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1.  Introduction 

La cinquante-huitième session du Comité régional de la Méditerranée orientale s’est tenue au 
Caire (Égypte) du 2 au 5 octobre 2011. Les discussions techniques sur la gestion des pesticides 
utilisés en santé publique et la charge croissante des maladies à transmission vectorielle ont eu 
lieu le 4 octobre 2011. 

Les États Membres suivants étaient représentés à la session : 

Afghanistan Maroc 
Arabie saoudite Oman 
Bahreïn Pakistan 
Djibouti Palestine 
Égypte Qatar 
Émirats arabes unis République arabe syrienne 
Iran, République islamique d' Somalie 
Iraq Soudan 
Jordanie Soudan du Sud 

Koweït Tunisie 
Liban Yémen 
Libye  

 

En outre, des observateurs de Turquie, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de 
l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Moyen- 
Orient (UNRWA), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Fonds 
des Nations Unies pour la population (UNFPA), du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, du Programme alimentaire mondial, de la Ligue des États arabes, et 
d’un certain nombre d’organisations intergouvernementales, non gouvernementales et nationales 
ont participé à la session. 
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2. Séance d’ouverture et questions de procédure 

2.1 Séance d’ouverture 
 Point 1 de l’ordre du jour 

La séance d’ouverture de la cinquante-huitième session du Comité régional de la 
Méditerranée orientale a eu lieu dans la Salle de conférences « Kuwait » du Bureau régional 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la Méditerranée orientale,  
Le Caire (Égypte), le 2 octobre 2011.  

2.2 Ouverture officielle de la session par S.E. le Dr Abdullah bin Abdul Aziz  
Al-Rabeeah, Ministre de la Santé de l’Arabie saoudite  

C’est S. E. le Dr Abdullah bin Abdul Aziz Al-Rabeeah, Ministre de la Santé de l’Arabie saoudite  
et Président de la cinquante-septième session du Comité régional, qui a ouvert la session. Il a 
souhaité la bienvenue aux participants de la cinquante-huitième session et a exprimé l’espoir que 
la réunion soit couronnée de succès. Il a déclaré que la Région faisait face à des difficultés 
politiques, économiques et sanitaires, à des changements rapides et à des pertes de vies et de 
dignité humaines injustifiées. Il a mis en évidence le rôle important escompté de la part des 
dirigeants sanitaires au sein du Comité à l’égard des particuliers et de la communauté de manière 
à préserver la dignité humaine et s’efforcer de limiter la pauvreté, la mauvaise santé et le non 
respect des droits de l’homme.  

S.E. le Ministre a remercié vivement le Bureau régional et lui a rendu hommage pour les efforts 
déployés et les réalisations pendant sa présidence. Par ailleurs, il a fait l’éloge du Directeur 
régional pour ses efforts sincères pendant la durée de son mandat, et a souhaité au Comité de 
mener à bien l’élection du nouveau Directeur régional, en prenant en compte les critères 
d'efficacité et de compétence permettant de servir les intérêts de la Région. 

En conclusion, il a proposé de créer un organe exécutif ou un comité chargé d’examiner les 
questions devant être soumises au Comité régional pour discussion et approbation par les 
délégués participants afin de faciliter l’adoption de résolutions et d'accorder à ces questions 
l'attention qu'elles méritent avant la discussion, indiquant que cette méthode permettrait de gagner 
du temps lors des prochaines réunions.  

2.3 Allocution du Directeur régional  

Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a 
souhaité la bienvenue aux participants à la cinquante-huitième session du Comité régional, en 
accordant une attention particulière à ceux pour lesquels il s’agissait du premier Comité régional, 
notamment le nouvel État Membre, le Soudan du Sud. 

Il a rappelé aux participants certains des principes qui ont guidé son action aux côtés des États 
Membres au fil des années. Au cœur de ces principes, il a mentionné l’appropriation de 
l'Organisation qui, selon la Constitution, revient aux États Membres. Selon la Constitution 
également, la principale tâche du Secrétariat est de présenter les faits aux États Membres d’une 
manière claire et en temps opportun, de les informer des problèmes actuels, urgents et anticipés et 
de proposer des actions et des solutions appropriées. Chaque décision demeure dans les mains des 
États Membres par le biais de leurs organes directeurs. Le Directeur régional a rappelé qu’il n’y 
avait pas de programme de l’OMS dans les États Membres, mais seulement des programmes des 
États Membres bénéficiant de l’appui technique de l’OMS, en premier lieu, et parfois de son 
soutien financier. L’OMS se distingue fondamentalement des autres institutions spécialisées par le 
fait qu’il s’agit d’une organisation qui apporte un soutien technique et non pas financier. 
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En tant que Directeur régional, a-t-il déclaré, il a toujours insisté sur le principe de la transparence 
totale et de la responsabilisation dans l’action de l’OMS et appliqué ce principe grâce à une 
approche dont il a été l’instigateur, à savoir les Missions conjointes d’examen et de planification 
des programmes. Ces missions ont lieu tous les deux ans afin de passer en revue les réalisations 
des programmes de santé bénéficiant du soutien de l'Organisation et les obstacles auxquels ceux-
ci sont confrontés, outre l’examen de la situation sanitaire du pays concerné. Cette approche a 
servi de modèle à un certain nombre de régions.  

Il a mentionné un autre des principes qui lui sont chers, à savoir le renoncement à l’inertie avant 
la survenue d’un événement, l’anticipation des événements probables et la bonne préparation 
pour faire face à ces événements, le cas échéant. La plupart des problèmes de santé ne 
connaissent pas de frontières. À cet égard, le Bureau régional accorde un haut degré d’attention 
au soutien apporté aux pays pour renforcer leur système de surveillance, et à la mise en place au 
Bureau régional d’un observatoire qui suive la situation sanitaire partout dans la Région. Pour les 
maladies susceptibles de se propager d’un pays à l’autre, le Directeur régional a indiqué que des 
efforts devaient être déployés pour les éliminer et les éradiquer de la planète. Sinon, elles 
continueront à représenter une menace, même si leur foyer est particulièrement restreint. La 
campagne d’éradication de la variole et la réussite de cette initiative, à laquelle les pays ont très 
largement contribué, constituent d’ailleurs un exemple éloquent à cet égard. C’est ce qui a 
encouragé à lancer la campagne d’éradication de la poliomyélite, qui a été couronnée de succès 
dans la grande majorité des pays. Cependant, le risque de flambée épidémique continue de 
menacer le monde entier et ce, tant qu’il restera des foyers de cette maladie.  

Le Dr Gezairy a également évoqué la nécessité de mobiliser la société toute entière pour qu’elle 
participe à l’action sanitaire. La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité, mais elle est aussi un état de complet bien-être physique, mental, spirituel et social. 
Cette idée a d’abord trouvé son expression dans le concept de « l’implication de la 
communauté », transformé ensuite en « participation communautaire », qui a été agréé et adopté 
lors de la Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires et que la Région a été la 
première à mettre en œuvre. La Région est même allée plus loin, en encourageant la notion de 
« partenariat communautaire » total pour l’amélioration de la santé et ensuite d'« impulsion 
communautaire », qui implique que la population joue un rôle de premier plan dans la définition 
de ses besoins réels et propose les moyens pour les satisfaire. Dans le cadre des initiatives 
communautaires, le Bureau régional favorise les méthodes locales pour développer un sentiment 
d’appropriation par la population, en mobilisant différents groupes sociaux, comme les femmes, 
les hommes, les familles, les personnes impliquées dans les écoles et les lieux de cultes. 

Les États Membres reçoivent un soutien pour renforcer et améliorer la performance de leurs 
systèmes nationaux de santé, de façon à remplir les objectifs de la politique de santé au niveau 
mondial et à relever les défis sanitaires à l’échelle de la planète. Une attention particulière est 
accordée à l’augmentation du nombre des agents de santé communautaires et de soins de santé 
primaires. Le Bureau régional prend contact directement avec les différentes facultés dont sont 
issus les professionnels de la santé de diverses spécialités, en conformité avec le concept de 
« coopération intersectorielle », qui est une notion majeure des soins de santé primaires. Les 
ministères de la Santé ont toujours été impliqués dans cette action de coopération, qui n’est 
cependant jamais limitée aux institutions concernées par la santé au niveau national.  

Le Directeur régional a ensuite évoqué la question de la progression des maladies non 
transmissibles et la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui s’est tenue deux semaines 
auparavant. Il a déclaré que les maladies non transmissibles étaient à présent responsables de 
60 % du nombre total de décès dans la Région, dont un tiers frappait des personnes de moins de 
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60 ans. Cette situation impose une charge très lourde non seulement au secteur de la santé, mais 
aussi à l’économie et au développement dans leur ensemble. Il a ajouté que de nombreux facteurs 
de risque de maladies non transmissibles étaient bien connus et facilement évitables par 
l’adoption d’un mode de vie sain. Il a mentionné que le Bureau régional et lui-même, en tant que 
Directeur de ce bureau, avaient été les premiers à appeler l’OMS à s’attaquer aux maladies non 
transmissibles il y a plus de vingt ans. Il a demandé aux États Membres d’accorder aux maladies 
non transmissibles l’attention qu’elles méritent et d’envisager de consacrer une part raisonnable 
du budget qui leur est attribué par l’OMS, par exemple 5 %, à la lutte contre ces maladies. 

Faisant référence à l’éradication de la poliomyélite, le Directeur régional a déclaré que l’initiative 
mondiale adoptée par l’OMS en 1998 a permis de réduire l’incidence de cette maladie de 99 %, et 
de limiter sa circulation endémique à quatre pays seulement, dont deux – l’Afghanistan et le 
Pakistan –, se situent dans la Région. Il a sincèrement espéré que la circulation du poliovirus à 
partir de l’Afghanistan et du Pakistan serait interrompue d’ici à la fin de l’année, mais a reconnu 
que cela paraissait improbable aujourd’hui, en raison de l’augmentation récente du nombre de 
cas. 

Concluant par la question de la préparation aux situations d'urgence et de la riposte à celles-ci, il a 
noté que les conflits et les crises ne sont pas des éléments nouveaux dans la Région. Ce qui 
importe, c’est que les acteurs de la santé reconnaissent leurs devoirs vis-à-vis de ceux qui 
souffrent des répercussions. Cela implique non seulement d’assurer un appui médical et 
psychosocial, mais aussi de veiller à ce que les droits de l’homme et les normes éthiques dans la 
société soient reconnus et respectés en tous temps, toutes circonstances et par toutes les parties. 
L’OMS est le chef de file du groupe Santé des Nations Unies et des institutions partenaires. Étant 
donné la situation actuelle de la Région, de nombreuses organisations sont très enthousiastes et 
volontaires pour contribuer aux opérations de secours. Leur contribution est la bienvenue mais 
met au défi de coordonner les besoins afin d'éviter la duplication des efforts et le gaspillage des 
ressources. Il a remercié l’Arabie saoudite pour sa contribution de 10 millions USD au Bureau 
régional pour riposter à la famine en Somalie, ainsi que d’autres pays et agences, et a exprimé 
l’espoir que d’autres pays soient en mesure d’offrir un soutien similaire.  

2.4 Déclaration liminaire du Dr Magaret Chan, Directeur général de l’OMS 

Le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, a déclaré qu'elle avait le plaisir de participer à 
cette réunion. Elle a rendu hommage au Directeur régional pour le rôle moteur qu’il a joué et 
pour sa volonté d’améliorer la santé des populations de la Région, dont la visite récente en 
Somalie ne constitue qu’un exemple. Elle a remercié Sa Majesté le Roi Abdullah Abdel Aziz et le 
Gouvernement d’Arabie saoudite pour leur généreux soutien à la Somalie. Elle a déclaré qu’elle 
avait pleinement conscience du fait qu’elle prenait aujourd’hui la parole dans un pays qui avait 
connu récemment des réformes démocratiques, guidées par les aspirations du peuple, et en 
particulier de sa jeunesse courageuse et pleine d’idéaux. Elle a ajouté que le monde entier a 
observé la transformation de ce pays et y a trouvé une source d’inspiration. Le Dr Chan a fait 
remarquer que l’OMS également passait par un processus de réforme en vue de repositionner 
l’Organisation pour relever les priorités et défis sanitaires mondiaux de manière cohérente, 
efficace et effective. Un leadership plus fort de la part de l’OMS pourrait favoriser une meilleure 
cohérence dans les actions des multiples partenaires de la santé et une meilleure harmonisation de 
ces actions avec les priorités et les capacités des pays bénéficiaires.  

En 2010, a-t-elle poursuivi, elle a lancé un processus de consultation sur le financement futur de 
l’OMS qui culminera prochainement dans l’adoption d’un plan de réforme pour l’Organisation. 
Les réformes proposées sont globales, couvrant l’activité technique et gestionnaire de l’OMS 
ainsi que les mécanismes de gouvernance qui ont guidé et orienté cette activité. Ces réformes sont 
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ambitieuses, l’amélioration des résultats sanitaires dans les pays étant considérée comme la 
mesure la plus importante de la performance globale de l’OMS. De manière plus importante, les 
réformes sont guidées par les besoins et les attentes des États Membres et sont issues des 
recommandations collectives qu’ils ont effectuées. Le Dr Chan a affirmé qu'elle a confiance dans 
le fait qu'une collaboration étroite avec les États Membres, le personnel et les partenaires 
permettrait à l'OMS de devenir plus efficace, plus transparente et d'atteindre un plus grand degré 
de responsabilisation, d'être plus forte dans les domaines où elle est absolument nécessaire et plus 
importante dans les priorités pour lesquelles l’OMS possède une efficacité unique. Avant tout, le 
résultat produit doit être celui d’un bon positionnement de l’OMS pour lui permettre de relever 
les défis actuels et à venir afin d’améliorer la santé dans un monde complexe. 

2.5 Élection du Bureau 
 Point 1 a) de l’ordre du jour, Décision n 1  

Le Comité régional a procédé à l’élection du Bureau comme suit : 

Président : S.E. le Dr Ahmed bin Mohamed bin Obaid Al Saidi (Oman) 
Premier Vice-président : S.E. le Dr Abdiaziz Sheikh Yusuf (Somalie) 
Second Vice-président : S.E. le Dr Suraya Dalil (Afghanistan) 

S.E. Monsieur Rahal El Mekkaoui (Maroc) a été élu Président des discussions techniques. 

Sur la suggestion du Président du Comité régional, le Comité a décidé que le Comité de rédaction 
soit composé des membres suivants : 

- Dr Mohammad Mehdi Gouya (République islamique d’Iran) 
- Dr Nasr El Sayed (Égypte) 
- Dr Mohamed Jaber Huwail (Iraq) 
- Dr Mohamed Mahyoub Hatem (Djibouti) 
- Dr Asad Ramlawi (Palestine) 
- Dr Abdulla Assa'edi (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
- Dr Naeema Algasseer (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
- Dr Mohamed Helmi Wahdan (Bureau régional de la Méditerranée orientale)  
- Dr Haifa Madi (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
- Dr Ibrahim Abdel Rahim (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
- Dr Kassem Sara (Bureau régional de la Méditerranée orientale)  
- Mme Jane Nicholson (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 

2.6 Adoption de l’ordre du jour 
 Point 1 b) de l’ordre du jour, document EM/RC58/1-Rev.2, Décision n 2 

Le Comité régional a adopté l’ordre du jour de sa cinquante-huitième session, ajoutant un point 
concernant la médecine des rassemblements de masse. 

2.7 Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS 

Le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, a fait remarquer que nous avons observé, au 
début de ce siècle, une détermination et un engagement sans précédent pour améliorer la santé, 
soutenus par des moyens financiers inégalés jusqu’ici en faveur de la distribution massive de 
produits tels que les médicaments, les vaccins et les moustiquaires aux populations défavorisées. 
Une meilleure santé est considérée comme essentielle à la réalisation de l’objectif fondamental de 
réduction de la pauvreté énoncé dans les objectifs du Millénaire pour le développement. 

Des progrès considérables ont été effectués, a-t-elle poursuivi. Au niveau mondial, les décès de 
jeunes enfants et de mères ont désormais atteint leur plus bas niveau depuis des décennies. Le 
cours de l’épidémie de tuberculose, déclarée en son temps urgence de santé publique, a été 
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inversé. Les cas de paludisme et la mortalité due à cette maladie ont chuté dans certains pays de 
plus de 50 %. Et près de 7 millions d’habitants des pays à revenu faible ou moyen voient leur vie 
améliorée et prolongée grâce au traitement antirétroviral. 

Et pourtant ces progrès ont été accomplis alors que les éléments étaient loin d’être en notre 
faveur. En effet, les dix premières années du siècle ont été mouvementées. Un monde dans lequel 
l’interdépendance s’est considérablement accrue s’est retrouvé aux prises avec une succession de 
crises d’importance planétaire. Le ralentissement économique s’est accentué. La sécurité des 
approvisionnements alimentaires est devenue un problème critique. Les maladies infectieuses 
représentent une menace sanitaire et économique beaucoup plus importante. Le climat se 
réchauffe. Les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus destructrices. Et 
pratiquement toutes les régions du monde connaissent des points chauds : troubles civils et 
conflits – parfois brefs, parfois durables. Les maladies non transmissibles chroniques se sont 
propagées partout, favorisées par les tendances universelles que sont l’urbanisation galopante et 
la mondialisation des modes de vie malsains.  

En 2011, a fait remarquer le Dr Chan, nous avons connu ces bouleversements de façon 
concentrée. Suite au séisme dévastateur de l’année dernière, Haïti a connu la pire épidémie de 
choléra de l’histoire moderne. La triple tragédie qui a frappé le Japon est rapidement devenue la 
catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 
la sécheresse, le manque de récoltes, les têtes de bétail perdues et la famine ravagent la Corne de 
l’Afrique, qui connaît la pire crise alimentaire depuis des décennies. Pour diverses raisons, les 
organismes d’aide humanitaire n’ont pu livrer qu’une partie de l’aide nécessaire. À nouveau, les 
pluies et les inondations de la mousson au Pakistan ont entraîné le déplacement de millions de 
personnes, accentuant les besoins en abris et soins de santé d’urgence. À l’heure actuelle, 
certaines parties du Pakistan connaissent une épidémie de dengue exceptionnellement grave, qui 
entraîne des dépenses catastrophiques pour les ménages et les budgets de la santé. Ces crises 
frappent un pays qui ne s’est pas encore relevé des inondations dévastatrices de l’année dernière 
et des destructions massives d’infrastructures sanitaires qu’elles avaient entraînées.  

Faisant référence aux événements géopolitiques récents, elle a déclaré que la face du Moyen-
Orient était en train de changer. Les mouvements de protestation qui ont commencé au début de 
l’année ont polarisé l’attention au niveau mondial et les médias sociaux les ont amplifiés. Les 
populations se sont soulevées pour exiger des réformes démocratiques et le respect des droits de 
l’homme, ce qui inclut le droit à la santé. À son avis, a-t-elle poursuivi, un médecin doit maintenir 
une neutralité dans l’exercice de ses obligations professionnelles qui consistent à aider et soigner 
les personnes malades et blessées, et doit être protégé ce faisant, comme le stipule la Convention 
de Genève. Cette neutralité du médecin ne doit jamais être compromise. 

Elle a ajouté que, bien que la vague de soulèvements et de protestations dans la Région ait semblé 
prendre le monde par surprise, à posteriori, les analystes politiques et économiques ont identifié 
des causes profondes qui rendent ces troubles plus compréhensibles, voire prévisibles. Ils citent 
parmi ces causes les inégalités importantes dans les niveaux de revenu, dans les opportunités, 
notamment pour les jeunes, et dans l’accès aux services sociaux. Et ils en concluent que si l’on 
veut un monde plus sûr, une plus grande égalité sociale doit être le nouvel impératif politique et 
économique. Le Dr Chan a poursuivi en déclarant que répondre aux aspirations légitimes des 
populations représentait la voie légitime vers la stabilité et la sécurité. 

La santé publique est un excellent moyen d’améliorer l’équité, en particulier lorsque les services 
de santé sont dispensés conformément aux valeurs, aux principes et aux approches des soins de 
santé primaires. Selon elle, c’est ce qui était ressorti de positif de la réunion de haut niveau sur les 
maladies non transmissibles chroniques qui a eu lieu le mois dernier à l’Assemblée générale des 
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Nations Unies. Il y a désormais un consensus bien établi sur le fait qu’un système de soins de 
santé primaires solide est le seul moyen pour les pays de pouvoir faire face à la charge croissante 
des maladies chroniques. 

Passant aux points inscrits à l’ordre du jour du Comité, elle a fait remarquer que les troubles 
actuels dans la Région ont eu des répercussions sur les programmes de vaccination, et notamment 
sur l’augmentation des populations vulnérables. Le Comité va aussi examiner un projet de 
stratégie régionale concernant la santé mentale et les toxicomanies. La stratégie apporte des 
réponses à des questions qui prennent de plus en plus d’importance en temps de conflits, de 
catastrophes naturelles et de troubles politiques.  

Cette année, a-t-elle poursuivi, le monde est entré dans une nouvelle ère d’austérité financière. Le 
ralentissement économique s’est accentué et les conséquences s’en font cruellement sentir dans la 
Région. Le financement de l’OMS s’en est également ressenti à tous les niveaux. Le moment est 
venu de mettre l’accent sur la rentabilité et sur les avantages pour la santé publique d’une 
approche de soins de santé primaires complète par opposition à une approche clinique 
désorganisée. 

Elle a continué en disant que la dengue était inscrite à l’ordre du jour du Comité comme question 
urgente. Il s’agit de la maladie virale transmise par des moustiques qui se propage le plus 
rapidement dans le monde. Elle est relativement nouvelle dans cette Région, mais des flambées 
sont désormais bel et bien enregistrées dans les pays de la Méditerranée orientale. Ce n’est pas 
une surprise, la dengue étant fortement associée à une urbanisation rapide et anarchique. En 
Arabie saoudite, au Pakistan et au Yémen, la dengue apparaît clairement comme l’une des 
principales causes de morbidité et d’hospitalisation chez les enfants et les jeunes adultes, et a 
entraîné également des décès. Il se peut même que la maladie soit plus largement répandue, sans 
pour autant être toujours repérée en raison d’un défaut de surveillance et du manque de moyens 
de laboratoire, notamment du fait que les symptômes sont souvent les mêmes que ceux de 
nombreuses autres maladies courantes.  

La préparation et la riposte à la maladie exigent une collaboration de multiples secteurs et une 
bonne surveillance de laboratoire aussi bien du virus que du moustique vecteur. En réalité, la lutte 
antivectorielle est la seule mesure de prévention. Il est impossible de poser un diagnostic ferme 
sans des moyens de laboratoire spécialisés. La surveillance pour la préparation et le système 
d’alerte doit être adaptée et ajustée pour cette maladie qu’est la dengue.  

En ce qui concerne l’éradication de la poliomyélite, a-t-elle fait remarquer, la Région continue à 
intensifier ses efforts dans ce domaine, malgré une situation difficile dans les deux pays où la 
transmission du virus n’a jamais été interrompue, l’Afghanistan et le Pakistan. À la demande de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, un Comité de suivi indépendant de l’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite a été établi pour suivre de près les progrès et les revers enregistrés 
dans le combat visant à éliminer une fois pour toute cette maladie de la surface du globe.  

Le rapport le plus récent de ce Comité, publié en juillet, exprimait sa grave préoccupation au sujet 
de l’augmentation des problèmes auxquels est confronté le Pakistan. Cette année, le Pakistan 
connaît une augmentation importante du nombre de nouveaux cas et c’est dans ce pays que l’on 
compte désormais près du quart des cas enregistrés dans le monde. C’est également le seul pays 
d’Asie où l’on retrouve le virus de la poliomyélite de type 3, souche qui est sur le point d’être 
éliminée sur le continent. Le Président pakistanais a lancé un plan d’action d’urgence pour 
l’éradication de la poliomyélite et nous le félicitons de cette initiative. Le mois dernier, nous 
avons reçu confirmation que, partant du Pakistan, la maladie avait gagné la Chine. Compte tenu 
de ces défis, le Comité de suivi indépendant a solennellement averti que le Pakistan risquait de 
devenir le dernier bastion mondial de la maladie.  
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En Afghanistan, des efforts tactiques et concertés au niveau communautaire dans la région Sud 
visent à vacciner davantage d’enfants contre la poliomyélite dans les zones difficiles d’accès. 
Néanmoins, le nombre accru de nouveaux cas observés au cours des deux derniers mois montre la 
fragilité de ces progrès. Le Comité de suivi indépendant lance une mise en garde, estimant que le 
programme n’a pas encore suffisamment surmonté ses problèmes d’accès. L’OMS apportera un 
soutien à l’Afghanistan et au Pakistan pour la mise en œuvre d’approches communautaires d’un 
type nouveau qui peuvent s’avérer efficaces dans les zones où se posent des problèmes de 
sécurité. L’OMS aidera aussi à favoriser un engagement politique au niveau critique de la 
division administrative des « union councils » pour faire en sorte que davantage d’enfants 
puissent être vaccinés dans toutes les régions. Nous ne pouvons permettre qu’aucune difficulté ne 
compromette la réalisation de l’objectif consistant à débarrasser définitivement le monde d’une 
maladie qui est un terrible fléau. 

Le Directeur général a conclu en reconnaissant le travail accompli par le Dr Gezairy, qui arrive à 
la fin de son mandat, et en le remerciant de tout ce qu’il a fait, et si bien fait, pour la santé 
publique.  
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3. Rapports et communications 

3.1 Activité de l’Organisation mondiale de la Santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale - Rapport annuel du Directeur régional pour 
l’année 2010  

 Point 2 de l’ordre du jour, Document EM/RC58/2 

 Rapports de situation sur l’éradication de la poliomyélite, sur l’Initiative Pour 
un monde sans tabac, sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, sur la lutte contre le paludisme et l’élimination de cette 
maladie, sur la prévention et la lutte anticancéreuses, sur le Fonds de 
solidarité régional pour les situations d’urgence et les progrès réalisés pour 
la mise en service du centre régional pour la logistique et la gestion des 
fournitures, sur la grippe pandémique H1N1 et les progrès pour la riposte et 
la situation régionale relative aux traumatismes dus aux accidents de la 
circulation 

 Point 2b, c, d, e, f, g, h, i) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/INF.DOC.1-8, 
Résolution EM/RC58/R.1  

Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional OMS de la Méditerranée orientale, a présenté son 
rapport annuel pour 2010. Commençant par évoquer les rapports de situation établis suite aux 
résolutions des précédents comités régionaux, il a déclaré que de vives préoccupations sont 
exprimées au plan régional et mondial au sujet de la situation de la poliomyélite dans les deux 
derniers pays d'endémie, l’Afghanistan et surtout, le Pakistan, où le nombre de cas a augmenté 
depuis 2010. Des problèmes d’insécurité et de gestion opérationnelle ont continué d’entraver les 
activités d’éradication. La circulation du poliovirus sauvage a été interrompue au Soudan après 
un épisode de réinfection en 2008 ; quant à tous les autres pays, ils ont maintenu l'état d'absence 
de poliomyélite. Mais les événements récents accroissent le risque de circulation du poliovirus ; 
l'exportation récente du poliovirus sauvage du Pakistan vers la Chine est également préoccupante.  

Le Dr Gezairy a félicité les États Membres qui ont maintenu leur soutien à l’Initiative Pour un 
monde sans tabac, et ont continué à collaborer avec elle. L’Égypte a cessé de planter du tabac, et 
les mises en garde sanitaires illustrées ont été adoptées par les États Membres du Conseil de 
coopération du Golfe, faisant ainsi passer à 12 le nombre de pays qui appliquent ces mises en 
garde. Parmi les autres activités, on peut noter l’extension de l’enquête mondiale sur le tabagisme 
chez l’adulte, une nouvelle législation sur la lutte antitabac et la hausse de la participation des 
États Membres aux réunions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac.  

Malgré les progrès constatés dans la plupart des États, dix pays ne sont pas encore en passe de 
réaliser certains des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé, voire 
l’ensemble de ces objectifs. Il est donc nécessaire de mobiliser en urgence des ressources 
nationales et d'accélérer le mouvement mondial vers la réduction de la pauvreté. Pour ce qui a 
trait aux objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement, la mortalité des moins de cinq ans 
a diminué de 30 % dans la Région depuis 1990, tandis que la mortalité maternelle baissait, elle, 
de 24 %. L’Égypte, le Liban et Oman ont atteint la cible fixée pour l’objectif 4, et cinq autres 
pays sont en bonne voie d’y parvenir.  

Concernant cette fois l’objectif 6 du Millénaire pour le développement, les principales priorités 
demeurent la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. La prévalence du VIH 
demeure basse dans la population générale, mais s'est accrue dans certains groupes spécifiques. 
La couverture par le traitement antirétroviral augmente constamment dans la Région et les 
antirétroviraux utilisés pour la prévention de la transmission mère-enfant sont disponibles dans 
tous les pays ; mais la majorité des infections par le VIH chez les femmes ne sont pas dépistées 
pendant la grossesse.  
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Depuis 1990, l'incidence de la tuberculose dans la Région, sa prévalence et la mortalité imputable 
à cette maladie ont reculé, et le taux de réussite du traitement des cas de tuberculose à frottis 
positif demeure supérieur à la cible de 85 % depuis trois ans. Pourtant, le dépistage des cas par les 
programmes nationaux de lutte contre la tuberculose demeure bas, et la prévention, le dépistage et 
le traitement de la maladie dans les groupes à haut risque et les groupes vulnérables sont encore 
insuffisants.  

Dans le domaine de la lutte contre le paludisme et de l'élimination de cette maladie, le Maroc a 
achevé le processus de certification de l'élimination et s'est doté d'une stratégie visant à prévenir 
sa réintroduction. L’examen du programme a été réalisé dans plusieurs pays, et dans d’autres, un 
soutien a été apporté à l’élaboration d'une stratégie. Mais la part des foyers dans lesquels on 
trouve au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide est encore inférieure à 80 % dans les 
pays prioritaires. La coopération internationale reste cruciale, en particulier pour les pays visant 
l'élimination du paludisme.  

Après l’approbation par le Comité régional d’une stratégie régionale de lutte contre le cancer en 
2009, le Bureau régional a mis en œuvre des actions pour renforcer l’engagement vis-à-vis de la 
prévention et de la lutte anticancéreuses et les capacités dans ce domaine, mais la poursuite des 
progrès nécessitera qu’un certain nombre de domaines soient pris en compte par les États 
Membres. 

Le Dr Gezairy a remarqué que, même si le niveau d’inquiétude concernant la grippe 
pandémique (H1N1) 2009 avait diminué, la vigilance à son sujet demeurait essentielle de la part 
des autorités sanitaires nationales. La co-circulation du virus est particulièrement inquiétante pour 
notre Région, dans laquelle coexistent non seulement le virus de la grippe saisonnière, mais aussi 
le virus de la grippe aviaire H5N1, dans au moins un pays.  

La charge de morbidité imputable aux traumatismes dus aux accidents de la circulation poursuit 
sa hausse dans la Région, et un cadre de référence pour la mise en œuvre des politiques et 
programmes de sécurité routière a été mis au point pour pouvoir appliquer efficacement la 
résolution adoptée sur ce sujet par le Comité régional lors de sa cinquante-sixième session  
en 2009.  

Concernant le Fonds de solidarité régional pour les situations d'urgence et les progrès accomplis 
dans la mise en service du centre régional pour la logistique et la gestion des fournitures, l’OMS 
utilise activement la plateforme des Nations Unies située à Dubaï. Le Dr Gezairy a appelé les 
États Membres à travailler avec l’OMS pour prendre les dispositions nécessaires à la mise en 
fonctionnement du Fonds de solidarité régional pour les situations d'urgence. 

Soulignant certaines des réalisations et difficultés essentielles décrites dans son rapport annuel, le 
Dr Gezairy a remarqué qu’en dépit de la crise financière mondiale et de la récession économique 
qui s’est ensuivie, le secteur de la santé publique a été dans une large mesure protégé dans la 
plupart des pays. L’adéquation des systèmes de santé, notamment au niveau des soins de santé 
primaires, est également un facteur crucial pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement. Le sous-financement des systèmes est un problème majeur. En effet, le ratio des 
dépenses de santé par rapport aux dépenses publiques totales est inférieur à 10 % dans quinze 
pays. Le manque de ressources au niveau régional, de même que l'insuffisance des capacités de 
certains pays posent des difficultés particulières dans le domaine de la lutte contre les maladies 
transmissibles. Les maladies non transmissibles sont à présent responsables de l’essentiel de la 
charge de morbidité dans la Région, mais les actions de prévention entreprises sont insuffisantes. 
La sécurité sanitaire des aliments demeure un problème fondamental de santé publique. 
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Le Bureau régional a soutenu l’évaluation du fonctionnement et de la performance du système de 
santé en Iraq, et aidé le gouvernement du Soudan du Sud à formuler son premier plan stratégique 
pour la santé et les plans opérationnels qui en résultent. La promotion et l’élaboration d’options 
de financement de la santé pour réaliser la couverture universelle en matière de santé ont 
constitué la pierre angulaire du soutien technique accordé aux pays. De nombreux États ont aussi 
reçu un appui pour la mise au point de systèmes d’assurance-maladie. Dans le cadre du plan 
stratégique régional 2010-2015 pour les soins de santé primaires, les États Membres ont bénéficié 
d’un soutien pour mettre en œuvre des systèmes de santé de district intégrés et fondés sur une 
approche de médecine de famille. L’objectif de cette initiative est d’améliorer la performance des 
systèmes de santé de district en élargissant les apports au plan technique et gestionnaire. Le 
Bureau régional collabore également avec les pays sur des programmes de qualité ainsi que pour 
la sécurité des patients.  

Un projet de stratégie régionale pour le développement des ressources humaines a été formulé à 
l’issue d’un processus de consultation, et l’accent a été mis davantage sur l’accréditation des 
formations aux professions de la santé, pour veiller à ce que des praticiens de la santé compétents 
soient diplômés. Quinze pays ont entrepris de constituer des organismes d’accréditation pour les 
formations aux professions de santé. À présent, le Bureau régional œuvre à rationaliser et 
harmoniser ces initiatives nationales. 

Des études portant sur l’évaluation de la transparence et la bonne gouvernance dans le champ des 
produits médicaux ont été effectuées dans cinq pays. Les domaines dans lesquels les pays ont 
reçu un soutien ciblé sont notamment l’évaluation du fonctionnement des organismes de 
réglementation nationaux et les bonnes pratiques de fabrication. 

Le Bureau régional a mis en place des orientations stratégiques pour promouvoir la santé des 
populations dans la Région, grâce à des stratégies et des plans d’action régionaux. Il a également 
continué à œuvrer en faveur de l’exécution du cadre régional sur l’alimentation et l’activité 
physique. Pourtant, sa mise en œuvre reste modeste au niveau national. Pour preuve, le surpoids 
et l’obésité augmentent, en particulier chez les jeunes. Dans le domaine de la santé bucco-
dentaire, les États Membres ont apporté leur soutien à deux instruments fondamentaux : le cadre 
d'action régional et la déclaration d’Ispahan sur la promotion de la santé bucco-dentaire. 

Le nombre d’États Membres disposant d’un plan national pour la lutte contre les maladies non 
transmissibles est toujours insuffisant, même si la réponse dans les pays a été intensifiée. L’année 
dernière, quatre pays ont bénéficié d’un soutien technique pour formuler et mettre en œuvre ce 
type de plans, inspirés du plan d’action régional. Deux pays ont reçu un appui pour intégrer les 
maladies non transmissibles dans les soins de santé primaires, ce qui porte à six le nombre de 
pays ayant réalisé cette intégration.  

Des modules de formation ont été conçus pour le personnel spécialisé en santé génésique et 
infantile, pour qu'ils sachent dépister précocement et prendre en charge les troubles communs de 
santé mentale chez les mères et les enfants, dans le cadre du système de soins de santé primaires. 
Une évaluation du système de santé mentale a été achevée dans dix-huit pays, et une stratégie 
régionale sur la santé mentale sera présentée au Comité durant cette session.  

