
COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE / 

Quarante-quatribe session 

Poi111 4 dc I'ur-dr-c du juur- 

Activit6 de I'OMS 
dans la Region de la 

Mediterranee orientale 

Rapport annuel du 
Directeur regional 
pour I'annee 1996 

Introduction et rksumk d'orientation 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
Bureau regional'de la Mediterranee orientale 



INTRODUCTION 

J'ai le plaisir de vous priscnter mon rapport annuel pour I'ann6e 1996, 
annCe duranr laquelle des progres continus ont ere enregistds dans la Region 
dans divers aspects de la santi publique - que ce soit dans la promotion du 
concept des soins de santi de qualiti, de modes de vie sains, de la coop6ration 
entre les itablissements d'enseignement de la midecine et les services de santk 
pour que les systkmes de santi mieux B m&me de repondre aux besoins dc la 
collectivitt, ou dans le dtveloppement des villes-santC et villages-santC, 
I'action de lutte contre la maladie et les efforts d'ilimination et d'iradication dc 
certaines maladies. Parall&lement, c'est en 1996 que I'actualisation dc la 
stratigie de la Santi pour tous et I'examen du processus de rbformc ont 
riellement capti Itintir&t general. 

L'Organisation mondiale de la Santi n'a pas it6 la seule institution des 
Nations Unies B itre conduite au changement, et ce aussi bien dans son 
fonctionnement administratif que dans ses centres d'intirzt. Dans sa premi&rc 
diclaration prononcee devant 1'Assemblie ginirale des Nations Unics. 
M. Kofi Annan, SecrQtaire gQn&al, a QvoquC la nCcessit6 de saisir I'occasion 
qui se prisente pour effectuer des changements 2 l'intirieur du systimc dcs 
Nations Unies et de considirer le changement non pas comme un ennemi mais 
plut6t comme un allii. Le diveloppement iconomique durable n'est pas 
simplernent une affaire de projets et de statistiques mais concernc avant tout 
des individus hien r&ls qui ont des hesoins eccentielc telc q ~ l e  I'aliment:~tinn, 
l'habillement, le logement et les soins midicaux. L'actualisation de la stretkgie 
de la santi pour tous pour dpondre aux exigences et relever les difis du siicle 
prochaln constitue en soi une reforme deja en route. Si les politiques, pour leur 
ilaboration et mise en place, exigent de la continuiti dans la pens6e et dc la 
Constance, par contre les approches et 1es stratbgies doivent &tre revucs ct 
actualisies. 

Au Bu~cau regional dc la Mtditcrrantc oricntalc, nous avons lanct, ces 
dernikres annies, de nornbreuses initiatives dans les domaines mimes qui ont 
i te  identifiis comme prioritaires. L'approche des besoins essentiels pour le 
diveloppement dans la Rigion, dont I'origine remonte B 1983, en est un 
excellent exemple. I1 s'agit d'une approche pragmatique dont le but est la 
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mobilisation des communautds afin dtarn61iorer leurs propres possibilitbs de 
d6veloppement et leur situation d'avenir en matikre de santk. Outre la 
satisfaction des besoins sanitaires les plus essentiels tels que la nutrition, l'eau 
et l'assainisserrien~, celte app~uche lecouvre des aspects socio-economiques 
tels que 11alphabt5tisation des femmes et la production de revenus, ainsi que des 
questions fondamentales likes au processus democratique. A vrai dire, le r6le * 

de la santk dans le dkveloppement demeure capital pour assurer le 
dkveloppement national durable B long terme et .je n'ai pu donc que me rejouir 
du fait que Ie Comitd rkgional ait eu l'occasion d'aborder ce thBme lors de sa - 
session d'octobre 1996. 

D'autre part, le Bureau regional a figure au premier plan de la rkflexion 
engagbe au niveau mondial sur l'kvolution du tableau ipid6rniologique des 
maladies, la prkparation aux situations dturgence et les mesures de riposte aux 
epidtmies de maladies kmergentes et r66mergentes ainsi que sur les 
changements dkrnographiques qui se reflktent maintenant dans ltaugmentation 
de la population de personnes iigees. 11 est indispensabie que nous prenions en 
compte l'impact que ces changements dkrnographiques auront - et mEme ont 
d6ja - sur la capacit6 des gouvernements ,i f o ~ i r n i r  des soins ile santC qui soient 
de qualitk, efficaces et rentables durant toute l'existence ainsi qu'i  anticiper ces 
changements. I1 est maintenant 6tabli qu'au fur et h mesure que nous 
rkussissons h venlr h bout d'une maladie, ou d'un groupe de maladies comme 
par exemple les maladies ivitables par la vaccination, de nouvelles maladies 
infectieuses krncrgentes et rkkmergentes et des maladies non transmissibles se 
giissent i leur place pour accaparer notre attention. 

Le Bureau regional s'est toujours effurce de I-6purrd1-t: aux besuins Jes pays 
et de prendre en consideration leurs prioritks. La restructuration que nous 
avons entreprise au Bureau regional en 1995, notamment avec la crkation de la . . 
Division de la Politique et de la Gestion sanitaires, reflitait 11int6rEt accru port6 
par les Etats Membres au renforcement des capacitks nationales et rCgionales - 
en vue de la ru~-lnulatiun et de I'analyse des politiques ainsi qut& la promotion 
d'une culture visant h la riflexion stratigique dans la ditermination des 
politiques, la planification et la gestion. Cette restructuration s'inscrit par 
ailleurs dans Ie sillage des rkformes mises en place actuellement dans les 
systkmes de santk de plusieurs pays de la Region - qu'il s'agisse de reformes 
structurellcs, opirationncllcs, finnnci&res ou kducatives. 



