
de vaccination, de la situation politique difficile et de la pénurie de ressources humaines.

• La couverture régionale par la stratégie DOTS a atteint 80 % et le dépistage des cas a atteint 33 %. 
La couverture par le DOTS a été étendue en Afghanistan et au Pakistan, passant à 60 % et 80 % 
respectivement, tandis que le Maroc et la Tunisie ont atteint les cibles mondiales. Le Bureau régional 
a apporté son soutien pour étendre la stratégie DOTS en Afghanistan et au Pakistan, améliorer le 
dépistage des cas en encourageant le partenariat public-privé, en développant le réseau de laboratoires, 
la surveillance et la gestion de la logistique, et enfin, en soutenant les soins à des groupes particuliers 
comme les personnes atteintes de tuberculose polypharmacorésistante, les personnes souffrant de 
symptômes respiratoires, et celles co-infectées par la tuberculose et le VIH. Un plan stratégique  
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pluriannuel sera élaboré pour atteindre les cibles mondiales et les objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

• L’impact des principales zoonoses sur la santé publique reste important en raison de la faible 
coopération intersectorielle entre les services médicaux et vétérinaires aux niveaux national et 
régional. Le Bureau régional a poursuivi son étroite collaboration avec le Programme méditerranéen 
de lutte contre les zoonoses pour renforcer les capacités nationales de prévention, de surveillance des 
principales zoonoses et de lutte contre ces maladies. 

• Plusieurs pays ont réalisé des progrès concernant les programmes de lutte contre la schistosomiase  
et les vers parasitaires (déparasitage). En Afghanistan, environ 4,5 millions d’écoliers (92 % de la 
population totale d’écoliers) ont reçu un traitement vermifuge au cours de l’une des campagnes 
mondiales les plus vastes et les plus ambitieuses. La campagne a fourni une occasion unique de 
renforcer les capacités dans la mesure où plus de 8000 enseignants ont été formés comme points focaux 
scolaires. En Égypte, des études ont démontré que les cibles de la lutte contre la schistosomiase ont été 
atteintes en 2004, avec une prévalence désormais inférieure à 3 % chez les enfants scolarisés dans les 
zones rurales. L’Arabie saoudite, le Maroc et Oman ont continué de progresser vers l’élimination de 
la schistosomiase. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour remettre sur pied le programme 
en Iraq et renforcer les programmes en Somalie, au Soudan et au Yémen, les pays les plus endémiques 
pour la schistosomiase dans la Région. 

• La leishmaniose cutanée anthroponotique reste très endémique en Afghanistan, en République arabe 
syrienne et dans le nord du Pakistan. Les programmes de lutte contre cette maladie négligée sont 
confrontés à de nombreuses difficultés, notamment la faiblesse et la couverture peu étendue du 
système de santé, et l’accessibilité limitée aux zones touchées ainsi que la difficulté des procédures 
de diagnostic et de traitement. De graves flambées de leishmaniose viscérale anthroponotique ont 
été signalées en 2004 dans le Sud-Soudan et en Somalie. Des flambées de leishmaniose cutanée 
zoonosique continuent de se produire à la suite d’une explosion des populations de rongeurs dans 
de nombreuses zones désertiques de la Région. La lutte contre la leishmaniose cutanée zoonosique 
a été menée à bien uniquement dans les pays qui ont adopté des approches de lutte multisectorielle 
basées sur la réduction de la population des rongeurs réservoirs en introduisant des modifications 
écologiques de leur biotope ou d’autres moyens (rodenticides). 

• Fin 2004, on estimait à 710 500 le nombre total de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans la Région. 
Les principaux moteurs de l’épidémie dans la Région sont la transmission hétérosexuelle et l’usage 
de drogues par voie intraveineuse. L’épidémie est généralisée au Soudan et à Djibouti (prévalence 
du VIH > 1 % dans la population générale) et risque d’atteindre ce stade en Somalie. En République 
islamique d’Iran, l’épidémie est concentrée (prévalence du VIH > 5 % chez les toxicomanes par voie 
intraveineuse) et des taux alarmants chez les toxicomanes par voie intraveineuse sont également 
signalés au Pakistan. L’accès au traitement antirétroviral est cependant très limité : seulement 5 % 
des personnes qui en ont besoin y ont accès. 

• Le Bureau régional a encouragé un plus grand engagement de la part des pays envers le problème 
des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, et en particulier en faveur de 
l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 ». En conséquence, sept pays ont officiellement déclaré leur 
engagement pour élargir l’accès au traitement. Le Bureau régional a aidé les pays à mobiliser des 
ressources supplémentaires. Le Sud-Soudan, Djibouti et la Somalie ont pu signer des accords avec 
le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans la quatrième série 
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des propositions. La priorité régionale était de renforcer les capacités dans la gestion, le suivi et 
l’évaluation du programme de lutte contre le VIH/SIDA, le traitement du VIH/SIDA et la prise en 
charge des infections sexuellement transmissibles.

• En 2004, le programme de lutte contre la trypanosomiase a été étendu au Sud-Soudan pour couvrir 
les derniers foyers des comtés de Tambura et Ezo, après un renforcement d’urgence du système de 
santé dans cette zone, notament la remise en état des hôpitaux, centres de soins de santé primaires et 
laboratoires et une formation approfondie du personnel local. Des activités de dépistage intensif ont 
porté sur 9354 personnes et 239 cas ont été diagnostiqués et traités. La coordination entre les différents 
partenaires du programme et les autorités locales a été améliorée en 2004 et il a été convenu de lancer 
un processus d’intégration avec les autres programmes de lutte contre les maladies transmissibles 
pour réduire les coûts et augmenter l’efficacité. 

• Le Bureau régional a soutenu le renforcement des capacités dans les pays fortement touchés par 
le paludisme par des cours de formation régionaux et nationaux sur la planification, l’entomologie 
médicale, la lutte antivectorielle, la surveillance et l’évaluation. L’attention a été davantage axée sur 
la mise à jour des politiques pharmaceutiques nationales avec la création du Réseau de surveillance 
du traitement antipaludique dans la Corne de l’Afrique (RSTACA), l’examen de la politique 
thérapeutique en ce qui concerne l’adoption des associations médicamenteuses à base d’artémisinine 
en République islamique d’Iran et au Soudan et la surveillance de l’efficacité des médicaments par 
des sites sentinelles dans tous les pays où il y a une transmission locale de paludisme à Plasmodium 
falciparum. Le Bureau régional a signé des accords avec les principaux bénéficiaires des propositions 
du Fonds mondial en Somalie et au Soudan.

• Des stratégies pour l’élimination du paludisme ont été élaborées en Arabie saoudite et en République 
islamique d’Iran, et la certification de l’absence de paludisme a été engagée dans les Émirats arabes 
unis. Des réunions de coordination des activités transfrontalières entre l’Iraq, la République arabe 
syrienne et la Turquie ont été organisées à Alep, et entre l’Afghanistan, la République islamique 
d’Iran et le Pakistan à Peshawar. 

• Le Bureau régional a apporté son soutien aux États Membres pendant le processus d’examen du 
projet de révision du Règlement sanitaire international. Une mission d’examen a évalué le système 
de surveillance de santé publique au Pakistan. Un soutien technique a été apporté durant les flambées 
d’hépatite E au Soudan oriental, de fièvre hémorragique à virus Ebola dans le Sud-Soudan et de 
choléra en Somalie. En collaboration avec six États Membres et la 3e Unité de recherche médicale de 
la marine (NAMRU-3), centre collaborateur de l’OMS, un programme régional de surveillance de la 
grippe a été entrepris. 

• Les maladies non transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires, le diabète, le cancer, 
les maladies rénales, génétiques et respiratoires augmentent de façon spectaculaire dans la Région. 
Actuellement, 47 % de la charge de morbidité régionale est due aux maladies non transmissibles, et 
l’on s’attend à ce que cette charge atteigne 60 % d’ici à l’année 2020. L’Approche de lutte contre les 
maladies non transmissibles dans la Méditerranée orientale (EMAN) est une approche coordonnée 
pour la prévention ou la réduction des maladies non transmissibles et des facteurs de risque de ces 
maladies, nécessitant la mise en place et la diffusion de programmes communautaires et de directives 
pour la prise en charge. Douze pays participent au réseau EMAN. Des directives régionales ont été 
mises au point pour la prise en charge de l’hypertension, du diabète et des cancers du sein et du 
poumon. Des consultations régionales sur la prévention primaire et le traitement du diabète, l’obésité 
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et la dyslipidémie ont été organisées, et une consultation à été réunie pour l’élaboration de lignes 
directrices relatives à l’ostéoporose. 

• L’initiative mondiale Vision 2020 est aujourd’hui présente dans la quasi-totalité des pays de la 
Région, avec la collaboration de l’Organisation mondiale contre la Cécité. Un protocole d’accord 
a été signé avec Rotary Club International pour aider l’Égypte et le Soudan à prévenir la cécité. 
Le Bureau régional a collaboré avec l’Hôpital Al-Shifa Trust Eye au Pakistan pour développer les 
ressources humaines pour les soins oculaires en Afghanistan et étendre les soins oculaires de district 
au Pakistan ; il a participé à un séminaire-atelier sur la cécité infantile, organisé par la Communauté 
des ophtalmologistes du Punjab à Lahore (Pakistan). La Journée mondiale de la vue a été célébrée dans 
de nombreux pays, attirant l’attention des médias sur la question de la cécité évitable. La célébration 
en Égypte a été précédée d’une journée organisée sous forme de séminaire-atelier à l’hôpital du 
Croissant-Rouge pour les organisations non gouvernementales et les médias. L’Assemblée générale 
de l’Organisation mondiale contre la Cécité s’est tenue pour la première fois dans la Région, à 
Dubaï (Émirats arabes unis), et la plupart des États Membres y ont participé. Le principal thème de 
l’Assemblée était le partenariat, et l’OMS a reçu le Global Partnership Achievement Award. Les 
progrès de l’initiative Vision 2020 dépendront d’un plus grand soutien de l’ensemble des partenaires, 
ainsi que des États Membres. 

6 Services administratifs

• L’activité dans le domaine des services administratifs a porté principalement sur une meilleure 
prestation des services et sur l’amélioration de la sécurité au Bureau régional et dans les bureaux 
de pays. De nouveaux bureaux de Réprésentant de l’OMS sont en construction en Afghanistan et au 
Pakistan. 

• Les efforts déployés pour recruter des femmes qualifiées dans la catégorie professionnelle et aux 
niveaux supérieurs se sont poursuivis, permettant d’améliorer la représentation des femmes, qui 
atteint 25 % en décembre 2004, contre 24 % en 2003. Le développement et la formation continue du 
personnel dans différents domaines restent une priorité.
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Chapitre 1

1.1 Assemblée mondiale de la Santé

La Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de continuer à apporter 
un soutien technique à l’initiative mondiale contre l’ulcère de Buruli pour faire progresser la connaissance 
de la charge de morbidité et améliorer l’accès précoce au diagnostic et au traitement, et de promouvoir les 
outils de prévention. En ce qui concerne la lutte contre la trypanosomiase africaine humaine, l’Assemblée 
a prié le Directeur général de continuer de collaborer à la recherche avec tous les partenaires intéressés, et 
notamment le Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, en vue de mettre au point des médicaments plus sûrs et plus efficaces
et des tests plus simples pour la détection des trypanosomes, et de tenir l’Assemblée informée des progrès 
accomplis la première année de chaque période biennale. L’Assemblée s’est dite préoccupée par la 
dégradation de la situation sanitaire et par les crises humanitaires résultant des activités militaires qui ont 
entraîné de graves restrictions à la circulation des personnes et des biens palestiniens, et en particulier des 
ambulances, des agents de santé, des blessés et des malades vers et depuis les territoires palestiniens. Elle 
a prié le Directeur général d’envoyer aussitôt que possible dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine, une commission d’enquête sur la dégradation de la situation sanitaire et économique qui 
résulte à la fois des crises actuelles et de la construction de la « clôture de sécurité » dans les territoires 
palestiniens occupés, et de prendre les mesures et d’établir les contacts nécessaires pour obtenir les fonds 
requis auprès de diverses sources de financement, extrabudgétaires notamment, afin de répondre aux
besoins sanitaires urgents du peuple palestinien. 

En ce qui concerne l’éradication de la dracunculose, l’Assemblée a recommandé au Directeur général 
d’appuyer la mobilisation des ressources nécessaires aux dernières étapes du programme d’éradication de 
la dracunculose et aux activités de vérification et de certification. L’Assemblée a prié le Directeur général
de collaborer avec les États Membres à la mise sur pied de politiques de santé publique fondées sur des 
données scientifiques et de programmes d’application de mesures visant à prévenir les accidents de la
circulation et à en atténuer les conséquences, d’encourager la recherche à l’appui d’approches fondées 
sur des données factuelles pour cette action de prévention et de faire rapport sur les progrès accomplis 
aux plans de la promotion de la sécurité routière et de la prévention des accidents de la circulation dans 
les États Membres à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2007. En ce qui concerne le 
dixième anniversaire de l’Année internationale de la famille, l’Assemblée a prié le Directeur général de 
mieux faire prendre conscience des questions de santé concernant la famille, les membres de la famille, 
les individus et la communauté et de fournir un appui aux États Membres pour qu’ils puissent intensifier
leurs efforts afin de renforcer les politiques de santé axées sur ces questions.

Organes directeurs
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mandats respectifs, y compris l’Organisation mondiale 
du Commerce, de mener des recherches sur la migration 
internationale de personnels de santé, et notamment 
sous l’angle des accords commerciaux et de la question 
des rapatriements de fonds, afin de déterminer les effets
négatifs éventuels du phénomène et les moyens possibles 
d’y remédier. 

1.2 Conseil exécutif

Le Conseil exécutif s’est réuni en janvier et mai 2004. 
Les pays de la Région de la Méditerranée orientale 
siégeant au Conseil en janvier 2004 étaient l’Arabie 
saoudite, l’Égypte, le Koweït, le Pakistan et le Soudan. 
En mai 2004, Bahreïn et la Jamahiriya arabe libyenne 
ont remplacé l’Arabie saoudite et l’Égypte. Le Conseil 
a attribué le prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 
2004 au Dr Saleh Mohammed Al-Khusaiby (Oman) et la 
bourse de la Fondation Dr A.T. Shousha au Dr Masoud 
Mostafaie (République islamique d’Iran). Le Prix de 
la Fondation des Émirats arabes unis pour la Santé 
a été attribué au Shaukat Khanum Memorial Cancer 
Hospital and Research Center (Pakistan) et à Mme Stella 
Lubayelea Obasanjo (Nigéria). Le Prix Sasakawa pour la 
Santé a été attribué à l’Association de planning familial du 
Sri Lanka (Sri Lanka). Le Conseil a approuvé la création 
du Prix de la Fondation de l’État du Koweït pour la Lutte 
contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le 
Diabète dans la Région de la Méditerranée orientale.

1.3 Comité régional

La cinquante et unième session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale s’est tenue au Bureau régional du 
3 au 6 octobre 2004 sous la présidence de Son Excellence 
Dr Ahmed Bilal Osman (Soudan). Des représentants de 
22 pays y ont participé. Des observateurs de la Turquie et 
des institutions des Nations Unies, de la Ligue des États 
arabes, de l’Union africaine et de nombreuses organisations 
intergouvernementales, non gouvernementales et 
nationales étaient également présents. À la séance 
d’ouverture, Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional, 

L’Assemblée a prié le Directeur général de fournir un 
appui aux États Membres pour l’élaboration de politiques 
et stratégies nationales ainsi que pour le renforcement de 
leurs capacités afin qu’ils puissent bénéficier des progrès
de la génomique applicables à leurs problèmes de santé et 
à leurs systèmes de réglementation, eu égard en particulier 
à la sécurité et à la sensibilisation nécessaire du public. 
En ce qui concerne l’amplification de la riposte au VIH/
SIDA, l’Assemblée a prié le Directeur général de renforcer 
le rôle de l’OMS, en tant qu’organisme coparrainant de 
l’ONUSIDA, dans la direction technique, l’orientation et 
le soutien de la riposte des systèmes de santé au VIH/SIDA 
dans le cadre de l’action de l’ensemble du système des 
Nations Unies, et en particulier de prendre des mesures 
dans l’optique du principe « Trois fois un » pour : apporter 
un appui aux pays afin de développer le plus possible les
possibilités de prestation de toutes les interventions qui 
intéressent la prévention, les soins, l’accompagnement 
et le traitement ; appuyer, mobiliser et faciliter les 
efforts des pays en développement pour développer le 
traitement antirétroviral à l’intention des groupes les 
plus vulnérables, d’une manière qui tienne compte de 
la pauvreté et de l’égalité entre hommes et femmes ; et 
donner des orientations sur les moyens d’accélérer la 
prévention dans le cadre du développement du traitement, 
conformément à la stratégie globale du secteur de la santé 
contre le VIH/SIDA.

Le barème des contributions révisé pour 2005 a 
été adopté par l’Assemblée. Dans d’autres résolutions, 
l’Assemblée a prié le Directeur général d’inscrire 
la promotion de la santé au tout premier rang des 
priorités pour appuyer son développement au sein de 
l’Organisation, comme cela avait été demandé dans la 
résolution WHA51.12, afin d’aider les États Membres ;
de poursuivre et d’intensifier les travaux consacrés à la
sous-alimentation et aux carences en micronutriments, 
et de continuer à faire rapport aux États Membres sur 
les progrès accomplis dans le domaine de la nutrition ; 
d’établir et de maintenir, en collaboration avec les pays et 
les institutions ou organisations concernés, des systèmes 
d’information qui permettront aux organes internationaux 
appropriés de suivre de manière indépendante le flux des
ressources humaines pour la santé ; et en coopération avec 
les organisations internationales dans le cadre de leurs 
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Dr Lee Jong-wook, Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé, Dr Marc Danzon, Directeur régional 
pour l’Europe et Son Excellence Dr Mohamed Awad 
Tag-El-Din, Ministre égyptien de la Santé et de la 
Population, ont prononcé une allocution. Le Comité a 
adopté 11 résolutions qui concernaient entre autres les 
sujets suivants : la situation sanitaire de la population 
arabe en Palestine ; le projet de budget programme de 
la Région de la Méditerranée orientale pour l’exercice 
2006-2007 ; l’avancée vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement – investir dans la santé 
maternelle et infantile ; l’impact des dépenses de santé sur 
les ménages et les options de financement de la santé ;
les priorités des systèmes de santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale ; la proposition de révision du 
Règlement sanitaire international ; l’évaluation du rapport 
des Missions conjointes Gouvernement/OMS d’examen 
et de planification des programmes en 2003 ; la mise au
point, l’accessibilité et la disponibilité des vaccins ; et 
la génomique et la biotechnologie au service de la santé 
publique. 

1.4 Comité consultatif régional

La vingt-huitième réunion du Comité consultatif régional 
s’est tenue les 14 et 15 avril 2004 au Bureau régional du 
Caire . Le Comité a examiné les sujets de la santé maternelle 
et infantile, de la mise au point et de la disponibilité des 
vaccins dans la Région, du développement et de l’utilisation 
de la génomique et de la biotechnologie en santé publique, 
ainsi que plusieurs autres sujets devant être abordés par 
le Comité régional. Les recommandations du Comité ont 
ensuite été entérinées par le Comité régional à sa cinquante 
et unième session. Le Comité a tenu sa vingt-neuvième 
réunion au Bureau régional en avril 2005, et le rapport de 
cette réunion fait l’objet d’un point de l’ordre du jour de la 
cinquante-deuxième session du Comité régional.





Chapitre 2
Politique et gestion sanitaires

2.1 Développement et direction d’ensemble des 
programmes

Suivi et évaluation des programmes

Questions stratégiques

Les deux grandes questions stratégiques sont restées les suivantes : l’application de l’approche de gestion 
fondée sur les résultats pour la gestion des programmes et l’action en faveur des pays afin de renforcer
les capacités pour l’établissement de priorités, l’efficacité, la transparence et la responsabilité ainsi que
l’innovation et une meilleure coordination des ressources.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Afin d’assurer une plus grande cohérence entre la planification, la budgétisation et la coordination
des ressources, des efforts importants ont été faits en mettant l’accent sur l’assurance de la qualité 
dans la façon dont l’OMS opère et fournit les prestations. Pour favoriser une meilleure utilisation du 
cadre gestionnaire fondé sur les résultats, quatre séminaires-ateliers ont été organisés pour huit pays 
(Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iraq, Koweït, Oman, Qatar et Yémen), durant lesquels 
le personnel des bureaux de l’OMS dans les pays ainsi que les coordonnateurs nationaux ont été formés. 
Ces séminaires-ateliers se sont avérés être l’étape capitale dans le renforcement des capacités pour 
une utilisation complète du cadre gestionnaire dans la planification opérationnelle, la surveillance et
l’évaluation.

Le budget programme régional pour 2006-2007 a été préparé à la suite de consultations auxquelles 
ont pris part tous les conseillers régionaux. Le processus d’examen collégial des domaines d’activité, 
qui a été introduit au niveau mondial, a été utilisé avec quelques modifications. Il s’est avéré être une
méthodologie efficace pour obtenir plus de clarté et de transparence d’une part, et renforcer l’esprit
d’équipe d’autre part. 

Au niveau régional, le projet de système global de gestion a été introduit dans deux pays pilotes, le 
Pakistan et le Soudan. Le projet de système global de gestion vise à remplacer les systèmes qui soutiennent 
actuellement la gestion et l’administration des programmes (gestion de programme, budget et finances,
personnel, voyages et achats, états de paie) par un système de gestion des ressources d’entreprise pour 
l’ensemble de l’Organisation, et son application débutera à partir de 2006.
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Pour aider les bureaux de pays dans l’administration 
et la gestion de leur travail et suivre la mise en œuvre 
des programmes de collaboration de l’OMS, le système 
de gestion des activités de pays a été élaboré. Ce nouvel 
outil sera déployé dans tous les bureaux de pays en 
2005. L’application va faciliter le passage des systèmes 
de gestion actuels au système global de gestion. Elle 
donnera au personnel des bureaux de pays accès aux 
données contenues dans les divers systèmes d’information 
du Bureau régional à partir d’un environnement intégré 
facile à utiliser. Grâce à ce système, les bureaux de pays 
reçoivent des informations actualisées sur la mise en 
oeuvre des programmes et des activités pour leur pays.

Le document de stratégie de coopération avec les pays 
a été préparé pour 12 pays : Arabie saoudite, Djibouti, 
Égypte, Émirats arabes unis, République islamique d’Iran, 
Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Liban, Oman, Pakistan, 
Qatar et Somalie. Sous la direction des Représentants de 
l’OMS au niveau national, le processus de préparation 
de ces documents a bénéficié d’une participation large et
active des conseillers régionaux et directeurs du Bureau 
régional ainsi que des membres de l’équipe du Siège 
de l’OMS. Le Comité d’examen technique présidé par 
le Directeur régional adjoint a examiné et finalisé les
documents de stratégie de coopération pour l’Égypte, les 
Émirats arabes unis, la République islamique d’Iran, la 
Jamahiriya arabe libyenne, le Liban, Oman et Qatar. Ces 
documents serviront de base à la préparation des missions 
conjointes d’examen et de planification des programmes
pour la période biennale 2006-2007. 

La vingtième réunion du Directeur régional avec 
les Représentants de l’OMS et le personnel du Bureau 
régional a eu lieu au Caire du 28 novembre au 2 décembre 
2004. Y ont assisté également des fonctionnaires du Siège 
de l’OMS. Les sujets à l’ordre du jour comprenaient 
notamment le développement et la formation du personnel, 
la santé publique et la santé pour tous au XXIe siècle, 
l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 » et le Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, la 
toxicomanie dans la Région, les objectifs du Millénaire 
pour le développement et le rôle de l’OMS dans la Région, le 
onzième programme général de travail, le renouvellement 
du cadre gestionnaire fondé sur les résultats, le suivi et 

l’évaluation, l’instauration de partenariats pour la santé, 
les pays confrontés à une situation d’urgence complexe, 
le rôle de l’OMS dans la réforme du Groupe des Nations 
Unies pour le Développement au niveau des pays, 
l’élaboration de la stratégie de coopération avec les pays, 
la délégation de pouvoirs, le système global de gestion, le 
système de gestion des activités de pays et la résolution 
des problèmes par l’équipe de district. La réunion a 
débouché sur la conclusion que l’OMS devrait intensifier
ses efforts afin de renforcer son soutien au niveau des pays,
par le biais des bureaux des Représentants de l’OMS, 
pour l’élaboration des politiques de santé nationales, la 
mobilisation de ressources pour la santé publique et le 
partenariat, la décentralisation des systèmes de santé, ainsi 
que la promotion et le renforcement des soins de santé 
primaires au moyen de la stratégie de la Santé pour tous 
dans le nouveau millénaire. Il a également été noté qu’en 
raison de la nature diversifiée de certains programmes,
comme le VIH/SIDA, la lutte contre les toxicomanies et 
la lutte antitabac, et étant donné que de nombreux secteurs 
autres que le secteur de la santé sont impliqués dans la 
résolution des problèmes, les Représentants de l’OMS 
devraient encore renforcer leur partenariat avec la société 
civile, les autres secteurs concernés et la communauté. 

Le Comité du Développement de la Gestion a 
organisé plusieurs réunions en 2004, durant lesquelles 
plusieurs questions ont été présentées et débattues par les 
responsables. L’attention s’est concentrée sur les questions 
liées à l’amélioration du processus gestionnaire au Bureau 
régional, l’amélioration de la performance de l’OMS au 
niveau des pays et le développement des capacités. Les 
centres collaborateurs de l’OMS, les réunions interpays, 
la programmation-budgétisation, et les documents 
techniques présentés au Comité régional sont quelques-
unes des questions qui ont été abordées en détail. 

La réunion annuelle de coordination des Directeurs 
régionaux du Bureau régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale et du Bureau régional de l’UNICEF 
pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient a eu lieu au 
Bureau régional de l’UNICEF à Amman le 18 décembre 
2003. Les principaux points de discussion et accords ont 
porté sur la vaccination systématique, l’Alliance mondiale 
pour les vaccins et la vaccination, l’élimination de la 
rougeole et du tétanos maternel et néonatal, l’éradication 
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de la poliomyélite, la santé maternelle, la santé de l’enfant, 
la nutrition, le VIH/SIDA, les initiatives de la Corne de 
l’Afrique, la mortalité périnatale, et un calendrier des 
manifestations pour l’année suivante. 

Orientations futures

La priorité à court terme sera de renforcer la présence de 
l’OMS dans les pays par la finalisation et l’utilisation des
documents de stratégie de coopération avec les pays, et 
d’achever une base de données sur la présence essentielle 
de l’OMS au niveau régional. Le développement des 
compétences du personnel ainsi que des coordonnateurs 
et des administrateurs de programmes nationaux pour 
une bonne utilisation des outils et des méthodologies 
pour l’application du cadre gestionnaire fondé sur les 
résultats fera l’objet de toute l’attention voulue. Différents 
mécanismes seront mis en place pour une meilleure 
application des recommandations formulées lors des 
réunions du Directeur régional avec les Représentants 
de l’OMS et du Comité du Développement de la Gestion 
concernant la planification, le suivi et l’évaluation
des programmes. L’attention portera également sur 
les méthodologies de travail en équipe concernant des 
activités importantes telles que les bilans à mi-parcours, 
les rapports de fin d’exercice biennal et les examens par
les pairs. 

Appui informatique et télématique

Questions stratégiques

Les questions stratégiques comprenaient : le 
développement et entretien des systèmes informatiques 
de conception centrée sur l’utilisateur afin d’assurer un
soutien administratif, financier et technique efficace ; le
développement et le maintien des réseaux et services de 
télécommunications pour relier les bureaux de l’OMS 
dans les pays de façon fiable et rentable ; le développement
des compétences du personnel de l’OMS pour une 
meilleure utilisation des technologies de l’information 
des communications ; et l’introduction des technologies 
appropriées de l’information et des communications dans 
les établissements de soins de santé de la Région. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Conformément à l’engagement du Bureau régional 
d’assurer aux bureaux des Représentants de l’OMS 
l’accès à l’information, la mise au point du système de 
gestion des activités (AMS) de pays a été entreprise. Ce 
système vise à aider les bureaux de pays à administrer 
et gérer leur  travail et à suivre la mise en oeuvre des 
programmes de collaboration de l’OMS. Le système a 
été mis en place en utilisant les dernières technologies de 
services Internet et va permettre de fournir aux bureaux 
de pays des informations actualisées à partir des différents 
systèmes d’information au Bureau régional, y compris 
la planification et le suivi, le budget et les finances, les
ressources humaines, les fournitures, les bourses d’études, 
l’inventaire et l’acquisition de documentation sanitaire. 
Le déploiement du système dans les pays est prévu durant 
le premier trimestre 2005. 

Le projet de système mondial de gestion de l’OMS va 
mettre en place une application commerciale de gestion 
intégrée (Progiciel de planification des ressources à
l’échelle de l’entreprise – ERP) pour soutenir les processus 
institutionnels et les programmes techniques au sein de 
l’OMS. Le personnel du Bureau régional de l’OMS a 
participé à un séminaire-atelier à Genève pour présenter 
une évaluation technique des solutions technologiques 
du progiciel de gestion intégrée proposé. L’évaluation 
permettra d’assurer que les solutions proposées sont 
conformes aux normes des technologies de l’information 
au plan régional et des pays.

Dans le sens de la gestion du savoir et du partage 
de l’information à l’aide des dernières technologies,  
un nouveau portail en ligne a été créé, englobant les 
opérations et services nécessaires pour le suivi et 
l’évaluation des programmes. Le personnel du Bureau 
régional, des bureaux de pays, du Siège et des autres 
régions a accès au portail par Intranet. 

La collaboration s’est poursuivie entre le Siège et 
le Bureau régional, ce dernier étant reconnu au niveau 
mondial comme l’une des régions ayant de l’expérience 
dans l’utilisation des dernières technologies pour la 
gestion du savoir et le partage des informations. Le Siège 
de l’OMS a demandé au Bureau régional de développer 
pour son compte un portail de gestion des documents afin
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de coordonner les travaux de l’équipe de l’Académie de 
la santé travaillant au Siège. L’analyse des besoins a été 
réalisée, suivie de la création du portail et d’une réunion 
d’information du personnel du Siège sur la mise à jour et 
l’entretien de son contenu. 

Le système de suivi et de profil des donateurs a été
réorganisé afin de permettre le suivi automatique des
projets de donateurs ainsi que l’envoi de rapports rapides 
et de rappels aux donateurs et aux responsables de l’OMS. 
La base de données sur les profils des donateurs a été
modifiée pour répondre aux besoins du Bureau régional
et des donateurs. 

Un système de SMS a été mis au point afin d’envoyer
par téléphone portable des alertes et des informations en 
temps opportun aux cadres supérieurs et au personnel 
sur des questions critiques. Les informations peuvent 
être extraites automatiquement des bases de données 
régionales et systèmes ou entrées manuellement selon les 
besoins.

Un système a été développé afin de permettre au
Bureau régional d’enregistrer les certificats de sécurité
du personnel et d’accéder à ces informations pour la 
préparation de l’autorisation de voyage. 

Un système a également été établi pour évaluer les 
bureaux de pays, avec une base de données complète 
sur les ressources et installations de l’OMS au niveau 
national. Un nouveau système de contrôle de la production 
a également été mis au point pour aider le Bureau régional 
à suivre les documents et publications à tous les stades, du 
projet manuscrit à l’impression et à l’archivage. 

Le succès de la formation aux technologies de 
l’information au Bureau régional a été démontré par 
un examen, organisé par le service du Personnel pour 
le personnel à court terme des services généraux, dans 
lequel plus de 60 % ont reçu la note « excellent » sur les 
applications de Microsoft Office. Le nombre de sessions
de formations individualisées a également augmenté 
avec l’amélioration des connaissances. Le personnel 
des bureaux locaux dans les pays a reçu une formation 
au Bureau régional sur Intranet, Internet, le système de 
gestion des activités régional, les applications financières
et autres systèmes. Plus de 150 membres du personnel 
du Bureau régional ont bénéficié d’une formation sur 12
applications logicielles différentes. 

L’infrastructure d’information et de communication a 
été mise en place dans les bureaux locaux et les bureaux 
des Représentants de l’OMS en Afghanistan, à Djibouti, 
en République islamique d’Iran, en Iraq (Amman), en 
Jordanie, en République arabe syrienne, en Somalie, au 
Soudan et au Yémen et le soutien nécessaire fourni. Il 
s’agissait notamment de l’installation de l’alimentation 
électrique, de l’infrastructure du réseau et du câblage, des 
serveurs LAN, des commutateurs et autres périphériques 
et des applications de traitement administratif ; de 
l’établissement des connexions Internet dans le cadre du 
réseau privé mondial ; et de l’organisation d’une formation 
pour le personnel. L’octroi d’une assistance en matière de 
technologies de l’information et des communications dans 
les pays en crise a été un élément majeur, en particulier 
pour quatre bureaux subsidiaires dans le Darfour et le sud 
du Soudan et pour renforcer le bureau du Représentant de 
l’OMS à Khartoum. 

La cartographie sanitaire et les systèmes d’information 
géographique (SIG) ont atteint un nouveau niveau 
d’utilisation dans la Région. Parmi les activités entreprises, 
citons une formation spécialisée pour 109 membres du 
personnel du Bureau régional et de terrain dans le cadre de 
sept séminaires-ateliers de formation organisés dans cinq 
pays ; la collecte et la gestion des données géographiques 
et sanitaires, comprenant la mise à jour des niveaux 
administratifs et sanitaires, pour l’Arabie saoudite, l’Iraq, 
le Pakistan, le Soudan et la Tunisie, et la localisation des 
structures sanitaires, points d’eau potable, villages et villes 
pour l’Arabie saoudite ; la mise au point d’outils en ligne 
pour accéder aux informations du SIG ; l’élaboration de 
la version arabe du HealthMapper et le début des travaux 
sur la version farsi. Plusieurs pays et unités techniques ont 
bénéficié d’un soutien aux utilisateurs et d’une assistance
technique sous la forme d’évaluation des besoins, 
d’élaboration de politiques et de normes, de production 
de cartes, d’installation, d’initiation à l’utilisation et 
d’entretien de la base de données géographiques et de 
logiciels. 

Orientations futures

Le Bureau régional va continuer à maintenir et développer 
l’infrastructure des technologies de l’information et des 
communications et les applications nécessaires au soutien 
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des programmes administratifs et techniques au Bureau 
régional et dans les bureaux de pays. Il va développer et 
soutenir une infrastructure technologique qui permette 
une gestion efficace des connaissances dans les bureaux
régionaux et les bureaux de pays et utilise les technologies 
de l’information et des communications ainsi que la 
cybersanté dans les États Membres. Il va continuer 
à renforcer les capacités au niveau national pour les 
applications de cybersanté. 

Coordination extérieure et 
mobilisation des ressources

Questions stratégiques

Pour l’ensemble de l’OMS, y compris le Bureau régional, 
l’origine des fonds de l’Organisation a changé : alors 
qu’auparavant la majeure partie provenait principalement 
du budget ordinaire, aujourd’hui près des deux tiers 
proviennent d’un financement extrabudgétaire. Avec
ce changement d’importance relative entre ces deux 
types de financement, il est évident que les ressources
extrabudgétaires deviennent plus importantes pour la mise 
en oeuvre et la durabilité des programmes prioritaires de 
l’OMS. Pendant ce temps, dans la Région, on a observé 
une croissance régulière du nombre, des types, des activités 
et de l’influence des autres intervenants dans le domaine
de la santé publique. Les nouveaux acteurs et le nombre 
croissant de partenariats ont ajouté une autre dimension à 
l’activité de l’OMS et ont nécessité l’apport d’un soutien 
technique aux États Membres pour coordonner et gérer ces 
partenariats à l’appui des programmes de santé nationaux. 
En outre, les concepts de pauvreté et de développement 
ont évolué, passant d’une orientation exclusive sur les 
revenus à une notion plus globale de bien-être humain. 
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
placent la santé au cœur du développement et représentent 
des engagements à travers le monde à prendre plus de 
mesures pour réduire la pauvreté et la famine et lutter 
contre la maladie, l’inégalité entre hommes et femmes, 
l’absence d’instruction, le non-accès à l’eau potable et 
la dégradation de l’environnement. L’investissement 
dans la santé est généralement reconnu comme l’une des 
stratégies cruciales pour réduire la pauvreté et maintenir le 

développement humain. Toutefois, les ressources affectées 
à la protection et la promotion de la santé des populations 
dans la Région ne correspondent pas aux besoins. Cette 
situation a rendu encore plus nécessaire un cadre régional 
pour la mobilisation et la coordination des ressources afin
de répondre aux besoins, d’identifier les lacunes et de
prendre des mesures pour y remédier. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Directeur régional a mis en place un groupe spécial 
chargé de formuler une stratégie régionale pour la 
mobilisation des ressources et d’étudier des moyens 
et approches novateurs pour renforcer et accroître la 
capacité et les fonctions du Bureau régional dans la 
création de partenariats et la mobilisation de ressources 
supplémentaires pour l’action sanitaire dans la Région. Le 
projet de stratégie régionale fait actuellement l’objet d’un 
débat et d’une révision. Une fois adopté, il sera soutenu 
par des outils appropriés et un plan d’action pour sa mise 
en place. 

Les alliances stratégiques permettent de renforcer les 
mesures de santé publique et d’accroître les ressources 
pour les programmes de santé. Pour ce faire, le Bureau 
régional élargit sa collaboration avec d’autres partenaires 
et instances régionales. Le Bureau régional et la Fédération 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
arabes ont élaboré un plan d’action pour mettre en place 
les dispositions d’un mémorandum d’accord signé en 
2003. Des activités sont définies dans différents domaines,
notamment secours d’urgence et action humanitaire, 
santé mentale, sécurité transfusionnelle et lutte contre les 
maladies transmissibles. La première activité conjointe 
des deux Organisations sera un colloque régional sur la 
santé mentale en 2005. Le Bureau régional a participé à 
la 32e Session du Secrétariat général de la Fédération des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge arabes 
et à la Quatrième Conférence annuelle des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la Région du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Le Bureau de 
l’OMS en Somalie a également signé un mémorandum 
d’accord avec la Société du Croissant-Rouge de Somalie 
afin d’établir un cadre de coopération et collaboration
ainsi que pour élaborer et mettre en oeuvre des initiatives 
conjointes. 
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Les partenariats entre l’OMS et d’autres institutions 
des Nations Unies et partenaires pour divers programmes 
de santé progressent. À cet égard, la portée de la réunion 
annuelle des Directeurs régionaux de l’OMS et de l’UNICEF 
a été élargie avec la participation des Directeurs régionaux 
du FNUAP, de l’OIT et de l’UNESCO. Il s’agissait d’une 
occasion unique pour d’autres institutions du système des 
Nations Unies de renforcer leur partenariat et d’unir leurs 
forces pour améliorer la santé dans la Région. Les efforts 
concertés de l’OMS et l’UNICEF dans les domaines de la 
prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), 
de l’élimination de la rougeole, de l’éradication de la 
poliomyélite, de la nutrition et de l’évaluation de la santé, 
entre autres, se poursuivent. Concernant l’éradication de 
la poliomyélite par exemple, l’OMS et l’UNICEF ont 
conjugué leurs efforts en vue d’assurer la coordination, la 
mise en oeuvre et la promotion des différents éléments du 
programme par les divers partenaires en faveur d’un plan 
stratégique unique établi par les deux institutions.

Le Bureau régional a participé activement aux 
activités du Groupe de coordination régional, organisées 
par la Commission économique et sociale pour l’Asie 
occidentale (CESAO) des Nations Unies. Ce Groupe a 
pour mission, entre autres, de suivre les progrès accomplis 
vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) dans la région arabe. L’OMS a 
été désignée comme organisation centrale pour rendre 
compte des progrès vers la réalisation de plusieurs OMD 
au niveau régional. 

Au niveau des pays, des efforts similaires ont été 
entrepris pour renforcer le partenariat avec d’autres 
instances. En Somalie, l’OMS a établi des relations 
étroites avec d’autres institutions des Nations Unies, 
comme le FNUAP, le PNUD et l’UNICEF, et autres pour 
la planification et la mise en oeuvre d’activités dans des
domaines tels que la santé génésique, le VIH/SIDA, la 
lutte antituberculeuse, l’éradication de la poliomyélite et 
le Programme élargi de Vaccination (PEV). Le Bureau 
de l’OMS en République islamique d’Iran a été choisi 
pour présider le Groupe thématique sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement, les droits de l’homme 
et la bonne gouvernance et il participe activement à 
la préparation du Rapport annuel du Coordonnateur 
Résident. En Afghanistan, l’OMS a déployé des efforts, 

en partenariat avec d’autres instances, pour que les 
décideurs et les donateurs continuent à considérer la santé 
comme une priorité. Outre la poursuite de la coordination 
des activités d’aide humanitaire, la priorité de l’OMS 
porte désormais sur le relèvement après le conflit, la
reconstruction et le développement. Le Bureau de l’OMS 
au Soudan participe activement à l’Initiative Juba Plus. À 
cet égard, un mémorandum d’accord a été signé entre le 
Bureau de l’OMS au Soudan, le PNUD et l’ONUSIDA, 
et des fonds ont été fournis par le PNUD pour réaliser 
des activités liées au VIH/SIDA dans le cadre de cette 
initiative. Également au Soudan, l’OMS a renforcé sa 
collaboration avec ses partenaires et a établi de nouveaux 
partenariats, en particulier pour les interventions 
humanitaires dans le Darfour et le sud du Soudan. L’OMS 
joue un rôle prépondérant pour faciliter et coordonner les 
activités du secteur de la santé dans le Darfour. L’OMS, 
avec d’autres partenaires, y compris des institutions des 
Nations Unies, des organisations non gouvernementales 
et autres, a élaboré le plan pour le secteur de la santé afin
de faire face à la crise au Darfour. Ce plan a été présenté 
conjointement aux donateurs potentiels en avril 2004 pour 
un soutien, et des ressources ont été mobilisées pour son 
exécution.

La collaboration avec l’AGFUND s’est poursuivie en 
2004. Plusieurs propositions de projets ont été soumises à 
l’AGFUND en 2004 et ce dernier a approuvé le financement
de cinq projets concernant l’éradication de la poliomyélite 
dans le sud du Soudan, un environnement sain pour les 
enfants au Pakistan et au Yémen, un centre d’information 
sur la santé et l’environnement en Iraq, des partenariats 
pour la santé entre des municipalités européennes et 
palestiniennes, et le Rapport mondial sur la prévention 
des traumatismes dus aux accidents de la circulation. En 
outre, des rapports de situation sur sept projets AGFUND 
en cours ont été préparés et présentés. Le Bureau régional 
travaille également en étroite collaboration avec des 
départements techniques de la Ligue des États Arabes, 
du Conseil de Coopération du Golfe et d’autres entités 
régionales.

La Banque islamique de développement (BID) a 
manifesté son intérêt pour collaborer avec le Bureau 
régional afin d’établir un plan stratégique pour la lutte 
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antipaludique dans les pays membres de la BID. À cet égard, 
l’OMS a participé activement au 15e Colloque annuel de 
la Banque islamique de développement réuni sur le thème 
« Les objectifs du Millénaire pour le développement liés à 
la santé : inverser l’incidence du paludisme dans les pays 
membres de la BID ». Parmi les recommandations à mettre 
en application au niveau de la BID figurent les suivantes :
donner priorité dans ses programmes de financement de
la santé à l’amélioration sensible de la santé des groupes 
vulnérables dans les pays membres ; apporter un soutien 
technique et financier aux pays membres pour une lutte
efficace contre le paludisme ; soutenir le développement
et la gestion des ressources humaines ; et appuyer les 
activités de recherche sur le paludisme. Le Bureau de 
l’OMS en Somalie a signé un mémorandum d’accord avec 
la BID pour définir des domaines de collaboration et de
soutien de la Banque. La BID a approuvé deux projets 
présentés par le Bureau de l’OMS en Somalie sur la lutte 
contre le choléra et le soutien des services de santé pour 
les prisonniers. En outre, la BID a approuvé deux projets 
pour soutenir le réseau d’alimentation en eau à Hargeisa 
et fournir un appui à l’Autorité responsable du cheptel à 
Berbera. 

Un séminaire d’orientation sur la politique et les 
priorités a été organisé avec la Banque africaine de 
Développement (BAfD). Ce séminaire a permis aux 
deux parties de mieux se connaître et d’explorer les 
domaines potentiels de coopération entre la Banque et 
le Bureau régional, en mettant l’accent sur les cibles à 
atteindre pour la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement. Suite à ce séminaire, plusieurs 
propositions de projets ont été soumises à la BAfD pour 
un éventuel financement.

Le partage des documents et des études avec la Banque 
mondiale s’est poursuivi. Le Bureau régional a apporté 
une assistance technique à la République islamique d’Iran 
et au Pakistan pour identifier des projets prioritaires
pouvant bénéficier d’un soutien de la Banque mondiale.
Il a étroitement collaboré avec la Banque mondiale pour 
élaborer le document principal relatif à l’évaluation 
de la situation et les options de stratégie devant servir 
de base au dialogue sur l’aide au secteur de la santé en 
Iraq, et pour organiser un important séminaire sur le 
développement du système de santé en Iraq. Le Bureau 

de l’OMS en Somalie, avec le mécanisme de coordination 
de l’Équipe de pays des Nations Unies, met en place des 
projets sanitaires dans le cadre de l’initiative pour les pays 
à faible revenu et en difficulté (LICUS), financée par la
Banque mondiale. À Djibouti, les objectifs du Millénaire 
pour le développement sont la base de la formulation 
de propositions de projets aux bailleurs de fonds, et 
des propositions sur l’amélioration de la vaccination 
systématique et sur la surveillance et l’évaluation du 
SIDA, de la tuberculose et du paludisme ont été soumises 
à la Banque mondiale et à l’ONUSIDA pour financement.
Il existe également une bonne coordination entre l’OMS 
et la Banque mondiale dans le domaine du relèvement du 
secteur de la santé après le conflit au Soudan.

Le partenariat avec le Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe (COMESA) a été encore renforcé. 
Le Bureau régional va fournir un soutien technique pour 
l’élaboration de la stratégie du COMESA concernant 
le VIH/SIDA et les deux parties vont renforcer leur 
partenariat au niveau des pays pour l’application de cette 
stratégie. Une mission d’évaluation conjointe FNUAP/
OMS/OIM auprès de l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD) sur la création d’un bureau 
des affaires sanitaires et sociales a été réalisée à Djibouti. 
Ce bureau aura pour fonction de faciliter, coordonner, 
suivre, favoriser et encourager la collaboration inter-États 
dans les domaines de la santé et des affaires sociales.

Le Bureau régional a fourni un appui technique à 
Djibouti pour la signature du Protocole de Maputo contre 
les mutilations sexuelles féminines et pour la préparation 
de propositions de projets visant à améliorer la santé de 
l’enfant fondées sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement. Il a également mobilisé des ressources 
internes et externes pour fournir un appui technique au 
ministère de la Santé et de l’Enseignement médical de 
la République islamique d’Iran et une assistance à la 
population touchée par le terrible tremblement de terre 
à Bam. Une équipe permanente de mobilisation des 
ressources a été formée pour étudier la possibilité d’obtenir 
des ressources supplémentaires pour la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement au 
Pakistan.
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Orientations futures

La constitution d’alliances stratégiques avec les partenaires 
au sein et hors de la Région, le renforcement d’un 
partenariat efficace avec la communauté des donateurs,
le renforcement des capacités nationales pour assurer une 
coordination ainsi qu’une mobilisation et une gestion 
des ressources efficaces, et l’utilisation des ressources
encore inexploitées dans la Région pour soutenir les 
actions sanitaires resteront les principales orientations 
stratégiques. Des occasions s’offrent d’explorer un 
engagement plus important de la part du secteur privé. 
Il est nécessaire de passer à l’investissement social en 
renforçant les partenariats, y compris avec le secteur privé. 
Il est impératif de transformer l’interaction sporadique 
traditionnelle du Bureau régional en partenariats de 
collaboration à long terme qui permettent de promouvoir 
la santé et le bien-être des individus dans la Région.

2.2 Politiques publiques et santé

Politique et planification sanitaires

Questions stratégiques

Les ministères de la santé dans la plupart des pays de la 
Région sont de plus en plus conscients de la nécessité de 
développer les capacités pour l’analyse et la formulation 
des politiques et pour une mise en place efficace de
celles-ci. Bien que, dans de nombreux pays de la Région, 
les ministères de la santé n’aient pas de départements 
chargés de l’analyse de la politique et ne soient pas 
institutionnellement équipés pour entreprendre des études 
analytiques qui permettent l’élaboration de politiques 
fondées sur des données probantes, ils sont nombreux à 
demander à l’OMS un soutien technique pour l’estimation 
de la charge de morbidité ainsi que pour les comptes 
nationaux de la santé et l’analyse du rapport coût-efficacité.
En outre, de nombreux pays ont souhaité développer les 
capacités en matière de législation et réglementation, de 
formation de partenariats et de contractualisation, ainsi 
qu’en matière d’information/de communication pour 
la mise en œuvre d’une politique efficace afin de mieux
atteindre les objectifs de la politique nationale de santé.

En raison d’une capacité limitée pour l’élaboration 
des politiques, il n’y a pas, dans certains ministères de 
la santé, de réflexion stratégique ni de vision à long
terme et de plans stratégiques. L’absence d’une approche 
stratégique de la planification sanitaire au niveau national
est critique dans des domaines tels que la planification des
ressources humaines, le financement des soins de santé et
le développement des services de santé. La plupart des 
ministères de la santé manquent d’unités de planification
efficaces et souvent les outils de planification appropriés
ne sont pas utilisés dans la préparation des plans sanitaires. 
Cela ressort ensuite dans l’absence de moyens pour la 
planification opérationnelle, qui est indispensable à une
mise en oeuvre et un suivi efficaces des programmes.

La notion de système de santé avec ses quatre fonctions 
essentielles – gouvernance, financement, production
de ressources et prestation de services – comme base 
pour améliorer l’accès, l’efficacité, l’équité et la qualité
des services de santé, et pour la mise en oeuvre efficace
des programmes de santé prioritaires est de plus en plus 
reconnue par les ministères de la santé. Ces fonctions 
ont besoin d’être renforcées dans la plupart des pays, 
ce qui affecte négativement la réalisation des objectifs 
du système de santé et l’amélioration de la performance 
globale. La plupart des pays ne sont pas bien équipés pour 
gérer le partenariat public-privé et pour réglementer le 
système de santé dans son ensemble. Des outils adaptés 
pour cartographier et évaluer les fonctions du système de 
santé sont également nécessaires. 

Le commerce des services de santé est une question 
émergente qui a récemment attiré l’attention des 
professionnels de la santé et des responsables politiques. 
De nombreux pays de la Région sont déjà membres de 
l’Organisation mondiale du Commerce ; d’autres ont 
récemment accédé ou sont en cours d’accession, tandis 
que certains ne sont pas encore membres. De nombreux 
ministères de la santé n’ont pas encore bien appréhendé les 
incidences du commerce des services de santé, à la suite de 
l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), 
ainsi que la façon de minimiser son impact négatif et 
d’optimiser les occasions qu’il offre. 

Les pays de la Région manquent généralement d’une 
législation adéquate sur les questions du secteur de la 
santé pour garantir des normes élevées de services de base, 



Politique et gestion sanitaires  15

promouvoir la santé et protéger les utilisateurs. Lorsque 
la législation existe, elle a besoin d’être actualisée. De 
nombreux ministères de la santé manquent également 
de formation et de compétences dans le domaine de la 
législation sanitaire. En outre, de nombreux ministères de 
la santé ne sont pas capables de faire appliquer efficacement
la législation sanitaire en raison de la faiblesse de leur 
fonction de réglementation. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Les orientations stratégiques suivies dans le domaine 
de la politique et de la planification sanitaires pour
traiter ces questions comprennent : le développement des 
compétences en matière d’analyse et de formulation de 
politiques et dans le domaine de la planification stratégique
parmi les États Membres et le personnel de l’OMS dans 
les pays ; le développement institutionnel des ministères 
de la santé afin de soutenir les activités visant à renforcer
la fonction de politique et planification sanitaires ; la
promotion des politiques et stratégies de santé fondées 
sur des données probantes, éthiques et cohérentes ; 
une meilleure connaissance des questions telles que le 
commerce et le partenariat public-privé en rapport avec 
les services de santé et autres domaines émergents ; 
le renforcement de l’appui fourni aux ministères de la 
santé dans les domaines de l’information, la législation 
et la réglementation pour une application efficace de la
politique.

Les pays de la Région ont continué à recevoir un 
soutien pour établir et actualiser la politique de santé et 
l’orientation stratégique. Les ministères de la santé ont 
été encouragés à créer des unités pour l’élaboration de la 
politique de santé, contribuant à la conception, la gestion 
et le suivi des réformes des systèmes de santé, ainsi qu’à 
la mise au point de modèles opérationnels fondés sur 
le concept universel des soins de santé primaires et de 
la santé pour tous. À cet égard, l’Afghanistan, l’Arabie 
saoudite, Djibouti, la République islamique d’Iran, la 
Jordanie, le Koweït, le Pakistan et le Soudan ont bénéficié
d’une aide pour renforcer et institutionnaliser les capacités 
de planification et d’élaboration de politiques dans les
ministères de la santé. En République islamique d’Iran, 
le ministère de la Santé et de l’Enseignement médical 
bénéficie d’un soutien pour appliquer un élément de

réforme du secteur de la santé, financé par la Banque
mondiale, du projet de soins de santé primaires et pour 
créer une unité de politique de santé en 2005. Au Pakistan, 
une proposition de projet pour la création d’une unité de 
politique de santé a été élaborée ; ce projet est financé
par le Département pour le développement international 
du Royaume-Uni (DFID) pendant 4 ans ; toutefois 
l’unité n’est pas encore opérationnelle. Une réunion de 
consultation régionale sur la planification stratégique
dans le développement sanitaire et le développement 
des ressources humaines a eu lieu en République arabe 
syrienne. Des experts de 14 États Membres ont été invités 
à contribuer à une meilleure compréhension de la situation 
concernant la planification sanitaire et à proposer des
recommandations pour renforcer celle-ci, ainsi que pour 
la planification des ressources humaines pour la santé
dans la Région.

Un séminaire-atelier régional de 8 jours sur l’évaluation 
de la charge de morbidité a été organisé, en collaboration 
avec l’Université du Queensland (Australie) pour dispenser 
une formation pratique à 30 professionnels de la santé de 
6 pays de la Région : Arabie saoudite, Égypte, Jordanie, 
Liban, Pakistan et République arabe syrienne. La première 
partie du séminaire-atelier a été dispensée entièrement 
par des animateurs de la Région, tandis que la seconde 
phase a été co-animée avec des experts de l’Université 
du Queensland. Suite à ce séminaire-atelier, les pays ont 
été encouragés à constituer des équipes sur la charge de 
morbidité. En outre, l’Égypte, le Liban et la République 
arabe syrienne ont créé des dépôts d’information sur les 
problèmes de santé les plus importants, ce qui permettra 
d’entreprendre des études sur la charge de morbidité dans 
le pays.

Le Projet d’action concertée avec le Centre de 
recherches pour le développement international  
(CRID)-Canada et le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP)-Égypte sur le commerce des services 
de santé dans la Région de la Méditerranée orientale a 
commencé début 2004. Entre autres réalisations du projet 
à ce jour, citons l’élaboration d’une monographie sur la 
méthodologie pour la réalisation d’études nationales sur 
le commerce des services de santé, l’organisation d’un 
séminaire-atelier de méthodologie de la recherche pour 
former des chercheurs nationaux et la réalisation de 
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10 études nationales dont six sont aujourd’hui terminées. 
Les études devraient être toutes terminées mi-2005, 
après quoi une réunion sur le thème « De la recherche 
à la politique » est prévue, ainsi que la publication d’un 
rapport complet sur le sujet. En outre, les représentants du 
commerce et de la santé de six États Membres ont été invités 
à un séminaire-atelier interrégional sur le commerce et la 
santé, organisé à New Delhi, pour les Régions de l’Asie 
du Sud-Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental. 

Une étude de 10 pays sur le rôle de la contractualisation 
dans l’amélioration de la performance du secteur de 
la santé dans les pays de la Région de la Méditerranée 
orientale a débuté en 2003. Sur les 10 études, neuf ont été 
achevées. En Afghanistan, l’étude n’a pas pu être terminée 
faute de moyens au niveau national. Cette initiative a 
été prise à la lumière de la résolution WHA56.25 et en 
raison de l’expérience régionale limitée dans le domaine 
du partenariat public-privé pour la santé. Le but de ces 
études est d’aider les ministères de la santé à mieux 
comprendre les avantages potentiels, ainsi que les limites, 
de la contractualisation et de renforcer leurs capacités en 
confiant au secteur privé les services de santé financés
par l’État. Un autre résultat de ces études multipays sera 
l’élaboration d’une stratégie régionale et un mémorandum 
sur le rôle de la contractualisation dans le domaine de la 
santé. 

Le projet de création d’un observatoire régional du 
système de santé au Bureau régional est exécuté depuis 
octobre 2004. Un modèle pour établir les profils du
système de santé ainsi qu’un guide pour le compléter ont 
été mis au point. Il est prévu que les profils pour la plupart
des États Membres soient terminés d’ici juillet 2005. Par 
la suite, un site Web sera créé. Le but de l’observatoire 
est de fournir des informations comparatives utiles pour 
aider les responsables politiques et les analystes à mettre 
en place des systèmes de soins de santé et des réformes 
dans les pays de la Région et de servir de centre de liaison 
pour l’accès aux informations sur les systèmes de soins 
de santé. 

Plusieurs pays cherchent à renforcer la législation 
sanitaire dans le cadre du développement des systèmes de 
santé à travers le développement des capacités, l’expertise 
technique et des voyages d’études dans la Région. L’OMS 

encourage l’établissement de bases de données sur la 
législation sanitaire, en utilisant les directives techniques 
déjà élaborées. Elle encourage les pays à partager ces bases 
de données avec les autres pays de la Région et à exploiter 
les compétences techniques disponibles. Malgré son 
engagement, le Bureau régional a été dans l’impossibilité 
de créer un poste à temps plein pour travailler sur ce sujet 
important, faute de ressources. 

Orientations futures

La priorité des activités en 2005 sera la consolidation des 
acquis et la contribution au développement des systèmes 
de santé dans les pays de la Région. Les orientations 
stratégiques pour l’avenir porteront essentiellement 
sur le renforcement institutionnel des capacités dans 
les ministères de la santé pour la planification et pour
l’élaboration de politiques ; le développement des 
capacités dans les outils d’analyse de la politique et les 
techniques de planification par des formations pratiques
des professionnels de la santé ; le soutien des programmes 
de réforme du secteur de la santé et/ou des soins de santé 
dans les pays de la Région ; et la poursuite des travaux sur 
les domaines émergents du développement des systèmes 
de santé qui nécessitent un soutien pour les pays. Une 
nouvelle initiative prévue en 2005 consiste à mener une 
étude pour mieux comprendre les questions auxquelles est 
confronté le secteur privé de la santé dans de nombreux 
pays de la Région et à élaborer un mémorandum régional 
reposant sur des données factuelles ainsi qu’une stratégie 
régionale factuelle. 

Économie et financement de la santé

Questions stratégiques

Les économies des pays de la Région exportateurs de 
pétrole et à revenu élevé se sont améliorées ces dernières 
années, en particulier en 2004, du fait de la hausse des 
prix du pétrole : toutefois les économies de la plupart 
des pays de la Région ont stagné en 2004. Les pays à 
faible revenu de la Région essaient par tous les moyens de 
collecter des fonds suffisants pour fournir les services de
santé publique de base tandis que les pays à revenu moyen 
s’efforcent d’accroître l’efficacité. Les pays à revenu élevé
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tentent de réduire la part publique des dépenses de santé 
en promouvant l’assurance sociale pour leur population 
d’étrangers. 

Le secteur privé se développe dans la plupart des pays 
de la Région, à la fois pour le financement et la prestation
des services de santé. La part des paiements directs des 
usagers dans le total des dépenses de santé est élevée. 
Le financement des soins de santé est devenu la pierre
angulaire des réformes du secteur de santé dans la plupart 
des pays de la Région, et de ce fait, il est devenu nécessaire 
de renforcer les capacités dans les domaines de l’économie 
de la santé et du financement des soins de santé.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a continué de promouvoir la mise au 
point et l’utilisation d’instruments d’analyse, tels que les 
comptes nationaux de la santé, l’évaluation des coûts, 
l’analyse coût-efficacité (projet CHOICE de l’OMS )1 et 
l’analyse des dépenses des ménages pour mesurer et évaluer 
l’ampleur des dépenses de santé qui sont anormalement 
élevées par rapport aux revenus des ménages. 

Le développement et l’institutionnalisation de 
l’analyse des comptes nationaux de la santé ont été suivis 
proactivement par le lancement du site Web mondial des 
comptes nationaux de la santé ainsi que par des séminaires-
ateliers de formation et de sensibilisation organisés par le 
Bureau régional. Ce site Web est financé par un groupe
d’experts internationaux de premier plan dans ce domaine 
et il constitue une part importante de l’appui technique 
actuellement apporté aux pays. Une version abrégée du 
guide pour l’élaboration des comptes nationaux de la 
santé a été préparée et sera publiée en 2005. L’Égypte, la 
République islamique d’Iran et la Jordanie ont compilé 
une nouvelle série de comptes nationaux de la santé. Le 
Maroc et la Tunisie ont mis à jour leurs comptes nationaux 
de la santé. Le Yémen a engagé de sérieux efforts pour 
réaliser une nouvelle série de comptes nationaux de la 
santé avec le soutien du Bureau régional. 

Le Bureau régional exécute en République islamique 
d’Iran un programme financé par la Banque mondiale sur la
réforme du secteur de la santé, comprenant le très important 

volet financier et économique de la santé. La Région a
connu une nouvelle impulsion pour le développement 
de systèmes de prépaiement, en particulier l’assurance-
maladie de type sécurité sociale. La République islamique 
d’Iran, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie ont étendu leur 
couverture d’assurance-maladie sociale. La République 
arabe syrienne et le Yémen ont lancé des études pour 
mettre en place l’assurance-maladie de type sécurité 
sociale avec le soutien de l’OMS. La Région s’intéresse 
également au développement de l’assurance-maladie 
communautaire, en particulier au Pakistan, au Soudan et 
au Yémen. Le Bureau régional, en collaboration avec la 
Banque mondiale, soutient le développement d’options de 
financementdessoinsdesantépour l’Iraq,en tenantcompte
de l’évolution des scénarios politique et économique.

Orientations futures

Le Bureau régional va continuer à apporter un soutien 
technique aux États Membres pour mobiliser davantage 
de ressources et utiliser plus efficacement les ressources
existantes afin d’assurer l’accès à la santé pour tous. Il
continuera à promouvoir les comptes nationaux de la santé. 
La version abrégée du guide pour la réalisation de comptes 
nationaux de la santé sera traduite en arabe et en français 
afin de faciliter la production des comptes nationaux
de la santé. Deux séminaires-ateliers de formation pour 
l’analyse des enquêtes sur les dépenses des ménages et 
le calcul des coûts ainsi que l’analyse coût-efficacité sont
prévus pour 2005 ; ils seront suivis d’un soutien technique 
et financier pour la réalisation d’études par les équipes
nationales. 

Une résolution adoptée par le Comité  
régional (EM/RC51/R.6) en faveur du développement 
de systèmes de prépaiement devrait stimuler l’intérêt 
pour la mise en place de ce type de systèmes dans la 
Région. Le Bureau régional se prépare à répondre aux 
demandes de soutien technique dans ce domaine. La 
lettre d’accord signée par l’OMS, l’OIT et GTZ pour 
promouvoir le développement de la sécurité sociale et  
de l’assurance-maladie de type sécurité sociale et fournir 
un appui technique à cette fin constituera un solide point
de départ.

1   Le sigle CHOICE correspond à l’équivalent anglais de Choix d’interventions 
d’un bon rapport coût/efficacité
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Coordination des politiques et des 
stratégies de recherche 

Questions stratégiques

La recherche en santé dans la Région est guidée par la 
nouvelle politique de recherche en santé et développement 
dans la Région. Le soutien régional apporté à la recherche 
en santé a pour objectif de favoriser le développement 
des systèmes nationaux de recherche en santé afin de
développer les compétences et les capacités nécessaires 
pour générer des connaissances appropriées et les 
utiliser afin d’améliorer la santé. Étant donné la diversité
sociale, culturelle et économique des pays de la Région, 
l’infrastructure de la recherche en santé et sa capacité 
à résoudre les problèmes de santé nationaux varient 
d’un pays à l’autre. Bien que certains pays prennent les 
mesures nécessaires et s’attaquent déjà à leurs principaux 
problèmes de santé en faisant de bons investissements 
dans la recherche en santé, cette dernière en général ne 
peut influencer les changements de politique nationale de
santé et les pratiques dans la Région.

Les environnements offrant un soutien aux systèmes  
institutionnels de gestion de la recherche en santé 
sont généralement déficients et l’infrastructure n’est
pas adaptée. De même, les pays sont confrontés à une 
pénurie de moyens et à un manque de compétences pour 
développer et entreprendre la recherche opérationnelle 
et la recherche sur les systèmes de santé, ainsi qu’à une 
incapacité à transmettre les connaissances résultant de 
la recherche à la communauté et aux responsables de la 
planification des soins de santé. Cela se traduit par une
non-utilisation d’informations parfois extrêmement utiles 
qui sont nécessaires pour apporter les changements voulus 
pour l’amélioration de la santé. Il est nécessaire de se 
concentrer sur les questions d’équité et de développement, 
le lien entre la pauvreté et la santé, et l’application de 
nouveaux outils et des progrès scientifiques dans le
domaine de la biotechnologie pour la santé. 