En 2010, le Bureau régional a réalisé une étude en Égypte, qui montre une corrélation entre la 
baisse accélérée de la mortalité des moins de cinq ans et la mise en œuvre de la stratégie de prise 
en charge intégrée de la santé de l'enfant, appelée PCIME. Cette stratégie est appliquée dans 67 % 
des centres de soins de santé primaires, situés dans treize pays, dont cinq sont proches de réaliser 
la couverture universelle. Des initiatives régionales portant sur la formation avant l'emploi sur la 
PCIME et les soins communautaires pour les enfants ont été adoptées, dans le but d’étendre plus 
vite les interventions en santé infantile et assurer ainsi l'équité.  



EM/RC58/13-F 

12 

Il existe à présent des programmes sur la santé de l’adolescent dans sept pays. L’enquête 
mondiale sur la santé des jeunes dans les établissements scolaires, qui porte sur la tranche d'âge 
des 13-15 ans, a été réalisée à ce jour dans 15 pays de la Région. Le nombre de pays qui ont reçu 
un soutien pour élaborer leur plan national en santé génésique a augmenté pour s’établir à dix-
huit, et les capacités du personnel national de recherche en santé sexuelle et génésique de 
l’adolescent ont également été renforcées. 

Pour contrer les conséquences de la hausse des prix des denrées alimentaires, la plupart des pays 
ont mis au point des stratégies et des plans d’action nationaux pour la nutrition. Pour sa part, le 
Bureau régional a maintenu son soutien à la préparation d’enquêtes nationales sur ce même sujet.  

Pour la première fois en 2010, la couverture régionale de la vaccination systématique par la 
troisième dose du vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux a atteint 90 %. La 
Région a également réduit de 93 % le nombre estimé de décès dus à la rougeole entre 2000 et 
2010. Bien que la cible de l'élimination de cette maladie n'ait pas été atteinte en 2010, plusieurs 
pays ont presque validé cette étape. Pourtant, quelques pays ont fait face à des flambées de 
rougeole, qui s'expliquent par le retard à mettre en œuvre les campagnes de suivi. Les nouveaux 
vaccins constituent un outil essentiel pour réaliser l'objectif 4 du Millénaire pour le 
développement. À ce jour, dix-huit pays ont introduit le vaccin contre le Hib, huit pays ont 
introduit le vaccin antipneumococcique et quatre, le vaccin antirotavirus.  

La dracunculose, que l’on appelle aussi maladie du ver de Guinée, est toujours présente au 
Soudan du Sud, mais les zones endémiques continuent à se réduire. En 2010, 226 villages étaient 
infectés, contre 594 en 2009, ce qui représente une baisse de 62 %. Le défi consiste à présent à se 
montrer capable de maintenir des activités appropriées de surveillance et de vérification dans les 
zones exemptes de maladie. Par rapport aux actions d’élimination de la schistosomiase, les seules 
zones d’hyperendémicité dans la Région demeurent le Soudan et le Soudan du Sud. Quant à la 
schistosomiase urinaire, l’interruption de sa transmission a été confirmée au Maroc en 2010. 

L’Égypte et le Yémen ont réalisé l’élimination de la filariose lymphatique, mais il faut continuer 
d'agir dans la prise en charge du lymphœdème et l’atténuation des incapacités. En outre, il est 
nécessaire de vérifier à l’aide d’outils sensibles que la transmission a bien été interrompue. Enfin, 
le Soudan et le Soudan du Sud sont encore engagés dans la phase de cartographie. Même si la 
Région est celle dans laquelle la charge de morbidité de la lèpre est la plus basse, les programmes 
sont encore faibles en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud. Ce dernier a connu une grave 
flambée de leishmaniose viscérale. Le soutien logistique fourni par l’Organisation et la 
coordination qu’elle a mise en place sur le terrain ont été cruciaux pour atteindre les zones 
isolées. 

Un nouveau protocole thérapeutique fondé sur une association a été efficacement mis en œuvre 
au Soudan du Sud pour le traitement de la trypanosomiase humaine africaine. La situation globale 
de ce pays vis-à-vis de cette maladie demeure pourtant très préoccupante, en raison de la 
réduction de l’ampleur des activités de lutte. D’ailleurs, seuls 0,3 % des 1,8 million de personnes 
vivant dans une zone d’endémie ont bénéficié d’un dépistage de cette maladie. Le partenariat 
entre l’OMS et Sanofi-Aventis portant sur la trypanosomiase humaine africaine et la leishmaniose 
cutanée a été renouvelé pour cinq ans, ce qui donnera une impulsion à la lutte contre ces deux 
maladies graves et complexes.  

Le Bureau régional a maintenu son soutien aux pays, en renforçant leurs capacités de surveillance 
pour permettre un dépistage précoce des infections émergentes et réémergentes – comme le 
choléra, la grippe aviaire, la dengue et d’autres fièvres hémorragiques virales telles que la dengue 
hémorragique –, ainsi qu’une riposte efficace. Le Bureau régional a créé une unité spéciale  
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chargée de soutenir les États Membres afin de remplir les conditions requises pour la mise en 
œuvre du Règlement sanitaire international avant et après juin 2012, et de suivre les progrès 
accomplis à cet effet.  

De nombreux États Membres de la Région vivent des changements spectaculaires, que ce soit sur 
le plan politique, démographique, épidémiologique et financier, et un nombre croissant de 
catastrophes frappent la Région. Le Dr Gezairy a affirmé qu’étant donné l’ampleur et le nombre 
croissants de situations d’urgence, les priorités avaient changé et privilégiaient la réduction des 
risques de catastrophe, la préparation aux situations d'urgence et la riposte, par le renforcement 
des capacités nationales. Il est nécessaire de posséder des informations justes et systématiques et 
des données de recherche sur le fonctionnement des services de santé dans différentes situations, 
dont les crises et les situations d’urgence.  

La recherche opérationnelle sur les questions de parité homme-femme et la santé a bénéficié d’un 
soutien dans plusieurs pays, notamment au Pakistan en vue de l’élaboration d’un protocole 
national du secteur de la santé sur la violence sexiste, et en Afghanistan, pour la formulation 
d’une stratégie nationale du secteur de la santé sur ces questions, qui en est aux derniers stades 
d’approbation. Le Bureau régional a maintenu son soutien technique au renforcement des 
partenariats entre les ministères de la Santé et les municipalités pour réduire les inégalités en 
santé. Sur les dix-sept pays possédant actuellement des initiatives communautaires, onze leur ont 
dédié une unité fonctionnelle dans leur ministère de la santé. En outre, sept pays ont élaboré des 
plans d’extension.  

Le Bureau régional a contribué à la conception et à la mise en place de la Bibliothèque mondiale 
de la Santé, engagée à l’initiative du Siège de l’OMS, pour améliorer l’accès à des données et des 
connaissances valides et actualisées sur la santé, et mettre celles-ci à disposition. Le programme 
mondial en langue arabe a continué de satisfaire les attentes des États Membres en fournissant des 
informations biomédicales en arabe. Les partenariats se sont poursuivis avec les acteurs 
régionaux, notamment le monde universitaire et les associations médicales. Le Dictionnaire 
médical unifié comprend à présent des termes en farsi, ce qui porte à six le nombre des langues de 
cet outil.  

En conclusion, le Dr Gezairy a relevé la multiplication par trois du nombre de produits 
d’information publiés en différentes langues par le Bureau régional au cours des dix dernières 
années. Pour améliorer la diffusion des informations, le site Web du Bureau régional est en cours 
de remaniement. 

Discussions  

Le Représentant de l’Iraq a souligné l’importance d’un partenariat sur le terrain et de la présence 
de comités communs entre pays voisins. Il a cité l’initiative du Groupe des cinq (G5) composé de 
quatre pays - l’Iraq, la République islamique d’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan - et de 
l'Organisation mondiale de la Santé, créé en vue de collaborer pour l’élimination des maladies, 
notamment la poliomyélite, le paludisme, la rougeole, la tuberculose, les fièvres hémorragiques et 
pour toute autre affection qui pourrait survenir. Ce comité permettra de renforcer les activités 
d’épidémiologie et de surveillance en laboratoire transfrontalières. Il a insisté sur l’importance 
d’élargir le comité et d’encourager les autres pays à devenir membres. Le Représentant a invité 
également les pays voisins touchés par des problèmes sanitaires communs à créer d'autres 
comités similaires afin de promouvoir un partenariat efficace sur le terrain. 

S.E. le Ministre de la Santé du Soudan a souhaité la bienvenue au Soudan du Sud. Il a remercié le 
Directeur régional pour son rapport et a exprimé sa préoccupation au sujet de la situation sanitaire 
en Somalie. Il a proposé l’élaboration d’un programme spécial durable de soutien à la Somalie, en 
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association avec une action coordonnée dans la situation actuelle. Concernant l’Initiative Pour un 
monde sans tabac, il a fait remarquer que la promulgation de législations sur le tabac requiert une 
forte volonté politique, et qu'engagement politique devrait rimer avec engagement des chefs 
d’État, de façon à garantir que la prise de décision se situe à un niveau tel que la mise en œuvre 
soit assurée. Il a déclaré que les inquiétudes concernant les maladies non transmissibles ne 
devaient pas occulter l’existence de pays qui supportent encore une double charge de morbidité, 
due aux maladies non transmissibles, mais aussi transmissibles. Il a appelé à trouver un juste 
milieu entre la lutte contre les deux types de maladies. Il a souligné les initiatives et les 
programmes en santé familiale dans la Région et a considéré qu’ils étaient le moyen principal 
pour renforcer les soins de santé primaires. Il a mis en valeur la coopération entre le Soudan et le 
Soudan du Sud dans les zones transfrontalières pour mettre en œuvre les programmes sanitaires 
actuels et futurs, notamment pour la lutte antipaludique. 

S. E. le Ministre de la Santé publique et de la Population du Yémen a souligné le besoin d'efforts 
coordonnés pour que les interventions favorables à la santé soient disponibles de manière 
équitable et soient alignées sur les principaux déterminants sociaux. Il a fait également l'éloge des 
succès rencontrés dans la Région en ce qui concerne divers dossiers sanitaires, et a mis en 
évidence les défis auxquels sont encore confrontés les systèmes de santé de différents pays de la 
Région. 

Le Représentant de la Palestine a déclaré que l’absence de coordination et de collaboration entre 
les différents prestataires de services était un problème dans tous les pays de la Région, mais que 
la Somalie souffrait davantage de cette situation en raison de la crise qui y prévaut. Il a exprimé le 
souhait que les organisations internationales et les organisations non gouvernementales puissent 
travailler plus étroitement avec les organisations non gouvernementales locales en vue d’une 
meilleure coordination au niveau national et dans le cadre des plans nationaux et régionaux afin 
d’éviter le gaspillage des ressources et de produire des résultats tangibles. Le Représentant a 
rappelé aux délégués les recommandations des cinquante-sixième et cinquante-septième sessions 
du Comité régional de la Méditerranée orientale concernant la lutte contre les maladies dans la 
Région, et a demandé instamment que ces recommandations antérieures soient mises en œuvre en 
vue d’élaborer un mécanisme unique pour la lutte contre les maladies, notamment la leishmaniose 
dans la Région, sur le modèle de l’initiative entre les pays de la Méditerranée, les Républiques du 
Caucase et celles d’Asie centrale (MECACAR) pour l’éradication de la poliomyélite. 

La Représentante du Pakistan a salué le rôle moteur joué par le Dr Gezairy. Elle a réaffirmé la 
volonté de son pays d’améliorer les performances du secteur de la santé et des autres secteurs 
concernés par la santé. Dans ce contexte, la responsabilité de la prestation des services de santé a 
été déléguée aux provinces du Pakistan. Elle a indiqué que cet accord avait entraîné de nouvelles 
difficultés, mais avait aussi procuré des opportunités de mettre des services à disposition de la 
population de façon équitable et accessible. Faisant référence aux nombreuses crises auxquelles a 
fait face le pays ces dernières années, elle a remercié la communauté internationale et les autres 
pays de la Région pour leur soutien, et a remarqué que malgré l’ampleur des catastrophes, on 
n’avait déploré aucune épidémie de maladies transmissibles. Mais les situations d’urgence ont eu 
des conséquences cumulées sur les systèmes et les services de santé, frappant en particulier les 
groupes sociaux les plus vulnérables et les plus défavorisés socialement. Il sera nécessaire que la 
communauté internationale apporte un soutien durable à la revitalisation des institutions sanitaires 
et sociales. Concernant l’éradication de la poliomyélite, la Représentante du Pakistan a déclaré 
que son pays reconnaissait sans réserve qu’il était globalement responsable d’atteindre cette cible. 
La détermination politique est évidente à tous les niveaux, et le groupe national spécial présidé 
par le Premier ministre suit régulièrement les progrès accomplis par le programme. Elle a fait 
remarquer que la couverture par le Programme élargi de vaccination progressait constamment et 



EM/RC58/13-F 

15 

a affirmé que son pays était reconnaissant à l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination (GAVI) de permettre l’introduction des nouveaux vaccins, notamment le vaccin 
antipneumococcique en 2012. Elle a conclu en exprimant au Directeur régional sortant sa 
gratitude pour les longues années de louables services et a souhaité à la Région la meilleure 
direction possible pour l'avenir. 

S. E. le Ministre égyptien de la Santé a déclaré que son pays avait connu des réussites et des 
échecs. Il a expliqué que l'Égypte n'avait pas notifié le moindre cas de poliomyélite depuis 2004, 
faisant remarquer que la date d'ouverture de la cinquante-huitième session du Comité régional 
coïncidait en fait avec le lancement d'une campagne nationale de vaccination antipoliomyélitique 
couvrant 11 millions d’enfants. En ce qui concerne les traumatismes dus aux accidents de la 
circulation, il a fait observer que son pays possédait encore l'un des taux d’accidents de la 
circulation les plus élevés au monde. À cet égard, a-t-il ajouté, le Ministère de la Santé a pris la 
décision de faire traiter les victimes des situations d’urgence dans des hôpitaux privés et aux frais 
de l'État au cours des premières 24 heures et ce, afin de s'assurer que les personnes concernées 
reçoivent les soins dans l'établissement hospitalier le plus proche. Il a ensuite déclaré que le 
Ministère avait également décidé de fournir des ambulances équipées de caméras afin de détecter 
toute personne faisant obstacle à leur mouvement, et de prendre les mesures nécessaires en 
collaboration avec le Ministère de l'Intérieur. Il a aussi affirmé la nécessité de recourir aux 
responsables religieux afin de promouvoir les bonnes pratiques de conduite qui permettront de 
réduire les accidents de la route. En ce qui concerne la participation communautaire, il a expliqué 
que la Révolution du 25 janvier avait permis de responsabiliser le peuple égyptien, et que ce 
dernier pouvait participer à des activités communautaires sur des thèmes de santé. 

S.E. le Ministre de la Santé de la République arabe syrienne a remercié le Directeur régional pour 
son rapport clair et complet. Il a déclaré que la Région était confrontée à de nombreux défis et 
crises qui portaient atteinte à sa stabilité, et exerçaient un impact négatif sur la santé des 
communautés et la vie des populations. Il a ajouté que le Ministère syrien de la Santé n'était pas 
sans subir les pressions politiques, médiatiques et économiques exercées actuellement sur le pays, 
faisant remarquer que le ministère était par conséquent confronté à des défis en ce qui concerne la 
prestation des services de santé à l'ensemble de la population, quelles que soient ses convictions 
politiques, en particulier dans les domaines et les secteurs où les besoins se font le plus sentir. Il a 
demandé que l'OMS veille à apporter les premiers soins et les fournitures d’urgence en Syrie eu 
égard à l'embargo économique injuste qui exerce un impact négatif sur la dispensation continue 
des services de santé essentiels aux populations. Il a insisté sur la nécessité d'accorder une plus 
grande attention à l'amélioration des conditions de santé chez les populations qui, dans la Région, 
souffrent dans ces circonstances difficiles, notamment les habitants du Golan. Il importe en effet 
de disposer d'une méthodologie spéciale à l'appui des stratégies de développement sanitaire et des 
déterminants sociaux de la santé, qui jouent d'ailleurs un rôle important dans l'amélioration de la 
situation sanitaire aux niveaux communautaire et national. Il a demandé que l'on soutienne les 
stratégies et les programmes de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles à la 
lumière de la forte prévalence de ces maladies et de la charge qu'elles représentent pour les 
économies. 

Le Représentant de la République islamique d'Iran a déclaré qu'en ce qui concerne l'éradication 
de la poliomyélite, la Région avait rencontré d'énormes succès à ce jour. Dans son pays, 
l'expérience a démontré que l'élargissement de la couverture de la vaccination systématique s'est 
avéré être un facteur particulièrement déterminant dans l'interruption de la transmission de la 
poliomyélite au niveau national. Cette stratégie est actuellement appliquée afin de réaliser 
d'autres objectifs tels que l'élimination de la rougeole, à l'aide de techniques de gestion de la lutte 
contre les maladies d'ailleurs utilisées pour la poliomyélite. Il a fait observer qu'au niveau 
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régional, les efforts d'élimination de la rougeole avaient été entravés jusqu'à présent par des 
facteurs intersectoriels. Il a affirmé en outre que les données d'expérience en matière d'éradication 
de la poliomyélite et de gestion efficace dans ce domaine pouvaient être utilisées avec succès en 
vue d'éliminer la rougeole. Il a fait remarquer que le VIH/sida exerçait un impact négatif sur le 
système de santé de beaucoup de pays, la jeune génération étant d'ailleurs la plus touchée. Il est 
nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation à la fois percutantes et soutenues, et les 
responsables religieux peuvent jouer un rôle décisif en termes d'orientation et de formation. Il a 
souligné que les toxicomanies et la tuberculose multirésistante constituaient aussi de graves 
problèmes de santé à l'origine d'importants dilemmes socioéconomiques. Il a donc proposé que 
soit instauré, au Bureau régional, un comité technique axé sur le VIH/sida, les toxicomanies et la 
tuberculose multirésistante. En ce qui concerne le paludisme, il a fait observer que son pays avait 
réussi à réduire fortement la survenue de cette maladie au cours de ces trois dernières années, soit 
de 8000 cas en 2008 à 1000 cas jusqu'à présent en 2011. Certaines maladies comme le paludisme 
et le VIH/sida peuvent facilement se propager d'un pays à l'autre, et il faut adopter des stratégies 
communes au niveau frontalier afin d'améliorer les activités de lutte et d’éviter le risque de 
propagation. Il a ajouté que, comme les maladies non transmissibles représentent une menace 
pour l'ensemble des pays, il importe de collaborer afin de mettre en place des programmes de 
lutte et de prévention entièrement intégrés. La première étape consiste à renforcer le système 
national de surveillance des facteurs de risque pour ces maladies. En ce qui concerne la dengue, il 
a relevé le volume limité d'informations disponibles sur cette maladie, et a proposé qu'une étude 
séro-épidémiologique régionale soit réalisée afin de fournir davantage de connaissances et 
d'éléments de preuve pour la lutte contre cette maladie et sa prise en charge. La République 
islamique d'Iran est disposée à collaborer étroitement avec l'OMS et les pays dans divers 
domaines où des besoins se font sentir. 

La Représentante de Bahreïn a loué les mesures prises par le Bureau régional dans le domaine de 
la lutte contre les maladies non transmissibles, notamment l’évaluation des capacités nationales et 
l’intégration des maladies non transmissibles dans les soins de santé primaires. Bahreïn est l’un 
des premiers pays à avoir adopté cette mesure. Elle a réaffirmé l’engagement de son pays en 
faveur de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de lutte contre les maladies non 
transmissibles qui a été adoptée par les Nations Unies et qui est considérée comme la 
consécration des efforts déployés dans ce domaine au niveau mondial. Bahreïn a mis au point une 
stratégie de santé mentale et son intégration dans les services de soins de santé primaires est l'une 
des composantes clés de cette stratégie. La Représentante a mis en évidence l’engagement de son 
pays au plus haut niveau politique et bénéficiant de la coopération totale de tous les partenaires et 
organisations non gouvernementales pour garantir la disponibilité de services médicaux complets 
et gratuits à tous les citoyens ainsi qu’aux étrangers vivant dans le pays. La stratégie nationale de 
santé et le plan de développement économique pour 2030 comprennent six objectifs, notamment 
l’amélioration de la santé, le renforcement du système de santé et la qualité de ce dernier. Ces 
objectifs sont incorporés dans le plan d’action gouvernemental 2011-2012. En conclusion, elle a 
appelé à une réallocation des ressources et une meilleure coordination avec les institutions des 
Nations Unies et d’autres partenaires afin d’éviter la répétition des efforts et pour répondre aux 
demandes et priorités émergentes.  

Le Représentant du Soudan du Sud a fait référence à la flambée de fièvre hémorragique Ebola de 
2004 à Yambio et a remercié l'Organisation mondiale de la Santé pour l'assistance qu'elle a 
apportée pendant la flambée. Il a déclaré que son pays œuvrait en vue d'éradiquer plusieurs 
maladies transmissibles, dont la poliomyélite, la dracunculose, l’onchocercose et la 
schistosomiase. Il a ajouté qu'une maladie tuait cependant des personnes impunément ; il s'agit du 
paludisme, qui infecte 44 % de la population. De nombreux moustiques anophèles transmettent la 
maladie malgré des programmes de lutte contre les moustiques, comme le programme actuel de 
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distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide à la population. Il a demandé un appui 
pour conduire des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent et 
pour le renforcement des capacités et a fait part de son intérêt pour les expériences réalisées par 
l’Égypte consistant à tuer à la fois les populations de larves et de moustiques adultes. Le Ministre 
a exprimé ses profonds regrets au sujet de la situation en Somalie et a exhorté les dirigeants en 
Somalie et le groupe El Shebab à dialoguer. 

Le Représentant du Conseil des Ministres de la Santé des États du Conseil de Coopération a fait 
observer que le Conseil a pris quatre mesures proactives et déterminées pouvant constituer de 
bons exemples pour les autres pays. La première mesure consiste en l'élaboration d'une législation 
antitabac. Ceci a fait suite à la réunion de Riyad qui a vu la participation d'experts du Bureau 
régional et d'autres organismes concernés par la lutte contre le tabagisme. Il a fait remarquer que 
la réunion avait donné lieu à un projet de résolution dans ce domaine, et que tous les États 
Membres, dont le Yémen, avaient adopté une législation nationale afin de lutter contre le tabac et 
ses produits dérivés. La deuxième mesure concerne la mise en œuvre des dispositions de la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac. Il a fait observer qu'un séminaire sur les femmes et le 
tabagisme s'est tenu à Riyad, et a d'ailleurs abouti à la « Déclaration de Riyad » dont l'objectif est 
de sensibiliser toutes les communautés, et les femmes en particulier, aux effets nocifs du 
tabagisme, et notamment du narguilé (chicha). Il a déclaré que la troisième mesure consistait en 
fait en la tenue d’un atelier sur la politique fiscale et le tabac, organisé par le Secrétariat du 
Conseil de coopération du Golfe à Riyad, et qui a réuni des représentants des États ainsi que 
d'organismes concernés, dont le Bureau régional, des ministères du commerce et des finances et 
des autorités douanières. L'atelier avait pour objectif d’examiner la majoration des tarifs 
douaniers et la perception d'autres formes de taxe sur le tabac. Le Secrétariat a donné des 
instructions afin d'accroître la fiscalité sur le tabac et les produits dérivés. Le Représentant a 
expliqué que ce problème était actuellement examiné en Arabie saoudite au niveau du Conseil de 
la Choura. Une augmentation de 10 % du prix du tabac permet en effet de réduire la 
consommation tabagique de 4 % dans les pays à revenu élevé et de 8 % dans les pays à revenus 
faible et intermédiaire. Enfin, la quatrième mesure concernait l'organisation d'une réunion à 
Dubaï afin d'examiner la fixation de spécifications normalisées pour les mises en garde illustrées 
sur les emballages des produits tabagiques et ce, conformément aux recommandations de l'OMS. 
Ces messages doivent occuper au moins 50 % de la zone d'affichage principale sur l’avant et 
l’arrière des paquets. Il a expliqué que l'Organisation de normalisation des États du Conseil de 
Coopération du Golfe venait d'approuver ces mesures. 

S.E. le Ministre jordanien de la Santé a affirmé qu’il partageait les préoccupations du Directeur 
régional en ce qui concerne la lutte contre les maladies non transmissibles, et a déclaré sous 
soutien à sa proposition d'affecter 5 % du budget ordinaire aux interventions de lutte contre ces 
maladies. Il a insisté sur l'importance de lancer des campagnes nationales de sensibilisation avec 
la participation de tous les secteurs liés à la santé, et de mener des activités sociales, religieuses, 
médiatiques et pédagogiques, en collaboration avec les bureaux de pays de l'OMS, et dans le but 
de changer les modes de vie malsains. Il a attiré l'attention sur l'importance de la coopération 
régionale et du renforcement des partenariats afin de résoudre les problèmes d'approvisionnement 
en eau potable. 

S.E. le Ministre égyptien de la Santé et de la Population a déclaré, en réponse à l'intérêt exprimé 
par le Soudan du Sud pour les expériences égyptiennes dans le domaine de la lutte contre le 
paludisme qui consistent à tuer à la fois les populations de larves et de moustiques adultes, qu'une 
équipe égyptienne était parvenue il y a quelques années à éliminer les moustiques responsables  
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du paludisme par thérapie photodynamique. Cette thérapie est actuellement utilisée en Ouganda 
et en Éthiopie. Il a assuré au Ministre de la Santé du Soudan du Sud que l'Égypte était disposée à 
prêter assistance à son pays à cet égard. 

Le Représentant du Secrétariat général de l’Organisation arabe du Croissant-Rouge et de la 
Croix-Rouge s’est préoccupé avant tout des situations d'urgence. Il a exprimé l’espoir qu’une 
équipe commune composée de représentants du Bureau régional de l’OMS, du Conseil des 
ministres arabes de la Santé, des ministres de la Santé du Conseil de coopération du Golfe et de 
l’Organisation arabe du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, puisse être constituée afin 
d’élaborer un plan d’action arabe commun pour venir en aide à la Somalie conformément à 
l’accord conclu entre les pays arabes visant à faciliter les opérations d’aide et de secours. Il a 
souligné l’importance de la médecine des rassemblements de masse, notant qu’un certain nombre 
de pays devaient examiner cette question et qu’une conférence s'était utilement tenue sur ce sujet 
en Arabie saoudite. Il a indiqué également que son organisation avait établi un bureau de 
coordination en Somalie et qu’elle se réjouissait de toute collaboration dans ce domaine. Il a 
ajouté qu’elle coopérait déjà avec la Ligue des États arabes pour l'approvisionnement de la 
Somalie en médicaments et en fournitures médicales.  

Le Représentant du Centre pour l’arabisation des sciences médicales a fait l’éloge du Directeur 
régional pour son soutien à l’arabisation des sciences médicales ainsi que pour ses 
accomplissements et sa compréhension approfondie des questions régionales. 

Le Représentant de l'Association arabe visant à servir les régions infestées de mines a déclaré que 
plusieurs pays de la Région étaient en fait concernés par la présence de mines et de bombes à 
sous-munitions laissées à la suite de conflits armés, et que le nombre de victimes était largement 
sous-estimé. Cette situation empêche le développement des territoires en question et freine les 
progrès des pays. Il a demandé que le Comité soutienne deux projets, à savoir la mise en place 
d’une base de données des victimes de mines et la création d’un centre régional desservant les 
zones touchées. 

Le Représentant de la Turquie a déclaré que la mortalité maternelle et infantile constituait une 
grande priorité dans la Région, et que la réduction des taux de mortalité au niveau régional et la 
réalisation, dans certains pays, des cibles des objectifs du Millénaire pour le développement 
constituaient un important succès. Cependant, davantage d'efforts devaient encore être consentis 
pour réduire la mortalité due à des causes évitables. C'était d’ailleurs l'occasion de mener une 
action commune par la production et l'achat de vaccins d’un bon rapport coût-efficacité. Il a 
déclaré que l'OMS devait assumer un rôle plus proactif en cas de crises, et établir de meilleurs 
mécanismes d'intervention rapide et une coordination améliorée avec les partenaires de l'aide 
sanitaire et humanitaire. Le besoin d'orientation et de leadership de la part de l'OMS, en sa qualité 
d'agence spécialisée dans le domaine de la santé mondiale, était d’ailleurs devenu plus pressant. 
La Région assumant la présidence du Conseil exécutif, il s’agit d’une occasion importante pour le 
Bureau régional de l'OMS de jouer un rôle historique dans le processus de réforme. Il s’est 
félicité de l'enthousiasme de l'Organisation pour ce processus qui, selon lui, faciliterait hautement 
le travail des États Membres. Il a fait observer que les maladies non transmissibles constituaient 
un problème important pour toutes les Régions de l’OMS, et que les États Membres devaient 
améliorer les efforts de renforcement des systèmes de santé. Il s'agissait en fait d'un autre 
domaine requérant la coordination et l'engagement fermes de tous les États Membres. La Turquie 
est disposée à faire part de son expérience acquise au cours de ces neuf dernières années en 
matière de renforcement des systèmes de santé. Si toutes les Régions étaient concernées par les 
maladies non transmissibles et transmissibles, les situations d'urgence, les réformes et les 
déterminants sociaux de la santé, les inégalités en ce qui concerne l'accès aux services de santé 
variaient selon les régions, les pays, les villes, les groupes sociaux et même entre les familles. Il 
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s'est félicité des progrès réalisés dans les domaines de la vaccination, de l'éradication de la 
poliomyélite, de la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de la lutte contre le 
paludisme, comme en témoigne le rapport du Directeur régional. Il a en outre déclaré que l'avenir 
était ainsi prometteur. Il a fait référence aux pays connaissant actuellement des situations 
d'urgence, comme l'Afghanistan, le Pakistan, la Palestine et la Somalie, en particulier. Une 
délégation turque de haut rang, composée du Premier ministre, du Ministre de la Santé, de 
membres du Cabinet et de représentants d'organisations non gouvernementales, s'est rendue en 
Somalie afin de proposer un programme d'assistance. À la suite de cette mission, la Turquie a 
aussi offert un important programme d'aide à la Somalie en termes d'infrastructures, de santé, 
d'environnement et de logement. Le financement de l'ordre de 300 millions d'USD pour ce 
programme provenait en fait d'étudiants turcs. Il a souligné l'importance d'éviter la répétition des 
efforts et des tâches en améliorant la coordination entre les organismes et les institutions. Il a 
déclaré que la nomination d'un médecin au poste d'ambassadeur de Turquie en Somalie 
témoignait de la priorité accordée au programme d'assistance offert à ce pays. Il s'agissait là d'un 
atout pour les personnes et entités œuvrant à l'apport de l'aide sanitaire au pays. 

Le Directeur régional a souligné l’importance de la coordination des actions visant à venir en aide 
au peuple somalien. Il a indiqué qu’un grand nombre d’organisations non gouvernementales 
offraient leur assistance, mais qu’elles n’étaient pas réparties géographiquement pour desservir 
toutes les populations ayant un besoin et il a recommandé la mise en place d’une unité chargée de 
la coordination sous la supervision de l’État. Le Dr Gezairy a aussi mis en évidence l’importance 
qu’il y a à contribuer au Fonds de solidarité régional pour les situations d'urgence. Il a signalé 
qu'il existait des entrepôts disponibles aux Émirats arabes unis, pouvant être utilisés pour mettre 
en place à temps une riposte aux catastrophes. Il a ajouté qu’il était nécessaire de construire des 
barrages en Somalie pour contenir les eaux de crue, et de creuser des puits pour prévenir les décès 
résultant des sécheresses. Le Directeur régional a remercié S.E. le Ministre de la Santé de 
Jordanie pour avoir approuvé l’allocation de 5 % du budget de son ministère pour les maladies 
non transmissibles. Il a invité instamment les autres ministres de la Santé de la Région à faire de 
même. Le Directeur régional a également remercié les pays du Conseil de coopération du Golfe, 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Secrétaire 
général du Centre pour l’arabisation des sciences médicales. 

Le Directeur général a exprimé son accord avec le Ministre de la Santé de la Palestine pour 
affirmer que la coordination régionale était importante pour prévenir la circulation 
transfrontalière des maladies transmissibles. La migration des personnes implique que les 
frontières seules ne peuvent éviter la transmission de nouvelles maladies dans les pays. Elle a 
loué les efforts déployés par l’Arabie saoudite pour mettre en œuvre d’excellents dispositifs dans 
ce domaine. Elle a également rappelé aux délégués les obligations collectives qui sont les leurs, 
après l’adoption du Règlement sanitaire international 2005. À cet égard, ils doivent renforcer 
leurs capacités fondamentales en matière de surveillance des maladies, et les capacités de leurs 
laboratoires d’ici à 2012. Les recommandations du Comité d’examen du Règlement sanitaire 
international invitent l’OMS à agir avec les États Membres pour renforcer les capacités nationales 
en matière de surveillance des maladies. 

Elle a félicité les représentants des États Membres pour leur succès dans la négociation de la 
déclaration politique sur les maladies non transmissibles à New York, dont le processus a été 
mené par les États Membres de la Région de la Méditerranée orientale, et a promis que l’OMS 
continuerait à soutenir les pays sur cette question. Le Dr Margaret Chan a approuvé les efforts 
effectués pour renforcer la lutte antitabac, mais a mis en garde les pays contre les manœuvres de 
l’industrie du tabac qui sapent actuellement les activités de lutte dans plusieurs États Membres, 
dont l'Australie, les États-Unis d’Amérique, la Norvège et l’Uruguay. Ces industriels poursuivent 
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ces pays ainsi que d'autres, en justice, et requièrent l’arbitrage de l’Organisation mondiale du 
commerce et de la Banque mondiale. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration [Agence 
fédérale des denrées alimentaires et des médicaments] a été assignée en justice par cinq 
cigarettiers. Concernant les maladies non transmissibles, le Directeur général a indiqué que leur 
traitement durait toute la vie et que l’OMS œuvrera avec le secteur privé, la société civile et le 
monde universitaire pour les simplifier, de façon à ce que les soins de santé primaires puissent 
prendre en compte les préoccupations des populations, et pour étendre l’accès à des médicaments 
au coût abordable dans tous les pays, et non uniquement dans les pays en développement. Le 
Dr Chan a souligné qu’il était important d’adopter une approche intégrée pour traiter les 
problèmes ayant trait aux maladies transmissibles et non transmissibles, aux traumatismes, aux 
conflits et aux catastrophes, dans le cadre des soins de santé primaires. Des maladies telles que le 
VIH/sida et la tuberculose multirésistante ne peuvent être prises en charge isolément et 
nécessitent une intégration au traitement d’autres affections ; cette approche est d’ailleurs 
fortement recommandée par l’OMS. 

Le Directeur régional a déclaré que le Bureau régional accordait une grande attention au soutien 
du multilinguisme. Il a ajouté que les séminaires-ateliers et les programmes de formation, 
présentés dans des langues autres que la langue maternelle, n’atteignaient pas leur finalité. Il a en 
outre expliqué que le Bureau régional soutenait la langue arabe, et que beaucoup de documents 
des Nations Unies et de l’OMS avaient été traduits dans cette langue. Il a ensuite affirmé que, si 
le Bureau avait l’habitude de recevoir une aide financière pour le programme en langue arabe, 
celle-ci a été néanmoins interrompue. Il a demandé aux États membres d’apporter leur soutien à 
ce programme. 