Au cours de I'annee 1996, nous avons maintenu et renforct I'esprit de 
concertation, de collaborarion et de parteriariat qui a iegi les lelariuns entlc Ic 
Bureau regional de la Mtditerrante orientale et les Etats Membres dc la 
Region. Ce n'est que par la consultation, comme l'illustrent Ie suivi dcs 
missions conjointes d'examen des programmes, la participation aux reunions 
interpays et aux conferences regionales et ]'&change de visites entre les 
fo~~ctionnaires do Bureau regional ct Ics hnuts rcsponsnbles notionuux, que 
nous avons pu au Bureau regional comprendre les besoins et les 
prtoccupations des Etats Membres de notre Rkgion. C'est Cgalement le moyen 
le plus efficace d'aborder les priarites des pays dans le cadre des activitks de 
collaboration et d'accorder les priorites fixkes par les organes directeurs avec 

a lcs priorites individuelles des diff6rents pays. 

La collaboration interpays et interr6gionale a it6 remarquablc, notamrncnt 
dans les initiatives de lutte contre la maladie, et ce, d'autant plus que Ics 
maladies ne connaissent pas de fronti2res nationales. Les rbunions de 
coordination de la lutte contre le paludisme entre les pays ayant des frontikres 
communes sont un element positif pour la lutte coordonnCe contre cette 
maladie qui compte parmi les maIadies les plus opiniiitres. Des approches 
sirnilaires ont 6t6 introduites pour faire face au probleme de la recrudescence 
de la tuberculose. Une collaboration interrggionaie a dtd instaur6e entre les 
pays de la Region dc la Mkditerran6e orientale et de la Rkgion de llAfriquc, 
comme par exernpie Ies pays de la Come de I'Afrique, et aussi avec les pays de 
la Rkgion de ]'Europe dans le cadre de I'initiative de lutte contre la tuberculose 
pour le Moyen-Unent et 1'Asie centrale. L'Operation MECACAR, qui esr une 
initiative commune aux Bureaux regionaux de la Miditerranee orientde et dc 
I'Europe, continue de representer une force salutaire dans le combat pour 
l'bradication de la poliomy6lite d'une importante zone gdographique du globe. 

a La coordination entre les pays en ce qui concerne la date den journCes 
nationales de vaccination cunsli~ut: UII exe~llple du succ8s dc ccttc 

- collaboration. 

Le partenariat avec d'autres organisations et institutions est essentiel; 
l'expertise technique que nous pouvons offrir h 1'OMS est appuyke par le 
soutien que  nous rcccvons en financement et sur le plan opdrationnel. Un dcs 
meilleurs exemples de ce partenariat est celui que nous avons avec 1'UNICEF 
dans des programmes concernant un groupe de population particulier tr&s 
important, j. savoir les enfants. Le partenariat de Rotary International et des 
Centres for Disease Control and Prevention a eu un r6le majeur dans Ics 
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progrks accomplis j11sq11'i prisent dans l'kradication de la poliomy6lite. La 
collaboration avec les autres organisations des Nations Unies dans toute la 
Rigion, mais plus particulikrement dans les pays qui sont touchks par la guerre 
et des luttes intestines, est demeuree cruciale non seulernent pour ce qui 
concerne I'aide d'urgence mais aussi pour la reconstruction, la rChabilitation, la 

e 
planification et le dCveloppement. 

Le succks enregistrk dans la RCgion dans de nombreux dornaines n'aurait 
- pas kt6 possible sans 1e r61e principal jvut pal 1cs auturil6s ~~aliur~ales el le 

dCvouement dont elles ont fait preuve pour amkliorer 1'6tat de santC de leurs 
populations. Je tiens 2 remercier les gouvernements de la Rigion pour leur 
enthousiasme si ardent et leur appui inconditionnel, souvent dans des 
circonstances trks difficiles, en faveur du progrks et des reformes dans le 

a 
domninc dc la santd publiquc duns la Rdgion. 

f -  
Hussein A. Gezniry 
Directeur Regional 
pour la MCditerranCe orientale 



La quarante-troisikrne session du Comit6 rkgional s'est tenue h 
Lahore (Pakistan) du 6 au 9 octobre 1996, sous la prksidence de S.E. 
la Begum Shehnrtz Wazir AIi (Pakistan). 

1 
Organes 
directeurs 

Les risolutions importantes adoptkes par le Cornit6 regional 
concernaient les sujets suivants: la nomination du Dr Hussein A. 
Geza~ry au poste de Ulrecteur regronal pour une nouvelle pkriode de 
cinq ans ii partir du lUoctobre 1997; la santC et le dkveloppement; le 
projet de budget programme pour I'exercice 1998- 1999; I'exarnen des 
missions et fonctions de I'OMS; l'assistance matkrielle et sanitaire au 
peuple palestinien; 1'Ctablissement des prioritks aux niveaux regional 
et national; 1'6ducation sanitaire des adolescents; ia lutte contre le 
cancer; le r6le de I'OMS dans les situations dlur,gence et les 
catastrophes; et un plan stratkgique rkgional pour faire face aux 
maladies Cmergentes et r66mergentes. 

Le ComitC consultatif r6gional a tenu sa vingtikme rdunion j. 
Beyrouth (Liban) en mai 1996. Parmi les sujets examines figuraient 
la mobilisation de la communautt5 et le r81e des itablissements 
universitaires et des associations professionnelles h l'appui de la 
sante pour tous, la collaboration pour la sant6 pour tous, la 
technologie sanitaire appropride et IfCvaluation des missions 
conjointes d'examen des programmes 1996- 1997. 