Les priorités stratégiques du Programme conjoint 
EMRO/DCD/TDR de petites subventions pour la recherche 
opérationnelle sur la lutte contre les maladies tropicales 
et d’autres maladies transmissibles sont les suivantes : 
soutenir des projets qui contribuent à la lutte contre les 

maladies transmissibles ; collaborer avec les programmes 
de lutte pour l’application pratique des résultats de la 
recherche et leur transformation en politiques ; renforcer 
les capacités de recherche dans la Région ; et renforcer le 
partenariat et réunir des fonds pour la recherche.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Les études de recherche réalisées avec le soutien du Bureau 
régional pendant la période 1997-2002 ont été évaluées 
et un compte rendu succinct a été préparé, relevant les 
principaux résultats et conclusions des études. Sur les 
70 études de recherche dans des domaines prioritaires de 
la santé publique financées par le Bureau régional, près
de 40 ont été terminées et ont fait l’objet d’un rapport 
final. En outre, un rapport de synthèse de l’étude sur
les systèmes de recherche en santé dans cinq pays de la 
Région (Égypte, République islamique d’Iran, Maroc, 
Pakistan et Soudan) a été publié. Les États Membres ont 
été invités à présenter des projets de recherche sur les 
systèmes de santé, et environ 150 propositions ont été 
soumises. Le Bureau régional a publié un guide en anglais 
intitulé A practical guide for health researchers qui est 
distribué à un vaste lectorat.

Concernant le renforcement des capacités dans 
le domaine de la recherche en santé, trois séminaires-
ateliers nationaux de 5 jours sur l’analyse des données 
et la rédaction de rapports ont eu lieu en Égypte, en 
République islamique d’Iran et au Yémen. Au total près 
de 65 chercheurs y ont participé. Le but de ces séminaires 
était de donner aux chercheurs des connaissances sur 
l’analyse quantitative et qualitative des données et la 
rédaction de rapports pour promouvoir une diffusion et 
une utilisation adéquates des résultats. Un séminaire-
atelier sur le développement des capacités dans l’analyse 
des systèmes de recherche en santé a été organisé au Caire 
en collaboration avec le Siège de l’OMS. Six participants 
venus d’Égypte, du Pakistan et du Soudan, un de Russie 
et deux de Malaisie y ont assisté. Deux participants de la 
République islamique d’Iran ont assisté à un séminaire-
atelier similaire en Inde. Un séminaire-atelier national 
sur le lien entre la recherche en santé et la politique a 
été organisé au Liban, en collaboration avec le Siège de  
l’OMS. Un document de Discussions techniques sur la 
génomique et la biotechnologie au service de la santé 
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publique a été présenté à la vingt-huitième réunion 
du Comité consultatif régional et au Comité régional, 
débouchant sur une résolution (EM/RC51/R.7) qui 
demandait aux pays de soutenir le développement de la 
génomique et de la biotechnologie pour la santé publique. 
Un Réseau régional de génomique et biotechnologie 
pour la santé a été créé à l’issue d’une réunion régionale 
organisée à cette fin à Téhéran (République islamique
d’Iran). Le secrétariat de ce Réseau est basé à l’Institut 
Pasteur de Téhéran. 

Une subvention conjointe destinée à soutenir la 
recherche dans le domaine de la génomique appliquée et 
de la biotechnologie a été créée par le Bureau régional et 
le Comité permanent pour la coopération scientifique et
technologique de l’Organisation de la Conférence islamique 
(COMSTECH). Les États Membres ont été invités à 
présenter des candidatures et près de 60 candidatures ont 
été reçues. Un candidat de la République islamique d’Iran 
a été sélectionné pour suivre une formation (maîtrise) en 
bioéthique financée conjointement par le Bureau régional
et l’Université de Toronto. 

La collaboration a débuté avec le Conseil de la 
Recherche en Santé pour le Développement (COHRED) 
afin de développer et soutenir la recherche en santé

dans les pays de la Région. Le Bureau régional a été 
représenté au Sommet ministériel sur la recherche en 
santé et à la huitième réunion annuelle du Forum mondial 
pour la Recherche en Santé, qui ont tous deux eu lieu 
au Mexique. Les ministres de la santé de la République 
islamique d’Iran et du Pakistan ont également participé à 
la réunion et des chercheurs de la Région y ont présenté 
14 communications. 

Le Programme de petites subventions a reçu 
247 propositions de recherche en réponse au 12e appel de 
propositions. Sur cet ensemble, 29 projets ont été acceptés 
pendant la réunion du comité de sélection, dont 28 ont été 
réalisés. La répartition des projets acceptés est la suivante : 
7 propositions sur 33 soumises dans le domaine du VIH/
SIDA et des maladies sexuellement transmissibles (MST) : 
6 propositions sur 35 relatives au paludisme ; 5 propositions 
sur 27 relatives à la leishmaniose ; 4 propositions sur 38 
relatives à la tuberculose ; 3 propositions sur 32 relatives 
aux maladies évitables par la vaccination ; 2 propositions 
sur 13 relatives à la brucellose ; 1 proposition sur 17 
relatives à la fièvre paratyphoïde et la diarrhée sanglante ;
et 1 proposition sur 4 relatives aux maladies transmises 
par les vecteurs. La répartition des projets acceptés par 
domaine de recherche est présentée sur la Figure 2.1. 

Figure 2.1 Projets acceptés pour financement par le Programme conjoint  
de petites subventions pour la recherche en 2004
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Les problèmes rencontrés dans la lutte contre les 
maladies transmissibles ont été identifiés pendant les
réunions de l’OMS et en collaboration avec les unités 
techniques du Bureau régional. Ces problèmes ont été 
désignés comme objet de recherche prioritaire et inclus 
dans le 13e appel de propositions pour 2005 lancé fin
2004.

Le renforcement des capacités de recherche dans 
la Région a été soutenu en ligne, ainsi que par des 
visites et missions dans les pays et par des séminaires-
ateliers de formation, comme celui sur la méthodologie 
de la recherche et l’élaboration de propositions pour le 
programme national de lutte antituberculeuse au Pakistan. 
La mise en œuvre des projets de recherche et l’aide à la 
gestion des données ont été régulièrement supervisées en 
ligne et par des visites en Égypte et au Pakistan. 

Les rapports finals des 31 projets financés dans
le cycle 2003 ont fait l’objet d’une évaluation, les 
chercheurs bénéficiant d’un soutien technique pour la
gestion des données et la rédaction des rapports. En 
outre, un consultant a été recruté pour fournir un soutien 
technique à quatre projets sur la leishmaniose à différents 
stades de mise en œuvre en République islamique d’Iran. 
Le programme bénéficie du soutien technique de plusieurs
partenaires, l’Université de Bergen (Norvège), la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine (Royaume-Uni), 
l’Instituto Superiore di Sanita, Rome (Italie) et l’Union 
internationale contre la Tuberculose et les Maladies 
respiratoires (UICTMR). 

Les résultats de la recherche ont été régulièrement 
diffusés sur le site Web du Bureau régional. Les résumés 
des rapports finals pour les 56 projets financés pendant
la période 2001-2002 et réalisés en 2002-2003 ont été 
publiés, tandis qu’un numéro spécial de La Revue de 
Santé de la Méditerranée orientale comprenait 33 articles 
et quatre articles d’analyse invités concernant la recherche 
sur les maladies tropicales. L’efficacité de l’utilisation des
résultats pour la lutte contre les maladies transmissibles 
par les programmes de lutte nationaux dans la Région n’a 
pas encore été évaluée.

Orientations futures

Le soutien apporté à la recherche en santé dans la Région va 
se poursuivre et se concentrer sur les recommandations de 
la Déclaration de Mexico issue du Sommet ministériel sur 
la recherche en santé et la résolution du Comité régional. 
L’accent stratégique de ce soutien porte sur les éléments 
suivants : renforcement des capacités de recherche sur 
les systèmes de santé dans les pays ; octroi d’un soutien 
technique pour la recherche appliquée en génomique 
et en biotechnologie ; renforcement des capacités 
dans le domaine de l’éthique de la recherche en santé ; 
mobilisation d’un appui financier supplémentaire pour
la recherche en santé régionale ; création de partenariats 
et réseaux régionaux et interrégionaux de recherche en 
santé. Le Bureau continuera à soutenir la recherche dans 
les domaines prioritaires de la santé publique, notamment 
la recherche sur les systèmes de santé et la génomique 
et la biotechnologie appliquées. Le renforcement des 
compétences pour la recherche en santé va se poursuivre 
par l’organisation de séminaires-ateliers sur l’élaboration 
de projets de recherche en santé et la rédaction de rapports, 
la bioéthique et sur l’application pratique des résultats 
de la recherche et leur transformation en politiques. Le 
Bureau régional va poursuivre ses efforts pour établir 
une collaboration internationale dans le domaine de la 
recherche en santé. 

Le Programme de petites subventions continuera 
de soutenir la recherche opérationnelle nécessaire pour 
les programmes nationaux de lutte contre les maladies 
transmissibles et d’apporter un soutien technique aux 
chercheurs. Les projets continueront à faire l’objet d’un 
contrôle minutieux afin de garantir la fiabilité des résultats,
et donc des conclusions et recommandations.
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2.3 Développement et 
direction des politiques et 
des programmes de santé 
nationaux

Appui à la gestion sanitaire

Questions stratégiques

Les faibles capacités de gestion des systèmes de santé 
restent un facteur limitant dans tous les pays, en particulier 
dans les pays à revenu faible et moyen dans la Région. 
Parmi les éléments devant encore être renforcés, citons 
la planification et l’évaluation des services de santé,
la communication efficace entre les responsables, une
meilleure gestion du financement des services de santé,
et une plus grande implication de la communauté dans les 
soins de santé. 

Les efforts se poursuivent dans la Région pour 
décentraliser les pôles de décision dans la gestion du 
système de santé avec délégation de pouvoirs aux niveaux 
inférieurs du système de santé. Les diverses expériences 
de décentralisation dans la Région se sont traduites par 
un éventail de structures différentes qui nécessitent une 
évaluation approfondie. Selon les données disponibles, des 
facteurs clés contribuent au processus de décentralisation. 
Il s’agit notamment du renforcement des capacités au 
niveau local en complément de la délégation de pouvoirs 
tout en maintenant les efforts pour améliorer le rôle 
de planification et d’administration du niveau central.
Cette stratégie à double volet va permettre de prendre 
totalement conscience des avantages potentiels de la 
décentralisation.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

L’OMS accentue ses efforts pour promouvoir une 
méthode de gestion destinée à améliorer les soins de 
santé en créant un site Web sur l’efficacité des activités   
de gestion (http://www.emro.who.int/mei/). Ce site Web 
a pour but d’échanger les données d’expérience des 
initiatives qui se sont avérées concluantes pour améliorer 
les pratiques de gestion dans l’ensemble du système de 

santé, et il constitue également une ressource pour les 
outils d’évaluation, les mémorandums et les directives. 

Le Yémen est allé plus loin pour officialiser la
formation en gestion sanitaire en créant un département 
de gestion sanitaire à l’Université d’Aden et en proposant 
un programme de licence. L’Université a bénéficié
d’un soutien technique pour élaborer des programmes 
d’apprentissage et des normes de formation. Après 
une longue consultation, l’approche de résolution des 
problèmes par l’équipe de district (DTPS) a changé de 
nom pour devenir Gestion de la Santé communautaire, 
mettant ainsi davantage en avant l’importance du rôle de 
la communauté et les avantages pour la santé publique 
de cette approche. La gestion de la santé communautaire 
s’étend à d’autres pays de la Région, avec un court 
documentaire montrant les résultats de la méthode à ce 
jour en Égypte. 

Le Ministère fédéral de la Santé du Soudan et le 
Secrétariat de la Santé du Sud-Soudan ont bénéficié d’un
soutien pour l’évaluation des besoins après le conflit
et l’élaboration d’un document sur l’orientation de la 
politique. Ces documents établiront la base de la remise 
en état et de la reconstruction du système de santé dans 
le pays au cours des 6 prochaines années. L’OMS a 
soutenu la collecte de fonds lancée par le Soudan et la 
Somalie en participant à l’élaboration de propositions à 
soumettre aux bailleurs de fonds. Les propositions portent 
sur le renforcement des systèmes de santé de district et le 
développement des capacités en gestion.

L’exécution des plans nationaux de renforcement des 
capacités s’est poursuivie en Afghanistan, en Égypte, en 
République islamique d’Iran, au Pakistan, en Somalie et au 
Soudan afin de créer des capacités gestionnaires durables
par des interventions fondées sur les compétences qui vont 
permettre aux administrateurs d’améliorer l’efficacité
institutionnelle et individuelle. Des outils d’évaluation ont 
été mis au point pour aider à explorer tous les aspects des 
systèmes de santé de district dans la Région, sous une forme 
générique que chaque pays peut adapter à ses besoins. En 
ce qui concerne le processus de décentralisation, un outil a 
été conçu pour aider à l’évaluation de l’expérience. 

Le Programme sur l’efficacité de la gestion en
Égypte a connu une période d’expansion, les résultats de 
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projets spécifiques montrant une évolution majeure des
indicateurs de services de santé. L’éventail des résultats 
obtenus comprend la réduction des temps d’attente, une 
meilleure observation des directives de l’OMS relatives aux 
banques du sang et une meilleure couverture des enfants 
subissant des tests pour mesurer les taux d’hémoglobine. 
En outre, une gamme d’activités a été conçue pour lutter 
contre la forte prévalence de la tuberculose dans la zone 
résidentielle de Manshyet Nasr au Caire. En République 
islamique d’Iran, diverses activités ont été entreprises, 
notamment l’organisation de séminaires-ateliers pour une 
amélioration continue dans les hôpitaux, les laboratoires 
et les établissements de soins de santé, la création d’un 
site Web et la visite du directeur national au programme 
en Égypte pour partager l’expérience du Programme sur 
l’efficacité de la gestion en République islamique d’Iran.

Orientations futures

L’OMS prévoit de lancer une initiative sur la gestion 
sanitaire au niveau local dans plusieurs pays de la Région, 
en commençant par le Yémen et l’Égypte. Cette initiative 
utilise une approche multisectorielle par une participation 
active au renforcement des capacités des établissements 
d’enseignement, des autorités locales et du Ministère 
de la Santé. L’objectif est d’accroître le potentiel de 
professionnels de la santé au niveau local et de renforcer 
ainsi un système de santé de district décentralisé. Ce 
processus a été mis en place grâce à l’élaboration d’un 
cadre et d’outils d’évaluation au niveau du district. Un 
plan d’action est également en préparation pour lancer 
l’initiative en Iraq, en Somalie et au Soudan après le conflit
afin de renforcer les services de santé et le système de santé
de district.

Le Programme sur l’efficacité de la gestion va
poursuivre son expansion. En Égypte, il est prévu 
d’introduire le programme dans un plus grand nombre 
de gouvernorats, d’encourager les liens avec la médecine 
familiale, de développer des modèles pédagogiques et 
de procéder à une évaluation externe approfondie de 
l’expérience du programme à ce jour. La création d’un 
réseau d’apprentissage en ligne et l’extension à de nouveaux 
sites sont prévues en République islamique d’Iran. 
L’Égypte révise le programme national sur l’entretien et la 
réparation du matériel biomédical et des mesures sont prises 

pour créer un centre collaborateur OMS pour l’entretien 
et la réparation du matériel biomédical en Jordanie. Le 
renforcement des moyens pour une meilleure gestion 
gagnera en efficacité et durabilité grâce à l’initiative de
l’OMS visant à élaborer un cadre conceptuel pour la 
conception de modules de formation en gestion sanitaire. 
Cette activité aura pour but de transformer l’ensemble 
du contenu de la formation qui sera fondée sur les 
compétences et les aptitudes, centrée sur les étudiants et 
orientée vers la communauté. 

Soutien logistique aux programmes 
de pays

Questions stratégiques

Les principales questions stratégiques pour 2004 ont été les 
suivantes : flexibilité du soutien des opérations de secours
d’urgence dans la Région ; mise en place d’un système 
informatisé de gestion des fournitures ; et compétitivité 
des achats, rapidité de livraison et assurance de la qualité 
des fournitures et du matériel.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a fourni aux programmes de santé 
des fournitures et du matériel essentiels d’une valeur de 
USD 35 549 269, ce qui représente une augmentation 
substantielle par rapport aux années précédentes 
suite au traitement des demandes d’urgence pour 
l’Iraq (USD 25 536 465) et le Soudan (USD 3 140 781). 
Les fournitures étaient principalement des médicaments, 
des produits chimiques, des équipements hospitaliers, 
des fournitures de laboratoire et pour l’environnement, 
et autres équipements pour promouvoir le processus 
gestionnaire de développement sanitaire. Le Tableau 2.1 
montre l’acquisition de fournitures et de matériel par 
source de fonds par rapport à l’année 2003, conformément 
à la classification révisée introduite par l’OMS en 2003.

Certains programmes prioritaires ont fait l’objet 
d’une attention particulière, notamment l’éradication 
de la poliomyélite, la prise en charge du choléra et des 
maladies diarrhéiques, la lutte antituberculeuse, la lutte 
antipaludique et les besoins fondamentaux en matière 
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Catégories

2003 2004

Budget  
ordinaire

Fonds  
extrabudgétaires

Budget  
ordinaire

Fonds 
extrabudgétaires

Produits pharmaceutiques 394 000 2 966 800 466 000 5 703 500

Matériel clinique et hospitalier 944 100 1 391 000 175 800 2 038 900

Matériel et fournitures pour l’environnement 142 300 713 100 121 900 997 300

Matériel et fournitures de laboratoire 1 092 400 2 516 200 398 000 17 843 100

Matériel d’informatique et électronique 1 248 600 908 500 613 700 2 092 700

Véhicules et motocyclettes 32 800 1 126 500 1100 3 049 400

Equipement de télécommunication 305 700 843 500 59 100 233 800

Matériel et fournitures de bureau 655 000 455 200 147 200 1 270 000

Stockage, nettoyage, assurance, etc. 817 000 2 902 700 26 300 337 900

Total 5 631 900 13 823 500 2 009 100 33 566 600

Tableau 2.1 Acquisition de fournitures et matériel en 2003 et 2004 par source de fonds 

de développement. Toutes les demandes de fournitures 
et de matériel relatives à ces programmes ont été traitées 
en priorité. Le soutien logistique et de formation s’est 
poursuivi. La formation à une bonne gestion des achats de 
fournitures et matériel s’est étendue à certains responsables 
de projets nationaux ainsi qu’au personnel du Bureau 
régional et des bureaux de pays. Un système informatisé 
de gestion des fournitures a été mis en place.

Orientations futures

Le soutien logistique aux programmes de pays va se 
poursuivre afin d’exécuter toutes les activités prévues
concernant les fournitures, conformément aux règles et 
règlements établis.

Préparation aux situations d’urgence 
et action humanitaire

Questions stratégiques

L’année 2004 a connu plusieurs situations d’urgence 
dans lesquelles l’OMS a été chargée d’apporter une aide 
indispensable aux pays affectés par une crise (Figure 2.2). 
La réaction de l’OMS après le tremblement de terre (6,5 sur 
l’échelle de Richter) qui s’est produit à Bam (République 
islamique d’Iran) fin 2003 a donné le ton et l’orientation
pour l’élaboration de la stratégie d’action sanitaire 

Figure 2.2 Nombre d’événements 
catastrophiques1 dans la Région et 
population totale touchée, 2004

1  Montre uniquement les événements signalés dans la base de données du 
Bureau d’Assistance des États-Unis pour les catastrophes à l’étranger/ 
Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes, qui comprend les 
catastrophes naturelles, par ex. les inondations et les tremblements de terre, et 
les catastrophes d’origine humaine, par ex. les accidents industriels ou de la 
circulation, et ne comprend pas les catastrophes liées à des situations d’urgence 
complexes comme les guerres ou les guerres civiles.



26  Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2004

vise à renforcer l’action de l’OMS en standardisant les 
rôles et responsabilités de l’Organisation à tous les 
niveaux face à une crise. Les experts techniques ont 
globalement approuvé quatre fonctions essentielles qui 
illustrent comment l’OMS devrait procéder pour amener le 
secteur de la santé à identifier collectivement et satisfaire
les besoins sanitaires des populations vulnérables. Dans 
la Région de la Méditerranée orientale, le programme 
est complété par l’élaboration d’une stratégie régionale 
reconnaissant l’importance des activités de préparation 
aux catastrophes et d’atténuation de leurs effets. Ces 
activités sont essentielles pour les États Membres afin
de mieux se préparer aux risques, naturels et d’origine 
humaine, pouvant entraîner des taux élevés de mortalité, 
de morbidité et d’incapacités. Ces deux instruments 
apportent des ressources et un soutien importants à l’OMS, 
ce qui a permis de développer les moyens opérationnels et 
programmatiques nécessaires pour faire face aux défis et à
la dynamique des diverses crises qui affligent la Région.

Dans le cadre du Programme triennal et de la stratégie 
régionale, le Bureau régional a entrepris des activités 
dans quatre domaines : préparation, intervention, remise 
en état et atténuation des effets. Dans le domaine de 
l’intervention, le Bureau régional a mobilisé un soutien 
technique et matériel2 pour plusieurs pays afin de faire
face à l’impact des catastrophes : Djibouti (inondations) ; 
Soudan (réfugiés du Darfour et personnes déplacées dans 
le pays) ; Maroc (tremblement de terre) ; République 
islamique d’Iran (tremblement de terre de Bam) ;  
Somalie (sécheresse et tsunami) ; Yémen (conflit interne) ;
Iraq (escalade du conflit/violence) ; et les territoires 
palestiniens occupés (conflit/violence). Dans tous les cas,
un soutien technique et matériel au ministère de la Santé 
a été immédiatement mobilisé pour soigner les blessés et 
veiller à répondre en conséquence aux besoins sanitaires 
des survivants. En 2004, environ 80 nouvelles trousses 
sanitaires d’urgence ont été mobilisées pour diverses 
urgences, aidant 80 000 personnes. La coordination à 
tous les niveaux de l’Organisation a permis d’harmoniser 

accélérée de l’OMS pour les secours. Selon les rapports de 
l’Organisation des Nations Unies et du Gouvernement, le 
tremblement de terre a fait plus de 30 000 victimes, plus de 
20 000 blessés et laissé plus de 75 000 personnes sans abri. 
Les dégâts causés aux infrastructures étaient importants, 
avec plus de 85 % des habitations, établissements de santé 
et immeubles commerciaux gravement endommagés ou 
totalement détruits. Cela a été suivi par un tremblement de 
terre qui a touché plus de 15 000 personnes dans la ville de 
Al-Hoceima au Maroc, puis par la crise du Darfour pour 
laquelle le Gouvernement soudanais et l’Organisation 
des Nations Unies ont demandé à l’OMS d’apporter son 
soutien. Au Soudan occidental, plus de 1,8 millions de 
personnes déplacées dans le pays avaient besoin d’une 
assistance immédiate pour atténuer les effets du conflit
en cours. L’Afghanistan, Djibouti et la Somalie étaient 
aux prises avec la sécheresse tandis que l’escalade de la 
violence en Iraq et dans les territoires palestiniens occupés 
a mis à rude épreuve les organisations humanitaires et les 
autorités nationales, non seulement pour faire face aux 
risques pour la santé et les surveiller mais également 
pour apporter un soutien efficace aux populations vivant
dans un environnement dangereux. Enfin l’année s’est
terminée avec la terrible catastrophe du tsunami qui a 
marqué des millions de vie dans toute l’Asie, atteignant 
les côtes de l’Afrique orientale. La Somalie était parmi 
les pays touchés.

Le Bureau régional a continué à promouvoir 
l’approche stratégique de prévention des catastrophes et 
de gestion des risques qui a été adoptée lors de la quarante-
neuvième session du Comité régional. Cette approche 
porte principalement sur le renforcement des capacités 
des services de santé publique pour la prévention des 
catastrophes et la gestion des risques et sur la réaction 
face aux catastrophes et à leur impact d’un point de vue 
programmatique, et pas simplement sous forme d’action 
humanitaire.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Afin d’assurer que les pays en crise bénéficient d’un
soutien opérationnel et technique, l’OMS s’est engagée 
au niveau mondial dans un programme stratégique pour 
améliorer sa préparation et ses interventions en cas de 
catastrophe. Ce programme, appelé Programme triennal, 

2  Le soutien technique et matériel mobilisé se définit par les actions
suivantes : envoyer du personnel sur les sites touchés, mettre en place 
des moyens opérationnels avec une solide base logique, procurer des 
trousses sanitaires d’urgence et autres fournitures médicales, et surveiller 
la situation sanitaire en mettant en place des mesures de surveillance des 
populations vivant dans le risque.
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l’assistance et l’expertise techniques pour faire face 
aux risques pour la santé dans les situations d’urgence. 
Dans le cas du tsunami, la communauté internationale, 
pour venir en aide aux États Membres dans les Régions 
de la Méditerranée orientale et de l’Asie du Sud-Est, a 
lancé des opérations de secours massives afin de fournir
l’assistance humanitaire indispensable aux millions de 
personnes touchées par cette crise, s’inspirant pour cela 
des meilleures pratiques et enseignements tirés face à des 
problèmes de santé posés par les situations d’urgence. 
Mieux faire connaître les incidences sanitaires négatives 
de ces catastrophes constitue un élément essentiel du 
rôle stratégique de l’OMS dans l’intervention en cas de 
situation d’urgence. Lors de plusieurs missions de haut 
niveau et visites au Darfour, au Soudan et en République 
islamique d’Iran, le Directeur général et le Directeur 
régional ont recommandé aux communautés nationales 
et internationale de faire de la santé une priorité dans les 
situations de crise. 

Les capacités constituent un élément clé dans la 
préparation aux catastrophes, source de compétences et 
connaissances essentielles pour que les coordonnateurs en 
cas de catastrophe et les divers partenaires puissent mieux 
se préparer aux catastrophes et agir en conséquence. 
Le Bureau régional a lancé, en collaboration avec le 
Centre méditerranéen de l’OMS pour la réduction de la 
vulnérabilité à Tunis et le Centre asiatique de préparation 
aux catastrophes, le premier cours annuel sur la gestion 
des risques de santé publique dans les catastrophes. Vingt-
trois hauts fonctionnaires des ministères de la Santé de 
12 pays de la Région ont assisté à cette formation de 
deux semaines à Tunis. Une session de mise au courant 
régionale, qui oriente le personnel de l’OMS travaillant sur 
le terrain, a été préparée pour renforcer les compétences 
indispensables et la mise en oeuvre de la stratégie dans 
l’Organisation. Quinze membres du personnel travaillant 
dans les situations d’urgence ont assisté à cette session 
qui sera organisée chaque année. Avec de nombreux 
partenaires, notamment le Croissant-Rouge jordanien, 
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques 
et l’UNICEF, l’OMS a examiné le niveau de préparation 
nationale dans le cadre d’une opération d’évaluation 
en Jordanie. Cet exercice a rassemblé de nombreuses 
institutions et organisations de toute la Jordanie pour 

aborder en particulier la nécessité de renforcer et 
d’harmoniser les efforts nationaux visant à prévenir les 
catastrophes et à gérer les risques. 

En ce qui concerne la remise en état, le Bureau régional 
a apporté un soutien technique stratégique aux pays dans 
les phases postérieures au conflit. En Afghanistan, Iraq et
au Soudan, l’OMS a dirigé le processus de remise en état du 
secteur de la santé en participant activement à l’évaluation 
des besoins post-conflit effectuée par l’Organisation des
Nations Unies et la Banque mondiale, en élaborant les 
stratégies et cadres pour le rétablissement de la santé, et en 
travaillant avec les ministères de la santé respectifs pour 
guider l’élaboration des politiques de santé nationales. 
Depuis le tremblement de terre de Bam, l’OMS travaille 
en étroite collaboration avec tous les partenaires du 
secteur de la santé pour la reconstruction des principaux 
établissements de santé qui ont été endommagés dans le 
tremblement de terre. Ces établissements sont construits 
pour résister à tout tremblement de terre jusqu’à un certain 
niveau de l’échelle de Richter. 

Dans le domaine de l’atténuation des effets des 
catastrophes, l’OMS a mis au point un outil qui désigne les 
populations exposées au risque de catastrophes naturelles 
en cartographiant les dangers historiques connus et en les 
chevauchant géographiquement. Cet outil est recommandé 
en tant que mécanisme susceptible d’aider les décideurs 
et les responsables à mieux préparer les programmes de 
prévention des catastrophes dans les pays à haut risque. 
En outre, des systèmes d’information sont mis au point 
pour permettre d’échanger rapidement des informations 
sur les risques connus, les dangers et les vulnérabilités 
dans les pays de la Région. Afin de garantir que tous les
partenaires de santé appliquent les meilleures pratiques 
dans ce domaine et intègrent les enseignements tirés 
des situations d’urgence passées, l’OMS a organisé un 
séminaire-atelier sur les enseignements que l’on pouvait 
retenir du tremblement de terre de Bam pour faire face aux 
problèmes. Des évaluations similaires ont également été 
incorporées dans les programmes d’urgence actuels. 

Orientations futures

La fréquence et l’ampleur des catastrophes d’origine 
naturelle ou humaine dans cette Région sont manifestement 
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en hausse. Bien que les situations d’urgence aient tendance 
à entraîner la mort et la dévastation, elles fournissent 
souvent des occasions de changer : les pays sont davantage 
préparés à résister aux crises importantes, les organisations 
et les institutions disposent de plus de connaissances et 
de moyens pour intervenir au moment d’une catastrophe 
avec la rapidité et l’efficacité escomptées, et une culture
de prévention des catastrophes se transmet des capitales 
aux communautés qui sont souvent les plus vulnérables 
dans les catastrophes. Afin d’instaurer une culture du
changement, l’OMS, en étroite collaboration avec ses 
partenaires, va accélérer les efforts visant à développer 
les capacités nationales de prévention des catastrophes et 
renforcer les dispositions internes, pour pouvoir apporter 
un soutien avant, pendant et après toute situation d’urgence 
majeure. 

2.4 Information sanitaire et 
biomédicale et tendances  
dans ce domaine

Bases factuelles et information à 
l’appui des politiques

Questions stratégiques

Étant donné l’importance croissante des informations 
fiables et valides comme outil important pour guider le
processus décisionnel, un bon système d’information 
sanitaire constitue le pilier principal pour produire, générer 
et diffuser des informations fiables qui seront ensuite
utilisées pour les stratégies, les politiques et la prise de 
décision. La formulation des politiques, l’élaboration de 
stratégies et le processus décisionnel reposent beaucoup 
sur le produit des éléments essentiels d’un système 
d’information sanitaire amélioré et bien équipé, c’est-
à-dire les systèmes de données statistiques sanitaires 
et de surveillance épidémiologique. L’accent mis sur 
la décentralisation du système d’information sanitaire 
aura un fort impact sur la performance dès lors que la 
fourniture de services sanitaires statistiques s’effectue de 
façon appropriée dans les pays. Dans la plupart des États 
Membres, un système d’information sanitaire compétent 
fait encore défaut. Le développement d’une culture de 

l’information et la notion d’utilisation de l’information 
dans le processus décisionnel doivent encore faire l’objet 
d’une plus grande attention. La formulation et l’élaboration 
d’une politique nationale en matière d’information 
nécessitent toujours un soutien important au niveau des 
pays. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Des mesures ont été prises pour renforcer les systèmes 
nationaux d’information sanitaire dans la Région, et ce 
dans plusieurs domaines. L’estimation de la charge de 
morbidité et les statistiques de mortalité et de morbidité 
par cause (en tant que phase initiale pour le développement 
des études sur la charge de morbidité) faisaient partie des 
domaines importants qui ont bénéficié d’un large soutien.
La préparation d’une liste actualisée des indicateurs de 
santé comportant les indicateurs de l’état d’avancement 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
liés à la santé ainsi que la mortalité et la morbidité par cause 
a également fait l’objet d’une attention particulière.

Les États Membres ont bénéficié d’un soutien
technique pour le développement des capacités nationales 
pour l’estimation de la charge de morbidité. Plusieurs pays 
ont reconnu l’importance de l’estimation de la charge de 
morbidité en tant qu’outil efficace pour la performance
du système de santé et y ont apporté un soutien politique, 
ce qui a amené à organiser un séminaire-atelier régional 
pour le développement des capacités dans ce domaine. 
Des participants originaires d’Égypte, de Jordanie, du 
Liban, du Pakistan, de Palestine et de la République arabe 
syrienne y ont pris part et ont été formés à la méthodologie 
et à la préparation d’estimations de la charge de morbidité 
pour certaines maladies. L’équipe du Koweït a bénéficié
d’un soutien technique pour entreprendre une étude sur la 
charge de morbidité.

Les statistiques de mortalité et de morbidité par cause 
ont constitué une priorité. Oman et Qatar ont bénéficié
d’un soutien visant au développement des capacités dans 
l’utilisation de la Classification internationale des maladies
et des problèmes de santé connexes (CIM-10) pour le 
codage de la mortalité et de la morbidité par cause. 

Le Bureau régional a contribué à la préparation des 
estimations de la charge mondiale de morbidité figurant
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dans le Rapport sur la santé dans le monde 2004. Les 
statistiques de mortalité par cause ont été fournies par 
l’Égypte, le Koweït, la Palestine, Qatar et la République 
arabe syrienne. Un soutien technique a été apporté par le 
Bureau exécutif du Conseil de Coopération des Ministres 
de la Santé des États du Golfe pour l’élaboration et 
la production d’un annuaire statistique amélioré. Un 
séminaire-atelier de renforcement des capacités portant 
sur la liste essentielle des indicateurs de santé a été 
organisé à Riyad pour des responsables nationaux des pays 
suivants : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, 
Koweït, Oman, Qatar et Yémen. Une nouvelle série de 
45 indicateurs de santé a été ajoutée à la liste essentielle. 
La nouvelle série comprenait les indicateurs de santé des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et 
les indicateurs de mortalité et morbidité par cause ventilés 
par sexe – la notification pour les nouveaux indicateurs
établis devant s’effectuer à partir de 2005. Ceux-ci 
vont enrichir la base de données statistiques sanitaires 
régionale.

Un séminaire-atelier interpays consacré aux systèmes 
d’information sanitaire et à la réalisation de l’enquête 
sur la santé dans le monde dans les pays du Conseil de 
Coopération du Golfe, et axé sur l’adaptation de l’enquête 
à ces pays, a eu lieu à Mascate (Oman). La planification
pour l’organisation et la réalisation de l’enquête sur 
la santé dans le monde dans six pays (Arabie saoudite, 
Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar et Yémen) est en cours, en 
tenant compte des expériences dans la mise en place de 
l’enquête sur la santé dans le monde en ce qui concerne 
la qualité de l’instrument d’enquête. En collaboration 
avec le Siège de l’Organisation, une nouvelle version du 
questionnaire de l’enquête sur la santé dans le monde a 
été préparée et traduite en langue arabe. La collaboration 
avec les organisations régionales et internationales s’est 
poursuivie, notamment l’assistance technique pour la 
mise en place de l’enquête du projet panarabe pour la 
santé familiale (PAPFAM) au Liban et au Yémen.

Orientations futures

Le renforcement des systèmes nationaux d’information 
sanitaire et le développement des capacités pour suivre 
et évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

resteront des priorités. Un séminaire-atelier interpays sur 
la liste essentielle des indicateurs de santé comprenant les 
indicateurs liés à la santé pour les objectifs du Millénaire 
pour le développement est prévu en 2005. Les thèmes 
abordés seront le soutien de l’OMS pour la notification,
le suivi et l’utilisation des indicateurs dans le processus 
décisionnel.

La planification pour la préparation et la réalisation
de l’enquête sur la santé dans le monde dans les pays 
de la Région se poursuivra. Un soutien technique pour 
l’organisation de l’enquête dans six pays sera apporté 
par le Bureau régional en collaboration avec le Siège 
de l’Organisation et le Bureau exécutif du Conseil de 
Coopération des Ministres de la Santé des États du Golfe, 
avec un séminaire-atelier prévu à Riyad en 2005. 

Gestion et diffusion de l’information

Questions stratégiques

La plupart des pays de la Région ont encore des difficultés
à rendre l’information sanitaire accessible à leurs 
communautés de professionnels de la santé. Dans certains 
pays, l’information n’est disponible que pour un très petit 
nombre d’utilisateurs cibles, tandis que dans d’autres 
l’accès à l’information est limité par des problèmes de 
communications, l’absence de ressources d’information 
et l’absence de motivation. Des efforts importants sont 
nécessaires pour atteindre les zones reculées, rendre 
l’information plus accessible et mettre au point des 
méthodes permettant de faciliter l’accès à l’information. 
Le fossé numérique et l’absence d’infrastructure de 
système d’information et de communications constituent 
des obstacles à l’accès à l’information sanitaire. Des efforts 
soutenus sont nécessaires pour acquérir, développer et 
appliquer la technologie de l’information et les techniques 
de gestion des connaissances afin de répondre aux besoins
des pays. Les systèmes nationaux d’information sanitaire 
et biomédicale nécessitent un renforcement de moyens et 
d’investissements dans la gestion des connaissances et le 
partage des compétences.

Malgré une documentation sanitaire et biomédicale 
considérable, la disponibilité de produits d’information 
pertinents et adaptés aux besoins des professionnels de la 
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santé et du public reste un problème. La plupart des pays 
et des utilisateurs de l’information ont besoin de produits 
d’information dans leur propre langue, adaptés à leur 
propre environnement et visant à résoudre leurs propres 
problèmes. Généralement, les services d’information 
sont fournis aux utilisateurs dans les zones urbaines et 
les centres urbains mais un effort est nécessaire pour aller 
au-delà des grandes villes et communautés privilégiées, 
dans les zones où les individus ont le plus besoin 
d’information. De nombreux produits d’information sont 
créés et distribués à des utilisateurs potentiels sans aucune 
donnée sur les besoins des utilisateurs et sans obtenir de 
retour d’information sur la façon dont ils ont été utilisés 
et sur leur impact. Il est indispensable d’obtenir un retour 
d’information de la part des utilisateurs de l’information 
sanitaire et de mettre au point des méthodes d’évaluation 
des besoins. L’évaluation est une exigence à laquelle il 
faut se plier pour garantir la qualité et la pertinence des 
produits d’information.

Au niveau régional, la quantité et la qualité des 
publications sur support papier et sur disque compact (CD) 
ne cesse d’augmenter, alors que la publication sur Internet 
et le renforcement de la traduction automatique, la mémoire 
de traduction et autres technologies sophistiquées sont un 
véritable enjeu. La demande de traduction en langue arabe 
et dans d’autres langues nationales a augmenté, mais sans 
une augmentation parallèle des ressources disponibles, il 
est difficile d’établir les priorités pour les documents à
traduire. La formation du personnel dans le domaine de 
la production et l’amélioration des services d’impression 
sont des défis majeurs.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Accélérer la production de La Revue de Santé de la 
Méditerranée orientale tout en maintenant le niveau a de 
nouveau été une priorité. Le recrutement de trois éditeurs 
travaillant à domicile a permis d’accélérer considérablement 
la préparation des articles acceptés pour la mise en page et 
la publication. Cela a contribué à la publication de deux  
volumes (Volumes 8 et 9) en 2004, réduisant ainsi le retard 
de publication de deux ans à un an. Les volumes 8 et 9 
comprenaient 2 numéros simples et 2 numéros doubles 
contenant respectivement 95 articles (859 pages) et  
124 articles (1137 pages). Parmi ceux-ci se trouvaient 

des numéros spéciaux sur le VIH/SIDA et les infections 
sexuellement transmissibles (Volume 8) et sur la 
recherche sur les maladies tropicales et autres maladies  
transmissibles (Volume 9). La version électronique de 
la Revue a continué à être diffusée sur le site Web de 
la Revue presque en même temps que la parution de la 
version imprimée.

En 2004, 304 articles ont été soumis pour publication 
éventuelle ; sur ce total, 82 ont été acceptés, 47 n’ont pas 
été jugés acceptables et 175 sont en cours d’examen ; 
140 autres articles reçus en 2002-2003 ont également 
été acceptés, ce qui fait un total de 222 articles acceptés 
pour la publication en 2004. Plus de 300 réviseurs ont été 
recrutés pour évaluer les articles. 

À la fin de l’année, tous les numéros du Volume 10
étaient à des stades avancés de production, avec notamment 
un numéro spécial sur la nutrition. 

La deuxième conférence régionale sur les revues 
médicales a été accueillie par le Saudi Medical Journal 
à Riyad (Arabie saoudite) en octobre 2004, en collaboration 
avec le Bureau régional, King Abdulaziz City for 
Science and Technology et l’Organisation islamique 
pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO). 
Elle a été précédée d’un cours sur la recherche dans la 
Région – situation actuelle et fenêtre sur l’avenir. Quelque 
155 rédacteurs et éditeurs de revues médicales venus 
de 11 pays de la Région et d’autres pays y ont assisté. 
L’Association des Rédacteurs médicaux de la Méditerranée  
orientale (EMAME) a été officiellement constituée
et un Conseil exécutif provisoire créé ; l’adhésion est 
désormais ouverte aux personnes intéressées. Un site 
Web de l’Association a été créé, accueilli par le Bureau 
régional. Durant cette conférence, il a été recommandé, 
entre autres, que l’Association et le Bureau régional OMS 
de la Méditerranée orientale poursuivent et renforcent leur 
collaboration pour la cause des revues biomédicales dans 
la Région et créent des cours de formation régionaux ; 
l’Association devrait également élaborer un code régional 
de l’éthique de publication.

Le Bureau régional a publié 96 publications 
imprimées (dont 51 rapports de réunion), 15 publications 
en langue arabe sur CD et 8 périodiques (voir Annexe 4), 
ainsi que des pochettes/dossiers d’information, des 
affiches et autres matériels de promotion. Ont également
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été publiés 111 documents d’orientation pour action 
préparés à l’issue de missions de consultants et 94 discours 
du Directeur régional ; 19 contrats pour l’édition en 
anglais ont été établis. Les publications régionales 
particulièrement dignes d’intérêt comprenaient Quality 
improvement in primary health care, Health as a human 
right in Islam (en anglais et en arabe) et A practical guide 
for health researchers. Entre autres traductions en langue 
arabe publiées, citons le Rapport sur la santé dans le 
monde 2004, Prise en charge des complications de la 
grossesse et de l’accouchement, Investir dans la santé - 
Rapport de la Commission sur la macroéconomie et santé, 
Génomique et santé mondiale, Le point sur les vaccins 
et la vaccination dans le monde, le Rapport mondial sur 
la prévention des traumatismes dus aux accidents de la 
circulation et Clinical embryology.

Le Dictionnaire médical unifié a été diffusé sous
une nouvelle forme électronique en anglais, en arabe et 
en français. Il compte 3000 illustrations en couleur et 
permet d’effectuer une recherche morphologique des 
termes en arabe. Les dictionnaires spécialisés Unified
Anatomy Dictionary, Unified Dentistry Dictionary et 
Unified Pharmacy Dictionary ont été publiés en version 
imprimée. Quinze nouveaux titres dans la série des 
ouvrages électroniques ont été produits, dont A history 
of Arab and Islamic medicine, Guidelines and tools for 
management of basic development needs programmes, 
Issues relating to body and soul (Massalih al-abdan wal 
anfus), la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10) le 
Programme type d’éducation sanitaire pratique destiné aux 
études primaires, WHO model formulary, le Dictionnaire 
polyglotte des termes médicaux (Dr A.L. Clairville), 
Dictionary of chemical terms, Drug information services 
et The international pharmacopoeia. Cette dernière 
comprend les cinq volumes publiés par l’OMS en anglais 
entre 1979 et 2003, disponibles en arabe pour la première 
fois. Les versions en farsi de la CIM-10 et du Dictionnaire 
médical unifié sont en préparation. Le Bulletin de l’OMS 
a continué à bénéficier d’un soutien pour la traduction en
arabe des résumés et de certains articles. 

Le Bureau régional a participé à l’examen de la 
politique et de la stratégie mondiale pour la gestion 
et le partage des connaissances, l’accent étant mis sur 

la protection des valeurs et cultures régionales. Le 
Bureau régional a accueilli la Conférence mondiale sur 
l’éthique islamique en médecine et santé, organisée en 
collaboration avec l’Organisation islamique des sciences 
médicales (ISESCO), le Conseil des organisations 
internationales des sciences médicales (CIOMS) et Ajman 
Net. Cette conférence a réuni 238 experts de plus de 
38 pays, qui ont examiné et approuvé le Code islamique 
d’éthique médicale (pratique médicale, obligations et 
responsabilités). Ils ont préparé un projet de Lignes 
directrices internationales d’éthique pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains (point de 
vue islamique) et un document intitulé Islamic vision for 
certain new issues in science and medicine.

Le deuxième séminaire-atelier du Réseau pour 
l’arabisation des sciences de la santé a été organisé 
au Bureau régional. Les participants ont passé en 
revue les progrès réalisés dans les travaux sur le 
Dictionnaire médical unifié annoté et ont discuté de la
traduction automatique et des nouvelles technologies 
pour la traduction, la documentation, l’impression et la 
production électronique, ainsi que d’un programme de 
terminologie pour les étudiants de médecine et en sciences 
paramédicales. Le serveur de liste de diffusion hébergé 
par le Bureau régional pour ce réseau a été extrêmement 
actif tout au long de l’année. 

La gestion et la diffusion de l’information ont été 
incluses dans le programme de collaboration établi par 
les Missions conjointes d’examen et de planification des
programmes dans 14 pays, à savoir l’Arabie saoudite, 
Bahreïn, l’Égypte, la République islamique d’Iran, l’Iraq, 
la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, le Liban, Oman, 
le Pakistan, la République arabe syrienne, la Somalie, le 
Soudan et le Yémen. L’objectif général est de développer 
les capacités pour la gestion de l’information sanitaire, de 
développer le travail en réseau et de rendre disponibles 
des ressources d’information sanitaire dans les États 
Membres. 

Les travaux se sont poursuivis pour l’amélioration 
et le renforcement du site Web, avec plusieurs 
nouveaux sites pour des thèmes spécifiques, notamment
l’Association des Rédacteurs médicaux de la Méditerranée 
orientale (EMAME), l’Académie de la santé, la sécurité 
des patients, le Programme d’efficacité de la gestion, la



32  Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2004

nutrition et les bourses d’études. Des sites Web de bureaux 
de pays ont été crées pour l’Iraq, la République islamique 
d’Iran, Oman et la Somalie, et sont en construction pour 
l’Afghanistan et le Pakistan. La version arabe du site Web 
a été maintenue en ligne avec l’anglais. 

Durant la courte histoire d’Intranet au Bureau régional 
(utilisé depuis 1997), on peut observer que sa valeur 
stratégique a changé : alors qu’il n’était auparavant qu’un 
outil de communication, il comprend en 2004 l’intégration 
des stratégies de gestion des connaissances. D’un point 
de vue stratégique, les questions tactiques concernant 
l’Intranet abordées au cours de l’année 2004 au niveau des 
départements ont eu un impact sur l’ensemble du Bureau 
en raison de la nature intégrale et omniprésente d’Intranet 
dans tous les domaines et à tous les niveaux du Bureau. 
Une bonne gestion d’Intranet signifiait que l’ensemble
des fonctions et du personnel était impliqué dans son 
développement et son utilisation. La collaboration entre et 
avec le personnel du Bureau régional et les représentants 
de l’OMS et le personnel de terrain a été renforcée, et le 
personnel a été encouragé à fournir un retour d’information 
et à contribuer à l’infrastructure et au contenu d’Intranet. 
En conséquence, de nouvelles relations entre différentes 
fonctions ont été créées. Le site Web Intranet du groupe 
de travail régional pour les OMD qui redéfinit la nature
de l’échange d’informations au Bureau en est un bon 
exemple.  

Le projet de bibliothèque virtuelle des sciences de 
la santé, comprenant l’Index Medicus pour la Région 
de la Méditerranée orientale (IMEMR), le Catalogue 
collectif des Revues des Sciences de la Santé et le service 
de diffusion des documents inter-bibliothèques, reste 
disponible à la fois sur Internet (http://www.emro.who.int/
HIS/VHSL/Index.htm) et sur Intranet. La base de données 
de l’IMEMR continue à être diffusée en version imprimée 
tous les trimestres, en ligne et sous forme de mise à jour 
sur cédérom deux fois par an. Le nombre total d’articles  
disponibles dans la base de données est de 82 000, une 
augmentation de 7281 articles par rapport à 2003. La base 
de données comprend également des informations pour 
les revues par le biais d’un répertoire d’éditeurs. 

Le Catalogue collectif des Revues des Sciences de la 
Santé répertorie une grande variété de périodiques locaux et 
internationaux disponibles dans différentes bibliothèques 

médicales de la Région. Le rôle principal du Catalogue 
collectif est de faciliter la localisation des titres de revues 
disponibles dans chaque bibliothèque de la Région. 
Il est possible d’accéder au Catalogue collectif par la 
bibliothèque virtuelle des sciences de la santé. Le catalogue 
comprend 5460 titres (une augmentation de 1399 titres 
par rapport à 2003) détenus dans 187 bibliothèques (177 
en 2003) dans 16 pays. 

Le Catalogue mondial de l’OMS des Revues des 
Sciences de la Santé répertorie les titres des revues 
présentes dans les bibliothèques de l’OMS au Siège et 
dans les bureaux régionaux. Ce catalogue a été lancé 
fin 2004 avec la participation des Bureaux régionaux
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental
et du Centre régional pour les Activités d’Hygiène de 
l’Environnement. 

Dans le cadre du développement de la Bibliothèque 
virtuelle des Sciences de la Santé de la Région de la 
Méditerranée orientale, le Bureau régional a continué 
à soutenir quelques bibliothèques dans la Région, leur 
fournissant des copies originales du logiciel Ariel et 
un scanner pour les services documentaires en utilisant 
Internet ou la messagerie électronique. Le nombre total 
de bibliothèques participant au service documentaire 
inter-bibliothèques est de 44, ce qui représente une 
augmentation de 18 bibliothèques par rapport à 2003, 
réparties sur 15 pays (12 en 2003). La bibliothèque a reçu 
1568 demandes d’articles de la part de 185 utilisateurs 
de 27 pays en 2004. Ces demandes ont été satisfaites par 
le biais des ressources du Bureau régional et les services 
documentaires inter-bibliothèques de la Bibliothèque 
virtuelle des Sciences de la santé. Le nombre total de 
pages photocopiées était de 10 685. Cela représente une 
économie de USD 39 200 pour les bibliothèques quand on 
compare aux autres sources commerciales. La demande 
d’articles en 2004 a augmenté de 358,5 % par rapport 
à 2003.

Les travaux se sont poursuivis pour le développement 
de l’archive institutionnelle en ligne (Institutional Digital 
Memory) du Bureau régional, accessible au personnel par 
Intranet et comprenant les rapports de réunions interpays, 
les rapports du Comité régional, les documents techniques 
du Comité régional, le Rapport annuel, les discours et 
les circulaires du Directeur régional, et les rapports de 
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mission du personnel. L’unité Information sanitaire et  
Télécommunications a apporté un soutien technique à 
60 réunions interpays, avec la création d’un enregistrement 
électronique de ces réunions sur CD pour le projet de 
bibliothèque électronique du Bureau régional. 

Au total, 78 378 exemplaires des publications du 
Bureau régional ont été distribués gratuitement dans 
la Région, dont 7120 numéros de La Revue de Santé 
de la Méditerranée orientale et 9562 exemplaires de 
publications en rapport avec le SIDA ; 1100 exemplaires 
de publications régionales ont été fournies au Siège pour 
la vente. La distribution en 2004 a augmenté de 18 % par 
rapport à 2003. La promotion des publications régionales 
a été assurée à la Foire internationale du livre du Caire en 
janvier 2004 et à Biovision Alexandrie en avril 2004 ainsi  
qu’à travers d’autres activités. Le Tableau 2.2 montre la 
valeur des publications vendues en 2004. 

de l’OMS en République islamique d’Iran, en Jordanie, 
au Liban, au Pakistan, en République arabe syrienne, en 
Somalie et au Soudan. Le logiciel WINISIS et la base de 
données WHOBIS ont été installés sur le serveur et les 
stations de travail et une formation intensive à l’utilisation 
du logiciel WINISIS et de la base de données GIFT 
(information en texte intégral) a été assurée au personnel. 

Le renforcement des capacités nationales dans la 
gestion de l’information s’est poursuivi avec le lancement 
officiel à Oman du Programme d’études supérieures
en bibliothéconomie médicale sanctionnées par un 
diplôme. Dans le cadre de ce programme, un séminaire-
atelier d’une semaine a été organisé pour les étudiants 
et le corps enseignant couvrant différents aspects de la 
bibliothéconomie médicale et les ressources de télésanté 
sur Internet. Deux formations nationales sur l’Interréseau-
Santé Initiative d’accès aux recherches (HINARI) ont été 
organisées pour 60 professionnels au Soudan, et deux 
formations nationales sur la bibliothéconomie médicale 
et HINARI ont été organisées pour 40 bibliothécaires 
médicaux et professionnels de la santé iraquiens. Deux 
séminaires-ateliers nationaux sur la Bibliothèque 
virtuelle des Sciences de la Santé ont été organisés 
pour les bibliothécaires médicaux en Égypte. D’autres 
activités nationales de formation ont été réalisées avec 
un appui indirect sous forme de matériels de formation, 
de révision du contenu du programme et d’évaluation des 
manifestations organisées. 

Le premier Congrès national des bibliothécaires 
médicaux en Égypte, organisé en collaboration avec 
le ministère de la Santé et de la Population et d’autres 
institutions nationales, s’est tenu au Bureau régional. 
Quelque 140 personnes y ont participé, venant des 
bibliothèques des sciences de la santé attachées au ministère 
de la Santé et de la Population, des centres de recherche 
et des facultés des sciences de la santé. L’OMS a formulé 
plusieurs recommandations concernant les sciences de 
la santé, les bibliothèques médicales et de recherche, les 
technologies de l’information et des communications dans 
le secteur de la santé et la formation en bibliothéconomie 
et science de l’information pour les professionnels de 
l’information sanitaire en Égypte. 

Le Bureau régional a organisé à Riyad, en collaboration 
avec le Bureau exécutif du Conseil de Coopération des 

Tableau 2.2 Récapitulatif des ventes de publications 
en 2004

Poste Nbre de copies vendues Valeur (USD)

Titres du 
Siège

Titres 
régionaux

Titres du 
Siège

Titres 
régionaux

Imputation 2 227 606 29 175 3 942

Espèces 128 189 6 788 1 923

Total 2 355 795 35 963 5 864

Le Bureau régional a continué à fournir une 
documentation sur la santé sous forme de livres, cédéroms 
et revues pour les bureaux régionaux et les bureaux de 
pays, ainsi que pour les États Membres, d’une valeur totale 
de USD 824 430. Cela incluait 83 commandes pour des 
abonnements à des revues d’une valeur de USD 575 110 ; 
12 commandes pour des abonnements à des cédéroms 
d’une valeur de USD 11 628 ; 74 commandes pour 
l’acquisition de livres d’une valeur de USD 216 793 et  
3 commandes pour des livres avec support CD.

Le Bureau régional a continué à soutenir la mise en 
place de centres d’information et de documentation dans 
les bureaux de pays pour appuyer leur rôle technique. Deux 
nouveaux centres ont été créés, ce qui porte à sept le total 
de centres de ce type dans les bureaux des Représentants 
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Ministres de la Santé des États du Golfe, un séminaire-
atelier régional sur l’établissement d’un réseau et d’une 
base de données statistiques sanitaires. Ce séminaire-
atelier a été suivi par 15 participants représentant les pays 
du Conseil de Coopération du Golfe, qui ont discuté de 
l’établissement d’un réseau entre les sept pays et de la 
création de la base de données régionale pour le suivi des 
indicateurs établis pour les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). 

Plus de 1400 délégués représentant 20 nationalités 
ont participé à la quatrième conférence régionale sur 
la cybersanté, dont le thème était la création du dossier 
médical informatisé, qui s’est tenue à Téhéran (République 
islamique d’Iran). Les participants à la conférence ont 
conclu que la cybersanté en général, et le dossier médical 
informatisé en particulier, étaient des questions d’actualité 
et répondaient  aux besoins du secteur des soins de santé. 
Certains pays sont en avance dans l’application de la 
cybersanté dans un domaine ou un autre, tandis que 
d’autres ont encore un long chemin à parcourir. Toutefois, 
l’expérience collective est suffisante pour constituer une
base de connaissances sur la cybersanté dans la Région 
et au niveau mondial. Il est nécessaire d’élaborer une 
approche systématique et durable pour l’évaluation des 
besoins, le développement, le déploiement et l’évaluation 
des applications de cybersanté. Dans la plupart des pays, 
le dossier médical électronique en est encore aux premiers 
stades de développement, de nombreux systèmes étant 
développés localement en accordant peu d’attention aux 
besoins des utilisateurs, aux normes internationales et à 
l’interfonctionnement, ou bien importés, sous forme de 
systèmes tout prêts, d’autres environnements de soins 
de santé. La conférence a révélé un intérêt considérable 
pour l’application des normes de l’organisation Health 
Level 7 sur l’échange, la gestion et l’intégration des 
données qui servent de base aux soins cliniques aux 
patients et à la gestion, la prestation et l’évaluation des 
services de soins de santé. Ces normes sont de plus en plus 
utilisées, en particulier en République islamique d’Iran. 
L’investissement dans les applications de cybersanté est 
désormais reconnu comme rentable, et on dispose de 
données de plus en plus nombreuses qui montrent que cela 
permet de réduire les coûts, d’améliorer l’état de santé 
et de sauver des vies. Les participants à la conférence 

ont formulé plusieurs recommandations spécifiques qui
apparaissent dans leur intégralité sur le site Web de la 
cybersanté www.emro.who.int/ehealth. 

La quatrième Conférence régionale sur la Bibliothèque 
virtuelle des sciences de la santé de la Région de la 
Méditerranée orientale – rôle de l’apprentissage en ligne 
et établissement de la société de l’information a eu lieu 
au Caire et a réuni 184 participants de 17 pays. Tous 
les détails de la Conférence figurent sur le site Internet 
(http://www.emro.who.int/his/vhsl/conferences/vhsl4.
htm). Il a été recommandé notamment de soutenir le 
programme post-universitaire de bibliothéconomie 
médicale récemment créé à Oman et d’encourager les 
autres pays de la Région à établir des programmes 
similaires, ainsi que de procéder à une évaluation officielle
du programme. Il a été recommandé aux États Membres 
et au Bureau régional d’allouer davantage de ressources 
pour soutenir les initiatives nationales dans ce domaine. 
Le Bureau régional a participé à plusieurs réunions au 
niveau mondial et régional sur la cybersanté, la gestion du 
savoir et les systèmes d’information géographique. 

Orientations futures

Le Bureau régional va promouvoir une plus grande 
intégration des unités et fonctions dans le domaine de la 
production, la publication et la gestion de l’information 
sanitaire en vue d’une utilisation maximum des ressources 
et d’un impact optimum au niveau des pays. Il va renforcer 
les activités de publication et de diffusion pour atteindre 
toutes les catégories d’utilisateurs, en utilisant plusieurs 
langues, formats et supports. Il va également renforcer 
les capacités au niveau national pour la gestion de 
l’information, notamment la publication, les services de 
bibliothèque et d’information, la traduction et le travail 
en réseau, et développer des activités en réseau au niveau 
régional dans tous les domaines de la gestion du savoir et 
la cybersanté.

Il est nécessaire d’établir un mécanisme pour 
identifier les besoins des États Membres, et de résoudre
les problèmes de communications ainsi que de pallier le 
manque de moyens d’information adéquats, en particulier 
au niveau du district et dans les zones reculées. Le soutien 
de la langue nationale nécessite plus d’investissement 
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dans les ressources humaines, la formation et l’acquisition 
des technologies. Un retour d’information de la part des 
utilisateurs de l’information sanitaire sera obtenu grâce 
à des enquêtes, et la mise au point d’un système de 
traduction automatique en langue arabe va se poursuivre. 
La coopération avec le Siège et les autres organisations du 
système des Nations Unies continuera à être renforcée. La 
Revue de Santé de la Méditerranée orientale devrait avoir 
absorbé son retard de publication et être à jour d’ici fin
2005, tout en maintenant la qualité. 





Développement des systèmes et 
des services de santé

Chapitre 3

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires

Soutien aux soins de santé primaires et aux soins secondaires et 
tertiaires

Questions stratégiques

Vingt-six ans après la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaires, les pays de la Région sont 
confrontés à des problèmes critiques dans la prestation des services de santé. Les systèmes nationaux 
de soins de santé doivent régler quatre grandes questions stratégiques : redéfinir les objectifs nationaux
pour l’amélioration des soins ; modifier la façon dont les soins sont dispensés ; modifier les organisations
qui dispensent les soins ; et au niveau global, modifier l’environnement qui affecte le comportement
organisationnel et professionnel. En bref, la prestation de soins de santé doit évoluer : alors que jusqu’à 
présent elle donnait traditionnellement priorité à la lutte contre la maladie, elle doit maintenant passer à la 
personnalisation des soins de santé dans un premier temps, puis à la promotion de la santé et à la promotion 
des modes de vie sains. Pour effectuer ce changement important, il faudra accorder plus d’attention à 
l’efficacité des structures de gestion et aux processus de prestation des soins de santé. Le Bureau régional
a élaboré un nouveau cadre modèle qui introduit une approche pour une interaction productive et une 
plus grande participation de l’utilisateur dans le système de santé. Dans ce modèle, les patients sont 
responsabilisés, bien informés et ont un rôle essentiel à jouer dans le processus décisionnel. 

Les façons optimales d’organiser les services de santé suscitent de plus en plus d’intérêt. Par exemple, 
le niveau de soins secondaire doit avoir un rôle de soutien pour les soins de santé primaires par le biais d’un 
solide système d’orientation-recours. L’actuelle pénurie d’informations sur l’organisation et l’utilisation 
des services médicaux d’urgence doit faire l’objet de plus d’attention, au vu des taux élevés d’accidents 
de la circulation et des situations d’urgence dans la Région. L’accent est mis en permanence sur le 
renforcement des systèmes de soins de santé locaux décentralisés. De nombreuses autorités sanitaires 
cherchent un moyen de déléguer les pouvoirs décisionnaires. Le système de santé local/de district est 
une forme typique qui contribue au développement de systèmes de santé nationaux décentralisés, ce qui 
permet d’améliorer le flux dans le système de santé, d’améliorer l’accès, d’identifier et d’éliminer les
goulots d’étranglement. 
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Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a élaboré un cadre modèle pour 
les soins de santé primaires intégrés et soutient son 
application, ce qui favorise la diversification du nombre
et du type de prestataires de soins de santé. Ce cadre 
modèle fait de la communauté une composante intégrale 
du système de santé et un moyen pour mettre en place 
de nouvelles initiatives dans la prestation de soins de 
santé. En établissant et maintenant des liens avec la 
communauté, le personnel de santé peut exploiter les 
possibilités qu’offrent les réseaux civiques pour dispenser 
des soins personnalisés, assurer la continuité des soins, 
responsabiliser les patients et promouvoir un programme 
de santé local et national. Le cadre a été élaboré à partir de 
visites sur le terrain, d’analyses documentaires et d’études 
menées dans plusieurs pays représentant un éventail de 
systèmes de santé nationaux. Le modèle prévoit que 
les autorités sanitaires adoptent d’autres priorités outre 
celles traditionnellement accordées à l’investissement 
dans l’infrastructure sanitaire et la réforme, cherchent à 
dispenser des soins individualisés et personnalisés aux 
utilisateurs et se concentrent sur la promotion de modes 
de vie sains par une mobilisation communautaire. À cet 
égard, la République islamique d’Iran a élaboré un modèle 
pour impliquer la communauté dans la gestion du secteur 
de la santé publique et la promotion de la collaboration 
intersectorielle. 

Un soutien a été apporté pour l’étude et la mise au 
point du système de soins de santé primaires à Oman, 
avec l’accent mis sur les soins de santé primaires 
urbains à Mascate, et au Soudan en se concentrant sur 
le renforcement des relations avec la communauté et 
le monde universitaire. Au Pakistan, les soins de santé 
primaires intégrés ont été renforcés au niveau du district 
grâce à la formation de maîtres formateurs provinciaux à 
l’organisation de la gestion et de la prestation des services, 
au renforcement des compétences des superviseurs de 
programmes dans le domaine de la gestion des urgences 
et à l’animation de séminaires-ateliers de formation dans 
les districts modèles. Au Liban, une conférence nationale 
a été organisée pour formuler une stratégie sur les soins 
de santé primaires en utilisant le cadre modèle. Les pays 
du Conseil de Coopération du Golfe et le Yémen ont revu 
leurs orientations stratégiques pour leurs systèmes de 

santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. À 
la demande des pays membres du Conseil de Coopération 
du Golfe, le Bureau régional a mis au point un outil 
d’évaluation destiné à l’examen périodique des soins 
de santé primaires. En Tunisie, des journées de la santé 
publique ont été organisées pour sensibiliser davantage aux 
fonctions de la santé publique et stimuler la participation 
communautaire. D’autres pays ont bénéficié d’un soutien
par le biais de voyages et de bourses pour étudier les 
systèmes de soins de santé primaires dans la Région et 
ailleurs. Au Soudan, des lignes directrices sur les soins de 
santé primaires ont été élaborées et un noyau de formateurs 
ont été formés pour mettre en œuvre un programme de 
formation intensive aux soins de santé primaires destiné 
aux équipes de gestion des secteurs sanitaires dans tous les 
états. En République arabe syrienne, une formation pour 
l’acquisition de compétences en gestion a été dispensée 
pour les médecins, infirmières et autres agents de soins de
santé primaires.