3.2 Rapport du Comité consultatif régional (trente-cinquième réunion) 
 Point 6 a) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/7, Résolution EM/RC58/R.2  

Le Docteur Naeema Al-Gasseer, Sous-Directeur régional, a présenté le rapport de la trente-
cinquième réunion du Comité consultatif régional qui a eu lieu au Caire (Égypte) les 20 et 
21 avril 2011. Elle a expliqué que pendant la séance inaugurale de la réunion, le Comité avait 
examiné l'impact de la crise économique mondiale sur la santé, ainsi que la capacité de l'OMS à 
relever les défis sanitaires et à prendre en compte les priorités en matière de santé. Parmi les 
autres dossiers abordés lors de la réunion, il convient de mentionner les suivants : la dengue ; 
l'intensification du Programme élargi de vaccination pour atteindre les cibles mondiales et 
régionales ; les orientations stratégiques de la recherche pour la santé ; les ressources humaines 
pour la santé ; et la stratégie régionale en matière de santé mentale et de toxicomanies dans la 
Région. Les membres du Comité ont conseillé les orateurs sur chacun des dossiers, et leurs 
commentaires ont été incorporés ultérieurement afin d'améliorer les recommandations et 
documents respectifs. Tous les documents seront présentés au Comité régional au cours de ces 
deux prochains jours, à l'exception de celui relatif aux ressources humaines pour la santé dont 
l’examen est reporté à l'année prochaine afin de recueillir davantage de contributions au niveau 
régional. Le Dr Al-Gasseer a conclu en dressant la liste des thèmes proposés pour examen lors de 
la trente-sixième réunion du Comité consultatif régional, qui sont les suivants : la dimension 
spirituelle de la santé ; le développement du jeune enfant ; les soins de santé primaires ; la santé 
dans toutes les politiques ; les maladies génétiques et la santé publique ; le vieillissement actif ; 
les déterminants sociaux de la santé ; la santé pendant les périodes de crise, de catastrophe et de 
conflit ; la promotion de la santé et les technologies de la communication ; les OMD en rapport 
avec la santé ; la santé urbaine et les initiatives communautaires ; l'assurance-maladie dans la 
Région ; la violence et la santé ; et les vaccins. 

Le Représentant de l'Iraq a souligné l'importance d'examiner l'introduction de nouveaux vaccins, 
et de la mise à jour continue du calendrier vaccinal afin qu'il s’adapte aux changements 
épidémiologiques, outre l'échange de compétences et d'études dans ce domaine. Il a en outre fait 
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l'éloge de la prise en charge intégrée de la santé de l’enfant et de son incorporation aux 
programmes de soins de santé primaires en général, et aux programmes de santé maternelle et 
infantile en particulier. 

3.3 Rapport de la vingt-cinquième réunion du Comité consultatif de la Recherche 
en Santé de la Méditerranée orientale 

 Point 6 b) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/8, Résolution EM/RC58/R.9  

Le Docteur Naeema Al-Gasseer, Sous-Directeur régional, a présenté le rapport de la vingt-
cinquième réunion du Comité consultatif de la recherche en santé de la Méditerranée orientale, 
qui s’est tenue au Caire (Égypte) les 18 et 19 octobre 2010. Elle a déclaré que la réunion avait 
pour objectifs de formuler des recommandations quant à la réorientation du Comité à la lumière 
des tendances mondiales et de la priorité accordée à la recherche pour la santé ; de conseiller sur 
les stratégies clés afin d'édifier une culture de la recherche permettant la constitution d'éléments 
de preuve pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques sanitaires ; et de contribuer à 
l'élaboration d'un cadre pour la stratégie régionale sur la recherche pour la santé. Le Comité a 
émis plusieurs recommandations, notamment en ce qui concerne l'établissement d'un groupe de 
travail en vue d’appuyer le processus d'élaboration de la contribution régionale au Rapport sur la 
santé dans le monde 2012 ; l'examen et la promotion du rôle des centres collaborateurs de l'OMS 
outre l’identification de nouveaux centres pour se focaliser sur des domaines prioritaires (par 
exemple, l'application des connaissances) ; et l'élaboration d’une stratégie de recherche pour la 
santé « axée sur l'action », s'inspirant des réalisations antérieures ainsi que des stratégies et des 
plans précédemment mis en œuvre dans la Région et prenant en compte la redevabilité, la 
responsabilisation, la mobilisation et l'alignement des ressources, les domaines de la recherche 
pour la santé en rapport avec les inégalités, la promotion de la diffusion et de l’application des 
connaissances, pour guider la politique, et la politique sanitaire ainsi que l’établissement de 
critères et de mécanismes pour l’harmonisation de la recherche et la garantie de bonnes pratiques 
de recherche. 

Discussions 

Le Représentant de l’Iraq a mis en exergue deux exemples de réussite dans son pays. Il a affirmé 
que dans le premier exemple de réussite, l'Iraq avait utilisé la participation communautaire à la 
recherche pour la santé afin d’identifier les besoins de la communauté et de garantir l’engagement 
de la communauté ciblée. Il a ajouté que dans le deuxième exemple de réussite, il était question 
de conduire une enquête par étapes sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles. 
Outre la collecte d’informations, cette enquête comprenait des examens cliniques et de 
laboratoire. Cette approche a souligné l’utilité de la recherche pour améliorer les services de 
santé. Le Représentant a également insisté sur l’importance de la coopération interpays et 
interrégionale dans la recherche pour la santé qui pourrait offrir de bonnes opportunités de 
partage et d’analyse des résultats de recherche, puis qui permettrait de trouver des solutions aux 
problèmes de santé communs.  

Le Représentant du Soudan a souligné l’importance de la coordination des activités de recherche 
conduites par les centres collaborateurs dans un pays donné, et a mis en exergue le besoin d’un 
mécanisme spécifique tel qu’un point focal fort pour coordonner les efforts et éviter le gaspillage 
des ressources. Il a exhorté les pays à promouvoir la recherche et a suggéré que les étudiants en 
médecine soient encouragés à mener à bien des recherches dans les domaines prioritaires. Il a 
également proposé de classer les pays en fonction de leurs résultats en matière de recherche pour 
la santé (en l’occurrence le nombre d’articles publiés), et a précisé qu’un tel classement pourrait 
encourager les pays à améliorer leurs capacités de recherche. Il a aussi demandé une modification 
de la recommandation au sujet de la création des quatre sous-comités pour permettre aux 
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chercheurs des pays qui ne sont pas des membres du Comité consultatif de rejoindre ces sous-
comités. Il a souligné l’importance de l’éthique dans la recherche et de lui accorder le poids 
voulu. 

Le Représentant de la Palestine a fait référence à la recommandation concernant la création d'un 
comité national sur l'éthique de la recherche et a exhorté l'OMS à préciser l'entité qui serait 
chargée de sélectionner les membres de ce comité et responsable de la gouvernance dudit comité. 
Il a également demandé si une telle recherche serait soumise à une surveillance et un examen 
avant publication même si les résultats correspondaient aux objectifs conformément à la stratégie 
régionale.  

La Représentante de Bahreïn a attiré l'attention sur un important domaine de la recherche auquel 
la Région devait accorder une priorité, à savoir les enquêtes pour l’évaluation des besoins 
sanitaires, notant que ce type de recherche contribuait à la prise de décisions avisées et motivées 
par une nécessité. Elle a ajouté que Bahreïn, en collaboration avec le Bureau régional, avait 
organisé un séminaire-atelier de formation à l'intention des médecins de famille sur les enquêtes 
d'évaluation des besoins sanitaires. Les résultats se sont avérés particulièrement utiles pour 
améliorer les services de soins de santé primaires. Elle a proposé d'organiser un séminaire-atelier 
régional, si possible au cours de cette prochaine année, afin de former des cadres à la réalisation 
de ce genre d'enquêtes, et de renforcer les capacités des prestataires dans ce domaine.  

Le Représentant de la Tunisie a souligné la question de l’éthique de la recherche en santé, 
précisant que la recherche scientifique dans certains pays ne répondait pas forcément aux besoins 
prioritaires des populations, mais plutôt à ceux des agences de financement (comme les 
laboratoires pharmaceutiques). Les patients peuvent donc devenir des sujets d’expériences 
médicales. Il a ajouté que les comités d’examen éthique étaient parfois inactifs car leurs membres 
avaient une formation insuffisante en éthique de la recherche ou avaient des conflits d’intérêts. Il 
a mis en exergue l’importance de maintenir une certaine transparence en rendant la recherche 
consultable en ligne afin de révéler l’identité des bénéficiaires et d’éviter les conflits d'intérêts. Il 
a déclaré que la Tunisie accueillerait un forum international sur les comités d’éthique en 
collaboration avec l’OMS en septembre 2012. 

Le Représentant du Koweït a souligné l’expérience de son pays en ce qui concerne la création 
d'un comité au niveau national chargé de l’organisation et de la coordination de toutes les 
activités de recherche. Il a fait remarquer que la recherche représentait un domaine sujet à 
amélioration qui nécessite une formation continue et que les chercheurs soient informés de 
manière approfondie des derniers développements. La recherche représente également un moyen 
de promotion pour les médecins. Il a soutenu l’idée d’un séminaire-atelier pour que les pays 
partagent leurs expériences dans le domaine de la recherche pour la santé.  

Le Représentant du Soudan du Sud a fait observer qu'une direction de la recherche avait été créée 
au ministère de la Santé de son pays, mais que ses activités étaient encore sommaires. Il a 
demandé le soutien de l’OMS pour renforcer les capacités nationales en matière de recherche en 
santé et résoudre certains problèmes de santé inextricables au niveau local. 

S.E. le Ministre de la Santé jordanien a indiqué que son ministère, en collaboration avec l’OMS, 
avait élaboré une stratégie nationale de recherche en santé, qui a été diffusée à toutes les 
institutions sanitaires. Il a aussi précisé que le ministère avait mis sur pied une commission pour 
la recherche scientifique et la médecine fondée sur des bases factuelles, qui à ce jour, avait formé 
40 médecins aux principes de la recherche scientifique et à la pratique fondée sur des bases 
factuelles.  
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La Représentante de la Fondation Hamdard a souligné le besoin de recherche en médecine 
traditionnelle. Elle a déclaré que le rôle de la médecine traditionnelle devait être reconnu. Au 
Pakistan, où 80 % de la population a recours à la médecine traditionnelle, la nécessité de conduire 
des recherches est encore plus importante. Elle a précisé que des essais cliniques étaient en cours 
à la Faculté de médecine traditionnelle de l’Université Hamdard, et a ajouté que le soutien de 
l’OMS était nécessaire. 

Le Représentant de la Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine a 
déclaré que l’amélioration de l’enseignement destiné aux jeunes professionnels de la santé serait 
un moyen pour renforcer les systèmes de soins de santé. Il a affirmé que la Fédération exhortait 
les pays à inclure l’enseignement de la médecine dans les priorités en matière de recherche en 
santé et a également encouragé les étudiants en santé à participer aux programmes d’échange 
dans le domaine de la recherche en santé.  

Le Représentant d’International Alliance of Patients’ Organizations [Alliance internationale des 
organisations de patients] a expliqué que d’après les recommandations de l’Alliance, le patient 
devait être considéré comme un partenaire égal dans les systèmes de santé. Il a souhaité que les 
soins de santé axés sur le patient soient encouragés dans la Région, et que les conséquences de 
ces soins et de la participation du patient soient mesurées. Les bonnes pratiques pourraient par la 
suite être largement diffusées et mises en œuvre. 

Le Dr Al-Gasseer a répondu aux questions soulevées par les délégués lors de leurs interventions. 
Elle a réaffirmé l'importance de la participation communautaire à la recherche opérationnelle et 
de la participation de multiples institutions, y compris les organismes de financement, et de 
diverses spécialités, mettant aussi en exergue l’importance des partenariats dans la recherche. Elle 
a souligné le besoin de mettre en place des mécanismes nationaux en vue de coordonner les 
activités des centres collaborateurs. En ce qui concerne la composition du sous-comité d'éthique, 
elle a fait remarquer qu'il existait un comité régional actif sur l'éthique médicale. Elle a aussi 
ajouté que la gouvernance constituait une composante essentielle quand il s'agit de l'éthique de la 
recherche. À cet égard, elle a mis en évidence la recommandation du Directeur régional selon 
laquelle les études soutenues par l'OMS (financièrement ou techniquement) devaient être passées 
en revue pour garantir leur validité scientifique et éthique avant la mise en route d’un projet. Elle 
a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités nationales en matière de 
méthodologie de la recherche en général et de la recherche qualitative en particulier. Le Dr Al-
Gasseer a fait remarquer que le Siège de l’OMS organiserait le Forum international pour les 
comités de bioéthique en 2012. Le Bureau régional soutient l’organisation de ce forum et s’en 
réjouit comme moyen de promouvoir l’éthique dans la recherche pour la santé dans la Région. 
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4. Questions organisationnelles 

4.1 Réforme de l’OMS pour un avenir sain 
 Point 7 c) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/12 

Le Docteur Abdulla Assa’edi, Directeur régional adjoint, a présenté le point de l’ordre jour 
consacré à la réforme de l'OMS pour un avenir sain. Il a expliqué que les débats sur la réforme de 
l'OMS avaient commencé avec une consultation sur le futur du financement de l'Organisation au 
début de 2010. Suite à la discussion du Conseil exécutif, un programme de réforme, proposé par 
le Directeur général, a été adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011. La cent 
vingt-neuvième session du Conseil exécutif a plaidé en faveur d'un processus consultatif 
transparent, pluraliste et conduit par les États Membres sur la réforme de l'OMS, s'appuyant sur 
les mécanismes existants. Elle a en outre demandé aux Comités régionaux d'entamer des débats 
stratégiques concernant le processus de réforme de l'OMS, qui feraient l'objet d'un rapport de 
synthèse à la session extraordinaire du Conseil exécutif de novembre 2011. La réforme doit 
permettre un recentrage des activités de base afin de relever les défis sanitaires du XXIe siècle, de 
réformer le financement et la gestion de l'OMS et de transformer la gouvernance pour renforcer la 
santé publique. L'OMS restreindra le champ de ses activités à ce qu'elle fait le mieux, et 
travaillera sur les dossiers prioritaires déterminés par les États Membres, avec un financement 
adéquat pour ceux-ci. La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté cinq 
domaines d'activités essentiels pour l'OMS : institutions et systèmes de santé, santé et 
développement, sécurité sanitaire, données factuelles sur les tendances sanitaires et les 
déterminants de la santé et mobilisation pour une meilleure santé. La tâche suivante consiste à 
recenser les priorités dans chaque secteur d'activité de base, les produits finaux et résultats 
escomptés et les moyens proposés pour mesurer la performance.  

Le Docteur Assa’edi a ensuite décrit la proposition pour les réformes du financement et de la 
gestion de l'OMS avec les priorités suivantes : efficacité et harmonisation organisationnelles ; 
gestion basée sur des résultats et responsabilisation ; financement, mobilisation de ressources et 
communication stratégique ; et cadre pour les ressources humaines. Finalement, a-t-il déclaré, la 
réforme examinera la gouvernance de l'Organisation. Il s'agit en fait de transformer la 
gouvernance de l'OMS en soi, englobant la mise en place d'un mécanisme d’établissement des 
priorités, l’activité des organes directeurs, l’engagement des États Membres et la supervision. 
Ceci inclut également la gouvernance mondiale pour la santé et des mesures visant à renforcer le 
rôle de chef de file de l'OMS. 

Discussions 

S.E. le Ministre de la Santé du Qatar a fait remarquer qu'il existait un double processus de 
réforme. La réforme interne relève du rôle du Secrétariat, tandis que la réforme externe incombe 
aux États Membres. Il a également fait observer que les éléments du succès devaient être 
considérés de tous les points de vue - politique, économique, social, juridique et environnemental. 
La réforme doit comporter tous ces éléments. Il a proposé que la fixation des priorités prenne 
d’abord en considération les problèmes les plus simples et remonte jusqu’aux plus difficiles. Ces 
priorités doivent être examinées en conséquence. Les exemples de réussite doivent être rendus 
publics. Il a souhaité savoir s’il existait une projection relative à l’autofinancement par des 
investissements, et si cela était autorisé au sein de l’Organisation. Il s’est renseigné également sur 
les opportunités de volontariat au niveau des pays ou de la Région, soulignant que celles-ci 
réduiraient les coûts financiers et assureraient la participation d’éléments proactifs dans la mise 
en œuvre des activités de l’Organisation.  
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Le Représentant de la République islamique d'Iran a déclaré que si les États Membres acceptaient 
en général les concepts repris dans le document relatif à la réforme (fixation des priorités, 
efficacité, efficience, transparence, responsabilisation et planification axée sur les résultats), ils se 
demandaient si les propositions présentées étaient propices à la réalisation de ces objectifs. Il a 
expliqué qu'à la lumière de la nature intergouvernementale de l'OMS, un mécanisme de fixation 
des priorités était nécessaire pour améliorer l'efficacité de l'Organisation. Le financement de 
l'Organisation ne correspond pas toujours bien à ses priorités et à ses plans. L'une des questions 
les plus importantes porte sur la relation entre les objectifs à court et long termes, et les États 
Membres ont besoin de supervision et d'orientation à cet égard. Il a estimé que certaines des 
méthodes de travail de l'Organisation étaient dépassées. Au lieu de l'expression « planification 
axée sur les résultats », il préfèrerait en fait « gestion axée sur les résultats », les activités 
programmatiques commençant tout d’abord par un exercice de planification pour ensuite faire 
intervenir tout un processus impliquant budgétisation, mise en œuvre, suivi, évaluation et rétro-
information afin que l'Organisation reste efficace. Il a instamment demandé à l'OMS de mettre à 
profit l'expérience des autres agences et des enseignements ainsi tirés. Il a exprimé le besoin d'une 
meilleure harmonisation entre les organes directeurs de l'OMS aux niveaux mondial et régional. Il 
a exprimé sa préoccupation concernant le fait que le financement de l’OMS ne correspond pas 
toujours à ses priorités. Il a fait référence à la résolution WHA64.2 de l'Assemblée mondiale de la 
Santé qui prie le Directeur général de concevoir, en concertation avec les États Membres, une 
approche d'évaluation indépendante et de présenter un premier rapport sur l'évaluation 
indépendante de l'activité de l'OMS à la Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 2012. Il a exprimé ses préoccupations quant à la capacité des États Membres à établir un 
groupe à cette fin dans un délai aussi limité. 

Le Représentant du Liban a indiqué que la difficulté pour l'Organisation de mener à bien un grand 
nombre d'activités avec des ressources limitées représentaient l'une des raisons justifiant la mise 
en route d’un processus de réforme. Cette situation implique que seules les activités essentielles 
soient conduites et les priorités définies. Il s’est interrogé sur les tâches ou les priorités dont 
l’OMS ne s’occupera plus et l’entité qui s’en chargera. Il a demandé qu’une nouvelle agence ou 
un nouveau fonds soit créé(e) pour se charger des activités supplémentaires. La gouvernance 
exige que l’Organisation soit plus transparente, plus efficace et qu’elle rende des comptes, et que 
les termes ambigus soient évités. Il a aussi précisé que pour le processus d’évaluation des progrès 
dans les pays, un système d'information avancé devait être mis en place, même s’il a reconnu que 
ce système n’était pas réalisable dans plusieurs pays de la Région. Il a affirmé que l’Organisation, 
dans le cadre de la gouvernance mondiale, devait jouer un rôle moteur dans la conduite des 
efforts pour la santé internationale, conformément à la Constitution de l'OMS, mais il exprimé ses 
interrogations sur la volonté des autres agences de lui laisser le champ libre, en raison du nombre 
croissant d'institutions internationales dans ce domaine. Il a ajouté que les financements devaient 
être pérennes et prévisibles et a suggéré que les contributions fixées soient augmentées ou que la 
manière dont les ressources sont gérées soit modifiée.  

Le Représentant de l'Iraq a mis en exergue l'importance des normes et indicateurs de gestion de la 
qualité pour le processus de planification, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de toutes les 
activités de l'OMS. Il faut en fait renforcer les mécanismes de gouvernance pour effectuer le suivi 
de ces activités et garantir le meilleur usage des ressources disponibles et le recours à l’économie 
de la santé, notamment en ce qui concerne les dépenses administratives de l'Organisation. Des 
partenariats efficaces doivent être instaurés avec les pays à des fins de planification, de mise en 
œuvre, de suivi et d'évaluation des programmes conjoints, et en particulier pour garantir un 
contrôle financier prudent. Il importe que les pays examinent les rapports financiers de l'OMS, au 
niveau national, et procèdent à l'intégration des programmes de soins de santé primaires afin 
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d'assurer l'utilisation optimale des ressources. Le Représentant a plaidé en faveur de 
l'établissement d'un partenariat efficace entre les organisations internationales et les organisations 
non gouvernementales concernant la mise en œuvre des programmes joints. Il est important de 
réaliser un examen régulier du processus de réforme afin de résoudre tous les problèmes recensés. 

S. E. le Ministre de la Santé du Soudan a insisté sur l'importance de fixer des objectifs pratiques 
susceptibles d'être réalisés et d’éviter les questions théoriques qui ne peuvent pas être mises en 
oeuvre avec les moyens existants. Le rôle de chef de file de l'Organisation dans le domaine de la 
santé internationale doit être mis en évidence, non pas en excluant d'autres agences, mais en 
procédant à une répartition des rôles dans le cadre d'une coordination adéquate afin d'atteindre les 
objectifs visés. Il importe aussi de préciser la relation existant entre les programmes de l'OMS et 
les fonctions du secteur privé dans tous les domaines et ce, afin d'en tirer un maximum 
d'avantages tout en conservant l'indépendance technique de l'Organisation. Il a préconisé une plus 
grande participation des pays en organisant des réunions sur place, conjointement avec d'autres 
partenaires dans le domaine de la santé. Il a insisté sur l'importance d'utiliser un langage simple et 
compréhensible dans les publications et les documents de l'OMS ainsi que dans les cours de 
formation organisés à l'intention des stagiaires des pays afin d'en maximiser les retombées.  

Le Représentant du Yémen a déclaré que se concentrer sur les domaines que l’OMS permettait de 
traiter au mieux est en contradiction avec le rôle de l’Organisation consistant à fournir un appui 
aux besoins des États Membres. Il a ajouté que l’expérience de la Région pour ce qui concerne 
cette réforme constituait une entreprise difficile et un processus continu. Il a souligné le fait que 
le processus de réforme devait permettre une utilisation optimale des ressources en tenant compte 
des normes et des critères habituels. Il a critiqué l’ambiguïté des termes liés à la gouvernance qui 
nécessiteraient davantage de clarifications et de détails. Il a ajouté qu’il était nécessaire 
d’identifier de nouvelles ressources et de faire appel aux services des experts passés et présents de 
l'OMS. Il s’est interrogé sur l’entité qui pourrait reprendre les domaines d’activités abandonnés 
par l’Organisation. Il a mis en exergue l’importance de favoriser une coordination pleine et 
entière entre les agences et les institutions qui pourraient se voir confier ces activités. Il a 
également insisté sur la nécessité de clarifier et d’expliquer les phases de la réforme et de préciser 
les rôles respectifs du Secrétariat et des États Membres.  

La Représentante de Bahreïn a fait observer que la tenue, par l'OMS, de réunions annuelles avec 
des organisations de la société civile et les partenaires concernés permettait à l'Organisation de 
s'impliquer adéquatement dans la société civile et ce, conformément au document sur la réforme 
et ses orientations proposées. Elle a ajouté qu'engager un processus de consultation avec ces 
organisations sur la lutte contre les maladies non transmissibles constituait un pas dans la bonne 
direction. La fixation de priorités urgentes aux niveaux mondial et régional témoigne d'une bonne 
gouvernance. En outre, la réaffectation des ressources en fonction de ces priorités et sur la base 
d'enquêtes et d'informations factuelles permet aux responsables de prendre des décisions avisées. 
Elle a mis en exergue l'importance d'élaborer des indicateurs de performance précis à des fins 
d'évaluation et de suivi. Elle a souligné également la nécessité d'une coordination et d'un 
partenariat adéquats avec les organismes et agences des Nations Unies afin d'éviter toute 
répétition inutile des tâches et la fragmentation des efforts. Elle a marqué son accord avec les 
mesures proposées pour la réforme gestionnaire.  

Le Représentant de l'Égypte a déclaré que le budget de l'OMS destiné aux États membres était 
affecté à des activités spécifiques, et que le transfert de fonds d'un programme à l'autre était 
impossible. Par conséquent, les pays ne peuvent déterminer les priorités de financement. On 
observe parfois un double financement par l'OMS et d'autres organismes, les mêmes activités 
programmatiques étant divisées entre plusieurs donateurs. Il a indiqué que l'OMS jouait un rôle 
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de premier plan dans le renforcement des capacités de santé publique dans tous les pays de la 
Région. Il a demandé les raisons pour lesquelles l'OMS n'appuyait plus la formation des étudiants 
en épidémiologie, santé publique et statistiques d’état civil. 

Le Représentant du Maroc a insisté sur le besoin pour l’OMS d’être capable de davantage 
d’adaptation dans sa réponse aux besoins des différents pays et régions en améliorant les 
politiques sanitaires nationales et en activant un nouveau mécanisme stratégique de définition des 
priorités qui prenne en compte les particularités régionales. Il a ajouté qu’il fallait élaborer une 
approche institutionnalisée pour la mobilisation des ressources, garantissant la pérennité et la 
capacité d’adaptation, et créer un système d'information sanitaire mondial. Il a demandé que lors 
de la présidence du Conseil exécutif par les États Membres de la Région, l'occasion soit saisie 
pour assurer le succès de cette importante initiative de réforme en élargissant les efforts et l'appui 
nécessaires. Il a loué les efforts déployés par l’OMS en matière de structuration du processus de 
réforme et de sécurisation de sa mise en œuvre selon le calendrier défini. Il a demandé que le 
Directeur régional fasse sa propre évaluation du processus à la lumière de sa longue et riche 
expérience.  

Le Représentant de la République arabe syrienne a proposé qu'une réunion soit organisée entre, 
d'une part, les représentants des pays de la Région de la Méditerranée orientale siégeant au 
Conseil exécutif et, d'autre part, les membres du Bureau régional encadrant le processus de 
réforme afin d'examiner la réforme, et de prendre les dispositions nécessaires en matière de 
coordination et de consultation en vue de rédiger un document de travail unique exposant les 
points de vue de la Région à ce sujet. Ce document sera présenté à la prochaine réunion ordinaire 
du Conseil exécutif, prévue en janvier 2012. 

S.E le Ministre afghan de la Santé publique a déclaré que, dans une perspective nationale, on se 
félicitait de la proposition présentée dans le cadre de la réforme de l'OMS, à savoir œuvrer plus 
étroitement avec les groupes de la société civile et le secteur privé. Elle a expliqué qu'il était 
nécessaire d’investir dans le personnel national afin d'améliorer les capacités techniques au 
niveau de pays. Des changements sont nécessaires en ce qui concerne les contrats locaux. De 
manière spécifique, l'OMS en Afghanistan a perdu sa réputation de recruteur du personnel le plus 
qualifié, et le « bon » personnel est dissuadé de venir dans le pays. L’OMS est priée d’introduire 
davantage d’incitations pour attirer le personnel le plus compétent et le mieux qualifié afin de 
travailler dans l’Organisation au niveau des pays. 

Le Représentant des Émirats arabes unis a souligné l’importance de la réforme de l’OMS, alors 
que la Région anticipe les nouveaux défis, venant s’ajouter aux défis actuels, tels que les maladies 
non transmissibles. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer une feuille de route qui définisse les 
cibles pour relever ces défis. Il a remercié vivement les partenariats publics-privés et a souligné le 
soin à accorder au choix des partenaires appropriés. Il a suggéré qu’un séminaire ouvert soit 
organisé et que des experts de la Région et d’autres Régions de l’OMS soient invités à partager 
leur point de vue en la matière. 

Le Directeur général a commencé par féliciter S.A.R. le Prince Abdulaziz Bin Ahmed Al-Saud 
pour son engagement inlassable en faveur de la lutte contre la cécité. Elle a informé les délégués 
que le Dr Abdulla Assa’edi, Directeur régional adjoint pour la Méditerranée orientale, était l’un 
des membres désignés par le Directeur régional pour incorporer les opinions du personnel dans le 
processus de réforme, qui a débuté en 2010, lorsque le dialogue a été ouvert avec les 193 États 
Membres, qui sont à présent 194. Les États Membres sont les parties prenantes les plus 
importantes de l’Organisation, malgré les perceptions de certains, qui assimilent l’OMS au 
Secrétariat. L’OMS est administrée par le Secrétariat, dans le cadre d’une autorité de délégation ; 
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mais pour que le processus de réforme soit couronné de succès, les États Membres et le 
Secrétariat sont nécessaires, chacun d’entre eux ayant un rôle clairement défini. La réforme sera 
un processus continu. 

Le Dr Chan a fait allusion aux priorités concurrentes qui submergent les ministères de la Santé, et 
a convenu qu’il existait de nombreuses priorités « inachevées ». Des dispositifs mondiaux ont été 
créés en accord avec les États Membres afin de s'employer à résoudre les problèmes de santé 
publique prioritaires ; ce sont notamment le Règlement sanitaire international 2005, la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac, et le Plan d’action de la Stratégie mondiale de lutte 
contre les maladies non transmissibles. 

Le Directeur général a précisé que l'OMS ne proposait pas de hausse des contributions fixées à 
court terme et que si 80 % des contributions volontaires pouvaient être associées à des priorités, 
ceci constituerait une réussite. Les États Membres fixent des priorités de santé publique, comme 
la lutte antitabac et la tarification des vaccins, mais la mise en œuvre de la Convention-cadre pour 
la lutte antitabac et du Programme de présélection des médicaments sont financés par des fonds 
externes comme par exemple la Fondation Bloomberg. Les priorités doivent être fixées à 
l’initiative des pays, selon une approche ascendante et régie par la demande. Les stratégies de 
coopération avec les pays représentent un dispositif ou un schéma directeur permettant aux pays 
de préciser leurs priorités et leurs attentes ; les États Membres conservent la suprématie de la 
décision. L’OMS est la seule institution des Nations Unies ayant un mécanisme de 
décentralisation, mais elle doit s’adapter au niveau des pays. Il y a largement place pour la 
réforme. L’OMS propose un nouveau dispositif de mobilisation de ressources et accepte les 
contributions volontaires en fonction des priorités fixées par les États Membres. 

Examinant les interventions des États Membres, le Directeur général a indiqué que la mise en 
évidence des exemples de réussite pour permettre une prise de décision fondée sur des bases 
factuelles était un élément important d’une planification programmatique performante. 
Répondant à la question de la fixation des priorités, elle a fait remarquer qu’elle n’avait pas été 
suffisamment stratégique et que les États Membres présentaient chaque année à l’Assemblée 
mondiale de la Santé de 25 à 28 résolutions pour lesquelles il n’existe pas de financement. Si les 
ministères des Finances ne fournissent pas de fonds, pourquoi consacrer tant de temps à ces 
résolutions, en particulier lorsque celles-ci ne correspondent pas toujours en termes de priorités et 
de calendrier. Il est temps de revenir aux fondamentaux. La discipline est nécessaire ; par rapport 
au surengagement de l’OMS dans les cinq domaines essentiels, le défi consiste à identifier dans 
quels domaines il faut procéder à des coupes. L’OMS est une institution qui a 64 ans ; elle a donc 
besoin d’évoluer. Sa Constitution exige des États Membres qu’ils coordonnent les activités 
sanitaires, mais un engagement est nécessaire de la part de tous les pays. 

Une meilleure répartition des tâches est requise, de même qu’un renforcement des capacités au 
niveau national. Alors que le Forum mondial de la santé, ouvert à un ensemble de partenaires 
dont le secteur privé, explore les moyens qui permettraient aux principaux acteurs de la santé de 
travailler plus efficacement ensemble - au plan mondial comme au niveau des pays -, les pays ne 
souhaitent pas que le secteur privé prenne les décisions. L'OMS est intransigeante vis-à-vis de la 
mise en évidence des conflits d'intérêt.  

Le Dr Chan a déclaré que les futurs modèles de ressources humaines influeront sur les contrats de 
l’OMS, notamment ceux des administrateurs recrutés sur le plan national. L’OMS a en effet été 
critiquée pour avoir absorbé les meilleurs employés des bureaux de pays, qui ne sont jamais 
rentrés travailler dans leur pays. Cela doit changer. 
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En réponse aux commentaires sur la coordination, le Directeur général a précisé que l’OMS avait 
des structures de gouvernance différentes de celles des partenaires de santé. Certains partenariats 
étaient initialement bénéfiques, mais les partenaires se sont ensuite retirés après avoir tiré profit 
de la générosité des États Membres et de leur accueil. L’OMS a accueilli plusieurs partenariats, 
mais il est nécessaire de mieux les réguler. 

Le Directeur général a estimé que le rôle moteur des États Membres en matière de santé mondiale 
constituait une responsabilité. Certains pays font partie de conseils d’administration d’institutions 
dont le programme d'action et les initiatives mondiales diffèrent de ceux de l'OMS ; cette 
situation est une source de problèmes, non seulement au niveau national mais aussi au Siège et 
dans les régions.  

Le Directeur régional a indiqué que la fixation des priorités était discutée avec les États Membres 
et intégrée aux Missions conjointes d’examen et de planification des programmes, avec parfois 
des instructions de l’Assemblée mondiale de la Santé qui sont incorporées dans ces Missions. Il a 
affirmé qu’en ce qui concerne les contributions fixées, il était convaincu que les États Membres 
qui n’étaient pas en faveur de leur augmentation étaient ceux qui avaient placé l'OMS dans la 
situation défavorable dans laquelle elle se trouve aujourd’hui. Au cours des décennies passées, le 
pourcentage des contributions fixées est passé de 80 % à 19,8 %, les contributions volontaires 
représentant à présent plus de 80 % du budget. Avec les contributions volontaires est venu le 
temps des conditions fixes et de l’absence de flexibilité. Les contributions volontaires de base 
sont plus flexibles, mais il est impossible de déterminer quand elles seront reçues et à hauteur de 
quel montant. Elles nous parviennent parfois trois à quatre mois avant la fin de la période 
biennale et ne peuvent pas être mises en œuvre. Les pays de la Région ne contribuent que pour 
3 à 4 % du total des contributions fixées, et certains pays ne versent que 10 000 USD. Si le 
pourcentage des contributions fixées augmentait progressivement, cela aiderait l’OMS à retrouver 
son ancienne situation. Il est nécessaire de discuter des sommes que l’OMS attend de recevoir, ou 
a reçues, car pendant des années, le Conseil exécutif ou l’Assemblée mondiale de la Santé ne 
discutait que 20 % du total et ignorait les 80 % restants ; si l’on n’étudie pas ce problème, les 
États Membres en tant que parties prenantes, de même que l'OMS en tant que Secrétariat, 
connaîtront toujours des difficultés. Le Directeur régional a conclu en affirmant que le 
renforcement des capacités était une priorité. 

Le Représentant de la Gulf Federation for Cancer Control [Fédération du Golfe pour la lutte 
contre le cancer] a remercié le Directeur régional pour son empressement à voir les organisations 
non gouvernementales participer à cet important rassemblement. Il a souligné la nécessité pour 
ces organisations de jouer un rôle significatif dans le système de santé publique. Il a ajouté 
qu’elles donnent un exemple d'utilisation exemplaire des ressources en adoptant des activités 
d’éducation sanitaire. Il a souhaité que les institutions internationales disposent d’une unité 
spéciale pour évaluer l’action des organisations non gouvernementales, qui pourrait alors établir 
des partenariats avec ces institutions de façon à entreprendre une partie des tâches des 
organisations internationales.  

Le Représentant de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine s'est 
félicité de la réforme proposée en vue d’assurer à la fois la transparence, l’efficacité et la 
responsabilité de l’OMS, et du Forum mondial de la santé ainsi suggéré. Il a déclaré que la 
Fédération attendait avec impatience de participer activement au forum afin de réaliser des 
avancées dans le dossier des sociétés durables et saines. Il a exprimé ses préoccupations quant 
aux conséquences si le secteur privé exerçait une forte influence dans le forum proposé. Il a 
rappelé la résolution WHA64.28 sur les risques pour la santé des jeunes. Il exprimé l’espoir que 
les États Membres et l'OMS y donneraient suite, et incluraient les jeunes dans le processus de 
réforme de l'Organisation. 



EM/RC58/13-F 

30 

5. Questions techniques 

5.1 Besoin d’interventions urgentes pour la dengue, une maladie émergente en 
rapide expansion dans la Région de la Méditerranée orientale 

 Point 4 a) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/3, Résolution EM/RC58/R.4 

Le Dr Hassan El Bushra, Conseiller régional, Maladies émergentes, a présenté le document 
technique sur la dengue. Il a déclaré que la dengue, la plus répandue des infections transmises par 
le moustique chez l'homme, constituait un problème de santé publique émergent dans les pays de 
la Région de la Méditerranée orientale et menaçait la sécurité sanitaire nationale, régionale et 
mondiale. Depuis 1998, de plus en plus d’épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont 
signalées dans la Région et la répartition géographique des virus et des moustiques vecteurs ne 
cesse de s’étendre. Des flambées ont été signalées en Arabie saoudite, à Djibouti, au Pakistan, en 
Somalie, au Soudan et au Yémen. Les sous-types 1, 2 et 3 du virus de la dengue ont été identifiés 
dans la Région et ont invariablement provoqué des flambées dans ces pays. Ce problème 
croissant est dû à une urbanisation non planifiée, au changement climatique et aux mouvements 
de population. 