Le transfert des applications informatiques B un environnement 2 
client/serveur s'est poursuivi en 1996. Le nouveau systEme Politique 
d'i~iruun~atiuo pour l'administration ct les finances du Burcau et gegtion 
regional ainsi que le systhme de gestion des activitks ont 6t6 
installis. Le rCseau local du Bureau regional a fait I'objet d'une 

sanitaires 

Ctude et a ete renforce, et les moyens de telecommunication ont 
aussi CtC renforces. 

La collaboration entre I'AGFUND et le Bureau rigional de la 
Mdditerranbe orientale a Ct6 renforcee et les programmes de - coopiration dans le domaine de la salubrite de l'environnement ont 
Ct& pass& en revue. Lors de. ses 35' et 36' r611nions nrganistes ii 
Riyad au cours de I'ann6e 1996, le Comite administratif de 
I'AGFUND a approuv6 une enveloppe d'un montant de USD640O 
pour dcs projets dans Ic domainc dc la salubrite de I'environnement, 

La rkunion annuelle des Directeurs regionaux de I'OMS et de 
I'UNICEF s'est tenue au Bureau regional dc la MediterranCe 
orientale en 1996. La collaboration entre I'OMS, I'UNICEF. 1es 
autres organismes des Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales a permis de faciliter la realisation d'activitts de 



santi publique de grande envergure dont notamment des 
campagncs nationalcs dc vaccination. Dans dc nombrcux pays, de 
tels efforts n'auraient pas i t6 possibles sans cette collaboration, 
comlne par exemple les campagnes de vaccination de masse en 
Afghanistan, les journ6es nationales de vaccination contre la 
poliomyilite en Afghanistan, au Pakistan, au Soudan et en 
Ripublique du Yimen. C 

Le Directeur regional a effectui une visite B la Banque 
mondiale e t a  discuti avec les cadres, supirieurs de cette banque des 
moyens de collahoratinn, discussions qui se sont po~~rsuivies au 
cours de visites mutuelles du personnel. 

Un cours administratif consacri B I'efficacitk a i t6  organisi B 
l ' i ~ ~ t r ~ ~ t i u ~ ~  deb agt:lih dc Ze classc dcs bc~viccb g6116laux au Bureau 
rigional en 1996. Le Bureau rigional de la Miditerranie orientale a 
i t  I'un des deux bureaux rigionaux B participer au nouveau 
systkme d'ivaluation des performances adopt6 par I'organisation B 
titre expirimental. 

Le Bureau rigional a aid6 les ministkres de la santi B adapter 
leur ligislation sanitaire aux dkfis du XXP sikcle, B promouvoir la 
bioithique, B renforcer leurs capacitis gestionnaires et B mieux 
gkrer I'aide financi&re fournie par les organismes bailleurs de fonds 
pour le diveloppement des systkmes de santi. Un soutien technique 
a i t6 apport6 i plusieurs pays pour le diveloppement institutionnel 
dcs rr~inistkres dc la sanl6 ct I t :  renforccrnent de la dtcentralisarion 
grsce B I'utilisation de I'approche d'iquipe pour la solution des 
problkmes de santi au niveau du district. 

Un montant de USD 80 000 a i t6 engagi pour soutenir les 
activitis de recherche dans les pays et un montant de USD 100 000 
a i t6 alloui pour soutenir des projets liis B la recherche sur les 
maladies tropicales. 

Trois centres collaborateurs OMS ont i t6 disignks en 1996 
dans les domaines de I'allaitement maternel et du d6veloppement de 
I'enseignernent. - 

Le programme "R61e de la femme dans la santi et le 
developpement" a collabore avec le programme relatif a 
I'approvisionnement en eau, I'assainissement et au logement h un 
projet visant I'amilioration de la gestion des dichets solides grace B 
la participation des femmes dans un secteur d'Alexandrie (Egypte). 
Un questionnaire concernant le rBle de la femme dans la santi et le 
diveloppement a i t6 adapt6 pour la Rigion de la Mkditerranbe 
orientale et mis A I'essai dans trois pays. Suite B ce questionnaire, 
les directives relatives B l'ilaboration de profils des pays en 
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diveloppement sur le r61e de la femme dans la santi et le 
d~vcloppcmcnt scront modifitcs. 

Le Bureau rigional a fourni son soutien et a activement 
participi B un siminaire rigional sur le rale de la femme dans le 
developpement rural, parrain6 par I'Organisation arabe de 
diveloppement agricole. Cela ouvre la voie i une collaboration ,' interinstitutions pour les questions concernant les femmes et le 
diveloppement. 

La valeur des achats de fournitures et matiriel destines aux 
programmes nationaux soutenus par I'OMS qui ont CtC effectuCs en 
1996 - toutes sources de fonds confondues - a atteint USD 7760568. 
Sur ce montant, des fournitures et du matiriel pour USD I 148 I01 
ont  CtC achctCs sur place dans les pays de la Region. 

Un questionnaire sur la priparation aux situations d'urgence et 
I'action hurnanitaire a 6 envoy6 aux Etats Membres afin de 
recueillir des donnies pertinentes sur les diffirents aspects des 
situations d'urgence. Les donnees recueillies au moyen de ce 
questionnaire ont permis de compiler des profils actualisis des 
situations d'urgence pour 12 Etats Membres. Un document 
technique sur le rble de I'OMS dans les situations d'urgence et les 
ra ra~ t rnph~c  a PtP prPsent4 B la quarante-troisisme session du 
ComitC regional. 

Cinq ressortissants nationaux dtEtats Membres de la Region ont 
a$>isl& a u  Cuu~b ir~lr~riatiurlai sur la preparation aux situations 
d'urgence et la gestion des crises, cours sanctionne par un diplhme, 
et s'emploient maintenant B itablir et mettre en oeuvre des 
programmes dans leur pays. 