Le renforcement des systèmes de santé de district est 
un volet important de la collaboration avec les pays pour 
garantir l’universalité, la qualité, l’équité et l’efficacité
des services de santé. Le Bureau régional a mis au point 
des outils pour évaluer et renforcer les systèmes de santé 
de district et a poursuivi ses efforts afin d’élaborer des
politiques, stratégies et modèles de décentralisation de la 
gestion des systèmes de santé. Dans le cadre des efforts 
visant à renforcer le rôle de gouvernance au niveau du 
district, des équipes de soins de santé primaires nationales 
et locales ont été formées aux processus gestionnaires en 
Afghanistan, en Arabie saoudite, à Bahreïn, en Jamahiriya 
arabe libyenne, en Iraq, au Maroc, au Qatar, au Soudan, 
en Tunisie et au Yémen. À Djibouti, une formation a été 
organisée pour renforcer les compétences en santé publique 
et sciences épidémiologiques au niveau du district. La 
Jordanie a également pris des mesures pour renforcer 
les compétences des jeunes médecins au premier niveau 
de soins. Au Pakistan, des efforts ont été déployés pour 
renforcer les systèmes de santé de district dans le sens de 
la politique de décentralisation dans le pays. Les activités 
ont porté principalement sur l’organisation des systèmes 
de santé de district, avec la restructuration des réseaux 
d’établissements de santé et l’étude des organigrammes 
existants ainsi que des réunions d’information pour les 
décideurs politiques et la planification pour l’application de
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nouveaux organigrammes dans les districts modèles. Des 
bourses d’études ont été attribuées à cinq coordonnateurs 
des soins de santé primaires de district pour visiter les 
pays de la Région disposant de systèmes de soins de santé 
primaires qui fonctionnent bien.

Des efforts sont engagés pour étudier et renforcer 
l’autonomie des hôpitaux comme méthodologie appliquée 
pour la décentralisation dans la Région. L’Égypte a 
bénéficié d’un soutien pour étudier les moyens dont
disposent les hôpitaux pour la recherche, l’enseignement, 
le recours et la supervision et pour réaliser une étude 
organisationnelle visant à déterminer la possibilité 
d’accorder une autonomie aux hôpitaux et d’externaliser 
les services d’appui. La République islamique d’Iran a 
bénéficié d’une assistance technique pour l’élaboration
et l’application de protocoles modèles de décentralisation 
et pour la participation communautaire à la gestion 
des services de santé du secteur public, à l’expérience 
pilote d’un modèle de collaboration intersectorielle et 
à l’élargissement du modèle de transfert de gestion de 
Tabriz. 

Diverses activités sont entreprises pour améliorer 
les services dans les hôpitaux de la Région, renforcer le 
système d’orientation-recours et rehausser le rôle des 
niveaux de soins supérieurs dans l’appui aux soins de santé 
primaires. L’Égypte a évalué la façon dont les hôpitaux 
sont utilisés et élabore un plan d’action pour étendre les 
soins ambulatoires et étudier le système d’orientation-
recours. La République islamique d’Iran a bénéficié d’un
soutien pour renforcer le système d’orientation-recours 
dans le contexte de la création d’une médecine familiale, 
déterminer les besoins de restructuration organisationnelle 
après la mise en place du système d’orientation-recours, 
élaborer des matériels de formation pour le personnel et 
identifier les besoins en infrastructure après l’introduction
du système d’orientation du patient et de médecin de 
famille. Afin de renforcer la prestation des services
médicaux d’urgence, des agents de santé ont été formés 
aux soins d’urgence en Afghanistan, en Jordanie, au 
Pakistan, en Palestine et en Somalie. Le Bureau régional 
a mis au point un outil d’évaluation pour l’organisation 
et l’utilisation des services médicaux d’urgence qui est 
envoyé à tous les pays. Des activités de recherche sont 

en cours en Arabie saoudite, en Égypte et en République 
islamique d’Iran. 

L’amélioration de la qualité dans la prestation des 
services de santé est restée une priorité avec la mise en 
œuvre de programmes pour une amélioration continue 
de la qualité basée sur des normes de qualité pour les 
individus, les départements et les organisations, par 
rapport auxquelles la performance sera mesurée. Les 
normes régionales des soins de santé pour les hôpitaux ont 
été promues ; elles sont utilisées dans les pays membres 
du Conseil de Coopération du Golfe ainsi qu’au Maroc 
et en Tunisie. Les activités visant à améliorer la qualité 
des services comprenaient les domaines interdépendants 
d’accréditation, de délivrance de licences et de sécurité des 
patients. En collaboration avec le Conseil de Coopération 
du Golfe, le Bureau régional a organisé une consultation 
interpays au Koweït pour élaborer une stratégie régionale 
sur l’amélioration de la sécurité des soins. Un des résultats 
importants de cette consultation a été la Déclaration de 
Koweït sur la sécurité des patients ainsi que l’accord du 
Ministère koweïtien de la Santé pour héberger le Centre 
régional pour la sécurité des patients en tant que ressource 
technique d’information, de recherche et de documentation 
sur la sécurité des patients. Au Soudan, entre autres 
efforts pour renforcer la sensibilisation à la sécurité en 
tant qu’élément de la qualité et l’assurance de celle-ci, 
des séminaires-ateliers ont été organisés pour élaborer 
des normes et des manuels concernant les infections 
nosocomiales, la sécurité transfusionnelle, la sécurité des 
injections, la gestion des déchets médicaux et la sécurité 
dans le milieu de travail. Des cours de formation ont 
également été organisés pour les infirmiers de bloc sur les
méthodes de stérilisation et pour le personnel des hôpitaux 
sur la lutte contre l’infection. Des lignes directrices sur 
la sécurité des patients, notamment en ce qui concerne 
les infections nosocomiales, ont été préparées en Égypte, 
aux Émirats arabes unis, en République islamique d’Iran, 
au Liban, au Maroc, en République arabe syrienne et en 
Tunisie.

Le Bureau régional a apporté une assistance technique 
à l’Égypte, à la République islamique d’Iran, à la Jordanie, 
au Koweït, au Maroc, au Soudan et à la Tunisie en élaborant 
un programme pour l’accréditation des établissements de 
soins de santé, comprenant les éléments d’élaboration de 



40  Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2004

stratégies, de renforcement des capacités et d’élaboration 
de lignes directrices et outils tels que le guide pratique. 
L’Arabie saoudite, l’Égypte, la Jordanie et Oman élaborent 
des systèmes d’accréditation pour l’évaluation interne des 
performances des centres de soins de santé primaires. Entre 
autres mesures en faveur de la qualité, citons l’élaboration 
de modes opératoires normalisés (République islamique 
d’Iran, Maroc, Oman, Soudan et Tunisie), le renforcement 
de la gouvernance clinique (République islamique 
d’Iran), la formation à la gestion des risques (Koweït),  
l’élaboration d’un manuel sur l’assurance qualité (Oman) 
et le lancement d’un programme sur cinq ans d’assurance 
qualité et d’accréditation des hôpitaux (Jordanie). 

Un appui technique a été apporté à la République 
islamique d’Iran qui développe un système de licences 
pour les secteurs public et privé. Le Soudan s’engage dans 
un programme d’accréditation national pour encourager 
la rémunération au rendement et renforcer la qualité des 
soins de santé. Un séminaire-atelier national a été organisé 
pour établir des normes et critères pour les fonctions des 
unités de statistiques et d’informations médicales ainsi 
que les besoins en personnel pour l’évaluation interne 
de la qualité des soins. Le Bureau régional a participé à 
la conférence annuelle des ministres de la santé, dont le 
thème était accréditation et sécurité. 

Plusieurs activités de collaboration importantes 
ont été entreprises avec les partenaires régionaux et 
internationaux. Le Bureau régional a collaboré avec le 
Conseil de Coopération du Golfe pour organiser plusieurs 
réunions, cours de formation et études conjoints. Plusieurs 
projets de formation ont été organisés avec l’Université 
Claude Bernard en France et l’Organisation générale des 
Hôpitaux universitaires en Égypte, et il est prévu de signer 
un protocole de collaboration. En collaboration avec 
l’Alliance mondiale pour la sécurité des patients, le Bureau 
régional a organisé la consultation sur la sécurité des 
patients au Koweït ainsi qu’une formation sur l’évaluation 
de la sécurité des patients dans un certain nombre de pays 
de la Région. Le personnel du Bureau régional a participé 
à la conférence annuelle de la Fédération des Hôpitaux 
arabes. Des lignes directrices sur l’accréditation des 
hôpitaux pour les pays de la Région ont été élaborées en 
collaboration avec la Ligue des États arabes. Les lignes 
directrices portent sur quatre thèmes principaux : sécurité 

des patients, santé communautaire, soins aux patients et 
droits des patients. 

Orientations futures

Les efforts porteront sur l’élaboration de lignes directrices 
pour les systèmes d’orientation-recours et les services 
médicaux d’urgence, et une consultation interpays sur 
les services médicaux d’urgence sera organisée. Un 
plan sera lancé pour évaluer et renforcer les services 
médicaux d’urgence dans la Région en analysant les 
modes d’utilisation et en élaborant une stratégie régionale 
et des projets d’amélioration. Des préparations sont en 
cours en vue d’établir un organisme de centralisation 
des connaissances sur les questions relatives à la sécurité 
des patients par la réalisation et la diffusion de travaux 
de recherche. La création d’un Centre régional pour la 
sécurité des patients au Koweït sera une priorité pour ce 
domaine de la sécurité et les efforts de recherche dans 
la Région. Les efforts se poursuivront pour la mise au 
point d’un outil d’évaluation des soins de santé primaires 
régional. L’outil sera perfectionné pour être utilisé par les 
États Membres et un groupe de spécialistes sera constitué 
pour entreprendre cet exercice de façon professionnelle et 
standardisée. 

Initiatives communautaires

Questions stratégiques

Des efforts accrus sont nécessaires dans la Région 
pour réduire la pauvreté, améliorer l’accès aux services 
de santé et renforcer l’engagement politique en vue 
d’accroître l’allocation de ressources pour la santé. Les 
initiatives communautaires visent à lier la réduction de 
la pauvreté et la santé afin de créer des communautés
autonomes et encourager la productivité individuelle dans 
une communauté. De toute évidence, l’amélioration de la 
santé d’une communauté aura un impact positif sur les 
processus de développement socio-économique de celle-
ci. Le Bureau régional continue de soutenir plusieurs 
initiatives mondiales telles que les objectifs du Millénaire 
pour le développement, les stratégies de réduction de 
la pauvreté et les recommandations de la Commission 
Macroéconomie et Santé. Il encourage activement 
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l’extension des programmes des besoins fondamentaux en 
matière de développement, des programmes Villages-santé 
et Villes-santé et les initiatives sur le rôle de la femme dans 
la santé et le développement dans toute la Région. Les pays 
de la Région sont à des phases différentes d’introduction 
de la notion de participation et de responsabilisation de 
la communauté dans les plans d’action nationaux pour la 
santé et le développement, visant à institutionnaliser ces 
programmes dans les systèmes de santé nationaux. 

Pour aborder ces questions, le Bureau régional 
accordera un soutien supplémentaire aux six pays 
les moins avancés (Afghanistan, Djibouti, Pakistan, 
Somalie, Soudan et Yémen) dans la Région par le 
biais des stratégies de réduction de la pauvreté et du 
développement communautaire durable, et l’amélioration 
de la qualité et de l’accès aux services de soins de santé 
grâce au renforcement de l’engagement politique et de 
la participation communautaire aux activités liées à la 
santé. Tous les pays, en particulier les pays où la mortalité 
infanto-juvénile et adulte est élevée (Afghanistan, 
Djibouti, Égypte, Iraq, Maroc, Pakistan, Palestine, 
Somalie, Soudan et Yémen) seront épaulés dans leurs 
efforts visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement. La notion d’initiative communautaire et la 
méthodologie de ce type d’initiative seront utilisées pour 
renforcer les liens entre les objectifs du Millénaire pour 
le développement et les initiatives telles que l’élaboration 
de documents ou cadres stratégiques de la lutte contre la 
pauvreté, la mise en œuvre des recommandations de la 
Commission Macroéconomie et Santé et les programmes 
d’approche sectorielle (APS). 

Le Bureau régional est confronté à la difficulté de
vaincre la perception négative des activités des femmes 
dans la Région avant que les États Membres ne prennent 
plus d’engagements pour aborder les questions sociales 
des femmes dans la santé et le développement. Cela 
nécessite l’élaboration d’un cadre pour l’égalité entre les 
sexes favorable à l’environnement culturel. Un autre défi
consiste à rassembler et présenter des éléments suffisants
pour souligner à quel point il est important d’intégrer 
les questions liées aux spécificités de chaque sexe dans
la santé. Il est nécessaire de rassembler des éléments 
et de lancer la recherche afin de montrer clairement
les avantages à aborder les besoins des hommes et des 

femmes en matière de soins de santé séparément plutôt 
que de façon collective. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Afin de soutenir les efforts visant à atteindre les objectifs
du Millénaire pour le développement, un groupe spécial 
a été chargé d’étudier les stratégies régionales actuelles 
qui sont conformes à ces objectifs, de mettre au point des 
outils de suivi et d’évaluation, de promouvoir les stratégies 
et politiques nationales, d’assurer la mobilisation des 
ressources, de nouer des alliances avec des partenaires 
potentiels et d’établir des réseaux entre les pays et les 
autres régions. Le groupe spécial a identifié dix pays de
la Région comme pays prioritaires nécessitant un soutien 
technique et financier supplémentaire à ces fins. Une
attention particulière a été accordée à ces pays prioritaires. 
Le Yémen est également l’un des huit pays dans le monde 
choisis pour mettre en place le projet « Objectifs du 
Millénaire pour le développement » des Nations Unies. 

Les recommandations de la Commission 
Macroéconomie et Santé sont appliquées à Djibouti, en 
République islamique d’Iran, en Jordanie, au Pakistan, 
au Soudan et au Yémen. Ces recommandations visent à 
incorporer une forte composante santé dans les diverses 
stratégies de développement, y compris les cadres 
stratégiques de lutte contre la pauvreté le cas échéant, et 
également à mettre au point de meilleurs outils techniques 
pour clarifier les liens nécessaires entre les différentes
initiatives et les politiques nationales. Les participants 
des six pays appliquant les recommandations, ainsi que 
des membres du personnel de l’OMS, ont suivi un cours 
de deux semaines sur les objectifs du Millénaire pour 
le développement organisé par la Banque mondiale et 
l’Organisation internationale du Travail à Turin (Italie). 

L’approche des besoins fondamentaux en matière 
de développement (BDN) a continué d’être encouragée 
comme moyen d’améliorer la situation socio-économique 
des personnes vivant dans la pauvreté. À Djibouti, 
l’approche est appliquée avec succès dans les villages, 
responsabilisant et éduquant les communautés pour 
améliorer leur niveau de vie. Suite aux améliorations des 
indicateurs de santé dans de nombreuses communautés 
BDN à Djibouti, le gouvernement a décidé d’adopter 
l’approche des besoins fondamentaux en maitère de 
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développement dans sa politique nationale de santé et son 
plan sanitaire national. 

En Égypte, le Directeur régional s’est rendu à 
Alexandrie pour établir les bases d’un Complexe culturel et 
sanitaire intégré, créé en partenariat avec le Gouvernement 
égyptien, GTZ et une organisation non gouvernementale 
locale à Nagaa Al-Arab. Le complexe comprendra un 
jardin, une crèche, une polyclinique, une bibliothèque et 
un centre de jeunesse. Un document sur l’expérience des 
besoins fondamentaux en matière de développement en 
Égypte a été élaboré comme outil en faveur de la réduction 
de la pauvreté et du développement durable. 

En République islamique d’Iran, il est prévu d’étendre 
les programmes des besoins fondamentaux en matière de 
développement à six provinces. Le programme Villes-
santé a été introduit à Bam, qui se reconstruit après le 
terrible tremblement de terre survenu en décembre 2003. 
Le programme Villes-santé a été intégré dans la campagne 
nationale en faveur des districts sains. Au Liban, le 
programme des besoins fondamentaux en matière de 
développement a été étendu à quatre nouveaux sites et 
bénéficie d’un soutien et d’un engagement politiques
importants des différentes municipalités et organisations 
nationales et internationales. L’Iraq a bénéficié d’un
soutien pour planifier l’introduction du programme des
besoins fondamentaux en matière de développement dans 
six nouveaux sites et le programme Villes-santé dans deux 
villes. Au Maroc, une vidéo sur le programme des besoins 
fondamentaux en matière de développement a été produite 
comme outil de sensibilisation. 

Au Pakistan, un système d’information communautaire 
a été mis en place dans les zones du programme des 
besoins fondamentaux en matière de développement pour 
lequel des représentants de groupes et des volontaires et 
agents de santé féminines rassemblent les informations 
concernant la santé. Dans le cadre d’un partenariat avec 
le PNUD et l’USAID, un projet d’alphabétisation a été 
réalisé et un plan de protection de l’environnement a été 
introduit, comprenant la plantation d’arbres et la mise à 
disposition de raccords au gaz de pétrole liquéfié pour
les ménages défavorisés. L’initiative pour la satisfaction 
des besoins fondamentaux en matière de développement 
a été étendue à deux autres districts et le Gouvernement 
pakistanais a engagé des fonds pour l’extension à cinq 

autres districts. Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme a accepté de soutenir une 
étude comportant la mise en place de trois interventions 
contre la tuberculose dans les zones où est appliquée 
l’approche des besoins fondamentaux en matière de 
développement (BDN) et dans des zones n’appliquant pas 
cette approche pour comparaison. Un programme unique 
a été mis en place dans une zone pour la prévention de la 
cécité par la sensibilisation de la communauté et par un 
dépistage précoce des patients atteints de cataracte. 

En Somalie, le Bureau régional a élaboré, en 
collaboration avec la Société du Croissant-Rouge 
somalienne, une initiative conjointe portant plus 
particulièrement sur la sensibilisation de la communauté 
aux maladies transmissibles évitables, à la lutte contre 
les maladies de la pauvreté (tuberculose, paludisme et 
VIH/SIDA), et sur l’amélioration de la santé de la mère 
et de l’enfant ainsi que sur la préparation aux situations 
d’urgence et l’organisation des secours, avec notamment 
l’accès pour les individus aux transfusions sanguines tout 
en garantissant la sécurité transfusionnelle. Des projets 
pour la satisfaction des besoins fondamentaux en matière 
de développement ont été mis en place dans le sud du 
Soudan à Rumbek et Yambio avec priorité pour les projets 
de santé. Le Yémen a bénéficié d’une aide pour organiser
un séminaire-atelier visant à échanger les expériences dans 
ce domaine entre les différents gouvernorats. Un soutien a 
été apporté pour renforcer les compétences du personnel, 
fournir du matériel médical supplémentaire et mettre en 
place un système complet d’information sanitaire. En 
collaboration avec le Fonds social pour le Développement, 
un soutien a été apporté pour la construction d’une école 
dans une zone où est appliquée l’approche des besoins 
fondamentaux en matière de développement ainsi que la 
création d’une pépinière et d’un projet de réutilisation des 
eaux usées. 

Le concept d’écoles communautaires a été introduit 
dans quatre états du Soudan. Il est prévu d’élargir le 
programme des besoins fondamentaux en matière de 
développement et le Ministère fédéral de la Santé a instauré 
un système national d’information à assise communautaire 
basé sur l’expérience du développement de base. Un 
séminaire-atelier a été organisé pour regrouper les derniers 
rapports de situation sur les activités de collaboration 
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réalisées conjointement avec l’AGFUND dans le cadre 
du programme Villes-santé durant les 2 dernières années. 
Des représentants de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, des 
Émirats arabes unis, du Koweït, d’Oman et de Qatar 
ont assisté au séminaire pour échanger leur expérience, 
planifier des actions futures et lier les mécanismes du
programme Villes-santé avec d’autres priorités concernant 
la santé. 

Le programme Villages-santé en Afghanistan a 
créé un comité pour l’encadrement des orphelins visant 
à inscrire les orphelins dans les écoles, améliorer leur 
santé et répondre à leurs besoins nutritionnels, et soutenir 
des activités lucratives pour leur famille d’accueil. En 
Jordanie, des cours de formation ont été organisés sur les 
concepts et la méthodologie de l’initiative pour les écoles 
communautaires et sur l’autonomisation de la femme. On 
a apporté un soutien à une initiative visant à promouvoir 
des modes de vie sains sous forme d’équipements pour 
terrains de jeu. Des représentants du programme Villes-
santé en Jordanie se sont rendus en République arabe 
syrienne pour visiter le programme Villages-santé dans 
le cadre d’un échange d’expériences. Le programme 
Villages-santé a continué de s’étendre en République arabe 
syrienne et un soutien a été apporté avec le concours de 
l’UNICEF pour élaborer des matériels de sensibilisation 
et de formation pour le lancement d’un centre villageois 
d’information et pour les premiers secours qui sont utilisés 
par la communauté, les équipes intersectorielles et les 
prestataires de soins de santé. 

Les activités concernant le rôle de la femme dans 
la santé et le développement sont restées focalisées sur 
les aspects sociaux de la santé et du développement des 
femmes et les efforts ont été plus importants pour analyser 
les caractéristiques des issues sanitaires chez les hommes et 
les femmes. L’Afghanistan, Djibouti, l’Égypte, la Jordanie, 
le Liban, la Somalie, le Soudan et le Yémen ont bénéficié
d’un soutien pour des projets sociaux et économiques et 
des prêts dans le cadre des initiatives communautaires en 
cours, avec des femmes désignées parmi les principaux 
bénéficiaires. Dans le cadre d’autres programmes tenant
compte de la sexospécificité, des volontaires ont été
formés en Afghanistan comme Promoteurs de l’hygiène 
du milieu, dont la moitié sont des femmes. Le Pakistan 
a continué de promouvoir la formation des femmes ainsi 

que le renforcement des compétences pour les soins de 
santé à domicile et l’alphabétisation, avec pour objectif de 
donner aux femmes des villages les moyens d’améliorer 
les soins de la mère et de l’enfant. 

Les programmes de développement des capacités et les 
projets lucratifs pour les femmes permettent de surmonter 
les perceptions négatives des États Membres concernant 
les différences entre les sexes en matière de santé et 
de développement, notamment lorsque les activités se 
traduisent par des éléments positifs. Les éléments positifs 
reflètent une amélioration de la santé dans la communauté
et un plus grand partenariat entre les hommes et les femmes 
dans les communautés. Le Bureau régional a adapté la 
Politique mondiale de l’OMS en matière de sexospécificité
pour refléter les besoins et les perspectives de la Région de
la Méditerranée orientale. Une consultation régionale a eu 
lieu sur la dimension hommes-femmes dans les questions 
de santé dans le contexte socioculturel de la Région de 
la Méditerranée orientale pour combattre les perceptions 
négatives et incorporer des questions culturelles dans les 
activités de la Région dans ce domaine. 

Le Yémen a entamé une étude sur l’accessibilité et 
la qualité des services de santé pour les femmes dans les 
zones BDN avec pour objectif de renforcer ces services 
pour les femmes. Une étude menée en collaboration avec 
le Centre de Kobé et le Siège de l’OMS porte sur l’accès et 
l’utilisation des services de santé au Pakistan. En outre, des 
programmes de formation professionnelle et d’éducation 
sanitaire ont été mis sur pied, comportant alphabétisation, 
compétences en matière de santé, responsabilité 
communautaire et formation professionnelle, destinés à 
responsabiliser les communautés pauvres, en particulier 
les femmes. Une assistance technique a été apportée et 
une étude des activités des femmes effectuée pour les 
sites des initiatives communautaires en Égypte, au Liban 
et en République arabe syrienne. Les points focaux 
en Afghanistan, à Djibouti, en Égypte, en République 
islamique d’Iran, en Jordanie, au Maroc, à Oman et en 
République arabe syrienne ont bénéficié d’une aide pour
suivre l’évolution des activités des femmes dans les 
initiatives communautaires. 
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Orientations futures

La vision et l’application pratique des initiatives 
communautaires continueront d’être encouragées dans 
toute la Région. Un site Web et un bulletin d’information 
consacrés aux initiatives communautaires seront lancés 
pour soutenir et échanger les expériences, les études 
de recherche et les informations connexes. Le Bureau 
régional va continuer de soutenir les efforts des pays et 
promouvoir l’extension des initiatives communautaires 
dans la Région. Il recherchera des partenariats plus solides 
au niveau des pays avec les établissements universitaires, 
les secteurs du développement, les bailleurs de fonds, les 
organisations non gouvernementales et les institutions 
des Nations Unies, avec pour objectif un développement 
durable et la réduction de la pauvreté.

Des liens seront créés entre les initiatives 
communautaires, l’application des recommandations de la 
Commission Macroéconomie et Santé et les efforts visant à 
atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 
afin de garantir plus de ressources pour le secteur de la
santé, en particulier pour assurer aux pauvres l’accès aux 
services de soins de santé comme investissement dans 
le développement humain et le développement général. 
Le Bureau régional va continuer à encourager les projets 
sociaux et les projets liés à la santé qui sont orientés vers 
les soins à la mère et à l’enfant, la nutrition, la lutte contre 
les maladies de la pauvreté (tuberculose, paludisme et 
VIH/SIDA) et la prise en charge de ces maladies, l’eau et 
l’assainissement, et la responsabilisation des femmes. Un 
guide régional pour évaluer les initiatives communautaires, 
élaboré par le Bureau régional en 2004, sera utilisé comme 
outil pour procéder à l’évaluation des programmes dans 
les pays. Les résultats de l’évaluation seront utilisés 
comme éléments de fait pour établir un lien entre la santé 
et la pauvreté et faire en sorte que l’approche des besoins 
fondamentaux en matière de développement fasse partie 
intégrante des stratégies nationales de réduction de la 
pauvreté. 

Le Bureau régional va concentrer ses efforts sur 
le rassemblement de données plus nombreuses et la 
diffusion de matériels de sensibilisation et sur l’assistance 
technique aux États Membres. En outre, les programmes 
de formation professionnelle et sanitaire seront améliorés 
et favorisés en tant qu’outils de responsabilisation et de 

développement durable pour les pays. Un site Web pour la 
santé de la femme et le développement est en construction 
et servira d’outil de promotion et de communication. 
L’assistance technique et l’étude des activités des 
femmes vont se poursuivre dans différents pays. D’autres 
recherches sur les questions qui touchent les femmes 
dans l’accès aux soins de santé et leur utilisation de ces 
soins seront entreprises. Les activités vont se concentrer 
sur le renforcement du rôle des femmes dans la santé, le 
développement et la promotion de l’environnement dans 
les villages BDN, et le développement des capacités pour 
améliorer la contribution des femmes dans le domaine de 
la santé et du développement dans les villages BDN. 

3.2 Ressources humaines pour 
la santé 

Ressources humaines : formulation de 
la politique, planification et gestion

Questions stratégiques

Les ressources humaines pour la santé restent un élément 
prioritaire du développement des systèmes de santé dans 
la Région. Les problèmes les plus importants dans le 
développement des ressources humaines sont l’insuffisance
des connaissances et de l’expérience dans la formulation 
de politiques fondées sur des données probantes pour les 
ressources humaines pour la santé, l’instabilité politique 
entraînant une interruption des plans et l’immigration du 
personnel de santé hautement qualifié, ainsi que la faiblesse
des systèmes d’information sur les ressources humaines. 
Dans certains pays, la situation socioéconomique 
empêche également de progresser. L’augmentation de la 
demande et des attentes pour une meilleure prestation 
professionnelle du personnel de santé et de meilleurs 
résultats de la formation des professionnels de santé a 
créé une pression supplémentaire. Le nombre croissant 
d’instituts d’enseignement, une qualité et une pertinence 
inégales des programmes d’enseignement, l’absence de 
planification pour le nombre d’admissions ainsi que la
mauvaise répartition des ressources humaines entre les 
pays de la Région et au sein de ces pays sont quelques-
uns des problèmes. Des moyens et des plans nationaux 
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inadaptés pour les ressources humaines pour la santé et 
une mauvaise coordination entre les ministères de la santé, 
les instituts de formation et autres parties prenantes dans 
la formulation de la politique et la planification empêchent
de progresser dans ce domaine. En 2004, l’Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté une résolution pour faire des 
ressources humaines pour la santé un secteur prioritaire 
pendant dix ans à partir de 2006, année durant laquelle le 
thème de la Journée mondiale de la Santé et le Rapport 
sur la santé dans le monde seront consacrés au thème des 
ressources humaines pour la santé. Une collaboration 
plus étroite avec le Siège dans le domaine des ressources 
humaines pour la santé, notamment le partage des fonds, 
renforce les approches permettant de traiter les questions 
relatives aux ressources humaines pour la santé dans la 
Région. Des efforts collectifs sont nécessaires pour évaluer 
et améliorer la collaboration des programmes de bourses 
d’études entre le Siège de l’Organisation et les régions. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a participé à la planification et la
sélection des candidats pour le nouveau programme 
mondial de formation des responsables de la santé 
publique. Afin de renforcer les capacités nationales en
matière de planification des ressources humaines, un
séminaire-atelier régional a été organisé en République 
arabe syrienne sur l’intégration des ressources humaines 
dans la planification stratégique nationale pour la santé.
Des lignes directrices régionales pour la formulation des 
politiques nationales sur le développement des ressources 
humaines ont été préparées à l’état de projet et seront 
finalisées en 2005. L’Iraq a préparé des documents bien
formulés pour la politique nationale et la planification
des ressources humaines, et un soutien a été apporté 
aux unités nationales chargées des ressources humaines 
dans les ministères de la santé en Afghanistan, en Iraq 
et au Soudan. Les mécanismes nationaux existants pour 
la collaboration entre les services éducatifs et sanitaires 
ont été renforcés grâce au soutien apporté à la création 
d’organismes nationaux de coordination à Bahreïn, en 
République islamique d’Iran, en Iraq et au Soudan. De 
nouveaux instituts de formation ont été créés au sein du 
système de santé en Arabie saoudite et à Bahreïn. On a 
soutenu les systèmes nationaux de perfectionnement 

professionnel continu en renforçant le rôle des centres 
de formation en Iraq, en procurant des fournitures en 
Jordanie, en élaborant un plan stratégique national 
complet au Pakistan, en organisant des activités de 
perfectionnement professionnel continu dans cinq états du 
Soudan, et en échangeant le savoir-faire en République 
arabe syrienne et au Yémen. Les domaines et spécialités 
prioritaires ont été soutenus par une formation en cours 
d’emploi, des bourses d’études et des études universitaires 
supérieures en médecine familiale (Égypte) ; l’acquisition 
de compétences dans la gestion et le développement des 
systèmes de santé (République islamique d’Iran, Iraq) ; 
la réorientation de la médecine générale vers les soins 
de santé primaires (Liban) ; la médecine fondée sur les 
preuves [evidence-based medicine] (Oman) ; un cours 
spécial sur la santé publique organisé conjointement avec 
la Liverpool School of Tropical Medicine (Somalie) ; des 
cours de niveaux différents (Jordanie, République arabe 
syrienne, Soudan, et Yémen) ; la médecine d’urgence (Iraq 
et République arabe syrienne) et la réadaptation (Palestine). 
Le soutien pour l’analyse de la situation de post-conflit et
la planification des ressources humaines s’est poursuivi
en Afghanistan, en Iraq, en Somalie et au Soudan. Le 
Soudan, la République arabe syrienne et le Yémen 
ont bénéficié d’une aide pour évaluer les programmes
d’enseignement post-universitaire. Le Bureau régional a 
continué de chercher des accords avec les divers instituts 
d’enseignement nationaux et internationaux pour apporter 
un soutien technique aux pays de la Région dans des 
domaines prioritaires de la santé publique. 

Au total, 348 demandes de bourses d’études ont été 
reçues et examinées et 320 bourses ont été octroyées, y 
compris une à un candidat de Chypre. Le Tableau 3.1 
montre le nombre de boursiers des différents pays de la 
Région en 2004. La Palestine (42) et le Soudan (36) ont 
envoyé le plus grand nombre de boursiers, suivis par la 
République arabe syrienne (35) et le Yémen (31), tandis 
que les Émirats arabes unis et le Qatar n’avaient aucun 
candidat. L’Égypte (81) et la République islamique 
d’Iran (36) ont accueilli le plus grand nombre de boursiers 
dans la Région tandis que la France (20) et le Royaume-
Uni (19) en ont accueilli le plus grand nombre parmi les 
pays hors de la Région. Les femmes représentaient environ 
23 % du nombre total de boursiers dans toute la Région au 
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cours de l’année, ce qui représente une baisse par rapport 
à la moyenne précédente de 30 %. La République arabe 
syrienne a envoyé le plus grand nombre (15) et la plus 
grande proportion (79 %) de boursières, suivie par la 
République islamique d’Iran (57 %). L’Arabie saoudite, la 
Jamahiriya arabe libyenne, le Pakistan et la Somalie n’ont 
envoyé aucune boursière. Les médecins constituaient un 
tiers des boursiers. En comparaison, il y avait au total 
seulement 10 infirmières et sages-femmes.
Tableau 3.1 Nombre de demandes de bourses 
d’études reçues et bourses attribuées par pays 
d’origine, Région de la Méditerranée orientale, 
2004

Pays Demandes 
reçues 

Demandes 
non 

abouties 

Bourses 
attribuées 

Afghanistan 23 3 20

Arabie saoudite 7 0 7

Bahreïn 7 0 7

Djibouti 7 0 7

Égypte 6 0 6
Iran (République  
  islamique d’) 23 2 21

Iraq 21 2 19
Jamahiriya arabe 
  libyenne 14 0 14

Jordanie 24 4 20

Koweït 3 0 3

Liban 3 1 2

Maroc 10 1 9

Oman 10 0 10

Pakistan 8 1 7

Palestine 42 8 34
République arabe 
  syrienne 35 1 34

Somalie 19 0 19

Soudan 36 4 32

Tunisie 19 0 19
Yémen 31 1 30

Total* 348 28 320
* Un candidat de Chypre a reçu une bourse d’études au début de l’année.

Le montant total des dépenses en 2004 était 
d’environ USD 2,5 millions, dont USD 1,3 million 
provenait du budget ordinaire. La formation portait le 
plus souvent sur les sciences de la santé publique (40 %) ; 
venaient ensuite les maladies transmissibles (16 %). 
La répartition des domaines d’étude est représentée 
sur la Figure 3.1. Environ 50 personnes ont participé à 
12 cours différents organisés dans différentes Régions. 
Les résultats des rapports de fin d’études ont montré

qu’environ 95 % des boursiers jugeaient que leur 
formation leur avait été bénéfique ou très bénéfique.

La plupart des boursiers ont été placés dans les pays 
de la Région de la Méditerranée orientale (66,4 %) et 
en Europe (21 %) (Figure 3.2) ; 11 boursiers de pays 

Figure 3.2 Répartition des bourses d’études 
attribuées en 2004 par région de placement

Figure 3.1 Répartition des bourses d’études par 
principaux domaines d’étude, 2004
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francophones de la Région africaine ont été placés en 
Tunisie (8) et au Maroc (3). 

Le système de gestion des données a été de nouveau 
révisé pour produire et envoyer aux pays une liste de 
rapports en souffrance d’ex-boursiers. Une réunion a 
eu lieu au Siège de l’Organisation sur la sélection, le 
suivi, l’évaluation du programme de bourses d’études, 
la standardisation des formulaires, la révision du Manuel 
de l’OMS, et les recommandations du Département des 
Affaires économiques et sociales des Nations Unies 
concernant les questions administratives du programme 
de bourses d’études. La 15e réunion des responsables 
des bourses d’études du système des Nations Unies a eu 
lieu à Genève en octobre pour harmoniser les questions 
importantes relatives aux bourses d’études, et aux stages 
de brève durée en particulier. 

Le Bureau régional a participé en mars à la réunion 
du Comité consultatif de l’OMS sur la formation pour 
examiner le rôle des services des bourses d’études dans 
le cadre du réseau mondial de formation et les moyens de 
soutenir ce programme. 

La classification des domaines d’étude et des
professions a été étudiée de nouveau, révisée et présentée 
au programme mondial des bourses d’études au Siège 
de l’OMS pour être utilisée dans le système de gestion 
des données. Le Bureau régional a participé activement 
à l’évaluation des bourses d’études de l’OMS en juin et 
en juillet en fournissant des informations, en préparant 
des documents et en donnant des recommandations sur le 
rapport final. Des préparatifs ont été éffectués pour créer
et lancer un site Web sur les bourses d’études.

Orientations futures

Des directives régionales seront élaborées sur la  
formulation de politiques nationales en matière de 
ressources humaines, la planification et la gestion des
ressources humaines pour la santé, en utilisant des  
approches systématiques et fondées sur des données 
factuelles, et l’intégration de la formation des professionnels 
de santé dans le réseau de prestation de services. 

Suivant les recommandations de la 15e réunion 
des responsables des bourses d’études du système des 
Nations Unies, les voyages d’étude et les stages de courte 

durée seront maintenus à un nombre minimum. Des 
efforts seront faits pour harmoniser les procédures, les 
allocations et les rémunérations, et à cet égard, le PNUD 
a été chargé d’examiner plus souvent la question des taux 
de rémunération pour les différents pays. Le rapport de 
l’équipe d’évaluation des bourses d’études sera examiné 
et les recommandations seront suivies. Le personnel 
administratif des bureaux de pays bénéficiera d’un soutien
pour la formation à la gestion et au traitement adéquats 
des questions relatives aux bourses d’études. 

Développement de l’enseignement 
des sciences médicales 

Questions stratégiques

La Région connaît des changements considérables qui 
génèrent d’importants défis à relever pour les systèmes
de santé. La participation active des établissements 
d’enseignement dans le processus de développement des 
systèmes de santé permettrait d’améliorer la performance 
globale du système de santé en créant des conditions pour 
une prestation de services optimale et une réorientation 
ultérieure de la pratique et de la formation des professionnels 
de santé. Malgré l’augmentation des effectifs de personnel 
de santé, les systèmes de santé dans de nombreux pays ont 
du mal à améliorer leur performance pour instaurer la santé 
pour tous. Cela est dû en partie au manque de pertinence 
des programmes d’enseignement universitaire dont la 
qualité laisse aussi à désirer et en partie à la mauvaise 
répartition du personnel de santé. Une minorité de facultés 
a adopté avec succès les programmes d’enseignement 
de la médecine à orientation communautaire ; d’autres 
facultés ont révisé leurs programmes et ont introduit des 
modules et cours innovants. Toutefois, la majorité reste 
à un stade critique pour réviser leurs programmes établis 
depuis longtemps et a besoin de soutien pour former des 
cadres afin de lancer le processus de réforme visant à
s’engager dans le processus actuel de développement des 
systèmes de santé. Dans les récents projets de réforme, 
une attention insuffisante est accordée à l’inclusion de
programmes d’études en pharmacie, dentisterie, soins 
infirmiers et sciences de la santé apparentées, qui forment
du personnel de santé. Des mesures doivent être prises 
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pour améliorer la formation des ressources humaines pour 
la santé en adoptant des approches novatrices comprenant 
des programmes d’apprentissage centrés sur les problèmes, 
axés sur la communauté, multiprofessionnels et assistés 
par ordinateur. Le modèle de médecine familiale est 
actuellement encouragé dans de nombreuses réformes du 
secteur de la santé au sein de la Région, et cela pourrait 
regrouper et intégrer l’enseignement et la recherche avec 
les meilleures pratiques dans les soins et les services de 
santé.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Un soutien technique a été apporté pour l’élaboration de 
plans d’action propres à chaque pays en vue de la mise en 
place de systèmes nationaux d’accréditation des écoles de 
médecine, et ce dans neuf pays de la Région. Des ensembles 
de normes pour la formation médicale de premier cycle 
ont été finalisés et adoptés en Égypte, au Soudan et au
Yémen. Des auto-études pour une accréditation ont été 
réalisées dans certains de ces pays et sont en cours dans 
plusieurs établissements dans d’autres (Figure 3.3).  

Des préparations ont été effectuées pour revitaliser 
et améliorer les systèmes existants d’accréditation en 
République islamique d’Iran, en Iraq et au Pakistan, et 
l’accréditation a été introduite en Jordanie, au Maroc et en 
République arabe syrienne. Une conférence régionale sur 
l’accréditation doit être organisée en 2005 conjointement 
avec la Fédération mondiale pour l’Enseignement de la 
Médecine afin d’introduire l’accréditation dans d’autres
pays de la Région. Les pays ont reçu un soutien technique 
par le biais de consultations, de contrats avec des équipes 
spéciales nationales et de lignes directrices régionales sur 
la façon de préparer la mise en place et la surveillance 
des systèmes nationaux d’accréditation. Dans le cadre de 
l’accréditation, un système national d’examens médicaux 
unifiés a été conçu au Soudan et au Yémen avec le
concours d’équipes spéciales nationales et de consultants. 
La première série d’examens nationaux a été planifiée
et aura lieu au Yémen en 2005. Plus de 400 instituts de 
formation des professionnels de santé dans la Région 
ont été inclus dans la base de données régionale des 
programmes d’enseignement afin de faciliter l’échange

Figure 3.3 Situation des initiatives d’accréditation des établissements de formation des 
professionnels de santé dans la Région, 2004 
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de données d’expérience. Des mises à jour sur les 
facultés de médecine en Arabie saoudite, Égypte, Émirats 
arabes unis, République islamique d’Iran, Iraq, Jordanie, 
Pakistan, Somalie et Yémen ont été ajoutées au Répertoire 
des écoles de médecine de l’Organisation mondiale de 
la Santé. Le Bureau régional a soutenu la révision et 
l’amélioration des programmes en Afghanistan, en Arabie 
saoudite, dans les Émirats arabes unis, en République 
islamique d’Iran, en Jordanie, au Maroc, au Pakistan et 
au Yémen. Des équipements ont été fournis pour mettre 
en place des laboratoires de formation et l’apprentissage 
assisté par ordinateur ainsi que d’autres laboratoires dans 
plusieurs pays. Les centres collaborateurs de l’OMS 
pour le développement des ressources humaines et le 
développement pédagogique à Bahreïn, en Égypte, en 
République islamique d’Iran, au Pakistan, au Soudan 
et en Tunisie sont reliés par un réseau avec les autres 
centres de développement des ressources humaines dans 
la Région. Les participants de plusieurs pays ont bénéficié
d’un soutien pour assister à des conférences et séminaires-
ateliers sur le développement pédagogique au sein et en 
dehors de la Région. Des étudiants somaliens ont reçu un 
soutien pour leurs études au Soudan après l’interruption 
de ces dernières due au conflit. Un soutien a été apporté
pour la création de nouvelles écoles en Arabie saoudite, 
en Somalie, au Soudan et au Yémen. En vue de constituer 
des équipes de formateurs en technologies éducatives, 
des candidats égyptiens et somaliens ont bénéficié
d’un soutien pour suivre une formation à distance du 
niveau de la maîtrise, organisée conjointement par 
l’Université de Maastricht et l’Université du Canal de 
Suez, sur l’enseignement des professionnels de santé.

Orientations futures

Le Bureau régional va continuer de soutenir l’introduction 
de systèmes nationaux d’accréditation des écoles de 
médecine, intégrant des examens unifiés et l’utilisation
des langues nationales. L’étape suivante consistera à 
étendre les systèmes d’accréditation, à inclure les écoles 
de soins infirmiers, pharmacie et dentisterie et à réviser
et développer les programmes novateurs à orientation 
communautaire pour répondre aux normes établies. Les 
mécanismes nationaux de collaboration entre les services 
de santé et l’enseignement des professionnels de santé 

seront encouragés. Le travail en réseau des programmes 
de formation des professionnels de santé sera renforcé 
par l’utilisation de la base de données régionale. L’accent 
sera mis sur la création d’équipes cadres de formateurs en 
technologies de l’éducation et de la formation. 

Développement des ressources 
infirmières et paramédicales

Questions stratégiques

Dans le contexte socioéconomique et la situation sanitaire 
de la Région, les infirmières, les sages-femmes et le
personnel paramédical en tant que groupe principal de 
ressources humaines pour la santé continuent de fournir 
des soins dans tous les programmes nationaux, souvent 
dans des conditions très difficiles. Il y a une demande
croissante dans la Région pour des infirmières mieux
préparées à tous les niveaux, en particulier à un niveau 
élevé de spécialisation, et il est aussi demandé de mettre 
en place des processus de gestion favorisant l’efficacité
pour assurer le maintien et le développement du personnel 
infirmier. Il est également de plus en plus demandé de
réformer la formation avant l’emploi en soins infirmiers,
soins obstétricaux et l’enseignement paramédical, 
d’élaborer de nouveaux programmes de formation et 
de renforcer les moyens pédagogiques dans les pays en 
situation de post-conflit. L’institutionnalisation de la
réglementation des soins infirmiers et obstétricaux comme
moyen d’améliorer la qualité des soins infirmiers et de
protéger la santé des individus reste un problème dans la 
plupart des pays de la Région. Dans de nombreux pays, 
les écoles d’infirmières doivent être développées pour
accueillir les nouveaux étudiants, mais sont confrontées 
à la pénurie d’enseignants infirmiers et paramédicaux
qualifiés.

La Région a grand besoin de réformes de la formation 
de base du personnel paramédical, en réglementant 
leur pratique, en améliorant la qualité de la prestation 
professionnelle et en couvrant les besoins de formation 
continue de cette importante ressource. Toutefois, les 
ressources allouées aux programmes de collaboration 
dans ce domaine par les dernières Missions conjointes 
d’examen et de planification des programmes étaient
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limitées. Pour ce qui est de l’élaboration de stratégies et de 
plans nationaux, plusieurs pays ont pris des mesures pour 
établir leur plan stratégique ; toutefois ce plan doit être 
intégré dans le plan national, et des ressources humaines 
et matérielles doivent être mises à disposition pour 
l’exécution du plan. L’établissement et le renforcement 
des systèmes d’information des soins infirmiers qui sont
liés à d’autres systèmes d’information dans les ministères 
de la santé restent un défi dans la Région.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

Les activités de collaboration restent axées sur 
l’investissement dans le développement des services 
de soins infirmiers et obstétricaux comme élément
indispensable du développement des systèmes et des 
services de santé, et sur le renforcement de la formation 
du personnel paramédical. 

Comme les années précédentes, la collaboration 
de l’OMS avec les pays s’est poursuivie en prenant 
des mesures correctives pour améliorer la formation de 
base en soins infirmiers et obstétricaux et en réorientant
les programmes vers les soins de santé primaires. La 
collaboration s’est traduite par un soutien technique, la 
formation d’enseignants et de praticiens, la fourniture 
d’équipements, une assistance pour développer la 
collaboration bilatérale entre les pays voisins, le jumelage 
entre des instituts et les centres collaborateurs de l’OMS 
pour le développement des soins infirmiers dans la
Région et l’amélioration des matériels d’enseignement/
d’apprentissage. L’Iraq a bénéficié d’un soutien pour
mettre en oeuvre des activités figurant dans la stratégie
nationale et le plan d’action pour le développement des 
soins infirmiers et obstétricaux pour 2003-2008. L’une 
des principales activités a été un séminaire-atelier 
national sur la réforme de la formation infirmière
universitaire organisé conjointement par le ministère de 
la Santé et le ministère de l’Enseignement supérieur, qui  
a débouché sur la formulation d’un plan d’action conjoint  
et l’élaboration d’un nouveau programme de licence en 
soins infirmiers. La Somalie a bénéficié d’un soutien
technique avec le concours de partenaires pour renforcer 
les écoles d’infirmières à Bossaso, Mogadiscio et Hargeisa,
afin de former des infirmières et des sages-femmes pour
répondre aux besoins des services de santé en Somalie. 

Des cours de formation continue ont également été 
organisés en Somalie pour améliorer les compétences des 
infirmières et sages-femmes en exercice et pour développer
leurs compétences cliniques. En outre, des fournitures et 
du matériel ont été procurés afin de faciliter le processus
d’enseignement/d’apprentissage. En Afghanistan, le 
programme communautaire de soins obstétricaux a été 
mis en place dans deux zones sous-desservies. 

Pour encourager les femmes à intégrer la profession 
infirmière, l’OMS a soutenu une campagne de recrutement
ciblant les filles dans les lycées. Tous les pays, sans
exception, ont pris des initiatives pour améliorer la 
formation de base en soins infirmiers en relevant le
niveau exigé à l’entrée dans les programmes de formation 
infirmière – de la fin de l’enseignement intermédiaire à 
un certificat de fin d’études secondaires – en augmentant
le nombre de programmes, en réorientant le programme 
d’études vers l’approche des soins de santé primaires, en 
formant des enseignants et en améliorant les ressources de 
la bibliothèque et des laboratoires de formation clinique. 
Le Pakistan et le Soudan ont bénéficié d’un soutien pour
améliorer la formation avant l’emploi du personnel infirmier
et paramédical. À Djibouti, des plans ont été établis pour 
soutenir le développement des ressources humaines et 
la réforme de la formation infirmière, obstétricale et
paramédicale de base. L’Arabie saoudite a bénéficié d’un
soutien technique pour réformer la formation infirmière
universitaire. La Jordanie a reçu un soutien pour créer un 
laboratoire communautaire de santé-soins infirmiers pour
promouvoir les expériences d’apprentissage des étudiants 
en milieu communautaire. 

Le Bureau régional participe activement au 
développement d’un système d’accréditation pour la 
formation des médecins et autres professionnels de santé 
dans la Région. Les pays de la Région ont continué de 
s’intéresser au développement d’un potentiel national 
en infirmières spécialisées qualifiées pour répondre aux
besoins des services de santé. La République arabe syrienne 
a bénéficié d’un soutien technique pour mettre au point des
programmes de spécialité en soins infirmiers pédiatriques,
en soins infirmiers intensifs et soins obstétricaux, pour
lesquels il existe un besoin urgent. Des bourses d’études 
ont été accordées à plusieurs infirmières et sages-femmes
pour des études de longue durée, ainsi que pour des 
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formations de courte durée dans différentes spécialités. 
Afin de renforcer la formation continue en soins infirmiers
et actualiser les compétences cliniques des infirmières en
Iraq, des centres de formation continue ont été créés dans 
quatre gouvernorats. Le Maroc a bénéficié d’un soutien
pour développer un système de formation continue en 
soins infirmiers. L’Égypte a aussi bénéficié d’un soutien
technique pour créer des programmes de spécialisation en 
soins infirmiers intensifs et en soins infirmiers d’urgence.

La gouvernance reste un facteur clé pour renforcer la 
contribution des services  infirmiers et obstétricaux à la
performance globale des systèmes de santé dans la Région 
par le développement de la réglementation, du leadership 
et de la gestion. Seuls sept pays disposent de lois régissant 
la pratique des soins infirmiers, et des systèmes d’agrément
actualisés valides existent dans quatre pays seulement. 
Quelques autres pays ont entrepris des activités pour 
élaborer des réglementations sur les services infirmiers
et l’enseignement infirmier. L’assistance technique s’est
poursuivie pour la Jordanie et Oman afin de renforcer leur
système de réglementation des soins infirmiers.

Le programme de formation en direction et gestion 
élaboré par le Conseil international des Infirmières est mis
en place en Arabie saoudite, dans les Émirats arabes unis et 
au Yémen. Il est prévu d’étendre le programme à d’autres 
pays de la Région. Dix des diplômés du programme dans les 
Émirats arabes unis ont été formés comme futurs formateurs 
de gestion et sont prêts à entreprendre la formation en 
gestion des soins infirmiers dans les Émirats arabes unis.
La sixième réunion du Groupe consultatif régional pour 
les soins infirmiers et la Consultation sur la préparation
des services infirmiers aux catastrophes, l’atténuation des
effets de ces catastrophes, l’organisation des secours, et 
la reprise des activités ont eu lieu à Bahreïn. Son Altesse 
Royale la Princesse Muna Al-Hussein, Marraine OMS 
pour les soins infirmiers et obstétricaux dans la Région
de la Méditerranée orientale, s’est adressée à l’assemblée 
des participants. Le Bureau régional a apporté un appui 
technique au Bureau exécutif du Conseil des Ministres de 
la Santé pour les États du Conseil de Coopération en créant 
le Conseil de spécialisation en soins infirmiers du Conseil
de Coopération du Golfe et a prêté concours au Comité 
technique de soins infirmiers du Conseil de Coopération

du Golfe pour établir des pratiques infirmières reposant
sur des bases factuelles. 

Orientations futures

La collaboration de l’OMS avec les pays dans le domaine 
du personnel infirmier et paramédical sera axée sur
l’utilisation de la stratégie régionale pour le développement 
des soins infirmiers et obstétricaux et les orientations
stratégiques 2002-2008 de l’OMS pour le renforcement 
des services infirmiers et obstétricaux en tant que cadre
directeur pour développer les services infirmiers et
obstétricaux dans la Région. Diverses stratégies seront 
appliquées afin de répondre au mieux aux demandes et
attentes du système de soins de santé pour les services 
infirmiers et obstétricaux et le personnel paramédical, et
notamment : établir des plans stratégiques nationaux pour 
le développement des soins infirmiers et obstétricaux ;
renforcer la participation des infirmières à l’élaboration
des politiques ; améliorer la formation infirmière,
obstétricale et paramédicale  de base; développer les 
activités de formation continue en soins infirmiers et
obstétricaux et de formation paramédicale continue ; 
former les infirmières-chefs à la gestion afin d’améliorer
la prestation des services infirmiers et obstétricaux ;
former le personnel paramédical à la direction et à la 
gestion ; introduire des systèmes d’amélioration de la 
qualité en soins infirmiers et obstétricaux ; développer
les pratiques infirmières et obstétricales reposant sur
des bases factuelles ; et institutionnaliser un système de 
réglementation pour l’enseignement et la pratique des 
soins infirmiers. Le partenariat et la collaboration avec les
centres collaborateurs de l’OMS pour les soins infirmiers
dans la Région seront renforcés afin d’atteindre les résultats
escomptés du programme de travail. Les pays en situation 
de post-conflit bénéficieront d’un soutien technique pour
la réforme de la formation, l’élaboration de la politique 
en matière de ressources humaines et la planification dans
ce domaine.
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3.3 Politiques pharmaceutiques 
nationales basées sur les 
médicaments essentiels, et 
médecine traditionnelle

Politiques pharmaceutiques 
nationales basées sur les 
médicaments essentiels

Questions stratégiques

Les médicaments essentiels constituent l’un des outils 
indispensables dans les soins de santé. La mission de 
l’OMS à cet égard est de contribuer à sauver des vies et 
à améliorer la santé en garantissant la qualité, l’efficacité,
l’innocuité et l’usage rationnel des médicaments, y 
compris les médicaments traditionnels. L’accès aux 
médicaments essentiels est un droit fondamental de la 
personne ; or au moins 100 millions de personnes dans 
la Région n’y ont toujours pas régulièrement accès. Un 
soutien continu est nécessaire pour faire en sorte que tous 
les pays élaborent une politique pharmaceutique nationale 
fondée sur le concept des médicaments essentiels et 
qu’elle soit appliquée, suivie et actualisée régulièrement, 
conformément aux objectifs plus généraux en matière 
de santé et de développement. À ce jour, moins de la 
moitié des pays de la Région ont adopté une politique 
pharmaceutique nationale et s’emploient activement à sa 
mise en place. 

La majorité des pays ne disposent pas d’organe de 
réglementation pharmaceutique entièrement fonctionnel 
pour veiller à la qualité des médicaments essentiels 
importés et fabriqués localement. Bien que la plupart 
des pays dispose d’une liste des médicaments essentiels 
et de directives thérapeutiques standard et qu’une grande 
proportion de pays signalent l’existence de comités 
thérapeutiques et de programmes de formation continue, la 
prescription et la délivrance irrationnelles de médicaments 
ainsi que l’automédication restent des problèmes majeurs 
dans la plupart des pays. La plupart des établissements de 
formation supérieure et continue ainsi que des programmes 
de formation pour les professionnels de santé n’accordent 
toujours pas l’attention voulue à la notion de médicaments 

essentiels, y compris les médicaments génériques. 
Certains États Membres connaissent maintenant mieux les 
accords de commerce. Des mécanismes sont nécessaires 
pour garantir des médicaments à un prix abordable et un 
accès aux médicaments essentiels, à la suite des accords 
commerciaux internationaux. 

Les quatre pays producteurs de vaccins dans la 
Région sont en phase de recherche de reconnaissance 
internationale de la qualité de leurs produits par le 
système de présélection de l’OMS pour les achats des 
Nations Unies. Cela s’inscrit dans le cadre général d’une 
plus grande autonomie régionale pour les médicaments 
essentiels et les vaccins. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Plusieurs pays ont amorcé l’élaboration ou l’actualisation 
de la politique pharmaceutique nationale dans le cadre 
de leur programme de collaboration avec l’OMS. L’Iraq 
a commencé de travailler sur un projet de politique 
pharmaceutique nationale, et des mesures importantes 
dans ce sens ont été prises au Pakistan et au Soudan. 
Des enquêtes sur le prix des médicaments, basées sur le 
document OMS/Health Action International intitulé Le 
Prix des Médicaments : une nouvelle approche pour les 
mesurer, ont été menées dans certains États Membres 
afin de renforcer l’accès équitable à des médicaments
abordables. 

Un séminaire-atelier interpays de formation sur 
l’évaluation des dossiers d’enregistrement pour le contrôle 
de la qualité des médicaments a eu lieu en Tunisie et visait 
à renforcer les autorités nationales de réglementation 
par l’utilisation d’outils pour des systèmes efficaces de
réglementation pharmaceutique et d’assurance qualité. 
Des membres du personnel des laboratoires de contrôle 
de la qualité des médicaments en Afghanistan, à Bahreïn, 
en Égypte, dans les Émirats arabes unis, en République 
islamique d’Iran, en Jamahiriya arabe libyenne, en 
Jordanie, au Maroc, à Oman, en République arabe syrienne 
et en Tunisie ont participé à ce séminaire. Le Bureau 
régional a soutenu le renforcement des compétences du 
personnel pharmaceutique en Afghanistan.

Cinq pays, à savoir le Maroc, la Somalie, le Soudan, 
la Tunisie et le Yémen, ont été sélectionnés pour faire 
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partie d’une étude multipays sur les systèmes publics  
de délivrance des médicaments sur le continent africain. 
Dans le cadre de ce projet, des études ont été réalisées  
au Maroc, au Soudan et en Tunisie et d’autres sont prévues 
en Somalie et au Yémen. Des cours soutenus par l’OMS 
sur différents aspects de la politique pharmaceutique 
nationale ont été organisés dans la Région, comme le 
cours international sur l’usage rationnel des médicaments 
au Pakistan. En outre, l’OMS a soutenu la participation 
de délégations de la République islamique d’Iran et  
d’Oman à la deuxième Conférence internationale sur 
l’amélioration de l’usage des médicaments qui s’est tenue 
en Thaïlande. 

Les Émirats arabes unis ont accueilli une 
réunion de consultation sur l’impact des accords de  
l’OMC (Obstacles techniques au commerce, sauvegardes 
et mesures antidumping) sur la santé publique pour 
discuter des accords commerciaux et étudier les résultats 
de la réunion sur l’impact de l’Accord sur les Aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au  
commerce (ADPIC) sur la santé publique tenue 
en Jordanie en 2003. Les pays producteurs de  
vaccins (Égypte, République islamique d’Iran, Pakistan et 
Tunisie) ont procédé à d’autres améliorations, en termes 
de renforcement des moyens, attribution de ressources 
financières importantes et renforcement de l’organe de
réglementation afin de réunir les conditions requises pour
la présélection de l’OMS, en vue de la reconnaissance 
internationale de la qualité de leurs produits et d’une 
plus grande autonomie régionale pour les médicaments 
essentiels et les vaccins. L’OMS continue de collaborer 
étroitement avec la République islamique d’Iran en 
tant qu’agence d’exécution pour un projet financé par
la Banque mondiale visant à améliorer la qualité de la 
production des vaccins. 

Un soutien technique a été fourni pour renforcer 
les compétences du personnel du ministère de la santé, 
renforcer les autorités nationales de réglementation, 
améliorer les systèmes publics d’approvisionnement en 
médicaments, la formation pharmaceutique et l’information 
sur les médicaments, y compris la documentation et 
les publications de l’OMS sur les divers aspects de la 
politique pharmaceutique. Des bourses d’études dans 
différents aspects de la politique pharmaceutique ont été 

attribuées au personnel pharmaceutique dans plusieurs 
pays, notamment Djibouti, Jamahiriya arabe libyenne, 
Palestine, Soudan et Yémen. 

Orientations futures

Le Bureau régional va continuer de soutenir le 
développement des capacités dans la conception, la  
mise en oeuvre et la surveillance des politiques 
pharmaceutiques nationales et des programmes durables 
sur les médicaments essentiels. Un site Web sera créé 
pour la situation pharmaceutique actuelle dans la Région. 
Des stratégies permettant une production locale et 
l’autosuffisance en matière de médicaments essentiels
avec l’implication de fabricants pharmaceutiques crédibles 
seront identifiées et encouragées. Un réseau régional
sur l’Accord sur les Aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) sera 
établi pour aider les pays lorsqu’il s’agit d’intégrer les 
dispositions connexes dans leur législation nationale sur 
les brevets, et pour évaluer l’impact d’une protection 
importante de la propriété intellectuelle sur l’accès aux 
médicaments. Des moyens de renforcer l’implication de la 
société civile dans les questions pharmaceutiques seront 
étudiés. Une orientation technique sur le financement
et les achats  ainsi qu’une consultation régionale sur 
les mécanismes de financement (autres) et la gestion de
l’approvisionnement en médicaments sont prévues. 

Le réseau régional pour les autorités de réglementation 
pharmaceutique sera renforcé par une planification
conjointe et une communication électronique ainsi que le 
renforcement des bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
dans le cadre d’un programme de formation régional. Un 
réseau régional et un centre de formation pour l’usage 
rationnel des médicaments seront créés. La notion d’usage 
rationnel des médicaments et l’enseignement basé sur les 
problèmes seront introduits dans les programmes d’études 
universitaires (premier cycle), et des programmes de 
formation continue fondés sur la motivation seront mis en 
place dans toute la Région. On s’attachera à promouvoir 
les critères éthiques de l’OMS applicables à la promotion 
des médicaments ainsi que l’élaboration d’accords à 
caractère contraignant de « bonne commercialisation » 
avec les associations de fabricants. 
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Médecine traditionnelle

Questions stratégiques

La médecine traditionnelle est un recours accessible et 
abordable de soins de santé pour les populations dans 
de nombreux pays en développement, dont certains pays 
de la Région. Actuellement, seuls quelques pays ont 
une politique nationale sur la médecine traditionnelle, 
ou un cadre institutionnel pour l’orientation nationale 
sur la sélection, la réglementation et l’utilisation des 
phytothérapies. Moins d’un tiers dispose d’un système 
de réglementation opérationnel pour garantir la qualité 
des préparations à base de plantes par l’homologation et 
l’assurance qualité. En outre, la pratique de la médecine 
traditionnelle n’est pas suffisamment intégrée aux services
de santé nationaux, ou alignée avec ces derniers.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

La résolution EM/RC49/R.9 a invité instamment les 
États Membres à élaborer et appliquer des politiques et 
réglementations nationales sur la médecine traditionnelle/
médecine complémentaire et parallèle pour faire en sorte 
qu’elles soient utilisées afin d’augmenter la couverture des
soins de santé primaires. Un plan pour la mise en oeuvre 
de la politique nationale sur la médecine traditionnelle 
a été élaboré au Pakistan, et une étude sur les plantes 
médicinales sûres a été réalisée au Yémen.

Des préparations ont été effectuées pour la désignation 
du Complexe Zayed pour la recherche en phytothérapie et 
la médecine traditionnelle aux Émirats arabes unis et pour 
la redésignation de l’Institut de recherche en médecine 
traditionnelle au Soudan comme centres collaborateurs 
de l’OMS pour la médecine traditionnelle et la médecine 
complémentaire parallèle. 

Orientations futures

Le Bureau régional va continuer d’aider les pays pour la 
formulation de leur politique nationale sur la médecine 
traditionnelle et l’intégration des médicaments à base de 
plantes dans les politiques pharmaceutiques nationales 
le cas échéant, et particulièrement l’élaboration 
ou l’actualisation de la législation nationale pour 
l’homologation et l’autorisation des médicaments à base 

de plantes, ainsi que pour la réglementation de la pratique 
de la médecine traditionnelle, en tant que composante 
intégrale du système de santé national. Une initiative au 
niveau régional sera lancée pour élaborer des directives 
concernant la mise en place de politiques nationales sur la 
médecine traditionnelle. 