En 2009 et au cours du premier semestre 2010, des flambées de dengue et de dengue 
hémorragique ont été signalées en Arabie saoudite, au Pakistan, au Soudan et au Yémen. À ce 
jour, les flambées sont concentrées dans les villes et zone urbaines le long des côtes de la Mer 
rouge et de la Mer d’Arabie et au Pakistan. La faiblesse des systèmes de surveillance de la 
dengue et de son vecteur, l'absence de notification et une mauvaise préparation, notamment des 
interventions de lutte antivectorielle inadaptées, sont les principaux obstacles à la prévention de la 
dengue et à la lutte contre cette maladie dans ces pays. Face à l’ampleur du problème de santé 
publique dans la Région et à l’aggravation des tendances épidémiologiques, il est urgent de 
coordonner les efforts pour la prévention et la lutte contre la maladie dans la sous-région. Compte 
tenu de la résistance d’Aedes aegypti aux insecticides courants, une utilisation judicieuse et une 
gestion rationnelle des insecticides sont essentielles pour maîtriser durablement la maladie. Le 
présent document recense les approches spécifiques pour réduire la menace que représente cette 
maladie émergente et renforcer les capacités essentielles requises pour la préparation, la 
planification, la détection, la caractérisation, l’endiguement et la lutte, en particulier le rôle des 
partenariats productifs. 

Le Dr El Bushra a conclu en affirmant que l’engagement national était un élément fondamental 
pour garantir le succès et la durabilité de tout programme de surveillance des maladies. La lutte 
contre la dengue relève de la responsabilité collective de nombreux partenaires et pas uniquement 
des ministères de la santé. La stratégie mondiale de lutte contre le vecteur de la dengue préconise 
la surveillance fonctionnelle, la préparation et la lutte intégrée sélective contre les moustiques 
avec la participation de la communauté et des différents secteurs. Un système de surveillance 
sentinelle fonctionnel doit agir en amont, être basé sur les laboratoires et fournir une alerte 
précoce pour les flambées imminentes. Il faut souligner l'importance d’interventions autonomes, 
durables, communautaires et multisectorielles dans la lutte contre la dengue, en particulier en ce 
qui concerne l’aménagement de l'environnement, le développement rural, l'administration locale 
et la mobilisation de masse, en plus des mesures prises par les ministères de la santé. Le soutien 
législatif est également essentiel pour le succès des programmes de lutte contre la dengue. Le 
Bureau régional continuera à apporter un soutien technique à tous les États Membres. 

Discussions 

Le Représentant de l’Iraq a déclaré que son pays prenait des mesures préventives en rapport avec 
la surveillance des maladies transmissibles, même si aucun cas de dengue n’a été notifié. Il a 
insisté sur l'importance de la promotion d’un partenariat entre les pays et les régions pour la 
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prévention de la dengue et a ajouté que l'OMS devait appuyer ce partenariat. Il a fait aussi part du 
besoin de formations dans ce domaine bénéficiant du soutien de l’OMS pour les travailleurs 
concernés et a affirmé que l’appui de l’OMS était indispensable pour harmoniser les activités 
épidémiologiques et de surveillance en laboratoire. Il a également remarqué qu’il était important 
d'incorporer la lutte contre la dengue dans les services de soins de santé primaires, d'élargir la 
base de données en la matière et de partager les données pertinentes avec les pays de la Région et 
ailleurs.  

S.E. le Ministre de la Santé du Soudan a demandé depuis combien de temps la dengue était 
présente dans la Région. Il s’est interrogé sur le fait que le nombre de pays dans le monde où la 
dengue circulait est passé de neuf en 1970 à 112 en 2011, malgré la connaissance des causes de la 
maladie et des méthodes de lutte. À cet égard, il a précisé que la charge de la lutte antivectorielle 
incombait au niveau local dans les pays où les ressources financières et le personnel qualifié sont 
limités. Il a réitéré le besoin de renforcer les capacités au niveau local pour garantir l’efficacité de 
la lutte contre la dengue. 

Le Représentant d’Oman a plaidé pour une action intégrée et a souhaité que l’on évite la 
duplication des efforts, mais aussi la redondance des comités. Il a par ailleurs mis en évidence la 
nécessité que la lutte antivectorielle contre la dengue soit incluse dans les activités des comités 
nationaux de gestion intégrée des vecteurs. 

Le Représentant du Soudan du Sud a demandé la raison pour laquelle la répartition géographique 
de la dengue semblait suivre les frontières politiques. 

Le Représentant de la Palestine a estimé que la dengue, et en particulier la lutte antivectorielle, 
nécessitait une coopération avec le secteur de la salubrité de l'environnement. Il a souligné 
l’importance d’une surveillance constante de la résistance aux insecticides et d’une prise de 
décision éclairée dans le choix des meilleurs produits insecticides et du moment le plus adapté à 
la pulvérisation, en fonction du cycle de vie du moustique. Il a ajouté qu’il devait y avoir des 
enquêtes sur les effets secondaires des insecticides et leur toxicité et sur les moyens d'effectuer un 
suivi de cette question, ce qui requiert une formation entomologique.  

Le Représentant du Yémen a également insisté sur l'importance de la gestion intégrée des 
vecteurs. Il a déclaré que la dengue ne devait pas se développer comme le paludisme, faisant 
remarquer que plusieurs pays possédaient en fait une vaste expérience et des ressources 
considérables dans le domaine de la lutte antipaludique qui pouvaient s'avérer bénéfiques aux 
activités de lutte contre la dengue. 

S.E. le Ministre de la Santé du Koweït a noté les avantages de la prévention grâce à la lutte 
antivectorielle et a demandé des clarifications à propos des différences entre la lutte 
antivectorielle contre le paludisme et contre la dengue. 

Le Représentant du Pakistan a déclaré que la dengue représentait une menace réelle dans son 
pays, notamment dans la province du Pendjab. Pour s’attaquer à cette menace, une campagne de 
sensibilisation a été lancée qui implique tous les secteurs et les parties prenantes comme le 
secteur privé, la société civile, les étudiants et les médias. En outre, d'autres pays ayant une 
expérience en matière de lutte contre la dengue, notamment le Sri Lanka, apportent une aide au 
Pakistan pour l’élaboration de stratégies de lutte contre cette maladie. Il a ajouté qu’un appui plus 
important était nécessaire de la part de la communauté internationale. 

Le Représentant de l'Égypte a expliqué que la dengue pouvait se propager sous l'effet du 
changement climatique, et a demandé l'aide de l'OMS pour la notification conformément au 
Règlement sanitaire international. Il a insisté sur la nécessité d'organiser des formations sur la 
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lutte antivectorielle en arabe afin de surmonter la barrière linguistique. Il a également demandé 
l'aide de l'OMS pour la cartographie des vecteurs et l'échange d'informations dans ce domaine 
avec d'autres centres spécialisés.  

Le Représentant de la République islamique d’Iran a déclaré que le changement climatique et le 
déplacement des populations contribuaient à la propagation de la dengue. Son pays met l’accent 
sur le renforcement du système de surveillance et des capacités des laboratoires ainsi que 
l’organisation de la surveillance sentinelle et la conduite d’études épidémiologiques et sur la lutte 
antivectorielle. Il a exhorté les pays qui ont été touchés par des flambées de dengue à partager 
leurs expériences avec d’autres pays. Aucune preuve de la présence de dengue n’a été retrouvée 
dans son pays, mais davantage d’études sont nécessaires.  

Le Représentant d’Arabie saoudite a précisé que la dengue était d’abord apparue dans son pays à 
Djeddah et qu’elle était maintenant présente dans trois régions, situées à l’ouest et au sud. Il a 
indiqué que l’action de lutte était coordonnée à tous les niveaux du secteur de la santé et 
impliquait une formation du personnel des soins de santé dans les régions affectées. Un centre sur 
les maladies à transmission vectorielle a été mis en place à Djizan en collaboration avec 
l’Université de Liverpool et l’Innovative Vector Control Consortium [Consortium pour une lutte 
antivectorielle innovante] et devrait être opérationnel prochainement. Il a souhaité recevoir des 
indications de l’OMS sur les mesures particulières nécessaires pour prévenir la transmission au 
sein des pays et entre les pays. 

Le Représentant du Maroc a déclaré que les principes de la lutte contre la dengue pouvaient être 
appliqués à la lutte contre d'autres flambées épidémiques, notamment pour les maladies 
transmises par les arthropodes. Il a également réaffirmé le besoin d'adopter une approche intégrée 
dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle.  

Le Représentant de la Somalie a indiqué que les facteurs influant sur la propagation de la dengue 
étaient bien présents dans son pays, comme l'urbanisation intensive et l'accroissement du nombre 
des personnes déplacées. Des cas ont été signalés à Mogadiscio et à Berbera, et la maladie est 
désormais incluse dans le système intégré de surveillance et d'intervention. Il a expliqué que la 
surveillance en laboratoire n'était malheureusement pas possible pour l'instant, et que davantage 
de ressources sont nécessaires pour renforcer la surveillance en laboratoire et les capacités des 
agents de santé. 

Le Représentant de l’International Federation of Medical Students’ Associations [Fédération 
internationale des associations d’étudiants en médecine] a noté que les facteurs causant les 
flambées de dengue et de dengue hémorragique sont certes interdépendants, mais qu'ils sont aussi 
sensiblement influencés par le climat. Un surcroît de détermination politique est plus que jamais 
nécessaire, non seulement pour combattre le virus en renforçant les systèmes de santé, mais aussi 
pour agir sur les causes sous-jacentes de la propagation de la maladie. Il a ajouté que les étudiants 
en médecine qu’il représente considèrent le changement climatique comme la principale menace 
sanitaire du XXIe siècle. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le changement climatique 
demeure un grave sujet de préoccupation, surtout en raison de ses répercussions sur 
l’approvisionnement alimentaire et la sécurité nutritionnelle, l’approvisionnement en eau et la 
répartition des maladies à transmission vectorielle. Il a invité instamment toutes les parties 
prenantes à collaborer pour encourager le savoir, changer les attitudes et catalyser les actions dans 
le but de s'attaquer aux causes fondamentales de la charge de morbidité due à la dengue.  

Répondant aux questions soulevées par les pays, le Dr El Bushra a précisé que des cas de dengue 
avaient été d’abord été notifiés en Somalie et au Soudan dans les années 1980, puis ailleurs dans 
la Région dans les années 1990. Il s’est réjouit des initiatives de création de centres régionaux 
d’excellence pour la lutte antivectorielle et a attiré l’attention sur le programme régional de 
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formation en entomologie mis en place au Soudan suite à l’adoption de la résolution du Comité 
régional en 2005. Il a exprimé son soutien à la fondation de comités nationaux de lutte 
antivectorielle et a considéré qu'un groupe régional spécial pourrait être nécessaire dans ce 
domaine. 

Le Docteur Raman Velayudhan, Lutte contre les maladies tropicales négligées, Siège de l'OMS, a 
expliqué les différences qui existent entre le paludisme et la dengue en termes de lutte 
antivectorielle. En ce qui concerne le paludisme, cette lutte se concentre principalement sur les 
moustiques adultes, bien que des programmes régionaux d'élimination de la maladie intègrent 
aussi, dans une certaine mesure, la lutte larvaire. En ce qui concerne la dengue, la lutte 
antivectorielle doit être axée sur l'ensemble des trois stades du cycle de vie des moustiques (œuf, 
larve et adulte). Il a fait remarquer que si les moustiques anophèles pouvaient se déplacer sur de 
longues distances, ceux responsables de la dengue ne volent pas bien, et la transmission de cette 
maladie sur de longues distances s'effectue principalement par le biais d’hôtes humains. En outre, 
les œufs des moustiques de la dengue peuvent résister à la dessiccation, et éclore lorsque l'eau 
devient disponible. 

Le Directeur général a attiré l'attention sur le rôle important des pratiques environnementales et 
communautaires dans la lutte contre les moustiques vecteurs de la dengue. En ce qui concerne la 
cartographie des vecteurs, elle a fait observer que celle-ci dépendait de la disponibilité des 
données et d'une notification transparente. Faisant référence aux demandes d'inclure la dengue 
dans le mécanisme du Règlement Sanitaire international (RSI), elle a expliqué que l'OMS 
examinerait si cette maladie répondait aux critères de notification du RSI. Elle a reconnu que le 
changement climatique constituerait un enjeu essentiel au XXIe siècle. 

5.2 Intensification du Programme élargi de vaccination pour atteindre les cibles 
mondiales et régionales 
Point 4 b) de l’ordre du jour, document EM/RC58/4, résolution EM/RC58/R.5 

Le Dr Nadia Teleb, Conseillère régionale, Vaccination et maladies évitables par la vaccination, a 
présenté le document technique sur l’intensification du programme élargi de vaccination pour 
atteindre les cibles mondiales et régionales. Elle a déclaré que la vaccination était l'une des 
interventions de santé publique les plus efficaces et les plus sûres. D'un bon rapport coût-
efficacité, elle est également l'un des principaux outils permettant de réaliser l’objectif 4 du 
Millénaire pour le développement (OMD 4). La couverture vaccinale systématique a connu une 
progression remarquable ces dernières années dans plusieurs pays de la Région de la 
Méditerranée orientale. Par ailleurs, le taux de couverture moyen par les trois doses du vaccin 
antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (DTC) a atteint 91 % dans la Région en 2010, 
selon des données nationales. En outre, la Région a réduit de 93 % le taux de mortalité 
rougeoleuse entre 2000 et 2008. L'introduction de nouveaux vaccins indispensables a également 
pris de l'ampleur récemment : le vaccin contre le Hib a été introduit dans dix-huit pays, le vaccin 
antipneumococcique dans huit pays, et le vaccin antirotavirus dans quatre pays.  

Malgré ces progrès, a-t-elle ajouté, environ 1 500 000 enfants n'ont pas reçu la troisième dose du 
vaccin DTC en 2010 ; le nombre de ceux qui n'ont pas reçu toutes les vaccinations prévues dans 
le calendrier vaccinal de leur pays est d’ailleurs supérieur. La cible de l'élimination de la rougeole 
en 2010 n'a pas été atteinte et les gains en termes de réduction de la mortalité imputée à cette 
maladie pourraient être anéantis si la lutte contre cette affection et les efforts visant son 
élimination ne sont pas maintenus. L'introduction de nouveaux vaccins constitue un défi majeur 
pour les pays à revenu intermédiaire, en particulier pour ceux de la tranche inférieure.  
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En effet, 31 % de la cohorte de naissances ne reçoit pas le vaccin contre le Hib. De plus, 88 % des 
enfants de la Région naissent dans des pays qui ne proposent ni le vaccin antipneumococcique, ni 
le vaccin antirotavirus dans leur programme national de vaccination.  

Les efforts d'intensification des programmes de vaccination dans la Région sont confrontés à 
plusieurs difficultés. La structure et les compétences de gestion des programmes de vaccination 
sont inadaptées, et les capacités des programmes doivent être renforcées aux niveaux central et 
périphérique. En outre, la relative faiblesse des fonds publics alloués aux programmes de 
vaccination menacent d'anéantir les acquis, d’autant que les besoins financiers augmentent, pour 
répondre à l’évolution des demandes du Programme élargi de vaccination, telles que 
l'introduction de nouveaux vaccins et les objectifs d'éradication et d'élimination des maladies. De 
même, le système actuel d’achat et de réglementation des vaccins est inefficace dans plusieurs 
pays, et des dispositifs renforcés sont nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des vaccins.  

Le Dr Teleb a conclu en affirmant que ce document visait à souligner le rôle joué par la 
vaccination dans la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies transmissibles 
chez les enfants, et donc dans la réalisation de l’objectif 4 du Millénaire pour le développement 
dans les pays de la Région. Il vise également à faire prendre conscience des opportunités 
manquées de sauver davantage de vies, en raison du retard d'introduction dans de nombreux pays 
des nouveaux vaccins indispensables dotés d’une forte efficacité. Le document insiste également 
sur la nécessité de poursuivre les activités visant l’élimination de la rougeole, pour préserver les 
gains obtenus en matière de réduction de la mortalité imputable à cette maladie, et atteindre la 
cible d’élimination. Enfin, le document attire l'attention sur les obstacles et les difficultés 
auxquels se heurtent les programmes de vaccination dans la Région, et sur les actions nécessaires 
pour atteindre les cibles fixées et réaliser l’objectif 4 du Millénaire pour le développement.  

Discussions 

La Représentante de Bahreïn a déclaré qu’il était important de maintenir une surveillance dans les 
pays de manière à permettre la certification de l’état d’absence de poliomyélite. Elle a fait 
remarquer que les activités d’éradication de la poliomyélite à Bahreïn, y compris la surveillance 
et la vaccination, étaient soumises à un examen systématique par la Commission nationale de 
certification de l'éradication de la poliomyélite. Elle a ajouté que la surveillance de la paralysie 
flasque aiguë à Bahreïn avait permis de détecter tous les cas suspects dus au poliovirus sauvage. 
Elle a souligné que Bahreïn avait débuté la transmission de comptes-rendus réguliers sur la 
vaccination antipoliomyélitique à l’OMS en 1981, c’est-à-dire l’année du lancement du 
Programme élargi de vaccination. La Représentante a aussi affirmé que Bahreïn était exempt de 
poliomyélite depuis 1994. Elle a mis également en exergue que la couverture vaccinale des 
enfants par les trois doses du vaccin antipoliomyélitique était supérieure à 97 % depuis 1995, et a 
précisé que la première dose du vaccin oral avait été remplacée en 2008 par des injections de 
vaccin inactivé pour les enfants âgés de deux mois. Elle a aussi insisté sur les campagnes 
annuelles de vaccination qui ont été organisées entre 1995 et 1999 ainsi que sur les campagnes 
visant à administrer des doses de rappel entre 2001 et 2005, et a précisé qu’un plan de 
confinement pour l’importation du poliovirus avait été élaboré puis révisé. 

Le Représentant de l'Égypte a demandé que les capacités locales de production de vaccins soient 
renforcées, et que la priorité soit accordée aux entreprises existantes dans la Région pour les 
achats groupés sur la base de critères convenus par les pays et conformément aux exigences de 
l'OMS. Il a également demandé que des conditions précises pour les achats groupés soient 
utilisées lors des négociations avec le Ministère des Finances. 
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S.E. le Ministre jordanien de la Santé a souligné l’importance du PEV et déclaré qu’il s’agissait 
de l’un des programmes de soins de santé primaires les plus importants. Il a affirmé que la 
Jordanie avait créé un comité national englobant tous les secteurs médicaux et a élaboré une 
stratégie nationale de vaccination. Il a précisé que la Jordanie avait fait des réalisations 
considérables en ce qui concerne la couverture vaccinale des enfants de moins d'un an, laquelle à 
atteint 97 %. Il a ajouté que les campagnes de vaccination couvraient toutes les zones, y compris 
celles qui sont isolées. Il a remercié vivement l’OMS pour ses efforts favorisant l'introduction de 
nouveaux vaccins et leur mise à disposition au moyen de l'achat groupé, car de nombreux pays ne 
sont pas en mesure d’introduire de nouveaux vaccins en raison de leur coût élevé.  

Le Représentant du Maroc a affirmé qu'il était essentiel de trouver les moyens de rendre les 
vaccins disponibles dans les pays de la Région et ce, quel que soit le niveau de revenu national. 
En effet, les coûts des vaccins grèvent très largement le budget de certains pays. À titre 
d'exemple, le Maroc a introduit deux nouveaux vaccins en 2010, notamment contre les maladies 
pneumococciques et les rotavirus, en faisant usage de ses propres ressources en vue de réduire la 
mortalité infantile. Ces deux vaccins, a-t-il ajouté, coûtent quatre fois plus que huit vaccins 
précédemment introduits dans le cadre du programme national de vaccination. Il a réitéré son 
soutien au mécanisme d'achats groupés de vaccins car celui-ci facilite l'accès à des vaccins à 
faible coût. 

S. E. le Ministre afghan de la Santé publique a indiqué qu'une couverture supérieure à 80 % a été 
atteinte dans son pays pour la troisième dose du DTC. Ceci constitue la preuve que la vaccination 
est possible même en présence de défis considérables. Bien qu'il existe encore des poches de 
population infantile non vaccinée, des approches innovatrices sont actuellement recherchées et 
utilisées afin d'atteindre certains de ces enfants. Elle a mentionné l'expérience positive de son 
pays en ce qui concerne l'utilisation des seringues Uniject dans les régions isolées, et a demandé 
des informations sur des nouvelles technologies similaires, qui soient simples, requièrent peu de 
formation et puissent être utilisées pour l'élimination de la rougeole. Elle a fait référence à 
l'efficace système de surveillance mis en place pour l'éradication de la poliomyélite et a préconisé 
le recours à des systèmes de surveillance complémentaires et harmonisés plutôt qu'à des systèmes 
parallèles. 

Le Représentant du Liban a déclaré que la vaccination était particulièrement importante lorsque 
les taux de mortalité sont élevés. Elle peut en effet contribuer à la réduction du nombre de décès. 
Il a ajouté que le taux de mortalité infantile était peu élevé au Liban, et que les statistiques 
nationales témoignent en fait de l'efficacité du système de surveillance. Il a expliqué également 
que l'achat groupé de vaccins était assez important pour le Liban, faisant remarquer que son pays, 
qui d'ailleurs n'est pas un pays à revenu élevé, se procure actuellement les vaccins nécessaires via 
l'UNICEF. Il a accueilli favorablement l'idée selon laquelle le Bureau régional assumerait la 
responsabilité des achats groupés, à condition que la logistique et les coûts correspondants soient 
pris en compte.  

S.E. le Ministre de la Santé de Djibouti a déclaré que la vaccination était particulièrement 
importante dans la Corne de l'Afrique en raison de la vulnérabilité de la région aux événements 
liés au changement climatique, aux crises humanitaires, aux déplacements de population et à la 
malnutrition. Il a affirmé que l’élargissement de la couverture vaccinale était essentielle et devait 
avoir lieu dans le cadre de campagnes, en particulier pour la rougeole car la maladie est aussi 
apparue chez les adultes. Dans les situations d’urgence, le dépistage de la malnutrition pourrait 
être associé à la vaccination antirougeoleuse. Il a ajouté que la couverture vaccinale systématique 
était passée de 50 % en 2000 à 88 %, avec un taux de couverture confirmé par une enquête 
conduite en 2008. Une deuxième enquête a été programmée pour 2012. Il a indiqué que Djibouti 
tentait d’atteindre la meilleure couverture possible afin de réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement. 
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S. E. le Ministre koweïtien de la Santé a fait remarquer que son pays venait d'introduire le vaccin 
contre le papillomavirus humain. Il a attiré l'attention sur la question des refus, et a indiqué que 
les médias exagèraient souvent les problèmes. Le public a besoin d'une meilleure éducation 
sanitaire, et une campagne de sensibilisation médiatique s’impose également. 

La Représentante du Pakistan a déclaré que son pays avait élargi la portée du programme de 
vaccination pour atteindre les populations qui n’ont pas été couvertes et pour introduire de 
nouveaux vaccins. Près de 100 000 femmes agents de santé ont participé au Programme élargi de 
Vaccination et l’introduction des vaccins anti-Hib et antipneumococcique a été prévue avec le 
soutien de l’Alliance GAVI. La couverture par la vaccination systématique est en augmentation, 
et la couverture par la troisième dose du vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux a 
atteint le pourcentage record de 88 % en 2010. Elle a mentionné les difficultés actuelles, telles 
que les inondations, l'insécurité et la décentralisation administrative, et a insisté sur le fait que le 
soutien de l’OMS et des partenaires était nécessaire pour maintenir une tendance positive en 
matière de couverture vaccinale. Elle a soutenu la création d’un système d’achat groupé de 
vaccins pour la Région. 

Le Représentant de la Palestine a souligné lui aussi l’importance d’obtenir des vaccins en 
recourant aux achats groupés, notant que les mères ne peuvent transmettre l’immunité contre la 
coqueluche à leurs enfants, et que les première et deuxième doses du vaccin ne confèrent pas une 
immunité suffisante. Il a fait remarquer que par le passé, de nombreuses mères n'avaient pas été 
immunisées contre le tétanos en raison de la faiblesse de la couverture vaccinale. Il a souhaité 
obtenir des renseignements sur la situation du tétanos néonatal, en particulier dans les régions où 
les mères accouchent encore à la maison. Il a assuré qu’il était important de réaliser un suivi de 
l’immunité contre la rougeole tous les 4 à 5 ans, car le vaccin à valence rougeole est sensible à la 
lumière et à la chaleur. Il a enfin réaffirmé la nécessité de l’achat groupé de vaccins avec le 
soutien de l’OMS, en raison du coût croissant des vaccins antipneumococciques.  

Le Représentant de la Tunisie a fait l'éloge du soutien fourni par l'OMS aux activités de 
vaccination supplémentaires et aux réseaux de surveillance. Il a expliqué que son pays utilisait, 
comme point de départ, les principes exposés dans le document « La Vaccination dans le monde : 
vision et stratégie », faisant remarquer que la Tunisie avait réussi à réaliser l'objectif consistant à 
vacciner chaque enfant dans le cadre d'une vaccination systématique réalisée par les centres de 
soins de santé primaires qui sont disponibles dans l’ensemble du pays. À cet égard, il a déclaré 
que le taux de couverture par la vaccination systématique avait atteint 90 % dans l'ensemble des 
provinces et ce, depuis 2006. Il a indiqué que l’existence de ce haut pourcentage se reflétait dans 
le fait qu'aucun cas de rougeole n'a été signalé par le système de surveillance depuis 2003. Le 
Ministère de la Santé publique, a-t-il ajouté, est conscient que les efforts doivent se poursuivre 
pour introduire davantage de vaccins dans le cadre de la stratégie nationale de la vaccination, le 
vaccin contre haemophilus influenzae type b (Hib) étant déjà inclus. Il a déclaré que son pays 
collaborait avec l'OMS dans le cadre de l’initiative Optimize afin d’explorer la possibilité 
d'utiliser l'énergie solaire pour le transport et la conservation des vaccins. 

S.E. le Ministre de la Santé et de l’Enseignement médical de la République islamique d'Iran a 
déclaré que dans son pays, les experts nationaux de haut rang qui participent au groupe 
consultatif technique national sur la vaccination soutiennent le ministère de la Santé dans la 
planification du Programme élargi de vaccination. Le rôle de ce groupe a pris de l’importance 
récemment, sur la base des recommandations de l’OMS. Elle a précisé qu’elle était fermement 
convaincue qu’il n’est pas possible de réussir à maintenir l’état d'absence de poliomyélite et à 
éliminer la rougeole et le syndrome de rubéole congénitale grâce aux seules campagnes de 
vaccination. D’autres composantes du Programme élargi de vaccination sont vitales pour cette 
réussite ; elles consistent par exemple à accroître la couverture de la vaccination systématique, à 
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renforcer la chaîne du froid, à mettre en œuvre une surveillance des maladies évitables par la 
vaccination, et à enregistrer et faire connaître les manifestations postvaccinales indésirables. Elle 
a noté que le renforcement de la chaîne du froid ne nécessitait pas seulement un investissement 
financier, mais aussi un soutien et une formation sur le plan technique. 

S.E. le Ministre de la Santé d’Iraq a affirmé qu’il était important de disposer d’une base de 
données pour pouvoir suivre les changements épidémiologiques, évaluer les besoins de nouveaux 
vaccins, réaliser des enquêtes à indicateurs multiples, renforcer le système d’information sur la 
surveillance épidémiologique et tirer profit des enquêtes sur la santé des élèves et des familles. Il 
a souligné le rôle joué par l’OMS dans la promotion des partenariats interpays, la mise en valeur 
de l’approche « Atteindre chaque district » pour veiller à ce qu'aucun enfant n'échappe aux 
campagnes de vaccination, le lancement des campagnes nationales de vaccination et la 
vaccination des pèlerins. Il a également évoqué les activités de vaccination dans les zones 
frontalières, la consolidation des partenariats fructueux et l’harmonisation avec les soins de santé 
primaires. Il a indiqué que l’Iraq continuait à fournir de la vitamine A avec le vaccin à valence 
rougeole et a précisé que son pays introduirait le vaccin contre Haemophilus influenzae 
type b (Hib) et le vaccin antirotavirus le mois suivant, puis le vaccin antipneumococcique 
en 2012.  

Le Représentant des Émirats arabes unis a déclaré que la couverture vaccinale dans son pays était 
supérieure à 90 %, et que l'on procèdait actuellement à l'introduction de nouveaux vaccins, dont 
des vaccins hexavalents. Il a ajouté que des études étaient en cours afin d'introduire un certain 
nombre de nouveaux vaccins, notamment celui contre les rotavirus.  

Le Représentant de la Somalie a indiqué que la vaccination constituait le principal moyen de 
réaliser le quatrième objectif du Millénaire pour le développement. Il a attiré l'attention sur les 
défis aux efforts d'intensification de la vaccination, qui incluaient les points suivants : capacité 
inadéquate en matière de structures et de gestion, systèmes de surveillance médiocres, 
financement public insuffisant pour la vaccination, et situations de crise complexes dans plusieurs 
pays, dont la Somalie. Il a expliqué que son pays s'était engagé à intensifier le programme de 
vaccination afin d'atteindre les cibles mondiales et régionales, et a fait remarquer que la 
couverture vaccinale avait augmenté ces dernières années en Somalie. 

S.E. le Ministre de la Santé de la République arabe syrienne a présenté les indicateurs syriens sur 
la vaccination, ainsi que la stratégie et le plan d’action concernant le Programme élargi de 
vaccination, spécifiant que les vaccins sont fournis gratuitement et que le pays est exempt de 
poliomyélite depuis 1995. Il a indiqué que le but de l’éradication du tétanos néonatal avait été 
atteint en 1997 et que le pays est demeuré exempt de cette maladie depuis lors. Il a exprimé le 
souhait que la rougeole et la rubéole soient éliminées d’ici à 2012. Il a ajouté que les décès 
d'enfants et de nourrissons ont diminué grâce à l’amélioration des soins de santé périnatals. Il a 
également souligné que l’objectif de son ministère était l’intensification de la vaccination par le 
renforcement de la couverture pour tous les vaccins afin qu’elle dépasse 95 %, la vérification de 
la possession d’une carte de vaccination par tous les enfants ciblés par le Programme élargi de 
vaccination, et le maintien de l’état d'absence de poliomyélite. 

Le Représentant du Soudan du Sud a fait remarquer que dans son pays, de nombreux enfants 
mouraient toujours de maladies transmissibles, ce qui est dû à une couverture vaccinale très 
limitée. Il a attiré l’attention sur la flambée actuelle de rougeole, pour laquelle on a notifié 
1300 cas suspects et 100 cas confirmés. Le ministère de la Santé, l’OMS et l’UNICEF étendent 
les activités du Programme élargi de vaccination pour vacciner 1,7 million d’enfants de moins de 
cinq ans contre la rougeole au cours des dix prochains mois. Environ 400 000 enfants ont été 
vaccinés au cours des deux derniers mois. Les principales difficultés auxquelles est confrontée 
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l’extension de la vaccination au Soudan du Sud sont le manque de personnel de santé formé, la 
faiblesse des infrastructures, le niveau d'instruction peu élevé, les croyances traditionnelles 
inopportunes et la médiocrité de la logistique. 

Le Représentant du Yémen a demandé instamment la mise en place accélérée d’un mécanisme 
d’achat groupé de vaccins, et a ajouté qu'il s'agissait d'une étape importante pour rendre 
disponibles des vaccins abordables dans la Région ; ceci permettrait également de s'attaquer à 
l’écart qui se creuse entre les pays à revenu intermédiaire et les pays à faible revenu. Il a déclaré 
que la poliomyélite restait la préoccupation la plus importante dans la Région et qu'elle devait 
être traitée à différents niveaux afin d'atteindre l'objectif de l'éradication. Un membre de la 
délégation yéménite a souligné le besoin de prendre en compte le contexte local, l'équité sociale 
et l’équité entre les sexes dans la définition des priorités en matière de vaccination. Elle a soulevé 
la question des conflits dans la Région et a demandé que l’OMS soutienne les ministres de la 
Santé pour maintenir les acquis dans le domaine de la vaccination pendant les situations de 
conflits. 

Le Représentant du Soudan a exprimé sa gratitude à l’Alliance GAVI pour le soutien qu’elle 
fournit à son pays. Ce soutien a permis de faire passer la couverture vaccinale à 90 % et 
d’introduire de nouveaux vaccins tels que le vaccin antirotavirus l'année dernière et la deuxième 
dose du vaccin antirougeoleux cette année. Il a attiré l’attention sur les défis actuels tels 
l’élargissement de la couverture des soins de santé primaires et l’assurance de la pérennité du 
soutien apporté au niveau mondial afin de garantir la disponibilité de vaccins dans les pays à 
faible revenu.  

Le Docteur Teleb a pris acte des appels pressants en faveur de l'instauration d'un mécanisme 
d'achat groupé de vaccins, et a indiqué aux pays qu’une réunion parallèle serait organisée sur ce 
thème plus tard dans la journée. En ce qui concerne les nouvelles technologies de vaccination, 
elle a expliqué qu'un aérosol pour le vaccin antirougeoleux était actuellement au stade final 
d'expérimentation. Elle a fait observer que l'Afghanistan fut le premier pays à utiliser les 
seringues Uniject pour l’anatoxine tétanique, et a déclaré que l'expérience afghane avait inspiré 
l'adoption d'approches similaires dans d'autres pays. Elle a félicité le Pakistan de faire participer 
ses femmes agents de santé au Programme élargi de vaccination. 

Le Directeur général a souligné les difficultés rencontrées en matière d’éducation du public sur 
les avantages des vaccins, et a expliqué qu'un segment de la population serait toujours réfractaire 
à la vaccination. Selon elle, cela devient plus problématique quand des confrères refusent de 
vacciner ou n'apportent pas leur soutien à la vaccination. La collaboration avec les médias est 
importante pour informer et sensibiliser le public, ainsi que la publication et la mise à disposition 
des éléments de preuve. En ce qui concerne l'achat de vaccins, elle a ajouté que l'OMS œuvrait 
avec l'Alliance GAVI afin de « façonner le marché » de la vaccination. Elle a remarqué que 
plusieurs pays de la Région avaient exprimé leur intérêt pour le renforcement des capacités de 
production de vaccins ; l'OMS pourrait offrir son soutien par le biais d'un transfert de 
technologies. Elle a mis en garde contre les dangers d'une baisse trop importante des prix, faisant 
observer qu’en pareil cas, les producteurs abandonnent le marché. Il importe de trouver un juste 
équilibre entre l'offre et la demande de vaccins. 

5.3 Stratégie sur la santé mentale et les toxicomanies dans la Région de la 
Méditerranée orientale 2012-2016 

 Point 4 c) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/5, Résolution EM/RC58/R.8  

Le Dr Khalid Saeed, Conseiller régional, santé mentale et toxicomanies, a présenté le document 
technique relatif à la Stratégie sur la santé mentale et les toxicomanies dans la Région de la 
Méditerranée orientale. Il a déclaré que la santé mentale et ses affections constituaient un 
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problème de santé publique inextricablement lié à la qualité de vie, à la productivité et au capital 
social. Les troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances sont universels et 
touchent tous les groupes sociaux et tous les âges. Ils représentent 14 % de la charge de morbidité 
dans le monde et 12 % de celle de la Région. La résolution WHA55.10 de l'Assemblée mondiale 
de la Santé a appelé les États Membres à apporter un appui au programme d'action mondial de 
l'OMS pour la santé mentale. Elle s’est traduite par le lancement en 2008 du programme 
d'action Combler les lacunes en santé mentale (mhGAP), qui plaide pour un renforcement de 
l'engagement politique et pour la mise en place d'une infrastructure politique et législative. Les 
discussions du Comité régional ayant conduit à l’adoption de la résolution EM/RC57/R.3 en 2010 
comportaient une demande claire, à savoir l'élaboration d'une stratégie globale en matière de 
santé mentale afin d'orienter l’action des États Membres, de promouvoir la santé mentale et de 
déployer des efforts intégrés pour la prévention et le traitement des troubles mentaux, 
neurologiques et liés à l'utilisation de substances, ainsi que pour la réadaptation des personnes qui 
en souffrent. 