La mise en oeuvre d'un programme de secours sanitaires 
d'urgence implant6 dans les diffirentes rigions s'est poursuivie en 
Afghanistan, fournissant une assistance sanitaire d'urgence aux 

_ populations locales et aux personnes diplacCes. 
En Iraq, I'OMS a poursuivi ses efforts pour accorder une haute 

priorit6 aux questions de sante, et tout particulikrement aux 
ripercussions des sanctions sur la santi et le bien-&tre de la 
population, dans le prugrarr~rr~r hurnanitaire par la soumission de 
rapports mensuels ainsi que la prise de contacts avec les donateurs, 
les medias et les autres institutions concemies. Le Directeur 
regional s'est rendu en Iraq en 1996 et a personnellement 6valu6 
I'impact des sanctions sur la santi de la population. Le Directeur 
rigional, accompagnk du Directeur ginkral, s'est de nouveau rendu 
en Iraq en fevrier 1997. Cette visite a permis de renforcer 
davantage la coopkration et la collaboration d i j i  existantes entre 



I'OMS et le Gouvernement iraquien dans I'application de la 
Rdsolution 986 du Conscil dc  Sicur it6 dcs Nativns Unies. 

En prkvision d'une crise nutritionnelle eventuelle, 22 
professionnels de la santi somaliens ont 6t6 form6s au rBle de 
formateurs en matiere de diagnostic nutritionnel dans les situations 
d'urgence et fonctionnement des centres d'alimentation 
thirapeutique. L'engagement de 1'OMS dans le cadre de I'opkration 0 

"Lifeline" au Soudan a fait I'objet d'un examen et la participation a q 

kt6 accrue. A la suite des inondations catastrophiques qui ont 
touch6 le Yimen en juin 1996, le Reprksentant de ltOMS a it6 
d6signe par tous les organismes collaborateurs point focal pour la 
coordination, avec Ies autorites nationales, de la distribution des 
fournitures mkdicales aux zones sinistries. 

La mise nu point tlkfinitive et I'amilioration de la base de 
donnees sanitaires rigionales g r k e  aux nouvelles technotogies 
informatiques sont en cours. Le Bureau regional a organis6 une 
reunion interpays sur Ia prhparation de 1'6valuation nationale de la 
mise en oeuvre de la strategic de la Sant6 pour tous et a lanck le 
processus d'etablissement de rapports sur les rksultats des rapports 
nationaux d'evaluation de Ia mise en oeuvre de la stratigie de la 
Sanrk pnllr tous 

On s'est attache ii renforcer la coIIaboration avec les autres 
organisations internationales et non gouvernementales dans le 
domainc de l'irrfor I I I ~ L ~ U I I  sanitaire et biornbdicaIe. 

Trois nurn6ros de la Revue de Sa1zt.4 de la Midiferrane'e 
orieiztale ont 6ti publies en 1996. Le premier nurniro du Volume 2 
paru en 1996 a it6 u n  numiro special consacre aux maladies 
6mergentes et rkkrnergentes. En 1996, Ie Bureau rigional a 
publie au total 172 ouvrages dont 23 publications ou rCimpressions, 
13 pkriodiques et 103 documents. Les travaux sur le Dictionnaire 
m ~ d i c a l  criiifie' ont t men& au stade final dicisif et 
I'expGrimentation de la version informatisde est en cours. 

. - 
La bibliothkque est revenue prendre place dans les locaux du < 

Bureau rkgional en 1996 et le Service de Distribution et Ventes z - 

dirisi ~ U C  It: Centre d'bchange d'informations sur le SIDA ont Ctd 
amalgam& dans les services de bibliothkque et de documentation 
sanitaire. Un projet pour le recatalogage et la reclassification du 
fonds de la bibtiothbque a it6 mis en route, de mCme que la 
creation d'un site Web du Bureau r6gionaI. 

Une base de donnies sur les bibliothkquez rn6dicales a 6t4 
ktablie sur le reseau local suite h une enqugte effectuie en 1995. 
Cette base de donnees sera distribuke aux bibliotheques medicales 



sur support ilectronique. Les services de distribution de documents 
ont ktk dkvelopp6s gr2ce B I'utilisation de syst&mes textuels sur CD- 
ROM spicialement conGus et de systkmes de coupons pour la 
commande de photocopie &articles, et la foumiture de bases de 
donnees sanitaires er biomedicales sur CD-ROM a 616 elargie. 

L'approche des Besoins essentiels pour le diveloppement en 3 
tant qu'approche pour le d6veloppement global a continui de Developpement 
prendre de I'ampleur dans la Rigion: elle s'est itendue, approfondie des syst&meg et 
et a gagni en mithodologie. Le projet "Besoins essentiels pour le des services de 
diveloppement" s'est implant6 dans de nouvelles zones en sante 
Afghanistan et en Somalie malgre la poursuite des luttes intestines, 
uinsi qu'h Djibouti, en Egypte, en Jordanie, uu Maroc, nu Pakistan. 
au Soudan, en Ripublique arabe syrienne et en Ripublique du 
Yimen. 

Le partenariat a ete renforce davantage en 1996 avec de 
nouveaux partenaires, notamment la Division de I'Appui 
stratigique -aux pays les plus dimunis du Sikge de I'OMS. 
I'UNICEF et le FIDA. 

En Ripublique islamique d'Iran, le projet global des soins de 
santi primaires, qui associe I'enseignement de la m6decine et la 
prestation de services de sant6, a 616 lanci dans trois provinces. Au 
Pakistan, I'initiative lanc6e par le Premier Ministre a atteint les 
ciblcs projctCcs conccrnnnt In formation dcs ogcnts dc santt 
communautaires. Au Pakistan Cgalement, un examen approfondi a 
6ti effectui pour difinir les modalitis de I'appui en orientation- 
recours dans la province du Pendjab. 