3.4 Qualité des soins et 
technologie de la santé

Sécurité transfusionnelle, laboratoires 
et imagerie

Questions stratégiques

Le réseau de technologie médicale, comprenant 
les laboratoires, la sécurité transfusionnelle, l’imagerie 
médicale, la standardisation biologique, la transplantation, 
les interventions chirurgicales au niveau du district et 
l’équipement biomédical, joue un rôle important dans le 
soutien de la prestation de services de santé. Des efforts sont 
nécessaires pour renforcer le soutien des laboratoires dans 
les systèmes de surveillance, notamment la surveillance 
de la résistance microbienne, et pour améliorer la sécurité 
transfusionnelle. L’OMS guide également les pays pour 
choisir, gérer et évaluer les technologies médicales dans 
les systèmes de santé.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Les programmes d’assurance externe de la qualité (EQAS) 
pour les services de laboratoires ont été renforcés en 
République islamique d’Iran, au Maroc, et à Oman, en 
créant des points focaux EQAS pour soutenir toute la 
Région. Les points focaux EQAS seront eux-mêmes 
contrôlés par des laboratoires de référence internationaux, 
activité qui est couverte par le Bureau de l’OMS à Lyon.

La Journée mondiale du don de sang a été célébrée 
pour la première fois afin de sensibiliser davantage à
l’importance du don de sang et d’encourager un plus grand 
nombre de personnes à donner régulièrement leur sang. 
Lors d’une manifestation organisée au Bureau régional le 
7 juillet, le personnel du ministère égyptien de la Santé 
et de la Population a installé une infrastructure pour le 
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don de sang et collecté un grand nombre de dons de la 
part du personnel et des membres du public. Un projet 
de transfusion sanguine a été lancé dans la province de 
Sindh au Pakistan, première étape vers le rétablissement 
total des services de transfusion sanguine dans le pays. 
En Afghanistan, les services d’imagerie ont été renforcés 
grâce au développement des compétences des techniciens 
en radiographie. 

Un appui technique a été apporté dans l’élaboration 
d’une législation appropriée pour la transplantation 
d’organes en République islamique d’Iran et au Pakistan. 
Un soutien technique dans le domaine des laboratoires, de 
la sécurité transfusionnelle et de l’imagerie a été fourni 
aux pays dans les situations de catastrophe et d’urgence, 
notamment l’Iraq, la Palestine et le Soudan. 

Le Bureau régional a soutenu les activités dans le 
domaine de la résistance aux antimicrobiens dans la 
Région, en collaboration avec le Bureau de l’OMS à 
Lyon. Les moyens ont été renforcés au Bureau régional 
pour former tout laboratoire de santé publique central de 
la Région à la saisie et l’analyse des données relatives aux 
agents microbiens et la résistance microbienne. 

Orientations futures

Le Bureau régional va poursuivre sa coopération technique 
avec les pays pour améliorer la prestation de services de 
santé appropriés aux divers niveaux des systèmes de santé. 
Entre autres activités prévues, citons l’organisation d’un 
séminaire-atelier sur l’assurance qualité pour le plasma et 
ses dérivés, le recrutement de personnel supplémentaire 
pour soutenir la technologie biomédicale dans la Région, 
un séminaire-atelier sur l’assurance qualité des techniques 
de radiologie et la radioprotection, et la mise en place de 
cadres opérationnels de base pour optimiser l’utilisation 
des ressources. Un soutien sera fourni pour promouvoir 
les interventions chirurgicales au niveau du district au 
Pakistan, consolider les laboratoires de santé publique 
centraux en République islamique d’Iran et soutenir le 
séminaire-atelier d’assurance qualité pour le plasma et 
ses dérivés. 

La Société internationale de Transfusion sanguine  
a approuvé une division arabe, et le premier cours sur 
la création d’organismes de réglementation du plasma 

sanguin et de ses dérivés sera organisé en mai 2005 
avec l’Association de la Ligue arabe pour la sécurité des 
transfusions sanguines. 





Protection et promotion  
de la santé

Chapitre 4

4.1 Santé génésique, santé de la famille et de la 
communauté et population

Promotion de la santé génésique et de la recherche en  
santé génésique 

Questions stratégiques 

Le concept de santé génésique reconnaît la corrélation entre les aspects de la promotion de la santé et 
ceux des soins de santé liés à la procréation, aux choix concernant le nombre d’enfants et le moment 
de leur conception, et aux maladies et traumatismes liés à la sexualité, la procréation et l’appareil 
reproducteur. Cette corrélation a des implications importantes pour les politiques mondiales ainsi que 
pour les programmes aux niveaux national, du district et communautaire. Elle est nécessaire pour pouvoir 
maximiser les possibilités de répondre aux besoins en matière de santé génésique par des mesures rentables. 
Les programmes de santé portant sur au moins certains aspects de la santé génésique peuvent être présents 
partout ; toutefois leur portée, leur pertinence et les ressources disponibles varient considérablement. 
Néanmoins, c’est sur la base des services et ressources existants que l’on doit commencer à élaborer une 
approche plus efficace pour répondre aux besoins non satisfaits des individus dans le domaine de la santé
génésique. Un autre principe de base consiste à éviter la création d’un programme vertical, parallèle, 
pour la santé génésique. Au contraire, il faut promouvoir les liens avec les soins de santé primaire (SSP) 
des services de santé génésique déjà existants et nouveaux, et l’intégration fonctionnelle de ces derniers 
dans les SSP.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

En 2003, l’OMS a proposé une collaboration avec le FNUAP, dans le cadre du Programme de partenariat 
stratégique, pour l’introduction, l’adaptation et l’adoption dans les pays de guides de pratique, élaborés 
pour promouvoir la santé génésique. Ce programme de partenariat prévoit une solide corrélation entre 
les principaux domaines d’activité de l’OMS et du FNUAP, à savoir ceux relatifs à la production et la 
synthèse de données de recherche et à la compilation des meilleures pratiques dans des outils d’orientation 
normatifs et l’assistance aux gouvernements pour appliquer des interventions reposant sur des bases 
factuelles afin d’améliorer les soins de santé génésique, en privilégiant la santé maternelle et infantile, la
planification familiale ainsi que la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le
VIH/SIDA, et la prise en charge de ces infections. En 2004, le Programme de partenariat stratégique a 
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permis la traduction et l’impression des guides de pratique 
récemment élaborés ou mis à jour dans le domaine de la 
santé génésique. Les préparations techniques nécessaires 
ont été effectuées pour l’organisation d’un séminaire-
atelier interpays en collaboration avec le FNUPA et le 
Siège de l’OMS afin de présenter ces guides aux pays
qui en ont besoin au début de l’année 2005. Ce processus 
devrait faciliter techniquement les efforts nationaux visant 
à adopter des pratiques reposant sur des bases factuelles et 
améliorer la qualité des soins de santé génésique. 

Privilégiant une approche fondée sur des données 
factuelles pour la planification stratégique de la
promotion de la santé génésique, le Bureau régional a 
achevé la première phase d’élaboration d’un répertoire 
de recherche en santé génésique, en collaboration avec le 
Siège de l’OMS. Cette phase consistait à compiler une 
base de données sur les instituts gouvernementaux, privés 
et non gouvernementaux, les organisations scientifiques,
les organismes de recherche ainsi que les associations et 
organisations militantes impliqués dans la recherche en 
santé génésique dans les pays de la Région. La seconde 
phase portera sur la collecte d’informations relatives 
aux activités de recherche menées dans ces instituts de 
recherche sur une période définie.

Le Projet panarabe pour la santé de la famille 
(PAPFAM), exécuté par la Ligue des États arabes en 
collaboration avec le Bureau régional, l’AGFUND et 
d’autres partenaires, a beaucoup progressé. L’enquête 
PAPFAM au Maroc a été achevée et le rapport préliminaire 
a été publié. Le travail de terrain pour l’enquête au Liban 
et au Soudan devrait être réalisé en 2005.

Les rapports du Groupe d’examen scientifique et
éthique (SERG) du Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine à Genève ont mis en évidence le 
problème suivant : bien qu’il existe des lignes directrices 
d’éthique, on ne sait pas clairement dans quelle mesure 
les questions éthiques sont uniformément comprises ou 
débattues dans des centres, ni de quelle façon s’effectue 
l’évaluation éthique institutionnelle. Afindelancer ledébat,
et d’encourager les pratiques éthiques dans le domaine 
de la recherche en santé génésique, le Bureau régional 
avait organisé au Caire (Égypte), en novembre 2001, 
un séminaire-atelier sur les questions éthiques dans la 

recherche en santé génésique. Par la suite, des séminaires 
identiques ont été organisés à Oman et au Pakistan. La 
Tunisie et la République arabe syrienne feront de même 
en 2005. 

Au niveau national, plusieurs pays de la Région 
ont accordé une plus grande attention aux activités liées 
à la santé génésique. Le Bureau régional a collaboré 
avec le Groupe de santé de l’ONU (OMS/UNICEF/
FNUAP/PAM/OIM) pour animer un séminaire-atelier 
national sur les partenariats pour la stratégie de santé 
génésique, organisé par le Ministère iraquien de la Santé à  
Amman (Jordanie). Le séminaire-atelier a débouché sur 
l’élaboration et l’adoption d’un document de stratégie 
nationale de santé génésique pour l’Iraq pour la période 
2004-2008. Des mesures similaires ont été prises en 
Afghanistan, au Pakistan et au Soudan, et se sont conclues 
par l’élaboration de documents de politique nationale 
de santé génésique dans ces pays. À Oman, l’évaluation 
stratégique du programme d’espacement des naissances  
a été effectuée avec succès, en collaboration avec le Siège 
de l’OMS et le ministère de la Santé. Les résultats de 
cette évaluation devraient contribuer largement à la mise 
en oeuvre des activités du programme d’espacement des 
naissances dans le pays. 

Orientations futures

La stratégie pour accélérer les progrès en vue de la 
réalisation des objectifs et cibles du développement 
international liés à la santé génésique a été approuvée  
par la Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la  
Santé en mai 2004 (Résolution WHA57.12). Cette 
résolution a mis en relief plusieurs domaines d’action,  
et notamment les suivants : adopter et appliquer la 
stratégie, et intégrer la santé génésique et sexuelle dans 
la planification et la budgétisation nationales ; renforcer
la capacité des systèmes de santé avec la participation 
de groupes communautaires et non gouvernementaux, 
en privilégiant particulièrement la santé maternelle 
et néonatale dans tous les pays ; suivre les progrès de 
l’application de la stratégie afin de s’assurer qu’elle
bénéficie aux populations démunies et autres groupes
marginalisés ; veiller à ce que tous les aspects de la santé 
génésique et sexuelle soient inclus dans les activités 
nationales de suivi et de notification des progrès en
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vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

Pour une grossesse à moindre risque

Questions stratégiques

Le cinquième objectif du Millénaire pour le développement 
vise à « améliorer la santé maternelle ». La cible fixée
pour cet objectif est de « réduire de trois quarts, entre 
1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle ». La 
mortalité maternelle reste beaucoup trop élevée dans 
certains pays de la Région de la Méditerranée orientale. 
Le taux moyen de mortalité maternelle dans la Région 
était de 371 pour 100 000 naissances vivantes en 2003, 
ce qui représente une réduction de seulement 20 % du 
taux en 1990. Lors de sa cinquante et unième session, le 
Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté 
une résolution (EM/RC51/R.4) demandant instamment 
aux États Membres qui n’ont pas encore atteint les 
cibles définies au titre des objectifs du Millénaire pour
le développement en vue de l’amélioration de la santé 
maternelle : d’élaborer la politique nationale et les 
documents de stratégie nécessaires ; de consolider et 
d’approfondir les résultats déjà obtenus par les États 
Membres en appliquant les interventions efficaces ; de
renforcer les systèmes nationaux de surveillance existants 
pour identifier les tendances en matière de mortalité
et morbidité chez les enfants et les mères et d’adopter 
des interventions reposant sur des bases factuelles, 
notamment des interventions à assise communautaire ; 
de créer des comités nationaux sur la mortalité maternelle 
chargés d’étudier et de surveiller les décès maternels ; 
et d’intégrer les approches de santé publique liées à la 
santé maternelle dans les programmes d’enseignement 
officiels des écoles de médecine et écoles paramédicales.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Notant avec préoccupation les niveaux inacceptables de 
mortalité maternelle dans certains pays de la Région, qui 
empêchent d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement et entravent le développement humain et 
socioéconomique de ces pays, le Bureau régional a présenté 
à la cinquante et unième session du Comité régional de 
la Méditerranée orientale un document technique intitulé 

« Vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement : investir dans la santé maternelle et 
infantile ». Ce document présentait la situation actuelle, 
les progrès accomplis ainsi que les problèmes rencontrés 
pour améliorer la santé maternelle et définissait les
orientations stratégiques futures qui étaient proposées 
afin de surmonter les obstacles actuels et tirer parti des
interventions efficaces existantes dans la Région. Le
Comité régional a adopté la résolution EM/RC51/R.4 qui 
traçait les principales orientations stratégiques nécessaires 
pour améliorer la santé maternelle dans la Région.

Une attention accrue a été portée au renforcement du 
savoir-faire technique des agents de santé des services pour 
une grossesse à moindre risque, et donc à l’amélioration 
de la qualité et de la gestion de ces services dans les pays 
de la Région. Le Bureau régional a sélectionné plusieurs 
guides de la série OMS de modules pour la Prise en charge 
intégrée de la grossesse et de l’accouchement (IMPAC) 
pour être traduits en arabe, élargissant leur diffusion aux 
États Membres. Parmi les documents traduits figuraient
les suivants : « Au-delà des Nombres » ; « Soins liés à 
la grossesse, à l’accouchement à la période néonatale : 
guide de pratiques essentielles » ; « Prise en charge des 
complications de la grossesse et de l’accouchement » ; 
Managing newborn problems ; « Pour un meilleur accès à 
des soins de qualité en matière de planification familiale :
critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation 
continue de méthodes contraceptives » ; « Sélection de 
recommandations pratiques relatives à l’utilisation de 
méthodes contraceptives » ; et Decision-making tool for 
family planning clients and providers. Le Bureau régional 
a également formulé un plan d’action pour introduire 
ces guides et apporter un soutien technique pour leur 
adaptation dans les pays où la mortalité maternelle est 
élevée.

En coordination avec l’UNICEF et le FNUAP, le 
Bureau régional a fourni un appui technique pour le 
séminaire-atelier interpays consacré à la promotion 
de la santé de la mère et du nouveau-né dans les États 
arabes, qui a eu lieu à Beyrouth (Liban). Ce séminaire-
atelier a été organisé par la Commission Nationale des 
Femmes Libanaises, en collaboration avec l’Association 
mondiale de médecine périnatale dans les pays en 
développement, et les sociétés libanaises d’obstétrique et 
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de gynécologie, de médecine périnatale, de pédiatrie, de 
radiologie et de chirurgie pédiatrique. Il a débouché sur 
des recommandations constructives pour une meilleure 
promotion de la santé maternelle et néonatale dans les 
États arabes, l’accent étant mis plus particulièrement sur 
le renforcement des systèmes nationaux de prestation de 
soins de santé, la prise en charge des cas et la participation 
communautaire. 

Le Bureau régional a continué d’apporter son 
soutien technique et financier au Réseau national pour la
collaboration périnatale néonatale (NCPNN), qui a été 
établi en 1998 par différentes institutions universitaires et 
professionnelles à Beyrouth (Liban). À ce jour, la base de 
données du réseau concerne plus de 40 000 nouveau-nés et 
leurs mères et comprend 12 hôpitaux situés dans le Grand 
Beyrouth, à Jbail et Akkar, couvrant environ 35 % de la 
population du pays. Un projet conjoint OMS/NCPNN est 
actuellement envisagé pour étendre les services du réseau 
aux zones rurales et sous-desservies dans le pays, où l’on 
peut s’attendre à ce que les problèmes de santé de la mère 
et du nouveau-né soient plus nombreux et plus intenses. 

Au niveau national, presque tous les pays où 
la mortalité maternelle est élevée ont accordé plus 
d’attention aux activités pour une grossesse à moindre 
risque. Durant la période biennale en cours, 12 pays ont 
choisi de collaborer avec l’OMS pour promouvoir la santé 
de la mère et du nouveau-né, contre neuf dans la période 
précédente. Des documents de politique et stratégie 
nationales pertinents ont été élaborés dans plusieurs pays 
dont l’Afghanistan, l’Iraq, le Pakistan et le Soudan. Entre-
temps, les résultats du Projet panarabe pour la santé de 
la famille (PAPFAM), qui traite des questions prioritaires 
et contribue à l’élaboration de politiques et stratégies 
nationales fondées sur des données probantes à Djibouti 
et au Maroc, ont été communiqués. 

Orientations futures

Le Comité régional de la Méditerranée orientale, dans la 
résolution EM/RC51/R.4, a prié le Directeur régional de 
renforcer son soutien à l’intensification des interventions
efficaces afin d’améliorer la santé maternelle et infantile
dans la Région de la Méditerranée orientale et d’aider les 
États Membres à atteindre les objectifs du Millénaire pour 
le développement. Cela souligne à nouveau la nécessité 

urgente d’assurer un continuum de soins de santé de la 
mère et du nouveau-né, de renforcer les systèmes de 
santé, d’améliorer les connaissances et les compétences 
des agents de santé concernant la détection précoce et 
la prise en charge des complications de la grossesse, de 
l’accouchement et de la période néonatale, et d’éduquer 
les femmes et leur famille sur les risques éventuels pour 
les mères et leur nouveau-né et sur les actions appropriées 
en cas de signes de danger.

Protection et promotion de la santé 
de l’enfant 

Questions stratégiques

Le Bureau régional continue de soutenir l’expansion de 
la stratégie de Prise en charge intégrée de la santé de  
l’enfant (PCIME) dans les pays de la Région, comme 
approche pour améliorer la qualité des soins dispensés 
aux enfants, à la fois dans les établissements de santé et 
à domicile, afin de permettre une croissance optimale de
l’enfant et combattre la mortalité infantile. La PCIME est 
reconnue comme la stratégie privilégiée pour atteindre 
les objectifs du Millénaire pour le développement liés 
à la santé de l’enfant et contribuer à sauver les vies des 
1,5 millions d’enfants de moins de 5 ans qui meurent 
chaque année dans la Région. Elle compte un ensemble 
d’interventions largement reconnues comme étant les plus 
efficaces dans la protection de la santé de l’enfant. Parmi
ces interventions, citons l’amélioration de l’alimentation 
de l’enfant, qui a été placée au cœur de la santé de l’enfant, 
et les soins pendant la période néonatale, qui est une 
période critique de la vie.

L’application de la PCIME dans 17 pays de la Région 
a également démontré la contribution de la stratégie à 
d’autres programmes liés à la santé de l’enfant, comme 
les programmes de vaccination et de lutte antipaludique. 
La prise en charge des cas de paludisme chez l’enfant 
et des mesures pour réduire les occasions manquées de 
vaccination sont incluses dans les directives cliniques de 
la PCIME. La qualité des éléments du système de santé 
liés aux deux programmes peut être encore améliorée par 
les visites de suivi et la supervision de la PCIME (par 
exemple, chaîne du froid, disponibilité des médicaments 
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et vaccins, etc.) outre la sensibilisation à l’importance 
de la vaccination et l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide dans le cadre de la composante 
communautaire de la PCIME. 

Élaborer des politiques en faveur de la santé de 
l’enfant, introduire la PCIME dans les programmes des 
écoles de médecine et écoles paramédicales, améliorer 
certains éléments du système de santé et investir dans 
la composante communautaire sont les principales 
approches adoptées par le Bureau régional pour garantir 
la durabilité de l’application de la PCIME et des résultats 
obtenus à ce jour. Dans ce contexte, le Bureau régional a  
lancé l’Initiative Politique de santé de l’enfant pour 
aider les pays à élaborer des politiques pragmatiques, 
qui privilégient la santé de l’enfant et traduisent les 
engagements en actes.

Plusieurs obstacles majeurs continuent d’entraver 
le rythme des réalisations. L’absence de ressources 
financières aux niveaux mondial et régional a un impact
négatif sur le niveau de soutien régional aux interventions 
liées à la santé de l’enfant. Les pays n’ont pas encore 
concrétisé leur engagement à atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement liés à la santé de 
l’enfant. L’absence de politiques relatives à la santé de 
l’enfant, des données incomplètes et contradictoires 
et l’absence de compétences nationales en matière de 
gestion, planification, supervision et sensibilisation ont
également été identifiées comme des obstacles majeurs à
la planification et la mise en oeuvre.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

Les pays de la Région reconnaissent que l’investissement 
dans la santé de l’enfant est une priorité et contribue 
à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Les États Membres ont bénéficié d’un
soutien technique dans plusieurs domaines de la santé de 
l’enfant.

Les cinq pays qui se sont joints initialement à 
l’Initiative Politique de santé de l’enfant ont élaboré des 
rapports préliminaires d’analyse de la situation de la santé 
de l’enfant (Égypte, Maroc, République arabe syrienne, 
Soudan et Tunisie). Un guide pour la première phase a été 
élaboré et distribué à tous les pays.

Dans le domaine du développement des ressources 
humaines, des directives spécifiques aux pays pour la prise
en charge de l’enfant ont été finalisées dans trois nouveaux
pays (Afghanistan, Arabie saoudite et Djibouti), portant à 
14 le nombre total de pays dans lesquels les directives 
ont été adaptées. Environ 13 000 prestataires de santé de 
différentes catégories, formés aux directives cliniques de 
la PCIME dans le cadre de cours de formation, au nombre 
de 492, appliquent la PCIME dans 3872 établissements de 
santé de 606 districts dans 10 pays. En collaboration avec 
le Siège de l’OMS, deux cours de formation au conseil 
en alimentation de complément ont été organisés dans le 
cadre de la recherche opérationnelle afin d’évaluer l’impact
supplémentaire de ce support sur l’état nutritionnel de 
l’enfant.

La PCIME a été introduite dans le programme 
d’enseignement de 19 écoles de médecine et écoles 
paramédicales dans six pays, en tant qu’approche de santé 
publique de nature à améliorer l’enseignement sur les 
soins ambulatoires pédiatriques et préparer les diplômés 
à trouver leur place au sein du système de santé publique 
existant. La formation des superviseurs pour effectuer des 
visites de contrôle sur la santé de l’enfant est en cours 
en Égypte et au Soudan. Dans tous les pays appliquant 
la PCIME, des ateliers de planification de la mise en
œuvre de la PCIME au niveau des districts sont organisés 
afin d’améliorer les compétences des administrateurs
nationaux et de district.

Le renforcement des éléments de soutien au système 
de santé est une approche importante pour assurer la 
durabilité de la PCIME. Les travaux se poursuivent pour 
l’élaboration du guide de planification de la PCIME au
niveau du district.

Élargir le champ d’application de la PCIME, sur le 
plan de la couverture géographique des activités et en 
ajoutant de nouveaux domaines d’activité, est un objectif 
fondamental. La première phase d’élaboration de directives 
pour la prise en charge des enfants souffrant d’intoxication 
est achevée. Dans le domaine de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, y compris l’enfant dont 
la mère est infectée par le VIH ou atteinte du SIDA, les 
matériels de formation régionaux aux conseils en matière 
d’alimentation de l’enfant en langue arabe (Arabic Child 
Feeding Counselling) ont été mis au point. 
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Des visites de suivi et des examens de la PCIME ont 
été effectués en Afghanistan et à Djibouti, ce qui a porté 
le nombre total de pays en phase d’extension à 11 contre 
quatre seulement en 2003. Les données de ces activités ont 
montré que la PCIME améliorait la qualité des services de 
soins de santé primaires de l’enfant.

Un séminaire-atelier régional sur l’initiative de 
politique nationale de santé de l’enfant, organisé en 
République arabe syrienne, a permis de mettre en  
évidence qu’aucun des pays participants ne disposait  
de document d’orientation national sur la santé de 
l’enfant global. Ce genre de document regrouperait tous 
les éléments de la politique liés à la santé de l’enfant et 
fournirait des orientations à long terme pour améliorer la 
qualité de vie des enfants. 

Le Bureau régional a participé à d’importantes 
manifestations de promotion dans différents pays pour 
attirer l’attention sur la santé de l’enfant considérée 
comme essentielle à l’essor des pays : il s’agit de la 
conférence nationale sur la santé de l’enfant placée  
sous le haut patronage de Son Excellence la Première 
Dame de la République arabe syrienne, des journées 
nationales de santé publique en Tunisie présidées par Son 
Excellence le Ministre de la Santé, et de la conférence 
nationale sur la politique de santé de l’enfant au Soudan 
placée sous le patronage de Son Excellence le Ministre 
de la Santé. 

Orientations futures

Le Bureau régional va poursuivre sa collaboration avec les 
pays pour élaborer des politiques nationales de santé de 
l’enfant et des plans pratiques pour atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement et suivre les progrès 
accomplis vers leur réalisation. L’accent sera mis sur la 
mise en oeuvre de la composante communautaire de la 
PCIME ainsi que sur la création d’une base de données 
régionale sur la santé de l’enfant et la collecte de données 
sur l’efficacité de la stratégie de la PCIME. La PCIME
sera encore étendue au plan de la couverture géographique 
et technique. La collaboration avec les autres programmes 
liés à la santé de l’enfant sera renforcée et des outils 
d’évaluation seront mis au point pour différents aspects 
du développement des ressources humaines, comme la 
formation avant l’emploi. 

Protection et promotion de la santé 
de l’adolescent

Questions stratégiques

Le contexte socioéconomique en rapide évolution dans 
la Région représente de difficiles obstacles à surmonter
pour assurer une transition harmonieuse de l’adolescence 
à l’âge adulte en adoptant des modes de vie sains. De 
nombreuses pratiques malsaines, comme le tabagisme, 
le comportement sexuel à risque, l’alcoolisme et la 
toxicomanie, ont leur origine dans l’adolescence. Le fait 
de prévenir les comportements à risque et d’encourager 
des choix sains chez les adolescents en particulier a des 
répercussions positives sur la santé, non seulement au 
cours de l’adolescence, mais également de la vie adulte. 
Par conséquent, l’adolescence est une porte d’entrée pour 
la promotion de la santé. Les adolescents bien développés 
auxquels on a inculqué les savoir-faire utiles pour la vie 
ont plus de chances de devenir des adultes en bonne santé, 
responsables et productifs, ce qui débouche sur un meilleur 
potentiel pour des carrières réussies, une productivité 
accrue et le progrès dans la communauté. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Soulignant la nécessité d’examiner, de documenter et 
d’évaluer les méthodes d’éducation par les pairs déjà 
utilisées dans les pays de la Région, le Bureau régional 
a organisé un séminaire-atelier interpays sur l’éducation 
des adolescents par les pairs en milieu scolaire et 
extrascolaire, qui s’est tenu à Monastir (Tunisie). Ce 
séminaire-atelier a réuni des experts des ministères de 
la santé et de l’éducation nationale, des représentants 
de l’UNICEF, de l’UNRWA, de la Fédération 
internationale pour la planification familiale (IPPF) 
et de la Fédération internationale des associations 
d’étudiants en médecine (IFMSA). Les participants 
ont examiné les pratiques efficaces des programmes et
ont formulé des recommandations pragmatiques pour 
renforcer la capacité nationale à promouvoir la santé 
et le développement de l’adolescent par une méthode 
d’éducation par les pairs en milieu scolaire et extrascolaire 
dans les États Membres. Le Bureau régional a également 
organisé à Hurghada (Égypte), en collaboration avec la 
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Fédération internationale des associations d’étudiants 
en médecine (IFMSA), un séminaire-atelier interpays 
consacré à la promotion de la santé des adolescents, dans 
le cadre duquel ont été présentés les résultats de l’enquête 
sur les comportements à risque parmi les étudiants en 
médecine menée dans un certain nombre de pays de la 
Région de la Méditerranée orientale. À partir des résultats 
de cette enquête, le rôle des étudiants en médecine 
dans la promotion de la santé des jeunes a été explicité. 
Le séminaire-atelier a débouché sur un plan d’action 
stratégique de l’IFMSA pour la promotion de la santé des 
jeunes dans la Région de la Méditerranée orientale. Ce 
plan d’action, qui devrait être mis en place entre juillet 
2004 et décembre 2007, se concentre sur trois approches 
stratégiques : renforcement des capacités, action de 
sensibilisation, et information et éducation. Le séminaire 
s’est conclu par une déclaration commune, qui réaffirme
l’engagement et renouvelle la mobilisation de l’IFMSA et 
de l’OMS pour la promotion de la santé des adolescents et 
des jeunes dans la Région.

En raison du besoin important de données sur la 
santé et le développement de l’adolescent, la recherche 
est restée une priorité pour étudier les conditions de 
vie des adolescents, informer les décideurs politiques 
des principaux dangers auxquels sont confrontés les 
adolescents et élaborer des stratégies et des programmes 
appropriés qui sont adaptés à leurs besoins sanitaires et 
sociaux. La priorité a également été accordée à l’élaboration 
d’interventions clés qui sont utiles pour promouvoir la 
santé et le développement de l’adolescent et réalisables. 
Afin de renforcer le savoir-faire technique et d’améliorer
les connaissances et les compétences du personnel de 
santé dans le domaine de la santé de l’adolescent, des 
préparations techniques ont été effectuées en vue de 
l’organisation, en coordination avec le ministère de la 
Santé des Émirats arabes unis, d’un séminaire-atelier de 
formation sur la recherche descriptive qui doit avoir lieu 
en mars 2005. Cette méthode de recherche a été mise au 
point par l’OMS pour identifier les comportements à risque
chez les adolescents ; elle permet de définir les grandes
lignes des stratégies de nature à susciter des attitudes et 
pratiques positives chez les adolescents, les familles, les 
enseignants scolaires et autres partenaires pour permettre 

de mieux comprendre les besoins des adolescents et 
d’établir des mesures correctives. 

Orientations futures

La santé et le développement de l’adolescent sont fortement 
déterminés par l’environnement dans lequel il vit. Pour 
instaurer un environnement sûr et structurant, il faut se 
préoccuper des attitudes et actions de l’environnement 
immédiat de l’adolescent, la famille, les pairs, l’école et 
les services, ainsi que de l’environnement plus large créé, 
entre autres, par la communauté et les chefs religieux, 
les médias, les politiques et la législation. Alors que les 
stratégies nationales pour la santé et le développement des 
adolescents évoluent, ainsi que les normes et standards 
nationaux dans ce domaine, dans quelques pays de 
la Région, il est nécessaire d’établir des mécanismes 
d’écoute active et d’orientation acceptables sur le plan 
culturel pour refléter les besoins et aspirations des
adolescents et renforcer leurs liens avec leur famille, leurs 
amis et la communauté. Des efforts considérables restent 
nécessaires pour aider les pays dans la recherche et les 
études afin de contribuer à l’élaboration de programmes et
politiques fondés sur des données probantes, à l’action de 
sensibilisation et à l’éducation à ancrage communautaire, 
l’accent étant mis plus particulièrement sur les besoins 
sanitaires et sociaux des adolescents et des jeunes au sein 
de leur communauté. 

Protection et promotion de la santé 
de la femme 

Questions stratégiques

La situation désavantagée des femmes dans la société 
est aujourd’hui reconnue au niveau international comme 
une violation des droits de l’être humain et un obstacle 
au développement. De même, il est désormais largement 
reconnu que l’histoire de la subordination de la femme 
dans la société a été institutionnalisée de sorte que les 
structures de la vie sociale ont tendance à marginaliser 
les femmes dans la formation, l’emploi, ainsi que dans 
l’élaboration, la planification, l’application et le suivi des
politiques. Cela se produit dans divers milieux – au sein 
de la famille, dans les écoles et dans les administrations 
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commerciales, sociales et politiques. Dans le cas de la 
santé, les hommes et les femmes peuvent être affectés 
négativement par les présupposés liés à l’appartenance 
sexuelle ainsi que les facteurs et valeurs attribués à chacun 
d’entre eux par la société. Toutefois, en raison de leur 
situation sociale, économique et politique désavantageuse, 
les femmes sont moins aptes à protéger et promouvoir 
leur propre santé physique, mentale et sociale, et à utiliser 
efficacement les informations et services de santé. Bien
que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, 
leur santé est souvent précaire au cours de ces années de 
vie supplémentaires. En outre, les femmes sont touchées 
par une morbidité et une mortalité évitables, comme 
conséquence directe de la discrimination fondée sur le 
sexe. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Afin de soutenir la réforme des systèmes de santé, de
permettre aux services de santé de tenir compte des  
besoins des deux sexes et de défendre les droits des  
femmes, l’OMS a élaboré un programme de base 
Transforming health systems : gender and rights in 
reproductive health (La transformation des systèmes de 
santé : genre et droits en matière de santé génésique). Ce 
dernier propose une formation unique visant à donner aux 
participants les outils analytiques et les compétences pour 
donner effet aux politiques et programmes liés à la santé 
génésique, comme prévu dans le Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et le 
développement réunie au Caire en 1994 et le Programme 
d’action de la Quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes organisée à Beijing en 1995. Afin de veiller à ce
que les outils de formation et les normes dans ce programme 
soient conformes aux normes et valeurs socioculturelles en 
vigueur dans les pays de la Région, un séminaire-atelier 
d’adaptation a été organisé par le Bureau régional et le 
Siège de l’OMS, en collaboration avec l’Institut d’Études 
sur les Femmes, le Genre et le Développement, Université 
Ahfad des Femmes, Khartoum (Soudan). Suite à cela, le 
premier séminaire-atelier de formation s’est déroulé dans 
cet Institut et a été suivi par le personnel de santé national 
d’Afghanistan et du Soudan. Le programme de formation 
doit être de nouveau révisé pour être utilisé durant le 
deuxième séminaire-atelier de formation prévu en  2005.

Le Bureau régional a continué de promouvoir la 
nécessité de réaliser des analyses ventilées de la situation, 
au niveau national, de la santé des femmes. Afin de soutenir
les efforts nationaux visant à cerner les principaux facteurs 
qui déterminent l’état de santé des femmes, le Bureau 
régional a pris les mesures nécessaires pour évaluer les 
facteurs de la santé de la femme à Oman. Les enquêtes 
nationales du Projet panarabe pour la santé de la famille 
(PAPFAM) ont été entreprises à ce jour dans huit pays et 
elles devraient enrichir les données initiales sur la santé 
des femmes dans la Région. 

Orientations futures

Le Bureau régional encourage et soutient les efforts  
visant à identifier les priorités pour la santé de 
la femme dans les pays, en collaboration avec les  
instituts concernés dans la Région, par le biais de la 
recherche sur les maladies courantes chez les femmes 
tout au long de la vie. Répondre aux besoins d’éducation 
pour la santé afin de promouvoir des modes de vie
sains chez les femmes, préparer des guides techniques 
et renforcer les connaissances techniques des agents 
de santé en matière de soins de santé pour les femmes 
durant l’enfance, l’adolescence, à l’âge de procréer et au 
moment de la ménopause sont des prérequis essentiels 
pour la protection et la promotion de la santé de la femme. 
L’élimination des pratiques néfastes pour la santé de la 
femme et le renforcement du rôle de la femme dans la 
santé et le développement dans le cadre de programmes 
à assise communautaire resteront des domaines d’activité 
prioritaires.

Protection et promotion de la santé 
des personnes âgées

Questions stratégiques

Les grandes questions stratégiques portent notamment 
sur la mise à jour de la stratégie nationale sur les soins 
de santé aux personnes âgées, la révision des politiques, 
stratégies et plans d’action nationaux pour assurer la 
promotion de modes de vie sains tout au long de la vie 
et des soins complets aux personnes âgées ; la promotion 
de la qualité de vie et du bien-être des personnes âgées 
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par des approches telles que le vieillissement actif et les 
programmes ou les services communautaires pour les 
personnes âgées ; et la création d’une base de données 
informatisée sur la situation de la population âgée dans 
la Région.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Une stratégie nationale révisée pour les soins de santé aux 
personnes âgées (2006-2015) a été préparée et distribuée 
à des experts régionaux, aux points focaux et aux 
administrateurs des programmes nationaux pour examen 
et commentaires. Une consultation régionale sera réunie 
en 2005 pour approuver la stratégie et le plan d’action. 
Le Bureau régional a continué de participer au projet sur 
le développement d’une réponse intégrée des systèmes de 
soins de santé au vieillissement rapide de la population 
en République arabe syrienne, projet qui a été élaboré par 
l’OMS avec une subvention du Gouvernement des Pays-
Bas. La prochaine étape consistera à associer le Pakistan 
à la phase suivante de ce projet. 

Un soutien technique a été apporté à huit pays (Émirats 
arabes unis, République islamique d’Iran, Jordanie, 
Koweït, Liban, Pakistan, République arabe syrienne 
et Tunisie). Des matériels de formation et stratégies 
nationales ont été préparés et des séminaires-ateliers de 
formation nationaux ont été organisés.

Orientations futures

Une action est nécessaire au niveau national pour créer 
et maintenir une base de données sur le vieillissement 
de la population et les soins aux personnes âgées, afin
de faciliter la prise de décision dans un contexte où 
les personnes âgées dans la Région de la Méditerranée 
orientale représentent une part de plus en plus importante 
et visible de la population générale. Une autre orientation 
aux niveaux régional et national consiste à promouvoir 
l’action intersectorielle et le travail en réseau entre  
les instituts, les organisations, les établissements 
universitaires et les organisations communautaires 
s’occupant des soins aux personnes âgées. Il faut  
renforcer les capacités dans l’initiative personnelle en 
matière de soins (« auto-soins ») et dans la protection  

et la promotion de la santé pour les personnes âgées et 
leur famille.

Protection et promotion de la santé 
au travail 

Questions stratégiques

Le renforcement des politiques régionales et nationales 
pour la santé au travail, le développement des ressources 
humaines pour la médecine du travail et le renforcement 
des services de médecine du travail restent des aspects 
importants des orientations stratégiques régionales  
pour développer l’hygiène du travail dans la Région. 
Encourager les pays à inclure des activités intéressant  
la médecine du travail dans leurs programmes de 
collaboration avec l’OMS les aidera à atteindre  
leurs objectifs et cibles nationaux. La protection et  
la promotion de la santé de la population active  
constituent une question de santé publique stratégique, 
ainsi qu’une condition majeure du développement 
durable.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Il es extrêmement important de renforcer les programmes 
de collaboration existants pour la santé et la sécurité au 
travail et de créer de nouveaux programmes dans d’autres 
pays. Durant la période biennale en cours (2004-2005), 
16 pays (Arabie saoudite, Bahreïn, Djibouti, Égypte, 
Émirats arabes unis, République islamique d’Iran, 
Iraq, Jordanie, Koweït, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, 
République arabe syrienne, Soudan, Tunisie) ont prévu et 
inclus dans leur programme de collaboration avec l’OMS 
des activités concernant la santé au travail. L’OMS a 
apporté son soutien pour développer les capacités, mettre 
en place des systèmes de surveillance et les renforcer, 
et améliorer la qualité et la couverture des services de 
médecine du travail dans les systèmes de santé dans les 
domaines de la promotion, de la prévention, des soins et 
de la réadaptation. Plusieurs missions de consultation à 
court terme et activités nationales de formation ont été 
organisées. Des matériels de formation ont été élaborés 
en République arabe syrienne et une stratégie nationale 
ainsi qu’un plan d’action ont été adoptés en Jordanie. 
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La situation relative à la santé et la sécurité au travail à 
Bahreïn a fait l’objet d’une évaluation. L’hygiène du 
travail pour le personnel de santé a été évoquée pour 
la première fois dans un séminaire-atelier technique 
en Arabie saoudite et la législation sur la médecine du 
travail a été revue au Koweït. Une étroite collaboration 
technique a été maintenue avec l’Institut arabe de santé 
et de sécurité au travail (affilié à l’Organisation arabe du
travail). Un soutien technique a également été fourni pour 
la réunion d’experts organisée par l’Institut, qui portait 
sur l’élaboration de lignes directrices unifiées pour la
réglementation de la santé et de la sécurité au travail pour 
les pays arabes.

Orientations futures

Le Bureau régional participera activement à l’actualisation 
de la stratégie mondiale sur la santé au travail pour  
tous. Les spécificités de la situation de la santé au travail
dans la Région seront identifiées et ce processus permettra
d’élaborer une stratégie régionale pour la santé et la 
sécurité au travail. La promotion d’un milieu de travail 
sain et la coordination avec d’autres programmes, comme  
le programme Villes-santé, devraient être renforcées. Le 
travail en réseau et le partenariat avec d’autres organisations 
régionales et internationales (OIT et Organisation arabe 
du travail) doivent être renforcés. L’échange interactif des 
informations sera encouragé. L’intégration de la médecine 
du travail dans le système de soins de santé primaires 
pour fournir des soins appropriés aux travailleurs dans la 
communauté restera au cœur de l’attention. 

Protection et promotion de la santé à 
l’école 

Questions stratégiques

Renforcer les moyens pour promouvoir de meilleurs 
programmes de santé à l’école, créer des réseaux et 
des alliances pour le développement d’écoles-santé et 
promouvoir la recherche afin d’améliorer les programmes
de santé scolaire sont des questions stratégiques 
importantes pour renforcer les programmes et services 
de santé scolaire dans la Région. Le rôle des écoles-santé 
comme approche efficace de protection et de promotion de

la santé des écoliers suscite de plus en plus d’intérêt dans 
la Région. Le cadre scolaire est également reconnu comme 
un point d’entrée très important pour des interventions 
intégrées de santé publique. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Reconnaissant l’importance des écoles comme cadre 
important pour la protection et la promotion de la santé, 
de plus en plus de pays de la Région ont inclus des 
activités de santé scolaire dans leurs programmes de 
collaboration pour la période biennale en cours (2004-
2005). Le Bureau régional a continué d’apporter son 
soutien technique pour renforcer et étendre les réseaux 
nationaux d’écoles-santé en Arabie saoudite, à Bahreïn, 
dans les Émirats arabes unis, en Jordanie, à Oman, au 
Qatar et au Yémen, où la collaboration entre les secteurs 
de la santé et de l’éducation dans le domaine de la santé 
scolaire s’est nettement améliorée. Entre autres éléments 
de la collaboration fructueuse avec l’OMS au niveau  
national, citons des consultations de courte durée, des 
séminaires-ateliers nationaux et la création d’une base de 
données sur la santé scolaire.

La Deuxième Conférence maghrébine et la Huitième 
Conférence nationale sur la santé scolaire, organisées 
parallèlement en Tunisie, ont permis d’échanger des 
données d’expérience et d’examiner la situation de la santé 
scolaire dans les pays du Maghreb ; elles ont également 
constitué un espace de discussion approprié pour le travail 
en réseau entre les pays arabes de l’Est et de l’Ouest. Le 
Bureau régional a soutenu activement ces conférences en 
encourageant les responsables de la Région à y assister et 
en parrainant la participation de deux administrateurs de 
programme de l’Iraq et de la République arabe syrienne. 

Orientations futures

Il est très important de documenter l’expérience accumulée 
et les enseignements tirés de la mise en place des écoles-
santé dans la Région. Des normes nationales pour ces 
écoles devraient également être élaborées. La coopération 
entre les secteurs de la santé et de l’éducation pour une 
bonne application des programmes de santé scolaires au 
niveau national, ainsi que l’établissement de bases de 
données régionale et nationales afin de soutenir la prise
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de décision reposant sur une base factuelle devraient être 
encouragés. 

4.2 Comportements sains et 
santé mentale 

Promotion de la santé mentale

Questions stratégiques

En termes de soins de santé mentale, les pays de la Région 
entrent dans trois grandes catégories : pays avec des soins 
de santé généraux bien implantés ; pays avec une forte 
population, où des programmes pilotes de santé mentale 
concernent de petites parties de la population ; et pays 
avec des services de santé limités, y compris de soins 
de santé mentale. Un obstacle régional spécifique dans
le domaine de la santé mentale est la forte prévalence de 
divers troubles mentaux dans la communauté, alors que 
les ressources professionnelles sont limitées pour faire 
face aux besoins, en particulier ceux dus aux situations de 
conflit. Cinq pays de la Région sont en situation de conflit
permanent et les populations de plusieurs autres pays ont 
connu des conflits durant les 25 dernières années. Cela
a des incidences sur la santé mentale de la population. 
Généralement, on reconnaît l’importance des besoins de 
la population ainsi que la nécessité de mettre au point des 
approches novatrices pour les soins de santé mentale afin
de toucher l’ensemble de la population.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

Reconnaissant l’importance des besoins en soins de 
santé mentale de leurs populations, les pays ont engagé 
diverses réformes de santé mentale. L’une des initiatives 
importantes consistait à prévoir des programmes de 
formation innovants pour les ressources humaines des 
soins de santé mentale. En Somalie, un cours de 3 mois 
en psychiatrie a été suivi par un groupe d’agents de santé. 
Une formation similaire est prévue en Afghanistan, à 
Djibouti, en Iraq, au Soudan et au Yémen. La formation 
des psychiatres en Iraq sur les récents progrès en matière 
de compréhension et de traitement des troubles mentaux 
a été le thème principal d’un colloque d’une semaine. 

Après le tremblement de terre de Bam en République 
islamique d’Iran, et la prise de conscience de la nécessité 
d’un soutien psychologique pour la plupart des survivants, 
un programme communautaire a été mis en place par des 
psychologues et des bénévoles locaux. 

Les études sur la santé mentale en Afghanistan ont 
révélé que des décennies de conflit armé, de refoulement
et de déplacements ont entraîné une forte prévalence de 
symptômes de santé mentale dans le pays. Les femmes et 
les personnes handicapées se sont avérées être les groupes 
les plus vulnérables. L’Afghanistan a fait de la santé 
mentale l’une des composantes du socle de prestations de 
santé.

D’autres réformes incluent l’élaboration de directives 
de traitement, l’intégration des soins de santé mentale 
dans les services généraux de santé et le développement 
d’un système d’information sur la santé mentale (par 
exemple en Égypte et au Pakistan). Des interventions 
adaptées à la culture  locale et qui sont en harmonie 
avec la religion ont été introduites dans plusieurs pays, 
dont l’Afghanistan, et la construction d’établissements 
psychiatriques spécialisés pour les enfants, les personnes 
âgées et les patients reconnus irresponsables pour troubles 
mentaux a débuté à Bahreïn et au Koweït. 

Les campagnes médiatiques pour sensibiliser 
davantage le public ont été un effort constant. La Journée 
mondiale de la Santé mentale 2004 a été célébrée sur le 
thème « Santé mentale et santé physique sont liées » et a 
permis un échange pour appréhender les besoins en santé 
mentale des individus dans les soins de santé généraux, 
au-delà des troubles mentaux. Des efforts systématiques 
ont été faits pour connaître les besoins en santé mentale au 
niveau national dans les pays comme Djibouti, le Soudan 
et le Yémen et pour mettre au point des initiatives au 
niveau national. Une étude sur le comportement suicidaire 
et les suicides en République islamique d’Iran a montré 
l’importance de ce problème émergent. Des interventions 
telles que l’intégration de la prévention du suicide dans 
les soins de santé généraux et le conseil se sont avérées 
utiles. 

Plusieurs pays ont poursuivi leurs efforts pour élaborer 
une législation en matière de santé mentale ou mettre à 
jour la législation existante. L’OMS a produit une série 
de 10 directives d’orientation générale pour la réforme de 
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la santé mentale, avec un projet de composition optimale 
des services de santé mentale. Ce cadre met l’accent 
sur les auto-soins, l’aide informelle par la famille et la 
communauté, l’intégration de la santé mentale dans les 
soins de santé primaires, les structures psychiatriques 
communautaires, et une quantité limitée de services 
spécialisés. Des documents sur la promotion de la santé 
mentale et la prévention des troubles mentaux ont été 
publiés au cours de l’année et diffusés en langue arabe. 
Tous les documents d’orientation clés sur la santé mentale 
sont en cours de traduction en arabe.

Orientations futures

Tous les pays de la Région doivent avoir pour objectif 
de donner accès aux soins de santé mentale essentiels à 
l’ensemble de la population. Les programmes pilotes 
devront être intensifiés pour couvrir l’ensemble du pays.
Le développement des ressources humaines appropriées 
pour la santé mentale sera un défi permanent dans tous les
pays. Des spécialistes et du personnel de santé mentale non 
spécialisé sont nécessaires. Chaque pays doit établir un 
plan national pour répondre à ce besoin. Il faut d’urgence 
élaborer des initiatives reposant sur la population pour 
répondre aux besoins psychologiques des populations  
dans les situations de conflit et de catastrophe. Les efforts
devront se poursuivre pour mieux comprendre le lien 
entre les changements sociaux, économiques et politiques 
et l’impact sur la santé mentale.

Prévention de l’incapacité et 
réadaptation

Questions stratégiques

Les questions liées aux droits et aux soins des personnes 
handicapées sont au cœur des débats de santé publique, et 
ce grâce à une meilleure compréhension des causes des 
incapacités et à l’amélioration des programmes de soins, 
ainsi qu’à la reconnaissance des droits des personnes 
handicapées. Le défi consiste à fournir des services
pour garantir les droits de toutes les personnes et non de 
limiter les services à un petit nombre d’entre elles. La 
réadaptation à base communautaire est une initiative qui 
permet de répondre à ces besoins. Plusieurs pays ont lancé 

des programmes de réadaptation à base communautaire et 
l’enjeu consiste à étendre ces programmes pilotes. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

Il existe de plus en plus de centres de soins pour les 
personnes atteintes de différentes incapacités dans la 
Région. Cela va des centres pour une seule incapacité 
à des établissements pour multi-incapacités. En outre, 
dans certains pays, des centres de documentation pour  
la réadaptation ont été créés (comme en Égypte, en  
Jordanie et au Liban). Certains pays ont étendu les services 
de réadaptation à base communautaire pour couvrir la 
majeure partie du pays. Ainsi, le projet de réadaptation 
à base communautaire en République islamique d’Iran a 
débuté en 1990 ; il est réalisé actuellement dans le cadre 
des soins de santé primaires dans les zones rurales de  
28 provinces, concernant plus de 3 millions d’individus. 
Des mesures ont été prises pour adapter les manuels de 
l’OMS, former le personnel, identifier les personnes
atteintes d’incapacités et mettre en place les soins au niveau 
communautaire et le soutien de centres spécialisés pour 
l’orientation-recours. Cela s’est traduit par une plus grande 
sensibilisation du public et un changement d’attitude à 
l’égard des personnes handicapées, la responsabilisation 
de leurs familles pour les soins, la formation de 
comités communautaires, des activités lucratives et une 
coordination multisectorielle. L’expérience a également 
révélé des besoins, tels que : la formation des agents de 
santé de niveau intermédiaire ; la coordination entre le 
ministère de la santé et les autres ministères ; la demande 
croissante du public pour des services sortant du cadre 
de la réadaptation à base communautaire ; et une plus 
grande participation de la communauté et des écoles. Les 
enseignements tirés de l’expérience de la République 
islamique d’Iran présentent un intérêt pour des initiatives 
similaires dans d’autres pays. La réadaptation à base 
communautaire a également été mise en place pour les 
personnes handicapées après le tremblement de terre de 
Bam en décembre 2003. 
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Orientations futures

Il est urgent d’étendre les programmes pilotes dans 
plusieurs pays pour couvrir de plus grandes parties de 
la population. Il est également nécessaire de combler les 
lacunes identifiées par les initiatives de réadaptation à base
communautaire. En outre, une évaluation est nécessaire 
pour déterminer le niveau de soins et les limites des soins 
dans chaque pays et, au sein des pays dans les différentes 
communautés. 

Lutte contre les toxicomanies (y 
compris le tabagisme)

Questions stratégiques

Les populations de la Région, notamment les jeunes, 
sont particulièrement vulnérables aux effets des drogues 
sur la santé. Les changements dans la consommation de 
drogue, impliquant des groupes d’âge plus jeune et une 
plus grande proportion de femmes, et l’évolution du mode 
d’administration des drogues vers des formes injectables 
sont très inquiétants. Il semble que ces changements dans 
la consommation de drogue soient le reflet de facteurs
sociaux plus larges, comme les conflits et l’urbanisation.
L’aspect le plus important de l’impact réside dans les 
conséquences sur la santé de l’utilisation de drogues 
injectables. Seize pays de la Région estiment que le nombre 
de personnes utilisant des drogues injectables varie entre 
200 et 137 000. L’utilisation de drogues injectables lors des 
5 dernières années accuse une tendance à la hausse dans 
10 pays, est restée stable dans 4 pays et a diminué dans 
4 pays. La drogue la plus souvent injectée est l’héroïne. 
Le taux de séropositifs parmi les toxicomanes par voie 
intraveineuse est passé de 0,16 % en 1999 à 3,26 % en 
2003. De même, le pourcentage de cas de SIDA transmis 
par l’utilisation de drogues injectables est passé de 2 % en 
1999 à 13 % en 2003. La situation concernant l’hépatite C 
est tout aussi alarmante. 

Les autres conséquences signalées sont les 
problèmes sociaux et juridiques (10 pays), une 
hausse de la morbidité (12 pays) et une hausse de la  
mortalité (6 pays). Dans certains pays (République 
islamique d’Iran, Jamahiriya arabe libyenne, Oman, 
par exemple), l’épidémie de toxicomanie intraveineuse 

accélère la propagation du VIH/SIDA. Ce lien nécessite 
une nouvelle approche pour mettre en avant l’impact 
sur la santé des drogues, en plus des autres mesures  
juridiques. Les jeunes constituent le groupe le plus 
vulnérable, mais un effort de prévention est nécessaire 
pour toucher l’ensemble de la population.

Bien que la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac soit désormais ratifiée et entrée en vigueur, il
y a encore des défis nationaux et mondiaux à relever
pour la promotion de la lutte antitabac. La contribution 
de la Région de la Méditerranée orientale à la ratification
était minime, avec seulement quatre ratifications parmi
les 22 États Membres et 18 signatures. Il est donc 
indispensable que les pays de la Région consentent plus 
d’efforts pour participer aux développements associés ; la 
première Conférence des Parties aura lieu début 2006 et 
des questions d’importance capitale seront débattues et 
réglées. Parallèlement, il est indispensable de chercher 
à renforcer les moyens nationaux dans la lutte antitabac. 
Les difficultés sont notamment l’instabilité et l’absence
de continuité dans les activités de lutte antitabac et 
l’insuffisance de ressources humaines et financières au
niveau national. Tant que ces problèmes ne seront pas 
réglés, la lutte antitabac dans la Région, ainsi que la vie 
de milliers de personnes, seront en réel danger. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

Se basant sur une étude de la situation relative à 
la toxicomanie portant sur l’ampleur actuelle de 
la consommation de drogues et les politiques et 
interventions des États Membres en cours, la troisième 
réunion du Groupe consultatif régional sur l’impact de 
la toxicomanie a élaboré une stratégie régionale de lutte 
contre les toxicomanies. Les principales approches de la 
stratégie régionale sont les suivantes : élaboration d’une 
politique nationale multisectorielle avec constitution de 
réseaux ; renforcement des connaissances sur les causes 
et les conséquences des toxicomanies ainsi que la prise en 
charge des toxicomanes ; développement des ressources 
humaines ; prestation d’une vaste gamme de services dans 
la communauté ; promotion du bien-être psychosocial et 
prévention des toxicomanies. Reconnaissant l’ampleur 
de la toxicomanie intraveineuse et le lien avec la 
propagation du VIH/SIDA, l’OMS/ONUDC/ONUSIDA 
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ont publié un mémorandum sur le traitement de 
substitution dans la prise en charge des personnes ayant 
une dépendance aux opioïdes et la prévention du VIH/
SIDA. La dépendance aux opioïdes, pathologie complexe 
nécessitant souvent un traitement et des soins de longue 
durée, est associée à un risque élevé d’infection au VIH 
quand la drogue est injectée en utilisant du matériel 
contaminé. En l’absence d’un traitement efficace pour
toutes les personnes ayant une dépendance aux opioïdes, 
des solutions thérapeutiques suffisamment diversifiées
doivent être proposées. Le traitement de substitution est 
l’une des options thérapeutiques les plus efficaces pour
la dépendance aux opioïdes. Il permet de réduire le coût 
élevé de la dépendance aux opioïdes pour les individus, 
leur famille et la société dans son ensemble en réduisant 
l’usage d’héroïne, les décès associés, le comportement à 
risque pour le VIH et la criminalité. C’est une solution 
thérapeutique importante dans les communautés où la 
prévalence de la dépendance aux opioïdes est élevée, car 
les toxicomanes par voie intraveineuse sont exposés au 
risque de transmission du VIH et d’autres virus à diffusion 
hématogène. La République islamique d’Iran a introduit 
une approche systématique pour mettre à disposition 
le traitement de substitution, prévoyant la formation de 
professionnels, le suivi systématique et l’évaluation. Cette 
approche s’inscrit dans le cadre d’un plan national complet 
à plusieurs volets pour lutter contre l’épidémie croissante 
de toxicomanie dans le pays.

En matière de prévention, les interventions dans les 
écoles sous la forme d’enseignement des savoir-faire 
utiles dans la vie et d’échange d’informations avec les 
étudiants se sont avérées très efficaces. Plusieurs pays
ont adopté ces méthodes pour prévenir la toxicomanie 
chez les adolescents et les jeunes (par exemple l’Égypte, 
la République islamique d’Iran, le Pakistan). D’autres 
pays ont pris des mesures plus larges visant à informer 
l’ensemble de la population et lui présenter les avantages 
d’une vie de famille positive (le Koweït par exemple). 

La Journée mondiale sans tabac 2004, placée sous 
le thème « Tabac et pauvreté … un cercle vicieux » était 
axée sur l’impact de la consommation de tabac sur les 
économies nationales. Une publication spéciale a été 
produite pour l’occasion, présentant les informations 
régionales et internationales pertinentes. 

L’une des principales cibles est de renforcer les 
connaissances régionales sur l’épidémie de tabac et 
susciter une prise de conscience sociale. Dans cette 
optique, le Bureau régional a fourni un soutien technique 
et financier à huit nouveaux projets dans différents pays
dans la seconde phase de son projet de promotion « Mise 
sur l’indignation » qui s’est achevée en 2004. 

L’amélioration des activités de surveillance et de 
recherche dans les domaines de la législation, de l’économie 
de la santé et du comportement pour la lutte antitabac est 
un objectif important. Conformément à cet objectif, un 
séminaire-atelier sur l’enquête mondiale sur le tabagisme 
chez les jeunes a été organisé en collaboration avec les 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Des 
représentants de sept pays ont été formés à la réalisation de 
l’enquête dans sa première phase de répétition et à l’analyse 
des données des autres pays qui ont déjà réalisé l’enquête. 
Tous les pays de la Région ont désormais été impliqués 
et l’enquête est aujourd’hui menée pour la seconde fois, 
afin de fournir des données comparatives sur une période
de 3 ans qui vont contribuer à la planification de la lutte
antitabac et à la stratégie de lutte antitabac. Une réunion 
de 2 jours a été organisée pour les conseillers régionaux de 
l’OMS des différentes régions, du Siège de l’Organisation 
et du CDC pour planifier la conférence mondiale organisée
sur le thème des « données pour l’action » qui aura lieu à 
Manille en 2006. 

Les publications sur la lutte antitabac sont les 
suivantes : Tobacco industry activities in the Eastern 
Mediterranean Region en arabe et en anglais ; L’étiquetage 
sur les paquets de cigarettes et les mises en garde pour la 
santé en anglais, arabe et français ; et Nongovernmental 
organizations and tobacco control: allying for health en 
anglais. 

Le deuxième séminaire-atelier sous-régional sur la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac pour les États 
Membres africains de la Région de la Méditerranée 
orientale, organisé conjointement avec la Ligue des États 
arabes, a permis d’aborder les problèmes auxquels sont 
confrontés la Région et ses États Membres en ce qui 
concerne la Convention-cadre et l’absence de ratification,
malgré l’engagement manifesté pendant la phase des 
négociations. Des représentants des ministères de la 
Santé, de la Justice et des Affaires étrangères ainsi que 
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des parlementaires y ont participé. Suite au séminaire, le 
Directeur régional a envoyé à tous les États Membres une 
lettre d’information sur la Convention-cadre et la situation 
régionale pour tenter de renforcer l’action prise au niveau 
national dans ce domaine. 

Le Bureau régional a soutenu les initiatives basées sur 
la religion en Arabie saoudite, Égypte et Somalie, ainsi 
que l’élaboration de plans d’action nationaux en Jordanie, 
au Pakistan et à Qatar. 

Orientations futures

La stratégie régionale de lutte contre les toxicomanies doit 
être traduite au niveau des différents pays afin de refléter
les besoins, les ressources et les pratiques socio-culturelles 
de la communauté. Il est nécessaire de créer un système 
d’information sur les patients pour surveiller les tendances 
de la toxicomanie dans la communauté. Il faut d’urgence 
étendre les programmes pilotes d’interventions dans les 
écoles pour toucher tous les jeunes, et coordonner les 
activités des programmes de lutte contre les toxicomanies 
et du programme de lutte contre le VIH/SIDA. 

Le Bureau régional s’attachera à encourager les 
efforts au niveau national pour accélérer le processus de 
ratification de la Convention-cadre pour la lutte antitabac
et d’adhésion, et à y associer d’autres secteurs. La stabilité 
et la continuité sont indispensables au succès de l’action 
de lutte antitabac et les pays doivent raisonnablement 
envisager des changements dans le personnel au niveau 
national. À la fin de 2004, chaque pays devrait avoir un
plan d’action national actualisé couvrant les différents 
aspects de l’épidémie de tabagisme et une allocation 
budgétaire pour la lutte antitabac ; plusieurs pays doivent 
encore atteindre cet objectif. Il est nécessaire de soutenir 
des études ultérieures dans les domaines de la santé et de 
l’économie et de fournir le plus de traductions en arabe 
possible des publications internationales pour épauler les 
efforts de lutte antitabac au niveau national. 

Éducation sanitaire (y compris le 
programme de santé scolaire)

Questions stratégiques

La double charge de morbidité dans la plupart des pays 
de la Région de la Méditerranée orientale justifie que
la promotion de la santé, y compris l’information et 
l’éducation pour le changement de comportement, soit 
encore plus une priorité. Malgré l’intérêt croissant et 
les efforts de plus en plus nombreux pour revigorer 
l’éducation sanitaire dans plusieurs pays de la Région, 
il est encore nécessaire de renforcer et consolider 
l’éducation sanitaire sur une base institutionnelle pour 
répondre aux besoins croissants, y compris une dotation 
en personnel appropriée et des allocations budgétaires 
suffisantes. De nombreux pays de la Région doivent
élaborer des stratégies complètes de promotion de la 
santé multisectorielles. Un renforcement des capacités 
dans la planification stratégique de l’éducation sanitaire
et de la communication est nécessaire pour permettre des 
interventions plus efficaces fondées sur les résultats et plus
d’impact. La consolidation du partenariat entre l’éducation 
sanitaire, la santé scolaire et les environnements sains va 
renforcer les initiatives de promotion de la santé associant 
les communautés locales. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

Une assistance technique portant sur la planification
stratégique pour la communication sur la santé avec le 
logiciel CDCynergy a été fournie lors d’un séminaire-atelier 
de formation régional sur des stratégies de communication 
améliorées dans la lutte contre la malnutrition due aux 
carences en micronutriments organisé à Bahreïn, en étroite 
collaboration avec l’Unité Nutrition et les CDC. Les 
meilleures pratiques en matière de promotion de modes de 
vie sains, y compris l’exercice physique, et de promotion 
de la santé ont été échangées avec d’autres régions de 
l’OMS et institutions ainsi qu’avec des spécialistes 
engagés dans la promotion de la santé lors de la réunion du 
Réseau de promotion de la santé des pays les plus peuplés 
(« Mega ») qui a eu lieu à Melbourne (Australie), de la 
18e Conférence mondiale sur la promotion de la santé et 
l’éducation pour la santé réunie à Melbourne (Australie), 
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et de la réunion conjointe OMS/CDC des centres 
collaborateurs et partenaires pour la mise en oeuvre de 
la stratégie de l’OMS pour l’exercice physique , qui s’est 
tenue à Miami (États-Unis d’Amérique). La collaboration 
avec l’ISESCO a été renforcée par la réunion du Comité 
de coordination conjoint OMS/ISESCO à Rabat durant 
laquelle un accord a été conclu pour neuf principales 
activités de collaboration en 2004-2005.

Le Ministère de la Santé de la République arabe 
syrienne a bénéficié d’une assistance technique, dans 
le cadre de la Mission conjointe d’examen et de 
planification des programmes, pour les projets financés 
par le FNUAP et exécutés par l’OMS. En outre, 
un séminaire-atelier sur les modes de vie sains a 
été organisé ainsi que des visites sur le terrain pour  
trois projets de villages-santé, et une consultation  
technique avec le Fonds pour le développement rural 
intégré de la Syrie (FIRDOS). Les capacités nationales 
de communication pour la santé ont été renforcées grâce 
à l’organisation d’un séminaire-atelier interpays sur 
le marketing social à Beyrouth, en collaboration avec 
les Unités de Nutrition et de l’Initiative Pour un monde  
sans tabac ainsi que l’Université américaine de Beyrouth, 
et les agences de publicité régionales participant à la 
réalisation de campagnes sur la santé pour le Ministère 
libanais de la Santé. Vingt-quatre responsables de la santé 
de 15 pays ont été formés. 

La coopération avec l’Organisation arabe du 
scoutisme a été renforcée par une participation active à 
l’organisation du séminaire-atelier régional de formation 
au leadership à l’intention des responsables scouts sur 
des thèmes d’éducation sanitaire dont la lutte antitabac, 
séminaire qui s’est déroulé au Caire (Égypte) et a réuni des 
participants de huit pays. Un soutien technique a été fourni 
à la Fédération internationale des associations d’étudiants 
en médecine (IFMSA) pour le séminaire-atelier interpays 
de l’IFMSA sur la promotion de la santé des adolescents 
dans la Région de la Méditerranée orientale, qui a eu lieu 
à Hurghada (Égypte). 