Le Dr Saeed a déclaré que les composantes de la stratégie régionale et les initiatives proposées 
fournissaient une base pour l'élaboration de stratégies et de plans d'action au niveau national. Les 
composantes stratégiques comprennent le renforcement des capacités de direction et de la 
gouvernance des systèmes de santé mentale ; une plus large intégration de la santé mentale dans 
les soins de santé primaires ; la consolidation des services spécialisés en santé mentale ; l’octroi 
d’un degré de priorité élevé aux services pour personnes vulnérables, à la promotion de la santé 
mentale et à la prévention des troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances, 
et l'intensification de la recherche locale afin de générer des données fondées sur des preuves et 
l’encouragement de sa traduction en action. 

Discussions 

Le Représentant du Liban a déclaré que son pays s'attaquait au problème de la dépendance par le 
recours à des moyens classiques, à savoir l'hospitalisation des patients afin de les désintoxiquer 
en vue de leur réadaptation et de leur réintégration dans la société. Il a ajouté que les taux de 
rechute étaient importants. Il a fait référence à d'autres approches telles que celles utilisées en 
République islamique d'Iran, et demandé que celles-ci soient évaluées et affinées. Il a signalé que 
le Liban avait du mal à incorporer la santé mentale dans les soins de santé primaires en raison de 
la pénurie de ressources humaines dans ce secteur. Il a proposé d'inclure la recommandation 
suivante dans la stratégie régionale : développement des ressources humaines, réglementation de 
la santé mentale et de la profession de psychothérapeute et définition d'un rôle pour les 
psychothérapeutes en incorporant la santé mentale dans les soins de santé primaires. 

Le Représentant jordanien a fait observer que son pays avait élaboré cette année une stratégie 
nationale pour la santé mentale et qu’il avait été sélectionné parmi les six pays devant mettre 
en œuvre en phase pilote le programme d'action mondial Combler les lacunes en santé 
mentale (mhGAP). Il a précisé que 360 agents de centres de santé avaient été formés, et que la 
conception et l’actualisation d’une législation sur la santé mentale étaient en cours, de même que 
la mise au point des descriptions de poste dans ce secteur. 

Le Représentant de la Palestine a fait observer qu'il n'existait aucun protocole précis dans le 
domaine de la santé mentale, et a demandé l'aide de l'OMS pour élaborer de tels protocoles. Il a 
ajouté qu'il fallait réviser et essayer de normaliser la législation y afférente dans les pays de la 
Région, et organiser des cours de formation sur la prise en charge des troubles mentaux et de la 
toxicomanie à l'adresse des professionnels.  
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Le Représentant de la République islamique d’Iran a souligné l’inadaptation des services pour la 
santé mentale et les toxicomanies dans la Région. Il a déclaré qu’il était essentiel de combler les 
écarts. Il a attiré l’attention sur un projet en phase pilote dans son pays consistant à déléguer le 
rôle des hôpitaux psychiatriques aux services de soins de santé mentale communautaires. Ces 
derniers favorisent l’intégration des personnes atteintes de troubles de santé mentale. Le 
Représentant a affirmé que la toxicomanie était une question complexe et un problème qui prenait 
de l’importance et que les types de drogues et leurs modes de consommation changeaient avec le 
temps. Les répercussions sociales des nouvelles drogues ainsi que leurs effets sur la santé mentale 
doivent être étudiés et les résultats diffusés dans les pays. 

Le Représentant du Soudan a demandé s'il existait un manuel de formation sur la santé mentale. Il 
a mentionné le problème des toxicomanies chez les professionnels de la santé et aurait aimé 
obtenir des informations sur son ampleur.  

Le Représentant de l'Iraq a déclaré qu'il était important de mettre en place une structure de santé 
mentale au niveau du ministère de la Santé de tous les pays. Il a mis en exergue le besoin de 
fournir des services de traitement et de réadaptation aux personnes souffrant de traumatismes à la 
suite des circonstances rencontrées actuellement dans la Région. Il a souligné l'importance des 
efforts de collaboration entre les pays et le Bureau régional en vue d'élaborer une législation en 
matière de santé mentale et d'organiser, de développer et de recruter les ressources humaines 
appropriées dans ce domaine. Il a proposé d’instaurer un centre régional de formation et de 
recherche, que l'Iraq pourrait d'ailleurs accueillir, en plus de l’élaboration d’un système de 
contrôle de la qualité pour les services de santé mentale. 

La Représentante de Bahreïn a indiqué que son pays avait constitué un comité pour la santé 
mentale au niveau du ministère de la Santé pour superviser son intégration dans les soins de santé 
primaires, ajoutant que ce ministère avait également ouvert quatre dispensaires de santé mentale 
et un dispensaire procurant des services de santé mentale aux adolescents. Par ailleurs, le 
ministère de la Santé a mis en route un programme de conseil prénuptial. Elle a précisé que tous 
les médicaments psychiatriques étaient mis à disposition gratuitement à Bahreïn. Elle a fait 
remarquer que parmi les difficultés que rencontrait son pays figurait le traitement de la 
dépendance à la morphine et a précisé que Bahreïn tentait de tirer profit des expériences des 
autres pays dans ce domaine. 

Le Représentant de Somalie a indiqué qu’un Somalien sur dix souffrait de troubles mentaux, le 
plus souvent du fait des conséquences de la guerre civile prolongée sévissant dans le pays. 
Parallèlement, il n’y a pas de psychiatre dans le pays, et les médicaments pour traiter les 
affections de santé mentale sont en nombre limité ou irrégulièrement disponibles. Il a remercié 
l'OMS pour avoir soutenu la formation d'un groupe d'infirmiers en psychiatrie, et en a appelé aux 
autres pays de la Région pour la mise à disposition d’un psychiatre. 

Le Représentant de la Tunisie a déclaré que les troubles mentaux et la toxicomanie augmentaient 
dans son pays qui, d'ailleurs, mettait en œuvre un programme national sur la santé mentale depuis 
1990. La Tunisie a également révisé sa législation sur la santé mentale et instauré des unités de 
recherche dans ce domaine. Il a fait remarquer que le secteur de la santé mentale souffrait d'un 
manque de ressources humaines et d'une coordination insuffisante avec d'autres secteurs. Il a 
indiqué que la politique tunisienne en matière de santé mentale était conforme à la stratégie 
régionale proposée. 

Le Représentant de la République arabe syrienne a déclaré que son pays avait réussi à augmenter 
le nombre de dispensaires de santé mentale de 50 %, et celui des dispensaires de soins de santé 
primaires offrant des services de santé mentale, de 100 %. Il a ajouté que son pays avait 
considérablement amélioré les services de santé mentale. La République arabe syrienne a aussi 
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fondé des établissements pouvant accueillir des personnes souffrant de troubles mentaux, ainsi 
que des instituts de santé mentale destinés aux enfants et des centres de désintoxication. Il a mis 
en exergue l’intérêt de son pays pour la participation à des forums internationaux de santé 
mentale, pour tirer profit des expériences des autres États. Il a également fait remarquer qu'il était 
nécessaire d'actualiser les législations sur la santé mentale et les addictions, de renforcer les 
ressources humaines et de consolider les réglementations pour délivrer les médicaments 
appropriés. 

Le Représentant du Maroc a proposé d’ajouter le point ci-dessous à la rubrique Activités 
régionales de la Composante stratégique 2 : établir une spécialisation en santé mentale au sein 
même de l’ensemble des prestations de service de soins de santé généraux pour réaliser 
l’intégration de toutes ses composantes et élaborer les outils nécessaires qui permettraient d’aider 
les pays à concevoir des politiques, des plans et des législations dans ce domaine qui soient 
pertinents, puis de les évaluer. Il a aussi suggéré d’ajouter le point ci-dessous à la Composante 
stratégique 4 : accorder la priorité aux prisonniers en tant qu’un des groupes vulnérables et 
intégrer la santé mentale dans l'ensemble des prestations de service de soins de santé dispensés 
dans les prisons.  

Le Représentant du Soudan du Sud a indiqué que les soins en santé mentale n’existaient 
quasiment pas dans son pays, malgré le grand nombre de personnes souffrant de traumatismes 
post-conflit. Il a déclaré que son gouvernement s’était engagé à développer les services de santé 
mentale, et a exprimé sa gratitude à cet égard à l’OMS pour le soutien qui serait apporté 
prochainement à l’élaboration d’une politique et de stratégies pour ces services. 

Le Représentant de Djibouti a indiqué que la stigmatisation et les stéréotypes négatifs limitaient 
le recours aux services de santé mentale. Il a déclaré que le plan stratégique national pour 2012 
comprenait l’intégration de la prise en charge de la santé mentale dans les soins de santé 
primaires. Il a attiré l’attention sur la nécessité pour toutes les agences et les programmes 
concernés par les toxicomanies de faire des efforts de coordination et d’harmonisation. À cet 
égard, Djibouti a formé des agents de soins de santé et a renforcé la réglementation sur les 
substances psychoactives. Il a précisé qu’en 2012, la santé mentale serait intégrée dans le plan 
national de développement sanitaire. Il a par ailleurs souligné l’importance de la médecine 
traditionnelle dans la Région et a suggéré d’évaluer la valeur ajoutée qu’elle pourrait apporter 
dans le domaine de la santé mentale. Il a reconnu que l’engagement politique était crucial pour le 
renforcement des services de santé mentale. 

S.E le Ministre de la Santé publique d’Afghanistan a souligné l’importance de montrer l’impact 
de la santé mentale sur la qualité de vie globale et le développement de la société. Elle a précisé 
qu’en Afghanistan, la santé mentale avait été intégrée dans l’ensemble de base des services de 
santé, et qu’un manuel de formation ainsi que des outils pédagogiques spécialisés en santé 
mentale avaient été conçus. Elle a ajouté qu'il était important d’impliquer d’autres secteurs, tels 
que l’éducation, le travail et la lutte contre les stupéfiants, dans les activités en santé mentale. En 
Afghanistan, les toxicomanies sont liées au chômage, en particulier chez les jeunes ; 60 % de la 
population est âgée de moins de 25 ans. S.E. le Ministre a demandé une assistance pour 
l’extension des services de santé mentale, sachant que son pays dispose d’un centre de prestation 
de services, d’un manuel de formation et d’outils pédagogiques. 

Le Représentant du Koweït a déclaré que son pays avait élaboré un programme de santé mentale 
intégré et l’avait mis en pratique dans les centres de soins de santé primaires. Le Koweït a mis au 
point une législation adéquate dans ce domaine. Il a indiqué qu’il était nécessaire de faire mieux 
connaître le domaine de la santé mentale dans le grand public et de mettre au point une structure 
nationale intégrée impliquant tous les ministères.  
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Le Représentant du Yémen a déclaré que les troubles de santé mentale étaient en augmentation 
dans son pays en raison de la situation politique et sociale. Il a ajouté qu'il était nécessaire de 
placer la question au premier rang des priorités, et a reconnu que les efforts visant à améliorer les 
services de santé mentale devaient impliquer les psychothérapeutes ainsi que d'autres 
spécialisations.  

La Représentante de l'Égypte a indiqué que les circonstances actuelles dans la Région 
entraînaient davantage de problèmes de santé mentale et augmentaient la toxicomanie. Elle a 
déclaré qu'il fallait renforcer la collaboration et l'échange de compétences entre l'OMS et les États 
Membres, et adopter la stratégie élaborée par l'OMS à cet égard. Elle a expliqué que l'Égypte, en 
collaboration avec l'OMS, œuvrait activement contre la stigmatisation liée à la santé mentale.  

La Représentante d'Alzheimer’s Disease International a déclaré que la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences étaient les principales causes d'années de vie vécues avec une incapacité chez 
les personnes âgées de plus de 60 ans. La maladie d'Alzheimer a été reconnue comme une 
importante maladie non transmissible lors d'une réunion de haut niveau des Nations Unies sur les 
maladies non transmissibles organisée récemment à New York. Elle a indiqué que la maladie 
d'Alzheimer et les démences connexes avaient de nombreux facteurs de risque en commun avec 
d'autres maladies non transmissibles, et a demandé aux pays d'inclure la démence dans les plans 
nationaux de lutte contre ces maladies. L'OMS collabore avec Alzheimer’s Disease International 
et des experts du monde entier afin de rédiger un rapport spécifique sur la démence qui, d'ailleurs, 
devrait être présenté en 2012. Elle a expliqué que le rapport constituerait un guide important pour 
l'élaboration de politiques nationales sur la démence, et prié instamment les pays de formuler de 
telles politiques. 

Le Représentant de la Fédération arabe des ONG militant en faveur de la prévention des 
toxicomanies a demandé la mise en place du centres pour l'étude des toxicomanies, et a déclaré 
que les toxicomanes devaient être considérés comme des patients méritant un traitement. Il a 
signalé que certains pays de la Région disposaient encore d'une législation criminalisant la 
toxicomanie, et a insisté sur le besoin de sensibiliser à ce problème et de promouvoir la 
collaboration entre les pays et les organisations non gouvernementales afin d'améliorer le 
traitement des addictions.  

La Représentante de l’International Federation of Medical Students’ Associations [Fédération 
internationale des associations d’étudiants en médecine] a fait remarquer que la santé mentale ne 
bénéficiait pas d’un niveau de priorité élevé pendant la formation clinique en faculté de 
médecine. Elle a indiqué que le suicide était la troisième cause de décès chez les jeunes. Elle a 
ajouté qu'elle espérait voir davantage d'initiatives et de programmes prendre en compte les 
problèmes de santé mentale, comme le programme Combler les lacunes en santé 
mentale (mhGAP), et a précisé que les étudiants en médecine souhaitaient prendre part dans la 
pratique à ces programmes. Elle a invité instamment les pays à prendre une position active dans 
la lutte contre les problèmes de santé mentale, notamment en combattant durablement les 
toxicomanies. 

Le Directeur régional a attiré l’attention sur la nécessité d’inclure la santé mentale dans les 
programmes de formation en médecine et en soins infirmiers ainsi que les examens dans ces 
domaines. Il a fait remarquer que la stigmatisation ne touchait pas seulement les patients, mais 
aussi les professionnels de la santé mentale. Enfin, il a signalé que les services de santé mentale 
se trouvant dans des établissements de santé généralistes faisaient moins l’objet de 
stigmatisations que les établissements de soins spécialisés en santé mentale.  
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Le Docteur Saeed a souligné que plusieurs thèmes s’étaient dégagés au cours des discussions. 
L’un d’eux concernait la nécessité de renforcer les capacités au niveau régional, notamment par 
l’établissement d’une structure de coordination pour la santé mentale. Il a déclaré qu’un autre 
thème de la discussion concernait le besoin de renforcer les capacités des ressources humaines. 
De nombreux pays ont insisté sur la nécessité pour des équipes pluridisciplinaires de fournir des 
soins de santé mentale complets. En Jordanie, un pays pilote pour le Programme d’action 
Combler les lacunes en santé mentale, des équipes pluridisciplinaires ont été formées pour 
dispenser des services de soins de santé mentale complets. Les pays ont également attiré 
l’attention sur l’augmentation des troubles de santé mentale en relation avec les conflits. Le 
Dr Saeed a ajouté que tous les intervenants humanitaires devaient être en mesure de fournir des 
services de base en santé mentale et pour le soutien psychosocial. Il a précisé que la question de 
l’intégration a été soulignée à plusieurs reprises. Intégrer la santé mentale dans les soins de santé 
primaires est une manière d'optimiser les ressources et de dispenser parallèlement des services 
dans un environnement ne comportant pas de stigmatisation. Au sujet des thérapies de 
substitution aux opiacés, il a affirmé que les preuves étaient formelles selon lesquelles les 
utilisateurs de méthadone étaient plus productifs, moins susceptibles de s’adonner à des activités 
criminelles et avaient une probabilité plus forte d’occuper un emploi que les consommateurs 
d'opiacés. Il a ajouté que le suicide était une question qui avait été fortement stigmatisée et qui 
devait être traitée de manière urgente. 

5.4 Orientations stratégiques pour l’intensification de la recherche pour la santé 
dans la Région de la Méditerranée orientale 

 Point 4 d) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/6, Résolution EM/RC58/R.3  

Le Dr Naeema Al-Gasseer, Sous-Directeur régional, a présenté le document technique sur les 
orientations stratégiques pour l’intensification de la recherche pour la santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale. Elle a déclaré que dans le monde, la recherche pour la santé était parfois 
considérée comme un luxe. Elle risque donc d’être l’objet de coupes financières lorsque les pays 
se trouvent sous tension. Pourtant, l'importance de la recherche pour la santé et pour le 
développement socioéconomique et sanitaire a été démontrée et celle-ci est à présent considérée 
comme un investissement essentiel. La recherche pour la santé fournit en effet les connaissances 
requises pour comprendre les problématiques des services de santé, leur efficacité et les futurs 
besoins du secteur sanitaire en général. Elle est nécessaire, non seulement pour comprendre la 
situation sanitaire mais aussi pour appréhender d'autres déterminants de la santé, notamment 
l'éducation, la pauvreté, les différences entre les sexes, les droits de l’homme et les 
bouleversements climatiques. Elle demeure pourtant sous-financée dans de nombreux domaines 
et ne répond pas nécessairement aux besoins de la population. 

Le Dr Al-Gasser a fait remarquer que la Région de la Méditerranée orientale était actuellement le 
théâtre de changements politiques, sociaux, économiques et démographiques, qui auront des 
conséquences sur la santé. De nombreux pays sont confrontés à des situations d'urgence, alors 
que d'autres sont exposés à des catastrophes naturelles. Ce document technique présente une 
analyse de la situation de la recherche pour la santé dans la Région et expose les orientations 
stratégiques visant à utiliser la recherche pour améliorer la santé grâce à l’utilisation de données, 
afin de lutter contre les difficultés régionales. Ces orientations mettent l'accent sur un message 
global, selon lequel la recherche pour la santé n'est pas un luxe, mais un investissement 
nécessaire pour le développement socioéconomique et sanitaire et une démarche indispensable en 
toutes circonstances. 

Ces orientations stratégiques sont proposées en vue d’offrir un cadre souple qui prenne en compte 
la diversité régionale, soit adaptable par les États Membres pour satisfaire leurs besoins sanitaires 
et formuler une stratégie nationale de recherche pour la santé. Le document s'appuie sur les 
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résultats antérieurs, souligne les opportunités et prépare le terrain pour affronter de nouveau défis 
selon une approche multisectorielle, en particulier en cette période de contraintes financières et 
d'urgence. Les orientations stratégiques définies dans ce document concernent les États Membres 
tout comme le Secrétariat. Ce choix corrobore la thèse selon laquelle une collaboration et une 
coopération sont requises pour mettre en œuvre les orientations stratégiques proposées. 

Discussions 

Le Représentant de la Palestine a déclaré que de nombreux travaux de recherche nécessitaient une 
action coordonnée au plan régional, et que cette question a été soulignée dans le rapport annuel 
du Directeur régional à propos de la surveillance de certaines maladies, notamment pour 
l’éradication de la poliomyélite. En conséquence, un appel est lancé pour développer un 
protocole de recherche régional commun bénéficiant du soutien de l’OMS. Concernant 
l’institutionnalisation de la recherche, il a affirmé que la politique de la Palestine était d’avoir 
recours aux chercheurs des universités palestiniennes pour l’Institut de la santé publique qui 
devrait être fondé prochainement en collaboration avec l’OMS, afin que les travaux de recherche 
réalisés soient fondés sur les besoins sanitaires des Palestiniens.  

Le Représentant de l'Iraq a félicité le Bureau régional pour son soutien à la promotion des 
investissements dans la recherche pour la santé et de l'application de l'économie sanitaire, la 
priorité étant spécialement accordée à la recherche sur les problèmes sanitaires et 
environnementaux de la Région. Il a mis en exergue l'importance de procéder à un échange de 
données d'expérience entre les pays de la Région et de mener des activités conjointes de 
recherche sur les problèmes sanitaires communs, ainsi que de recherche appliquée afin de 
promouvoir le concept de soins de santé primaires. Il a également souligné l'importance 
d'instaurer un partenariat entre les secteurs public et privé afin de réaliser des activités de 
recherche communes sur le terrain, en particulier dans le domaine épidémiologique, ainsi que des 
études visant à promouvoir l'intégration des services de soins de santé primaires, secondaires et 
tertiaires. 

Le Représentant du Soudan a insisté sur le besoin de coordination entre les entités qui contribuent 
à la recherche pour la santé, comme les instituts de recherche scientifique, le gouvernement et les 
universités privées. Il a souligné également le besoin de recherche en santé qui doit être menée en 
tenant compte des priorités des pays plutôt que celles des organismes de financement. Enfin, le 
Représentant a indiqué que la coordination était essentielle pour les études, les enquêtes et les 
projets de recherche financés par l’OMS et d’autres donateurs afin de garantir l’intégration des 
programmes et leur mise en œuvre au niveau des pays. 

Le Représentant des Émirats arabes unis a confirmé que son pays croyait en l'importance de la 
recherche pour la santé, en soulignant que les stratégies nationales s'en inspiraient. Il a déclaré 
que l'enquête nationale sur la nutrition, menée en collaboration avec l'OMS, avait permis de 
constituer une base de données dans ce domaine. Une étroite collaboration existe entre les 
institutions académiques et établissements d'enseignement des Émirats arabes unis et le Bureau 
régional, la mise en œuvre d'une étude sur les taux de diabète dans le pays en est d'ailleurs un 
exemple. Il a indiqué que son pays était prêt à accueillir le Sous-Directeur régional de l'OMS et 
son équipe pour poursuivre les discussions sur la collaboration en matière de recherche pour la 
santé. 

La Représentante de Bahreïn a souligné l’importance de la recherche pour la santé dans la 
Région ; les enquêtes nationales sur la prévalence des maladies non transmissibles en sont un 
exemple. Elle a ajouté que le Conseil de coopération du Golfe disposait d'expériences antérieures 
réussies comme l’enquête sur la santé des familles, ainsi que d’expériences en cours comme 
l'étude sur la charge économique du diabète. Elle a insisté sur le besoin de définir les priorités 
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dans le domaine de la recherche pour la Région. La Représentante a indiqué en outre que Bahreïn 
appuyait la recherche en santé au moyen de son Comité consultatif de la recherche en santé et de 
sous-comités sur les soins de santé primaires et secondaires. Elle a précisé aussi que pour obtenir 
leur diplôme, les médecins de famille devaient passer par la réalisation d’une étude de recherche, 
tout comme pour obtenir une promotion. 

Le Représentant du Yémen a insisté sur l'importance de la recherche pour la santé pour soutenir 
les systèmes de santé et lutter contre les maladies épidémiologiques, transmissibles et chroniques. 
Il a fait remarquer que les pays de la Région devaient allouer davantage de ressources et de fonds 
à la recherche, notamment sur les systèmes de santé, en accordant plus d'attention aux chercheurs. 
Des centres d'excellence doivent aussi être instaurés dans la Région. Il a en outre fait observer 
que des liens rationnels devaient être établis entre les institutions de recherche, telles que les 
universités, et les agences responsables de la mise en œuvre, c'est-à-dire le ministère de la Santé 
et ses services et programmes de lutte contre les maladies. Il a expliqué que l'important, c'était la 
manière dont on pouvait profiter des résultats de la recherche et évaluer leur contribution à la 
prise de décisions, à la fixation des priorités et à l'élaboration des politiques. Il a proposé que des 
activités de recherche soient menées dans ce domaine à l'échelle régionale. 

Le Représentant de la Tunisie a indiqué que les dépenses pour la recherche scientifique avaient 
augmenté en pourcentage du PIB afin de consolider ce secteur stratégiquement important. La 
recherche scientifique en Tunisie a connu un développement remarquable ces dernières années. 
Pourtant, l’utilisation des fonds alloués à des projets de recherche dans les laboratoires et les 
unités de recherche n’excède pas 50 %. Cette situation s’explique par l’incompatibilité entre le 
système administratif spécifique aux établissements d’enseignement supérieur et aux organismes 
de recherche, et les exigences des activités de la recherche, qui prescrivent la persévérance dans 
l’action et la rapidité dans la mise en œuvre. La dispersion des efforts du fait du manque de 
coordination des activités de différentes entités constitue donc le problème principal. Une 
commission composée de représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, du ministère de la Santé publique et du secteur pharmaceutique serait la 
mieux placée pour s’employer à résoudre les problèmes de la recherche conformément aux 
priorités nationales. Cette approche sera appliquée dans un premier temps à la prévention et la 
lutte anticancéreuses, aux maladies chroniques et génétiques, au vieillissement et aux 
traumatismes liés à la violence. 

Le Représentant d'Oman a fait remarquer que le Conseil national pour la recherche scientifique a 
élaboré un programme de recherche sur les accidents de la circulation routière ouvert à tous les 
secteurs, à Oman comme ailleurs, afin de renforcer les capacités dans le domaine de la recherche 
au niveau national et de trouver des solutions pratiques basées sur les éléments d’information qui 
sont adaptés à la situation nationale. Il a ajouté que quatre projets de recherche, concernant tous la 
sécurité routière, ont été commandités. Ils sont en rapport avec les déterminants sociaux de la 
santé et les comportements des conducteurs, l’évaluation des méthodes de limitation de la vitesse 
et leur efficacité, les techniques routières et une base de données sur la sécurité routière au niveau 
national. 

Le Représentant du Koweït a reconnu que les investissements dans la recherche pour la santé 
étaient nécessaires pour réaliser le développement. Il a déclaré que son pays accordait une grande 
attention à la recherche pour la santé, et qu'il coopérait avec des institutions de recherche et des 
organismes de financement afin de s'assurer que la recherche est menée conformément aux 
normes éthiques de la recherche sur les humains. Il a ajouté que le Ministère de la Santé coopérait 
avec l'OMS afin de réaliser des enquêtes sanitaires et des études sur les facteurs de risque liés à la 
santé et la prévalence des maladies non transmissibles, ainsi que des projets sur l'évaluation du 
système de santé. Il a poursuivi en déclarant que le Ministère stipulait que les médecins mènent 
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des activités de recherche et publient les résultats dans des revues internationales évaluées par des 
pairs afin de respecter les normes, d'améliorer la performance et de garantir la crédibilité. Les 
propositions et projets médicaux et sanitaires ne sont approuvés que si leur conformité aux 
normes éthiques et humaines est assurée. 

Le Représentant de l'Égypte a déclaré que des études de recherche opérationnelle ont été menées 
sur certains problèmes de santé publique comme le refus, de la part des mères, de faire vacciner 
leurs enfants, notamment contre la poliomyélite. Il s'est avéré que 30 % des cas de poliomyélite 
concernaient des enfants non vaccinés suite aux réticences familiales à cet égard. Par conséquent, 
des études sont nécessaires pour appréhender et comprendre les aspects sociologiques du 
problème. Il a demandé qu'une réunion soit organisée pour les pays de la Région afin de fixer les 
priorités de recherche, notamment dans le domaine des maladies non transmissibles, et avec la 
participation d'experts en anthropologie pour s'attaquer à ce problème ainsi qu'à d'autres 
problèmes connexes. Il a noté la nécessité d’une collaboration intersectorielle entre universités 
pour réaliser des projets de recherche. Il a fait remarquer que les budgets alloués à la recherche 
sur le terrain sont insuffisants. 

Le Représentant de l'Union des universités arabes a fait remarquer que la part du produit intérieur 
brut consacrée à la recherche scientifique dans le monde arabo-musulman est largement inférieure 
à celle des pays industrialisés. Il a ajouté que l'on arrive au même constat en ce qui concerne le 
nombre de chercheurs arabes par rapport à leurs homologues des pays occidentaux. Il a expliqué 
en outre que, parmi les principaux obstacles à la recherche scientifique dans la Région, l'on peut 
notamment citer le financement (90 % provenant du financement public), le manque de politiques 
et de priorités, et l’insuffisance de la coordination interuniversitaire (entre les pays comme au sein 
de ceux-ci), la migration du personnel qualifié, l'instabilité politique et les salaires peu élevés. 

Le Représentant du Centre pour l'arabisation des sciences médicales a déclaré que la Région 
accusait encore du retard dans le domaine de la recherche pour la santé car les pays n'ont jamais 
déployé des efforts sincères en ce sens. Il a insisté sur l'importance de se concentrer davantage sur 
la recherche pour la santé plutôt que sur la recherche médicale afin de s'attaquer aux questions 
concernant la santé des populations. Il a proposé que l'on crée des incitations à la recherche pour 
la santé en recensant les sujets d'intérêt, et en désignant un prix ou une récompense à attribuer à la 
meilleure activité de recherche dans les différents domaines. 

Le Représentant du Conseil des Ministres de la Santé des États Membres du Conseil de 
coopération du Golfe a reconnue l’importance accordée par le Bureau régional à la recherche 
pour la santé. Il a déclaré qu’un certain nombre de projets de recherche communs dans divers 
domaines avaient été conduits dans les États Membres du Conseil. Il a également souligné 
l’importance de la formation des professionnels de la recherche, dans des domaines de 
l’établissement des priorités pour la recherche en santé et pour la recherche sur les systèmes de 
santé ainsi que le renforcement des capacités dans ces données. Les questions prioritaires pour la 
recherche pour la santé comprennent la santé dans les situations d'urgence, de catastrophes 
naturelles et la salubrité de l’environnement. Il a insisté sur le besoin pour l’Organisation 
mondiale de la Santé d'accorder une attention particulière aux soins de santé fondés sur des bases 
factuelles et de promouvoir ce concept. Il a précisé que cette tendance devait conduire au soutien 
de la recherche et au renforcement de son rôle dans les politiques et les prises de décision fondées 
sur des bases factuelles. Il a ajouté qu’il est important d’établir des partenariats entre les systèmes 
de santé et les instituts de recherche nationaux pour appuyer la recherche et les priorités dans ce 
domaine. 
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Le Docteur Naeema Al-Gasseer a confirmé la déclaration du Représentant de la Palestine en ce 
qui concerne les efforts régionaux d'institutionnalisation de la recherche scientifique. Une telle 
démarche est d'ailleurs illustrée dans les activités menées et les approches adoptées. Elle a ajouté 
que le travail conjoint de divers organismes dans ce domaine était en train d'être renforcé. Elle a 
insisté sur l'importance de l'engagement politique envers l'apport d'un soutien sur le terrain par 
l'établissement de partenariats multilatéraux à part entière. Elle a remercié les Émirats arabes unis 
de l'avoir invitée, ainsi que l'équipe de travail du Bureau régional, et a promis qu'ils œuvreraient 
ensemble à la promotion de la recherche pour la santé. Elle a ajouté que les activités menées à 
Bahreïn faisaient l'objet d'un suivi, et que les progrès accomplis étaient impressionnants. En ce 
qui concerne les centres collaborateurs auxquels a fait référence le Représentant du Yémen, elle a 
expliqué que ces centres étaient, en fait, des centres d'excellence et qu'ils jouaient un rôle 
significatif dans le domaine de la recherche. Leur rôle doit d'ailleurs être renforcé et leur potentiel 
utilisé. Elle a insisté sur l'importance de renforcer les fonctions du secteur privé dans les 
partenariats. Elle a confirmé que l'éthique de la recherche constituait l'une des priorités mobilisant 
une attention particulière de la part du Bureau régional. Les résultats des partenariats dans le 
domaine de la recherche se traduisent en politiques de santé dont profitent d'ailleurs très 
largement les décideurs. Le Bureau régional renforce les capacités pour traduire les résultats de la 
recherche en politiques de santé au moyen de l’activation du réseau EVIPNet et l’instauration 
d’équipes pour la mise en application des connaissances dans les États Membres. Elle a fait 
remarquer qu’il existait de nombreux efforts dans la Région mais qu’ils étaient dispersés, et le 
Bureau régional soutient la coordination de ces efforts. Le Dr Al-Gasseer a noté que le rapport sur 
la santé dans le monde 2012 serait consacré à la recherche pour la santé. Ceci étant, le Bureau 
régional a partagé un projet de rapport avec les États Membres et leur a demandé de soumettre 
des exemples de réussites dans le domaine de la recherche pour la santé en vue de compiler un 
rapport régional. 

Le Directeur général a répondu aux préoccupations exprimées par le Ministre de la Santé du 
Soudan selon lesquelles les donateurs et les chercheurs dirigent un programme de recherche et 
identifient des priorités de recherche en santé qui ne sont pas nécessairement en phase avec les 
priorités nationales des pays. Le Dr Margaret Chan a déclaré que l’Organisation mondiale de la 
Santé préparait le Rapport sur la santé dans le monde 2012 sur la recherche en santé précisément 
afin de conseiller les ministres de la Santé sur la manière de jouer un rôle moteur dans le domaine 
de la recherche en santé, en collaboration avec les institutions nationales concernées. Elle a 
insisté sur le besoin de créer des mécanismes adaptés permettant de conduire des recherches, 
d’assurer une gouvernance et d'appliquer des normes d’éthique et de qualité.  

5.5 Médecine des rassemblements de masse 

Le Dr Ziad Memish, Vice-Ministre adjoint pour la médecine préventive, Ministère de la Santé, 
Riyad (Arabie saoudite), a présenté les résultats d’une conférence internationale sur la médecine 
des rassemblements de masse, qui s'est tenue à Djeddah (Arabie saoudite) en octobre 2010. Au 
cours de la conférence, un certain nombre de recommandations ont été formulées, notamment 
l’établissement d’une entité internationale de référence, l’augmentation des connaissances, de la 
sensibilisation et de la recherche. Les participants soumettraient leurs recommandations au 
Conseil exécutif de l’OMS et à l’Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Représentant de l’Iraq a déclaré que son pays avait adopté la médecine des rassemblements de 
masse dans le cadre des plans stratégiques et exécutifs. Il s’agit de rassemblements très 
importants, parfois de millions de personnes, principalement des événements religieux ayant lieu 
plusieurs fois l'an. Il a ajouté que l’objectif était non seulement de dispenser des services de soins 
de santé préventifs et curatifs mais aussi d’assurer la qualité de ces services. Ce faisant, Il a ajouté 
que la question reposait sur un partenariat efficace entre les institutions religieuses, les ministères 
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et les organisations de la société civile pour la dispensation de services efficaces de soins de santé 
préventifs et curatifs et le soutien au principe des soins de santé primaires. Il a insisté également 
sur l’importance des procédures pour le contrôle sanitaire et la sécurité sanitaire des aliments, et 
sur la fourniture de services efficaces au moyen de centres de soins de santé primaires reposant 
sur des équipes médicales mobiles et des caravanes médicales qui sont organisées afin de 
dispenser des services pendant le trajet. Ces actions viennent en complément de la mise en place 
des mesures pour les situations d’urgence.  