Le Bureau rigional a publib cinq documents, destin6s j. Ztre 
adaptis dans les pays, sur la performance des systkmes de santi de 
district couvrant la satisfaction des usagers, les enquZtes auprks des 
minages sur I'utilisation des services, la satisfaction des prestateurs 
de soins. et I'6tablissement d'indicateurs et de normes. . 

Les activitis de pays concernant I'amilioration du systkme de 
soins de sant6 primaires ont port6 essentiellement sur I'elaboration 
dc directives op6rationncllcs ct la formation duns lc domainc dc la 
qualit6 des soins de santi, ainsi que la formulation de strategies 
pour poursuivre la promotion et la sensibilisation. 

Les efforts visant a decentraliser le programme de 
diveloppement du "leadership" se sont poursuivis. Le cours 
dispense en langue arabe en Egypte a &ti  couronni de succks et il 
est privu de mettre en route le cours en langue franqaise au Maroc 
en 1997. 



Le programme rigional relatif au soutien aux soins de 
deuxiktne er rroisitme niveaux a fourni une assistance pour la mise 
en place de systhmes efficaces d'orientation-recours, de services 
midicaux d'urgence, de Ifassurance de la qualiti pour les services 
de santt aux deuxikme et troisisme niveaux, ainsi que de 
programtiles nationaux d'entretien et de rtparation du matiriel 

1 
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Une analyse de la situation, qui servira de base i la rtvision des 
politiques et stratigies pour le diveloppement des ressources t 
hu~naines pour la sant6 dans la RBgion au sibcle prochain est 
actuellelnent en cours. La plupart des pays de la Rigion ont 
maintenant des unitis administratives pour les ressources humaines 
pour la sant6 el certains d'entre eux en onr pour la formation 
continue du personnel de santt. 

Le rapport de la Consultation ministtrielle sur I'enseignement 
a 

de la midecine et les services de santi, riunie en 1995, a it6 
distribuC et ce sujet a ttt examine par le Comitt consultatif 
rigional de la Miditerranke orientale en mai 1996 et lors de la 
riunion des Doyens des Ecoles de mkdecine arabes tenue i Amman 
en juin 1996, de meme qu'il figurait h I'ordre du jour de la quarante- 
troisibme session du Cornit6 rBgional. 

Une riunion de suivi sur la mise en application de la risolution 
WHA48.8 de I'Assemblie mondiale de la Sant6 et des 
recommandations formulees a I'issue de la Consultation 
ministtrielle s'est tenue en mars 1997. 

La coopiration entre le systkme d'enseignement de la midecine 
et les services de santt est vivement encouragte dans le cadre de 
diverses approches, telle que la creation de conseils ou comitis 
mixtes et I'oreanisation de skminaires-ateliers. Des strat6~ies et - - 
plans d'action nationaux ditaillts doivent encore &tre priparis ou 
rkvists. • 

L'OMS n continu6 h promouvoir ct soutcnir les activites I 
4 
- 

concernant les cours de formation universitaire suptrieure et de f 
formation continue pour le personnel de santt ainsi que les 
initiatives educatives qui permettront a la formation sanitalre de 
mieux rkpondre aux besoins de la communautt. Une initiative 
majeure dans cinq icoles de mtdecine au Pakistan a btntficit d'un 
soutien, de m&me que I'ivaluation des programmes de formation 
midicale et infirmihre en Ripublique islamique &Iran et 
I'ivaluation de la midecine dentaire cnmrniinn~~taire en R6p11hliq11~. 
arabe syrienne. 



Un appui a 6t6 fourni a des boursiers pour leur participation au 
I I "  skminaire-atelier internaliunal sur l'apprentissage en milieu 
professionnef incorporant l'apprentissage axe sur la rksolution des 
probl*rnes, organis6 ii I'Universit6 Canal de Suez (Egypte), et A 
quelques candidats pour prendre part au Troisitme Symposium 
international sur I'apprentissage axe sur la rksolution des problemes 
en Afrique du Sud. 

Au total, 546 bourses d'Ctudes ont dtC octroyees en 1996, dont 
80 pour des itudes dans le pays d'origine des boursiers. 

Les Etats Membres ont continuk de dBployer des efforts pour 
amiliorer la contribution des soins infirmiers et obstktriques h la 
prestation des soins de sant6. Cenains pays ont procede 
l0Claboration de plans d'action strategiques narionaux pour obrenir 
le resultat souhait6 des services infirmiers tandis que dlautres ant 
identifit5 des domaines importants dans lesquels une action est 
nicessaire pour am6liorer la qualit6 des soins infirmiers. Une 
assistance technique a Ct6 fournie pour examiner la situation 
relative aux soins infirmiers et proposer une restructuration des 
unitis de soins infirmiers au sein des ministeres de la santC. 

I1 y a eu quatre grandes confdrences internationales sur les 
soins infirmiers dans la Rkgion. Lo premi2re reunion des paints 
focaux pour le ddveloppernent des ressources pararnkdicales s'est 
tenue en Egypte. 

L'UMS a fourni un appui pour le developpement des ressources 
paramddicales sous forme d'assistance technique, de bourses 
d'itudes et d'activitis nationales de formation. Les principaux 
sujets de prdoccupation pour la Rigion demeurent I'offre de plans 
de carrikre, 11am61ioration de la formation de base et supkrieure et 
de meilleures politiques pour la gestion du personnel. 

Les politiques pharmaceutiques nationales ont fait l'objet d'une 
evaluation h itaide des indicateurs de I'OMS pour 1'6valuation des 
politiqucs phnrmaccutiqucs nntionnlcs. Lcs r6suItnts dc ccs 

r 
a 15valuations ont i t i  examines lors de la Conference des autorites de 
: rkglementation pharrnaceutique de la Mtditerranee orientale qui 

s'est tenue B Bahrein en novernbre 1996. La prescription et Ia 
dklivrance irrationnelles des medicaments ainsi que 
l'autom6dication derneurent des probI&mes importants dans la 
Rkgion. 