Le renforcement des capacités nationales pour la 
surveillance des comportements en matière de santé 
chez les écoliers a été développé par l’organisation de 
deux séminaires-ateliers de formation sous-régionaux 
consécutifs sur la planification et la réalisation de l’enquête

mondiale dans les écoles sur la santé des jeunes, en étroite 
collaboration avec le Siège de l’OMS et les CDC. Le 
premier séminaire-atelier s’est déroulé au Bureau régional 
et le second dans les Émirats arabes unis pour les États 
Membres du Conseil de Coopération du Golfe.

Un soutien technique a été fourni à Djibouti pour la 
formulation d’une stratégie complète d’éducation sanitaire 
et d’un plan d’action, ainsi que pour l’élaboration d’un 
cadre stratégique et d’un plan d’action pour les services de 
santé scolaire. Les capacités nationales ont été renforcées 
au Koweït par un séminaire-atelier national sur la formation 
au conseil en santé génésique et sexuelle des adolescents, 
auquel ont participé 24 conseillers et médecins. 

Le renforcement des capacités régionales a été 
intensifié et les meilleures pratiques pour la santé scolaire
et l’éducation des adolescents par les pairs ont été 
échangées lors du Deuxième Congrès maghrébin sur la 
santé scolaire et le Huitième Colloque national tunisien sur 
la santé scolaire, suivis par un séminaire-atelier interpays 
sur l’éducation des adolescents par les pairs en milieu 
scolaire et extrascolaire à Monastir (Tunisie). L’Égypte, 
la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie et le Maroc ont 
bénéficié d’une assistance technique pour l’élaboration
d’un programme d’éducation sanitaire, des matériels et 
documents. 

Une version multimédia expérimentale en langue arabe 
du programme type d’éducation sanitaire pratique destiné 
aux études primaires a été mise au point. La version CD-
ROM facile d’emploi comprend de puissants moteurs de 
recherche ainsi que de nombreux outils et éléments utiles 
qui permettent un accès facile pour sélectionner, copier 
ou imprimer des textes et des illustrations de n’importe 
quelle section de l’une des 22 unités. 

Orientations futures

La priorité sera donnée au renforcement des capacités 
nationales pour l’élaboration de stratégies de promotion 
de la santé multisectorielles dans les États Membres, 
en s’inspirant du cadre stratégique régional pour la 
promotion de la santé. La coopération et la coordination 
seront encore renforcées avec les bureaux régionaux des 
Nations Unies et les autres partenaires par des opérations 
et activités conjointes aux niveaux régional et national. La 
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version multimédia expérimentale en arabe du programme 
type d’éducation sanitaire pratique destiné aux études 
primaires (CD-ROM) sera présentée au cours du premier 
semestre 2005, lors d’un séminaire-atelier interpays 
organisé en collaboration avec l’ISESCO, l’UNESCO et 
l’UNICEF, aux responsables concernés des ministères de 
l’Éducation et de la Santé pour qu’ils puissent la tester et 
formuler des observations. Une version en ligne permettant 
des mises à jour périodiques sera mise à disposition sur le 
site Web du Bureau régional.

Information sanitaire pour le public

Questions stratégiques 

Les médias touchent et affectent profondément la vie des 
individus dans le monde, en particulier dans le monde 
arabe où il existe une multitude de canaux satellites. Le 
Bureau régional, conscient de l’importance d’atteindre 
le public par ces moyens, se concentre sur trois fronts : 
simplifier, produire et diffuser des messages de santé
qui soient compréhensibles et trouvent un écho auprès 
des organes d’information, du public et des partenaires ; 
améliorer l’image des Nations Unies en général et de 
l’OMS en particulier ; et élargir l’horizon et travailler en 
étroite collaboration avec le Siège de l’Organisation, les 
autres institutions des Nations Unies, les organisations non 
gouvernementales, les universités et autres partenaires.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Pour la première fois, un budget a été attribué pour la 
période biennale et un plan médiatique complet a été 
préparé, prévoyant la création d’un centre des médias 
interne. Conformément à la stratégie de décentralisation 
de l’OMS, le Service de l’Information a participé 
activement à la réunion du Directeur régional avec 
les représentants de l’OMS et le personnel du Bureau 
régional afin de promouvoir l’inclusion des médias dans la
planification biennale de la Mission conjointe d’examen
et de planification des programmes pour que des priorités
en matière de communication puissent être clairement 
établies. Le Bureau régional a également collaboré 
étroitement avec le Siège de l’OMS et d’autres institutions 

des Nations Unies pour promouvoir la collaboration et 
l’image des Nations Unies avec des objectifs communs. 

Les effets dévastateurs du tsunami en Asie ont bien 
montré l’importance d’une collaboration très étroite avec 
le Siège de l’Organisation pour coordonner la capacité 
de l’OMS à répondre efficacement dans les situations
d’urgence. Le Bureau régional a collaboré étroitement 
avec le Siège de l’OMS et les médias arabes, et de 
nombreuses interviews ont été accordées. MBC Satellite 
s’est mobilisée pour organiser une campagne de dons qui 
a permis de collecter USD 83 millions, rien qu’en Arabie 
saoudite, pour les victimes du tsunami, et le Bureau 
régional a participé au téléthon.

Le Bureau régional a également collaboré étroitement 
avec le Centre des médias du Siège de l’OMS pour 
accompagner le Directeur général et le Directeur régional 
lors de la visite qu’ils ont effectuée ensemble dans la 
région durement éprouvée du Darfour au Soudan. Il en est 
résulté une série de photographies et de films qui ont servi
à l’appel à l’aide humanitaire dans le monde.

Le Bureau régional a collaboré avec l’UNICEF et la 
télévision de Dubaï pour organiser et présenter un téléthon 
de 6 heures qui a permis de réunir USD 2 millions pour 
l’UNICEF afin d’envoyer de nouveau les enfants iraquiens
à l’école. Le représentant de l’OMS pour l’Iraq s’est rendu 
à Dubaï tout comme l’Ambassadrice de bonne volonté du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 
Safia El-Emary, et de nombreuses stars du monde arabe,
tandis que des vedettes internationales, Roger Moore, 
Mia Farrow, Nana Mouskouri et Vanessa Redgrave ont 
participé au téléthon par téléphone. 

Le Bureau régional a également collaboré étroitement 
avec l’ONUSIDA pour organiser et présenter un concert 
dans le nouveau Parc Al-Azhar au Caire, avec une 
couverture médiatique et la participation de stars devant 
un public de 4000 personnes. Les messages sur le SIDA 
ont été agrémentés d’interviews en direct de responsables 
du ministère égyptien de la Santé. 

Le Service de l’Information a travaillé avec l’Unité  
Gestion de l’information sanitaire et Télécommunications 
pour concevoir et produire deux grands panneaux pour 
présenter les programmes de technologie de l’information 
du Bureau régional pendant l’Assemblée mondiale de 
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la santé. Un exposé multimédia a été présenté sur les 
différents aspects du programme régional de cybersanté 
et une brochure sur l’Académie de la santé a été réalisée 
et diffusée à l’Assemblée mondiale de la santé.

Outre l’assistance technique, le Service de 
l’Information a apporté son aide à d’autres Unités pour 
préparer des manifestations, produire des matériels pour 
des réunions, inviter des célébrités et des personnes 
influentes et présenter des cérémonies et événements. La
réunion de l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 », qui s’est 
tenue au Bureau régional, a débouché sur des programmes 
de télévision et des interviews toute l’année, avec la 
contribution de toute la famille de l’ONUSIDA. Une autre 
vague médiatique a eu lieu en fin d’année sur les femmes
et le VIH/SIDA – thème de la Journée mondiale contre 
le SIDA 2004. Deux grandes célébrations, l’une à Oman 
avec la présence du Directeur régional et l’autre au Bureau 
régional, ont marqué l’occasion de la Journée mondiale de 
la Santé, placée sous le thème « L’accident de la route n’est 
pas une fatalité », qui a souligné l’importance d’approches 
multisectorielles de la sécurité routière.

Le matériel de promotion élaboré par les États 
Membres a été collecté et compilé sur un CD-ROM comme 
élément du dossier d’information du Bureau régional. Des 
bulletins d’information ont été conçus, produits et diffusés 
pour la promotion de modes de vie sains. 

Deux films publicitaires ont été produits pour la
Journée mondiale sans tabac 2004 sur le thème « Tabac 
et pauvreté » et distribués aux chaînes de télévision 
locales et régionales. Le Bureau régional a accueilli 
plusieurs personnalités médiatiques à cette occasion et 
Amr Khalid, l’animateur d’une émission islamique, a 
reçu une récompense du Directeur régional, lors d’une 
célébration qui a eu lieu au Liban, en reconnaissance de 
son excellent programme de campagne antitabac qui a 
reçu 750 000 demandes sur Internet. La ratification de la
Convention-cadre pour la lutte antitabac a été encouragée 
par les médias et a bénéficié d’une couverture médiatique
intense.

La première célébration de la Journée mondiale du 
don de sang au Bureau régional a eu lieu en juillet. On 
a fait appel au personnel médical du ministère égyptien 
de la Santé pour installer un équipement pour le don de 
sang dans le hall du Bureau régional et pas moins de  

50 membres du personnel ont apporté leur contribution. 
Des affiches, brochures et stands ont fait la promotion de
cet événement. 

Le Service a collaboré avec le programme de 
prévention de la cécité afin d’encourager la signature
par le Rotary Club International d’un protocole pour la 
prévention de la cécité dans le cadre de l’initiative Vision 
2020 au Soudan et en Égypte, et pour la célébration de 
la Journée mondiale de la vue qui a eu lieu à l’hôpital 
Maghrabi au Caire. 

En début d’année, la relation déjà ancienne avec 
le ministère de l’Éducation nationale en Égypte a été 
renouvelée ainsi qu’une coopération mutuelle pour 
organiser le concours annuel de l’OMS de dessins 
d’enfants. Une cérémonie et une exposition ont eu lieu 
dans les locaux de l’Union des Étudiants du ministère de 
l’Éducation nationale pour la remise des prix aux neuf 
lauréats et de 42 certificats d’honneur. La cérémonie
comprenait une vidéo conférence mettant en relation les 
lauréats et les enseignants des différents gouvernorats. 

Le Bureau régional et le Conseil arabe de l’Enfance 
et du Développement ont collaboré à deux numéros 
spéciaux sur l’OMS du magazine du Conseil Khatwa, 
mensuel destiné aux personnes travaillant dans le 
domaine de la protection infantile. Une soirée médiatique 
et une cérémonie de remise de prix ont été organisées 
pour remercier toutes les personnes ayant contribué à 
la promotion de la santé dans la Région durant l’année 
précédente. 

Le Bureau régional a accueilli une éminente réunion 
organisée en coopération entre l’Université Ain Shams 
du Caire et le St Bartholomew’s Hospital à Londres, 
pour le lancement d’un manuel de médecine tropicale. 
Des chirurgiens de premier plan se sont rassemblés pour 
assister à une opération robotisée réalisée en direct par 
téléconférence.

Le Bureau régional a répondu aux nombreuses 
demandes de différentes organisations non 
gouvernementales et universités et associations souhaitant 
en savoir plus sur l’OMS et les programmes du Bureau 
régional et participer à des activités communes. Il s’agissait 
notamment de l’Association des femmes diplômées 
d’université et l’Association des Dames du Caire, 
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deux organisations non gouvernementales, de l’Institut 
supérieur des services sociaux, de l’Organisation arabe du 
scoutisme, de l’association Future Girls’ Association for 
Development, de la Télévision arabe, de l’Association des 
Producteurs de radio et de cinéma, de plusieurs Rotary 
Club, du Cosmopolitan Rotary Club, de l’association 
Egyptian International Society against Addiction, 
l’association Egyptian Society for Combat of AIDS, du 
Festival du film pour enfants, de l’association Shoryan 
Al-Alata’a et de la Modern English School. Le Bureau 
régional a mis à profit la présence du festival annuel du
film pour enfants organisé au Caire pour accueillir une
exposition à l’Opéra du Caire. L’ambassadeur de bonne 
volonté de l’UNICEF, Mahmoud Qabil, a participé à un 
forum de jeunes où des publications et documents du 
Bureau régional sur le SIDA, le tabagisme et sur la « Voie 
de la santé » ont stimulé les discussions.

Orientations futures 

Le Bureau régional continuera de sensibiliser le public 
dans tous les espaces médiatiques avec des messages de 
santé simplifiés s’inspirant des programmes de l’OMS,
de tirer le meilleur parti des manifestations de santé 
organisées régulièrement pour promouvoir les questions 
de santé, et d’élargir l’horizon avec les médias, le Siège 
de l’Organisation, les institutions des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales, les universités et 
les autres partenaires pour faire connaître l’activité de 
l’OMS dans la Région. La collaboration avec les pays 
pour l’élaboration et l’application de leurs plans de santé 
médiatisés sera renforcée.

Il est prévu d’organiser le premier séminaire-atelier 
pour former les ressources humaines régionales sur la 
façon d’approcher les médias et d’élaborer des campagnes 
adaptées pour la promotion de la santé dans la Région. 
Le Bureau régional continuera de développer une archive 
détaillée du matériel médiatique, d’assurer la promotion 
nécessaire de l’OMS et de ses programmes de santé en 
faisant appel à des stars et des personnalités médiatiques 
et d’avoir recours à des agences pour aider dans l’analyse 
des médias. 

Promotion de modes de vie sains (y 
compris la santé bucco-dentaire)

Questions stratégiques

La transition démographique, l’urbanisation, 
l’industrialisation, la migration, les inégalités entre 
les sexes, les changements environnementaux, les 
changements socioéconomiques et politiques et la 
mondialisation continuent d’avoir un impact sur la 
structure familiale, la participation de la population active, 
le milieu de travail et les modes de consommation dans la 
Région, qui tous affectent diversement les modes de vie 
et la santé. Les communautés de la Région adoptent de 
plus en plus des modes de vie sédentaires sous la forte 
influence de la modernisation et l’effet du développement
des technologies. L’obésité chez les femmes et les enfants 
est un phénomène qui prend la forme d’une épidémie 
dans certains pays de la Région. Nombre de facteurs de 
risque (hypertension, tabagisme, sédentarité, etc.) sont 
répandus même dans les communautés les plus pauvres 
de notre Région. La majeure partie de la population de la 
Région est sédentaire (Figure 4.1). Selon les estimations, la 
sédentarité seule est responsable de 124 000 décès par an, 
1 480 000 années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI) 

Figure 4.1 Sédentarité dans la Région de la 
Méditerranée orientale
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et 1 243 000 années de vie productive perdues1. Le  
résultat est la progression de nombreuses maladies non 
transmissibles (Tableau 4.1). 

résolutions ont permis au Bureau régional de s’engager 
dans l’élaboration d’un cadre stratégique régional pour 
la promotion de la santé qui a fait l’objet de longues 
discussions lors d’une consultation régionale d’experts. Ce 
cadre servira d’outil pour aider les pays à planifier et mettre
en oeuvre efficacement les initiatives de promotion de la
santé. Le cadre reconnaît deux domaines d’une extrême 
importance pour la promotion de la santé : faire en sorte 
que les systèmes de santé soient sensibles aux besoins 
de la population et mettre au point des mécanismes de 
financement pour les initiatives de promotion de la santé.

Grâce aux efforts du Bureau régional, le Centre 
collaborateur de l’OMS pour le développement sanitaire 
situé à Kobe (Japon) et le Siège de l’OMS se sont mis 
d’accord pour introduire un programme de renforcement 
des capacités dans la Région de la Méditerranée orientale. 
Le programme de développement du leadership pour 
la promotion de la santé, appelé PRO-LEAD, vise à 
former des dirigeants de divers domaines et secteurs. 
Cela permettra de renforcer les capacités de réflexion
stratégique des décideurs politiques et des universitaires 
pour la planification des initiatives de promotion de
la santé. Le Bureau régional participe activement aux 
travaux préparatoires de la sixième conférence mondiale 
sur la promotion de la santé prévue à Bangkok (Thaïlande) 
en août 2005. En prévision de cette importante conférence 
mondiale, le Bureau régional a entamé un « exercice de 
cartographie » dans tous les pays de la Région au moyen 
d’un questionnaire sur les connaissances et les moyens 
dans le domaine de la planification de la promotion de la
santé parmi les décideurs politiques. Le Bureau régional 
collabore également avec le Siège de l’OMS et le Centre de 
Kobe sur un programme d’efficacité de la promotion de la
santé en rassemblant des informations sur les expériences 
couronnées de succès dans la Région.

Au niveau national, plusieurs pays (Arabie saoudite, 
Bahreïn, Jordanie, Qatar et République arabe syrienne) 
ont bénéficié d’une assistance technique pour renforcer les
capacités dans la conception et l’application d’approches 
multisectorielles afin de rendre plus efficace la promotion
de modes de vie sains tout au long de la vie. Des formations 
au niveau local et national ont été conçues et adaptées à 
cette fin pour ces pays. Le Bureau régional a apporté son
soutien technique à la Jordanie pour examiner et mettre à 

Maladie

Pays à forte 
mortalité

Pays à faible 
mortalité

Hommes
(%)

Femmes
(%)

Hommes
(%)

Femmes
(%)

Cardiopathie  
ischémique

21 21 21 21

Accident  
ischémique 

10 11 11 11

Diabète de type 2 13 14 14 15

Cancer du côlon 15 15 15 16

Cancer du sein – 9 – 10

Source : Rapport sur la santé dans le monde 2002 : Réduire les risques et 
promouvoir une vie saine, Genève, OMS, 2002.

Tableau 4.1 Pourcentage des AVCI dues à différentes
maladies attribuables à la sédentarité dans la 
Région de la Méditerranée orientale

L’indice de dents cariées, absentes ou obturées (ou 
DCAO), indicateur utilisé pour évaluer la santé bucco-
dentaire de la population, a diminué dans certains pays 
mais a nettement augmenté dans la majeure partie de la 
Région. Selon les indications, la République islamique 
d’Iran (0,8), l’Égypte (1,2), la Tunisie (1,3), Bahreïn, le 
Pakistan (1,4) et les Émirats arabes unis (1,6) répondent à 
la norme mondiale de DCAO de 1,74 tandis que le reste 
de la Région se situe nettement au-dessus. La Région 
manque de moyens pour surveiller et analyser les facteurs 
de risque et pour planifier des initiatives et programmes de
promotion de la santé. L’absence de preuve de l’efficacité
de la promotion de la santé et l’engagement limité des 
décideurs politiques en faveur de la promotion de la santé 
sont d’autres problèmes majeurs.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Les résolutions adoptées par l’Assemblée mondiale de 
la Santé (WHA57.16 Promotion de la santé et modes 
de vie sains et WHA57.17 Stratégie mondiale pour 
l’alimentation, l’exercice physique et la santé) et le 
Comité régional (EM/RC50/R.6 Promotion de modes 
de vie sains) ont continué d’orienter les actions dans le 
domaine de la promotion de modes de vie sains. Ces 

1 Rapport sur la santé dans le monde 2002 : Réduire les risques et promouvoir une 
vie saine. Genève, OMS, 2002.
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jour le répertoire national sur les facteurs de risque liés au 
mode de vie, ainsi qu’à plusieurs pays (Bahreïn, Jordanie, 
Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne) 
pour élaborer une stratégie de promotion des modes de 
vie sains aux niveaux national et local. Oman a amorcé 
la mise en oeuvre du projet quinquennal Nizwa pour les 
modes de vie sains portant sur trois facteurs de risque  
importants (tabagisme, sédentarité, mauvaise 
alimentation) qui contribuent à la forte prévalence de 
maladies non transmissibles. Le Pakistan a bénéficié
d’une aide afin d’élaborer un plan d’action pour la
lutte contre les maladies non transmissibles qui est 
appliqué conjointement par le ministère de la Santé et 
une organisation internationale non gouvernementale, 
Heartfile. La surveillance des facteurs de risque liés aux 
maladies associées aux modes de vie a également été 
effectuée en Jamahiriya arabe libyenne, en République 
arabe syrienne et au Soudan. 

Le Bureau régional a pris les devants pour améliorer 
l’état de la santé bucco-dentaire de la population de la 
Région en apportant un soutien technique important. 
Priorité a été accordée au renforcement des compétences 
des prestataires de santé et des planificateurs de
programmes dans le domaine de la santé bucco-dentaire. 
L’approche du traitement restaurateur atraumatique (ART) 
a été réexaminée dans trois pays (Bahreïn, Oman, 
Pakistan) et plus de 20 boursiers originaires de l’Iraq, de la 
Palestine et de la République arabe syrienne ont participé 
à un cours au Centre collaborateur de l’OMS pour la 
santé bucco-dentaire en République arabe syrienne. Le 
Pakistan a bénéficié d’un soutien pour réexaminer le
programme de santé bucco-dentaire en mettant l’accent 
sur le renforcement du système de prestation des soins 
bucco-dentaires de district. En étroite collaboration avec 
l’Université d’Helsinki (Finlande), le Bureau régional a 
aidé le ministère de la Santé et de l’Enseignement médical 
de la République islamique d’Iran à créer un programme de 
doctorat de pointe en santé bucco-dentaire communautaire. 
Les neufs diplômés de ce programme seront un atout 
considérable pour la Région. Trois pays (Jamahiriya arabe 
libyenne, Jordanie, Pakistan) ont bénéficié d’une aide
pour produire des matériels de formation sur les mesures 
de lutte contre les infections et des manuels standardisés 
destinés aux dentistes. La Jordanie a bénéficié d’un soutien

technique pour mettre en place une stratégie nationale de 
promotion de la santé bucco-dentaire par des formations 
au niveau national et sous-national pour différents cadres 
des prestataires de soins de santé. Le Liban a poursuivi ses 
efforts sur le rinçage au fluor pour les écoliers et l’Arabie
saoudite a reçu un soutien pour la formation d’enseignants 
du primaire aux activités de promotion de la santé bucco-
dentaire dans neuf districts. 

Une activité a été entreprise en vue d’intégrer l’hygiène 
bucco-dentaire dans les algorithmes de la PCIME pour les 
enfants de moins de 5 ans, sous la supervision de l’Unité 
Santé de l’enfant et de l’adolescent. 

Orientations futures

Le projet de Cadre régional pour la promotion de la santé 
sera soumis au Comité régional pour être approuvé. Une 
consultation régionale est ensuite prévue pour aider les pays 
à élaborer des plans d’action nationaux pour la promotion 
de la santé en utilisant le cadre comme outil directeur. Le 
Bureau régional va poursuivre sa contribution aux travaux 
préparatoires de la sixième conférence mondiale sur la 
promotion de la santé et à l’exercice de cartographie. Il va 
poursuivre activement le programme PRO-LEAD pour le 
renforcement des capacités et les programmes similaires. 
Une stratégie nationale et un plan d’action seront élaborés 
pour la mise en œuvre de la stratégie mondiale pour 
l’alimentation, l’exercice physique et la santé, pour 
laquelle le Siège de l’OMS s’est engagé à fournir des 
ressources. Des efforts seront déployés afin de développer
les moyens de formation du Centre collaborateur de l’OMS 
pour la recherche, la formation et la démonstration pour 
la santé bucco-dentaire en République arabe syrienne en 
réexaminant le programme d’études et la méthodologie.

Promotion de la sécurité

Questions stratégiques

Les décès et incapacités dus aux traumatismes et à 
la violence constituent un grave problème de santé 
publique dans la Région. Selon les données disponibles, 
le nombre de décès dus aux accidents de la route va 
de 8 pour 100 000 personnes au Yémen à 24 pour 
100 000 à Oman (Figure 4.2). Le taux de mortalité pour 
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10 000 véhicules est le plus élevé en République arabe 
syrienne (avec 36 décès), contre 3 à Bahreïn2. 

qui est supérieur au montant annuel total reçu pour l’aide 
au développement. 

Aucun pays ou communauté dans la Région n’est 
épargné par la violence. Les images et les récits de violence 
sont omniprésents dans les médias ; la violence est dans nos 
villes, nos maisons, dans les écoles, sur les lieux de travail 
et dans les institutions. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, la violence interpersonnelle en particulier est 
en hausse. La maltraitance et la négligence des enfants 
sont parmi les pires formes de violence interpersonnelle 
observées dans notre Région. On estime que la violence 
interpersonnelle a entraîné 21 203 décès dans la Région 
rien qu’en 2000, contribuant à 1,8 % du fardeau total de 
décès et à 1,4 % des AVCI, respectivement3.

L’une des principales questions stratégiques liées 
à la prévention des traumatismes dans la Région est 
l’insuffisance et la mauvaise qualité des données. Il
faut absolument créer une base de données solide et un 
système d’information basé sur des preuves scientifiques.
Cela facilitera l’élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes et d’interventions plus efficaces pour
la prévention des traumatismes. La capacité réduite au 
niveau national à planifier des interventions rentables
pour la prévention des accidents de la route est l’un des 
facteurs importants qui limite la portée et l’efficacité
des interventions dans la Région. Une collaboration 
intersectorielle limitée, l’allocation insuffisante de

Pays % de décès de piétons 

Liban 62

Jordanie 46

Pakistan 42

Maroc 33 (passagers de voiture 34 %)

Bahreïn 27 (passagers de voiture 42 %)

Oman 23

Tableau 4.2 Décès de piétons en pourcentage des 
décès dus aux accidents de la route dans certains 
pays de la Région de la Méditerranée orientale

Source: Downing A. Addressing the challenge of road safety. In: Pierre-Louis AM 
et al. Public health in the Middle East and North Africa. Meeting the challenges of 
the twenty-first century. Washington, D.C. The World Bank, 2004: 97–113.

Le Rapport mondial OMS/Banque mondiale sur 
la prévention des traumatismes dus aux accidents de  
la circulation (2004) donne un total cumulé de  
132 000 décès dus aux accidents de la route dans la 
Région en 2003, soit presque deux fois plus que pour  
l’Europe (68 000). La plupart des personnes tuées ou 
blessées sont des piétons (Tableau 4.2) ou appartiennent 
aux groupes économiquement faibles. Outre le fait de 
provoquer des taux effarants de mortalité, de traumatismes 
et d’incapacités, les accidents de la route font peser une 
lourde charge sur la santé et les ressources des systèmes 
de soins de santé. Les éléments disponibles indiquent que 
le coût des traumatismes dus aux accidents de la route 
est estimé à environ 1 % du produit national brut dans les 
pays à faible revenu, 1,5 % dans les pays à revenu moyen 
et 2 % dans les pays à revenu élevé, le coût direct pour les 
pays à faible revenu étant estimé à USD 65 milliards, ce 

3 Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève, OMS, 2002.

Figure 4.2 Décès pour 100 000 habitants dans les 
pays de la Région de la Méditerranée orientale 
par rapport au Royaume-Uni

2 Jacob G et al. Estimating global road  fatalities. United Kingdom, 
Crowthorne, Transport Research Laboratory, 2000 (TRL Report No. 445). 
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ressources, un manque de sensibilisation de la communauté, 
la faiblesse des systèmes de santé en terme de réponse 
efficace au problème et l’absence de mécanismes officiels
pour interagir avec le secteur privé sont quelques-unes des 
autres questions stratégiques importantes. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

On a observé un regain de vigueur et une nouvelle vague 
de promesses de la part de l’OMS et des États Membres 
en faveur de la prévention des traumatismes. Le fait que 
la Journée mondiale de la Santé 2004 soit dédiée à la 
sécurité routière a suscité un intérêt politique immense 
pour le problème de santé publique que constituent les 
décès et incapacités dus à des accidents de la route. Le 
Bureau régional a fait preuve de dynamisme en diffusant le 
slogan de la Journée mondiale de la Santé « L’accident de 
la route n’est pas une fatalité » et en mobilisant un soutien 
politique pour la question de la sécurité routière dans la 
Région. La célébration régionale de la Journée mondiale 
de la Santé a eu lieu simultanément à Mascate (Oman) 
et au Bureau régional du Caire. Le Directeur régional a 
participé aux célébrations à Oman qui étaient présidées 
par le Premier Ministre. Oman a joué un rôle majeur en 
soulevant la question de la sécurité routière sur la scène 
internationale, débouchant sur la résolution 57/309 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies qui a ouvert la 
voie à la résolution WHA57.10 de l’Assemblée mondiale 
de la Santé « Sécurité routière et santé ». La Journée a été 
célébrée avec une immense ferveur dans toute la Région, 
attirant l’attention des politiciens, des organisations non 
gouvernementales, des bailleurs de fonds internationaux, 
de la société civile et du secteur privé. Un soutien 
technique et financier a été apporté à la plupart des pays,
non seulement pour la Journée mondiale de la Santé 
mais également sur la façon de présenter les éléments 
d’information produits par l’OMS et la Banque mondiale 
sur l’aspect de santé publique des accidents de la route.

Le Bureau régional a traduit en arabe le Rapport 
mondial sur la prévention des traumatismes dus aux 
accidents de la circulation avec le soutien de l’AGFUND, 
et a été le seul Bureau régional à diffuser le rapport dans 
une langue nationale à l’occasion de la Journée mondiale 
de la Santé. Le rapport a également été lancé par la suite 
au niveau national à Djibouti, en Égypte, en République 

islamique d’Iran et au Maroc, soit par le chef de l’État soit 
par la Première Dame. 

L’intérêt considérable suscité par la Journée mondiale 
de la Santé a aidé le Bureau régional à mettre en route 
des activités pour la prévention des traumatismes et de la 
violence dans les pays et à obtenir un soutien financier.
Avec le soutien technique et l’orientation du Bureau 
régional, plusieurs pays (Djibouti, Égypte, République 
islamique d’Iran, Jordanie, Liban, Oman, Pakistan et 
Yémen) ont pris les devants en matière de réflexion
stratégique, s’engageant dans des initiatives à moyen et 
long terme pour s’attaquer au problème des traumatismes 
et de la violence.

Dans le domaine du renforcement des capacités, 
des essais pilotes de TEACH-VIP (Training, Educating 
and Advancing Collaboration in Health on Violence and  
Injury Prevention) – outil pour l’enseignement des 
bases de santé publique en matière de prévention de la 
violence – ont été entrepris dans trois pays (Émirats 
arabes unis, République islamique d’Iran et Pakistan) 
sur 22 dans le monde. La formation au niveau national 
a également été organisée dans trois pays (Égypte, 
République islamique d’Iran, Liban) afin de renforcer
les capacités pour formuler un système de surveillance. 
L’Égypte a bénéficié d’un soutien particulier pour mettre
en place un Conseil national de sécurité multisectoriel 
pour les initiatives de prévention des traumatismes et un 
système de surveillance. Afin de faciliter la formation,
le Bureau régional a traduit en arabe les publications 
suivantes : Stratégie quinquennale de l’OMS pour la 
prévention des accidents de la route ; Rapport mondial 
sur la violence et la santé ; et Lignes directrices pour la 
surveillance des traumatismes. L’Égypte, le Pakistan et le 
Yémen ont reçu un soutien pour élaborer un plan d’action 
multisectoriel pour la prévention des traumatismes. Le 
Yémen a également bénéficié d’un soutien pour recueillir
des données sur l’ampleur des traumatismes et de la 
violence afin de créer une base de données. Une enquête a
été menée dans 16 pays sur les capacités nationales pour 
la surveillance des traumatismes et les résultats ont été 
analysés. L’Égypte a également réalisé des études sur les 
blessures infligées aux enfants, la violence sexuelle et
la violence exercée par le partenaire intime. Un soutien 
technique a également été fourni au bureau de pays en 
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Jamahiriya arabe libyenne pour élaborer des matériels de 
sensibilisation sur la prévention des traumatismes destinés 
aux responsables politiques et à la communauté dans le 
secrétariat de santé de Tajourah.

Un plan d’action détaillé sur la prévention des 
traumatismes et de la violence a été préparé en Jordanie 
et un soutien technique et financier apporté pour son
exécution. Sa Majesté la Reine Rania de Jordanie a 
accepté l’invitation du Directeur régional de devenir 
Marraine de l’OMS pour la prévention de la violence, 
affirmant par là son intérêt pour la question de la violence
à l’encontre des femmes et des enfants. Parmi les autres 
activités entreprises en Jordanie, on peut citer l’essai 
pilote des Lignes directrices pour les soins médico-légaux 
apportés aux victimes de violence sexuelle, de documents 
sur l’expérience de la prévention de la violence dans le 
pays, un documentaire sur les mesures de prévention de la 
violence et la première Conférence régionale arabe sur la 
maltraitance et la négligence des enfants, en collaboration 
avec l’UNICEF. 

Le Bureau régional a étroitement collaboré avec la 
Région africaine et le Siège de l’OMS à une proposition 
visant à aider les États Membres africains dans les 
initiatives de prévention de la violence, l’Union africaine 
ayant déclaré l’année 2005 année de la prévention de la 
violence. Le Bureau régional a également été un partenaire 
actif dans l’étude sur la violence contre les enfants lancée 
par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies, outre de l’UNICEF et du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux Droits de l’Homme. 

Une réalisation stratégique importante pour le Bureau 
régional a été la nomination de points focaux à plein temps 
chargés de la prévention des traumatismes et de la violence 
dans les ministères de la santé dans la plupart des pays, 
suite à une démarche directe du Directeur régional auprès 
des ministères de la Santé. Une base de données régionale 
sur les organisations non gouvernementales concernées 
et un réseau d’experts régionaux sur la prévention des 
traumatismes et de la violence ont été créés.

Orientations futures 

L’accent sera mis sur huit pays prioritaires dans la  
Région (Arabie saoudite, Égypte, République islamique 

d’Iran, Jordanie, Oman, Pakistan, République arabe 
syrienne, Yémen) où la prévalence des décès et des 
incapacités dus aux traumatismes est inquiétante. Une 
consultation régionale d’experts est prévue au cours du 
premier trimestre 2005 pour permettre à ces pays de 
mettre en place un système de surveillance enregistrant la 
plupart des traumatismes survenant à tous les niveaux, de 
préparer un plan d’action multisectoriel pour la prévention 
des traumatismes et d’identifier des mécanismes pour ces
pays pour effectuer plus de recherches afin de découvrir
les causes exactes des différentes formes de traumatismes. 
Trois documents importants de l’OMS (Essential trauma 
care guidelines, Economic dimensions of interpersonal 
violence et Community surveillance guidelines) seront 
traduits et utilisés pour renforcer les capacités des États 
Membres dans ces disciplines. Un certain nombre de 
pays recevront une assistance technique pour créer des 
services de soins préhospitaliers en traumatologie. La 
prévention des incapacités sera également une priorité, 
en collaboration avec d’autres secteurs de programme à 
l’OMS, afin de mettre en place des mécanismes pour la
prévention des incapacités en utilisant les lignes directrices 
de l’OMS sur l’incapacité et la réadaptation récemment 
publiées. 

4.3 Nutrition, sécurité 
alimentaire et sécurité sanitaire 
des aliments

Nutrition

Questions stratégiques

L’état nutritionnel de la population, en particulier des 
enfants de moins de 5 ans, a été amélioré dans plusieurs 
pays ; toutefois ces progrès sont entravés dans les pays 
confrontés à des situations d’urgence complexes. Selon 
les informations disponibles, en 2004 16,5 % des enfants 
de la Région présentaient un déficit pondéral, tandis que
25 % des femmes en âge de procréer et 33 % des enfants de 
moins de 5 ans souffraient d’anémie, due principalement à 
une carence en fer. Les informations disponibles indiquent 
qu’il n’y a aucune amélioration dans la situation concernant 
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l’anémie par rapport aux années précédentes. Parallèlement, 
le surpoids et l’obésité continuent d’augmenter, avec une 
moyenne régionale de 30 % chez les adultes et des taux 
tout aussi élevés chez les enfants et les adolescents dans 
plusieurs pays. Les principales questions stratégiques sont 
la nécessité de renforcer progressivement les capacités 
nationales pour évaluer et combattre la malnutrition et 
les problèmes liés à l’alimentation en élaborant et en 
appliquant des politiques nutritionnelles nationales ; en 
élaborant des normes officielles, des lignes directrices et
des stratégies pour détecter, prévenir et prendre en charge 
toutes les formes majeures de malnutrition ; en assurant 
la disponibilité et la qualité des aliments consommés, en 
particulier ceux consommés par les groupes vulnérables, 
dans les situations stables et de crise humanitaire ; et en 
établissant, maintenant et utilisant des bases de données 
nutritionnelles régionales pour la surveillance, l’évaluation 
et la préparation de rapports concernant les principales 
formes de malnutrition et les programmes nationaux de  
nutrition dans la Région.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

En ce qui concerne la première question stratégique, 
l’élaboration et l’application de politiques et programmes 
nationaux de nutrition, plusieurs activités de formation ont 
été organisées. Un séminaire-atelier au niveau régional et 
deux au niveau national ont été organisés pour les États 
Membres du Conseil de Coopération du Golfe et pour la 
République islamique d’Iran et l’Iraq, respectivement, afin
d’améliorer les stratégies de communication nationales 
pour la lutte contre les carences en micronutriments. 
Le Bureau régional a commencé l’élaboration d’un 
module de formation sur l’amélioration des compétences 
générales de communication sur la nutrition, basé sur son 
expérience. Un séminaire-atelier régional de formation à la 
surveillance nutritionnelle et l’évaluation des programmes 
de lutte contre l’anémie, axé sur l’enrichissement de la 
farine en fer et acide folique, a été organisé pour les pays 
qui ont des programmes d’enrichissement de la farine en 
cours.

La formulation de la stratégie nationale en matière 
de nutrition pour l’Égypte a débuté, en collaboration 
avec l’Institut de Nutrition du Caire. À cet égard, 
plusieurs documents sur différents aspects de la situation 

nutritionnelle en Égypte ont été élaborés pour servir 
de documents de base. D’autres documents sont en 
préparation.

Afin de faire face aux problèmes émergents de
surpoids et d’obésité, de changement des modes de vie 
de la population de la Région et de dénutrition et carences 
en micronutriments persistantes, une consultation 
technique régionale a été organisée en collaboration avec 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture pour élaborer des lignes directrices 
concernant l’alimentation. Plusieurs pays ont entrepris 
l’élaboration de lignes directrices nationales, avec l’appui 
technique du Bureau régional. 

Un accord de coopération avec les CDC a été 
reconduit pour 2004-2005, pour la quatrième année 
consécutive. Dans le cadre de cet accord, des fonds seront 
mis à disposition pour une consultation technique qui 
sera réunie afin de mettre au point la version définitive
des deux guides pratiques sur l’anémie ferriprive et les 
troubles dus à une carence en iode, et une consultation 
technique afin d’établir des registres des malformations
congénitales dans les États Membres.

En ce qui concerne l’élaboration de normes officielles,
lignes directrices et stratégies pour détecter, prévenir 
et traiter toutes les formes principales de malnutrition, 
un module de formation pour la gestion efficace des
programmes de nutrition par les administrateurs de 
programmes nationaux a été finalisé et sera soumis à un
examen collégial début 2005. L’examen collégial des 
guides pratiques sur l’évaluation des troubles dus à une 
carence en iode et de la carence en fer et l’anémie associée 
a été réalisé pendant la période considérée dans le présent 
rapport. Ces guides pratiques seront mis au point dans 
leur version définitive début 2005. La révision du Guide
pratique pour un diagnostic nutritionnel rapide dans les 
situations d’urgence, avec l’assistance technique des CDC, 
a été programmée. La version révisée comprendra une 
partie sur l’évaluation des carences en micronutriments. 
Un projet commun a été lancé entre l’Unité de Nutrition 
et l’Unité Opérations de secours d’urgence et action 
humanitaire du Bureau régional pour mettre au point un 
module complet de formation en vue de faire face aux 
problèmes de nutrition dans les situations d’urgence. 
La version préliminaire du module est préparée par le 
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Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes, 
Université de Louvain (Belgique). 

Le Bureau régional a désigné sept participants pour 
le neuvième programme de formation régional sur la 
nutrition, organisé par l’Institut de Nutrition du Caire. Le 
Bureau régional a également travaillé avec l’Institut pour 
simplifier le programme de formation et réduire sa durée
de 6 à 4 mois.

En ce qui concerne la troisième question stratégique, 
assurer la disponibilité et la qualité des aliments 
consommés, en particulier ceux consommés par les 
groupes vulnérables, dans différentes situations, plusieurs 
missions ont été entreprises au Soudan pour aider le bureau 
de pays à mettre en oeuvre des programmes de nutrition. 
Pendant ces missions, différents camps dans l’état du 
Darfour ont été visités et des discussions techniques et 
examens ont eu lieu avec les organisations humanitaires 
et les instances nationales. Un consultant à court terme a 
été recruté pour aider le département national de nutrition 
à faire face aux problèmes émergents de nutrition. Un 
consultant à court terme a également été recruté pour 
aider le bureau OMS de pays pour l’Iraq à résoudre de 
façon adéquate les problèmes de nutrition affectant la 
population iraquienne.

Finalement, en ce qui concerne l’établissement, 
le maintien et l’utilisation des bases de données 
nutritionnelles régionales pour la surveillance, 
l’évaluation et la préparation de rapports concernant les 
principales formes de malnutrition dans la Région et les 
programmes nationaux de nutrition, plusieurs activités 
ont été entreprises. L’Unité de Nutrition a participé à la 
planification et la conception du projet d’enquête nationale
iraquienne sur la nutrition, programmée à titre provisoire 
pour le premier trimestre 2005. Oman a bénéficié d’un
appui technique et financier pour l’enquête nationale sur
les micronutriments réalisée en 2004. Un soutien technique 
pour les analyses de laboratoire ainsi que le traitement et 
l’interprétation des données a été fourni dans le cadre de 
l’accord de coopération avec les CDC. 

Une étude par questionnaire a été entreprise pour 
mettre à jour les bases de données régionales sur diverses 
questions nutritionnelles. Des informations utiles sur la 
nutrition dans la Région ont été régulièrement fournies.

Orientations futures

Le travail va se poursuivre pour la mise au point définitive
et la publication des guides pratiques sur les troubles dus à 
une carence en iode et la carence en fer et l’anémie associée. 
L’examen collégial et les consultations techniques finales
pour les modules de formation sur l’action pour faire face 
aux problèmes de nutrition dans les situations d’urgence, 
la gestion efficace des programmes de nutrition par
les administrateurs des programmes nationaux et la 
communication sur la nutrition seront réalisés. En 
collaboration avec le Siège de l’OMS, le Bureau régional 
va introduire les nouveaux diagrammes de croissance 
de l’OMS pour les pays et encourager leur utilisation. 
Un séminaire-atelier de formation régional sur la prise 
en charge de la malnutrition sévère de l’enfant dans les 
hôpitaux sera organisée. Le travail va se poursuivre pour 
terminer la stratégie nutritionnelle nationale égyptienne et 
des activités similaires seront encouragées dans les autres 
pays intéressés. Un séminaire-atelier de formation régional 
sur l’élaboration de politiques et stratégies nutritionnelles 
nationales sera organisé en collaboration avec le Siège 
de l’OMS. Un soutien technique sera apporté aux pays 
souhaitant élaborer leurs lignes directrices nationales 
concernant l’alimentation. 

Sécurité sanitaire des aliments

Questions stratégiques

La sécurité sanitaire des aliments est une importante 
question de santé publique dans la Région, à la fois 
pour les consommateurs et pour les producteurs de 
l’industrie alimentaire. Elle a plusieurs facettes. D’une 
part, les programmes gouvernementaux (nationaux 
et municipaux) de sécurité sanitaire des aliments ont 
besoin d’être développés et renforcés, et d’autre part, 
le personnel des établissements alimentaires et le grand 
public ont besoin d’une formation et d’une sensibilisation 
à la sécurité sanitaire des aliments dans les établissements 
alimentaires et dans les foyers. Le secteur de la santé 
est responsable de la sécurité sanitaire des aliments. 
Toutefois, une coopération intersectorielle est nécessaire 
pour obtenir un contrôle efficace des aliments. La sécurité
sanitaire des aliments est une activité multisectorielle 
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qui nécessite une collaboration et une coordination de 
tous les organismes gouvernementaux concernés, afin de
permettre une utilisation plus efficace des ressources et
éviter tout double emploi. 

Pour résoudre les problèmes fondamentaux en matière 
de sécurité sanitaire des aliments et réduire le fardeau 
sanitaire, social et économique des maladies d’origine 
alimentaire et de la contamination alimentaire, les 
obstacles dans la Région restent les suivants : systèmes de 
sécurité sanitaire des aliments fragmentés et archaïques ; 
manque de clarté dans les rôles et responsabilités entre les 
différentes autorités impliquées dans la sécurité sanitaire 
des aliments ; techniques d’inspection des aliments 
inadaptées basées sur des produits finis ; et absence
de données de surveillance des maladies d’origine 
alimentaire. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

L’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte, l’Iraq et la Jordanie 
ont renforcé leur évaluation nationale des risques et 
modernisé leurs laboratoires pour assurer la sécurité 
sanitaire des aliments. À Bahreïn, les inspecteurs d’hygiène 
alimentaire ont suivi une formation sur les systèmes de 
gestion de la qualité des aliments. L’Égypte a privilégié 
la lutte contre les maladies d’origine alimentaire avec la 
formation d’un comité national de la sécurité sanitaire des 
aliments, l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal 
et le contrôle des aliments vendus sur la voie publique. 
L’Iraq a établi un projet national de sécurité sanitaire 
des aliments qui va devenir un programme national de 
sécurité sanitaire des aliments. Le Centre régional pour 
les Activités d’Hygiène de l’Environnement (CEHA) a 
effectué une mission au Qatar pour évaluer l’inspection 
des aliments importés et un plan d’action national a été 
élaboré en étroite collaboration avec le gouvernement. 
Deux formations sur le saturnisme dans la perspective 
de la sécurité sanitaire des aliments ont été organisées au 
Qatar et en Jordanie. 

La Jordanie a réorganisé les systèmes de sécurité 
sanitaire des aliments et mis au point une approche 
de gestion des risques qui a conduit à la création de 
l’Administration jordanienne des aliments et des 
médicaments à laquelle participent tous les partenaires 
du secteur alimentaire. L’Arabie saoudite a renforcé 

son système de surveillance des aliments, en particulier 
en ce qui concerne les épisodes de toxi-infections 
alimentaires, et amélioré les enquêtes épidémiologiques 
sur ces épisodes ; elle a créé une administration chargée 
du contrôle des aliments et des médicaments. La  
Tunisie a actualisé ses techniques d’inspection des 
aliments et le cadre de la législation alimentaire, évalué 
les laboratoires impliqués dans la sécurité sanitaire des 
aliments et défini des mesures pour les améliorer. La
République islamique d’Iran et le Liban se sont concentrés 
sur le renforcement des connaissances en matière 
d’alimentation aux niveaux national et communautaire. 
Le Liban a mené plusieurs campagnes d’information et 
reproduit les règles d’or de l’OMS pour la préparation 
des aliments ou « 5 clefs pour la sécurité sanitaire des 
aliments » sous forme d’affiches et de brochures en
langue arabe. La République islamique d’Iran a créé un 
centre d’information des consommateurs et mis en place 
des formations nationales pour quatre séminaires-ateliers 
différents sur le système d’analyse des risques – points 
critiques pour leur maîtrise (HACCP) et les Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF). 

Une étude pour évaluer la charge de morbidité liée 
aux maladies d’origine alimentaire a été réalisée par le 
ministère jordanien de la Santé. Cette étude a permis 
aux autorités jordaniennes d’identifier et de corriger les
faiblesses au niveau de la surveillance des maladies et de 
la santé publique en ce qui concerne les maladies d’origine 
alimentaire, et, de manière générale, les procédures 
concernant la surveillance de laboratoire. L’Égypte a mis 
en place plusieurs projets de marchés-santé au Caire et à 
Alexandrie pour améliorer la manipulation des aliments 
par les marchands de rue et l’hygiène sur les marchés. 

Le Réseau international des autorités de sécurité 
sanitaire des aliments, désigné sous le sigle INFOSAN, 
qui va permettre aux responsables de la sécurité sanitaire 
des aliments dans le monde d’échanger des informations 
et des données d’expérience, a été créé par le Siège de 
l’OMS, et les points focaux nationaux pour la sécurité 
sanitaire des aliments dans la Région y participent. 

Orientations futures

Le manuel régional de législation sur la sécurité sanitaire 
des aliments en anglais et en arabe sera publié. La 
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Jordanie, le Liban, le Maroc, la République arabe syrienne 
et la Tunisie bénéficieront d’une aide pour améliorer
leurs techniques d’inspection des aliments et l’analyse 
des échantillons en laboratoire. Le Bureau régional et 
la FAO vont collaborer avec tous les partenaires des 
secteurs de la santé, de l’agriculture et du commerce 
ainsi qu’avec les associations de consommateurs dans 
le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, et vont 
organiser conjointement une réunion régionale sur la 
sécurité sanitaire des aliments et le Comité régional de 
coordination du Codex, qui se tiendra en Jordanie en 
2005. Cela va permettre de renforcer les compétences de 
tout le personnel de la sécurité sanitaire des aliments dans 
les domaines des techniques d’analyses microbiologiques 
et chimiques, de l’assurance qualité des laboratoires, de 
l’analyse des risques, de la surveillance des maladies 
d’origine alimentaire et du contrôle des aliments, et la mise 
à disposition d’outils et de méthodologies appropriés.

Une publication du Centre CEHA sur les modèles 
génériques de l’analyse des risques - points critiques 
pour leur maîtrise (HACCP) pour les aliments populaires 
traditionnels dans la Région de la Méditerranée orientale 
a été préparée et revue par des experts internationaux 
d’Europe et de la Région et sera soumise pour approbation 
au Comité régional de coordination du Codex lors de sa 
réunion en Jordanie en mars 2005. Les plans ultérieurs 
prévoient une étroite collaboration avec les programmes 
d’éducation sanitaire et de santé de la femme qui ont des 
initiatives communautaires, pour atteindre les foyers et 
partager des informations sur la sécurité sanitaire des 
aliments à la maison. 

4.4 Salubrité de 
l’environnement

Politique de salubrité de 
l’environnement (y compris les 
fonctions essentielles du Centre CEHA)

Questions stratégiques

Les questions stratégiques liées à la politique de salubrité 
de l’environnement n’ont pas changé de façon marquée 

ces dernières années. La charge de morbidité qui peut être 
attribuée aux facteurs de risque liés à l’environnement 
est probablement plus élevée dans la Région que celle 
chiffrée au niveau mondial, peut-être d’un tiers, en raison 
de la double charge de morbidité dans plusieurs pays. Par 
conséquent, il demeure nécessaire d’identifier, d’analyser
et de concevoir des solutions appropriées pour les 
problèmes de santé liés aux conditions environnementales. 
Les enseignements tirés des grandes catastrophes dans la 
Région ont fait ressortir que les conditions d’hygiène de 
l’environnement dans les situations d’urgence doivent 
faire l’objet d’une attention soutenue. La disponibilité de 
l’information concernant la salubrité de l’environnement 
et l’accès à cette information constituent encore un 
problème majeur. L’absence de ressources au titre du 
budget ordinaire pour couvrir le coût des fonctions 
essentielles du Centre CEHA, qui ne sont généralement 
pas couvertes par les donateurs, reste un problème majeur 
pour le Centre.

On s’inquiète de plus en plus des effets sur la santé 
des enfants de la détérioration et de la contamination de 
l’environnement dans les endroits où les enfants vivent, 
jouent, s’instruisent et parfois travaillent. Les infections 
respiratoires, les maladies diarrhéiques, les traumatismes 
et le paludisme, tous directement attribuables aux 
conditions environnementales, représentent plus de 43 % 
de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans dans 
la Région. De nombreux pays de la Région ne disposent 
pas de procédures pour évaluer l’impact des projets de 
développement sur la santé et l’environnement. Dans 
d’autres pays, les procédures d’évaluation de l’impact sur 
l’environnement existent mais ne portent pas comme il se 
doit sur la santé humaine. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

Le renforcement des services de salubrité de  
l’environnement et de la surveillance de la salubrité de 
l’environnement dans les pays s’est poursuivi grâce 
au personnel affecté à la salubrité de l’environnement 
dans les bureaux de pays en Afghanistan, en Iraq, au 
Liban, au Pakistan et au bureau auxiliaire de l’OMS à 
Hargeisa (Somalie), par le parrainage de réunions de 
consensus au Maroc, au Pakistan et en Tunisie, et la 
formation d’inspecteurs sanitaires et autres agents sur 
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différentes questions de salubrité de l’environnement 
en Arabie saoudite, à Djibouti, en Égypte (audit 
de l’environnement), en Jordanie (approbation et 
autorisation des projets de développement), au Liban, 
au Maroc, au Pakistan, en République arabe syrienne 
et au Soudan (inspection sanitaire et prélèvement 
d’échantillons pour le contrôle de la qualité de l’eau 
potable). Des équipements ont été fournis à l’Égypte 
pour renforcer la surveillance de la qualité de l’air et au 
Liban pour le contrôle de la qualité de l’eau de boisson. La 
documentation sur la salubrité de l’environnement a été 
mise à disposition au Maroc et en Tunisie. Un vaste projet 
pour rétablir et améliorer le système de surveillance de 
la salubrité de l’environnement dans le pays, s’attachant 
plus particulièrement à la qualité de l’eau, a été lancé par 
l’équipe nationale de l’OMS en Iraq. 

Avec le soutien technique du Centre CEHA, le Liban a 
entamé la mise en place d’un système pilote de surveillance 
de la qualité de l’eau de boisson, et un séminaire-atelier 
de formation sur la surveillance de la qualité de l’eau a 
été organisé à Oman. Une stratégie pour le contrôle de 
la qualité de l’eau de boisson par le ministère omanais 
des Municipalités régionales, de l’Environnement et des 
Ressources en eau a été élaborée. Un soutien technique a 
également été fourni au Koweït pour revoir et actualiser, 
à la lumière de la troisième édition des Directives OMS 
de qualité pour l’eau de boisson, le programme de 
surveillance de la qualité de l’eau de boisson au Centre 
de développement des ressources en eau du Ministère de 
l’Énergie. 

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 en République islamique d’Iran, en 
Iraq et au Soudan. Ces activités comprenaient la mise au 
point d’un kit d’analyse d’hygiène et de l’eau pour les tests 
sur le terrain dans les situations d’urgence ; l’arabisation 
et la diffusion des matériels didactiques sur la préparation 
environnementale pendant les catastrophes ; la publication 
et la diffusion d’un guide pour promouvoir la désinfection 
de l’eau de boisson dans les situations d’urgence ; et 
la collecte de fonds en vue de renforcer la capacité de 
préparation aux situations d’urgence et d’améliorer les 
conditions d’hygiène dans les camps de réfugiés. 

Le CEHA a entamé la réalisation d’un projet pilote en 
Jordanie dans le cadre de l’Initiative Renforcer les liens 
entre la santé et l’environnement (HELI) en collaboration 
avec le Siège de l’OMS, et avec le financement de celui-
ci. La mise en oeuvre de l’Initiative mondiale pour les 
indicateurs d’hygiène de l’environnement des enfants 
est en cours en République islamique d’Iran, à Oman 
et en Tunisie. Des enquêtes nationales sur l’exposition 
des enfants aux facteurs de risque pour la santé liés à 
l’environnement ont été réalisées à Oman et en Tunisie et 
des rapports nationaux sur le sujet seront établis d’ici avril 
2005. Une enquête similaire mais à plus petite échelle est 
en cours en République islamique d’Iran. 

Avec le soutien de l’AGFUND, un projet sur la salubrité 
de l’environnement des enfants a été lancé au Pakistan 
et au Yémen. Le Pakistan et le Yémen vont procéder à 
une évaluation des facteurs de risque pour la santé liés à 
l’environnement affectant la santé des enfants au foyer et 
dans leur environnement immédiat en utilisant des études 
dans une population définie. Des projets de démonstration
seront exécutés pour créer un environnement sain dans 
les écoles, organiser des campagnes de promotion ainsi 
que des programmes d’éducation et de sensibilisation. 
Finalement, trois projets pour Djibouti, le Pakistan et 
le Yémen ont été soumis en vue d’un financement par
les fonds de démarrage de l’Alliance en faveur d’un 
environnement sain pour les enfants.

Des études sur l’exposition au plomb pendant 
l’enfance ont été réalisées en Jordanie et en République 
arabe syrienne et le Centre CEHA a publié une revue de 
la littérature régionale sur l’exposition au plomb pendant 
l’enfance. Une revue similaire de la littérature sur les 
traumatismes accidentels chez l’enfant dans la Région est 
en cours de préparation. La base de données et le centre 
d’échange d’informations sur un environnement sain 
pour les enfants ont été développés et un site Web a été 
construit.

Une étude des effets sanitaires d’une usine de ciment 
sur le voisinage a été réalisée en République arabe syrienne, 
et le programme a soutenu les efforts des ministères de la 
Santé et de l’Environnement de Djibouti pour faire face à 
la pollution accidentelle survenue dans le port début 2002, 
surveiller les effets de l’incident sur la santé et prêter 
concours au gouvernement dans les procédures judiciaires 
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en cours. Le Centre CEHA a aidé le Liban et le Koweït 
à évaluer et atténuer l’impact des activités et projets 
industriels existants sur la santé de la population dans les 
zones résidentielles avoisinantes. Le Yémen a également 
bénéficié d’un soutien pour renforcer les programmes de
contrôle de l’air ambiant et des émissions atmosphériques 
liées au trafic automobile avec une attention particulière
aux effets sur la santé. En collaboration avec l’AGFUND, 
les directives régionales pour les études d’impact des 
facteurs environnementaux sur la santé ont été mises au 
point et les directives syriennes ont été renforcées. 

La planification du processus de production 
d’un guide de l’OMS sur les questions de santé  
et de qualité de l’environnement pouvant être uniques  
aux projets de dessalement, géré par le Bureau régional  
pour l’OMS dans son ensemble, a débuté après la 
consultation conjointe OMS/PNUE/ROPME réunie 
à Bahreïn en 2001. Les thèmes à inclure dans ce guide 
sont répartis entre cinq groupes de travail techniques 
qui vont effectuer les analyses scientifiques et rédiger
les documents techniques qui serviront de base au 
guide. La première réunion du Comité d’orientation a eu 
lieu en mai 2004 à Bahreïn, avec le soutien du Bureau 
régional du PNUE pour l’Asie de l’Ouest, et en liaison 
étroite avec l’Organisation régionale pour la protection 
de l’environnement marin (ROPME). Cette réunion 
a examiné les recommandations de la consultation de 
Bahreïn de 2001 sur le programme du guide et désigné le 
président, les membres et les examinateurs pour chacun 
des cinq groupes de travail. La première réunion du Comité 
technique a eu lieu à Irvine en Californie (États-Unis 
d’Amérique) en octobre 2004, avec un soutien financier
du United Sates Bureau of Reclamation. Y ont assisté 
des experts venus d’Allemagne, d’Australie, du Canada, 
d’Égypte, des Émirats arabes unis, des États-Unis, de 
France, du Japon, du Koweït, du Liban, du Royaume-
Uni et de Singapour. La deuxième réunion du Comité 
technique aura lieu en novembre 2005, sur l’invitation de 
la Fondation du Koweït pour l’avancement des sciences, 
pour examiner la version préliminaire du guide. 

L’appui financier de l’AGFUND a permis d’améliorer
l’accès à l’information concernant la salubrité de 
l’environnement en Égypte, en République islamique 
d’Iran, au Liban, au Pakistan, en République arabe 

syrienne et au Yémen grâce à la création de sites Web pour 
les organismes concernés dans le domaine de la santé et 
l’environnement. Le Centre CEHA a continué de fournir un 
service d’information par Internet et courrier électronique, 
qui est maintenant offert à plus de 1950 utilisateurs ; le site 
Web du CEHA s’est enrichi de plusieurs bases de données 
en ligne, y compris des répertoires de professionnels et 
d’institutions. Les utilisateurs peuvent toujours bénéficier
des services d’information traditionnels lorsque l’accès 
aux informations électroniques n’est pas fiable. Plus de
9000 documents ont été diffusés et quelque 150 demandes 
d’informations ont été gérées. Plusieurs publications ont 
été produites par le Centre (voir Annexe 4). 

Le Centre CEHA a poursuivi ses efforts pour accroître 
les ressources extrabudgétaires avec des propositions de 
projets soumises à l’AGFUND, au Gouvernement suisse, 
à l’UNICEF, au Siège de l’OMS et au Centre pour le 
développement sanitaire de Kobe. À l’exception des 
frais de personnel, plus de 90 % des activités restaient 
financées par les ressources des donateurs internationaux
et régionaux. 

Orientations futures

La troisième édition des Directives OMS de qualité 
pour l’eau de boisson, publiée en septembre 2004, sera 
largement diffusée. La préparation de normes nationales 
s’inspirant de ces directives sera soutenue par la 
formation, une assistance technique et des démonstrations 
choisies. Un séminaire-atelier régional sur l’initiative 
HELI sera organisé pour le renforcement des capacités et 
l’élaboration d’une proposition d’extension de l’Initiative 
HELI dans la Région. Les résultats des travaux actuels 
seront diffusés lors d’un séminaire-atelier régional sur les 
indicateurs d’hygiène de l’environnement des enfants. 
Les résultats de trois enquêtes nationales sur les liens 
entre la santé des enfants et leur exposition aux facteurs 
de risque environnementaux seront analysés. Des projets 
de démonstration pour créer un environnement sain pour 
les enfants seront encouragés. Un catalogue de matériels 
éducatifs et de sensibilisation du public sera compilé. 

L’élaboration de directives nationales sur 
l’évaluation de l’impact des projets de développement 
sur l’environnement au plan de la santé sera une 
priorité. Les efforts se poursuivront pour renforcer les 



Protection et promotion de la santé  93

systèmes de surveillance et de contrôle de la salubrité de 
l’environnement, soutenir les études épidémiologiques sur 
l’environnement, financer les services de conseil, former et
soutenir l’amélioration des systèmes de surveillance et de 
contrôle des risques pour la santé liés à l’environnement. 

La préparation du guide de l’OMS sur le dessalement 
pour l’approvisionnement en eau saine va se poursuivre 
et nécessitera la mobilisation des ressources techniques et 
financières nécessaires.

Approvisionnement en eau et 
assainissement

Questions stratégiques

Les ressources en eau renouvelables dans le monde 
s’élèvent à 7000 m3 par habitant par an. Dans la Région, 
la quantité d’eau disponible par habitant était de 1430 m3 
par an en 2000 (presque un cinquième de la moyenne 
mondiale). Une disponibilité inférieure à 1000 m3 est 
considérée comme une extrême pauvreté en eau. Dans 
10 pays de la Région, la disponibilité en eau douce se 
situe dans la fourchette basse de l’extrême pauvreté en 
eau. Selon les estimations, la disponibilité moyenne des 
ressources en eau renouvelables par personne et par an 
dans la Région en 2020 sera un cinquième de celle de 
1960, en raison de la croissance démographique rapide. 

L’OMS publie les données sur l’approvisionnement 
et eau et l’assainissement fournies par les gouvernements 
depuis les années 1960. Depuis 1990, l’OMS et 
l’UNICEF coopèrent pour un programme conjoint 
de surveillance de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement, après avoir été chargées de la mission 
de rendre compte au Secrétaire général des Nations Unies 
de la situation mondiale de l’approvisionnement en eau 
et de l’assainissement, dans le cadre de l’application du 
programme Action 21. Actuellement, les rapports de 
l’OMS et de l’UNICEF reposent uniquement sur des 
données fondées sur la population, comme des enquêtes 
sanitaires ou des enquêtes par grappes à indicateurs 
multiples. 

Selon les estimations publiées par le programme 
conjoint en 2004, la couverture par les services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement  

améliorés dans la Région de la Méditerranée orientale est 
très différente de ce que les pays indiquent. Il ressort en 
particulier que, contrairement aux prévisions, la Région 
dans son ensemble n’a fait aucun progrès dans le domaine  
de la couverture de l’approvisionnement en eau, tandis  
que les progrès en assainissement, en particulier 
l’assainissement rural, ont été importants. Les pays 
de la Région avec une forte population, à l’exception 
peut-être de l’Égypte, ne vont probablement pas 
pouvoir atteindre les cibles d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement prévues au titre des objectifs du 
Millénaire pour le développement, à moins qu’il n’y ait 
un changement important dans l’allocation de ressources 
pour permettre des progrès sensibles dans l’amélioration 
de l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans 
la Région. Un soutien est également nécessaire pour 
développer et renforcer les programmes nationaux 
d’éducation sanitaire, mettant l’accent sur l’hygiène 
personnelle.

La réutilisation des eaux usées brutes ou des eaux 
usées insuffisamment traitées existe encore dans certains
pays, exposant le public à de graves risques sanitaires. La 
plupart des populations des petites villes et zones rurales 
ont accès à des toilettes mais l’évacuation des déchets ne 
se fait pas dans de bonnes conditions de sécurité et ajoute 
considérablement à la pollution de l’environnement et 
des ressources hydriques. Les services d’assainissement 
et de gestion des eaux usées doivent être rapidement 
étendus aux petites villes et zones rurales par l’adoption 
de solutions économiques. 