5.6 Prévention de la cécité 

Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz Bin ahmed Al Saud, Président de l’Agence internationale 
pour la prévention de la cécité, Initiative internationale contre les incapacités évitables pour la 
Région de la Méditerranée orientale, a fait référence au succès de la Région dans sa proposition 
d'une résolution relative à la réduction de la cécité évitable et de la déficience visuelle. Il a rendu 
hommage aux efforts du Bureau régional en vue de soutenir trois résolutions de l'Assemblée de la 
Santé à cet égard. Il a ajouté que l'intégration de la santé oculaire dans les services de soins de 
santé primaires aiderait à réduire les maladies à l'origine de la cécité et à promouvoir leur 
prévention. Malgré le succès de cette initiative, le nombre de personnes aveugles dans la Région a 
augmenté, passant de 5,3 à 9,4 millions. Cette situation doit inciter la Région à se concentrer sur 
la réduction des causes des déficiences visuelles et à trouver les moyens de les prévenir. Il a 
demandé au Bureau régional de soutenir ces orientations lors des prochaines réunions du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 
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6. Discussions techniques 

6.1 Gestion des pesticides utilisés en santé publique et charge croissante des 
maladies à transmission vectorielle 

 Point 3 de l’ordre du jour, Document EM/RC58/Tech.Disc.1, Résolution EM/RC58/R.10 

Le Dr Abraham Mnzava, Coordonnateur, Lutte antivectorielle et prévention au Siège de l’OMS, a 
présenté le document sur la gestion des pesticides utilisés en santé publique et la charge 
croissante des maladies à transmission vectorielle. Il a déclaré que la Région de la Méditerranée 
orientale était confrontée à une charge croissante de maladies à transmission vectorielle. Les 
progrès en matière d’intensification de l'accès universel aux interventions étaient remis en cause 
du fait du nombre limité d'interventions de lutte antivectorielle efficaces. La plupart de ces 
interventions reposent, dans une large mesure, sur l'utilisation de pesticides. L'absence de 
nouveaux pesticides en cours de mise au point et la propagation de la résistance vectorielle à ces 
produits ne laissent d'autre choix aux programmes de lutte que de miser sur une gestion 
judicieuse des quelques pesticides existants. Une telle gestion suppose l'utilisation appropriée de 
ces produits chimiques en vue de réduire au minimum leurs impacts sur la santé de l’homme et la 
salubrité de l'environnement. En 2010, le Système OMS d'évaluation des pesticides a mené à bien 
une étude mondiale dans des pays où les maladies à transmission vectorielle sont endémiques, 
afin d'obtenir une vue d'ensemble des pratiques en matière d'homologation et de gestion des 
pesticides utilisés en santé publique. L'analyse approfondie des résultats fournit un aperçu des 
enjeux, mais aussi des potentialités, concernant le renforcement des capacités en termes de 
gestion rationnelle et d'utilisation judicieuse des pesticides. 

Les résultats de cette étude devraient offrir une meilleure base de connaissances pour la 
conception de futurs plans visant à optimiser et à harmoniser les procédures d'homologation et la 
réglementation postérieure à l'homologation pour les pesticides utilisés en santé publique dans les 
États Membres. Parmi les mesures devant être prises par les pays figurent l'amélioration des 
volets suivants : législation et réglementation ; achat et contrôle de la qualité ; utilisation 
judicieuse des pesticides et mise en œuvre d'une gestion intégrée des vecteurs ; prévention et 
gestion de la résistance aux pesticides ; surveillance de l'exposition aux pesticides et des 
incidents ; élimination des déchets et des récipients contenant des pesticides ; et renforcement des 
capacités pour les décideurs des programmes de lutte antivectorielle. L'OMS aidera les pays à 
élaborer une législation et une politique nationale pour la gestion de la santé publique, ainsi que 
des programmes d'action nationaux pour une gestion intégrée des vecteurs et une utilisation 
judicieuse des pesticides. En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'OMS 
mobilisera des ressources et soutiendra le renforcement des capacités nationales pour la gestion 
du cycle de vie des pesticides utilisés en santé publique. L'Organisation facilitera également 
d'autres collaborations régionales pour la gestion de ces pesticides, et notamment pour 
l'harmonisation des modalités et des procédures d'homologation, le contrôle de la qualité, les 
échanges d'informations et le partage du travail. 

Discussions 

Le Représentant du Maroc a souligné la charge des maladies à transmission vectorielle dans la 
Région et a déclaré que l'adoption des recommandations incluses dans le document technique, 
que le Maroc soutient pleinement, permettrait de promouvoir un mécanisme de coordination 
national entre tous les partenaires, y compris le secteur privé, assurant ainsi l'utilisation optimale 
des ressources et des mesures de lutte antivectorielle intégrées et coordonnées. Il a également 
formulé les recommandations suivantes : appuyer les institutions chargées de la réglementation  
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des pesticides ; rédiger des stratégies de gestion des pesticides pour la lutte contre les 
moustiques ; demander à l’OMS de continuer à fournir un appui technique aux pays pour 
renforcer la législation nationale en matière de gestion des pesticides, en collaboration avec 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement ; et soutenir le renforcement des capacités nationales dans la gestion 
des pesticides. 

Le Représentant de l'Iraq a déclaré qu'un comité composé de représentants des ministères 
concernés avait été créé afin de coordonner les activités conjointes sur l'utilisation des pesticides 
en agriculture et en santé publique. Il a ajouté que le ministère de la Santé évaluait toujours les 
substances utilisées en santé publique et procédait au suivi de l'application de l'assurance qualité 
des pesticides étant donné que celle-ci n'était pas jugée suffisante. Il a exprimé l’espoir que des 
efforts de coordination et de coopération seraient entrepris entre les pays, avec l'aide de l'OMS, 
pour se procurer des pesticides à la fois efficaces et respectueux de l'environnement. Il a souligné 
la nécessité de mener des études sur l'impact des pesticides à la suite de leur utilisation et sur leur 
efficacité dans la lutte antivectorielle. Selon lui, il importe d'intégrer les activités sur les 
pesticides à usage agricole et ceux utilisés en santé publique. Il a également mis en exergue le 
besoin d'assurer l'éducation sanitaire dans ce domaine, de mettre en œuvre des activités de 
promotion de la santé et de renforcer les capacités du personnel et des institutions travaillant dans 
ce secteur. 

Le Représentant de la République arabe syrienne a indiqué que le ministère de la Santé était en 
charge de toutes les affaires ayant trait aux pesticides utilisés en santé publique. Il a ajouté que 
tous les pesticides devaient être approuvés par l’OMS ou par des organismes agréés. Il a précisé 
que dans le domaine des pesticides, les questions techniques étaient examinées par un comité 
technique permanent au sein du ministère de la Santé, comprenant également des membres 
d'autres organismes concernés. Tous les pesticides sont soumis à des tests d’efficacité sur les 
insectes ciblés et à des analyses en laboratoire avant d'être approuvés, enregistrés par le ministère 
de la Santé et autorisés pour un usage public. Cette procédure permet d’assurer que ces produits 
sont de bonne qualité et ne sont pas nuisibles à la santé humaine ou à l’environnement.  

Le Représentant de la République islamique d'Iran a déclaré que la lutte contre les maladies à 
transmission vectorielle était à la fois compliquée et onéreuse. Les mesures de lutte 
antivectorielle constituent en fait les interventions les plus rentables afin de combattre ces 
maladies. Il a expliqué que l'utilisation inadéquate des pesticides provenait du manque de 
coordination entre les secteurs de la santé publique et de l'agriculture. L’usage inapproprié de ces 
substances entraînerait par la suite l'apparition du phénomène de résistance et l'échec des mesures 
de lutte et, en fin de compte, un accroissement de la charge des maladies à transmission 
vectorielle. La Région est confrontée à des épidémies émergentes et réémergentes de ces maladies 
en raison des changements environnementaux et climatiques ; de l'urbanisation sauvage ; de la 
gestion inappropriée des déchets et des eaux usées ; et des mouvements de populations. Parmi les 
principaux défis, il convient de mentionner les suivants : l'absence de programme solide de 
gestion intégrée des vecteurs au niveau national ; le manque de législation et de réglementation 
adéquates pour l'utilisation des pesticides ; le manque de système approprié de gestion des 
pesticides et de coordination entre les secteurs, notamment les secteurs public/privé et le monde 
universitaire. Il a proposé l'établissement d'un groupe de travail régional pour la gestion intégrée 
des vecteurs entre les pays de la Région. Il conviendrait également de mettre en place un comité 
technique régional afin d'apporter un soutien technique aux États Membres pour la gestion des 
pesticides, notamment un mécanisme d'échange d'informations entre les pays de la Région. La 
création d'un groupe de travail conjoint avec la participation de l'OMS, de l'Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et des États Membres pour la gestion des 
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pesticides serait aussi utile. Il a également proposé l’établissement d'une base de données 
régionale sur la résistance aux pesticides, mise à jour régulièrement avec la réalisation d'enquêtes 
rationnelles et bien organisées dans les pays de la Région. 

Le Représentant de l’Égypte a noté que les personnels de santé devaient être davantage formés à 
la manipulation des pesticides pendant le transport et l'utilisation. Il a ajouté que seuls deux pays 
dans la Région possédaient une législation sur l’usage des pesticides. L’OMS pourrait fournir un 
soutien technique aux États Membres pour qu'ils élaborent une législation sur cet usage, comme 
cela a été fait avec la Convention-cadre pour la lutte antitabac. Ceci pourrait être entrepris en 
collaboration avec les parties concernées dans les ministères de la Santé, de l’Agriculture et de la 
Justice et avec les centres de recherche. Il a par ailleurs fait observer que l’utilisation croissante 
des pesticides agricoles pour la lutte antivectorielle dans les maisons pouvait mener – et menait 
déjà – à des traumatismes et à des décès, surtout chez les enfants.  

La Représentante de Bahreïn a déclaré que son pays avait formé un comité d'homologation des 
pesticides composé de représentants des ministères des Municipalités, de la Santé, de l'Industrie 
et du Commerce et des Finances, ainsi que de l'Autorité générale pour l'environnement. Les 
objectifs du Comité étaient de renforcer la participation nationale pour légiférer et réglementer 
l'importation, l'exportation, la manipulation et l'élimination des pesticides ainsi que l'évaluation 
de leurs risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement. Ils ont également testé la 
sensibilité des vecteurs aux pesticides et aux insecticides, et ont évalué les dangers qu’ils 
représentent pour la santé de l’homme, avant leur utilisation conformément aux réglementations 
internationales en la matière et en collaboration avec l'OMS. Elle a déclaré que Bahreïn était 
désormais exempt de paludisme, et a ajouté que l'adoption de politiques solides en matière de 
lutte antivectorielle avait permis de débarrasser le pays de quasiment toutes les autres maladies à 
transmission vectorielle.  

Le Représentant de la Palestine a déclaré que selon les conclusions d'une étude réalisée en 
collaboration avec une université, un grand nombre de personnes dans les zones rurales avaient 
contracté un cancer à la suite de l'usage abusif de pesticides. Il a ajouté que des contaminants 
issus de pesticides avaient été trouvés dans des fruits et des légumes, surtout quand ces 
substances n'avaient pas fait l'objet d'un contrôle adéquat. Il a insisté sur la nécessité d'engager 
une collaboration étroite avec le ministère de l'Agriculture afin de surveiller leur usage. Il a aussi 
mis en exergue l'importance d'assurer la coopération régionale entre pays voisins pour la lutte 
antivectorielle par l'adoption d'un plan unique et concomitant, sous la supervision et avec l'aide de 
l'OMS. Il a souligné la nécessité de créer un laboratoire régional pour expérimenter les pesticides 
et pour déterminer leur efficacité et leur compatibilité avec les normes établies. Ce laboratoire 
ferait également office de centre de formation afin d'améliorer les capacités des États Membres 
dans le domaine du contrôle des pesticides. Selon lui, il est impérieux que l'OMS et 
l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture collaborent dans le domaine 
des pesticides. Il faut en outre étudier la résistance des vecteurs aux pesticides et mener des 
recherches sur les sols. 

S.E. le Ministre de la Santé du Soudan a indiqué qu'il fallait accorder de l'attention à la santé du 
personnel manipulant des pesticides et leur procurer un équipement de protection personnel 
adapté à l’environnement et au climat des pays de la Région. Il a souligné qu’il était nécessaire 
d’étudier le problème de la résistance croissante aux pyréthroïdes, qui peut résulter d’un usage 
inapproprié des pesticides ou d’un usage non conforme aux prescriptions de qualité. Il a 
également mis en exergue l’importance des recherches traitant d’une relation potentielle entre 
l’utilisation de ces produits et l’apparition de certaines maladies comme les cancers. Il a affirmé  
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qu'une législation était nécessaire pour contrôler et suivre les activités des entreprises de 
fabrication de pesticides. Il a invité instamment les pays à fournir des données sur les pesticides 
en temps opportun.  

S. E. le Ministre jordanien de la Santé a déclaré qu'un comité mixte composé de représentants des 
ministères de la Santé, de l'Agriculture, de l'Environnement et des Municipalités devait être 
instauré pour superviser l'usage adéquat des pesticides, que ce soit dans le domaine de la santé 
publique ou agricole. Il a ajouté qu'un système de suivi était mis en place pour évaluer les effets 
de ces substances sur la santé humaine et l'environnement. Le ministère de la Santé collabore 
avec l'OMS sur l'élimination des pesticides non utilisés, ou dont l'utilisation avait été interdite 
afin de protéger l'environnement. Il a exprimé son plein accord avec les recommandations 
reprises dans le document technique.  

Le Représentant de la Tunisie a déclaré qu’en l'absence de texte législatif afin de réglementer la 
gestion des pesticides utilisés en santé publique, le ministère de la Santé était obligé de recourir à 
plusieurs réglementations externes et internes pour le contrôle technique, l'importation, 
l'exportation et la certification de ces substances avant leur application. Il a affirmé que les 
pesticides étaient soumis à un examen technique incluant des tests en laboratoire en vue d'en 
vérifier la qualité. Il a ajouté que selon une étude menée par le ministère de la Santé sur la 
résistance aux pesticides, les moustiques développent divers niveaux de résistance selon les zones 
de reproduction. Une carte illustrant la répartition géographique de la résistance aux pesticides a 
été mise au point, et un programme de lutte antivectorielle a été mis en œuvre en conséquence. Il 
a aussi mentionné que la Tunisie bénéficiait du Programme africain relatif aux stocks de 
pesticides obsolètes, et élaborait une stratégie nationale et un programme de travail national en 
vue d'éviter la constitution d'un nouveau stock de pesticides obsolètes. 

Le Représentant du Soudan du Sud a déclaré que la lutte antivectorielle était très importante pour 
son pays car, malgré la prise d'un ensemble de mesures afin de prévenir le paludisme, comme 
l'utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticides, les moustiques causaient un énorme 
problème dans les populations. Il a indiqué que 75 % des personnes hospitalisées étaient en fait 
des patients atteints de paludisme, et que 44 % de la population totale souffrait de cette maladie. 
Il a ajouté que le Soudan du Sud ne disposait d'aucun programme de lutte antivectorielle, malgré 
la charge considérable des maladies à transmission vectorielle. Cette situation s'expliquait 
principalement par l'important manque de capacités dans le pays. Parmi les autres défis, il 
convenait de mentionner le besoin de légiférer sur la réglementation des pesticides ; le manque 
d'infrastructures ; et les nuits blanches causées par les moustiques à de nombreux habitants du 
Soudan du Sud. Il a expliqué que son pays attendait donc avec impatience l'introduction des 
pesticides afin d'éliminer ce grave problème. Il a remercié le bureau de l'OMS à Juba d'avoir 
invité deux consultants en juin 2010 afin d'évaluer la situation sur place. Finalement, il a déclaré 
que le Ministère de la Santé allait établir un programme intégré de lutte antivectorielle, et a 
demandé une aide technique supplémentaire de la part de l'OMS. 

La Représentante de l’Association internationale des femmes médecins a déclaré que des études 
exploratoires devaient être conduites sur le degré de contamination par les pesticides des aliments 
proposés par les vendeurs de rue. 

Le Représentant du Centre pour l’arabisation des sciences médicales a affirmé que la hausse des 
maladies infectieuses faisait partie des difficultés engendrées par le changement climatique, et 
qu’en conséquence, l’usage des pesticides pour des interventions de santé publique était plus 
nécessaire que jamais. Une règlementation stricte de leur production, de leur transport et de leur 
usage est requise. Un contrôle régional accru s’impose en termes d’assurance de la qualité et lors  
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de l’élaboration de la législation sur les pesticides. Un registre des pesticides utilisés doit être créé 
pour fournir des informations sur les produits disponibles à la vente. L’élimination des pesticides 
peut poser problème, car si elle est inadéquate, elle risque de nuire à l’environnement. 

Répondant aux interventions, le Dr Mnzava a déclaré qu’il y avait plusieurs thèmes principaux. Il 
a confirmé que les États Membres recevraient un soutien pour élaborer leur législation nationale 
sur le contrôle et le suivi des pesticides, et qu'une réunion avait été programmée pour discuter de 
cette proposition. Il est important que les États Membres diffusent des données sur l’usage des 
pesticides au cours des trois prochains mois. Il a ajouté qu’il n’était pas dans ses capacités de 
répondre à la question du lien entre usage des pesticides et apparition d’un cancer, mais que cela 
représentait un important thème de recherche. Il a indiqué que la question de la résistance des 
vecteurs aux pesticides avait été traitée pendant les réunions du forum de collaboration mondiale 
pour la mise au point des pesticides utilisés en santé publique. Des études ont montré que même 
dans des zones dans lesquelles il n’y a pas eu d’usage de pesticides, les vecteurs développent une 
résistance à cause des hydrocarbures. Il a enfin précisé qu’il n’avait pas de solution au problème 
des professionnels forcés de porter des vêtements de protection inappropriés, surtout par temps 
chaud, lorsqu'ils utilisent les pesticides dans leur travail. 
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7. Autres questions 

7.1 Présentation de la Stratégie de coopération avec la Somalie 

Lors du lancement de la Stratégie de coopération avec la Somalie, Son Excellence le Ministre 
somalien de la Santé a attiré l'attention sur la sécheresse et la famine affectant ce pays de la Corne 
de l'Afrique, tout en mettant en exergue le besoin d'efforts coordonnés à cet égard. Il a expliqué 
que les régions du sud du pays sont les plus touchées par ces fléaux, et que les populations 
déplacées originaires de ces régions et ayant déjà rejoint Mogadiscio sont celles qui ont le plus 
besoin de nourriture et d'aide. Il a réitéré ses remerciements à l'OMS ainsi qu'aux pays arabo-
musulmans pour le soutien qu'ils ont apporté au peuple somalien en proie à la famine.  

7.2 Désignation du Directeur régional  
 Point 5 de l’ordre du jour, Document EM/RC58/WP.1, Résolution EM/RC58/R.6 

Lors d’une séance privée, le Comité régional a désigné le Dr Ala Din Alwan au poste de 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale et a demandé au Directeur général de soumettre 
cette désignation au Conseil exécutif. 

7.3 Remerciements au Dr Gezairy 
 Résolution EM/RC58/R.7 

Le Comité régional a remercié le Dr Hussein A. Gezairy pour son engagement en faveur de la 
santé internationale ainsi que son investissement personnel et ses réalisations en qualité de 
Directeur régional de la Méditerranée orientale pendant près de trente ans. Le Comité régional a 
décidé que le Dr Gezairy soit nommé Directeur régional émérite. 

7.4 a) Résolutions et décisions d’intérêt régional adoptées par la Soixante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

 Point 7 a) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/9 

Le Dr Abdulla Assaedi, Directeur régional adjoint, a attiré l’attention sur les résolutions adoptées 
par la Soixante Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il a invité instamment les États 
Membres à passer en revue les mesures qui ont déjà été prises ou qu’ils le seraient par le Bureau 
régional pour mettre en œuvre ces résolutions et à signaler les actions mises en route de leur 
côtés.  

 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent-trentième session 
du Conseil exécutif 

 Point 7 b) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/9-Annexe 1 

Le Dr Abdulla Assaedi, Directeur régional adjoint, a présenté l’ordre du jour provisoire de la 
cent-trentième session du Conseil exécutif, sollicitant des commentaires. 

7.5 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil du Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et ses Comités 

 Point 7 b) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/10, Décision n 5 

Le Comité régional a désigné le Maroc et le Soudan pour faire partie du Conseil du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour une période de trois ans, de 
2012 à 2014. La République islamique d’Iran a été désignée pour faire partie du Comité de la 
politique et de la stratégie, et la République arabe syrienne a été désignée pour faire partie du 
Comité des finances et de la vérification. 
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7.6 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Comité Politiques et 
Coordination du Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine 

 Point 7 b) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/10, Décision n 6 

Le Comité régional a désigné la Tunisie pour faire partie du Comité Politiques et Coordination du 
Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine pour une période de trois ans, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 

7.7 Remise du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2011  
 Point 10 a) de l’ordre du jour, document EM/RC58/INF.DOC.9 

Le Prix de la Fondation Dr A.T Shousha pour 2011 a été remis à Monsieur le Docteur  
Amjad Daoud Niazi (Iraq) pour la contribution significative qu’il a apportée à la santé publique 
en Iraq. 

7.8 Remise du Prix 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 

 Point 10 b) de l’ordre du jour, Document EM/RC58/INF.DOC.10 

Le prix 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 a été remis, dans le domaine du cancer, au 
Dr Alireza Ansary-Moghaddam (République islamique d'Iran) qui a décidé de faire don du Prix 
au peuple somalien qui souffre de la sécheresse et de la famine. 

7.9 Distinction « Journée mondiale sans tabac »  

La distinction « Journée mondiale sans tabac » a été remise à Madame le Docteur Mariam Al 
Jalahma (Bahreïn). 

7.10 Révision du règlement intérieur du Comité régional  
 Décision n 7 

S.E. le Docteur Abdullah bin Abdul Aziz Al-Rabeeah, Ministre de la Santé de l’Arabie saoudite et 
Président de la cinquante-septième session du Comité régional a fait référence à la décision n° 7 
adoptée par la précédente session du Comité régional au cours de laquelle il avait été décidé de 
constituer un sous-comité composé du Président, des Vice-présidents, du Président des 
discussions techniques, ainsi que de tout autre membre du Comité régional qui le souhaitait pour 
revoir le règlement intérieur obsolète et proposer des modifications au Comité régional ainsi que 
le rapport sur les progrès réalisés à ce jour. Il a noté que le Secrétariat avait dressé un tableau 
comparant le règlement intérieur du Comité régional et celui de quatre autres Régions de l'OMS. 
Ce tableau a été présenté aux membres du sous-comité, et l’on a convenu que le sous-comité 
confie désormais le tableau à un comité technique doté de compétences juridiques et 
administratives afin que celui-ci puisse l'examiner et proposer des modifications dans le respect 
des meilleures pratiques et conformément à la Constitution de l'OMS. Le sous-comité passera 
alors en revue le rapport des propositions du comité technique, et soumettra ses propres 
changements au Comité régional lors d'une session ultérieure. Le Comité régional sera informé 
des progrès accomplis en la matière sur une base annuelle. 

7.11 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 
 Point 11 de l’ordre du jour, Document EM/RC58/INF.DOC.11, Décision n 8 

Le Comité régional a décidé de tenir sa cinquante-neuvième session dans les locaux du Bureau 
régional au Caire du 1er au 4 octobre 2012, sous réserve de la réalisation des formalités 
administratives.  
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8.  Séance de clôture 

8.1 Examen des projets de résolutions et des décisions  

À la séance de clôture, le Comité régional a examiné les projets de résolutions et décisions de la 
session. 

8.2 Adoption des résolutions 

Le Comité régional a adopté les résolutions de la cinquante-huitième session.  

8.3 Séance de clôture 

Le Comité régional a remercié le Dr Hussein A. Gezairy pour sa direction dévouée et  
sa contribution inestimable au développement sanitaire dans la Région. Il a félicité le Docteur 
Alaa Din Alwan pour sa désignation au poste de Directeur régional. Le Comité a proposé qu’un 
prix annuel soit créé au nom du Dr Gezairy dans le domaine du développement communautaire. 
Les détails à cet égard seront arrêtés à une date ultérieure. 
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9. Résolutions et décisions 

9.1 Résolutions 

EM/RC58/R.1 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2010 et  
rapports de situation 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur l’activité de l’OMS dans la Région de 
la Méditerranée orientale pour l’année 2010 ainsi que les rapports de situation demandés par le 
Comité régional1 et ayant passé en revue les récents développements survenus dans la Région ; 

Reconnaissant avec préoccupation que la Somalie vit une catastrophe humanitaire grave due à la 
sécheresse et à la famine ; 

Reconnaissant que certains pays connaissent des difficultés dramatiques au plan politique, 
économique et sanitaire qui viennent aggraver l’impact des catastrophes naturelles et causées par 
l’homme ; 

Exprimant sa préoccupation par rapport à l’augmentation du nombre de cas de poliomyélite en 
Afghanistan et au Pakistan au point de devenir une urgence de santé publique non seulement au 
niveau national mais aussi aux plans régional et mondial ; 

Reconnaissant que la Région fait face à une double charge de maladies transmissibles et non 
transmissibles et notant que ces dernières doivent faire l’objet d’une attention plus importante ; 

Reconnaissant les progrès continus, quoique lents, de l’Initiative de lutte antitabac dans la 
Région ; 

Appréciant le soutien financier généreux fourni par l’Arabie saoudite à l’appui des efforts 
déployés par l’OMS en Somalie, ainsi que le soutien apporté à la Somalie par d’autres pays et 
organisations ; 

Souhaitant la bienvenue au Soudan du Sud comme membre du Comité régional, et espérant que 
la Palestine devienne membre du Comité régional avec plein droit de vote l’année prochaine ; 

1. REMERCIE le Directeur régional pour son rapport détaillé sur l’activité de l’OMS dans la 
Région ; 

2. ADOPTE le rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2010 ; 

3. APPELLE les États Membres : 

3.1 à élargir leur soutien à la Somalie pour aider le pays à répondre à ses besoins urgents 
soit en utilisant le fonds de solidarité régional pour les situations d’urgence qui a été mis 
en place par le Directeur régional, soit par le soutien direct ; 

3.2 à allouer des ressources nationales suffisantes à l’appui des programmes de lutte contre 
les maladies non transmissibles ; 

3.3 à poursuivre la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

 

 

 

                                                   
1 Documents EM/RC58/2, EM/RC58/INF.DOC.1,2,3,4,5,6,7,8 
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4 APPELLE : 

4.1 l’Afghanistan et le Pakistan à traiter l’éradication de la poliomyélite en tant qu’urgence 
de santé publique nationale et à activer des plans nationaux pour garantir la performance 
nécessaire à l’interruption rapide de la transmission ; 

4.2 toutes les parties en Somalie à rechercher une solution pacifique qui aura un impact 
positif sur la santé et le développement de la population ; 

5. PRIE le Directeur régional : 

5.1 de poursuivre les efforts coordonnés avec les agences humanitaires et de secours, 
conformément au mandat conféré par les dispositifs internationaux, afin de veiller à 
répondre à tous les besoins de base pour la Somalie et à maintenir ces efforts aussi 
longtemps que nécessaire pour prendre en compte cette situation d’urgence et 
reconstruire le système national de soins de santé ; 

5.2 de continuer à fournir un soutien technique et de mobiliser les ressources financières 
requises pour l’Afghanistan et au Pakistan en vue de la mise en oeuvre des activités 
d’éradication de la poliomyélite identifiées ; 

5.3 d’allouer aux programmes de lutte contre les maladies non transmissibles au moins 5 % 
des contributions fixées attribuées aux États Membres. 

EM/RC58/R.2 Rapport du Comité consultatif régional (trente-cinquième réunion) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport de la trente-cinquième réunion du Comité consultatif régional2 ; 

1. APPROUVE le rapport du Comité consultatif régional ; 

2. SE FÉLICITE de l'appui apporté par le Comité consultatif régional ; 

3. PRIE le Directeur régional de mettre en application les recommandations contenues dans 
le rapport.  

EM/RC58/R.3 Orientations stratégiques pour l'intensification de la recherche 
pour la santé dans la Région de la Méditerranée orientale 

Le Comité régional,  

Ayant examiné le document technique sur les orientations stratégiques pour l’intensification de la 
recherche pour la santé dans la Région de la Méditerranée orientale3 ; 

Rappelant les résolutions WHA63.21 intitulée « Rôle et responsabilités de l’OMS dans la 
recherche en santé », WHA61.21 sur la Stratégie et le Plan d’action mondiaux pour la santé 
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, WHA58.34 intitulée « Sommet ministériel sur 
la recherche en santé », EM/RC55/R.7 intitulée « Combler le fossé entre les chercheurs en santé 
et les responsables de l’élaboration des politiques dans la Région de la Méditerranée orientale », 
et EM/RC48/R.8 sur le renouveau de la recherche en santé au service du développement dans la 
Région de la Méditerranée orientale ; 
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Reconnaissant que la recherche pour la santé est une composante essentielle du développement 
des systèmes de santé, de la compréhension des causes d'une mauvaise santé, et de la prévision et 
de l’atténuation des effets d’autres facteurs sur la santé ; 

Considérant l’importance de la recherche pour la santé dans le développement économique et 
social, pour la santé, l’équité et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, 
et conscient qu’elle est donc considérée comme un investissement essentiel ;  

Préoccupé par les difficultés auxquelles fait face la Région de la Méditerranée orientale, 
notamment les modifications politiques, l’instabilité, la transition démographique et 
épidémiologique, le changement climatique, l’insécurité des approvisionnements alimentaires et 
l’impact de la crise financière mondiale, qui pourraient influer sur les investissements dans la 
recherche ;  

Reconnaissant que la recherche pour la santé n’est pas un luxe, mais une nécessité pour tous les 
pays, de tous temps ; 

1. APPROUVE les orientations stratégiques pour l'intensification de la recherche pour la 
santé dans la Région de la Méditerranée orientale ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

2.1  à plaider en faveur de l’intensification de la recherche pour la santé dans la Région ; 

2.2 à inclure la recherche pour la santé dans les politiques et stratégies nationales pour le 
développement et la santé, et veiller à ce qu’il existe des dispositifs institutionnels 
permettant d’effectuer des recherches pour prendre en compte les priorités nationales 
en matière de santé ; 

2.3  à procéder à une évaluation de leur système national de recherche en santé, 
notamment son organisation, sa coordination, son travail en réseaux et ses ressources, 
afin d'identifier les lacunes, les besoins, les priorités et les réalisations au niveau 
national ;  

2.4 à élaborer, renforcer et mettre en œuvre des stratégies nationales de recherche pour la 
santé fondées sur les orientations stratégiques régionales en la matière et sur 
l'évaluation du système national de recherche en santé, et à rendre compte de leur 
mise en œuvre tous les deux ans ; 

2.5 à établir et consolider différents réseaux au niveau national pour promouvoir la 
collaboration en matière de recherche au sein des pays et l'utilisation des résultats de 
recherche pour guider les politiques et la planification sanitaires ; 

2.6 à mettre en place et renforcer des mécanismes de gouvernance de la recherche pour la 
santé afin d’assurer une application rigoureuse des normes et critères mondiaux ; 

2.7 à allouer des ressources en quantité suffisante à l’appui des actions de recherche pour 
la santé au niveau national ; 

2.8 à améliorer la compilation des résultats de la recherche et faciliter leur accessibilité ; 

3. APPELLE les États Membres à revenu élevé à donner des fonds pour soutenir la recherche 
régionale sur des questions de santé publique prioritaires ; 

4. PRIE le Directeur régional : 

4.1 de maintenir son soutien aux États Membres dans le renforcement de leurs systèmes 
nationaux de recherche en santé, avec une attention particulière pour l’éthique de la 
recherche et la mise en place de registres d’essais cliniques ; 
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4.2 d’accroître et d’étendre les partenariats régionaux et mondiaux à l’appui de la 
recherche pour la santé ; 

4.3 de renforcer le rôle des réseaux de recherche actuels et des centres collaborateurs de 
l’OMS comme partenaires aux niveaux national et régional pour promouvoir et 
coordonner les activités de recherche pour la santé, et faciliter l’échange 
d’expériences entre pays afin de garantir l’utilisation optimale des crédits disponibles 
pour la recherche ; 

4.4 d’étudier la possibilité de créer un prix régional pour la recherche en santé publique. 

EM/RC58/R.4 Besoin d'interventions urgentes pour la dengue, une maladie 
émergente en rapide expansion  

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique intitulé « Besoins d’interventions urgentes pour la dengue, 
une maladie émergente en rapide expansion »4 ;  

Rappelant les résolutions WHA46.31 « Lutte contre la dengue », WHA55.17 « Lutte contre la 
dengue et la dengue hémorragique », EM/RC52/R.6 « Gestion intégrée des vecteurs » et les 
recommandations de la réunion infrarégionale sur la dengue pour le littoral de la mer Rouge, qui 
s’est tenue au Caire (Égypte) du 20 au 22 juillet 2011 ; 

Préoccupé par la survenue de flambées épidémiques de dengue et de dengue hémorragique dans 
la Région de la Méditerranée orientale avec une fréquence accrue et une répartition géographique 
des virus et des moustiques vecteurs qui ne cesse de s’étendre ;  

Conscient du fait que l’accroissement des voyages et du commerce ainsi que le changement 
climatique mondial, entre autres facteurs, ont entraîné l’émergence et la réémergence de la 
dengue dans la Région ; 

Reconnaissant le besoin de renforcer les capacités nationales pour s'attaquer de manière efficace à 
la dengue conformément au Règlement sanitaire international 2005 ; 

Reconnaissant l’importance de la coordination au sein des pays et de la collaboration entre les 
pays et les régions pour la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la dengue ;  

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à garantir un engagement politique à haut niveau de sorte à ce que des ressources 
humaines et financières suffisantes soient mises à disposition pour l'élaboration et la 
mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan nationaux pour la prévention de la dengue et 
la riposte aux flambées épidémiques en tant que partie intégrante de la lutte contre les 
maladies transmissibles ;  

1.2 à renforcer les capacités nationales à tous les niveaux de soins de santé pour le 
diagnostic de la dengue et de la dengue hémorragique, et en particulier le diagnostic 
biologique, la prise en charge des cas, l’éducation sanitaire et la surveillance des 
vecteurs ; 

1.3 à renforcer la coordination entre les différentes autorités nationales pour la gestion 
rationnelle et l’utilisation judicieuse des pesticides ; 
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1.4 à échanger des informations et des données entre eux sur les vecteurs et les maladies 
à transmission vectorielle ; 

2.  PRIE le Directeur régional : 

2.1 de continuer à soutenir les États Membres dans leurs efforts de lutte contre la dengue et 
la dengue hémorragique ; 

2.2 d'apporter son soutien à la création de centres collaborateurs régionaux pour les 
arbovirus et les maladies à transmission vectorielle ;  

2.3 de rendre compte périodiquement, au besoin, au Comité régional des progrès réalisés en 
matière de lutte contre la dengue et la dengue hémorragique dans la Région de la 
Méditerranée orientale. 