De graves penuries de medicaments essentiels persistent dans 
les pays confrontis B une situation d'urgence et le programme 
r6gional a financC la fourniture de cenaines articles nkcessaires. Le 
programme a continue de soutenir les activit6s nationales de 



production de midicaments, et dans plusieurs pays I'industrie 
pharmaceutique locale couvre maintenant plus de 80% dc la 
consommation nationale de midicaments. 

Une attention accrue a i t6 accordie zl la production de vaccins 
de qualite en Egypte, en Republique islamique d'Iran et au Pakistan 
ainsi qu'h la mise en place d'organismes nationaux de contr8le. 

L'OMS a continu6 de soutenir le syst&me national d'assurance 
de la qualit6 dans de nombreux pays et des directives et rkglements 
concernant les bonnes pratiques de fabrication ont kt6 itablies ou 
mis i jour dans certains pays. Un cornit; mixte a & t i  form6 avec le 
Bureau rigionill de la Miditerran6e orientale, I'Association arabe 
de fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils midicaux 
et le Conseil des Ministres arnbes de la SantC pour promouvoir 
I'utilisation de bonnes pratiques de fabrication dans les pays arabes. 

Une consultation sur I'6conomie pharmaceutique et les 
systemes de financement des approvisionnements pharmaceutiques 
a 6ti  riunie, de m&me qu'une consultation rigionale sur une 
meilleure utilisation des guirisseurs traditionnels et des 
accoucheuses traditionnelles dans les services de sant6 nationaux. 

Le programme rigional relatif aux medicaments essentiels a 
panicipi i la priparatinn et i I'exicution de projet  financks par la 
Banque mondiale en Egypte et au Yimen, et a poursuivi I'exLcution 
de projets existants finances par des ressources extrabudgttaires. 

Dcs progrks considLrablcs otit i t i  rialisis pat la p l u p a ~ ~  clcs 

pays dans I'exicution des plans d'action rigionaux visant 
amiliorer la qualit6 des services de laboratoire de sante. Un certain 
nombre de pays ont ~ntrodu~t  les concepts de l'assurance de la 
qualiti dans les programmes de formation du personnel de 
laboratoire. 

Un riseau de surveillance de la risistance aux antimicrobiens 
est mis en place actuellement et des laboratoires servant de points 
f n c a ~ ~ x  R rette f in nnt Pt6 rlP.qign4.q rlans 18 pays. Le Bureau 
r6gional a itabli une etroite collaboration avec le r6seau europken 
de surveillance de la risistance aux antimicrobiens et 
depidf miologic. 

De nombreux Etats Membres s'efforcent d'amiliorer et 
d'accroitre la couverture de la population par les services dimagerie 
diagnost~que. 11 est necessaire de proceder a une analyse 
approfondie de la situation et i une ivaluation des services 
d'imagerie midicale dans la Region. 

Le diveloppement des services de transfusion sanguine dans la 
Rigion se poursuit conforniiment aux plans d'action nationaux et 



rigionaux. Des siminaires-ateliers nationaux sur les moyens 
d'assurcr les ~lieilleu~es platiques dans I'utilisa~ion des constituanrs 
sanguins essentiels ont 616 organisis et les pays sont maintenant 
encouragis accLl6rer I'organisation d'un programme national B 
long terme pour le recrutement de donneurs de sang et 
I'itablissement d'un systkme de donneurs communautaire. Le 
tCl6enseignement concernant la sCcurit6 hCmatologique est mis en 
place actuellement dans certains pays de la Region et un plan 
d'action regional a C d  etabli. 

L'intigration des soins de sante g6nCsique dans les soins de 4 
sant6 primaires a it6 fortement appuyie dans les Etats Membres. Promotion et 
UII s&i~ i~~a i~c-a tc l i e~  il~tclpdys sur la rnise en route de rravaux de pr~tectlon de 
recherche pour ripondre aux besoins en santi ginisique dans les la santb 
pays de la Region a it6 organis6 en collaboration avec le Sikge de 
I'OMS; des protocoles gkniriques sur les domaines de recherche 
prioritaires ont 6th &laboris comme premikre itape vers la criation 
d'un riseau d'activitks de recherche en santi de la reproduction 
humaine dans la Region. 

Les troubles genktiques, nutritionnels et du m6tabolisme dans 
cenains pays de la RQgion ainsi que les 16pcrcussions du trnvnil dcs 
enfants et des conflits arm& sur la santC de l'enfant dans d'autres 
pays sont de plus en plus reconnus comme des problimes 
inlpultauts de sa11tC de I'enfant. 

Les pays sont maintenant conscients de I'importance des 
programmes de santi scolaire pour la promotion et la protection de 
la santi des enfants et des adolescents durant leurs ann6es de 
scolarite. Une reunion d'un groupe d'etude sur les services de sant6 
scolaire et I'kducation sanitaire B I'ecole s'est tenue afin de 
promouvoir le rale des 6tablissements scolaires en tant qu'agents 
pour la protection et la promotion de la sant6 dans la communauti. - La nQcessit6 d'instituer des modes dc vic sains en dispensant 
aux adolescents une education appropriie et adaptee au contexte 
culture1 fait I'objet d'une vaste action de promotion dans la Rigion. 
Une resolution sur I'educarion sanitaire des adolescents a 616 
adoptie lors de la quarante-troisikme session du Cornit6 rigional. 