Les déchets solides constituent un problème 
environnemental très urgent dans la Région. Dans de 
nombreux pays, en particulier dans les villes à faible 
revenu, on observe de graves insuffisances dans la 
collecte, le transport et l’élimination des déchets. Le 
problème est amplifié par le manque de participation et
d’implication de la communauté. Le projet pilote du Centre 
CEHA sur la gestion communautaire des déchets solides 
au Liban a prouvé que cette approche était efficace et 
par conséquent elle est encouragée pour résoudre le 
problème. Il devient de plus en plus urgent dans la plupart 
des pays d’élaborer des plans de gestion des déchets 
d’activités de soins au niveau national et au niveau des 
établissements de soins, et de créer les cadres juridiques  
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et institutionnels pour leur mise à exécution. Le 
renforcement des moyens et une plus grande prise de 
conscience sont également nécessaires.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

L’OMS a maintenu sa contribution pour assurer des 
services d’approvisionnement en eau de base en 
Afghanistan, conseillant le ministère de la Santé sur 
les aspects sanitaires de la remise en état du système 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans 
le pays, et son soutien aux actions de formation sur les  
liens entre l’eau et la santé, aux travaux de remise en  
état des systèmes d’approvisionnement en eau à Kunduz, 
Cha-e-Car et Meerlam, à la chloration des puits à Kaboul 
et aux composantes de salubrité de l’environnement 
du Projet concernant les approches du développement 
durable. En Somalie, les travaux sur la désinfection de 
l’eau de boisson dans certaines zones se sont poursuivis.

Avec l’orientation et le soutien technique du Centre 
CEHA, et en collaboration avec le Siège de l’OMS et le 
Bureau de l’UNICEF en Jordanie, la Jordanie a commencé 
les essais sur le terrain du protocole pour l’évaluation 
rapide de la qualité de l’eau de boisson. Une vaste enquête 
nationale sur la qualité de l’eau de boisson est en cours et 
une équipe de 25 responsables de la qualité de l’eau a été 
formée au protocole de l’enquête. 

Face à la flambée épidémique de maladies à
transmission hydrique à Hyderabad (Pakistan), le Centre 
CEHA a dépêché une mission de soutien technique qui 
a évalué la situation du système d’approvisionnement 
en eau et contribué à la mise au point de mesures 
immédiates et ultérieures afin de maîtriser la flambée et
de prévenir d’autres flambées similaires. En réponse au
besoin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement 
en eau intermittent dans la Région, deux études ont 
été entreprises au Liban et en Jordanie pour évaluer le 
phénomène, comprendre ses causes et ses effets, et définir
des stratégies de gestion et de contrôle efficaces dans le
but d’élaborer un document technique sur la qualité de 
l’eau de boisson de l’approvisionnement intermittent. 

Suite aux recommandations de la consultation 
régionale sur les exigences minimales pour la sécurité  
de l’eau dans les ménages et la santé en décembre 2003, 

deux études ont été commandées au Liban et au Maroc  
pour déterminer la relation entre les niveaux de 
consommation d’eau et l’incidence des maladies à 
transmission hydrique. D’autres études sur ce sujet sont en 
cours dans le cadre d’enquêtes nationales sur la salubrité 
de l’environnement des enfants à Oman et en Tunisie. La 
méthodologie pour rassembler des éléments sur les besoins 
minimums en eau pour la santé a été élaborée. Une grande 
étude a été lancée en Jordanie pour obtenir des données sur 
les besoins minimums en eau des ménages pour la santé 
et produire un document technique sur le sujet, avec le 
soutien du Centre OMS pour le développement sanitaire 
de Kobe. 

L’OMS a parrainé une réunion nationale sur 
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action pour 
l’utilisation sans danger des eaux usées traitées en Égypte, 
la formation sur la sécurité de l’eau et des eaux usées en 
Jordanie et sur les aspects relatifs à l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement dans la lutte contre le choléra 
en République islamique d’Iran. 

En collaboration avec le Fonds arabe pour le 
Développement économique et social (FADES), les 
aspects sanitaires du traitement et de la réutilisation des 
eaux usées ont continué de bénéficier de l’attention du
Centre CEHA. Parmi les activités réalisées, on peut citer 
une formation nationale au Koweït sur l’identification et
l’énumération des œufs d’helminthes dans les eaux usées ; 
la fourniture de matériel de laboratoire pour l’Égypte, le 
Koweït et la République arabe syrienne ; la recherche 
appliquée en Égypte et en République arabe syrienne pour 
étudier les meilleures méthodes pour l’élimination des 
œufs de nématodes dans les effluents finals et contrôler
l’efficacité des stations d’épuration existantes ; la mise
au point de la version finale d’un profil régional sur le
traitement et la réutilisation des eaux usées ; la publication 
et la diffusion en anglais et en arabe d’un guide intégré 
de parasitologie sanitaire ; et la publication et la diffusion 
d’un manuel sur les eaux ménagères. 

En coopération avec la Banque mondiale et le 
Gouvernement suisse, la gestion des déchets d’activités 
de soins a bénéficié d’une attention soutenue dans la
Région. Les actions dans ce domaine comprenaient les 
éléments suivants : soutien au ministère marocain de la 
Santé pour la préparation de directives nationales sur 
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la gestion des déchets d’activités de soins, formation 
de responsables iraquiens à la gestion sans risque des 
déchets d’activités de soins et aux procédures de lutte 
contre les infections associées, participation à des 
séminaires-ateliers régionaux et nationaux au Koweït et  
en Tunisie, finalisation d’une publication sur une 
meilleure gestion des déchets d’activités de soins en tant 
que composante intégrale de l’investissement dans la  
santé, et, en collaboration avec l’Agence suisse de 
coopération internationale, lancement d’une évaluation 
rapide de la gestion des déchets d’activités de soins en 
Jordanie. Un soutien supplémentaire a été apporté au 
projet pilote sur la gestion des déchets d’activités de 
soins à l’hôpital Al-Basheer d’Amman (Jordanie), en 
collaboration avec  GTZ.

En collaboration avec l’AGFUND, un projet pilote 
sur la gestion communautaire des déchets solides à  
Sanaa (Yémen) a été mené à bien et un système 
communautaire de gestion des déchets solides a été mis 
en place. Le Bureau régional a parrainé la formation de 
personnel sur la gestion des déchets d’activités de soins 
en Arabie saoudite, en Jamahiriya arabe libyenne et au 
Pakistan. La formation à la gestion des déchets solides a 
été entreprise au Soudan.

Orientations futures

L’activité du Bureau régional dans le domaine de 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement devra 
être réexaminée pour prendre en compte de façon plus 
explicite les cibles correspondantes des objectifs du 
Millénaire pour le développement. Les résultats des  
études au Liban et en Jordanie sur l’approvisionnement  
en eau intermittent seront compilés et un document 
technique sera publié sur les méthodes de contrôle  
efficace de la qualité de l’approvisionnement en eau
intermittent. Les travaux se poursuivront pour recueillir 
des données pour le guide de l’OMS sur les besoins 
minimums en eau des ménages pour la santé. Les résultats 
des études au Liban et au Maroc seront analysés avec 
ceux de l’étude en Jordanie et des documents techniques 
seront publiés. Des services d’échange d’informations 
sur les petits systèmes d’eaux usées et la gestion de la 
demande en eau seront maintenus sur le site Web de 
CEHA. La question des déchets d’activités de soins sera 

de plus en plus abordée comme question essentielle de 
santé publique. Le renforcement de la gestion des déchets 
d’activités de soins au niveau national nécessitera une 
action de sensibilisation continue auprès des responsables 
politiques et des décideurs ainsi que la collaboration et la 
coordination de tous les partenaires. Le Bureau régional 
et le Centre CEHA vont poursuivre leurs efforts pour 
renforcer les compétences du personnel de santé concerné, 
en particulier pour la promotion, au niveau national, de 
la planification et de la gestion des déchets d’activités
de soins dans les établissements de soins et hors de ces 
établissements. Le modèle d’un système communautaire 
de gestion des déchets solides devrait être expérimenté 
dans différents pays de la Région, en particulier dans les 
pays à faible revenu.

Sécurité chimique

Questions stratégiques

Les produits chimiques sont indispensables pour le 
développement national. De toute évidence, l’utilisation 
de produits chimiques au niveau des ménages augmente 
considérablement dans notre Région. L’utilisation de 
produits chimiques dans l’agriculture, l’industrie, la santé 
publique et dans les ménages va continuer d’augmenter. 
Il n’y a pas de données disponibles sur les maladies dues 
aux produits chimiques dans la Région et l’on dispose 
d’informations insuffisantes au niveau international quant
aux effets négatifs sur la santé des produits chimiques. Par 
conséquent, la contamination chimique va continuer de 
s’intensifier dans différents milieux, comme l’eau, l’air, les
aliments et le sol. Alors que les agriculteurs de la Région 
utilisent des pesticides, il n’existe aucun organisme pour 
les informer sur les produits chimiques qu’ils manipulent. 
Les intoxications aiguës ou les accidents chimiques ainsi 
que les effets d’une exposition à long terme à des produits 
chimiques suscitent des inquiétudes. La sécurité chimique 
est une question intersectorielle dans laquelle le secteur 
de la santé a d’importantes responsabilités. Il n’y a pas de 
coordination entre les différents secteurs responsables des 
divers aspects de la sécurité chimique. 



96  Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2004

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

La République islamique d’Iran, la Jamahiriya arabe 
libyenne, la Jordanie, le Pakistan, le Maroc, la République 
arabe syrienne et le Yémen renforcent leurs centres 
antipoison. Le Bureau régional, en étroite collaboration 
avec le BIT, a traduit en arabe le Système général 
harmonisé de classification et d’étiquetage des produits
chimiques. La Jordanie a évalué le niveau de ses capacités 
dans les situations d’urgence chimique. L’Égypte a 
renforcé trois centres antipoison à Beheira, Ismailia et 
Sohag. Elle a également élaboré une stratégie nationale 
pour la sécurité chimique. La République islamique 
d’Iran, le Liban, Oman, le Maroc et le Soudan ont élaboré 
leur profil national de sécurité chimique et certains d’entre
eux ont évalué et amélioré les moyens nationaux pour la 
lutte contre les intoxications et la sécurité chimique. Des 
missions ont été effectuées pour évaluer les effets néfastes 
sur la santé des expositions aux produits chimiques dans 
le port de Djibouti et dans le dépôt d’Hargeisa servant à la 
lutte contre le criquet pèlerin en Somalie. 

Orientations futures

La coopération avec d’autres organisations internationales 
sera nécessaire pour apporter un plus grand soutien dans ce 
domaine, en particulier pour la préparation de programmes 
et profils nationaux de sécurité chimique avec la pleine
participation de tous les secteurs concernés, la préparation 
d’inventaires des produits chimiques et l’établissement 
d’un registre des produits chimiques toxiques, la 
création/le renforcement de centres antipoison et de 
centre d’information sur les poisons, et la création d’un 
réseau régional de réseaux pour les incidents chimiques. 
La diffusion (y compris la traduction) de documents 
techniques et la fourniture de matériels d’enseignement 
et d’apprentissage et de manuels en langues locales se 
poursuivront. 
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Chapitre 5
Lutte intégrée contre la maladie

5.1 Éradication/élimination de certaines maladies 
transmissibles

Éradication de la dracunculose

Questions stratégiques

Le Soudan a signalé une diminution importante (64 %) du nombre de cas de dracunculose en 2004 
par rapport à 2003. Bien que la majeure partie des zones d’endémie dans le Sud ne soient toujours pas 
sécurisées en raison du conflit, l’accès à ces zones est plus facile grâce au cessez-le-feu. Un tiers des cas
déclarés en 2004 se trouvait dans les villages nouvellement accessibles. Au niveau mondial, le Soudan est 
le deuxième pays d’endémie de la dracunculose, après le Ghana. Les principaux défis pour le programme
national consistent à obtenir une meilleure couverture des villages d’endémie avec des mesures de 
surveillance et de confinement des cas dans les états du Sud et à empêcher le retour de la transmission
dans les états du Nord. Aucun nouveau cas autochtone de dracunculose n’a été signalé dans les états du 
Nord du Soudan. Fin 2004, 18 pays de la Région avaient été certifiés par la Commission internationale
pour la certification de l’éradication de la dracunculose comme étant exempts de transmission de la
dracunculose, y compris le Yémen qui était précédemment un des pays d’endémie. 

Mesures prises et résultats obtenus

Au Soudan, le Bureau régional a soutenu l’approche communautaire pour mobiliser et former des 
membres des communautés d’endémie afin de prendre la responsabilité de notifier et de prévenir
la transmission de la dracunculose. En particulier, des volontaires dans les villages et des chefs de 
conseil ont bénéficié d’une formation sur les stratégies d’éradication de la dracunculose dans les zones
d’endémie nouvellement accessibles dans les états du Sud. Un soutien a été apporté pour la formation des 
personnes déplacées à l’intérieur du pays sur la prévention de la dracunculose par l’utilisation de filtres
pour l’eau de boisson et sur les mesures de confinement des cas. Le programme national a distribué à la
population plus d’un demi-million de filtres en tissu et plus de 600 000 filtres de canalisations dans les
zones d’endémie. Plus de 89 % des villages d’endémie ont bénéficié de sessions d’éducation sanitaire.
Les messages d’éducation sanitaire sont radiodiffusés en neuf langues locales. Au total, 7266 cas de 
dracunculose ont été déclarés dans 4099 villages d’endémie au Soudan. Seulement 12 % des cas ont été 
confinés ; le confinement des cas était élevé dans les zones relevant du Gouvernement soudanais (53 %)
et faible (5 %) dans la zone contrôlée par l’opération Survie au Soudan. Les huit états du Nord ne 
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présentaient aucun cas autochtone, mais 11 cas importés du 
Soudan méridional ont été signalés parmi les travailleurs 
agricoles saisonniers. La baisse du nombre de cas exportés 
du Soudan méridional vers les états du Nord (29 cas en 
2003) atteste d’une nette réduction de la prévalence de la 
dracunculose dans les états du Sud en 2004. D’autre part, 
25 % des villages d’endémie avaient au moins une source 
d’eau potable, et des larvicides étaient utilisés dans 1 % 
des villages.

La cinquième réunion de la Commission internationale 
pour la certification de l’éradication de la dracunculose
a eu lieu en mars au Siège de l’OMS à Genève. Après 
un examen détaillé des rapports soumis, y compris le 
rapport de l’équipe de certification internationale qui s’est
rendue au Yémen en décembre 2003, la Commission a 
recommandé que la Palestine et le Yémen soient certifiés
exempts de dracunculose. Le Yémen était le dernier des 
pays asiatiques où la maladie était encore récemment 
endémique à être recommandé pour la certification par
la Commission. Le Bureau régional a aidé le Yémen à 
organiser des activités de surveillance post-certification,
notamment l’impression et la distribution d’affiches et de
formulaires de notification, la vérification des rumeurs et
la supervision. 

La Déclaration de Genève pour l’éradication de la 
dracunculose d’ici 2009 a été signée le 19 mai à Genève 
par les ministres de la santé des 12 pays d’endémie de 
la dracunculose restants. Suite à cela, la Cinquante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une  
résolution (WHA57.9) dans laquelle elle invitait 
instamment les pays d’endémie restants à intensifier
leurs efforts d’éradication, y compris par des mesures de 
prévention et une surveillance active, et invitait instamment 
les États Membres, l’OMS, l’UNICEF, la Fondation 
Carter et les autres organismes compétents à maintenir 
leur engagement, leur collaboration et leur coopération et 
à faire en sorte que les ressources indispensables soient 
mobilisées en vue d’achever l’éradication d’ici à 2009. 

Orientations futures

D’ici fin 2005, la surveillance devrait être étendue à
toutes les zones nouvellement accessibles dans les états 
du Sud. Cela nécessitera le renforcement de toutes les 

mesures d’éradication, y compris l’intensification et le
développement de la formation du personnel de santé et 
des volontaires de village, la mise en place du système 
de notification intégrée, la production et la distribution de
filtres à eau dans toutes les zones d’endémie, l’éducation
sanitaire dans tous les nouveaux villages d’endémie, la 
traduction de messages éducatifs en langues locales, 
l’introduction et le renforcement des mesures de 
confinement des cas ainsi que l’organisation d’activités de
mobilisation sociale parmi la population. Le pourcentage 
de cas confinés sera augmenté.

Élimination de la filariose
lymphatique

Questions stratégiques

La filariose lymphatique est endémique en Égypte, au
Soudan et au Yémen. Plus de 2,8 millions de personnes 
dans les zones d’endémie ont bénéficié de la distribution
massive de médicaments en 2004. L’Égypte a achevé le 
cinquième cycle de distribution massive de médicaments, 
en utilisant une association de deux médicaments 
– albendazole et diéthylcarbamazine – dans 181 villages 
d’endémie. Au Yémen, toutes les zones de co-endémie 
de l’onchocercose et de la filariose lymphatique ont été
couvertes par une troisième campagne d’ivermectine et 
d’albendazole. Le principal défi pour les programmes
nationaux en Égypte et au Yémen est l’interruption 
complète de la transmission de la filariose lymphatique
dans les zones d’endémie. Une bonne mise en œuvre de 
la distribution massive de médicaments ainsi que la 
surveillance et l’évaluation de son impact sur le processus 
d’élimination restent des questions majeures. L’absence de 
filariose lymphatique à Oman a été confirmée par l’enquête
nationale en population par immunochromatographie 
(ICT) dans les zones suspectées. Le Soudan a poursuivi 
ses exercices de cartographie sur la situation de la filariose
lymphatique dans 5 gouvernorats. Pour le programme 
national au Soudan, les principales difficultés tiennent
toujours à une bonne planification et réalisation des
enquêtes de cartographie afin d’obtenir des résultats
représentatifs pour le début des campagnes de distribution 
massive de médicaments. L’aide apportée aux programmes 
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nationaux par l’OMS et d’autres partenaires de l’Alliance 
mondiale pour l’élimination de la filariose lymphatique,
avec la fourniture de matériels de formation et d’éducation 
sanitaire, de médicaments pour le traitement de masse et 
de cartes d’ICT, est indispensable pour l’élimination de la 
filariose lymphatique dans la Région.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

L’Égypte a bénéficié d’un soutien financier et technique
pour réaliser l’évaluation avant traitement de la prévalence 
des microfilaires dans 60 sites sentinelles et sites de
vérification ponctuelle situés dans 26 districts d’endémie.
Les résultats de l’enquête d’évaluation ont fait apparaître 
une baisse de la prévalence des microfilaires oscillant
entre 21,4 et 100 % par rapport aux données de base. Trois 
cours de remise à niveau sur l’examen au microscope des 
échantillons sanguins sur frottis et des cartes ICT ont été 
dispensés aux laborantins avant l’enquête. La préparation 
pour le cinquième cycle de distribution massive de 
médicaments comprenait la formation de 1758 médecins 
et infirmières dans 883 équipes de distributeurs de
médicaments, l’organisation de la réunion annuelle du 
personnel de santé avec les représentants des conseils 
locaux et autres partenaires pour préparer les plans de la 
campagne, et la production de vidéos et brochures pour les 
activités de mobilisation sociale. La campagne a été menée 
dans 181 villages d’endémie ; la couverture déclarée était 
de 94,3 % pour une population de 2,73 millions. 

Au Yémen, la troisième campagne de distribution 
massive de médicaments a concerné 80 villages dans 
7 gouvernorats avec l’association ivermectine-albendazole. 
La couverture globale représentait 80 % d’une population 
totale de 110 000 habitants. L’absence de certains membres 
de la famille pendant la campagne, l’accès difficile à
certaines zones réculées et des problèmes de logistique 
ont empêché d’instaurer une couverture plus importante. 
Deux cent trente-quatre (234) médecins et infirmières ont
reçu une formation sur la distribution des médicaments et 
la prise en charge des incapacités ; 43 cas de lymphoedème 
ont été identifiés et traités dans les villages d’endémie.
Des études supplémentaires avec des cartes d’ICT ont 
été réalisées dans 12 zones suspectées, avec des résultats 
négatifs. Des études sur la microfilarémie ont été réalisées,
avec prélèvement de 500 frottis sanguins épais dans 

chaque village d’endémie, pour surveiller la prévalence 
des microfilaires. Tous les résultats étaient négatifs à
l’exception de l’île Socotra.

Au Soudan, la cartographie des zones d’endémie 
s’est poursuivie dans les états du Nil Bleu, Sinnar, Bahr 
El Ghazal, Bahr El Gabal et Equatoria-Est. Au total, 
117 villages ont fait l’objet d’une enquête et la filariose
lymphatique a été dépistée dans 113 villages. Les exercices 
de cartographie n’ont pas été menés dans les états du Sud 
et au Darfour en raison de l’insécurité. Les enquêtes se 
poursuivront en 2005 pour identifier les zones pouvant
bénéficier d’une distribution massive de médicaments.

Oman a évalué la situation de la filariose lymphatique
dans la zone probablement endémique identifiée
précédemment. Des enquêtes sur la prévalence de 
l’antigénémie en utilisant des cartes ICT ont été menées 
parmi les écoliers dans les six wilayat de la région du Sud 
Batinah et dans les wilayat de Salalah et Taqah de la région 
de Dhafar. Le personnel de la santé scolaire, y compris 
les médecins et infirmières, a reçu une formation sur la
méthodologie pour les enquêtes et les autorités scolaires 
ont été informées de l’objectif de ces dernières. Les 
résultats de tous les tests d’ICT réalisés chez 2804 étudiants 
omanais et 59 étrangers étaient négatifs. Les résultats des 
enquêtes ont confirmé l’absence de transmission locale de
filariose lymphatique à Oman.

Le Bureau régional a organisé en décembre 2004 la 
quatrième réunion du Groupe d’examen du programme 
régional sur l’élimination de la filariose lymphatique
à laquelle ont participé les membres du Groupe et 
les responsables des programmes nationaux des pays 
d’endémie. Les participants ont fait le bilan des progrès 
réalisés en matière d’élimination de la filariose lymphatique
dans la Région et approuvé les plans nationaux pour 
2005.

Orientations futures

En 2005, le programme national en Égypte terminera le 
sixième cycle de distribution massive de médicaments 
dans 28 villages d’endémie. Des mesures de lutte contre 
la morbidité seront mises en place dans les cas cliniques 
pour soulager la souffrance et l’incapacité. La distribution 
massive de médicaments va se poursuivre dans les zones 
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d’endémie au Yémen avec supervision de la prise des 
médicaments. L’enquête sur les nouvelles zones suspectées 
avec des cartes ICT sera étendue. En coopération avec 
le programme national de lutte antipaludique, une étude 
sur le terrain des vecteurs de la filariose lymphatique
sera réalisée. La cartographie à l’aide de cartes ICT se 
poursuivra au Soudan. 

Élimination de la lèpre

Questions stratégiques

Tous les pays de la Région ont atteint l’objectif 
d’élimination de la lèpre en tant que problème de santé 
publique au niveau national. Fin 2004, la majorité des pays 
avait encore réduit la prévalence de la lèpre à moins de 1 cas 
pour 10 000 habitants au niveau du district. Certains pays 
d’endémie éprouvent encore des difficultés à améliorer
la qualité de la détection de nouveaux cas, maintenir la 
couverture existante des services et accélérer l’intégration 
totale des activités de lutte contre la lèpre dans les services 
de santé locaux. Malgré une baisse de la prévalence 
de la lèpre et du nombre de cas détectés dans les pays 
d’endémie ces dernières années, un nombre important de 
nouveaux cas accompagnés d’incapacités ont encore été 
identifiés. Les programmes d’élimination de la lèpre dans
les pays confrontés à des situations d’urgence complexes 
doivent être renforcés et bénéficier de l’aide de l’OMS et
des organisations non gouvernementales pour leur fournir 
formation, médicaments pour la polychimiothérapie (PCT) 
et matériels d’éducation sanitaire. Avec la réduction de la 
charge de morbidité lépreuse, les pays sont confrontés 
au problème du maintien des acquis dans l’élimination 
de cette maladie. Il faut encore réduire la stigmatisation 
associée à la lèpre, veiller à l’observance des schémas 
thérapeutiques, prévenir les incapacités et assurer la 
réadaptation aux patients atteints d’incapacités. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a continué de collaborer étroitement 
avec les programmes nationaux à l’établissement de 
leurs plans de travail annuels, à l’approvisionnement 
adéquat en médicaments pour la polychimiothérapie, 
au renforcement des capacités pour le diagnostic et le 

traitement de la lèpre ainsi qu’à la production de matériels 
de sensibilisation et d’éducation sanitaire. L’amélioration 
de l’accès au diagnostic de la lèpre et la gratuité de la 
polychimiothérapie sont restées les éléments essentiels de 
la stratégie pour l’élimination de la lèpre. Les programmes 
nationaux intègrent les services de lutte antilépreuse 
dans les systèmes de santé généraux et suppriment 
progressivement les programmes verticaux en fonction de 
la situation propre au pays.

En Égypte, 56 cours de formation ont été organisés 
pour toutes les catégories de personnel impliquées dans 
le diagnostic et le traitement de la lèpre, y compris des 
médecins de soins de santé primaires, des infirmières, des
laborantins et des travailleurs sociaux. Les infirmières des
dispensaires de la lèpre ont reçu une formation interne 
intensive sur les pansements des ulcères, la physiothérapie 
et l’éducation sanitaire aux patients. Les contacts proches 
des cas de lèpre ont fait l’objet d’une surveillance active 
dans trois gouvernorats avec l’aide du personnel local des 
soins de santé primaires. Au Pakistan, 5 cours de formation 
au diagnostic et au traitement de la lèpre ont été organisés 
dans les provinces du Punjab, du Baluchistan et de la 
Frontière du Nord-Ouest. Un soutien a été apporté pour 
la réimpression en ourdou, anglais et arabe du Guide pour 
l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé 
publique. En Somalie, les activités pour l’élimination de 
la lèpre ont été étendues par un réseau d’organisations non 
gouvernementales soutenu par l’OMS pour la formation 
et la fourniture de matériels d’éducation sanitaire et 
de médicaments. Plus de 600 professionnels et agents 
paramédicaux dans différentes régions du pays ont reçu 
une formation sur le diagnostic et le traitement de la lèpre 
ainsi que du matériel de formation et de sensibilisation. Le 
Bureau régional a aidé le programme national d’élimination 
de la lèpre au Soudan avec l’organisation de la réunion 
annuelle des coordonnateurs des états, le renforcement 
des activités de suivi et de supervision et la fourniture de 
médicaments pour le traitement des complications de la 
lèpre. Au Soudan méridional, un soutien a été accordé 
pour étendre les activités d’élimination de la lèpre par 
l’organisation d’un séminaire-atelier de sensibilisation 
pour les nouvelles organisations non gouvernementales 
participant aux services de lutte antilépreuse. Le réseau 
des centres de santé assurant le diagnostic et le traitement 



Lutte intégrée contre la maladie  103

de la lèpre dans le Soudan méridional a été étendu, et des 
cours de formation pour maximiser l’efficacité de la prise
en charge de la lèpre ont été organisés dans les zones 
de Rumbek, Lokichoggio et Yambio. L’OMS a aidé le 
Yémen en publiant du matériel d’éducation sanitaire et de 
sensibilisation sur la lèpre, et des cours de formation ont 
été organisés en collaboration avec des organisations non 
gouvernementales. 

En 2004, au total 3387 nouveaux cas de lèpre ont été 
déclarés dans la Région. Le taux de détection régional 
était de 0,8 pour 100 000 personnes. Tous les pays à 
l’exception de l’Égypte ont atteint la cible d’élimination 
de la lèpre en tant que problème de santé publique au 
niveau du district. Trente pour cent (30 %) de nouveaux 
cas ont été enregistrés chez les femmes, et 7 % des cas 
concernaient des enfants de moins de 15 ans. Soixante-
quatorze pour cent (74 %) des nouveaux cas souffraient 
de lèpre multibacillaire ; 47 cas ont été enregistrés comme 
des rechutes. Tous les nouveaux cas ont été traités par 
polychimiothérapie. 

Une réunion régionale des coordonnateurs nationaux 
sur l’élimination de la lèpre a été organisée en mai à 
Lahore (Pakistan) afin d’examiner les mesures permettant
de maintenir les acquis dans l’élimination de la lèpre et 
d’accélérer les activités d’élimination de la lèpre dans les 
zones affectées par des situations d’urgence complexes. 
Des crédits spéciaux ont été alloués pour étendre les 
activités aux zones touchées par des conflits civils.

Orientations futures

Tous les pays vont atteindre la cible d’élimination de la 
lèpre en tant que problème de santé publique au niveau du 
district d’ici 2005. Une attention particulière sera accordée 
au maintien des services déjà en place pour le diagnostic et 
le traitement de la lèpre dans les pays où la prévalence de 
la lèpre est faible. Une plus grande intégration des services 
de lutte antilépreuse dans le système de soins de santé 
primaires sera encouragée avec le renforcement parallèle 
du système de transfert. Avec l’aide d’organisations non 
gouvernementales, un soutien sera apporté en vue de 
renforcer les capacités nationales pour l’élimination de la 
lèpre par la fourniture des médicaments, la formation du 
personnel, l’organisation d’enquêtes spéciales parmi des 
groupes de population particuliers et la mise en place de 

services de la lutte antilépreuse dans les zones d’insécurité 
et de conflit social.

Éradication de la poliomyélite

Questions stratégiques

Les progrès vers l’interruption de la transmission 
du poliovirus se sont poursuivis dans la Région de 
la Méditerranée orientale. Dix-huit pays conservent 
l’état d’absence de poliomyélite depuis plus de 3 ans. 
Dans les trois pays d’endémie, à savoir l’Afghanistan, 
l’Égypte et le Pakistan on note un recul de l’intensité de 
la transmission du virus et de son étendue géographique. 
Cette observation épidémiologique est confirmée par les
résultats du séquençage génomique. 

Au Soudan, pays n’ayant signalé aucun cas de 
poliomyélite en 3 ans, une épidémie a débuté après 
l’introduction par le Tchad du virus provenant du Nigéria 
dans l’état de Darfour Ouest, où le premier cas de la 
flambée épidémique a été notifié en mai 2004. La flambée
épidémique s’est ensuite propagée et a provoqué 152 cas 
dans 18 états dans le Nord et le Sud du Soudan dont 
127 en 2004. La propagation rapide de la poliomyélite 
au Soudan a été facilitée par la faible immunité de la 
population et l’accroissement du nombre d’individus 
sensibles en raison d’une couverture non optimale de la 
vaccination systématique, et de l’arrêt des activités de 
vaccination supplémentaires fin 2002. La transmission
et la propagation ont également été facilitées par des 
mouvements de populations des zones occidentales vers 
les zones centrales et orientales en raison de l’insécurité, 
et un mouvement sud-nord coïncidant avec l’accord de 
paix. Deux cas dus au virus importé du Soudan ont été 
signalés par l’Arabie saoudite. 

L’ultime effort pour éradiquer la poliomyélite des 
pays d’endémie restants bénéficie du plus haut soutien
politique. Tout est mis en œuvre pour faire en sorte que 
l’engagement atteigne la base et se poursuive jusqu’à ce 
que l’objectif soit atteint. L’intensification et le maintien
de la qualité des activités de vaccination supplémentaires 
restent la priorité absolue dans ces pays pour faire en sorte 
que chaque enfant de moins de 5 ans soit vacciné pendant 
les campagnes de vaccination. 
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Des efforts spéciaux sont entrepris pour parer à une 
protection immunitaire insuffisante chez les enfants de
moins de 5 ans dans les pays exempts de poliomyélite afin
d’éviter qu’une situation similaire à celle qui a provoqué 
la flambée épidémique au Soudan ne se produise. Par
conséquent, des activités de vaccination supplémentaires 
ont été planifiées pour les pays exempts de poliomyélite,
en particulier ceux où la couverture par la vaccination 
systématique est faible, notamment Djibouti, la Somalie 
et le Yémen.

La préparation pour détecter toute importation de 
poliovirus et y faire face est une priorité importante 
pour l’éradication de la poliomyélite dans la Région. 
Les efforts se poursuivent pour améliorer et maintenir 
une surveillance du niveau requis pour la certification et
inverser toute baisse de la sensibilité de la surveillance 
jusqu’à la certification mondiale.

La surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA)
est une stratégie dominante pour l’éradication de la 
poliomyélite. Elle est actuellement bien établie dans tous 
les pays de la Région, même ceux touchés par la guerre 
ou dans les régions ayant une infrastructure rudimentaire. 
La surveillance de la PFA est un outil permettant de 
détecter la circulation du virus dans les zones endémiques 
ou réinfectées et fournit des éléments de preuve sur 
l’interruption de la circulation du virus dans les régions 
exemptes de poliomyélite. Elle a également permis 
d’améliorer les moyens pour la détection et la notification
des autres maladies transmissibles et cibles du PEV. 

Avec l’éradication régionale de la poliomyélite en vue, 
la préparation pour les activités de certification et de post-
certification s’intensifie. À ce stade de l’initiative pour
l’éradication de la poliomyélite, les pays sont censés mettre 
en place la première phase des activités de confinement,
à savoir mener une enquête nationale sur les laboratoires 
de biologie médicale pour établir l’inventaire de ceux qui 
détiennent des poliovirus sauvages ou autres matériels 
potentiellement infectieux. Un outil d’assurance qualité 
a été mis au point pour évaluer la qualité de la première 
phase du plan de confinement et l’on a demandé aux pays
de procéder à une auto-évaluation de leurs activités. Le 
plus grand problème pour le confinement dans la Région
est celui d’obtenir des informations des nombreux 

laboratoires de biologie médicale non enregistrés qui 
opèrent dans certains pays.

La Commission régionale pour la certification de
l’éradication de la poliomyélite poursuit ses efforts 
pour suivre de près le processus d’éradication de la 
poliomyélite et examiner la documentation soumise par 
les commissions nationales de certification. Des plans
pour la préparation en cas d’importation de poliovirus 
et des rapports de situation sur l’exécution des plans de 
confinement font partie intégrante des documents de base
pour la certification et des mises à jour annuelles.

Le dernier plan d’action stratégique en date pour 
l’éradication de la poliomélite a été mis à jour et les 
besoins en ressources ont été estimés pour la période 2004-
2008. Cette mise à jour a été entreprise en concertation 
avec les autorités sanitaires nationales et les organisations 
internationales concernées dans chaque pays, en 
particulier l’UNICEF. Le plan présente les principales 
mesures nécessaires pour l’interruption de la transmission 
du poliovirus dès que possible dans la Région, la 
certification régionale de l’éradication de la poliomyélite,
la préparation à l’arrêt éventuel de l’administration du 
vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) dans le monde 
et l’intégration de l’initiative pour l’éradication de la 
poliomyélite à partir de 2006.

La plupart des ressources pour les mesures 
d’éradication ont été fournies par les États Membres, dont 
les efforts et l’engagement ont permis les progrès réalisés 
à ce jour. Une aide financière extérieure est nécessaire
pour soutenir l’intensification des activités de vaccination
supplémentaires et la surveillance et pour assurer la mise 
à disposition d’un soutien technique pour les pays qui en 
ont besoin. À ce jour, la contribution des donateurs dans la 
Région représente un élément très modeste des ressources 
nécessaires. Le Comité régional en 2004 a approuvé le 
plan régional 2004-2008 et a invité les États Membres à 
maintenir leur engagement et à contribuer financièrement
au programme régional. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Une importante réunion ministérielle a eu lieu à Genève 
en janvier pour tous les pays d’endémie restants. Les 
délégués d’Afghanistan, d’Égypte et du Pakistan ont 
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participé à cette réunion, à l’issue de laquelle les pays 
et les représentants des principaux partenaires ont 
signé la Déclaration de Genève pour l’éradication de la 
poliomyélite, s’engageant au nom de leur pays à prendre 
les mesures nécessaires pour interrompre la transmission 
virale d’ici fin 2004.

Les activités de vaccination supplémentaires ont 
été encore intensifiées dans les trois pays d’endémie,
chacun d’entre eux ayant organisé plus de six tournées 
de Journées nationales de vaccination (JNV) et Journées 
locales de vaccination (JLV). La stratégie d’opérations de 
ratissage en réponse à l’isolement du virus a été adoptée, 
tenant compte des développements épidémiologiques et 
des activités de vaccination supplémentaires prévues. 
L’accent a été mis sur l’identification des districts et zones
prioritaires pour assurer la meilleure qualité des activités 
ainsi qu’un soutien technique.

La réaction face à l’importation et à la réapparition 
du poliovirus au Soudan a été rapide et appropriée. 
L’isolement du premier cas au Darfour a été suivi de deux 
campagnes de ratissage en juillet-août couvrant les trois 
états du Darfour, le Kordofan occidental étant inclus dans 
la seconde campagne. Des campagnes supplémentaires 
ont été réalisées sous forme de JNV couvrant tout le 
pays (nord et sud du Soudan) en octobre et novembre dans 
le cadre d’une action coordonnée concernant 23 pays en 
Afrique centrale et occidentale, et d’autres campagnes 
sont prévues en 2005.

Des campagnes ont également été réalisées dans 
d’autres pays exempts de poliomyélite, notamment des 
JNV en Iraq et en Somalie et des JLV couvrant des zones 
ou populations à haut risque dans d’autres pays. Ces 
campagnes se poursuivront début 2005, et sont étendues 
au Yémen. L’Arabie saoudite a effectué une opération de 
ratissage en réponse aux importations détectées. Toutes 
les campagnes de vaccination contre la poliomyélite 
dans la Région ont utilisé la méthode du porte-à-porte 
pour administrer le VPO. Afin de mettre en place ces
campagnes, les autorités nationales ont élaboré et appliqué 
des plans comprenant une microplanification détaillée, un
engagement multisectoriel, une supervision intensifiée et
un élément de suivi indépendant. Les données de suivi 
ont révélé que ces campagnes intensifiées étaient de bonne
qualité et très efficaces pour réduire l’écart d’immunité

chez les enfants de moins de 5 ans. Le suivi a également 
mis en évidence les imperfections dans la réalisation 
des campagnes et a permis aux autorités nationales de 
perfectionner les activités. Ces campagnes ont également 
été utilisées pour offrir d’autres interventions sanitaires, 
en particulier l’administration de la vitamine A. 

La surveillance de la PFA a été maintenue à un degré 
élevé de qualité. Le niveau requis de sensibilité (taux de 
PFA non poliomyélitique d’un cas pour 100 000 enfants 
de moins de 15 ans au minimum) a été dépassé au niveau 
régional (2,70) et dans tous les pays de la Région à 
l’exception de Djibouti et des Émirats arabes unis, chacun 
de ces pays ayant seulement un nombre limité de cas de 
PFA prévus, et de la Palestine, avec sa situation difficile au
plan de la sécurité. Le second indicateur clé pour la qualité 
de la surveillance de la PFA, à savoir le pourcentage de cas 
de PFA avec collecte d’échantillons de selles conformes, a 
également été maintenu au-dessus de la cible de 80 % au 
niveau régional. Le pourcentage régional était de 88,9 % 
en 2004 dans tous les pays à l’exception de Djibouti et du 
Liban.

Un bilan de surveillance a été réalisé en Égypte, dans les 
quatre provinces principales du Pakistan et dans certaines 
régions de l’Afghanistan. Des examens ont également 
été réalisés dans certains pays exempts de poliomyélite 
(Jamahiriya arabe libyenne, Liban, République arabe 
syrienne et Tunisie). Ces examens internationaux sont 
très constructifs pour mettre en évidence les questions 
nécessitant des mesures correctives immédiates afin de
garantir des systèmes de surveillance de qualité capables 
de détecter toute importation éventuelle et de maintenir 
un niveau de surveillance correspondant au niveau requis 
pour la certification jusqu’à la certification mondiale.

La surveillance de la PFA est soutenue par un 
groupe de 12 laboratoires représentant le réseau régional 
de laboratoires pour le programme d’éradication de 
la poliomyélite. En 2004, tous les laboratoires ont été 
accrédités par l’OMS sauf en Iraq, où il n’y a pas eu de 
visite effectuée en raison de l’insécurité. Le laboratoire 
national à Oman a été récemment accrédité pour réaliser 
des tests de différenciation intratypique et soutenir le 
réseau régional de laboratoires dans cette fonction, 
assumée généralement par les laboratoires de référence 
régionaux. 
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Des activités de vaccination supplémentaires et 
une surveillance de qualité n’auraient pas été possibles 
sans le solide appui technique fourni par l’OMS pour 
compenser l’absence de savoir-faire requis dans certains 
pays de la Région. Un soutien technique a été fourni par 
le biais de plus de 100 agents internationaux et 900 agents 
nationaux recrutés par le Bureau régional et concentrés 
principalement dans les pays prioritaires. Ces agents ont 
également soutenu d’autres programmes et, dans certaines 
zones du Soudan méridional et de la Somalie, ils sont 
l’unique forme d’infrastructure sanitaire actuellement en 
fonctionnement. 

Les programmes régionaux et nationaux d’éradication 
de la poliomyélite sont suivis de près par des organes 
techniques. Le Groupe consultatif technique régional a 
organisé sa seconde réunion en 2004 pour conseiller le 
Bureau régional sur les questions techniques survenant 
dans la marche vers l’éradication de la poliomyélite dans 
la Région, notamment le confinement en laboratoire
des poliovirus, et sur d’autres questions concernant la 
certification et l’élaboration de politiques vaccinales
postérieures à l’éradication. Les groupes consultatifs 
techniques pour les pays d’endémie examinent 
régulièrement la situation épidémiologique et les activités 
prévues et conseillent sur les orientations stratégiques des 
programmes. Le groupe consultatif technique pour l’Égypte 
s’est réuni deux fois en 2004 et le groupe consultatif 
technique pour le Pakistan/l’Afghanistan s’est réuni une 
fois. Après l’analyse de la situation épidémiologique, 
les groupes consultatifs techniques ont conclu que la 
transmission du poliovirus dans ces pays avait atteint le 
niveau le plus faible jamais enregistré, et que pour obtenir 
l’interruption de la transmission, les programmes devaient 
placer la priorité sur la mise en place de campagnes de 
vaccination porte-à-porte d’excellente qualité.

La Commission régionale pour la certification a reçu
et examiné la documentation de tous les pays exempts de 
poliomyélite, et n’a pas cessé de recevoir régulièrement 
des mises à jour annuelles des pays dont les documents 
de certification initiale ont été acceptés. La Commission
régionale pour la certification s’est réunie deux fois en 2004
et a examiné et accepté la documentation de certification
initiale de la Palestine et de la Somalie, les ajoutant à 
la liste des pays exempts de poliomyélite. Des mises à 
jour annuelles ont été envoyées par tous les pays dont la 

documentation de certification initiale a été acceptée, et
des rapports préliminaires ont été soumis par l’Égypte et 
le Pakistan.

Les progrès se poursuivent pour le confinement
en laboratoire des stocks de poliovirus et des matériels 
potentiellement infectieux. Fin 2004, 9 des 18 pays 
exempts de poliomyélite ont déclaré avoir terminé la 
première phase des conditions de confinement. Six autres
étaient au stade final de la phase I et trois procédaient à
l’élaboration de plans nationaux devant être appliqués en 
2005. Des coordonnateurs nationaux pour le confinement
en laboratoire ont été nommés dans tous les pays sauf 
quatre. Fin 2004, plus de 19 000 laboratoires avaient 
fait l’objet d’une étude, et seulement six d’entre eux 
stockaient des matériels infectieux, principalement 
dans le cadre du réseau régional de laboratoires de la 
poliomyélite. Des directives pour documenter la qualité 
des activités de confinement de phase I ont été testées dans
trois pays (Arabie saoudite, République islamique d’Iran 
et Oman) et des rapports ont été soumis à la Commission 
régionale pour la certification en 2004 par le biais des
commissions nationales de certification. D’autres pays
exempts de poliomyélite préparent des rapports sur 
l’évaluation de la qualité pour être soumis à la Commission 
régionale. 

Les efforts de sensibilisation pour l’éradication de la 
poliomyélite dans la Région se poursuivent. Le Directeur 
régional a effectué plusieurs visites au Pakistan, le plus 
grand pays d’endémie de la Région, et a rencontré le 
Président pakistanais, le Général Pervez Musharraf, 
lequel a réitéré sa promesse de superviser personnellement 
« l’assaut final » pour éradiquer la poliomyélite au
Pakistan. Des réunions ont également été organisées avec 
les Gouverneurs, Ministres et autres hauts fonctionnaires 
et responsables dans tout le pays. 

La question de l’éradication de la poliomyélite a 
aussi été discutée lors d’une réunion de l’Organisation 
de la Conférence islamique (OCI), dont les 52 membres 
comptent les pays d’endémie restants de la Région. 
Pendant la réunion, les pays d’endémie poliomyélitique 
de l’OCI ont réaffirmé leur engagement pour les efforts
d’éradication et les autres pays de l’OCI ont été appelés 
à soutenir le programme mondial d’éradication de la 
poliomyélite.
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Les pays d’endémie poliomyélitique de la Région 
se sont réunis à nouveau début 2005 à Genève suite à la 
réunion ministérielle de 2004. Les ministres de la Santé et 
leurs délégations ont présenté les progrès accomplis dans 
leur pays ainsi que les activités prévues et ont réaffirmé
l’engagement de leur gouvernement à atteindre la cible 
en 2005. De toute évidence, bien que les pays d’endémie 
restants de la Région ne soient pas encore parvenus à 
éradiquer la maladie, ils sont tous plus proches que jamais 
de l’interruption de la circulation du virus. Hormis la 
flambée épidémique au Soudan (127 cas) en 2004, l’Égypte
a signalé un seul cas en mai 2004 provenant d’un foyer de 
la Haute Égypte non loin du cas de 2003. Au Pakistan, 53 
cas ont été signalés en 2004 et 4 en Afghanistan, contre 
103 au Pakistan et 8 en Afghanistan en 2003.

Orientations futures

La priorité des priorités pour le programme régional 
d’éradication de la poliomyélite est d’interrompre 
la transmission du poliovirus dans les derniers pays 
d’endémie dès que possible. Les activités de vaccination 
supplémentaires se poursuivront en 2005 avec des efforts 
pour intensifier la quantité et atteindre la meilleure qualité
possible. Il est indispensable de maintenir l’engagement 
politique à tous les niveaux dans ces pays et de veiller à ce 
que cet engagement se traduise en responsabilisation et en 
meilleure performance au niveau de la population. 

Il est tout aussi important d’interrompre la transmission 
au Soudan et d’aider ce pays à être de nouveau indemne 
de poliomyélite, et d’assurer une coordination maximale 
avec les pays voisins pour éviter les zones lacunaires aux 
frontières, en particulier avec les pays dont les populations 
entrent au Soudan et le traversent. 

Il importe également de parer à une protection 
immunitaire insuffisante chez les enfants de moins de
5 ans, en particulier dans les pays qui sont récemment 
exempts de poliomyélite et dont la couverture par la 
vaccination systématique n’est pas optimale. Outre les 
efforts visant à améliorer les activités de vaccination 
systématique dans ces pays, des activités de vaccination 
supplémentaires devraient être prévues pour couvrir tout 
au moins les zones à haut risque et à faible couverture tant 
que le virus circule au sein et autour de la Région.

La surveillance du niveau requis pour la certification
doit être maintenue dans tous les pays de la Région jusqu’à 
la certification mondiale. Une surveillance sensible
de qualité est l’un des piliers de la préparation en cas 
d’importation du poliovirus et permet une détection précoce 
et une réponse rapide à tout incident d’importation. Les 
données de la surveillance continueront à être contrôlées 
et des bilans de surveillance seront effectués dans les pays 
d’endémie et exempts de poliomyélite. Étant donné que 
l’objectif de l’éradication de la poliomyélite se rapproche, 
la certification et les activités post-certification deviennent
plus importantes. L’achèvement de la phase « enquête et 
inventaire » du confinement en laboratoire des poliovirus
sauvages dans tous les pays est une condition préalable à la 
certification régionale de l’éradication de la poliomyélite.

Il est indispensable de se préparer à l’arrêt de la 
vaccination à l’aide du VPO. Des produits spécifiques
doivent être mis au point pour faciliter l’abandon de la 
vaccination par le vaccin antipoliomyélitique oral en toute 
sécurité. Ces produits comprennent une nouvelle édition 
du plan mondial pour le confinement des poliovirus, un
stock de vaccin antipoliomyélitique oral monovalent, le 
vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) produit à partir 
des souches Sabin et des vaccins polyvalents appropriés 
contenant le VPI. Bien que ces produits soient fabriqués 
au niveau mondial, des mécanismes sont nécessaires au 
niveau régional pour veiller à ce que les pays y aient accès 
d’ici 2008.

Les ressources pour l’éradication de la poliomyélite, 
à la fois en personnel et en infrastructure, continueront 
d’être intégrées dans les autres activités de lutte contre 
la maladie, en particulier la vaccination. Les ressources 
financières nécessaires pour l’exécution du plan régional
pour l’éradication jusqu’à 2008 doivent être mises à 
disposition afin de maintenir le soutien technique et
opérationnel nécessaire pour la mise en œuvre d’activités 
d’éradication de qualité. Les efforts pour collecter des 
fonds auprès des principaux donateurs se poursuivent. 
Des efforts similaires pour collecter des fonds dans la 
Région deviennent une priorité. Les résolutions du Comité 
régional à cet égard seront mises en application. 
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Élimination du tétanos maternel et 
néonatal

Questions stratégiques

L’objectif mondial est de réduire l’incidence du tétanos 
maternel et néonatal à moins de 1 cas pour 1000 naissances 
vivantes dans tous les districts administratifs de tous les 
pays d’ici 2005. Pour atteindre cet objectif, le Bureau 
régional, en collaboration avec l’UNICEF, se concentre 
depuis quatre ans sur les sept pays qui ne sont pas encore 
parvenus à éliminer la maladie (Afghanistan, Égypte, Iraq, 
Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen), en utilisant une 
stratégie d’accélération fondée sur l’approche à haut risque. 
Cette approche consiste à identifier les districts qui n’ont
pas atteint l’objectif d’élimination et d’y appliquer une 
stratégie complète qui comprend au moins deux campagnes 
de vaccination antitétanique par l’anatoxine tétanique 
(VAT) visant toutes les femmes en âge de procréer, couplées 
à l’amélioration du système de surveillance du tétanos 
maternel et néonatal, la promotion de l’accouchement dans 
de bonnes conditions d’hygiène et une éducation sanitaire 
ciblée. Cette stratégie a permis à plusieurs districts et 
pays d’atteindre l’objectif d’élimination à court terme. 
Toutefois, afin de maintenir cet acquis, les pays doivent
renforcer leurs programmes de vaccination systématique 
et atteindre une très forte proportion d’enfants protégés à 
la naissance par des taux élevés de vaccination maternelle 
et d’accouchements pratiqués dans de bonnes conditions 
d’hygiène (accouchements médicalisés).

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

L’application de l’approche à haut risque est restée la priorité 
absolue pour les programmes nationaux de vaccination 
en Afghanistan, en Égypte, au Pakistan, au Soudan et au 
Yémen, ainsi qu’en Iraq malgré la situation sécuritaire. En 
collaboration avec l’UNICEF, un soutien a été apporté à 
ces pays pour mener des campagnes de vaccination dans 
les districts donnés à haut risque. La plupart de ces pays, 
à l’exception de l’Égypte où la surveillance du tétanos 
maternel et néonatal est assez forte, ont amélioré leur 
système de surveillance du tétanos maternel et néonatal en 
l’intégrant à la surveillance de la PFA. 

En Égypte, le nombre de cas de tétanos maternel 
et néonatal est passé de 116 en 2003 à 71 cas en 2004,  
100 % des districts déclarant beaucoup moins que le 
seuil d’élimination (1 cas pour 1 000 naissances vivantes 
par an). Ce résultat a été obtenu grâce à des activités 
intensives de vaccination supplémentaire menées dans 65 
districts à haut risque. D’autres campagnes de vaccination 
supplémentaire sont prévues pour début 2005. De même, 
le Pakistan a identifié 57 districts à haut risque et réalisé
trois cycles d’activités de vaccination supplémentaire en 
2004, qui ont permis d’atteindre une couverture de 85 %. 

Le Yémen a poursuivi la mise en oeuvre de son 
plan national pour l’élimination du tétanos maternel 
et néonatal, et entre 2001 et 2004 a pu réaliser quatre 
campagnes de vaccination antitétanique dans 26 districts 
à haut risque, et deux dans 87 autres districts, atteignant 
une couverture élevée. Le tétanos maternel et néonatal 
a été intégré dans le système de surveillance de la PFA 
mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour en 
améliorer la surveillance. 

En Afghanistan, tous les districts sont considérés 
comme étant à haut risque en raison de la proportion 
extrêmement élevée d’accouchements à domicile (plus 
de 90 %) et la faible couverture systématique par 2 doses 
ou plus de VAT (VAT+2). En 2003, un plan d’action a 
été élaboré et appliqué comme projet pilote dans quatre 
grandes villes et huit districts, avec un taux de couverture 
par une troisième dose d’anatoxine tétanique (VAT3) 
d’environ 60 %. En 2004, les districts restants ont été visés 
par deux cycles d’activités de vaccination supplémentaires 
avec une couverture VAT1 de 59 % et VAT2 de 47 %. Un 
troisième cycle d’activités de vaccination et de ratissage 
est prévu pour début 2005. Le Bureau régional a soutenu 
une enquête sur l’incidence du tétanos maternel et néonatal 
en Afghanistan, qui a confirmé que le tétanos maternel et
néonatal restait un problème de santé publique important 
et une cause de mortalité néonatale et que l’accès à la 
vaccination systématique par l’anatoxine tétanique et à 
l’accouchement médicalisé demeurait faible dans les 
zones couvertes par l’enquête. 

Les efforts d’élimination du tétanos maternel et 
néonatal se heurtent à de sérieux problèmes en Iraq en 
raison de la situation complexe au plan de la sécurité, et 
au Soudan en raison de la reprise de la transmission de 
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la poliomyélite. Toutefois, ces deux pays ont mis à jour 
leurs plans nationaux en conséquence et se sont engagés à 
intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’élimination
à temps. Le seul pays où la situation reste alarmante est 
la Somalie, principalement en raison de l’accès très limité 
aux services de vaccination, de la situation politique 
difficile et de la pénurie de ressources humaines. Le Bureau
régional a organisé en septembre une réunion interpays 
sur l’élimination du tétanos maternel et néonatal, durant 
laquelle les pays prioritaires ont examiné et mis à jour 
leurs plans d’accélération. 

Orientations futures

Il reste encore beaucoup à faire, en particulier en 
Afghanistan, au Pakistan et en Somalie, les trois pays qui 
risquent de ne pas pouvoir atteindre l’objectif de 2005. La 
priorité sera accordée à l’accélération de l’approche à haut 
risque en l’intégrant aux efforts en cours pour améliorer 
l’accès aux services de vaccination systématique du 
PEV en Afghanistan et au Pakistan, et en utilisant les 
campagnes contre la poliomyélite comme moyen pour 
atteindre un plus grand nombre de districts à haut risque. 
L’exercice de planification sur plusieurs années du PEV
devant être réalisé dans les pays prioritaires comprendra 
un élément important sur l’élimination du tétanos maternel 
et néonatal.

Le Soudan et le Yémen ont besoin de mesures 
accélérées axées sur la qualité des campagnes de  
vaccination antitétanique, l’identification des districts 
à haut risque et la surveillance du tétanos maternel et 
néonatal. Le Bureau régional apportera un soutien à ces 
deux pays au niveau de la planification, pour améliorer
la surveillance et l’accès aux services de vaccination 
systématique du PEV, ainsi que pour le suivi et l’évaluation. 
L’Égypte et l’Iraq sont proches de l’élimination du tétanos 
maternel et néonatal et peuvent atteindre l’objectif 
2005 à temps. Le seul obstacle risque d’être la situation 
d’insécurité en Iraq. 

Élimination de la rougeole

Questions stratégiques

Malgré les progrès réalisés dans le renforcement 
des activités de vaccination systématique du PEV, 
la rougeole reste une des principales causes de 
décès chez les enfants de moins de 5 ans dans la  
Région (Figure 5.1). En 1997, le Comité régional a adopté 
une résolution pour éliminer la transmission du virus de 
la rougeole d’ici 2010 en appliquant cinq stratégies : 
atteindre et maintenir une couverture élevée (>90 %) 
par la vaccination antirougeoleuse systématique chez les 
enfants d’un an ; mener une campagne nationale unique de  
« rattrapage » (campagne de vaccination de masse au 
niveau national) visant tous les enfants ; offrir une 
deuxième possibilité de vaccination contre la rougeole, 
soit en organisant des campagnes de suivi périodiques tous 
les 3 ou 5 ans visant tous les enfants nés depuis la dernière 
campagne, soit en atteignant une couverture systématique 
supérieure à 95 % par une deuxième dose de vaccin 
antirougeoleux ; renforcer la surveillance de la rougeole ; 
et prendre en charge de façon optimale les enfants en 

Figure 5.1 Estimation des décès dus à la rougeole 
dans la Région, 1999-2005
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phase aiguë de la maladie. L’élimination de la rougeole 
dans la Région s’inscrit dans le cadre d’un effort mondial 
visant à réduire la mortalité due à cette maladie. En 2001, 
l’OMS et l’UNICEF ont publié un plan stratégique pour 
réduire la mortalité due à la rougeole de 50 % d’ici à 2005 
(par rapport à la mortalité de 1999). Depuis 1999, plus de 
70 millions d’enfants ont été vaccinés dans le cadre des 
programmes de vaccination de rattrapage. Compte tenu 
des activités réalisées en 2004 et des campagnes prévues 
en 2005, on peut s’attendre à ce que l’objectif de réduction 
de la maladie soit atteint dans la Région.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional continue de soutenir les activités du 
programme conformément à la stratégie globale pour 
l’élimination de la rougeole, et des progrès considérables 
sont réalisés dans plusieurs domaines prioritaires. L’un 
d’entre eux est l’amélioration de la couverture par la 
vaccination antirougeoleuse systématique. Au cours de la 
dernière décennie, la couverture par une première dose 
de vaccin antirougeoleux est restée entre 75 et 83 %. 
En 2004, la couverture était de 77 %, ce qui représente 
3,5 millions d’enfants n’ayant pas reçu le vaccin contre 
la rougeole ; 93 % d’enfants non immunisés vivent dans 
les pays pouvant bénéficier d’un soutien de l’Alliance
mondiale. Tous ces pays dans la Région reçoivent un 
soutien financier et technique pour améliorer la couverture
vaccinale contre la rougeole. Beaucoup d’efforts pour 
augmenter la couverture sont axés sur la microplanification
au niveau du district en utilisant l’approche « Atteindre 
chaque district ». En 2004, des campagnes de vaccination 
de rattrapage ont été menées au niveau national en Iraq, 
dans plusieurs états du nord du Soudan et dans 2 comtés 
pilotes au Soudan méridional. Au total, près de 11 millions 
d’enfants ont été vaccinés durant ces campagnes.

La surveillance de la rougeole et de la rubéole est 
une autre priorité pour le Bureau régional et les États 
Membres. De nombreux pays maintiennent des activités 
de surveillance des éruptions cutanées et de la fièvre
de qualité, y compris plusieurs pays qui ont associé la 
notification de la rougeole à la surveillance de la PFA. Le
Bureau régional continue de renforcer la surveillance de la 
rougeole avec le soutien de l’infrastructure des laboratoires 
et l’achat de fournitures et réactifs essentiels. Toutefois, 

on note une sous-utilisation considérable des services de 
laboratoire dans la surveillance de la rougeole. 

Un groupe d’experts a été réuni afin d’examiner la
situation des programmes de lutte contre la rubéole dans la 
Région. De nombreux pays avaient introduit la vaccination 
contre la rubéole dans le PEV (la plupart en utilisant le 
vaccin ROR) sans objectifs nationaux ou stratégie bien 
définie. En outre, il existe peu de données sur la charge
de la rubéole dans la plupart des États Membres. Le 
groupe d’experts a formulé plusieurs recommandations 
importantes concernant l’introduction du vaccin contre 
la rubéole. Ces recommandations seront transmises au 
groupe consultatif technique régional du PEV lors de la 
réunion des administrateurs de programme à Beyrouth en 
2005. Le Bureau régional fournit une assistance technique 
aux pays qui souhaitent actualiser leurs plans de lutte 
contre la rubéole. 

Orientations futures 

Les activités prioritaires en 2005 consisteront à améliorer 
la couverture par la première dose de vaccin antirougeoleux 
en utilisant les ressources disponibles auprès de l’Alliance 
GAVI et l’approche « Atteindre tous les districts ». Un 
soutien sera apporté pour mettre en place des moyens 
de laboratoire pour la surveillance de la rougeole en 
fournissant des tests ELISA et autre matériel à trois pays 
(Afghanistan, Djibouti et Somalie). Tous les pays de la 
Région devraient pouvoir effectuer un diagnostic en 
laboratoire de la rougeole et de la rubéole d’ici fin 2005.
En outre, plusieurs laboratoires régionaux devraient être 
accrédités. Il sera demandé aux pays – qui bénéficieront
d’une assistance pour ce faire – d’envoyer des échantillons 
cliniques aux laboratoires de référence régionaux pour le 
génotypage des isolements viraux. 

Le Bureau régional aidera les pays à planifier et
mobiliser les ressources pour les activités de vaccination 
supplémentaires, comprenant des campagnes visant 
environ 19 millions d’enfants dans les pays prioritaires 
prévues en 2005 (Tableau 5.1). 

En 2005, les pays seront invités à rendre compte tous 
les mois de la situation relative à la rougeole selon des 
éléments de données convenus, et un retour d’information 
sera fourni par un bulletin de surveillance. Les pays sont 
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encouragés à associer les données d’épidémiologie et de 
surveillance en laboratoire avant de les transmettre au 
Bureau régional. On a demandé aux pays qui ont introduit 
le vaccin contre la rubéole dans leur programme de 
vaccination systématique de revoir et mettre à jour leur 
stratégie actuelle de surveillance du syndrome de rubéole 
congénitale (SRC) et de lutte contre ce syndrome. 

5.2 Lutte contre d’autres maladies 
transmissibles

Maladies évitables par la 
vaccination : lutte et élimination

Couverture systématique

Questions stratégiques

Le Groupe de travail régional formé par le Directeur 
régional en 2000 aide six pays prioritaires (Afghanistan, 
Djibouti, Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen) à obtenir 
un soutien financier de l’Alliance GAVI et à optimiser
l’utilisation de ces ressources pour améliorer l’accès à 
des services de vaccination systématique de qualité ainsi 
que leur utilisation. La cible consiste à atteindre 90 % de 
couverture par le DTC3 au niveau national dans tous les 
pays d’ici 2010, avec une couverture d’au moins 80 % 
dans chaque district. À cette fin, l’approche « Atteindre
tous les districts » a été adoptée comme outil de base 
pour revitaliser les programmes nationaux de vaccination 

systématique dans les pays prioritaires. En utilisant cette 
approche, le Bureau régional aide les pays à améliorer 
la planification, l’exécution et le suivi, au niveau du
district, des services de vaccination en élaborant des 
plans de district modèles et en renforçant la gestion de la 
vaccination de district. 

L’approche « Atteindre tous les districts » se compose 
de stratégies simples et faisables : réimplantation 
des services de proximité, principalement pour les  
communautés qui n’ont pas facilement accès aux 
services ; encadrement d’appui (formation sur place par 
les superviseurs) ; liens communautaires avec la prestation 
des services (réunions régulières entre la communauté et le 
personnel de santé) ; surveillance et utilisation des données 
pour prendre des mesures ; et meilleure planification et
gestion des ressources humaines et financières.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Après le séminaire-atelier de formation qui a eu lieu 
en mai 2003 durant lequel des formateurs des six pays 
prioritaires ont été formés à l’approche « Atteindre tous 
les districts » et à l’exercice de microplanification, le
Groupe de travail régional s’est concentré en 2004 sur 
l’aide aux pays par l’organisation de séminaires-ateliers 
nationaux et infranationaux pour former des équipes de 
district au processus de microplanification et pour rédiger
et finaliser les microplans d’accélération. Le Groupe
de travail régional a également aidé les pays par des 
visites régulières effectuées dans les pays, la fourniture 

Pays Âge cible Région
Population 

cible
Vaccin Calendrier

Jamahiriya arabe libyenne 9 mois à 20 ans Nationale 2 550 800
Rougeole-
rubéole

Février-mars 2005 

Djibouti 9 mois à 15 ans Nationale 336 000 Rougeole Automne 2005

Somalie 9 mois à 15 ans
Zones nord-
est, nord-ouest 

1 010 600 Rougeole Automne 2005

Yémen 9 mois à 15 ans Nationale 10360 400 Rougeole Automne 2005

Pakistan 9 mois à 15 ans
3 districts dans 
2 provinces

5 043 600 Rougeole
Automne 2005 ou 
début 2006

Total 19 301 400

Tableau 5.1. Campagnes contre la rougeole prévues en 2005 dans la Région
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de directives et documents connexes, une contribution 
financière à certaines activités opérationnelles comme
les séminaires-ateliers de formation et les réunions de 
microplanification, et le développement d’une application
informatique pour suivre les progrès au niveau du district, 
la performance aux niveaux régional, national et du district 
et la surveillance des maladies cibles du PEV. 

Le Groupe de travail régional s’est réuni deux fois en 
2004 pour échanger les données d’expérience des pays et 
examiner les rapports de situation des pays. Une réunion 
interpays sur la planification de la viabilité financière a été
organisée, durant laquelle les équipes nationales des six 
pays prioritaires ont été initiées à l’utilisation optimale de 
toutes les ressources disponibles et à la planification du
financement durable des services de vaccination.

Le Bureau régional a intensifié son soutien aux États
Membres dans le domaine de la gestion des vaccins, 
en privilégiant les six pays prioritaires. Les activités 
comprenaient notamment l’évaluation des réserves 
centrales de vaccins en Afghanistan, au Pakistan et  
au Soudan ; des séminaires-ateliers de formation sur 
la gestion des vaccins en Afghanistan, en Égypte et en 
Jordanie (pour l’Iraq) ; et un séminaire-atelier de formation 
sur la réparation et l’entretien du matériel de la chaîne 
du froid pour les participants d’Afghanistan, du Pakistan, 
du Soudan et du Yémen, organisé en collaboration avec 
l’UNICEF. 