EM/RC58/R.5 Intensification du Programme élargi de vaccination pour atteindre 
les cibles mondiales et régionales 

Le Comité régional, 

Ayant examiné et discuté le document technique intitulé « Intensification du Programme élargi de 
vaccination pour atteindre les cibles mondiales et régionales »5 ; 

Rappelant la résolution A/RES/S-27/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Un 
monde digne des enfants », la cible adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies au cours 
de la session extraordinaire de 2002, et les résolutions WHA58.15 sur la stratégie mondiale de 
vaccination, WHA63.24 intitulée « Progrès accélérés en vue d’atteindre l'objectif 4 du Millénaire 
pour le développement visant à réduire la mortalité de l'enfant : prévention et traitement de la 
pneumonie » et EM/RC44/R.6 sur l’éradication et l’élimination des maladies, en particulier la 
rougeole et la tuberculose et EM/RC51/R.10 sur la mise au point, l’accessibilité et la disponibilité 
de vaccins : vers l’autosuffisance dans la Région de la Méditerranée orientale ;  

Reconnaissant la hausse importante de la couverture vaccinale systématique et la baisse notable 
de la mortalité rougeoleuse d’au moins 90 % par rapport au niveau de 2000, dans tous les pays de 
la Région, ainsi que les progrès significatifs réalisés dans l'introduction de nouveaux vaccins dans 
les pays à revenu élevé et à faible revenu de la Région ;  

Reconnaissant également le rôle essentiel joué par un programme de vaccination robuste au sein 
du système de santé pour atteindre toutes les cibles liées à la vaccination, notamment 
l’éradication de la poliomyélite et l’élimination de la rougeole, ainsi que l’objectif 4 du Millénaire 
pour le développement ; 

Reconnaissant en outre qu’un nombre considérable de décès d'enfants de moins de cinq ans dans 
la Région pourraient être évités par l’ajout de trois nouveaux vaccins, à savoir le vaccin conjugué 
anti-Hib, le vaccin antipneumococcique conjugué et le vaccin antirotavirus ; 

Préoccupé par le fait qu’en 2010, au moins 1,5 million d’enfants vivant dans les pays de la 
Région de la Méditerranée orientale n’ont pas reçu la troisième dose du vaccin antidiphtérique-
antitétanique-anticoquelucheux, qui devait être administrée systématiquement, par le fait que la 
cible régionale d’élimination de la rougeole en 2010 n’a pas été atteinte et que cette maladie fait 
sa réapparition dans certains pays de la Région ainsi que par le retard pris dans l’introduction des 
nouveaux vaccins indispensables dans certains pays de la Région, en particulier dans les pays à 
revenu intermédiaire ;  
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Notant le rôle qu’un système d'achat groupé de vaccins peut jouer dans l’amélioration de 
l’accessibilité économique et de la disponibilité de tous les vaccins ;  

Conscient de l’importance de l’éducation sanitaire et de la communication au public dans la lutte 
contre les refus de vacciner ainsi que dans la création d’une demande de vaccination ;  

Reconnaissant le rôle que la Semaine régionale de la vaccination peut jouer en faveur de la 
sensibilisation, l’éducation et la communication ;  

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à examiner et à renforcer la structure et les capacités gestionnaires du programme 
national de vaccination à tous les niveaux ; 

1.2 à renforcer la surveillance nationale des maladies évitables par la vaccination, ainsi 
que la surveillance des manifestations postvaccinales indésirables et le suivi et 
l'évaluation du programme national de vaccination ; 

1.3 à allouer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre de façon satisfaisante la 
stratégie régionale pour l'élimination de la rougeole, de manière à avoir éliminé cette 
maladie d’ici à 2015 ; 

1.4 à mobiliser les ressources nécessaires pour introduire dès que possible le vaccin 
antipneumococcique conjugué, le vaccin conjugué anti-Hib et le vaccin antirotavirus ;  

1.5 à poursuivre la mise en œuvre de la Semaine annuelle de la vaccination dans la Région 
de la Méditerranée orientale et à utiliser cette campagne comme une opportunité pour 
promouvoir la valeur de la vaccination ; 

1.6 à participer à la mise en place d’un système régional d'achat groupé de vaccins ;  

2. PRIE le Directeur régional : 

2.1 de maintenir le soutien technique aux États Membres pour qu’ils renforcent les moyens 
techniques et gestionnaires de leur programme national de vaccination et qu’ils 
introduisent de nouveaux vaccins ; 

2.2 de soutenir et de développer les activités de collaboration continues avec les 
différentes agences qui fournissent un appui aux programmes nationaux de 
vaccination, afin de garantir le maintien des réalisations actuelles dans la Région ; 

2.3 d’encourager la mise en place d'un système régional d'achat groupé de vaccins ; et 

2.4 de faciliter le transfert de technologie en vue de la production de vaccins. 

EM/RC58/R.6 Désignation du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Comité régional,  

Considérant l’article 52 de la Constitution de l’OMS ; et 

Conformément à l’article 51 de son Règlement intérieur ; 

1. DÉSIGNE le Docteur Ala Din Alwan en qualité de Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale ; et 

2. PRIE le Directeur général de proposer au Conseil exécutif de nommer le Dr Ala Din Alwan. 
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EM/RC58/R.7 Remerciements au Docteur Hussein Abdul Razzak Gezairy  

Le Comité régional, 

Appréciant l’engagement du Docteur Hussein A. Gezairy en faveur de la santé internationale 
ainsi que son investissement personnel et ses réalisations en qualité de Directeur régional de la 
Méditerranée orientale pendant près de trente ans ; 

1. REMERCIE le Dr Hussein A. Gezairy pour sa direction déterminée et sa précieuse 
contribution au développement sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale ; 

2. DÉCIDE qu’à la lumière de son immense dévouement, le Dr Hussein A. Gezairy soit 
nommé Directeur régional émérite.  

EM/RC58/R.8 Stratégie sur la santé mentale et les toxicomanies dans la Région 
de la Méditerranée orientale 2012-2016 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document technique intitulé « Stratégie sur la santé mentale et les toxicomanies 
dans la Région de la Méditerranée orientale 2012-2016 »6 ; 

Rappelant les résolutions WHA55.10 intitulée « Santé mentale : répondre à l’appel lancé », 
EM/RC52/R.5 sur l’usage des substances psychoactives et la dépendance, EM/RC53/R.5 intitulée 
« Les problèmes de santé publique liés à la consommation d’alcool dans la Région de la 
Méditerranée orientale » et EM/RC57/R.3 intitulée « Santé mentale de la mère, de l’enfant et de 
l’adolescent : défis et orientations stratégiques 2010-2015 » ; 

Considérant par ailleurs les Rapports sur la santé dans le monde pour l’année 2001 et 2002 qui 
mettent en évidence le fardeau imposé par les troubles mentaux, neurologiques et dus à l’abus de 
substances, non seulement en tant que troubles distincts, mais aussi comme facteurs de risques 
indépendants de traumatismes, de violence et de maladies transmissibles et non transmissibles ;  

Reconnaissant que les enfants et les jeunes représentent une proportion considérable de la 
population de la Région, que des situations d’urgence complexes existent dans un nombre 
important d'États Membres et que la Région vit une transformation socioculturelle rapide ; 

Reconnaissant par ailleurs que la survenue de problèmes de santé mentale est plus probable dans 
les populations exposées au stress engendré par les situations d’urgence complexes et les 
changements économiques et socioculturels ; 

Préoccupé par les rapports montrant la forte charge des problèmes de santé mentale dans les États 
Membres et la rareté des études épidémiologiques de grande ampleur sur l'étendue, les causes et 
les facteurs de risque majeurs ; 

Préoccupé également par la pénurie des ressources humaines en santé mentale qui sont 
nécessaires pour s’attaquer à la charge de morbidité due aux troubles mentaux, neurologiques et 
liés à l’abus de substances dans la Région ; 

Notant que l’OMS a lancé le programme d’action Combler les lacunes en santé 
mentale (mhGAP) en 2008 en tant que programme prioritaire et que le guide d’intervention 
mhGAP a été publié en 2010, mettant en évidence l’existence de programmes fondés sur des 
bases factuelles et d’un bon rapport coût-efficacité pour prévenir et prendre en charge les 
problèmes de santé mentale ; 

                                                   
6 Document EM/RC58/5 



EM/RC58/13-F 

64 

Reconnaissant qu’il est important d’investir dans la promotion de la santé mentale et la 
prévention des troubles mentaux et des toxicomanies pour réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement ; 

1. APPROUVE la stratégie sur la santé mentale et les toxicomanies dans la Région de la 
Méditerranée orientale 2012-2016 ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

2.1 à passer en revue et à actualiser les politiques, stratégies et plans de santé nationaux 
conformément à la stratégie régionale pour garantir que la santé mentale et les 
toxicomanies soient considérées comme une question de santé publique prioritaire et 
bénéficient d’une allocation de ressources proportionnée ; 

2.2 à passer en revue, élaborer et actualiser la législation sur la santé mentale pour assurer 
sa conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme ; 

2.3 à mettre en place un dispositif national multisectoriel impliquant les ministères et les 
secteurs concernés, dont la société civile, et placé sous l’impulsion du ministère de la 
Santé, pour coordonner, planifier et surveiller la mise en œuvre des stratégies/plans 
d'action nationaux en santé mentale et toxicomanies ; 

2.4 à intégrer et renforcer les services de prévention et de soins en santé mentale et 
toxicomanies dans les systèmes de santé, y compris les systèmes de soins de santé 
primaires ainsi que les niveaux secondaire et tertiaire, pour assurer une approche 
multidisciplinaire; 

2.5 à promouvoir l’éducation de base en santé mentale et améliorer l’enseignement de la 
santé mentale en tant que discipline de base dans les programmes d’études 
universitaires pour prévenir les troubles mentaux et les toxicomanies, promouvoir la 
santé mentale et minimiser la stigmatisation et la discrimination ; 

2.6 à promouvoir la recherche appliquée et renforcer les capacités pour entreprendre des 
travaux de recherche dans le domaine de la santé mentale et des toxicomanies ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

3.1 de prendre les mesures qui s’imposent pour renforcer les capacités régionales afin de 
fournir l'appui technique nécessaire aux États Membres ; 

3.2 de faciliter l’échange d’informations sur les expériences réussies dans la Région et 
ailleurs, ainsi que la mise en place de réseaux pour promouvoir la santé mentale et 
prévenir les troubles mentaux, neurologiques et dus à l’abus de substances ; et 

3.3 de promouvoir la recherche appliquée et la coopération internationale en vue de 
renforcer les capacités dans les États Membres pour entreprendre des travaux de 
recherche dans le domaine de la santé mentale et des toxicomanies. 
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EM/RC58/R.9 Rapport du Comité consultatif de la recherche en santé de la 
Méditerranée orientale (vingt-cinquième réunion) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport de la vingt-cinquième réunion du Comité consultatif de la recherche en 
santé de la Méditerranée orientale7 ; 

1. APPROUVE le rapport du Comité consultatif de la recherche en santé de la Méditerranée 
orientale ; 

2. SE FÉLICITE de l'appui fourni par le Comité consultatif de la recherche en santé de la 
Méditerranée orientale ;  

3. APPELLE les États Membres à mettre en application les recommandations figurant dans le 
rapport, comme il se doit. 

EM/RC58/R.10 Gestion des pesticides utilisés en santé publique et charge 
croissante des maladies à transmission vectorielle 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document des discussions techniques intitulé « Gestion des pesticides utilisés 
en santé publique et charge croissante des maladies à transmission vectorielle8 » ; 

Reconnaissant que l'utilisation croissante des pesticides en santé publique pour faire face à la 
réémergence des maladies à transmission vectorielle constitue un problème de santé publique 
majeur ; 

Constatant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la résolution EMRC52/R.6 sur la gestion 
intégrée des vecteurs en tant qu'approche stratégique régionale pour la lutte contre les maladies à 
transmission vectorielle ; 

Rappelant la résolution WHA63.26 sur l'amélioration de la santé par une gestion rationnelle des 
pesticides obsolètes et autres produits chimiques obsolètes ; 

1.  INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1.1 à intégrer la gestion rationnelle des pesticides utilisés en santé publique dans la 
politique de santé nationale et les programmes de développement concernés, y compris 
la salubrité de l’environnement, et à mettre en place un organisme de réglementation 
unique ; 

1.2 à établir ou à renforcer des plateformes multi-partenaires, incluant le secteur privé et 
les bailleurs de fonds, pour une bonne gestion des pesticides utilisés en santé publique 
afin d'optimiser l'emploi des ressources et de coordonner les actions ; 

1.3 à élaborer des plans nationaux complets pour le financement durable des pratiques de 
gestion des pesticides utilisés en santé publique, couvrant tous les aspects, y compris 
l’homologation, et l’utilisation judicieuse des pesticides, l’élimination des déchets de 
pesticides et la mise en œuvre des réglementations relatives aux pesticides ; 

1.4 à attirer l'attention des responsables de l'élaboration des politiques, des administrateurs 
de programmes nationaux de lutte antivectorielle et des autres partenaires nationaux, y 
compris les utilisateurs finals, sur les risques que présentent les produits pesticides qui 
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ne répondent pas aux normes ainsi que sur le besoin d’avoir accès à des établissements 
de contrôle de la qualité et de recourir à ces établissements ; 

1.5 à renforcer la collaboration avec toutes les parties concernées sur la gestion des 
pesticides utilisés en santé publique ; 

2.  PRIE le Directeur régional : 

2.1 de faciliter et soutenir les collaborations régionales pour la gestion des pesticides 
utilisés en santé publique, et notamment l'harmonisation des modalités et des 
procédures d'homologation, le contrôle de la qualité, les échanges d'informations et le 
partage du travail ; 

2.2 de prendre les mesures nécessaires pour mobiliser les ressources et soutenir le 
renforcement des capacités des États Membres pour la gestion du cycle de vie des 
pesticides utilisés en santé publique, en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement ; 

2.3 de continuer à sensibiliser les États Membres, les organisations régionales et 
internationales et la communauté de bailleurs de fonds à l'importance d'une gestion 
rationnelle et durable des pesticides utilisés en santé publique ; et 

2.4 de rendre compte périodiquement au Comité régional des progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de cette résolution ; 

3. PRIE le Directeur général de rechercher les moyens d’améliorer l’application de la 
législation internationale relative au transport et au stockage des pesticides et à l’élimination 
des déchets de pesticides, en particulier celle qui couvre les responsabilités des producteurs. 

9.2 Décisions 

DÉCISION N 1 ÉLECTION DU BUREAU 

Le Comité régional a élu le Bureau comme suit : 

Président :   S.E. le Dr Ahmed bin Mohamed bin Obaid Al Saidi (Oman) 
Premier Vice-président : S.E. le Dr Abdiaziz Sheikh Yusuf (Somalie) 
Second Vice-président : S.E. le Dr Suraya Dalil (Afghanistan) 

S.E. Monsieur Rahal El Mekkaoui (Maroc) a été élu Président des discussions techniques. 

Sur la suggestion du Président du Comité régional, le Comité a décidé que le Comité de rédaction 
se composera des membres suivants : 

- Dr Mohammad Mehdi Gouya (République islamique d’Iran) 
- Dr Nasr El-Sayed (Égypte) 
- Dr Mohamed Jaber Huwail (Iraq) 
- Dr Mohamed Mahyoub Hatem (Djibouti) 
- Dr Asad Ramlawi (Palestine) 
- Dr Abdulla Assa'edi (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
- Dr Naeema Algasseer (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
- Dr Mohamed Helmy Wahdan (Bureau régional de la Méditerranée orientale)  
- Dr Haifa Madi (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
- Dr Ibrahim Abdel Rahim (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
- Dr Kassem Sara (Bureau régional de la Méditerranée orientale)  
- Mme Jane Nicholson (Bureau régional de la Méditerranée orientale) 
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DÉCISION N 2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Comité régional a adopté l’ordre du jour de sa cinquante-huitième session, y ajoutant un point 
concernant la médecine des rassemblements de masse.  

DÉCISION N 3 ATTRIBUTION DU PRIX POUR LA RECHERCHE SUR LE 
SYNDROME DE DOWN 

Le Comité régional a décidé d’attribuer le Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down au 
Dr Muneera Abdullah-Husain (Arabie saoudite) sur la base de la recommandation de la Fondation 
pour la recherche sur le syndrome de Down. 

DÉCISION N 4 ATTRIBUTION DU PRIX 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 

Le Comité régional a décidé d’attribuer le Prix 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 au 
Dr Mohamed Mohsen Ibrahim (Égypte), dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, sur la 
base de la recommandation du Comité de la Fondation du Prix de l’État du Koweït pour la Lutte 
contre le Cancer, les Maladies cardio-vasculaires et le Diabère dans la Région de la Méditerranée 
orientale ; le Comité régional a par ailleurs décidé de ne pas attribuer de second prix cette année. 

DÉCISION N 5 DÉSIGNATION D’UN ÉTAT MEMBRE APPELÉ À SIÉGER AU 
CONSEIL DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA, 
LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME ET À SES COMITÉS 

Le Comité régional a désigné le Maroc et le Soudan pour faire partie du Conseil du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour une période de trois ans, de 
2012 à 2014. La République islamique d’Iran a été désignée pour faire partie du Comité de la 
politique et de la stratégie, et la République arabe syrienne a été désignée pour faire partie du 
Comité des finances et de la vérification. 

DÉCISION N 6 DÉSIGNATION D’UN ÉTAT MEMBRE APPELÉ À SIÉGER AU 
COMITÉ POLITIQUES ET COORDINATION DU PROGRAMME 
SPÉCIAL DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
FORMATION À LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

Le Comité régional a désigné la Tunisie pour faire partie du Comité Politiques et Coordination du 
Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine pour une période de trois ans, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 

DÉCISION N 7 RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ 
RÉGIONAL  

Sur la base de la proposition du sous-comité institué par la décision n°7 de la cinquante-septième 
session du Comité régional, le Comité régional a décidé que la révision du Règlement intérieur du 
Comité régional devait être confiée à un Comité technique possèdant des compétences juridiques 
et administratives. Ce comité technique sera tenu de transmettre son rapport audit sous-comité en 
temps opportun. 

DÉCISION N 8 LIEU ET PLACE DE LA SESSION FUTURE DU COMITÉ 
RÉGIONAL  

Le Comité régional a décidé de tenir sa cinquante-neuvième session dans les locaux du Bureau 
régional au Caire du 1er au 4 octobre 2012.  
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Annexe 1 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la session  

 a) Élection du Bureau   

 b) Adoption de l’ordre du jour EM/RC58/1 Rev.2 

2. Rapports sur l’activité de l’Organisation mondiale de la Santé 
dans la Région de la Méditerranée orientale  

 

 a) Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2010 EM/RC58/2 

 b) Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite EM/RC58/INF.DOC.1 

 c) Rapport de situation sur l’Initiative Pour un monde sans tabac EM/RC58/INF.DOC.2 

 d) Rapport de situation sur la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement 

EM/RC58/INF.DOC.3 

 e) Rapport de situation sur la lutte contre le paludisme et 
l’élimination de cette maladie  

EM/RC58/INF.DOC.4 

 f)  Rapport de situation sur la prévention et la lutte 
anticancéreuses 

EM/RC58/INF.DOC.5 

 g)  Fonds de solidarité régional pour les situations d’urgence et 
mise en service du centre régional pour la logistique et la 
gestion des fournitures  

EM/RC58/INF.DOC.6 

 h) Rapport de situation sur la grippe pandémique H1N1 et les 
progrès dans la riposte  

EM/RC58/INF.DOC.7 

 i)  Rapport sur la situation régionale relative aux traumatismes 
dus aux accidents de la circulation  

EM/RC58/INF.DOC.8 

3. Discussions techniques  

 Gestion des pesticides utilisés en santé publique et charge 
croissante des maladies à transmission vectorielle 

EM/RC58/Tech.Disc.1 

4. Documents techniques  

 a) Besoin d’interventions urgentes pour la dengue, une maladie 
émergente en rapide expansion  

EM/RC58/3 

 b) Intensification du Programme élargi de vaccination pour 
atteindre les cibles mondiales et régionales 

EM/RC58/4 

 c) Stratégie sur la santé mentale et les toxicomanies dans la 
Région de la Méditerranée orientale 2012-2016 

EM/RC58/5 

 d) Orientations stratégiques pour l’intensification de la recherche 
pour la santé dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC58/6 

5. Désignation du Directeur régional  

 

EM/RC58/WP.1 
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6. Rapports de comités  

 a) Rapport du Comité consultatif régional (trente-cinquième 
réunion 

EM/RC58/7 

 b) Rapport de la vingt-cinquième réunion du Comité consultatif 
de la Recherche en Santé de la Méditerranée orientale 

EM/RC58/8 

7. Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif  

 a) Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 
Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

EM/RC58/9 

 b) Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent-
trentième session du Conseil exécutif 

EM/RC58/9 – Annexe I

 c) Réforme de l’OMS pour un avenir sain EM/RC58/12 

8. Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme et à ses comités 

EM/RC58/10 

9. Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Comité 
Politiques et Coordination du Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine 

EM/RC58/11 

10. Attributions  

 a) Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha 
pour 2011 

EM/RC58/INF.DOC.9 

 b) Attribution du Prix 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 

EM/RC58/INF.DOC.10

11. Lieu et date des sessions futures du Comité régional EM/RC58/INF.DOC.11

12. Autres affaires  

13. Séance de clôture   
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Annexe 2 

 

Liste des représentants, suppléants, conseillers des États Membres  
et des observateurs 

1. Liste des représentants, suppléants et conseillers des États Membres  
du Comité régional 

 AFGHANISTAN  
 

Représentant H.E. Dr Suraya Dalil 
Minister of Public Health, a.i. 
Ministry of Public Health 
Kabul  
 

Suppléant Dr Toufiq Mashal 
Director-General, Preventive and Primary Health Care 
Ministry of Public Health 
Kabul  
 

Conseillers Dr Ahmad Jan Naeem 
Director-General, a.i.  
Policy, Planning, and External Relations  
Ministry of Public Health 
Kabul  
 

 Dr Ahmad Jawad Osmani 
Acting Director of International Relations Department 
Ministry of Public Health  
Kabul  
  

 Dr Mir Jawadullah Mirzad 
Adviser to the Deputy for Policy and Planning 
Ministry of Public Health 
Kabul  
 

 Dr Ghulam Sakhi Kargar Norughli 
Ministry of Public Health 
Kabul  
 

 Dr Golalai Nur Safi 
Ministry of Public Health 
Kabul  
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 ARABIE SAOUDITE 
 

Représentant H.E. Dr Abdullah bin Abdul Aziz Al-Rabeeah 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Riyadh 
 

Suppléant Dr Ziad Memish 
Assistant Deputy Minister for Preventive Medicine 
Ministry of Health 
Riyadh 
 

Conseillers Dr Afaf Al Shammary 
General Supervisor of the General Directorate 
 of International Relations 
Ministry of Health 
Riyadh 
 

 Dr Nawaf Bin Abdel Aziz Al-Harthi 
Director-General Health 
Ha’el Directorate  
Ha’el  
 

 Mr Ibrahim Bin Eyada El Anzi 
Secretary to H.E. The Minister of Health  
Ministry of Health 
Riyadh 
 

 BAHREÏN 
 

Représentant Dr Aysha Mubarak Jaber Buanq  
Under-Secretary 
Ministry of Health 
Manama  
 

Suppléant Dr Mariam Al Jalahma 
Assistant Under-Secretary for 
 Primary Care and Public Health 
Ministry of Health  
Manama  
 

Conseillers Dr Jassim Ebrahim Qassim Al-Mehzaa 
Director of Emergency Section 
Sulaimania Medical Center 
Manama  
 

 Mr Ghassan Ahmed Al-Mahraki 
Councellor  
Embassy of Bahrain 
Cairo  
 



EM/RC58/13-F 

72 

 DJIBOUTI 
 

Représentant S.E. Monsieur Ali Yacoub Mahamoud  
Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

Suppléant Madame Samira Ali Higo 
Conseillère technique pour les services hospitaliers 
 et Coordonnatrice du Programme de lutte antitabac 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

Conseiller Dr Mohamed Mahyoub Hatem 
Conseiller technique 
Ministère de la Santé 
Djibouti 
 

 ÉGYPTE 
 

Représentant H.E. Dr Amr Mohamad Helmy  
Minister of Health and Population  
Ministry of Health and Population  
Cairo 
 

Suppléant Dr Nasr El Sayed  
Minister’s Assistant for Preventive Affairs,  
 Primary Health Care, and Family Planning 
Ministry of Health and Population  
Cairo  
 

Conseillers Dr Faten Ghazy 
Acting Head of the Cabinet  
  of H.E. the Minister of Health and Population 
Ministry of Health and Population  
Cairo  
 

 Dr Adel H. Adawy 
Assistant Minister of Health  
  and Population for Curative Care 
Ministry of Health and Population  
Cairo  
 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Int. Specialized Agencies Affairs 
 

Minister Plenipotentiary (Ms) Dina Al-Seehy  
Director, International Nominations 
International Specialized Agencies Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
Cairo  
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 ÉGYPTE (suite) 
 

 Mr Amr Mohamed Yousry 
Third Secretary/Member 
International Specialized Agencies Affairs 
Ministry of Foreign Affairs 
Cairo  
 

 ÉMIRATS ARABES UNIS 
 

Représentant H.E. Mr Abdul Rahman bin Mohamed Al-Owais  
Acting Minister of Health and 
Minister of Culture, Youth and Social Development 
Abu Dhabi 
 

Suppléant Dr Mahmoud N. Fikry 
Executive Director for Health Policy Affairs 
Ministry of Health 
Abu Dhabi  
 

Conseillers Mr Nasser Khalifa Al Badour 
Adviser & Director of H.E. The MOH Office 
 & International Relations & International Organizations 
Ministry of Health 
Abu Dhabi  
 

 Dr Khalfan Rashed Abdallah Al-Shamsi 
Khalifa Hospital- Ajman Medical District 
Ministry of Health 
Abu Dhabi 
 

 Mr Khaled Al-Shehi 
Medical Attaché 
Embassy of the United Arab Emirates  
Cairo  
 

 IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’ 
 

Représentant H.E. Dr (Mrs) Marzieh Vahid Dastjerdi 
Minister of Health and Medical Education  
Ministry of Health and Medical Education 
Teheran  
 

Suppléant Dr Mohammad Hussein Nicknam 
Acting Minister of Health for  
 International Relations Affairs  
Ministry of Health and Medical Education 
Teheran 
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 IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’ (suite) 
 

Conseillers Dr Alireza Mesdaghinia 
Deputy for Public Health 
Ministry of Health and Medical Education 
Teheran 
 

 Dr Mohammad Mehdi Gouya 
Director, Center for Disease Control  
Ministry of Health and Medical Education 
Teheran 
 

 Dr Mohammad Jafar Malek 
Deputy for International Relations Department  
Ministry of Health and Medical Education 
Teheran 

 Mr Javad Safaee 
Deputy for Economic  
 and International Specialized Department  
Ministry of Foreign Affairs 
Teheran  
 

 Dr Alireza Ansary-Moghaddam 
Kuwait Foundation Award Recipient 
  and Member of Scientific Board 
Zahedan University of Medical Sciences 
Teheran  
 

 Mr Hasan Bagheri Far 
Ministry of Health and Medical Education Expert 
Ministry of Health and Medical Education 
Teheran  
 

 Mr Anoushiravan Mohseni Bandpy 
Member of the Islamic Consultative Assembly  
International Relations Department 
Ministry of Health and Medical Education  
Teheran  
 

 IRAQ  
 

Représentant H.E. Dr Majeed Hamad Amin Jameel 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Baghdad 
 

Suppléant H.E. Ambassador Dr Mohamed Ali Al-Hakim 
Permanent Representative to the UN Office  
Geneva  
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 IRAQ (suite) 
 

Conseillers H.E. Ambassador Dr Quais Al-Azzawi 
Permanent Representative to Iraq 
League of Arab States 
Cairo  
 

 H.E. Ambassador Nizar Al-Khairalah 
Ambassador of Iraq 
Embassy of Iraq 
Cairo  
 

 Dr Emad Abdul Razaq Abdulghani 
Mental Health Advisor  
Ministry of Health 
Baghdad 
 

 Dr Mohammed Jaber Huwail 
Assistant Director-General for PHC 
Ministry of Health 
Baghdad 
 

 Dr Ramzi Rasoul Mansour 
Director of International Health  
Ministry of Health 
Baghdad 
 

 Dr Zainab Adham 
Minister’s Office 
Ministry of Health 
Baghdad 
 

 Dr Jasim Mohammed Khwaif 
Director, Emergency Health Services Department  
Ministry of Health 
Baghdad 
 

 Dr Fadhel Saeed Waheed 
Head of Cancer Control Unit 
Ministry of Health 
Baghdad 
 

 Dr Amjad Daoud Niazi 
Medical Consultant 
Ministry of Health 
Baghdad 
 

 Mr Nizar Abdel Abbas Mahdi Al-Hilali 
Head of Protocol and Public Relations 
Ministry of Health 
Baghdad  
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 JORDANIE 

Représentant H.E. Dr Abdul Latif Woreikat 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Amman 

Suppléant Dr Mohamed Bassam Kassem  
Director of Primary Health Care  
Ministry of Health 
Amman 

Conseillers Mr Mustafa Ibrahim Qasem 
Director of International and Public Relations 
Ministry of Health 
Amman 

 Mr Issa Khalil Al-Salman  
International and Public Relations 
Ministry of Health 
Amman  

 KOWEÏT 

Représentant H.E. Dr Helal Mosaed Al-Sayer 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Kuwait 

Suppléant Dr Quais Saleh Al-Doweiry 
Assistant Undersecretary for Public Health Affairs 
Ministry of Health 
Kuwait 

Conseillers Dr Ahmed El Awadi 
Director of International Health Affairs 
Ministry of Health 
Kuwait 

 Dr Youssef Mendkar 
Director of Public Health Department  
Ministry of Health 
Kuwait 

 Dr Mahmoud Abdel Hadi 
Director of Legal Department  
Ministry of Health 
Kuwait 

 Mr Faisal Al-Dosari 
Director of Public Relations Department  
Ministry of Health 
Kuwait 
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 LIBAN  
 

Représentant H.E. Mr Ali Hassan Khalil  
Minister of Public Health 
Ministry of Public Health 
Beirut  
 

Suppléant Dr Walid Ammar 
Director-General 
Ministry of Public Health 
Beirut  
 

Conseillers Dr. Rasha Hamra 
Director of Public Relations  
 and Health Education Department 
Ministry of Public Health 
Beirut  
 

 Mr. Hachem Nahhas  
Minister’s Office 
Ministry of Public Health 
Beirut 
 

 LYBIE 
 

Représentant Mr Mohamed Ibrahem Saleh Daganee  
Director  
Information and Documentation Center 
Ministry of Health 
Tripoli  
 

Suppléant Dr Mohamed Nageeb Smeo 
Disease Control Center 
Ministry of Health  
Tripoli 
 

Conseiller Ms Suad M. S. Al-Joki 
MFA International Organizations  
  Department Representative  
Ministry of Foreign Affairs  
Tripoli  
 

 MAROC 
 

Représentant M. Rahal El Mekkaoui 
Secrétaire général 
Ministère de la Santé 
Rabat 
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 MAROC (suite) 
 

Suppléant Dr Omar El-Menzhi  
Directeur de l’Épidémiologie et de la Lutte 
 contre les maladies transmissibles 
Ministère de la Santé 
Rabat 
 

Conseillers Dr Abdelali Alaoui Belghiti 
Directeur des Hôpitaux et  
 des Soins ambulatoires 
Ministère de la Santé 
Rabat  
 

 Dr Lahlou Tahour 
Conseillère technique auprès du Ministre de la Santé 
Ministère de la Santé 
Rabat  
 

 OMAN 
 

Représentant H.E. Dr Ahmed bin Mohamed bin Obaid Al Saidi 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Muscat  
 

Suppléant H.E. Mr Khalfan Habib Al Omairy 
Counsellor and Ambassador Extraordinary 
 & Plenipotentiary & Permanent Representative  
 to the League of Arab States a.i. 
Cairo 
 

Conseillers Dr Salim bin Said bin Abdullah Al Wahaibi 
Director-General of Health Affairs (DGHA)  
Ministry of Health 
Muscat 
 

 Mr Issa Bin Abdullah Al-Alawi 
Director of Minister’s Office 
Ministry of Health 
Muscat  
 

 Dr Ali Bin Amer El Dhawi 
Director-General, Health Services  
 in North-East Zone 
Ministry of Health 
Muscat  
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 OMAN (suite) 
 

 Dr Qamara Bint Said Al-Serereya 
Director of Planning Department 
Muscat Health Services 
Ministry of Health 
Muscat  
 

 Dr Heba Bint Ibrahim Al-Agameya 
Health Specialist 
Minister’s Office for Medical Services 
Muscat 
 

 PAKISTAN 
 

Représentant H.E. Mr Qamar Zaman Kaira 
Member, National Assembly  
Islamabad  
 

Suppléant Begum Shahnaz Wazir Ali 
Member of Parliament 
 and Chairperson, Higher Education Commission  
Islamabad 
 

Conseillers Ambassador Mr Zameer Akram 
Permanent Representative of Pakistan’s Mission  
 to the United Nations in Geneva  
Geneva  
 

 H.E. Ambassador (Ms) Seema Naqvi 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
Embassy of the Republic of Pakistan  
Cairo  
 

 Dr Jehanzeb Aurakzai 
Director-General 
Health Emergencies/Cabinet Division  
Islamabad  
 

 PALESTINE  
 

Représentant H.E. Dr Fathi Abu Moghli 
Minister of Health 
Ministry of Health  
Palestinian National Authority (Interim) 
Ramallah 
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 PALESTINE (suite) 
 

Suppléant Dr Asad Ramlawi 
Director General Primary Health Care,  
  and Public Health  
Ministry of Health 
Palestinian National Authority 
Nablus 
 

Conseillers Dr Naim Sabra 
Director-General of Hospitals 
Ministry of Health 
Palestinian National Authority 
Nablus 
 

 Dr Tarif Mohamed Talaat Ashour 
Director of Media 
Ministry of Health 
Palestinian National Authority 
Nablus 
 

 Dr Hossam Omar Towkan 
Medical Counselor 
Embassy of Palestine 
Cairo  
 

 QATAR 
 

Représentant H.E. Mr Abdulla bin Khalid Al-Qahtani 
Minister of Public Health 
Secretary General, Supreme Council of Health 
Doha 
 

Suppléant Dr Saleh Ali Al-Marri 
Assistant Secretary-General for Medical Affairs 
Supreme Council of Health 
Doha 
 

Conseillers Dr Mohammed Bin Hamad Al-Thani 
Director, Public Health Department 
Supreme Council of Health 
Doha 
 

 Mr Abdullatif Ali Al-Abdulla 
Manager, International Health Relations Department 
Supreme Council of Health 
Doha 
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 QATAR (suite) 
 

 Mr Hassan Mohammed Al-Abdulla    
Manager, Public Health Relations  
 and Marketing Department 
Supreme Council of Health 
Doha 
 

 Dr Khalid Abdulnoor Saifeldeen 
Chief of Emergency Medicine 
Supreme Council of Health 
Doha  
 

 RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
 

Représentant H.E. Dr Wael Nader Al-Halki 
Minister of Health 
Ministry of Health  
Damascus 
 

Suppléant Dr Hassan Alhaj Hussein  
Director of international relations 
Ministry of Health 
Damascus 
 

 SOMALIE  
 

Représentant H.E. Abdiaziz Sheikh Yusuf Ibrahim  
Minister of Health and Human Services  
Ministry of Health  
Mogadishu   
 

Suppléant H. E. Dr Hussein Muhumed Mohamed 
Minister of Health 
Ministry of Health 
Somaliland  
 

Conseillers Dr Mohamed Hersi Duale 
Deputy Minister of Health 
Ministry of Health 
Puntland  
 

 Dr Abdi Awad Ibrahim  
Advisor to H.E. The Minister of Health 
Ministry of Health 
Mogadishu 
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 SOUDAN 
 

Représentant H.E. Dr Elsadig Gesmalla Elwakeil 
Acting Minister of Health 
Ministry of Health 
Khartoum  
 

Suppléant Dr Mohammed Ali Yahia Elabassi 
Director-General 
External Relation and International Health  
Ministry of Health 
Khartoum  
 

Conseillers H.E. Ambassador Kamal Hassan Ali 
Permanent Representative 
League of Arab States 
Cairo 
 

 Professor Mohamed Ahmed Ali Elsheikh 
Candidate for the Post  
  of the WHO/EM Regional Director  
Khartoum 
 

 Dr Tilal Elfadil Mahdi 
Director-General 
Basic health Directorate  
Ministry of Health 
Khartoum  
 

 Dr Maamoun Mohamed Hemeda  
Khartoum  
 

 SOUDAN DU SUD  
 

Représentant Dr Yatta Lori Lugor 
Deputy Minister of Health 
Ministry of Health  
Juba  
 

Suppléant Dr Margaret Itto 
Director-General  
 for Training and Professional Development  
Ministry of Health  
Juba  
 

Conseiller Dr John Lagu Nyungura 
Director, Communicable Disease, Surveillance,  
  and Response Support 
Ministry of Health  
Juba  
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 TUNISIE 

Représentant Dr Mohamed Salah Ben Ammar 
Directeur général de la Santé 
Ministère de la Santé publique 
Tunis 
 

Suppléant Dr Hichem Abdessalem 
Directeur général de l’Unité de la Coopération technique 
Ministère de la Santé publique  
Tunis 
 

Conseiller Dr Nabil Ben Salah  
Directeur 
Direction de la Recherche médicale 
Ministère de la Santé publique 
Tunis  
 

 YÉMEN (RÉPUBLIQUE DU) 
 

Représentant H.E. Dr Abdul Karim Yehia Rasa’a 
Minister of Public Health and Population 
Ministry of Public Health and Population 
Sana’a 
 

Suppléant Dr Majid Al Gunaid 
Deputy Minister for Primary Health Care 
Ministry of Public Health and Population 
Sana’a 
 

Conseillers Dr Jamal Nasher 
Deputy Minister for Planning and Development 
Ministry of Public Health and Population 
Sana’a 
 

 Dr Jamila Al Raibee 
Deputy Minister for Population  
Ministry of Public Health and Population 
Sana’a 
 

 Mr Abdulsalam Salam 
Director-General 
Public Relations and Media 
Ministry of Public Health and Population 
Sana’a 
 

 Dr Eman Al Kubati 
Director General, Reproductive Health 
Ministry of Public Health and Population 
Sana’a 
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 YÉMEN (suite) 
 

 Dr Abdel-Moneim El Hikmy  
Director-General 
Supreme Pharmaceutical Authority 
Ministry of Public Health and Population 
Sana’a 
 

 Dr Mohamed Gharama Al-Rae 
Adviser to H.E. the Minister  
Ministry of Public Health and Population 
Sana’a 
 

 Dr Adel Ali Mohamed Al-Anisi  
Medical Counsellor  
Embassy of Yemen 
Cairo 

 
 

2. OBSERVATEURS 

(Observateurs d’États Membres de l’OMS n’appartenant pas à la  
Région de la Méditerranée orientale) 

 
TURQUIE Mr Ő Faruk Koçak 

Deputy Undersecretary 
Ministry of Health 
Ankara  
 

 Mr Yusuf Irmak 
Department of Foreign Affairs 
Ministry of Health 
Ankara  
 

 Dr Hasan Çağil  
Ministry of Foreign Affairs  
Ankara  
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Annexe 3 

Allocution d'ouverture du Dr Hussein A. Gezairy 

Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale 

à l'occasion de la 

cinquante-huitième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

Le Caire, 2-5 octobre 2011 

Excellences, Madame le Directeur général, Mesdames et Messieurs, 

J'ai l'immense plaisir de vous accueillir tous ici, aujourd'hui, à la cinquante-huitième session du 
Comité régional. Je tiens en particulier à souhaiter la bienvenue à ceux d'entre vous pour qui c'est 
le premier Comité régional. Je fais notamment référence à notre tout dernier État Membre, le 
Soudan du Sud, ainsi qu’aux délégations des États du Printemps arabe. Donc, bienvenue à tous. 