Le Bureau regional, par sa contribution au Groupe special sur 
la sante et le developpement et B la Commission mondiale pour la 
Santi des Femmes, a continue de jouer un r6le actif dans la 
projection des besoins particuliers des femmes snr IP  plan de la 
sant6 durant toute leur vie, et a accord6 une attention particuliire 
aux besoins sanitaires des adolescents et des personnes $gees. Des 



com~nissions nationales pour la santi des femmes ont kt6 criCes 
dans la majorit6 dcs pays ct I'interaction avec lc Durcau s'cst - 

amplifite. 
La santi des personnes igees suscite un inter& accru dans la 

majoriti des pays de la Region oij des programmes nationaux ant 
i t6  lnis en place pour ripondre aux besoins particuliers des 
personnes Bg6es. De vastes efforts sont diployes dans les Etats 
Membres, en collaboration avec le Bureau rigional, pour renforcer - 
davantage leurs strategies et programmes relatifs i la santi des 
pemnnes 2 ~ 6 e s ~  

Dans le domaine de la santi et de la securiti au travail, le 
Bureau rigional a fourni un appui technique pour les activitis 
1ncn6cs par divcrscs organisations et institutions de la Rtgion, 
notanimcnt I'Institut arabe de Santi et de Skurite au travail, • - 

I'Organisarion arnbc du travail, le Uurcnu exkcutif du Conseil des 
Ministres du Travail et des Affaires sociales dans les Etats du 
Conseil de Cooperation du Golfe et le Secretariat ginera1 des 
Municipalitis dans les Eniirats arabes unis. 

Une consultation preparatoire sur la ligislation de la sante 
mentale a i t6 riunie dans le but d'itablir un document de rifirence 
sur les loin relatives i la sant6 mentale dans les pays de la R6gion. 
Le Bureau rigional a pris des mesures en vue de lancer trois projets 
pilotes dans les Etats Membres et d'organiser une riunion de 
sensibilisation en collaboration avec le programme "Nations unies 
pour la santk mentale" du Si&ge de I'OMS. 

La Journee mondiale sans tabac a i t6 largement ctlibrie, le 31 - 

mai 1996, dans toute la Kegion. Ues campagnes antitabac 
novatrices ont rencontri un succks tout particulier a Bahre'in, en 
Iraq, au Kowe'it, au Liban, i Oman, au Pakistan et en Ripublique 
arabe syrienne. 
a Le Bureau regional a collabori avec tous les Etats Membres 
afin de. renforcer dav:~nt;lge leur programme national d'kducation 

.- 
pour la ~ a n t i .  Vingt siminaires-ateliers nationaux a I'intention des 
iducateurs sanitaires, des enseignants du primaire, des mkdecins de 
famillc, des dirigeants du Mouvement scout et des dirigeants 
sociaux ant bkneficii de l'appui du Bureau rkgional dans plusieurs 

pays. 
Le programme d'education sanltaire pratique a I'ecole est - 

maintenant applique dans la majorit6 des pays de la Region. Une 
riunion de consultation a kt6 organisie i Khartoum en janvier 1996 
par le Bureau regional, en collaboration avec I'UNICEF, I'UNESCO 
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et I'ISESCO, pour Claborer un guide sur les techniques d'ivaluation 
du progmlumc sculai~c cl'&lucatiu~~ sanilaire prarique. 

Le Bureau r6gional a continui d'accorder une large place ?a 

I'itablissement de programmes de riadaptation communautaire. Un 
siminaire-atelier de formation rigional a i t i  organisi avec le 
concours du Sikge de I'OMS et a diboucht sur la formation d'une 
association rigionale de riadaptation communautaire. 

Le Bureau rigional a appuyi des programmes de recherche 
dans le domaine de la promotion de la sicuriti. En Egypte, ce 
programme s'occupe des traurnatismes et blessures chcz lcs Ccolicrs 
i Alexandrie. En Ripublique arabe syrienne, le programme a 
effectui une itude sur l'ampleur des traumatismes dentaires en 
inilieu s~ulairc.  

La lutte contre les troubles dus h une carence en iode demeure 
une prioriti dans la majoriti des pays, une attention accrue itant 
accordie ?i I'iodation universelle du sel en tant qu'approche 
principale. 

Un stminaire-atelier organid pour I'6.laboration de strategies 
relatives I'enrichissement des aliments a i t6  I'occasion de relever 
les aspects techniques et stratigiques lits h I'enrichissement des 
aliments dans la RCgion. 

La ligislation et la riglementation concernant les denr6es 
alimentaires sont actuellement renforcies dans les pays de la 
Region et le systeme de polnts de contr6le critiques dans I'analyse 
des risques a continui de binificier d'une attention accrue en tant 
qu'approche priventive pour le contr6le des procCdCs de 
transformation des aliments. 

Le Bureau rigional a continui de seconder les efforts 
nationaux engagis en vile d'6lahort.r des strategies et plans d'action 
nationaux pour la santi et I'environnement et visant h mieux tenir 
compte des aspects touchant la santi et I'environnement dans les 
plans nationaux dc dCvcloppcment durable. 

Des etudes sont en cours en vue de la priparation de directives 
rigionales pour 116valuation des risques dans le domaine de la 
salubrite de I'env~ronnement, d'une, collaboration avec le Sikge de 
I'OMS pour la rivision des directives de qualit6 de I'eau de boisson, 
sur I'utilisation d'indicateurs pour la prise de d6cisions concernant 
la salubriti de I'environnement et sur les effets sur la santC et 
I'environnement de I'exposition aux champs magnitiques et 
Clectrique statiqt~ec et f l ~ ~ r t ~ ~ a n t s  dans 1e temps. Des directives 
rigionales pour I'itude d'irnpact sur I'environnement des projets de 
diveloppernent sont igalement en cours d'ilaboration. 
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Une consultation rigionale sur I'assainissement peu cofiteux a 
6tL organisdc ct lcs travaux dc misc a u  point du nouveau cad~t:  puu~  
le developpeinent du programme d'assainissement se sont 
poursuivis. Sur la base de cette initiative, le Sikge de I'OMS 
collabore avec le Bureau regional a I'elaborat~on d'une strategie 
mondiale pour I'assainissement. 