L’Afghanistan, le Pakistan, le Soudan et le Yémen 
ont accompli des progrès remarquables en termes de 
microplanificationdedistrict, avecdesmicroplansdétaillés
établis dans 100 % des districts prioritaires sélectionnés. 
L’impact en termes d’enfants supplémentaires vaccinés 
avec le DTC3 est évident en Afghanistan, au Soudan et au 
Yémen. Toutefois, les progrès sont très lents au Pakistan 
en raison des obstacles à la microplanification et à l’accès
au financement de l’Alliance GAVI pour l’exécution des
microplans. Une équipe mixte OMS/UNICEF s’est rendue 
au Pakistan en novembre pour examiner la question et 
définir des solutions. Oman a reçu la certification mondiale
de sa réserve centrale de vaccins suite à une évaluation 
réalisée en 2003. Oman est le premier pays dans le monde 
à recevoir cette distinction.

Orientations futures

En 2005, le Bureau régional poursuivra son soutien aux six 
pays prioritaires, en mettant l’accent sur les activités visant 
à renforcer l’adhésion, la responsabilité et la transparence 
au niveau national. Des efforts supplémentaires seront 
orientés vers le renforcement des moyens en termes de 
surveillance continue et d’évaluation, afin de déceler à
un stade précoce les faiblesses et contraintes à tous les 
niveaux, et d’appliquer immédiatement les mesures 
correctives appropriées. Plusieurs outils récemment mis 
au point seront présentés aux administrateurs nationaux 
du PEV lors d’un séminaire-atelier prévu en mars 2005.

En outre, tous les pays bénéficieront d’une assistance
pour élaborer des plans nationaux pluriannuels pour 
le PEV, à l’aide du cadre OMS/UNICEF récemment 
établi, qui correspondent aux objectifs mondiaux, 
régionaux et nationaux concernant la vaccination et les 
maladies évitables par la vaccination. Cela s’appliquera 
particulièrement aux six pays prioritaires et à l’Iraq, 
où une planification détaillée sur plusieurs années est
indispensable pour améliorer le programme national 
de vaccination et le mettre aux normes requises. La 
coordination sera renforcée au niveau des pays avec tous 
les partenaires participant au PEV pour améliorer les liens 
avec la communauté, intensifier la mobilisation sociale et
intégrer la vaccination systématique à d’autres services 
de soins de santé de base. Une plus grande attention sera 
accordée au domaine de la disponibilité et de la qualité 
des vaccins en aidant les pays à améliorer leurs autorités 
nationales de réglementation et les systèmes d’achats 
de vaccins, en particulier pour les pays qui se procurent 
eux-mêmes les vaccins. Le Bureau régional va également 
poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités 
nationales en matière de gestion des vaccins, en mettant 
l’accent sur l’achat et la manipulation des vaccins. 

Introduction de nouveaux vaccins

Questions stratégiques

Plusieurs nouveaux vaccins efficaces contre les maladies
infantiles transmissibles sont actuellement disponibles ou 
en phase de développement. Les vaccins anti-Haemophilus 
influenzae de type b (Hib) et antipneumococciques 
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conjugués ont permis une baisse importante de la charge 
de morbidité lorsqu’ils sont utilisés dans les programmes 
de vaccination systématique des enfants, et des vaccins 
antiméningococciques conjugués sont en phase de 
développement. En outre, la résistance microbienne 
contre les antibiotiques couramment utilisés pour traiter 
la méningite bactérienne est apparue comme un important 
problème de santé publique. De même, un nouveau vaccin 
antirotavirus qui a présenté une efficacité suffisante dans
les essais cliniques a été autorisé dans certains pays, dont 
un pays de la Région. L’absence de données fiables sur
les agents étiologiques de la méningite bactérienne, de la 
pneumonie et de la diarrhée empêche considérablement la 
prise de décisions scientifiquement fondées et factuelles
quant à l’introduction des vaccins efficaces disponibles, et
donc prive de nombreux enfants dans la Région de cette 
intervention de santé publique salvatrice. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a apporté une assistance technique 
au Soudan pour demander le soutien de l’Alliance GAVI 
pour l’introduction du vaccin contre l’hépatite B (HepB), 
et au Yémen pour l’introduction du vaccin pentavalent 
DTC-HepB-Hib début 2005. Les deux pays ont reçu les 
premières livraisons de vaccins HepB et DTC-Hepb-Hib 
pentavalent, respectivement, fin 2004 et des plans sont
en place pour commencer à utiliser ces vaccins dans la 
vaccination systématique début 2005. En conséquence, 
la proportion de nourrissons vivant dans les pays où le 
vaccin HepB est offert dans le cadre de la vaccination 
systématique va augmenter, passant de 46 % en 2002 à 
89,6 % début 2005, et le nombre de pays où ce vaccin 
est inclus dans le programme de vaccination systématique 
sera de 19 (tous les pays sauf l’Afghanistan, Djibouti et 
la Somalie). 

L’accent est mis sur la détermination de la charge de 
morbidité liée aux infections à Hib, à pneumocoques et 
à rotavirus dans les pays de la Région afin de fournir les
informations nécessaires à la sensibilisation et l’analyse 
risques/avantages pour l’introduction de nouveaux 
vaccins. Pour atteindre cet objectif, le Bureau régional 
met actuellement en place un réseau régional pour la 
surveillance en laboratoire de ces maladies. Ce réseau 
va soutenir la création d’infrastructures nationales de 

surveillance pour utilisation à long terme, fournir les 
protocoles courants, méthodes et contrôles de qualité 
normalisés, faciliter l’échange d’information, d’expérience 
et de ressources, et fournir les données nécessaires à la 
planification régionale.

Un séminaire-atelier sur la surveillance de la méningite 
bactérienne a été organisé début 2004 pour instaurer la 
surveillance en laboratoire de la méningite bactérienne 
dans la Région. Pendant le séminaire, les points focaux 
nationaux ont été informés des approches appropriées pour 
la surveillance de la méningite bactérienne, et des plans 
nationaux ont été formulés pour établir une surveillance de 
la méningite bactérienne. Le Bureau régional a également 
élaboré des directives sur la surveillance en laboratoire de la 
méningite bactérienne. Un soutien technique a été apporté 
aux pays pour sélectionner les sites sentinelles appropriés 
pour la surveillance en laboratoire, et des séminaires-
ateliers de formation nationaux ont été organisés pour 
former le personnel dans les sites sentinelles retenus. Des 
visites de suivi sont effectuées et du matériel de laboratoire 
est fourni régulièrement. À ce jour, la surveillance en 
laboratoire de la méningite bactérienne a été incorporée 
dans le système de surveillance systématique dans cinq 
pays et la surveillance sentinelle a été établie dans sept 
pays. 

Un séminaire-atelier sur la surveillance de la 
gastroentérite à rotavirus a été organisé en septembre 
pour informer les responsables des programmes nationaux 
des progrès en matière de production de vaccins contre 
les rotavirus et leur présenter les approches appropriées 
pour la surveillance de la gastroentérite à rotavirus. 
Un séminaire-atelier interpays sur la surveillance des 
pneumococcies a été organisé en décembre pour informer 
les responsables des programmes nationaux des progrès 
en matière de production de vaccins antipneumococciques 
et présenter les méthodes appropriées de surveillance de 
ces infections. Pendant le séminaire, les participants ont 
suggéré de s’appuyer sur le réseau actuel de surveillance 
de la méningite bactérienne pour mettre en place des 
activités de surveillance des pneumocoques. 
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Orientations futures 

Étant donné que l’Afghanistan et Djibouti sont susceptibles 
depuis peu de bénéficier de l’aide de l’Alliance GAVI pour
l’introduction de nouveaux vaccins, le Bureau régional va 
aider ces deux pays à préparer les documents nécessaires 
et à élaborer des propositions pour un soutien de l’Alliance 
GAVI pour l’introduction du vaccin anti-HepB en 
Afghanistan et le vaccin anti-HepB et Hib à Djibouti. 

Le Bureau régional va continuer de soutenir la 
surveillance de la méningite bactérienne dans les pays. 
Le réseau sera étendu pour couvrir plus de pays et pour 
impliquer plus de sites sentinelles dans les pays participants. 
Les propositions des pays pour établir une surveillance 
des rotavirus seront soumises au Bureau régional en mars 
2005, et le groupe de travail régional sur la surveillance 
des rotavirus se réunira en avril pour organiser le soutien 
technique et financier aux pays. Une proposition pour
soutenir la création d’un réseau régional de surveillance 
des pneumocoques sera soumise à PneumoADIP – le 
projet de développement et d’introduction accélérée de 
vaccins antipneumococciques de l’Alliance GAVI – pour 
financement.

Qualité, innocuité et disponibilité des 
vaccins

Questions stratégiques

La sécurité vaccinale est considérée comme l’une des 
grandes priorités de l’OMS. Le Bureau régional encourage 
des pratiques plus sûres pour les injections vaccinales dans 
tous les pays de la Région. Le plan stratégique régional 
pour améliorer la sécurité des injections dans les services 
de vaccination consiste à aider à évaluer la situation en 
matière de sécurité des injections et à élaborer des plans 
nationaux pour améliorer la sécurité vaccinale ; à aider 
les pays pouvant bénéficier d’un soutien de l’Alliance
GAVI à le demander pour la sécurité vaccinale ; et 
à soutenir l’introduction progressive des seringues 
autobloquantes, incluant de bonnes pratiques de gestion et  
d’élimination des déchets. Une déclaration commune 
OMS/UNICEF/FNUAP sur l’utilisation de seringues 
autobloquantes encourage les partenaires des services de 
vaccination et les pays à considérer les vaccins de bonne 

qualité, les seringues autobloquantes et les réceptacles 
de sécurité comme des éléments indispensables d’un 
« lot ». 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le plan stratégique régional pour renforcer la sécurité des 
injections dans les services de vaccination a été actualisé 
pour couvrir la période 2005-2009. Les principales 
approches de ce plan sont les suivantes : produire des 
données fiables sur la sécurité des injections par une
évaluation normalisée de la sécurité des injections ; 
garantir l’engagement politique et élaborer des plans 
d’action nationaux de sécurité des injections ; poursuivre 
l’information du public et la communication et encourager 
le changement de comportement ; renforcer les capacités 
gestionnaires et développer les ressources humaines ; 
assurer la fourniture régulière de matériel d’injection ; 
assurer la collecte et l’élimination sans risque des objets 
piquants ou tranchants ; et garantir un solide système de 
supervision, de notification régulière, de surveillance et
d’évaluation. Le plan régional actualisé sera soumis à 
l’approbation du Comité régional en 2005.

Les seringues autobloquantes ont été introduites pour 
utilisation généralisée en République islamique d’Iran. 
Une assistance technique a été fournie pour l’évaluation 
de la sécurité des injections au Liban et un plan d’action 
a été élaboré pour améliorer la sécurité des injections. En 
République arabe syrienne, la sécurité des injections a été 
réévaluée et les résultats ont révélé une application réussie 
du projet Focus pour renforcer la sécurité vaccinale. La 
production locale de seringues autobloquantes a débuté et 
un processus de présélection est en phase d’élaboration. 

Après son application réussie en République arabe 
syrienne, le projet Focus a été étendu au Pakistan et au 
Soudan. Un soutien technique a été apporté à ces deux 
pays pour l’introduction du projet, et un plan d’action 
pour son application a été établi. Le Bureau régional aide 
les pays pour passer de la sécurité des injections dans les 
services de vaccination à la garantie de la sécurité des 
injections dans tous les services de soins de santé et pour 
établir des programmes plus complets de lutte contre les 
infections. 



Lutte intégrée contre la maladie  117

Oman a bénéficié d’un soutien technique pour
évaluer les activités actuelles de lutte contre les infections 
et élaborer un plan stratégique national pour établir un 
programme de lutte contre les infections. En août, le 
Pakistan a organisé un séminaire-atelier national auquel 
ont participé des représentants de tous les partenaires 
concernés et de hauts responsables avec en tête le  
Ministre fédéral de la Santé, lequel a demandé à tous 
les responsables de la santé de considérer la sécurité des 
injections comme la priorité absolue dans les services de 
soins de santé et de fournir tout le matériel nécessaire pour 
assurer cette sécurité. Une politique nationale sur la sécurité 
des injections a été formulée pendant le séminaire-atelier 
et un projet de loi sur les dispositifs médicaux à usage 
unique a été examiné et soumis aux autorités nationales 
pour adoption. 

Orientations futures

Garantir la sécurité vaccinale, en particulier la sécurité 
des injections, est un véritable défi. L’intensification des
activités pour assurer aux niveaux national et régional 
l’utilisation sûre et appropriée des injections permettra de 
sauver des vies précieuses et d’économiser des ressources 
de soins de santé. Le Bureau régional va continuer de 
privilégier la sécurité des injections comme élément 
essentiel de tout programme de vaccination. La capacité à 
évaluer et gérer la sécurité vaccinale sera renforcée à tous 
les niveaux. Tous les pays bénéficieront d’une assistance
pour renforcer la surveillance des manifestations post- 
vaccinales indésirables. Cette question sera examinée et 
des plans nationaux seront élaborés lors d’un séminaire-
atelier interpays sur la surveillance continue et l’évaluation, 
prévu début 2005. La distribution systématique « groupée » 
de vaccins de bonne qualité, seringues autobloquantes et 
réceptacles de sécurité doit être mise en place dans un plus 
grand nombre de pays de la Région. 

Lutte contre la tuberculose

Questions stratégiques 

La tuberculose est une maladie de la pauvreté, et 
la lutte contre cette maladie est une priorité dans la 
Région. Le principal défi consiste à atteindre les cibles

mondiales fixées pour la lutte antituberculeuse, à savoir 
70 % des cas infectieux dépistés et 85 % de succès 
thérapeutiques d’ici fin 2005. Atteindre ces cibles est
une étape importante vers l’obtention des cibles prévues 
pour la tuberculose en vue de la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement. La lutte contre la 
tuberculose peut être divisée en trois phases. La première 
consiste à étendre les services, mesurée par la couverture 
avec la stratégie recommandée par l’OMS de traitement de 
brève durée sous surveillance directe (DOTS). La deuxième 
consiste à améliorer la qualité des services, mesurée par 
les taux de succès thérapeutique et de dépistage des cas et 
la troisième à avoir un impact épidémiologique, mesuré 
par les taux de prévalence, de mortalité et d’incidence. 
Fin 2003, la couverture par la stratégie DOTS avait été 
étendue, avec un taux régional de 78 %. La qualité des 
services, mesurée par le taux de succès thérapeutique était 
raisonnablement élevée, avec une moyenne régionale de 
82 %. Toutefois, le taux régional de dépistage des cas 
restait faible, se situant à 28 %. Cela est principalement 
dû à une extension incomplète de la stratégie DOTS en 
Afghanistan et au Pakistan ; le taux de dépistage des cas 
dans les autres pays de la Région était de 48 % en moyenne. 
Les défis consistent donc à étendre la stratégie DOTS en
Afghanistan et au Pakistan, et à améliorer le dépistage 
des cas dans les autres pays où le taux de dépistage reste 
faible. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

En 2004, le Bureau régional a pris des mesures globales 
pour étendre le DOTS dans les pays fortement touchés, 
en particulier l’Afghanistan et le Pakistan, améliorer 
le dépistage des cas et étendre les soins à des groupes 
particuliers dans tous les pays. Le soutien aux pays 
fortement touchés était axé sur l’assistance technique et 
le développement des partenariats. La capacité technique 
a été renforcée en Afghanistan et au Pakistan en recrutant 
des experts nationaux et internationaux et en élargissant 
les partenariats pour la lutte contre la tuberculose. Au 
Pakistan, un partenariat national pour faire barrage à la 
tuberculose a été instauré et un ambassadeur de bonne 
volonté a été désigné. Le développement des partenariats 
s’est traduit par une nette augmentation du soutien financier 
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aux programmes. La Figure 5.2 montre le développement 
des partenariats en Afghanistan et au Pakistan et dans les 
autres pays fortement touchés. 

Le Bureau régional a aidé les pays à améliorer le 
dépistage des cas en encourageant le partenariat public-
privé pour la mise en œuvre de la stratégie DOTS, 
en promouvant le réseau de laboratoires ainsi que la 
surveillance et la gestion de la logistique. Le partenariat 
public-privé a été soutenu dans de nombreux pays, en 
particulier par une recherche opérationnelle. Par exemple, 
dans le gouvernorat de Sharkia en Égypte, la formation 
des médecins privés a permis une augmentation du 
dépistage des cas de 23 %. Le Bureau régional a organisé 
un séminaire-atelier interpays sur la création d’un réseau 
de laboratoires en juillet 2004. Le laboratoire national 

de référence en Égypte a été amélioré et deviendra un 
laboratoire régional de référence pour la tuberculose. 
La surveillance a été encore renforcée par l’introduction 
d’un système de surveillance informatisé novateur en 
Égypte, Jordanie et République arabe syrienne. En 
République arabe syrienne, le système est maintenant 
opérationnel, offrant un ensemble complet d’informations 
pour améliorer la performance du programme. Le Fax 
du DOTS est devenu totalement fonctionnel et presque 
tous les pays soumettent régulièrement des rapports. 
La gestion de la logistique a été renforcée à travers le 
Dispositif mondial d’approvisionnement en médicaments 
tuberculeux (Centrale mondiale d’achat de médicaments) 
en Afghanistan, en Iraq, au Pakistan, en République arabe 
syrienne, en Somalie, au Soudan et au Yémen. Le Bureau 

Figure 5.2 Principaux partenaires internationaux de la lutte antituberculeuse  
dans les pays de la Région
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régional a également introduit la surveillance régionale de 
la gestion logistique. Un calendrier portant des messages 
d’éducation sanitaire a été produit pour la Journée 
mondiale de la tuberculose 2004. 

Le Bureau régional a soutenu l’extension du 
traitement de la tuberculose à des groupes particuliers. Le 
traitement des patients souffrant de tuberculose chronique, 
notamment de tuberculose polypharmacorésistante, a 
débuté, grâce à la collaboration du Comité Feu vert, en 
Égypte, en Jordanie, au Liban et en République arabe 
syrienne. La prise en charge complète des personnes 
présentant des symptômes respiratoires, désignée sous le 
nom d’Approche pratique de la santé respiratoire (APSR), 
a été étendue à la Jordanie, au Maroc, à la République arabe 
syrienne et à la Tunisie. La prise en charge des patients 
co-infectés par la tuberculose et le VIH a été instaurée 
dans le cadre de l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 ». 
La collaboration entre les programmes de lutte contre la 
tuberculose et le SIDA a débuté dans plusieurs pays, en 

particulier à Djibouti et au Soudan, où l’infection à VIH et 
la tuberculose sont épidémiques. Une stratégie régionale 
pour la collaboration entre les programmes de lutte contre 
le VIH et la tuberculose est en phase d’élaboration. 

La couverture par la stratégie DOTS a été étendue 
en Afghanistan et au Pakistan, passant respectivement 
de 46 % et 52 % en 2003 à 60 % et 80 % en 2004. La 
couverture régionale par la stratégie DOTS a atteint 80 % 
et la moyenne régionale de dépistage des cas a atteint  
33 % (50 % dans les pays autres que l’Afghanistan 
et le Pakistan). Le Maroc et la Tunisie ont atteint les 
cibles mondiales et ont reçu le premier Prix pour la 
lutte antituberculeuse du Partenariat mondial « Halte 
à la tuberculose ». La Jordanie et Oman sont près 
d’atteindre les cibles, et dans ces quatre pays l’incidence 
de la tuberculose a commencé à diminuer, indiquant 
qu’ils entrent dans la troisième phase de la lutte contre 
la tuberculose. Le Tableau 5.2 récapitule la situation de 
la lutte contre la tuberculose dans les pays de la Région. 

Pays Couverture 
par la 

stratégie 
DOTS (%) 

2004

Taux de 
dépistage 
de cas (%)

2003

Taux de succès 
thérapeutique 

DOTS (%)

2002

Prévalence de la 
tuberculose (cas 

pour 100 000 
habitants)

2000

Mortalité due à 
la tuberculose 
(pour 100 000 

habitants)

2000
Afghanistan 63 20 85 708 96
Arabie saoudite 100 39 62 60 5
Bahreïn 100 53 19 72 6
Djibouti 100 58 84 795 87
Égypte 100 52 83 42 4
Émirats arabes unis 70 35 80 29 2
Iran (République islamique d’) 100 57 82 40 4
Iraq 100 27 90 208 29
Jamahiriya arabe libyenne 100 100 61 23 2
Jordanie 100 89 89 7 1
Koweït 100 76 56 58 3
Liban 100 100 91 17 2
Maroc 100 81 90 104 11
Oman 100 81 72 13 1
Pakistan 80 17 79 415 48
Palestine 100 4 100 40 5
Qatar 100 100 77 69 6
République arabe syrienne 100 48 87 59 5
Somalie 80 36 87 752 123
Soudan 100 40 80 378 61
Tunisie 100 85 92 28 2
Yémen 100 80 78 166 13
Région 80 33 82 234 29

Tableau 5.2 Situation de la lutte contre la tuberculose dans les pays de la Région
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Le taux de dépistage des cas reste nettement inférieur 
à la cible de 70 %. Une extension continue de la stratégie 
DOTS au Pakistan et en Afghanistan est nécessaire, ainsi 
qu’un renforcement du dépistage des cas dans les autres 
pays où le taux de dépistage n’est pas élevé. La révision 
de l’incidence estimée grâce à une meilleure surveillance 
est également importante. 

Orientations futures 

Les pays déploient de grands efforts pour atteindre les cibles 
mondiales d’ici fin 2005, et le Bureau régional continuera
de soutenir leurs activités. En 2005, le Pakistan devrait 
atteindre 100 % de couverture par la stratégie DOTS. 
L’Afghanistan devrait étendre le DOTS, en fonction de 
la situation sécuritaire. Le dépistage des cas dans les 
autres pays devrait augmenter grâce au renforcement 
du dépistage et des soins. Le Bureau régional aidera 
également les pays par l’élaboration d’un plan stratégique 
décennal et le lancement d’un partenariat régional « Halte 
à la tuberculose ». Ce plan décennal définira les stratégies,
actions et ressources nécessaires pour atteindre les 
cibles mondiales et la cible correspondante des objectifs 
du Millénaire pour le développement. Le partenariat 
régional « Halte à la tuberculose » visera à inscrire la lutte 
antituberculeuse dans le cadre d’une action durable et 
efficace avec des partenaires régionaux et non régionaux.
L’élargissement de la stratégie DOTS sera l’élément 
essentiel dans ce plan stratégique. La surveillance sera 
privilégiée, car c’est un outil permettant de réviser la charge 
estimée de la tuberculose, et la priorité sera accordée au 
développement des partenariats à tous les niveaux pour 
renforcer les capacités nationales. La mobilisation sociale 
fera l’objet d’une attention particulière afin de renforcer la
participation communautaire. La Journée mondiale de la 
tuberculose 2005 sera axée sur la mobilisation sociale et 
ce que l’on appelle l’intervention à la demande. 

Renforcement de la surveillance des 
maladies transmissibles et de l’action 
de lutte

Questions stratégiques

Le Bureau régional s’efforce de garantir l’utilisation 
de données de surveillance appropriées, cohérentes 
et ponctuelles pour la conception et le ciblage des 
interventions visant à endiguer les principales maladies 
transmissibles à potentiel épidémique dans la Région, 
pour l’identification des menaces inattendues de maladies
nouvelles ou réémergentes et l’intervention rapide et 
efficace pour y faire face, et pour une meilleure préparation
des pays. 

Dans le cadre du Règlement sanitaire international, 
le Bureau régional a identifié les orientations stratégiques
suivantes : mise en place et renforcement des systèmes 
nationaux de surveillance des maladies ; développement 
et renforcement des ressources humaines nationales ; 
élaboration de plans nationaux pour faire face à 
l’éventuelle apparition d’épidémies ; surveillance continue 
de la survenue de flambées épidémiques de maladies
transmissibles aux niveaux national, régional et mondial 
et riposte à ces flambées ; et renforcement du rôle des
centres collaborateurs de l’OMS régionaux pour soutenir 
les activités de surveillance et la recherche appliquée. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a organisé deux réunions de 
consultation régionales sur le Règlement sanitaire 
international. Lors de la première réunion organisée au 
Caire en mars à l’intention des hauts responsables des 
ministères de la santé, les pays ont préparé des plans pour 
établir un consensus national sur le projet de Règlement 
sanitaire international révisé. Un soutien a été apporté 
pour l’organisation de séminaires-ateliers nationaux 
auxquels ont assisté des représentants des ministères de la 
santé et d’autres secteurs clés dans les pays respectifs. Les 
perspectives de consensus national des États Membres ont 
été présentées lors de la deuxième consultation régionale 
qui a eu lieu à Damas en juin, et à laquelle ont participé 
des représentants nationaux des ministères de la santé et 
d’autres secteurs clés de tous les pays de la Région. Lors 
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de la réunion, les États Membres se sont mis d’accord sur 
un processus pour réduire les divergences d’opinion et ont 
défini leur contribution aux travaux du Groupe de travail
intergouvernemental de l’OMS sur le projet de révision 
du Règlement. La réunion a permis d’aborder d’autres 
questions, notamment celles d’améliorer la transparence 
en matière de notification des maladies à potentiel
épidémique et autres maladies transmissibles et de limiter 
les réactions excessives des pays de la Région face  
aux flambées de maladies transmissibles. Un document
sur le projet de révision du Règlement a été présenté au 
Comité régional lors de sa 51e session, et une résolution  
sur le projet de révision du Règlement sanitaire 
international (EM/RC51/R.8) a été adoptée, appelant 
à soutenir la création d’un réseau régional d’alerte et 
d’action en cas de flambée épidémique et à renforcer le
partenariat et la mobilisation des ressources parmi les 
principaux partenaires pour développer les capacités de 
surveillance des maladies transmissibles et de lutte contre 
ces maladies. Treize pays de la Région ont participé à 
la réunion du Groupe de travail intergouvernemental à 
Genève en novembre. 

Une réunion interpays sur les maladies infectieuses 
émergentes a eu lieu à Beyrouth en avril pour promouvoir 
les activités de surveillance de ces maladies et l’action de 
lutte dans les pays de la Région. Les recommandations 
formulées lors de la réunion ont souligné la nécessité d’un 
ferme engagement politique pour soutenir la surveillance 
des maladies émergentes et réémergentes et l’action de 
lutte contre ces maladies, ainsi que le besoin d’améliorer 
la structure organisationnelle responsable des activités de 
surveillance et de lutte, et de prévoir des postes budgétaires 
pour une riposte rapide aux flambées épidémiques. Le
Bureau régional et les centres collaborateurs régionaux 
ont été appelés à soutenir la mise en place d’un réseau 
régional de surveillance de la grippe. 

En août, une évaluation conjointe du système  
de surveillance de la santé publique au Pakistan a  
été entreprise par le Ministère fédéral de la santé du 
Pakistan, l’OMS, les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) d’Atlanta et la Banque mondiale 
pour identifier ses forces et ses faiblesses comme étape
préliminaire vers l’élaboration d’un plan d’action national 
en 2005.

Le Bureau régional a joué un rôle central pour juguler 
les flambées épidémiques dans la Région en fournissant
une assistance technique rapide, des informations, des 
ressources humaines et des moyens de laboratoire, de 
l’équipement et du matériel. Entre mai et décembre 2004, 
17 720 cas suspects d’hépatite E ont été signalés par la 
région du Grand Darfour dans l’ouest du Soudan par le  
biais du système d’alerte précoce (EWARS). EWARS, 
dirigé et coordonné collectivement par l’OMS, est un 
système de gestion et de diffusion de l’information sur 
la survenue des maladies, qui comporte des équipes 
du Bureau des Nations Unies pour la coordination des 
affaires humanitaires et d’autres institutions concernées. 
La flambée épidémique, qui a principalement touché les
communautés déplacées suite aux troubles civils dans 
l’ouest du Soudan, a entraîné 166 décès, avec un taux de 
létalité de 0,94 %. 

Une flambée épidémique de fièvre hémorragique à 
virus Ebola dans le district de Yambio (Soudan méridional) 
a été rapidement étudiée et confirmée et une action a été
mise en place dans les deux semaines suivant le premier 
signalement. Une équipe d’intervention internationale a pu 
endiguer la propagation de la flambéeen trois semaines.Les
analyses de laboratoire effectuées aux Centers for Diseases 
Control and Prevenntion (CDC) à Atlanta ont confirmé
qu’il s’agissait bien du virus Ebola. La propagation de la 
flambée a duré 53 jours et cette dernière a été déclarée
officiellement terminée le 7 août 2004 (42 jours après le
dernier cas de décès confirmé ). Au total, 17 cas confirmés
et probables ont été enregistrés, dont 7 décès (taux de 
létalité : 41,2 %). Trois agents de santé figuraient parmi
les cas confirmés.

Entre décembre 2003 et avril 2004, un total de 
3225 cas présumés de choléra a été déclaré en Somalie, 
avec 34 décès (taux de létalité : 1,05 %). Environ 69 % 
des cas concernaient des enfants de moins de 5 ans. Un 
soutien a été apporté pour l’élaboration d’une proposition 
de financement à soumettre à la Banque islamique de
développement, qui ensuite a fait don de USD 200 000  
pour maîtriser la flambée. Les agents de santé somaliens
ont reçu une formation aux investigations sur les 
flambées épidémiques et à la surveillance des maladies
transmissibles, en particulier le choléra, lors d’une session 
de trois mois organisée à l’Université Gezira, au Soudan. 
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Le Bureau régional et l’Unité 3 de recherche médicale 
de la marine (NAMRU-3), un centre collaborateur de 
l’OMS, ont élaboré un plan pour effectuer une surveillance 
de la grippe dans certains pays de la Région. Le plan soutient 
l’élaboration d’un programme régional de surveillance de 
la grippe et vise : à définir quand, où et quel type de virus
circule dans des sites sentinelles soigneusement choisis 
dans la Région ; à déterminer l’intensité et l’impact de 
l’activité grippale ; à améliorer les moyens de laboratoire 
et épidémiologiques pour la surveillance de la grippe par 
des activités d’évaluation et de formation ; à encourager 
la collaboration et l’échange de données entre les pays ; 
à détecter des événements inhabituels, dont l’apparition 
de nouvelles souches ; et à contribuer à la lutte contre la 
propagation de la grippe dans la Région. L’Arabie saoudite, 
l’Égypte, le Maroc, Oman, le Pakistan et la République 
arabe syrienne ont accepté de participer à ce programme 
spécialisé de surveillance, et des activités connexes ont 
débuté en Arabie saoudite, en Égypte, à Oman et en 
République arabe syrienne. Les virus grippaux isolés 
pendant la saison du pèlerinage en Arabie saoudite ont été 
envoyés aux laboratoires de référence pour la grippe de 
l’OMS situés au CDC pour être pris en compte dans la 
composition du nouveau vaccin antigrippal. Le Bureau 
régional a diffusé des mises à jour ponctuelles à tous les 
pays sur la grippe aviaire et a répondu aux demandes 
d’information y relatives de différentes sources. 

Au Darfour (Soudan occidental), le vaccin oral contre 
le choléra a été administré à titre préventif aux personnes 
déplacées dans les camps comme mesure de précaution 
après l’apparition de cas de choléra au Tchad, et en raison 
de la préparation limitée à répondre efficacement aux
flambées épidémiques de choléra et du début de la saison
des pluies. Dukoral, un vaccin anticholérique en deux 
doses, a été administré à un intervalle de 10 jours pour 
vacciner complètement 40 332 personnes déplacées au 
Darfour.

Orientations futures

Le Bureau régional continuera d’assurer une formation, des 
missions d’étude et une assistance technique pendant les 
flambées. Des efforts seront consentis pour aider les pays à
mettre en place le Règlement sanitaire international révisé 
après l’adoption du projet de révision par l’Assemblée 

mondiale de la Santé. Une équipe régionale d’alerte et 
d’action est mise sur pied au Bureau régional afin d’assurer
un soutien approprié et rapide aux pays de la Région en 
cas de flambée de maladie à potentiel épidémique.

Zoonoses

Questions stratégiques

Plusieurs zoonoses bien connues comme la rage, la 
brucellose et l’échinococcose continuent d’affecter les 
populations humaines et animales dans de nombreux pays 
de la Région. La surveillance et la prévention efficaces des
zoonoses ainsi que la lutte contre ces maladies représentent 
un défi important pour la santé publique. De nombreux
pays n’ont pas les moyens techniques et financiers de
recueillir et d’analyser des informations épidémiologiques 
détaillées sur la propagation des zoonoses, d’évaluer 
les dommages associés à la maladie ou d’appliquer des 
interventions de lutte. Les programmes de lutte dans la 
plupart des pays souffrent du manque de coordination 
entre le secteur de la santé publique et le secteur vétérinaire 
en ce qui concerne l’intégration des données sur la santé 
animale et humaine aux niveaux national et régional, la 
mise en place de systèmes  d’alerte précoce pour toute 
flambée de zoonoses, et le regroupement des stratégies
et outils disponibles pour la lutte contre les zoonoses. 
Bien que l’impact des principales zoonoses sur la santé 
publique reste considérable dans de nombreux pays 
en termes de morbidité, la rage constitue une menace 
importante en tant que cause potentielle de mortalité chez 
l’homme. La prévention de la rage humaine nécessite de  
lourdes dépenses pour l’achat des vaccins et des 
immunoglobulines antirabiques. La brucellose chez 
l’homme demeure une menace importante pour la santé 
publique dans certains pays où l’action de lutte contre cette 
infection dans les populations animales est insuffisante,
la capacité des systèmes de surveillance pour identifier
la maladie est faible et les mesures de prévention ne 
sont pas respectées par le grand public. La coopération 
internationale dans la lutte contre les zoonoses dans les 
pays doit être encore renforcée. 
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Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a aidé les programmes nationaux à 
renforcer la coordination intersectorielle dans la lutte  
contre les zoonoses au niveau national. Un groupe spécial 
national sur la lutte contre les zoonoses a été formé en 
Jordanie afin de préparer des directives nationales pour
la prise en charge des zoonoses. Afin de renforcer la
collaboration intersectorielle et l’intégration, un séminaire-
atelier de deux jours a été organisé en Jordanie pour élaborer 
une stratégie intégrée de lutte contre les zoonoses, avec 
la participation des secteurs médical et vétérinaire. En 
République arabe syrienne, les capacités nationales pour 
déceler et traiter à temps les zoonoses ont été renforcées 
par la formation de 400 médecins et infirmières à Damas en
janvier. En outre, le Bureau régional, avec la coopération 
du Programme méditerranéen de lutte contre les zoonoses, 
a soutenu activement la mise en place d’un projet pilote de 
surveillance de la brucellose visant à améliorer le système 
de surveillance. 

Le Bureau régional a accédé aux demandes de soutien 
pour la lutte contre la rage de la part de l’Afghanistan, de 
l’Iraq, du Maroc, du Pakistan, de la Somalie, du Soudan, 
de la Tunisie et du Yémen. Un séminaire-atelier national 
sur le diagnostic de la rage et la lutte antirabique a été 
organisé au Maroc pour les coordonnateurs responsables 
de la planification et de la mise en oeuvre de la lutte contre
les zoonoses. Les participants ont reçu une formation de 
formateurs pour le personnel de santé publique dans les 
centres de santé locaux. Au Pakistan, le Ministère fédéral de 
la santé a lancé, avec le concours de l’OMS, un programme 
national d’éducation du public sur la prévention des cas 
de rage chez l’homme. Des cours de formation ont été 
organisés pour le personnel des hôpitaux publics et privés 
dans différentes provinces afin d’améliorer la notification
de la maladie, le signalement des cas et l’administration du 
vaccin antirabique aux personnes exposées à des morsures 
d’animaux. Deux séminaires-ateliers ont été organisés 
pour les professionnels des médias afin de sensibiliser
l’opinion publique à la prévention de la rage. En Tunisie, 
des médecins et des vétérinaires ont été formés à la lutte 
intégrée contre la rage. Un consultant de l’OMS a effectué 
une mission au Yémen pour aider à la mise à jour de la 
stratégie nationale de lutte contre la rage. Un plan d’action 
intégré pour la lutte contre la rage impliquant les secteurs 

vétérinaire et médical, les secteurs de l’éducation et des 
finances ainsi que les autorités locales a été élaboré et
approuvé par les participants à un séminaire-atelier de 
planification. Le Bureau régional a soutenu l’exécution
du plan de lutte contre la rage au Yémen en fournissant du 
matériel de diagnostic de la rage destiné aux laboratoires 
ainsi que des vaccins et immunoglobulines antirabiques 
humains. Le vaccin antirabique a également été fourni à 
l’Afghanistan, à l’Iraq, à la Somalie et au Soudan. 

Le Bureau régional a poursuivi son étroite collaboration 
avec le Programme méditerranéen de lutte contre les 
zoonoses afin de renforcer les capacités nationales pour
la prévention et la surveillance des principales zoonoses 
ainsi que pour la lutte contre ces maladies. Deux cours 
de formation internationaux pour le personnel des 
laboratoires médicaux et vétérinaires ont été organisés en 
République arabe syrienne avec pour objectifs de remettre 
à niveau le personnel de laboratoire sur les méthodes 
actuelles de diagnostic de la brucellose, de comprendre 
le rôle du laboratoire comme instrument de lutte contre la 
brucellose, de renforcer la collaboration et la coordination 
entre les services de santé publique, de santé animale et 
de laboratoire, et d’harmoniser les méthodes standard de 
diagnostic en laboratoire de la brucellose. Des cours de 
formation nationaux sur la surveillance, la prévention et 
la lutte intersectorielles ont été organisés en Égypte et 
au Koweït pour fournir aux participants des principes 
généraux de planification, de mise en oeuvre, d’évaluation
et de suivi des systèmes de surveillance de la brucellose. 

Orientations futures

Les efforts se poursuivront afin de réduire l’importance
au plan de la santé publique des zoonoses en renforçant la 
coopération entre les secteurs médical et vétérinaire dans 
le diagnostic des zoonoses, l’échange d’informations, 
l’organisation de systèmes de surveillance communs, la 
formation commune du personnel et la sensibilisation des 
communautés. 

Les pays seront encouragés à évaluer la charge 
économique et sanitaire des zoonoses grâce aux outils 
disponibles. Les stratégies nationales de lutte contre les 
principales zoonoses seront actualisées et classées par 
ordre de priorité selon leur impact sur la morbidité et la 
mortalité. Les compétences nationales pour le diagnostic 
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et la lutte contre les zoonoses seront renforcées par 
la formation du personnel médical et vétérinaire. Le 
développement de l’autosuffisance dans la production des
vaccins contre les zoonoses sera soutenu dans les pays.

Lutte contre les maladies 
tropicales de spécificité
régionale

Schistosomiase et géohelminthiases 

Questions stratégiques

La schistosomiase et les géohelminthiases touchent plus 
d’un tiers de la population mondiale, les infections les 
plus virulentes étant observées chez les enfants et chez 
les plus démunis. L’OMS estime qu’environ 2 milliards 
de personnes dans le monde sont actuellement infestées. 
Parmi ces personnes, 300 millions sont gravement 
atteintes de troubles permanents. Bien que ce genre 
d’infections n’entraîne pas un nombre important de 
décès, les conséquences pour la santé et le développement 
sont considérables. Outre une lésion permanente des 
organes, les helminthiases entraînent l’anémie, freinent 
la croissance physique, le développement intellectuel et 
cognitif à une période critique de la vie, car les infections 
d’intensité maximale surviennent entre 5 et 14 ans. 

La lutte contre ces maladies transmissibles permet 
de renforcer les progrès accomplis par les programmes 
pour la survie de l’enfant, d’améliorer les capacités des 
adolescents et des adultes et d’accroître les possibilités 
de développement économique. La lutte est aujourd’hui 
possible grâce à un traitement régulier avec des médicaments 
peu coûteux, en dose unique et très efficaces, qui peuvent
être administrés sans danger à tous les groupes à risque, 
y compris les enfants de moins de 5 ans et les femmes 
enceintes. Les problèmes techniques des campagnes de 
chimiothérapie à grande échelle ont été résolus, ce qui 
permet la lutte dans tous les environnements. Peu d’autres 
pathologies associées à la pauvreté peuvent être aussi 
facilement soulagées avec si peu de dépenses. 

De nombreux pays de la Région s’emploient avec 
succès à réduire la mortalité et la morbidité ainsi que la 

transmission de la schistosomiase, notamment l’Arabie 
saoudite, l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie, le Maroc, Oman 
et la République arabe syrienne. La schistosomiase reste 
un problème majeur de santé publique au Soudan et au 
Yémen. Seuls deux pays (Afghanistan, Égypte) sont 
totalement engagés dans des programmes de déparasitage 
pour les géohelminthiases.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

En 2004, une campagne nationale contre les vers 
parasitaires visant les enfants des écoles primaires a 
été réalisée en Afghanistan avec l’aide du partenariat 
 « Partenaires pour la lutte contre les parasites » (PPC), 
dans laquelle le Programme alimentaire mondial a joué 
un rôle de premier plan. Au total, 4 433 361 enfants et 
251 342 adultes ont reçu un traitement vermifuge, couvrant 
ainsi plus de 95 % des écoles primaires dans le pays et 
plus de 92 % de la population totale d’enfants scolarisés. 
Le programme comprenait également une formation pour 
les enseignants et le personnel du ministère de la Santé 
publique et du ministère de l’Éducation nationale, ainsi 
que des campagnes d’éducation sanitaire. 

Une enquête initiale a été réalisée en 2004 pour 
déterminer les progrès de la lutte contre la schistosomiase 
en Égypte. L’enquête, réalisée auprès d’un échantillon 
représentatif de cinq gouvernorats comprenant des enfants 
scolarisés et non scolarisés, a révélé une prévalence 
inférieure à 3 % chez les enfants scolarisés dans les zones 
rurales, avec une faible intensité d’infection. Toutefois, une 
prévalence et une intensité d’infection plus fortes ont été 
détectées chez les enfants non scolarisés, qui représentent 
près de 15 % de la population totale d’âge scolaire dans 
la région. L’enquête a également révélé la présence de 
géohelminthes dans des zones bien définies et des foyers
endémiques de fasciolase dans tous les gouvernorats sur 
lesquels l’enquête portait, indiquant que des mesures de 
lutte contre les géohelminthiases et la fasciolase sont 
nécessaires. 

Le Bureau régional a continué d’aider l’Arabie 
saoudite à mettre en place l’un des programmes de lutte 
contre la schistosomiase les plus solides et les plus complets 
dans la Région. La transmission de S. haematobium est 
interrompue dans la plupart des foyers autrefois actifs grâce 
à une stratégie de lutte à long terme contre les mollusques 
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et un programme efficace de diagnostic et de traitement
pour les individus infectés. Des enquêtes réalisées en 2004 
ont confirmé l’absence de schistosomiase dans les anciens
foyers des régions de Tabuk et Hail, ce qui fait que ces 
régions sont exemptes de la maladie depuis plus de 5 ans. 
La région de Jazan, qui borde les foyers endémiques au 
Yémen, reste la zone la plus vulnérable. Dans cette région, 
trois cycles d’examens et de traitement ont été effectués 
dans la population générale de la zone frontalière, appuyés 
par quatre enquêtes en milieu scolaire, permettant la 
détection et le traitement de 53 cas en 2004. 

Au Maroc, à la suite des flambées de schistosomiase
qui se sont produites dans 4 provinces en 2003, le Bureau 
régional a soutenu des campagnes de chimiothérapie de 
masse dans toutes les zones affectées en 2003 ainsi que 
le renforcement des activités de surveillance et de lutte 
contre les mollusques dans toutes les zones anciennement 
affectées du pays. Suite à cela, aucun cas n’a été signalé 
en 2004. À Oman, devant les conclusions d’une mission 
effectuée en 2003 pour étudier le foyer émergent de 
S. mansoni à Dhofar, le Bureau régional a soutenu en 
2004 une étude sérologique de 2250 enfants, révélant 
que 18 % (413) d’entre eux étaient positifs. Parmi ces 
derniers, 7 (1,6 %) seulement ont été confirmés par les
tests de recherche des œufs.

En Iraq, les enfants d’écoles primaires de quatre 
zones écologiques différentes ont été soumis à des tests 
pour détecter la présence d’helminthes dans les selles et 
les urines (S. haematobium). Les résultats ont montré que 
la région des plateaux et les zones alluviales étaient les 
endroits les plus touchés. L’anémie a été diagnostiquée 
chez plus de 60 % des enfants testés, indépendamment 
de la présence ou l’absence de géohelminthiase ; 47 cas 
de schistosomiase presque tous fortement infectés, dont 
37 (80 %) étaient d’Al-Qaem, localité située près de la 
frontière iraquienne avec la République arabe syrienne où 
se trouve un ancien foyer, ont également été diagnostiqués 
pendant l’étude. 

Peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne 
la lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases 
dans la plupart des pays d’endémie, à savoir la Somalie, 
le Soudan et le Yémen. Des enquêtes réalisées au Soudan 
à la fin de 2003 et analysées en 2004 ont révélé que l’état
du Nil Blanc au Soudan présentait une forte endémicité 

pour S. mansoni et S. haematobium. Des efforts et des 
fonds supplémentaires sont nécessaires pour aider ces 
pays à appliquer la stratégie mondiale de l’OMS pour 
la lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases 
et l’intégrer aux initiatives existantes sur l’éducation 
et la santé, en commençant par les enfants des écoles 
primaires. 

Orientations futures 

En Afghanistan, les efforts seront axés sur une plus  
grande décentralisation de la planification et de la mise
en place de la campagne de déparasitage en 2005.  
Des liens avec d’autres initiatives scolaires et 
communautaires seront inclus dans la campagne de 
2005, tout au moins à titre expérimental. Une conférence 
stratégique des partenaires sera réunie, et les campagnes 
ultérieures seront intégrées à une stratégie d’hygiène et  
de santé centrée sur la communauté. L’accent sera mis  
sur le renforcement des moyens ministériels au niveau 
central et provincial. 

En Égypte, des efforts seront engagés pour inclure 
des mesures de lutte contre les géohelminthiases et la 
fascioliase dans le programme de santé scolaire. Le 
programme national de lutte contre la schistosomiase 
recevra un soutien pour mettre au point des mesures de 
lutte durables, comprenant l’éducation sanitaire, des 
interventions de lutte contre les mollusques ainsi qu’un 
solide système de surveillance et de suivi capable de 
détecter les endroits névralgiques et d’atteindre les enfants 
scolarisés, afin de consolider les acquis.

Un soutien sera apporté aux pays de faible  
endémicité proches de l’élimination (Arabie saoudite, 
Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Maroc et République 
arabe syrienne) afin de maintenir des systèmes de 
surveillance sensibles et efficaces permettant d’identifier
et de traiter rapidement les cas restants. La remise sur 
pied du programme de lutte contre la schistosomiase et 
les géohelminthiases en Iraq reste une priorité élevée pour 
2005, afin d’éviter le risque de nouvelles flambées ou de
propagation dans les zones frontalières avec la République 
islamique d’Iran et la République arabe syrienne. Un défi
important consistera à entreprendre des programmes 
de lutte à long terme dans les pays de forte endémicité 
comme la Somalie, le Soudan et le Yémen, en utilisant 
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comme référence les expériences de l’Afghanistan et de 
l’Égypte. 

Leishmaniose

Questions stratégiques

Plusieurs espèces différentes du parasite Leishmania 
sont présentes dans la Région, provoquant différentes 
entités de leishmaniose, chacune nécessitant une 
stratégie de prévention particulière. De graves flambées
saisonnières (novembre-février) de leishmaniose viscérale 
anthroponotique provoquées par Leishmania donovani 
sont enregistrées chaque année au Soudan, en particulier 
après des déplacements massifs de populations non 
immunes dans des zones de transmission. La leishmaniose 
viscérale anthroponotique est également un important 
problème de santé publique en Somalie, affectant les 
communautés vivant dans 10 régions peuplées par au 
moins 65 % de la population totale de la Somalie. La 
transmission est maintenue par la présence de cas de 
leishmaniose dermique post-kala-azar (LDPKA) qui 
persistent pendant de longues périodes, servant de 
réservoir de la maladie. On soupçonne l’existence d’un 
cycle de transmission zoonotique mais le réservoir 
animal (probablement un rongeur sauvage ou un  
mustélidé) n’a pas encore été identifié. La maladie est
mortelle en l’absence de traitement. 

Dans ces deux pays, la mise en oeuvre d’un 
programme de lutte contre la leishmaniose viscérale 
anthroponotique couvrant toutes les zones affectées est 
un véritable défi, en raison de la situation actuelle, de
la faiblesse et de la couverture peu étendue du système 
de santé, et de l’accessibilité limitée à ces zones. La 
difficulté des procédures de diagnostic et de traitement
accroît le problème. Les quelques centres de diagnostic et 
de traitement actuellement disponibles sont gérés par des 
organisations non gouvernementales dans les deux pays. 
Toutefois leur couverture reste très limitée, ce qui laisse 
une grande proportion de cas de leishmaniose viscérale 
anthroponotique et de leishmaniose dermique post-kala-
azar non diagnostiqués, qui entretient la transmission. On 
peut espérer une meilleure couverture si des approches 

intégrées visant toutes les maladies sont mises en place 
dans ces zones. 

La leishmaniose cutanée anthroponotique provoquée 
par L. tropica est un important problème, en particulier en 
République arabe syrienne, dans certains foyers urbains 
en Afghanistan et dans le nord du Pakistan. Des flambées
de leishmaniose cutanée zoonosique, due à L. major, 
continuent de se produire dans les zones désertiques en 
République islamique d’Iran, au Maroc, au Pakistan, en 
République arabe syrienne et en Tunisie. Les flambées
sont généralement dues à une explosion des populations 
de rongeurs réservoirs après des années pluvieuses ou  
suite à des projets de développement des ressources 
hydriques. Il a été démontré (en Arabie saoudite, Jordanie 
et Tunisie) que la leishmaniose cutanée zoonosique 
pouvait être éliminée efficacement par des modifications
écologiques du biotope des rongeurs réservoirs, ce qui 
nécessite l’intervention d’autres secteurs. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a soutenu l’élaboration de directives 
pour la prise en charge de la leishmaniose viscérale 
anthroponotique en Somalie et fourni des médicaments  
pour une riposte rapide aux flambées de leishmaniose
viscérale anthroponotique dans certaines zones  
accessibles au Soudan et en Somalie. Une assistance 
technique a été apportée au Soudan méridional, où la 
lutte contre la leishmaniose s’est améliorée avec la remise 
en état des services de santé par le programme de lutte 
contre la trypanosomiase dans plusieurs comtés. Le 
Bureau régional a soutenu plusieurs activités nationales 
de formation pour la lutte contre la leishmaniose 
cutanée anthroponotique et la leishmaniose cutanée 
zoonosique, en particulier en République islamique 
d’Iran et en République arabe syrienne. Au Pakistan, 
la surveillance et le traitement des cas de leishmaniose 
cutanée anthroponotique sont dirigés par le personnel de 
l’OMS, avec des médicaments qui sont désormais fournis 
par les autorités locales. De nouvelles approches de lutte 
antivectorielle utilisant des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide  sont expérimentées contre la leishmaniose 
cutanée anthroponotique en République arabe syrienne, 
dans le cadre du Programme conjoint EMRO/DCD/TDR 
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de petites subventions pour la recherche opérationnelle sur 
les maladies tropicales et autres maladies transmissibles. 

Orientations futures

Le Sud-Soudan bénéficiera d’un soutien technique
afin d’élaborer des stratégies de lutte. Des préparations
seront effectuées pour élaborer, avec des partenaires, 
une stratégie à long terme de lutte contre la leishmaniose 
et autres maladies dites « maladies négligées » par un 
ensemble intégré, rentable, d’interventions adaptées à la 
situation locale. Le Bureau régional oeuvrera en étroite 
collaboration avec le Siège de l’Organisation pour assurer 
un approvisionnement adéquat en médicaments contre 
la leishmaniose afin de permettre une riposte rapide aux
flambées de leishmaniose viscérale anthroponotique en
Somalie et au Soudan. 

Trypanosomiase 

Questions stratégiques 

Le Soudan est le troisième pays le plus endémique  
en Afrique pour la trypanosomiase (maladie du  
sommeil), pathologie dont l’issue est fatale en l’absence 
de traitement. Le diagnostic et le traitement de la 
trypanosomiase nécessitent des techniques invasives et 
du personnel qualifié. Dans les zones touchées, seuls sont
disponibles des médicaments injectables très toxiques, 
qui impliquent un traitement long. L’existence de plus de 
20 % de résistance au mélarsoprol dans certaines zones du 
Soudan méridional ajoute aux difficultés.

Un programme intensifié de lutte reposant sur le
dépistage actif des cas et le traitement systématique a été 
mis en place par l’initiative de partenariat OMS/AVENTIS 
dans quatre des cinq principaux foyers depuis 2001. Une 
mission d’évaluation effectuée en décembre 2003 dans 
les comtés de Tambura et Ezo, où aucune enquête sur le 
dépistage actif des cas n’avait été menée depuis 2000, a 
confirmé à la fois la réapparition de la trypanosomiase et
l’absence de moyens pour le diagnostic et le traitement. 
L’extension de la couverture du programme de lutte aux 
comtés de Tambura et d’Ezo est devenue une priorité en 
2004. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Une importante réunion de coordination a eu lieu début 
2004 afin de standardiser les activités entre les partenaires
engagés dans la lutte contre la trypanosomiase au Soudan 
méridional et planifier une intervention d’urgence dans
les comtés de Tambura et d’Ezo ainsi que l’extension 
des activités aux zones non encore explorées. En juin, 
l’OMS a pris des mesures d’urgence à Tambura et Ezo 
comprenant l’achat de tous les médicaments, équipements 
et matériel et le déploiement d’une équipe médicale. Trois 
laboratoires ont été remis en état et dotés d’équipement, 
et le personnel national a été formé au diagnostic, au 
traitement, au suivi ainsi qu’au recueil des données. Fin 
2004, 9354 personnes avaient fait l’objet d’un dépistage 
et 239 cas ont été diagnostiqués. Le processus a été suivi 
et coordonné par les autorités locales, et Médecins sans 
Frontières (Espagne) a accepté de financer la lutte contre
la trypanosomiase dans les comtés de Tambura et Ezo en 
2005-2006. Le Bureau régional a également apporté son 
soutien à l’Institut de recherche sur les maladies tropicales 
et au Ministère fédéral de la Santé pour mettre au point 
des outils diagnostiques adaptés aux situations de faible 
endémie, entreprendre des activités de surveillance et de 
lutte à Rokon, Bahr El Jabel, et assurer une formation 
internationale pour 5 médecins. 

Orientations futures 

La pérennisation des moyens de surveillance et de lutte 
ainsi que de l’infrastructure reste un important défi.
Le coût du diagnostic précoce et du traitement des cas 
de trypanosomiase va être de plus en plus élevé avec la 
baisse du nombre de cas, ce qui risque d’entraîner une 
démobilisation des partenaires. Pour faire face à cette 
question, la priorité à court terme (2005) consistera 
à minimiser les coûts par l’intégration dans d’autres 
programmes de lutte et le développement de programmes 
de soins primaires plus complets. À moyen terme, 
les efforts seront axés sur l’introduction d’initiatives 
communautaires de lutte antivectorielle dans les foyers de 
trypanosomiase. 
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Lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles (y compris le SIDA)

Questions stratégiques

Fin 2004, on estimait à 710 500 le nombre total de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA dans la Région. Le 
nombre estimatif d’adultes et d’enfants nouvellement 
infectés par le VIH en 2004 est d’environ 92 000, ce  
qui représente une augmentation de plus de 60 % par  
rapport aux chiffres de 2003. Si l’on compare les chiffres 
absolus, les nouvelles infections à VIH dans la Région 
pendant 2004 étaient plus importantes qu’en Europe 
occidentale et en Amérique du Nord combinées (21 000 

et 44 000 respectivement). Les principaux moteurs 
de l’épidémie dans la Région sont la transmission 
hétérosexuelle et l’usage de drogues par voie intraveineuse. 
À l’exception de Djibouti et du Soudan, où l’épidémie est 
généralisée (prévalence du VIH régulièrement supérieure 
à 1 % chez les femmes enceintes), et la République 
islamique d’Iran, où l’épidémie est concentrée chez les 
toxicomanes par voie intraveineuse, l’épidémie est peu 
importante dans la Région (la prévalence du VIH n’a 
jamais régulièrement dépassé 5 % dans aucun sous-
groupe défini de la population à haut risque). Toutefois
des études récentes indiquent une épidémie généralisée en 
Somalie, et une épidémie concentrée chez les toxicomanes 
par voie intraveineuse au Pakistan. L’accès au traitement 
antirétroviral dans la Région est faible : moins de 5 % 
de la population qui bénéficierait d’un traitement par les
antirétroviraux y a accès. Cela se traduit par un taux de 
mortalité élevé chez les personnes vivant avec le VIH/
SIDA. 

Conscient de cette situation, et guidé par la stratégie 
régionale pour la riposte du secteur de la santé (2002-2005) 
et par le cadre stratégique de l’Initiative « 3 millions d’ici 
2005 », le Bureau régional concentre ses efforts sur le 
renforcement de l’engagement politique, la mobilisation 
des ressources, l’intensification de la prévention et du
traitement ainsi qu’une surveillance et une évaluation 
efficaces.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le Bureau régional a organisé en février une réunion 
régionale de sensibilisation et d’information sur  
l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 ». Sept pays de 
la Région se sont engagés à améliorer l’accès au  
traitement et ont demandé à être inclus dans l’Initiative 
« 3 millions d’ici 2005 ». Ce sont Djibouti, l’Égypte, la 
République islamique d’Iran, la Jamahiriya arabe libyenne, 
la Somalie, le Soudan et le Yémen. Parallèlement, le 
Bureau régional a publié et diffusé le cadre stratégique 
de l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 » en langue arabe. 
Un soutien technique a été apporté pour la mobilisation 
de ressources, en collaboration avec l’ONUSIDA. Suite à 
cela, Djibouti, la Somalie, le Soudan et le Sud-Soudan ont 
soumis des propositions de financement au Fonds mondial
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ; 
toutes ces propositions sauf une (celle du Soudan) ont été 
acceptées. Le Bureau régional collabore aussi étroitement 
avec le Siège de l’Organisation pour élaborer des profils
nationaux qui serviront de base pour solliciter les bailleurs 
de fonds. 

Par le biais du Centre d’échange d’informations sur 
le SIDA, plusieurs documents de sensibilisation ont été 
diffusés aux pays, et l’ensemble des rapports des réunions 
sur le VIH/SIDA, publications et autres informations 
connexes a été mis à disposition sur le site Web du Bureau 
régional. La campagne mondiale contre le SIDA 2004 a 
été axée sur les questions concernant les femmes et le 
VIH/SIDA. Le Bureau régional a produit un dossier de 
sensibilisation et un film portant sur les questions liées aux
femmes, aux filles et au VIH/SIDA, comme l’éducation et
l’égalité d’accès à la prévention, aux soins et  au traitement. 
Au Soudan, le Knowledge Hub (Centre de connaissances) 
établi fin 2003 a commencé ses activités en organisant des
séminaires-ateliers sur la gestion des programmes de lutte 
contre le VIH/SIDA et sur la prise en charge intégrée des 
maladies de l’adolescent et de l’adulte. 

Nombre de pays les plus touchés manquent des 
compétences nécessaires pour assurer le dépistage 
du VIH, le conseil et la prise en charge complète du  
VIH/SIDA. Afin de renforcer les capacités dans ce
domaine, le Bureau régional a distribué plusieurs 
documents normatifs pertinents produits par l’OMS, dont 
trois qui ont été adaptés et traduits en arabe. En outre, 
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une assistance technique sous la forme de missions 
de consultants à court terme a été apportée à Oman, au 
Pakistan, au Soudan et au Yémen pour répondre aux 
besoins spécifiques des pays en matière de renforcement
des capacités, comme des directives thérapeutiques et la 
formation. Le Bureau régional a également soutenu les 
bourses d’études et la participation régionale à des réunions 
et séminaires-ateliers de formation internationaux dans 
divers domaines relatifs au VIH/SIDA et aux maladies 
sexuellement transmissibles. 

Un médecin international a été recruté pour aider à 
intensifier la prévention et la prise en charge du VIH/SIDA
au Soudan, et un autre à Djibouti. Des plans prévoient 
le recrutement de personnel international et national au 
Bureau régional et dans d’autres pays prioritaires en 
2005. Le prix des médicaments est un obstacle important 
à l’élargissement du traitement antirétroviral dans les 
pays de la Région. Afin de remédier à ce problème, le
Bureau régional a travaillé en étroite collaboration avec le 
Siège de l’Organisation pour trouver des moyens d’aider 
l’Égypte et la République islamique d’Iran à améliorer 
l’accès à des médicaments antirétroviraux de qualité à des 
prix abordables, et à planifier des activités qui profiteront
à tous les pays de la Région en matière d’amélioration de 
l’accès au traitement antirétroviral. 

Un cadre préliminaire a été établi pour des activités 
communes contre la tuberculose et le VIH/SIDA dans le 
domaine de la prévention et des soins, et les programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose et de lutte contre 
le SIDA sont sensibilisés à cet égard. La base de données 
régionale pour la notification des cas de VIH/SIDA a été
révisée et les nouveaux formulaires de notification ont été
examinés et adoptés durant la réunion des administrateurs 
des programmes nationaux en mai. L’entretien et la mise 
à jour des enregistrements de données se sont poursuivis 
toute l’année. Sept études de recherche dans le domaine 
du VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles 
ont été financées par le Programme conjoint de petites
subventions en 2004. 

Orientations futures

Le Bureau régional va élaborer un plan stratégique 
régional de lutte contre le VIH/SIDA pour 2006-2010. 
Dans le cadre de l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 », 

un soutien continuera d’être apporté à l’intensification
des efforts de prévention et de traitement du VIH/SIDA 
dans tous les pays, et plus particulièrement à Djibouti, 
en République islamique d’Iran, en Jamahiriya arabe 
libyenne, au Pakistan, en Somalie, au Soudan et au 
Yémen. D’autres activités seront axées sur les domaines 
suivants : promouvoir le renforcement de l’engagement 
national pour l’intensification de la prévention, des
soins et du traitement du VIH/SIDA ; aider les pays à 
mobiliser des ressources, principalement par un soutien 
pour l’élaboration de propositions au Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme ; 
développer les capacités nationales pour une surveillance 
efficace et les interventions importantes du secteur de
la santé en matière de prévention, de traitement et de 
soins ; fournir aux pays des principes directeurs et autres 
outils normatifs, notamment une documentation sur les 
bonnes pratiques comme moyen de partager les données 
d’expérience ; et renforcer les capacités de l’OMS aux 
niveaux régional et national. 

Lutte contre le paludisme

Questions stratégiques

Environ 96 % des 15 millions de cas annuels de  
paludisme estimés dans la Région se trouvent dans 
six pays seulement (Afghanistan, Djibouti, Pakistan, 
Somalie, Soudan, Yémen). Trois autres pays (Arabie 
saoudite, République islamique d’Iran, Iraq) présentent 
une faible endémicité limitée à certaines zones. Les autres 
pays de la Région, y compris ceux où il n’y a pas de 
transmission locale ou ceux qui ont des foyers résiduels 
de paludisme, sont exposés au risque de réintroduction du 
paludisme ou d’extension de la transmission. Les efforts 
de collaboration visent à réduire de moitié la charge du 
paludisme d’ici 2010 en appliquant les stratégies de lutte 
suivantes : promouvoir l’accès à un traitement efficace ;
promouvoir l’application de mesures de prévention 
efficaces, notamment des interventions de lutte contre
les vecteurs du paludisme (pulvérisations d’insecticides à 
effet rémanent à l’intérieur des habitations, moustiquaires 
imprégnées d’insecticide), la lutte contre le paludisme chez 
les femmes enceintes et la lutte contre les épidémies de 
paludisme ; renforcer les moyens de lutte antipaludique ; 
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et renforcer les systèmes de surveillance du paludisme 
ainsi que le suivi et l’évaluation des activités de lutte à 
tous les niveaux. 

En 2004, on a observé une baisse importante de 
la morbidité du paludisme dans les trois pays de faible 
endémicité par rapport aux années précédentes. Les pays 
qui ont des foyers résiduels (Égypte, Maroc, Oman, 
République arabe syrienne) sont proches de l’élimination  
du paludisme, avec très peu de cas locaux signalés en 
2004. Les pays exempts de paludisme ont pu éviter 
la réintroduction de la transmission de cette maladie. 
L’Initiative contre le paludisme à Khartoum et Socotra se 
déroule avec succès. La situation actuelle est récapitulée 
dans les tableaux 5.3 et 5.4. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Les efforts visant à renforcer les capacités au niveau 
régional et national se poursuivent. Du personnel 
technique supplémentaire a été recruté au Bureau 
régional et à Djibouti, et un soutien similaire aux pays 
fortement touchés (Afghanistan, Pakistan, Somalie, 
Soudan et Yémen) a été maintenu. Le renforcement des 
capacités nationales pour la planification et la mise en
place de la lutte antipaludique et antivectorielle a été 
soutenu dans plusieurs pays par le biais de formations 
dans les domaines suivants : planification de la lutte 
antipaludique (Afghanistan et République islamique 
d’Iran) ; lutte antivectorielle (Yémen) ; entomologie 
médicale (Arabie saoudite, Iraq, Oman, Soudan et Yémen) ; 
surveillance de la résistance aux insecticides (Égypte) ; et 
gestion des pesticides pour la lutte antivectorielle (Iraq, 
Maroc, Oman, Soudan et Yémen). Plusieurs réunions 
interpays ont eu lieu pour informer le personnel des 
programmes nationaux des nouvelles initiatives et de 
l’évolution de la lutte contre les vecteurs du paludisme. Il 
s’agissait entre autres d’une réunion des administrateurs 
des programmes nationaux de lutte antipaludique en mai ; 
d’un séminaire-atelier sur la surveillance et l’évaluation 
des programmes de lutte antipaludique en décembre ; et 
d’une consultation sur la mise au point des directives et 
outils pour l’évaluation des besoins en matière de lutte 
antivectorielle en décembre. 