Je commencerai mon allocution en vous rappelant certains des principes qui ont éclairé le chemin 
parcouru ensemble au cours de la période écoulée, ainsi que plusieurs domaines d'activités dans 
lesquels notre Région a joué un rôle de chef de file, tout en montrant l’exemple pour l'action 
sanitaire dans le monde entier. J'aborderai également un certain nombre de dossiers auxquels nous 
avons consenti, et continuons à consentir, la plupart de nos efforts et de notre temps. 

Au cœur même de ces principes, je mentionnerai l'appropriation de l'Organisation qui, selon la 
Constitution, revient aux États Membres. Selon la Constitution également, les affaires courantes à 
l'OMS sont assumées en fin de compte par un groupe restreint de distingués fonctionnaires 
internationaux. La principale tâche du personnel du Secrétariat consiste d'ailleurs à présenter les 
faits, d'une manière claire et en temps voulu, aux acteurs, à les informer des problèmes actuels, 
urgents et anticipés, et à proposer des interventions et des solutions appropriées. La décision 
demeure, d'abord et avant tout, dans les mains des États Membres par le biais des organes 
directeurs, à savoir l'Assemblée mondiale de la Santé, les comités régionaux et le Conseil 
exécutif. 

Pour cette raison, et depuis le début, j'ai l'habitude de rappeler à mes collègues de l'OMS et à 
moi-même, qu'il n'y a pas de programmes de l'OMS dans les États Membres. En fait, il n'y a que 
des programmes des États Membres qui sont appuyés par l'OMS, en premier lieu, et parfois 
soutenus financièrement. L'OMS se distingue totalement des autres institutions spécialisées par le 
fait qu'il s'agit d'une organisation apportant un soutien technique, et non pas financier. 

C'est aussi pour cette raison que j'ai insisté, et continue d'ailleurs d'insister, sur le principe de la 
transparence totale des activités de l'OMS, et de la redevabilité auxquelles nos actions sont 
assujetties. Nous appliquons ces principes grâce à une approche que nous avons inventée, qui 
sont les Missions conjointes d'examen et de planification des programmes, qui permettent de 
réunir tous les deux ans un groupe restreint de membres du personnel de l'OMS et de hauts 
responsables de la santé de l'ensemble des pays de la Région afin de passer en revue les 
réalisations des programmes de santé bénéficiant du soutien de l'Organisation et les obstacles 
auxquels ces derniers sont confrontés, et d'analyser la situation sanitaire du pays concerné. Ils 
examinent ensuite ensemble, dans le cadre de ces missions, le budget de la prochaine période 
biennale et le répartira entre les programmes de manière consensuelle. J'implore Dieu pour que 
l'approche que nous avons adoptée, et qui est devenue un modèle pour notre Région, puisse se 
poursuivre.  
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Parmi les principes auxquels nous nous sommes engagés, je me permets aussi de mentionner 
celui du renoncement à l'inertie avant la survenue d'un événement. Nous devons en effet être 
proactifs, et nous préparer de manière suffisante et adéquate à relever les défis une fois que ceux-
ci se présentent à nous. Bien sûr, il faut qu’un système robuste de suivi, de contrôle et de 
surveillance soit mis en place dans tous les pays. Le Bureau régional doit également suivre la 
situation au niveau mondial car la plupart des problèmes de santé ne connaissent pas de 
frontières. Ces derniers se propagent facilement aux pays voisins et au-delà. Par conséquent, nous 
avons tout d'abord accordé un haut degré d'attention au soutien apporté à l’ensemble des pays 
pour renforcer leur système de surveillance, et à la mise en place, au Bureau régional, d'un 
observatoire qui surveille la situation sanitaire partout dans la Région. Les visites continues que 
j'ai effectuées dans les États Membres afin de suivre de près la situation sanitaire actuelle ainsi 
que les défis présents et attendus ont permis de contribuer à ce soutien. 

Parmi les principes auxquels nous nous sommes engagés, je me permets aussi de mentionner la 
nécessité d'aboutir à l'éradication mondiale de toutes les maladies susceptibles de se propager 
d'un pays à l'autre. Sinon, elles continueront à représenter une menace, même si leur foyer est 
particulièrement restreint. La campagne d'éradication de la variole et la réussite de cette initiative, 
à laquelle les pays ont très largement contribué, constituent d'ailleurs un exemple éloquent à cet 
égard. Ceci nous a encouragés à lancer la campagne d'éradication de la poliomyélite qui, 
d'ailleurs, a été couronnée de succès dans la plupart des pays. Cependant, le risque de flambée 
épidémique continuera de menacer le monde entier et ce, même s'il ne reste que quelques cas sur 
Terre. 

Ce constat m’amène à évoquer la mobilisation de la société et la nécessité de faire participer la 
population toute entière à l’action sanitaire. En effet, les fondateurs de l’OMS ont corrigé la 
conception erronée qui a prévalu pendant longtemps, depuis le déclin de la civilisation arabo-
musulmane, et ont déclaré dans le préambule de la Constitution de l'Organisation que la santé ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, mais qu’elle est un état de 
complet bien-être physique, mental et social. En d’autres termes, être en bonne santé est la norme, 
tandis qu’être malade est l’exception. C’est à cette époque que l’idée d’impliquer toute la 
population, donc chacun d’entre nous, dans l'entretien de sa santé et de son bien-être, a 
commencé à apparaître. Elle s’est d’abord manifestée dans l’expression « implication de la 
communauté », a ensuite évolué pour devenir « participation de la communauté », qui a été 
agréée et adoptée lors de la Conférence d'Alma-Ata et que la Région a été la première à mettre en 
œuvre. Nous sommes même allés plus loin, en évoquant la notion de « partenariat 
communautaire » - qui doit être total si l'on veut améliorer l'état de santé de la population -, et 
enfin l’« impulsion communautaire », qui implique que la population joue un rôle de premier plan 
dans la définition de ses besoins réels et propose les moyens pour les satisfaire. Nous nous 
sommes polarisés sur un certain nombre d’initiatives dont le but est de mobiliser nos 
communautés, en commençant par la méthode des besoins minimaux de base - qui est rapidement 
devenue l’approche des besoins fondamentaux en matière de développement -, puis en continuant 
avec les initiatives communautaires. Nous avons tenu à encourager toutes les opinions et 
méthodes locales afin de développer un sentiment d’appropriation de ces initiatives par la 
population. Nous avons œuvré à mobiliser différents groupes de population, dont les femmes, les 
hommes, la famille et les personnes impliquées dans les écoles et les lieux de culte, en élaborant 
des matériels éducatifs adaptés à chaque groupe. 

Simultanément, nous avons soutenu les États Membres pour qu’ils renforcent et améliorent la 
performance de leurs systèmes nationaux de santé, de façon à remplir les objectifs de la politique 
de santé au niveau mondial et à relever les défis sanitaires à l’échelle de la planète. La réussite de 
ces actions est due à des initiatives telles que les « comptes nationaux de santé », les « systèmes 
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nationaux d’assurances sociales », le « développement des ressources humaines et financières » et 
la « prestation de services de santé à tous les niveaux ». Nous avons été particulièrement attentifs 
à la croissance du nombre des agents de santé communautaires, tels que les accoucheuses et les 
sages-femmes qualifiées, les femmes visiteurs de santé, les agents des soins de santé primaires –
 ou « behvarz » -, les médecins de soins de santé primaires et les diplômés universitaires en santé 
publique. 

Les actions de communication visant le développement des ressources humaines n’ont pas été 
limitées aux ministères de la Santé. Nous avons pris contact directement avec les différentes 
facultés dont sont issus les agents de santé de diverses spécialités, et avec les autres 
établissements d’enseignement supérieur. De ce point de vue, nous sommes en conformité totale 
avec le concept de « coopération intersectorielle », qui est une notion majeure des soins de santé 
primaires. Nous avons d'ailleurs toujours tenu à maintenir l’implication des ministères de la Santé 
dans cette action de coopération, dans laquelle nous croyons et que nous désirons vraiment mettre 
en œuvre. Elle n’est pas limitée aux organismes concernés par la santé au plan national, mais 
s’étend aux autres institutions des Nations Unies en rapport avec la santé et aux autres régions de 
l'OMS. 

Nous souhaitons beaucoup être complémentaires de l’UNICEF plutôt que concurrents, dans tous 
les champs d'intérêt communs. Nous n'avons aucune réticence à ce que certaines de nos réussites 
soient mises au crédit de l'UNICEF, à partir du moment où cela profite à la population. Ce modèle 
de coopération avec l’UNICEF a encouragé les autres institutions comme l’Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture – ou UNESCO -, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – ou FAO -, l’Organisation internationale du 
travail et d’autres, à nous rejoindre dans cet effort. 

La coopération avec les autres régions de l’OMS a également fait figure de modèle. L’initiative 
de coopération entre le Moyen-Orient, le Caucase et les Républiques d’Asie centrale, connue sous 
le nom de MECACAR, en fournit un exemple. Ayant trait à l’éradication de la poliomyélite et à 
d’autres domaines, elle réunit 18 pays des Régions de l'Europe et de la Méditerranée orientale. 
Nous avons également coopéré avec les Régions de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est dans ce 
même domaine, et obtenu les fatwas (ou opinions juridiques) nécessaires de la part des 
spécialistes de la loi islamique pour corriger les conceptions erronées qu’avaient certains 
musulmans indiens et nigérians vis-à-vis de l'admissibilité de la vaccination. Ces fatwas ont eu 
des effets très positifs. 

Permettez-moi à présent de conclure mon allocution en évoquant trois sujets que je considère 
comme extrêmement importants. 

Le premier sujet qui me préoccupe est la progression des maladies non transmissibles. Nos États 
Membres étaient bien représentés il y a deux semaines lors de la réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles. Certains d’entre vous y ont d’ailleurs assisté personnellement. Je saisis l’occasion 
pour vous remercier de l’intérêt que vous y portez. Il y a trente ans, lorsque j’ai pris mes 
fonctions, l'accent était mis sur les maladies infectieuses, qui faisaient des ravages, en particulier 
chez les enfants. On estimait alors que la charge de morbidité des maladies non transmissibles 
était bien inférieure à celle des maladies infectieuses et parasitaires dans la Région. Cette 
situation a changé et les maladies non transmissibles sont maintenant responsables de 60 % du 
nombre total de décès. La Région de la Méditerranée orientale a été la première à attirer 
l’attention sur ce problème croissant. 
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Les maladies non transmissibles représentent environ 2,2 millions de décès, dont un tiers survient 
avant l’âge de 60 ans. Il s'agit de maladies chroniques qui entraînent un traitement à vie. Les 
complications secondaires et les séquelles peuvent être plus coûteuses que la maladie en elle-
même. Cette situation impose une charge très lourde non seulement au secteur de la santé, mais 
aussi à l'économie et au développement dans leur ensemble, à la famille et aux individus. 

De nombreux facteurs de risque de maladies non transmissibles, comme la consommation de 
tabac et d’alcool, une alimentation déséquilibrée et la sédentarité, sont des facteurs bien connus 
qui sont facilement évitables par l’adoption d'un mode de vie sain. Un air pur et une eau propre, 
une alimentation sûre et l’élimination des déchets en toute sécurité - en clair, un environnement 
sain - permettraient d’éviter un grand nombre de ces maladies non transmissibles et autres 
affections. Par conséquent, il est dans notre intérêt de considérer avec gravité le changement 
climatique provoqué par les activités abusives induites par l'ignorance de l’homme et ses 
répercussions passées et présentes. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
atténuer son impact et limiter ses conséquences. Permettez-moi de vous demander, encore une 
fois, d’accorder aux maladies non transmissibles l’attention qu’elles méritent et d’envisager leur 
élimination comme un droit pour nos enfants et les générations futures, et d’y consacrer une part 
raisonnable du budget attribué aux pays par l’OMS. Vous pourriez consentir l’allocation de 5 % 
du budget à la lutte contre les maladies non transmissibles au début de chaque période biennale. 

Je souhaite également saisir cette occasion pour féliciter le Liban d’avoir rejoint le groupe de 
pays de la Région qui ont eu la bienveillance d’adopter des lois pour la lutte antitabac, en 
espérant que les pays n’ayant pas encore voté de telles lois l’imiteront. 

Le deuxième sujet qui me préoccupe est l’éradication de la poliomyélite. Nous avons accompli 
d’énormes progrès dans la lutte contre cette maladie infectieuse redoutable, autrefois responsable 
de nombreuses souffrances pour nos enfants. Grâce à une initiative mondiale sur le long terme 
adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 1988 pour l’éradication de la poliomyélite, il est 
possible de réduire son incidence de 99 % et de limiter la circulation endémique à seulement 
quatre pays, dont deux - l'Afghanistan et le Pakistan - se situent dans la Région. Nous espérions 
interrompre la circulation du poliovirus à partir du Pakistan et de l’Afghanistan d’ici la fin de 
cette année. Malheureusement, cette interruption paraît improbable aujourd’hui, en raison de 
l'augmentation récente du nombre de cas attribuable à de multiples facteurs tels conflits, 
insécurité, catastrophes naturelles et mauvaise gestion. De nombreux pays sont parvenus à 
interrompre la circulation même pendant une situation de conflit et d'insécurité, comme en 
Somalie ; à cet égard, une bonne gestion est essentielle. Sans une bonne gestion, l’éradication de 
la poliomyélite ne peut être atteinte. Nous devons également nous souvenir que de nombreux 
pays sont parvenus à éradiquer la poliomyélite au moyen d’un programme de vaccination 
systématique efficace, qui est la composante principale et indispensable des soins de santé 
primaires. J’espère sincèrement que nous pourrons bientôt célébrer l’absence de poliomyélite 
dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Enfin, je souhaite aborder la question la plus importante, qui éclipse toutes les autres – la 
préparation aux situations d’urgence et la riposte. Les conflits et les crises ne sont pas des 
éléments nouveaux dans la Région. En tant que parties prenantes du secteur de la santé, il est 
important pour nous de reconnaître nos devoirs vis-à-vis de ceux qui souffrent des répercussions. 
Cela implique non seulement d’assurer un appui médical et psychologique, mais aussi de garantir 
le respect des droits de l’homme et des normes éthiques dans la société en tous temps, toutes 
circonstances et par toutes les parties. La Constitution de l'OMS la désigne comme l’autorité 
directrice et coordinatrice pour les activités sanitaires internationales. Dans le domaine de la 
riposte aux situations d'urgence, nous dirigeons le groupe Santé des institutions partenaires et des 
Nations Unies. Dans la situation qui prévaut actuellement dans la Région, nous constatons que les 
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organisations non gouvernementales et caritatives sont très enthousiastes et volontaires pour 
contribuer aux efforts de l’aide humanitaire. Leur contribution est la bienvenue mais implique des 
difficultés telles que les besoins de coordination afin d’éviter la duplication des efforts et le 
gaspillage des ressources.  

Il est de mon devoir en cette occasion de remercier très sincèrement le Royaume d’Arabie 
saoudite pour sa contribution de dix millions de dollars US allouée à la riposte du Bureau 
régional contre la famine en Somalie. J’espère que cette généreuse initiative servira d’exemple à 
d’autres pays qui ont la capacité de le suivre et d’appuyer de manière similaire le Bureau 
régional. Je dois également saluer la mesure courageuse prise par le Gardien des deux Mosquées 
sacrées de rétablir les femmes à la place qu’elles méritent - comme Dieu nous exhorte à le faire - 
en tant que cœur de la société, source de vie et créatrice d’avenir. La participation des femmes 
saoudiennes au conseil de la Choura représente l’avancée la plus importante sur la voie de la 
revalorisation du rôle des femmes dans la société. 

Que Dieu nous aide à faire le bien et appuie nos efforts visant à offrir des soins intégrés aux 
populations de cette Région et du monde entier.  

Que la paix soit avec vous. 
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Annexe 4 

Allocution du Dr Margaret Chan 

Directeur général de l’OMS 

à la cinquante-huitième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

Le Caire (Égypte), 2-5 octobre 2011 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les 
délégués, Dr Gezairy, Mesdames et Messieurs, 

Nous avons observé au début de ce siècle une détermination et un engagement sans précédent 
pour améliorer la santé, soutenus par des moyens financiers inégalés jusqu’ici en faveur de la 
distribution massive de produits tels que les médicaments, les vaccins et les moustiquaires aux 
populations défavorisées. 

Une meilleure santé était considérée comme essentielle à la réalisation de l’objectif fondamental 
de réduction de la pauvreté énoncé dans les objectifs du Millénaire pour le développement. 

Des progrès considérables ont été faits. Au niveau mondial, les décès de jeunes enfants et de 
mères ont désormais atteint leur plus bas niveau depuis des décennies. Le cours de l’épidémie de 
tuberculose, déclarée en son temps urgence de santé publique, a été inversé.  

Les cas de paludisme et la mortalité due à cette maladie ont chuté dans certains pays de plus de 
50 %. Et près de 7 millions d’habitants des pays à revenu faible ou moyen voient leur vie 
améliorée et prolongée grâce au traitement antirétroviral. 

Et pourtant ces progrès ont été accomplis alors que les éléments étaient loin d’être en notre 
faveur. 

En effet, les dix premières années du siècle ont été mouvementées. Un monde dans lequel 
l’interdépendance s’est considérablement accrue s’est retrouvé aux prises avec une succession de 
crises d’importance planétaire. 

Le ralentissement économique s’est accentué. La sécurité des approvisionnements alimentaires 
est devenue un problème critique. Les maladies infectieuses représentent une menace sanitaire et 
économique beaucoup plus importante dans un monde où la rapidité des voyages internationaux 
rapproche considérablement les gens et où les forums de discussion, les blogs ou Twitter 
permettent à tous d’être connectés en direct. 

Le climat se réchauffe. Les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus 
destructrices. Et pratiquement toutes les régions du monde connaissent des points chauds : 
troubles civils et conflits – parfois brefs, parfois durables. 

Les maladies non transmissibles chroniques se sont propagées partout, favorisées par les 
tendances universelles que sont l’urbanisation galopante et la mondialisation des modes de vie 
malsains. Pour ce qui est des cardiopathies, du diabète et du cancer, il n’y a pas de différence 
entre Nord et Sud, régions tropicales et régions tempérées, riches et pauvres. 

Ce sont ces maladies qui entraînent des dépenses catastrophiques. La semaine dernière encore, 
une étude spécialisée concluait que les coûts de traitement du cancer étaient désormais intenables, 
même dans les pays les plus riches. Dans certains pays en développement, les coûts de traitement 
du diabète accaparent à eux seuls 15 % de la totalité du budget national de la santé. 

En 2011, nous avons connu ces bouleversements de façon concentrée. Suite au séisme 
dévastateur de l’année dernière, Haïti a connu la pire épidémie de choléra de l’histoire moderne. 



EM/RC58/13-F 

100 

La triple tragédie qui a frappé le Japon est rapidement devenue la catastrophe naturelle la plus 
coûteuse de l’histoire. 

Dans votre Région, la sécheresse, le manque de récoltes, les têtes de bétail perdues et la famine 
ravagent la Corne de l’Afrique, qui connaît la pire crise alimentaire depuis des décennies. Pour 
diverses raisons, les organismes d’aide humanitaire n’ont pu livrer qu’une partie de l’aide 
nécessaire.  

À nouveau, les pluies et les inondations de la mousson au Pakistan ont entraîné le déplacement de 
millions de personnes, accentuant les besoins en abris et soins de santé d’urgence. À l’heure 
actuelle, certaines parties du Pakistan connaissent une épidémie de dengue exceptionnellement 
grave, qui entraîne des dépenses catastrophiques pour les ménages et les budgets de la santé. 

Ces crises frappent un pays qui ne s’est pas encore relevé des inondations dévastatrices de l’année 
dernière et des destructions massives d’infrastructures sanitaires qu’elles avaient entraînées. 

Comme je viens de le dire, l’année 2011 a été particulièrement mouvementée. 

Mesdames et Messieurs, 

La face du Moyen-Orient est en train de changer. Les mouvements de protestation qui ont 
commencé au début de l’année ont polarisé l’attention au niveau mondial et les médias sociaux 
les ont amplifiés. 

Les populations se sont soulevées pour exiger des réformes démocratiques et le respect des droits 
de l’homme, ce qui inclut le droit à la santé.  

Comme on peut le lire dans un récent Rapport arabe sur le développement humain, rédigé pour le 
PNUD par des intellectuels arabes, la population arabe souffre de trois grandes carences : un 
manque de liberté, un manque de connaissances et un manque d’autonomisation des femmes. 

J’ai une autre observation à faire. Je parle en tant que médecin. La plupart d’entre nous 
choisissent cette profession par désir d’aider les autres, de guérir, de soigner, de soulager les 
souffrances. Pendant notre formation, puis dans l’exercice de notre profession, ce besoin d’aider 
et de guérir devient presque instinctif.  

À mon avis, un médecin doit maintenir une neutralité dans l’exercice de ses obligations 
professionnelles qui consistent à aider et traiter les personnes malades et blessées, et doit être 
protégé ce faisant, comme le mentionne la Convention de Genève. Cette neutralité du médecin ne 
doit jamais être compromise. 

Comme la crise financière de 2008, la vague de soulèvements et de protestations dans la Région a 
semblé prendre le monde par surprise. A posteriori, les analystes politiques et économiques ont 
identifié des causes profondes qui rendent ces troubles plus compréhensibles, voire prévisibles. 

Ils citent parmi ces causes les inégalités importantes dans les niveaux de revenu, dans les 
opportunités, notamment pour les jeunes, et dans l’accès aux services sociaux. Et ils en concluent 
que si l’on veut un monde plus sûr, une plus grande égalité sociale doit être le nouvel impératif 
politique et économique. 

J’ajouterais : répondre aux aspirations légitimes des populations est la voie légitime vers la 
stabilité et la sécurité. 

La santé publique est un excellent moyen d’améliorer l’équité, en particulier lorsque les services 
de santé sont dispensés conformément aux valeurs, aux principes et aux approches des soins de 
santé primaires. 
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C’est ce qui est ressorti de positif de la réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles 
chroniques qui a eu lieu le mois dernier à l’Assemblée générale des Nations Unies. Il y a 
désormais un consensus bien établi sur le fait qu’un système de soins de santé primaires solide est 
le seul moyen pour les pays de pouvoir faire face à la charge croissante des maladies chroniques. 

La vaccination est inscrite à votre ordre du jour. Comme cela a été indiqué, les troubles actuels 
dans la Région ont eu des répercussions sur les programmes de vaccination, et notamment sur 
l’augmentation des populations vulnérables.  

Vous allez examiner un projet de stratégie régionale concernant la santé mentale et l’abus de 
substances psychoactives. La stratégie apporte des réponses à des questions qui prennent de plus 
en plus d’importance en temps de conflits, de catastrophes naturelles et de troubles politiques. 

Cette année, le monde est entré dans une nouvelle ère d’austérité financière. Le ralentissement 
économique s’est accentué et les conséquences s’en font cruellement sentir dans la Région. 

Le financement de l’OMS s’en est également ressenti à tous les niveaux. 

J’attends avec impatience, en particulier, votre débat sur la question de la réforme de l’OMS pour 
un avenir sain. 

J’aimerais reprendre une formule qui figure dans vos documents. Le moment est venu de mettre 
l’accent sur la rentabilité et sur les avantages pour la santé publique d’une approche de soins de 
santé primaires complète par opposition à une approche clinique désorganisée. 

C’est avec plaisir que j’ai constaté que les soins de santé primaires étaient si souvent cités dans 
les documents établis pour cette session. 

J’en ai été heureuse, mais pas étonnée, compte tenu des opinions passionnées de votre Directeur 
régional et de son appui résolu aux initiatives à base communautaire. 

Mesdames et Messieurs, 

La dengue est inscrite à votre ordre du jour comme étant une question urgente. Vous aurez 
également un débat technique sur la gestion de l’utilisation des pesticides en santé publique, la 
charge des maladies à transmission vectorielle dans la Région étant en augmentation. 

La dengue est la maladie virale transmise par des moustiques qui se propage le plus rapidement 
dans le monde. Elle est relativement nouvelle dans cette Région, mais des flambées sont 
désormais bel et bien enregistrées dans les pays de la Méditerranée orientale. 

Ce n’est pas une surprise. Comme le diabète, qui frappe également durement cette Région, la 
dengue est fortement associée à une urbanisation rapide et anarchique. 

Le moustique vecteur trouve les conditions favorables à sa reproduction dans les eaux stagnantes 
contenues dans toutes sortes de récipients et d’ordures urbaines, mais aussi dans les récipients 
servant à conserver l’eau dans les habitations. Un bon assainissement urbain doit pouvoir en venir 
à bout.  

En Arabie saoudite, au Pakistan et au Yémen, la dengue apparaît clairement comme l’une des 
principales causes de morbidité et d’hospitalisation chez les enfants et les jeunes adultes, et a 
entraîné également des décès. 

Il se peut même que la maladie soit plus largement répandue, sans pour autant être toujours 
repérée en raison d’un défaut de surveillance et du manque de moyens de laboratoire, notamment 
du fait que les symptômes sont souvent les mêmes que ceux de nombreuses autres maladies 
courantes. 
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Avec ses quatre sérotypes, la dengue est une maladie complexe. La préparation et la riposte à la 
maladie exigent une collaboration de multiples secteurs et une bonne surveillance de laboratoire 
aussi bien du virus que du moustique vecteur.  

En réalité, la lutte antivectorielle est la seule mesure de prévention. Il est impossible de poser un 
diagnostic ferme sans des moyens de laboratoire spécialisés. La surveillance en vue de la 
préparation et de l’alerte doit être adaptée à la maladie. 

Une surveillance intégrée de la maladie est la meilleure approche, mais, avec la dengue, vous ne 
pouvez pas vous contenter de vous en remettre aux systèmes mis sur pied pour d’autres maladies 
transmises par les moustiques, comme le paludisme. 

Ce ne sont là qu’une partie des problèmes dont vous allez débattre. 

Au Pakistan, le nombre de cas présumés et confirmés de dengue a augmenté en quelques 
semaines avec une rapidité exceptionnelle. C’est une maladie qui peut tirer parti de toute faiblesse 
de l’infrastructure de santé. 

Mais le Pakistan fait ce qu’il faut, notamment en menant une campagne de sensibilisation de la 
population visant à débarrasser les habitations, les rues et les bazars des eaux stagnantes. Nous 
apprécions cette communication franche et ouverte et l’attention portée à la lutte antivectorielle. 

Le représentant de l’OMS au Pakistan est un spécialiste de la lutte antivectorielle. Il est désormais 
secondé par des experts du Siège, envoyés à la demande des autorités pakistanaises. 

L’objectif est de maîtriser la flambée actuelle, mais également de développer les capacités de lutte 
antivectorielle, en particulier la lutte antivectorielle intégrée qui rationalise l’utilisation des 
ressources, y compris des pesticides. 

Cela doit être fait. Les conditions sont réunies pour que des épidémies de dengue ravagent 
régulièrement des parties entières de cette Région. 

Mesdames et Messieurs, 

Votre Région continue à intensifier ses efforts pour l’éradication de la poliomyélite, malgré une 
situation difficile dans les deux pays où la transmission du virus n’a jamais été interrompue, 
l’Afghanistan et le Pakistan. 

À la demande de l’Assemblée mondiale de la Santé, un Comité de suivi indépendant de 
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite a été établi pour suivre de près les 
progrès et les revers enregistrés dans le combat pour éliminer une fois pour toutes cette maladie 
de la surface du globe. 

Le rapport le plus récent de ce Comité, publié en juillet, exprimait sa grave préoccupation au sujet 
de l’augmentation des problèmes auxquels est confronté le Pakistan. 

Cette année, le Pakistan connaît une augmentation importante du nombre de nouveaux cas et c’est 
dans ce pays que l’on compte désormais près du quart des cas enregistrés dans le monde. C’est 
également le seul pays d’Asie où l’on retrouve le virus de la poliomyélite de type 3, souche qui 
est sur le point d’être éliminée sur le continent. 

Le Président pakistanais a lancé un plan d’action d’urgence pour l’éradication de la poliomyélite 
et nous le félicitons de cette initiative. 

Le mois dernier, nous avons reçu confirmation que, partant du Pakistan, la maladie avait gagné la 
Chine. Une fois encore, nous constatons qu’une transmission endémique, où qu’elle se produise, 
est une menace partout dans le monde. 
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Compte tenu de ces défis, le Comité de suivi indépendant a solennellement averti que le Pakistan 
risquait de devenir le dernier bastion mondial de la maladie. 

En Afghanistan, des efforts tactiques et concertés au niveau communautaire dans la région Sud 
visent à vacciner davantage d’enfants contre la poliomyélite dans les zones difficiles d’accès. 

Néanmoins, le nombre accru de nouveaux cas observés au cours des deux derniers mois montre la 
fragilité de ces progrès. Le Comité de suivi indépendant lance une mise en garde, estimant que le 
programme n’a pas encore suffisamment surmonté ses problèmes d’accès. 

L’OMS apportera un soutien à l’Afghanistan et au Pakistan pour la mise en œuvre d’approches 
communautaires d’un type nouveau qui, nous le savons, peuvent s’avérer efficaces dans les zones 
où se posent des problèmes de sécurité. 

Nous aiderons à favoriser un engagement politique au niveau critique de la division 
administrative des « union councils » pour faire en sorte que davantage d’enfants puissent être 
vaccinés dans toutes les régions. Nous sommes conscients des difficultés auxquelles vous êtes 
confrontés, mais nous savons aussi qu’elles peuvent être surmontées.  

Nous ne pouvons permettre qu’aucune difficulté ne compromette la réalisation de l’objectif 
consistant à débarrasser définitivement le monde d’une maladie qui est un terrible fléau.  

Je sais que votre Directeur régional est du même avis que moi et qu’il m’approuve avec 
l’enthousiasme qui le caractérise.  

Dr Gezairy, alors que vous arrivez à la fin de votre mandat, je joins ma voix à une multitude 
d’autres, dans la Région et bien au-delà, pour vous remercier de tout ce que vous avez fait, et si 
bien fait, pour la santé publique. 

Vous allez nous manquer. 

Merci. 
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Annexe 5 

Liste finale des documents, résolutions et décisions 

1. Documents du Comité régional 

EM/RC58/1 Rev.2 Adoption de l’ordre du jour 

EM/RC58/2 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2010 

EM/RC58/3 Besoin d’interventions urgentes pour la dengue, une maladie 
émergente en rapide expansion  

EM/RC58/4 Intensification du Programme élargi de vaccination pour atteindre les 
cibles mondiales et régionales 

EM/RC58/5 Stratégie sur la santé mentale et les toxicomanies dans la Région de 
la Méditerranée orientale 2012-2016 

EM/RC58/6 Orientations stratégiques pour l’intensification de la recherche pour 
la santé dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC58/7 Rapport du Comité consultatif régional (trente-cinquième réunion) 

EM/RC58/8 Rapport de la vingt-cinquième réunion du Comité consultatif de la 
Recherche en Santé de la Méditerranée orientale 

EM/RC58/9 Résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la Soixante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

EM/RC58/9 – Annexe I Examen du projet d’ordre du jour provisoire de la cent-trentième 
session du Conseil exécutif 

EM/RC58/10 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et à ses 
comités 

EM/RC58/11 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Comité Politiques 
et Coordination du Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine 

EM/RC58/12 Réforme de l’OMS pour un avenir sain 

EM/RC58/Tech.Disc.1 Gestion des pesticides utilisés en santé publique et charge croissante 
des maladies à transmission vectorielle 

EM/RC58/WP.1 Désignation du Directeur régional 

EM/RC58/INF.DOC.1 Rapport de situation sur l’éradication de la poliomyélite 

EM/RC58/INF.DOC.2 Rapport de situation sur l’Initiative Pour un monde sans tabac 

EM/RC58/INF.DOC.3 Rapport de situation sur la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement 

EM/RC58/INF.DOC.4 Rapport de situation sur la lutte contre le paludisme et l’élimination 
de cette maladie  

EM/RC58/INF.DOC.5 Rapport de situation sur la prévention et la lutte anticancéreuses 

EM/RC58/INF.DOC.6 Fonds de solidarité régional pour les situations d’urgence et mise en 
service du centre régional pour la logistique et la gestion des 
fournitures  

EM/RC58/INF.DOC.7 Rapport de situation sur la grippe pandémique H1N1 et les progrès 
dans la riposte  
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EM/RC58/INF.DOC.8 Rapport sur la situation régionale relative aux traumatismes dus aux 
accidents de la circulation  

EM/RC58/INF.DOC.9 Attribution du Prix de la Fondation Dr A.T. Shousha pour 2011 

EM/RC58/INF.DOC.10 Attribution du Prix 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 

EM/RC58/INF.DOC.11 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 

 

2. Résolutions 

EM/RC58/R.1 Rapport annuel du Directeur régional pour l’année 2010 et rapports 
de situation 

EM/RC58/R.2 Rapport du Comité consultatif régional (trente-cinquième réunion) 

EM/RC58/R.3 Orientations stratégiques pour l'intensification de la recherche pour 
la santé dans la Région de la Méditerranée orientale 

EM/RC58/R.4 Besoin d'interventions urgentes pour la dengue, une maladie 
émergente en rapide expansion 

EM/RC58/R.5 Intensification du Programme élargi de vaccination pour atteindre les 
cibles mondiales et régionales 

EM/RC58/R.6 Désignation du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

EM/RC58/R.7 Remerciements au Docteur Hussein Abdul Razzak Gezairy 

EM/RC58/R.8 Stratégie sur la santé mentale et les toxicomanies dans la Région de 
la Méditerranée orientale 2012-2016 

EM/RC58/R.9 Rapport du Comité consultatif de la recherche en santé de la 
Méditerranée orientale (vingt-cinquième réunion) 

EM/RC58/R.10 Gestion des pesticides utilisés en santé publique et charge croissante 
des maladies à transmission vectorielle 

 

3. Décisions 

Décision n 1 Élection du bureau  

Décision n 2 Adoption de l’ordre du jour  

Décision n 3 Attribution du Prix pour la Recherche sur le Syndrome de Down 

Décision n 4 Attribution du prix 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  

Décision n 5 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Conseil du Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et à 
ses comités 

Décision n 6 Désignation d’un État Membre appelé à siéger au Comité Politiques 
et Coordination du Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction 
humain 

Décision n 7 Révision du règlement intérieur du Comité régional 

Décision n 8 Lieu et date des sessions futures du Comité régional 
 