Améliorer le diagnostic du paludisme et examiner 
les politiques nationales en matière de traitement étaient 
une priorité en 2004. Plusieurs activités ont porté sur 
l’établissement du Réseau de surveillance du traitement 
antipaludique dans la Corne de l’Afrique (RSTACA), qui 
s’est réuni deux fois, au Caire et à Nairobi. Un soutien a 
été apporté pour le réexamen du traitement du paludisme 
en République islamique d’Iran, en Somalie et au 
Soudan (y compris le Sud-Soudan), après des études sur 
l’efficacité des médicaments dans ces pays. Tous les pays
dans lesquels il y a une transmission locale de paludisme 
à falciparum ont établi des sites sentinelles fonctionnels 
pour surveiller l’efficacité des médicaments. La qualité du
diagnostic en laboratoire a été évaluée en Afghanistan et 
au Soudan et des cours de formation de formateurs ont été 
organisés. 

Un soutien a été apporté pour renforcer la coordination 
transfrontalière des activités de lutte antipaludique et 
l’élaboration de stratégies pour l’élimination du paludisme 
et la certification de l’état d’absence de paludisme. À
cet égard, le processus pour certifier que les Émirats
arabes unis sont exempts de paludisme a été entamé ; 
une stratégie et un plan d’action pour l’élimination du 
paludisme en Arabie saoudite ont été élaborés et sont mis 
en place ; les activités en vue de prévenir la réintroduction 
du paludisme en Jamahiriya arabe libyenne ont été 
examinées ; la possibilité de l’élimination du paludisme 
en République islamique d’Iran a été étudiée ; et des 
activités transfrontalières de lutte antipaludique ont été 
planifiées conjointement entre l’Iraq, la République arabe
syrienne et la Turquie à Alep et entre l’Afghanistan, l’Iraq 
et le Pakistan à Peshawar. 

En termes d’amélioration des interventions, un plan 
stratégique pour l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide dans le Sud-Soudan a été finalisé pour être
exécuté avec les principaux partenaires. Une stratégie de 
gestion intégrée des vecteurs a été élaborée à Djibouti 
avec les partenaires concernés des ministères de la Santé, 
de l’Environnement et de l’Agriculture. Des mécanismes 
de coordination intersectorielle pour la mise en place de la 
gestion intégrée des vecteurs ont été institués en Égypte, 
en Iraq, au Maroc, au Soudan et au Yémen impliquant 
les principaux ministères et organisations. Un soutien 
technique a été apporté au Soudan pour l’élaboration 
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Pays
Cas en 2002 Cas en 2003 Cas en 2004 Expèces 

transmises 
localementTotal autochtones Total autochtones Total autochtones

Arabie saoudite d 2 612 1 226 1 724 700 1232 308 P. falciparum> 
P. vivax

Bahreïn 45 0 87 0 85 0 néant

Égypte 10 0 45 0 43 0 P. falciparum

Émirats arabes unis 1418 0 1796 0 1612 0 néant

Iran (République islamique d’)a 15 558 9122 23 562 17 060 13 821 7602 P. vivax> 
P. falciparum 

Iraq 952 principalement 347 principalement 155 150 néant

Jamahiriya arabe libyenne 16 0 47 0 15 ND néant

Jordanie 159 0 163 0 173 0 néant

Koweït 222 0 229 0 290 0 néant

Liban 59 0 58 0 68 0 néant

Maroc b 104 19 73 4 56 1 P. vivax

Oman 590 6c 740 6c 615 0 néant

Pakistan 101 761 principalement
104 

603
102 011 126 719 principalement P. vivax> 

P. falciparum

Palestine 1 0 1 0 0 0 néant

Qatar 138 0 93 0 72 0 néant

République arabe syrienne e 27 15 24 2 13 1 P. vivax

Tunisie 51 0 75 0 39 0 néant

Pas de transmission : Bahreïn, Émirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Palestine, Qatar, Tunisie
Transmission sporadique : Égypte, Maroc, Oman, République arabe syrienne
Endémicité faible à modérée : Arabie saoudite, République islamique d’Iran, Iraq, Pakistan 
ND Données non disponibles
> Prédominance d’une espèce
a) Zones endémiques principalement dans le sud-est du pays
b) Transmission uniquement dans la province de Chefchaouen en 2004
c) Cas introduits 
d) Zones endémiques uniquement dans le sud-ouest du pays
e) Transmission uniquement dans les provinces de Hassaka et Malekia

Pays Année Total de cas 
déclarés

Cas 
confirmés

Cas  
estimés

Espèce transmise

Afghanistan 2004 261 456 240 408 2 500 000 P. vivax > P. falciparum 

Djibouti 2004 2 142 122 80 000 P. falciparum > P. vivax 

Somalie 2004 36 732 11 436 2 000 000 P. falciparum > P. vivax

Soudan 2004 3 083 711 668 484 7 500 000 P. falciparum > P. vivax

Yémen 2004 158 561 48 756 3 000 000 P. falciparum > P. vivax

Tableau 5.4 Nombre de cas de paludisme enregistrés et estimés dans les pays 
ayant un grave problème de paludisme (Groupe 4)

Tableau 5.3 Nombre de cas confirmés par l’analyse parasitologique dans les pays où la transmission est
inexistante ou sporadique et les pays d’endémicité palustre faible à modérée (Groupe 3)
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du plan de suivi et d’évaluation pour le paludisme. Les 
comptes-rendus sur l’utilisation, la fabrication, le stockage 
et le transport du DDT ont été testés dans 4 pays de la 
Région (Djibouti, Maroc, Oman et Soudan) dans le cadre 
des dispositions de la Convention de Stockholm. 

Le Bureau régional a continué d’apporter son soutien 
aux pays pour élaborer les propositions à soumettre au 
Fonds mondial. Parmi d’autres efforts de mobilisation 
des ressources, citons la soumission d’une proposition 
régionale au Fonds pour l’Environnement mondial (FEM), 
qui a été approuvée pour un montant de USD 650 000 ; la 
soumission d’une proposition à l’USAID pour un soutien 
à l’Afghanistan de USD 500 000, qui a été acceptée ; 
et l’élaboration d’une proposition pour un soutien de la 
Banque islamique de développement, en collaboration 
avec le Bureau régional de l’Afrique et le Siège de 
l’Organisation. Des accords ont été signés avec l’UNICEF 
et le PNUD pour soutenir la mise en place des projets de 
paludisme financés avec des ressources du Fonds mondial
en Somalie et au Soudan, respectivement. 

Orientations futures

En 2004, le programme a connu quelques difficultés,
notamment des retards de transfert de fonds aux pays par 
le Fonds mondial. En outre, les fonds extrabudgétaires de 
l’OMS étaient faibles par rapport aux années précédentes 
et il n’y avait aucune indication sur le montant qui serait 
disponible en 2005, ce qui pourrait compromettre la mise 
en œuvre des activités prévues pour 2005. 

L’initiative Faire reculer le paludisme va poursuivre 
ses efforts afin de mobiliser des ressources supplémentaires
pour atteindre les résultats escomptés, à savoir la mise 
en place d’un système d’assurance qualité du diagnostic 
microscopique du paludisme ; l’élaboration de plans 
d’action nationaux de gestion intégrée des vecteurs ; le 
renforcement du système de suivi et d’évaluation ; la 
détection des épidémies et l’intervention pour y faire face ; 
le renforcement des capacités en général ; et l’élaboration 
du plan stratégique régional et de plans stratégiques 
nationaux pour 2006-2010. 

5.3 Lutte contre les maladies 
non transmissibles

Approche intégrée de la lutte contre 
les maladies non transmissibles

Questions stratégiques

Les maladies non transmissibles telles que les maladies 
cardio-vasculaires, le diabète, le cancer, les maladies 
rénales, génétiques et respiratoires augmentent de façon 
spectaculaire dans la Région. Actuellement, 47 % de la 
charge de morbidité régionale est due aux maladies non 
transmissibles, et l’on s’attend à ce que cette charge 
atteigne 60 % d’ici à l’année 2020. La plupart de ces 
maladies sont le résultat de choix sociaux, économiques et 
de modes de vie qui sont facilement évitables et gérables. 
Les facteurs de risque modifiables tels que le tabagisme,
une alimentation déséquilibrée et le manque d’exercice 
physique, qui s’expriment sous forme de diabète, 
d’obésité et d’hyperlipidémie, sont les causes profondes 
de l’épidémie mondiale de maladies non transmissibles. 
Bien que l’importance relative de ces maladies puisse 
varier dans les différentes populations, ces facteurs 
de risque traditionnels peuvent expliquer 75 % de ces 
affections chroniques. 

Le soutien technique est axé sur l’aide aux pays pour 
intégrer les maladies non transmissibles aux soins de santé 
primaires, élaborer des politiques claires de prévention et 
de traitement des maladies non transmissibles, obtenir un 
engagement à un haut niveau pour la prévention primaire, 
le dépistage et la détection précoce, et établir des systèmes 
de surveillance des maladies non transmissibles et des 
facteurs de risque de ces maladies. 

Les maladies cardio-vasculaires et les accidents 
vasculaires cérébraux deviennent la principale cause de 
morbidité et de mortalité dans la Région, représentant 
31 % de tous les décès. L’hypertension touche près de 
26 % de la population adulte dans la Région. La population 
vieillissante, les taux élevés de tabagisme, la modification
des habitudes nutritionnelles et comportementales et 
des modes de vie sédentaires sont des facteurs parmi 
d’autres. L’adoption de ce que l’on appelle les modes de 
vie modernes pourrait intensifier l’exposition aux facteurs



Lutte intégrée contre la maladie  133

de risque tels que l’hypertension, l’alimentation riche en 
graisses saturées et la sédentarité. L’incidence régionale 
du cancer augmente en raison du vieillissement rapide 
de la population et des taux élevés de tabagisme dans la 
plupart des pays, avec une mortalité régionale actuellement 
estimée à 8 %. Les défis régionaux consistent à définir les
facteurs de risque, mieux informer le public, établir des 
programmes nationaux de lutte contre le cancer, créer des 
registres du cancer dans la population et soutenir les soins 
palliatifs. 

La prévalence du diabète insulino-dépendant est 
élevée dans les pays de la Région, se situant entre 7 et 25 %, 
et plus encore dans les pays du Conseil de Coopération du 
Golfe (18-25 %). De nombreux pays signalent maintenant 
l’installation du diabète de type 2 à un âge de plus en 
plus jeune, notamment autour de la trentaine, et certains 
pays chez les enfants. Des modes de vie de plus en plus 
sédentaires et la hausse de l’espérance de vie, l’obésité, 
l’hypertension et les maladies cardio-vasculaires sont des 
facteurs parmi d’autres. L’ostéoporose, un problème de 
santé mondial, augmente rapidement dans la Région en 
raison du vieillissement de la population. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus 

L’Approche de lutte contre les maladies non transmissibles 
dans la Méditerranée orientale (EMAN) est une approche 
coordonnée pour la prévention ou la réduction des 
maladies non transmissibles et des facteurs de risque de 
ces maladies. Cela nécessite la mise en place et la diffusion 
de programmes communautaires et de directives. Douze 
pays participent au réseau EMAN. Après la consultation 
de suivi pour l’EMAN réunie au Liban en juillet 2003, 
qui a souligné l’importance de l’intégration de la prise en 
charge et du traitement des maladies non transmissibles 
dans les services de soins de santé primaires, des visites 
sur le terrain ont été organisées en 2004 en Arabie saoudite, 
en Jordanie et au Koweït pour étudier les services de soins 
de santé primaires en ce qui concerne la prévention et le 
traitement des maladies chroniques. L’Arabie saoudite a 
organisé un colloque sur la prise en charge des maladies 
chroniques dans les centres de santé (« mini-cliniques »). 

En 2004, des données fiables sur les maladies non
transmissibles et les facteurs de risque de ces maladies 

ont été regroupées à partir de 12 pays. Un plan d’action 
pour la lutte contre les maladies cardio-vasculaires dans 
les pays du Conseil de Coopération du Golfe a été élaboré. 
Au Pakistan, un protocole d’accord a été signé entre 
l’OMS, le ministère fédéral de la Santé et l’organisation 
non gouvernementale Heartfile pour réduire la charge des 
maladies cardio-vasculaires en luttant contre les facteurs 
de risque par une approche globale comprenant à la fois 
des politiques et des actions. À Oman et au Liban, les 
projets Villages-santé de Nizwa et Dar El Fatwa mettent 
en place des initiatives pour réduire les facteurs de risque 
des maladies cardio-vasculaires. Les directives régionales 
sur la prévention et le traitement de l’hypertension ont été 
mises à jour. 

Une attention particulière a été accordée aux cancers 
du sein et du poumon en 2004. Une consultation a eu 
lieu au Caire pour promouvoir la détection précoce et 
le dépistage du cancer du poumon dans la Région. Des 
lignes directrices régionales sur la détection précoce et le 
dépistage du cancer du sein et la prise en charge du cancer 
du poumon ont été élaborées. Le Bureau régional a aidé 
les pays pour la mise en oeuvre de programmes nationaux 
de lutte contre le tabagisme, la prévention primaire et 
la détection précoce, l’enregistrement et la surveillance 
des cancers, le traitement du cancer, les soins palliatifs et 
terminaux, et la mise en place de programmes nationaux 
de lutte contre le cancer. Les pays membres du Conseil 
de Coopération du Golfe ont continué de renforcer des 
stratégies unifiées pour la lutte contre le cancer et le
traitement du cancer. Des registres du cancer au niveau 
de la population ont été créés dans de nombreux pays, 
notamment les pays du Conseil de Coopération du Golfe, 
la Jordanie, le Liban et la Tunisie. Le Bureau régional a 
collaboré avec l’Hôpital et Centre de Recherche du Roi 
Faisal pour planifier un programme d’études sur les soins
palliatifs et le soulagement de la douleur, sanctionnées par 
un diplôme, qui doit débuter en 2005 et vise à dispenser 
une formation appropriée aux soins palliatifs et au 
soulagement de la douleur pour les patients atteints de 
cancer. 

Le Bureau régional a réuni une consultation pour 
l’élaboration de lignes directrices régionales sur l’obésité,  
la dyslipidémie et le diabète. Des directives ont été  
élaborées sur la prévention et le traitement du diabète 
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ainsi que sur la prise en charge de la dyslipidémie et de 
l’obésité chez les patients diabétiques. Ces directives 
visent à normaliser la prise en charge et le traitement du 
diabète dans les pays de la Région. Une consultation sur 
l’élaboration de lignes directrices régionales relatives à 
l’ostéoporose a eu lieu en mai pour examiner des plans 
nationaux et régionaux pour la prévention primaire et le 
traitement de l’ostéoporose et pour discuter de l’élaboration 
de directives régionales sur la prévention et le traitement 
de cette affection. 

Orientations futures

Le principal défi pour l’initiative EMAN est l’application
des différentes directives au niveau national. Le plan 
régional pour l’application de l’ensemble des directives 
prévoit l’organisation de séminaires-ateliers nationaux et 
d’activités nationales de formation ainsi que la promotion 
et la diffusion d’exemples d’initiatives communautaires 
réussies dans les pays du réseau EMAN. 

Le Bureau régional continuera de soutenir la mise 
au point d’interventions efficaces qui encouragent le
changement de comportement et d’aider à mettre en place 
des programmes nationaux à assise communautaire pour 
intégrer la lutte contre les maladies cardio-vasculaires aux 
soins de santé primaires. Les activités de collaboration 
viseront également à intégrer les programmes de 
détection du cancer aux soins de santé primaires. Les 
efforts se poursuivront pour promouvoir la mise en 
place de programmes nationaux de lutte contre le cancer 
comprenant les quatre éléments de prévention, détection 
précoce, traitement et soins palliatifs, dans les pays de 
la Région. La formation régionale, sanctionnée par un 
diplôme, sur les soins palliatifs et le soulagement de la 
douleur pour le cancer sera mise en place avec l’Hôpital 
et Centre de Recherche du Roi Faisal et fera l’objet d’une 
évaluation durant 2006/2007. 

Des efforts accrus sont nécessaires pour accorder une 
plus grande priorité à la lutte contre le diabète, fournir 
des ressources budgétaires adéquates et réaliser des 
enquêtes communautaires nationales, en mettant l’accent 
également sur les complications et le traitement du diabète 
chronique. Le Bureau régional aidera le Centre national 
de génétique et d’endocrinologie du diabète en Jordanie 
à mettre en place des cours de formation régionaux pour 

les professionnels et les paramédicaux sur la lutte contre 
le diabète et former des éducateurs sanitaires spécialisés 
dans l’éducation du patient diabétique en 2005 ainsi qu’à 
fournir des informations sur la gestion des services de 
soins de santé pour le diabète. Des directives régionales 
sur la prévention et les soins du diabète seront mises en 
place par le biais de séminaires-ateliers de formation 
nationaux organisés durant 2005/2006. 

Prévention de la cécité

Questions stratégiques

La cécité reste un problème de santé publique majeur 
dans la Région, où l’on estime à 6,3 millions le nombre 
de personnes aveugles (13 % de la charge mondiale) et à 
environ 22 millions le nombre de déficients visuels. Plus
de 60 % des personnes aveugles dans la Région vivent 
en Afghanistan, en République islamique d’Iran, en Iraq 
et au Pakistan. Les principales causes de la cécité sont la 
cataracte (60 %), les complications du trachome, l’opacité 
cornéenne, les défauts de réfraction, le glaucome, la 
rétinopathie diabétique et la cécité de l’enfant. Plus de 
80 % des cécités peuvent être évitées. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

L’OMS et l’Organisation mondiale contre la Cécité 
ont collaboré pour lancer l’initiative mondiale pour 
l’élimination de la cécité évitable « Vision 2020 – le droit 
à la vue » dans presque tous les pays de la Région, plus 
récemment en Afghanistan, au Koweït et à Oman. 

La Journée mondiale de la vue a été célébrée 
le 7 octobre dans de nombreux pays, notamment en 
Afghanistan, en Égypte, en République islamique d’Iran, 
au Pakistan, au Soudan et au Yémen. Une couverture 
médiatique nationale et internationale a permis de 
sensibiliser l’opinion publique au problème de la cécité 
évitable. En Égypte, une Journée sur la prévention de la 
cécité a été organisée sous forme de séminaire-atelier par 
le ministère de la Santé et de la Population au Caire et 
a réuni des représentants de l’OMS, d’organisations non 
gouvernementales, de Rotary International et des médias. 

Le Bureau régional a participé à la 7e Assemblée 
générale de l’Organisation mondiale contre la Cécité à 
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Dubaï en septembre 2004, avec la plupart des pays de 
la Région et des organisations non gouvernementales 
nationales et internationales. L’OMS a reçu le Global 
Achievement Award pour le Partenariat dans la Prévention 
de la Cécité. Le Bureau régional a collaboré avec 
l’Organisation mondiale contre la Cécité pour organiser 
un séminaire-atelier de planification en Afghanistan
et soutenu les services de soins oculaires afghans en 
procurant du matériel pour les hôpitaux de district et 
des fournitures destinées aux camps ophtalmologiques. 
Il collabore également avec l’Hôpital Al-Shifa Trust au 
Pakistan au développement des ressources humaines pour 
les soins oculaires en Afghanistan. 

Au Pakistan, le Bureau régional a participé à un 
séminaire-atelier sur les soins oculaires à l’intention des 
maîtres-formateurs pour les soins oculaires pédiatriques 
et primaires pour la cécité de l’enfant. Le Bureau régional 
a également fourni l’équipement de base nécessaire aux 
soins oculaires pour deux districts de la province du 
Baluchistan dans le cadre du programme complet de 
soins oculaires de district. Des progrès considérables dans 
les services de chirurgie de la cataracte ont été réalisés 
dans différentes parties du pays grâce à la promotion de 
l’utilisation de la lentille intraoculaire et l’augmentation 
du nombre de chirurgiens réalisant cette intervention. Les 
activités pour l’élimination du trachome cécitant, grâce à 
la stratégie connue sous le nom de CHANCE (Chirurgie 
des paupières, Antibiothérapie, Nettoyage du visage et 
Changement de l’environnement) se sont poursuivies en 
Arabie saoudite, au Maroc et à Oman, le Maroc s’étant 
fixé comme but d’éliminer le trachome cécitant en 2005.
Le Bureau régional a soutenu un programme de dépistage 
des déficiences visuelles et des défauts de réfraction
pour les écoliers en Afghanistan, au Soudan et au Yémen 
ainsi qu’un programme national de formation à Hong 
Kong pour les points focaux pour la déficience visuelle
en Égypte, République islamique d’Iran et au Soudan.  
Des équipements et instruments pour la déficience visuelle 
ont été fournis, grâce au soutien de la Fondation 
internationale des Lions Club, en Égypte, en République 
islamique d’Iran, au Maroc, au Pakistan et au Soudan. 

Afin d’intégrer les soins oculaires primaires au
système de soins de santé primaires, des affiches sur les
soins oculaires ont été produites en anglais et en arabe et 

distribuées à tous les pays sous forme papier et sur CD. 
Il a été également demandé aux pays de traduire l’affiche
dans les langues locales, le cas échéant, et de la distribuer 
à tous les centres de soins de santé primaires. 

Le Bureau régional a signé un protocole d’accord 
et un protocole avec le Gouverneur du District 2450 du 
Rotary pour une collaboration dans le cadre de l’Initiative 
mondiale Vision 2020. Le but de ce partenariat est de 
réaliser 1000 opérations de la cataracte au Soudan et  
1000 autres en Égypte en collaboration avec les ministères 
de la Santé. La phase du Soudan a été terminée en décembre 
2004, et les activités en Égypte sont en cours. Au Darfour, 
le Bureau régional a collaboré avec le Syndicat égyptien 
des ophtalmologistes et le ministère fédéral de la Santé 
afin d’effectuer des opérations de la cataracte pour les
populations déplacées. 

Orientations futures

Le Bureau régional va continuer de fournir un soutien 
technique aux pays dans ce domaine. En 2003, l’Assemblée 
mondiale de la Santé, dans la résolution WHA56.26 sur 
l’élimination de la cécité évitable, a invité instamment 
les États Membres à s’engager en faveur de l’initiative 
mondiale pour l’élimination de la cécité évitable en 
établissant, au plus tard en 2005, un plan national  
Vision 2020 en partenariat avec l’OMS. Sept États Membres 
ont été désignés pour bénéficier d’un soutien et d’une
intervention rapide pour la mise en place de Vision 2020 : 
l’Afghanistan, Djibouti, l’Iraq, la Palestine, la Somalie, le 
Soudan et le Yémen. Le soutien nécessaire devrait venir 
d’un groupe composé de l’OMS, l’Organisation mondiale 
contre la Cécité et d’autres organisations internationales, 
bilatérales et non gouvernementales, en collaboration avec 
les autorités nationales. Un séminaire-atelier régional de 
planification pour l’élimination du trachome cécitant
aura lieu début juin 2005 avec la participation de tous les 
partenaires concernés par l’élimination de cette affection. 





Chapitre 6

6.1 Personnel 

Questions stratégiques

En tant que principal organisme de santé publique dans le monde, l’OMS a besoin d’un personnel 
hautement qualifié, engagé et très motivé pour atteindre l’objectif de l’Organisation. Par conséquent,
il est très important pour l’OMS d’attirer et de fidéliser des femmes et des hommes d’un niveau élevé
de compétence et d’intégrité. L’Organisation doit également veiller à une répartition par sexe et une 
représentation géographique équitables du personnel. Dans ce contexte, des efforts sont nécessaires 
pour augmenter la proportion de femmes parmi le personnel et sélectionner des candidats de pays non 
représentés et sous-représentés. L’Annexe 1 présente l’organigramme du Bureau régional, et le Tableau 
6.1 montre la répartition des postes de la catégorie professionnelle par niveau organisationnel.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

La mise en œuvre et le suivi de la politique de réforme des ressources humaines de l’OMS se sont 
poursuivis. Le système d’information pour la gestion des ressources humaines a été développé et un 
nouveau système informatique a été mis en place pour le personnel temporaire. Dans le cadre de la 
planification des ressources humaines, la situation de certaines catégories de personnel et d’unités au
Bureau régional et dans les bureaux de pays a été revue et des modifications ont été apportées en fonction
des besoins actuels et futurs. Les efforts pour identifier des candidates qualifiées et des candidats de pays
non représentés et sous-représentés se sont poursuivis. En décembre 2004, le pourcentage de femmes 
parmi le personnel titulaire de contrats à durée déterminée était de 25 %. 

Services administratifs

Niveau organisationnel
Nombre de postes  

de la catégorie professionnelle

Régional 76

Interpays 10

Pays (y compris les bureaux des Représentants de l’OMS) 61

Total 147

Tableau 6.1 Postes de la catégorie professionnelle au 31 décembre 2004 
(ensemble des fonds)
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Orientations futures

L’introduction du cadre mondial de compétences prévu 
nécessitera l’intégration des compétences dans tous les 
aspects de la gestion des ressources humaines comme la 
gestion des performances, le recrutement et la promotion. 
A partir de 2007, le roulement du personnel, qui se fait 
actuellement sur la base du volontariat, sera mis en place 
de façon plus systématique pour les membres du personnel 
recrutés au niveau international. La décentralisation de 
certains programmes du Siège vers les bureaux régionaux 
et de pays constituera un défi pour les services des
ressources humaines au Bureau régional. L’introduction de 
nouvelles réformes mondiales, telles que la rémunération 
aux résultats, le système global de gestion et un nouveau 
système d’évaluation des emplois, va également affecter 
la complexité et la charge de travail des services des 
ressources humaines.

6.2 Administration 

Questions stratégiques

La politique de décentralisation et de renforcement de 
la délégation des pouvoirs aux Représentants de l’OMS 
nécessite des bureaux de pays plus forts et un changement 
du type de soutien offert par le Bureau régional. L’accent 
est également mis sur l’introduction de technologies de 
l’information et des communications appropriées dans le 
fonctionnement de l’Unité des Services administratifs ; 

En 2004, sur les 437 fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle temporaires et consultants à court terme 
recrutés, 47 % étaient des ressortissants de pays de 
la Région. La répartition par principaux secteurs de 
programme est représentée au Tableau 6.2. Outre les 
membres du personnel, 1465 personnes (dont celles 
affectées aux activités d’éradication de la poliomyélite) 
étaient des agents engagés au bénéfice d’accords de
services spéciaux. L’environnement structurel dans lequel 
évoluent les membres du personnel a été renforcé par 
le développement et la formation du personnel et par la 
transformation d’environ 80 contrats à court terme en 
contrats à durée déterminée. 

En ce qui concerne le développement et la formation 
du personnel, les activités telles que les réunions 
d’orientation/information organisées en interne à 
l’intention du personnel de la catégorie professionnelle 
récemment engagé, les cours de langue et d’informatique 
pour le personnel de la catégorie professionnelle et de la 
catégorie des services généraux, ainsi que la formation/
mise au courant pour le personnel de terrain de la 
catégorie des services généraux auprès de diverses unités 
administratives se sont poursuivies. Un séminaire-atelier 
de formation pour les assistant(e)s d’administration 
des bureaux des représentants de l’OMS et du Bureau 
régional a été organisé au Bureau régional, abordant un 
large éventail de domaines administratifs. Trois cours 
d’enseignement à distance portant sur une bonne rédaction 
pour l’OMS ont été proposés pour aider les membres du 
personnel à améliorer leurs compétences rédactionnelles 
en anglais. Sept séminaires-ateliers de formation sur la 
rédaction de documents techniques ont été organisés pour 
les membres du personnel de la catégorie professionnelle, 
ainsi que deux séminaires-ateliers de formation sur les 
aptitudes à la préparation d’exposés. Deux séminaires-
ateliers de formation sur le nouveau système d’évaluation 
des emplois ont été organisés afin de former le personnel à
la façon de rédiger les termes de référence, ou description 
d’un poste, et les définitions d’emploi.
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Tableau 6.2 Répartition du personnel temporaire 
de la catégorie professionnelle et des consultants 
à court terme recrutés par secteur de programme, 
2004

Secteur de programme Nombre Pourcentage

Politique et gestion sanitaires 47 11

Lutte intégrée contre la maladie 79 18

Poliomyélite 93 21

Promotion et protection de la santé 72 16

Développement des services de santé 91 21

Autres 55 13

Total 437 100
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l’élaboration d’un plan glissant sur 10 ans pour les projets 
mis en œuvre avec le financement du Fonds immobilier
afin de répondre aux besoins régionaux en matière de
construction et remises en état majeures ou rénovations ; 
l’amélioration des procédures de sécurité au Bureau 
régional ainsi que dans les bureaux de pays ; et la fourniture 
d’équipements et de services de meilleure qualité à 
des coûts plus faibles en ayant recours au commerce 
électronique et aux méthodes d’achats autonomes ainsi 
que par le biais d’accords-cadres et de contrats à long 
terme avec les prestataires de services tels que les agences 
de voyage et les compagnies aériennes. 

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Un processus de réforme générale a été mis en place dans 
la structure de l’Unité des Services administratifs pour 
permettre une meilleure prestation de services au Bureau 
régional et dans les bureaux de pays. Une importante 
redistribution de l’espace a été effectuée, permettant un 
environnement de travail plus productif pour le personnel 
du Bureau régional. Les préparatifs pour de nouvelles 
installations d’enregistrement et de conférence se 
poursuivent. Des contrats ont été négociés avec une agence 
de voyage et des compagnies aériennes pour maximiser 
les remises offertes à l’OMS. 

Un bureau de représentant de l’OMS a été ouvert à 
Tunis (Tunisie) ; un nouveau bureau est en construction 
dans l’enceinte de l’ONU à Kaboul (Afghanistan), et 
un appel d’offres a été lancé pour la construction d’un 
nouveau bureau à Islamabad (Pakistan). D’autres plans de 
construction, de reconstruction et de remise en état sont 
étudiés pour les bureaux de pays à Djibouti, en République 
islamique d’Iran, en Iraq, en Jordanie, en République 
arabe syrienne et en Somalie. 

Au total, 84 réunions ont eu lieu dans la Région, avec 
3242 participants (Annexe 3). 

Orientations futures

En 2005, une évaluation complète des opérations 
sera réalisée et des recommandations pour des systèmes 
automatisés seront formulées, afin d’assurer des services
continus de qualité au Bureau régional et pour les bureaux 

de pays. Les visites programmées aux bureaux de pays 
seront effectuées afin d’évaluer les besoins administratifs
et sécuritaires et un plan d’action sera établi pour répondre 
à ces besoins. Des contrats pour les installations de 
conférence et d’enregistrement restantes seront attribués 
à des entrepreneurs compétents. 

6.3 Budget et finances

Questions stratégiques

L’un des principaux enjeux consiste à poursuivre 
l’amélioration des systèmes de développement structurel 
pour aider la prise de décision et le suivi et utiliser 
efficacement les ressources financières pour soutenir les
activités de l’Organisation dans le domaine de la santé. 
Les informations financières sont l’un des instruments
permettant de juger du degré de réalisation des objectifs 
fixés, et par conséquent il est indispensable de poursuivre
une allocation, une gestion et une coordination efficaces
des finances afin de garantir une utilisation efficace des
fonds conforme au Règlement financier et aux Règles de
gestion financière de l’OMS.

Mesures prises en 2004 et résultats obtenus

Le montant total approuvé du budget ordinaire régional 
pour l’exercice 2004-2005 après une réduction de 3 % 
s’élevait à USD 79 878 530. Outre le budget ordinaire 
réduit, les allocations extrabudgétaires pour la même 
période s’élevaient à USD 218 091 301. Les engagements 
de dépenses au titre du budget ordinaire en 2004 s’élevaient 
à USD 42 663 389 et représentent 53,4 % du montant 
total des fonds disponibles pour l’exercice biennal. Les 
engagements de dépenses contractés au titre de fonds 
extrabudgétaires en 2004 s’élevaient à USD 133 284 000, 
soit plus du triple des engagements de dépenses au titre 
du budget ordinaire. Sur ce montant, USD 51 441 742 
étaient affectés à la préparation aux situations d’urgence 
et l’organisation des secours; USD 53 705 831 à la 
vaccination et la mise au point de vaccins ; USD 3 213 954 
à la tuberculose et USD 1 929 336 au paludisme. 
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Le Bureau régional a participé activement à 
l’élaboration en cours du système global de gestion, un 
nouveau système d’information dont le lancement est 
prévu en janvier 2006 et qui vise à répondre efficacement
à la fois aux besoins de modification des programmes et
aux préoccupations des États Membres. En outre, grâce 
à l’instauration de normes de traitement des paiements, 
à des mises à jour des données de base et à une mise en 
œuvre complète des virements par banque électronique, le 
Bureau régional est capable de mieux servir ses utilisateurs 
et d’optimiser la gestion des ressources financières.

Orientations futures 

Le Bureau régional va poursuivre ses efforts pour 
rationaliser les opérations budgétaires et financières tout
en garantissant responsabilité comptable, intégrité et 
transparence. Les meilleures pratiques sont appliquées 
dans tous les aspects de l’administration pour permettre 
une mise en œuvre financière rapide et efficace ainsi que
la répartition efficace des ressources afin d’aider l’OMS à 
s’acquitter du rôle directeur qui lui incombe dans l’action 
sanitaire internationale. 
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Annexe 2

Nationalité régional/interpays Pays Total

Égypte 12 4 16
États-Unis d’Amérique 9 5 14
Soudan 2 7 9
Jordanie 6 1 7
Pakistan 4 2 6
République islamique d’Iran 5 – 5
Somalie 2 3 5
République arabe syrienne 5 – 5
Tunisie 4 1 5
Liban 2 1 3
Royaume-Uni 3 – 3
Yémen 2 1 3
Afghanistan 1 1 2
Bahreïn 1 1 2
Djibouti 1 1 2
France 2 – 2
Allemagne 2 – 2
Iraq 1 1 2
Italie – 2 2
Arabie saoudite 1 1 2
Ouganda – 2 2
Autriche 1 – 1
Canada 1 – 1
Danemark  1 – 1
Inde 1 – 1
Irlande – 1 1
Japon 1 – 1
Jamahiriya arabe libyenne – 1 1
Maroc 1 – 1
Myanmar – 1 1
Pays-Bas 1 – 1
Philippines – 1 1
Afrique du Sud 1 – 1
Total 73 38 111

Remarque : les chiffres ci-dessus a) ne comprennent pas le personnel en congé sans traitement, ni le personnel interrégional basé
au Bureau régional de la Méditerranée orientale b) incluent toutes les sources de fonds.

Membres du personnel de la catégorie 
professionnelle dans la Région de la 
Méditerranée orientale  
a) Par effectif et par nationalité au 31 décembre 2004
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b) Des États Membres, par effectif et par nationalité au  
 31 décembre 2004
Pays Recrutement  Fourchette Effectif total Effectif dans la Région
     mondial mondiale2  à l’OMS   de la Méditerranée 

 Liste prioritaire1     orientale

Égypte C 1-8 19 16
Soudan B1 1-8 12 9
Jordanie B2 1-8 9 7
Pakistan B2 1-8 7 6
République islamique d’Iran B2 1-8 7 5
Somalie B1 1-8 4 5
République arabe syrienne B2 1-8 5 5
Tunisie C 1-8 11 5
Liban  C 1-8 7 3
Yémen B1 1-8 3 3
Afghanistan B1 1-8 4 2
Bahreïn B1 1-8 2 2
Djibouti B1 1-8 2 2
Iraq B1 1-8 2 2
Arabie saoudite A 5-11 2 2
Jamahiriya arabe libyenne B1 1-8 2 1
Maroc B1 1-8 4 1
Koweït B1 1-8 1 –
Oman A 1-8 – –
Qatar A 1-8 – –
Émirats arabes unis A 1-8 – –
Total des nationalités de la Région   103 76
de la Méditerranée orientale
Total des autres nationalités   1499 35
Total général   1602 111

Remarque : les chiffres ci-dessus a) ne comprennent pas le personnel en congé sans traitement ni le personnel interrégional
basé au Bureau de la Méditerranée orientale b) incluent toutes les sources de fonds 

1A   Pays parmi lesquels le recrutement pour les postes professionnels doit être encouragé comme  première priorité  
B1 Pays parmi lesquels le recrutement pour les postes professionnels doit être encouragé comme  seconde priorité 
B2 Pays parmi lesquels le recrutement pour les postes professionnels est acceptable
C Pays parmi lesquels le recrutement pour les postes professionnels est restreint

2  Fourchette de recrutement actuelle permise en fonction de la contribution fixée



Réunions du Bureau régional de l‘OMS pour 
la Méditerranée orientale organisées dans  
la Région de la Méditerranée orientale  
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004

Annexe 3

Séminaire-atelier de formation régional sur l’amélioration des stratégies de 30 
communication dans la lutte contre la malnutrition due aux carences en  
micronutriments, Manama (Bahreïn), 17-28 janvier 2004

Séminaire-atelier sur la méningite bactérienne, Le Caire (Égypte), 19-21 janvier 2004 35

Cours de formation du Global SALM Surv (Niveau 3) sur la surveillance des toxi- 43 
infections alimentaires et la résistance antimicrobienne dans les agents pathogènes  
des toxi-infections alimentaires, Le Caire (Égypte), 8-12 février 2004

Réunion régionale d’information et de sensibilisation sur l’Initiative  39 
« 3 millions d’ici 2005 », Le Caire (Égypte), 16-18 février 2004

Réunion interpays sur le Règlement sanitaire international : présentation du projet de 48 
version révisée du Règlement sanitaire international, Le Caire (Égypte), 1-3 mars 2004

Septième réunion du Groupe de travail régional sur l’Alliance mondiale pour les vaccins 45
et la vaccination (GAVI), Le Caire (Égypte), 2-4 mars 2004

Séminaire-atelier pour les gestionnaires de données des laboratoires de la poliomyélite 24 
dans la Région OMS de la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 7-11 mars 2004

Séminaire-atelier de formation en vue de développer les capacités de surveillance  29 
nutritionnelle dans les États Membres et d’améliorer les capacités de surveillance et 
d’évaluation dans les programmes de nutrition, Alexandrie (Égypte), 7-15 mars 2004

Séminaire-atelier de formation sur la résistance aux antipaludiques et les études 35 
d’efficacité des antipaludiques, Le Caire (Égypte), 22 mars 2004

Réunion pour discuter de l’établissement d’un réseau interrégional de surveillance 35
de l’efficacité des antipaludiques dans la Corne de l’Afrique
Le Caire (Égypte), 23-25 mars 2004

Séminaire-atelier régional sur la création de réseaux et l’établissement d’une base de 15 
données statistiques sanitaires, Riyad (Arabie saoudite), 28-31 mars 2004

Onzième réunion de la Commission régionale pour la certification de l’éradication 66  
de la poliomyélite, Le Caire (Égypte), 3-5 avril 2004

Consultation régionale en préparation du Sommet mondial sur la recherche en 29
santé, Le Caire (Égypte), 4-6 avril 2004

Réunion interpays sur les maladies infectieuses émergentes 42
Beyrouth (Liban), 6-8 avril 2004

Titre, lieu et date de la réunion    Nbre de
 participants
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Titre, lieu et date de la réunion    Nbre de
 participants

Réunions du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale  
organisées dans la Région de la Méditerranée orientale 

 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (suite)

Vingt-huitième réunion du Comité consultatif régional 10
Le Caire (Égypte), 14-15 avril 2004

Séminaire transfrontalier sur le paludisme entre l’Iraq, la République 14
arabe syrienne et la Turquie, Alep (République arabe syrienne), 20-22 avril 2004

Séminaire-atelier interpays sur le renforcement des capacités pour l’estimation 39 
de la charge de morbidité et l’évaluation de la performance des systèmes de  
santé, Le Caire (Égypte), 21-29 avril 2004

Réunion interpays des administrateurs des programmes nationaux de lutte 75 
antituberculeuse de la Région de la Méditerranée orientale 
Lahore (Pakistan), 26-29 avril 2004

Consultation régionale sur l’élaboration de lignes directrices régionales pour 15 
l’ostéoporose, Beyrouth (Liban), 6-8 mai 2004

Séminaire-atelier consacré à la gestion basée sur les résultats 27
Mascate (Oman), 9-12 mai 2004

Réunion du Comité d’orientation pour la préparation du guide de l’OMS sur le 8 
dessalement pour l’approvisionnement en eau saine 
Manama (Bahreïn), 10-12 mai 2004

Quatorzième réunion interpays des administrateurs des programmes nationaux  56 
de lutte contre le SIDA, Damas (République arabe syrienne), 10-13 mai 2004

Douzième réunion du Comité de sélection du Programme conjoint EMRO/TDR  11 
de petites subventions pour la recherche opérationnelle sur les maladies tropicales   
et d’autres maladies transmissibles, Le Caire (Égypte), 11-13 mai 2004

Réunion interpays bisannuelle à l’intention des Directeurs des Laboratoires de 34 
santé publique des États Membres de la Région de la Méditerranée orientale 
Le Caire (Égypte), 24-27 mai 2004

Deuxième séminaire-atelier du Réseau pour l’arabisation des sciences  17
de la santé, Le Caire (Égypte), 25-26 mai 2004

Séminaire-atelier pour la planification de la pérennité financière 58
Le Caire (Égypte), 25-27 mai 2004

Quatrième réunion interpays des administrateurs des programmes nationaux 58
de lutte antipaludique, Ispahan (République islamique d’Iran), 25-28 mai 2004

Réunion régionale des coordonnateurs nationaux consacrée à la  14
continuité de l’élimination de la lèpre, Lahore (Pakistan), 25-27 mai 2004

Sixième réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la  18
poliomyélite en Égypte, Le Caire (Égypte), 31 mai-1er juin 2004
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Titre, lieu et date de la réunion    Nbre de
 participants

Réunions du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale  
organisées dans la Région de la Méditerranée orientale 

 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (suite)

Consultation régionale sur l’établissement de lignes directrices régionales pour 17 
la dyslipidémie, l’obésité et le diabète, Beyrouth (Liban), 31 mai-2 juin2004

Programme de formation interpays sur l’analyse des données et l’élaboration 23
des rapports, Ismailia (Égypte), 6-10 juin 2004 

Séminaire-atelier régional sur la méthodologie de la recherche pour l’évaluation 22 
du commerce des services de santé, Hammamet (Tunisie), 11-13 juin 2004

Séminaire-atelier de planification stratégique nationale 66 
Beyrouth (Liban), 15-18 juin 2004 

Séminaire-atelier interpays sur le renforcement des systèmes d’information 34
sanitaire dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe  
Mascate (Oman), 15-17 juin 2004

Séminaire-atelier consacré à la gestion basée sur les résultats  42
Manama (Bahreïn), 15-17 juin 2004

Réunion interpays sur le Règlement sanitaire international – deuxième Consultation 89 
régionale, Damas (République arabe syrienne), 20-22 juin 2004

Consultation régionale sur la prévention et le traitement du cancer du poumon 13
Le Caire (Égypte), 21-23 juin 2004

Deuxième réunion du Groupe consultatif technique régional sur l’éradication de la 36 
poliomyélite, Le Caire (Égypte), 23-24 juin 2004 

Vingt et unième réunion interpays des administrateurs nationaux du Programme 133
élargi de Vaccination, Le Caire (Égypte), 26-29 juin 2004

Dix-septième réunion du Groupe consultatif technique régional du PEV 22 
Le Caire (Égypte), 30 juin 2004

Sixième réunion du Groupe consultatif régional sur les soins infirmiers et 43
Consultation sur la préparation des services infirmiers aux catastrophes, l’atténuation
des effets de ces catastrophes, l’organisation des secours et la reprise des activités  
Manama (Bahreïn), 28-30 juin 2004

Séminaire-atelier de formation interpays sur le marketing social 2
Beyrouth (Liban), 28-30 juin 2004

Séminaire-atelier interpays sur les activités du Laboratoire national de 22 
référence pour la lutte contre la tuberculose, Le Caire (Égypte), 4-8 juillet 2004

Huitième réunion interpays des directeurs des laboratoires pour le 31
diagnostic de la poliomyélite, Casablanca (Maroc), 26-28 juillet 2004
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Titre, lieu et date de la réunion    Nbre de
 participants

Réunions du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale  
organisées dans la Région de la Méditerranée orientale 

 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (suite)

Séminaire-atelier interpays consacré à l’élaboration d’une politique de santé 39
de l’enfant, Damas (République arabe syrienne), 26–29 juillet 2004

Réunion régionale pour la création d’un réseau de biotechnologie 32
Téhéran (République islamique d’Iran), 31 juillet-2 août 2004

Consultation régionale sur le vieillissement actif et la promotion de la santé  12
des personnes âgées dans la Région de la Méditerranée orientale
Manama (Bahreïn), 5-7 septembre 2004

Consultation pour l’élaboration d’un plan d’action régional pour la lutte   17
contre la rubéole et la mise à jour du plan régional pour l’élimination de
la rougeole, Le Caire (Égypte), 7-9 septembre 2004

Quatrième Conférence régionale sur la santé en ligne : mise en place du dossier  16
de santé électronique, Téhéran (République islamique d’Iran), 7-9 septembre 2004

Séminaire-atelier de formation à l’évaluation des dossiers d’enregistrement pour 27
le contrôle de la qualité des médicaments, Tunis (Tunisie), 7-8 septembre 2004

Réunion interpays consacrée à la lutte accélérée contre la rougeole et   112
l’élimination de cette maladie, Le Caire (Égypte), 12-14 septembre 2004

Réunion interpays sur l’élimination du tétanos maternel et néonatal 112
Le Caire (Égypte), 15 septembre 2004

Séminaire-atelier interpays sur la prise en charge des cas de tuberculose  35
polypharmacorésistante  
Damas (République arabe syrienne), 12-13 septembre 2004

Septième réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de 23 
la poliomyélite au Pakistan, Islamabad (Pakistan), 13-15 septembre 2004

Séminaire-atelier de formation a la réalisation de l’enquête mondiale dans les 11 
écoles sur la santé des jeunes (GSHS), Le Caire (Égypte), 22-24 septembre 2004

Troisième réunion du Groupe consultatif régional sur l’impact de toxicomanie 33
Le Caire (Égypte), 20-23 septembre 2004

Séminaire-atelier interpays sur la surveillance des rotavirus 65
Le Caire (Égypte), 21-23 septembre 2004

Séminaire-atelier sur le Programme Villes-Santé dans les pays du Conseil de 19  
Coopération du Golfe, Le Caire (Égypte), 27-29 septembre 2004

Cinquante et unième session du Comité régional de la Méditerranée  134
orientale, Le Caire (Égypte), 3-6 octobre 2004
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Titre, lieu et date de la réunion    Nbre de
 participants

Réunions du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale  
organisées dans la Région de la Méditerranée orientale 

 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (suite)

Deuxième conférence régionale sur la publication des revues médicales dans la 11
Région de la Méditerranée orientale, Riyad (Arabie saoudite), 10-12 octobre 2004

Session régionale de mise au courant des nouveaux fonctionnaires  16 
Le Caire (Égypte) 11-14 octobre 2004 

Séminaire-atelier de formation au renforcement de la sensibilisation pour la 30 
lutte contre le tabagisme destiné aux médias et aux organisations non  
gouvernementales, Le Caire (Égypte), 12-13 octobre 2004

Douzième réunion de la Commission régionale pour la certification de 49 
l’éradication de la poliomyélite, Le Caire (Égypte), 13-14 octobre 2004

Septième réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de   28
la poliomyélite en Égypte, Le Caire (Égypte), 16-17 octobre 2004

Cours de formation au conseil en alimentation de complément par 25
les personnes sur le terrain, Ismailia (Égypte), 22-25 octobre 2004

Première réunion du Comité technique pour la préparation du guide sur le 29
dessalement pour l’approvisionnement en eau saine  
Irvine, Californie (États-Unis d’Amérique), 22-24 octobre 2004

Réunion consultative régionale sur la planification stratégique dans le domaine 35 
de la santé, Damas (République arabe syrienne), 21-24 novembre 2004

Consultation sur le cadre régional de la Méditerranée orientale pour la  47 
promotion de la santé, Le Caire (Égypte), 22-24 novembre 2004

Quatrième Conférence régionale sur la Bibliothèque virtuelle des sciences de la 184
santé de la Région de la Méditerranée orientale : rôle de l’apprentissage en ligne et 
établissement de la société de l’information, Le Caire (Égypte), 9-11 septembre 2004

Consultation interpays pour l’élaboration d’une stratégie régionale pour la 42
sécurité des patients dans la Région de la Méditerranée orientale
Koweït (Koweït), 27-30 novembre 2004

Vingtième réunion du Directeur régional avec les Représentants de l’OMS et le  18
personnel du Bureau Régional, Le Caire (Égypte), 28 novembre-2 décembre 2004

Séminaire-atelier de formation interpays sur l’application pratique des résultats 25 
de la recherche à la politique, Beyrouth (Liban), 30 novembre-2 décembre 2004

Premier séminaire-atelier régional sur le suivi et l’évaluation des   46
programmes de lutte antipaludique, Louxor (Égypte), 5-9 décembre 2004
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Titre, lieu et date de la réunion    Nbre de
 participants

Réunions du Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale  
organisées dans la Région de la Méditerranée orientale 

 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 (suite)

Consultation technique interpays sur les lignes directrices nationales concernant  16 
l’alimentation, Le Caire (Égypte), 6-9 décembre 2004

Séminaire-atelier interpays sur l’éducation des adolescents par les pairs  36
en milieu scolaire et extrascolaire, Monastir (Tunisie), 6-9 décembre 2004

Quatrième réunion interpays des coordonnateurs nationaux pour le confinement  29
en laboratoire des poliovirus sauvages et autres matériels potentiellement infectieux
Mascate (Oman), 7-8 décembre 2004

Séminaire-atelier de formation régional sur l’enquête mondiale sur le tabagisme  17
chez les jeunes, Le Caire (Égypte), 8-10 décembre 2004

Consultation pour finaliser les directives relatives à l’évaluation des besoins en 46
matière de lutte antivectorielle, Louxor (Égypte), 10-11 décembre 2004

Conférence mondiale sur le Code islamique pour l’éthique médicale et sanitaire  163
Le Caire (Égypte), 11-14 décembre 2004

Consultation régionale de l’ONUSIDA sur le VIH/SIDA et les services unformisés  28
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : mobilisation d’un potentiel pour le  
changement, Marrakech (Maroc), 15-17 décembre 2004

Séminaire-atelier sous-régional sur la Convention-cadre pour la lutte antitabac  42 
pour les États Membres africains de la Région de la Méditerranée orientale 
Le Caire (Égypte), 15-17 décembre 2004

Consultation régionale sur l’impact des accords de l’OMC relatifs aux obstacles  26
techniques au commerce (OTC), aux sauvegardes et aux mesures antidumping 
sur la santé publique, Dubaï (Émirats arabes unis), 18-21 décembre 2004

Consultation régionale sur les questions d’équité entre les sexes dans le contexte  39
socioculturel de la Région de la Méditerranée orientale 
Le Caire (Égypte), 19-21 décembre 2004

Quatrième réunion du groupe d’examen du programme régional sur l’élimination  14
de la filariose lymphatique, Le Caire (Égypte), 20 décembre 2004



Nouvelles publications parues en 2004

Annexe 4Titre Origine

Publications
Stratégie quinquennale de l’OMS pour la prévention des accidents de la circulation Siège
Langue : arabe

A study of national health research systems in selected countries of the WHO Bureau régional 
Eastern Mediterranean Region 
Langue : anglais

Best practice in HIV/AIDS prevention and care for injecting drug abusers. The Bureau régional
triangular clinic in Kermanshah, Islamic Republic of Iran
Langue : anglais

Clinical embryology Little, Brown and 
Langue : arabe Co

Community-based initiatives in the Eastern Mediterranean Region. Status report  Bureau régional
May 2003
Langue : anglais

Demographic and health indicators for countries of the  Bureau régional
Eastern Mediterranean Region 2004 
Langue : anglais

Élaboration d’une politique nationale de santé de l’enfant  Bureau régional 
Phase 1: analyse de la situation 
Langue : anglais

Genomics and world health : report of the Advisory Committee on  Siège
Health Research
Langue : arabe

Health as a human right in Islam Bureau régional
The Right Path to Health. Health Education through Religion No. 9
Langues : arabe/anglais

Health facility survey on quality of outpatient child health services. IMCI health Bureau régional
facility survey, Sudan, March–April 2003
Langue : anglais

Health of workers in agriculture Bureau régional
WHO Regional Publications, Eastern Mediterranean Series No. 25
Langue : anglais 

IMCI health facility survey, Sudan, March–April 2003 (Summary) Bureau régional
Langue : anglais

Integrated vector management. Strategic framework for the Eastern Mediterranean Bureau régional
Region 2004–2010
Langue : anglais
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Investing in the health of the poor. Reference document for the strategy for Bureau régional
sustainable health development and poverty reduction in the Eastern
Mediterranean Region
Langue : anglais

Macroéconomie et santé : Investir dans la santé pour le développement économique. Siège
Rapport de la Commission Macroéconomie et Santé 
Langue : arabe

Investing in the health of the poor. A strategy for sustainable health development Bureau régional
and poverty reduction in the Eastern Mediterranean Region
Langue : anglais

List of basic sources in English for a medical faculty library. Ninth edition Bureau régional
Langue : anglais

Prise en charge des complications de la grossesse et de l’accouchement   Siège
Langue : arabe

My personal experience with breast cancer Bureau régional
Langues : arabe/anglais

Poliomyelitis eradication in the Eastern Mediterranean Region. Progress  Bureau régional
report 2003
Langues : arabe/anglais

Quality improvement in primary health care. A practical guide  Bureau régional
WHO Regional Publications, Eastern Mediterranean Series No. 26
Langue : anglais

Report on the responsiveness of the RBM programme to country needs in the WHO Bureau régional
Eastern Mediterranean Region
Langue : anglais

Le point sur les vaccins et la vaccination dans le monde Siège
Langue : arabe

The work of WHO in the Eastern Mediterranean Region. Annual report of the Bureau régional
Regional Director, 1 January–31 December 2003
Langues : arabe/anglais

Rapport sur la santé dans le monde 2004 : changer le cours de l’histoire Siège
Langue : arabe

The Unified Anatomy Dictionary Bureau régional
Langue : arabe

The Unified Dentistry Dictionary Bureau régional
Langue : arabe

The Unified Pharmacy Dictionary Bureau régional
Langue : arabe

Titre Origine

Nouvelles publications parues en 2004 (suite)
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Tobacco industry activities in the Eastern Mediterranean Region. Infiltration Bureau régional
and exploitation
Langues : arabe/anglais

Tobacco industry activities in the Eastern Mediterranean Region. Review of internal Bureau régional
industry documents
Langues : arabe/anglais

Tobacco industry activities in the Eastern Mediterranean Region. Tactics and Bureau régional
plans to undermine tobacco control
Langues : arabe/anglais

Tobacco industry activities in the Eastern Mediterranean Region. Illicit tobacco trade Bureau régional 
Langues : arabe/anglais

L’étiquetage sur les paquets de cigarettes et les mises en garde pour la santé Bureau régional
Langues : arabe/anglais/français

Trois millions de personnes sous traitement d’ ici 2005 : comment y parvenir  Siège
Langue : arabe

Tuberculosis services in partnership. The case of Egypt Bureau régional 
Langue : anglais

Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents Siège 
de la circulation 
Langue : arabe

Périodiques
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Volume 8 n° 1 Bureau régional 
Langue : arabe/anglais/français

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Volume 8 n° 2/3 Bureau régional 
Langue : arabe/anglais/français

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Volume 8 n° 4/5 Bureau régional 
Langue : arabe/anglais/français

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Volume 8 n° 6 Bureau régional 
Langue : arabe/anglais/français

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Volume 9 n° 1/2 Bureau régional 
Langue : arabe/anglais/français

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Volume 9 n° 3 Bureau régional
Langue : arabe/anglais/français

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Volume 9 n° 4 Bureau régional 
Langue : arabe/anglais/français

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Volume 9 n° 5/6 Bureau régional 
Langue : arabe/anglais/français

Titre Origine

Nouvelles publications parues en 2004 (suite)
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Publications sur CD
A history of Arab and Islamic medicine Bureau régional 
Langue : arabe

Dictionary of chemical terms Bureau régional 
Langue : arabe

Drug information services Université de 
Langue : arabe Damas

Guidelines and tools for management of basic development needs programmes Bureau régional 
Langue : arabe

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de  Siège 
santé connexes. Dixième Révision (CIM-10) 
Langue : arabe

Issues relating to body and soul by Abu Zaid Ahmed ibn Sahl al-Balkhi Bureau régional 
Langue : arabe

List of Egyptian Medical publications 1800–2005 Bureau régional
Langue : arabe

Dictionnaire multilingue des termes médicaux. Dr A.L. Clairville Bureau régional 
Langue : arabe

Preventive medicine Bureau régional 
Langue : arabe

Prototype action-oriented school health curriculum Bureau régional 
Langue : arabe

Pharmacopée internationale. Volumes 1–5 Siège 
Langue : arabe

Dictionnaire médical unifié Bureau régional 
Langue : arabe/anglais/français

WHO model formulary Siège 
Langue : arabe

World report on knowledge for better health. Strengthening health systems Siège 
Langue : arabe

World report on knowledge for better health (Summary) Siège 
Langue : arabe

Titre Origine

Nouvelles publications parues en 2004 (suite)
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Publications de CEHA 
Basic steps in the preparation of health care waste management plans for health care CEHA 
establishments 
Langue : arabe

Changement climatique et santé humaine Siège 
Langue : arabe

Food, water and family health : a manual for community educators Siège 
Langue : arabe

Guidelines on design, operation and maintenance of wastewater treatment plants CEHA 
Langue : arabe

Guide to promotion of drinking-water disinfection in emergencies CEHA 
Langue : anglais

Integrated guide to sanitary parasitology CEHA 
Langue : anglais

Overview of health aspects of greywater reuse CEHA 
Langue : arabe

Starting health care waste management in medical institutions Bureau régional 
Langue : arabe de l’Europe

Upgrading water treatment plants Siège 
Langue : arabe

 

      
          

 

Titre Origine

Nouvelles publications parues en 2004 (suite)



Centres collaborateurs de l’OMS dans la 
Région de la Méditerrannée orientale
Mai 2005

Titre  Domaine  Date de 
      désignation

WHO Collaborating Centre for Acquired  SIDA  1987 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS), Cairo, Egypt

WHO Collaborating Centre for Acquired  SIDA  1987 
Immunodeficiency Syndrome (AIDS), Kuwait, Kuwait

WHO Collaborating Centre for Prevention of Blindness, Cécité  1985 
Riyadh, Saudi Arabia

WHO Collaborating Centre for Prevention of Blindness, Cécité  1993 
Rawalpindi, Pakistan

WHO Collaborating Centre for Cancer Control and  Cancer  1987 
Lymphoma Research, Kuwait, Kuwait

WHO Collaborating Centre for Cancer Prevention,  Prévention  2004 
Riyadh, Saudi Arabia  du cancer

WHO Collaborating Centre for Research and Training in  Maladies cardio-  2003 
Cardiovascular Diseases Control  vasculaires  
Isfahan, Islamic Republic of Iran

WHO Collaborating Centre for Treatment, Education and Diabète  1991 
Research in Diabetes and Diabetic Pregnancies,  
Karachi, Pakistan

WHO Collaborating Centre for Research and Training in Diabète  1992 
Diabetes Programme Development, Seeb, Oman

WHO Collaborating Centre for Diabetes Research,  Diabète  1998 
Education and Primary Health Care, Amman, Jordan

Centre collaborateur de l’OMS pour la réglementation Médicaments  1998 
pharmaceutique et l’enregistrement des médicaments, 
Ministère de la Santé publique, Tunis (Tunisie)

WHO Collaborating Centre for Educational Development Développement  1995 
Teheran, Islamic Republic of Iran  pédagogique

WHO Collaborating Centre for Educational Development Développement  1996 
of Health Personnel, Karachi, Pakistan  pédagogique

WHO Collaborating Centre for Educational Development, Développement  1996 
Wad Medani, Sudan  pédagogique

WHO Collaborating Centre for Environmental Health  Salubrité de  1997 
Engineering, Lahore, Pakistan  l’environnement

WHO Collaborating Centre for Emerging and Re-emerging Maladies infectieuses   2002 
Infectious Disease  émergentes et  
Cairo, Egypt  réémergentes 
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WHO Collaborating Centre for Research and Training on  Endocrinologie  2003 
Endocrine Science 
Teheran, Islamic Republic of Iran

WHO Collaborating Centre for Haemoglobinopathies, Troubles   1991 
Thalassaemias and Enzymopathies, Riyadh, Saudi Arabia hématologiques 
  héréditaires

WHO Collaborating Centre for Health and Biomedical Information  1993 
Information, Teheran, Islamic Republic of Iran  sanitaire et 
  biomédicale

WHO Collaborating Centre for Research and Development Développement   1988 
in Medical Education and Health Services, Ismailia, Egypt des ressources 
  humaines

Centre collaborateur de l‘OMS pour la recherche et la Leishmaniose  1994 
formation dans le domaine de la leishmaniose, Tunis (Tunisie)

WHO Collaborating Centre for Research and Training  Paludisme  1981 
in Malaria and other Vector-borne Diseases, Cairo, Egypt

WHO Collaborating Centre for Mental Health Research  Santé mentale  1987 
and Training, Rawalpindi, Pakistan

Centre collaborateur de l‘OMS pour la recherche et la Santé mentale   1992 
formation en santé mentale, Casablanca (Maroc)

WHO Collaborating Centre for Research and Training in Santé mentale  1993 
Mental Health, Cairo, Egypt

WHO Collaborating Centre for Mental Health,   Santé mentale  1997 
Teheran, Islamic Republic of Iran

WHO Collaborating Centre for Nuclear Medicine,  Médecine  1988 
Kuwait, Kuwait  nucléaire

WHO Collaborating Centre for Nursing Development,  Soins infirmiers  1990 
Manama, Bahrain

WHO Collaborating Centre for Nursing Development,  Soins infirmiers  1997 
Irbid, Jordan

WHO Collaborating Centre for Research, Training and Nutrition  1992 
Communication in Nutrition, Cairo, Egypt

WHO Collaborating Centre for Research and Training in Nutrition  1992 
Nutrition, Teheran, Islamic Republic of Iran

WHO Collaborating Centre for Occupational Health,  Médecine du  1972 
Alexandria, Egypt  travail

Centre collaborateur de l‘OMS pour la recherche et la Médecine du  1992 
formation en médecine du travail, Tunis (Tunisie)  travail
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Titre  Domaine  Date de 
    désignation

Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale  
Mai 2005 (suite)
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WHO Collaborating Centre for Research, Training and Santé   1986 
Demonstration for Oral Health, Damascus,   bucco-dentaire 
Syrian Arab Republic

WHO Collaborating Centre for Pesticide Analysis,  Analyse des  1988 
Karachi, Pakistan  pesticides

Centre collaborateur de l‘OMS pour la recherche et la  Administration de  1993 
formation en administration sanitaire et santé publique, la santé publique 
Rabat (Maroc)

WHO Collaborating Centre for Quality Control in  Assurance   1994 
Clinical Laboratories, Teheran, Islamic Republic of Iran qualité

WHO Collaborating Centre for Quality Control of Medicines Contrôle de la   2003  
with a Focus on Training, Research and Marketing Applications qualité des 
Tunis, Tunisia  médicaments

WHO Collaborating Centre for Reference  Rage  1973 
and Research on Rabies, Teheran, 
Islamic Republic of Iran

Centre collaborateur de l’OMS dans le domaine de   Rayonnements  1998 
la radioprotection, Rabat (Maroc)

WHO Collaborating Centre for Reproductive Health Research, Recherche en   1974 
Alexandria, Egypt  santé génésique

WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine,  Médecine  1984 
Khartoum, Sudan  traditionnelle

WHO Collaborating Centre inTransfusion Medicine,  Médecine  1995 
Amman, Jordan  transfusionnelle

Centre collaborateur de l‘OMS dans le domaine de la  Médecine  1995 
médecine transfusionnelle, Tunis (Tunisie)  transfusionnelle

WHO Collaborating Centre for Tuberculosis,  Tuberculose  1993 
Teheran, Islamic Republic of Iran

Centre collaborateur de l‘OMS pour la recherche et la Approvisionnement  1993 
formation dans le domaine de l’approvisionnement  en eau 
en eau potable, Rabat (Maroc)

WHO Collaborating Centre for Research and Training in Virologie  1982 
Viral Diagnostics, Islamabad, Pakistan

WHO Collaborating Centre for Virus Reference  Virologie  1984 
and Research, Kuwait, Kuwait

Titre  Domaine  Date de 
    désignation

Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale  
Mai 2005 (suite)