Une grande importance a i t6 accordte la formation du 
personnel national et ?I I'amilioration de la qualiti de I'eau de 
boisson. La deuxiime idition des Directives de qualiri pour l'eau 
de boissorz de I'OMS en anglais, en arahe et en francais est 
actuellement diffusie auprks des itablissements nationaux, et des 
manuels a I'usage des inspecteurs sanitaires et des techniciens de 
I'assainissement sont en pr8paration. avec lc concours dc I'OMS, 
dans tle nonihreux pays de In Rigion. 

La gestion des d6chets dans les h6pitaux et les itablissements 
de soins de sante pose un grave probleme et I'OMS aide les pays 
pour la gestion des dichets d'activitis de soins. Un programme est 
en coilrs d'ilaboration pour aider les pays en ce qui concerne les 
normes d'hygiine et d'assainissement dans les h6pitaux et les 
itablissements de soins de santi. 

1.e prngr:lmme r~.I:ltif R I'enir et I'assainissement en Afghanistan 
a continu6 dc hi re  dcs progrks remnrquables dans 
I'approvisionnement en eau saine d'un plus grand nombre de gens. 
Cc programme a btntficit d'unc bonnc col labo~at iu~~ avrc lcs 
autoritks et les communautis locales ainsi que d'un gCnireux appui 
du PNUD, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
refugies, du FNUAP, du Bureau des Nat~ons Un~es pour la 
Coordination de I'assistance humanitaire en Afghanistan, de 
I'UNICEF, du Fonds du Qatar, du Fonds du Koweit et de la Sociiti  
du Croissant-Rouge, 

Les concepts de "Ville-santi" et de "Village-santi" deviennent 
plus populaires et tin nomhre de p l ~ ~ q  e n  ~ I I I Q  grand de pays 
participent au programme rigional de collaboration qui r e ~ o i t  un 
appui financier du PNUD dans le cadre du Projet "LIFE", de 
I'ISESCO ct dc I'AGFUND. A I'hcurc actuelle, 34 villes font panie 
du riseau rigional des villes-santi. 

Le processus de priparation de profils nationaux dans le 
domaine de la securite des substances chimiques, qui sont des 
outils efficaces pour I'evaluation des infrastructures nationales de 
gestion des produits chimiques, a i t6 engage dans le cadre des 
travaux du si~ninaire-atelier rigional consacri la sicuriti  
chimique. Une consultation rigionale sur la manipulation et 



I'ilimination en toute s6curiti des pesticides a permis aux 
partic~pants d'aborder les dlvers aspects de ces opkrat~ons. 

L'initiative rigionale lancee pour I'utilisation de moustiquaires 
imprkgn6es d'insecticides et d'autres matiriels se poursuit et cette 
mkthode est maintenant expirimentee i grande echelle dans huit 
pays. 

Le Centre regional pour les Activites d 'Hygihe de 
I'Environnement (CEHA) a poursuivi ses efforts dans les domaines 
de I'kchange d'informations et du renforcement des capacitis 
institutionnelles et programmes des Etats Membres. 

Le Bureau rigional a continui d'appuyer les activitis de 5 
surveillance, au stade de precertification, du programme national LUtte int6gr6e 
d'iadication de la dracunculose (infestation par le ver de Ouinie) COntre i e ~  
au Pakistan. La Commission internationale pour la Certification de maladies 
I'Eradication de la Dracunculose a approuvk en janvier 1997 les 
rapports soumis par les programmes nationaux et ceux des kquipes 
de certification internationales et a certifi6 que la RBpublique 
islamique d'Iran et le Pakistan s'ttaient affranchis de toute 
transmission de la dracunculose. Des progrks considirables ont 616 
realises dalls lcs aclivil& d'&adicaliu~~ dt: la d~acul~culuse au 
Soudan et en Rkpublique du Yimen. 

L'OMS a continui de fournir une assistance technique aux pays 
d'endkmie de la lipre pour la rivision de leurs plans nationaux et la 
mise en oeuvre, la surveillance et I'ivaluation des programmes 
nationaux de lutte contre la lkpre, ainsi que des midicaments pour 
la polychimiothirapie, et dans la formation du personnel national 
au dipistage prkcoce des cas et i la privention des incapacitis. La 
Journee mondiale de la lepre dans les pays d'endemie a permis de 
sensibiliser davantage les communautes A cette maladie et au fait 
qu'elle est guirissable. et de mobiliser une action communautaire 
en  vue dc I'Llimination de la Ikpre. L'exLcution de Projets d'action 
spiciale pour I'ilimination de la lkpre dans la Rigion progresse de 
maniire satisfaisante au Soudan et au Y6men; la couverture des 
zones difficiles d'accks par les activites de surveillance de la Epre 
et de lutte antilipreuse dans ces pays a it6 amiliorie. 

Le nombre de cas confirmks de poliomyilite a diminub de 
manikre appriciable, passant de 789 en 1995 i 528 en 1996. Cette 
baisse est principalement due i I'organisation de Journkes 
nationales de Vaccination dans 20 Etats Membres en 1996 et 
I'amilioration de la surveillance de la paralysie flasque aigue et de 
la lutte contre la maladie dans de nombreux pays. La couverture 
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regionale des enfants i I'Bge d'un an par trois doses au moins de 
vnccin polio oral Qtnit de 85% - cn ncttc augmentation par rapport 
aux annies 1994 et 1995. 

L'objectif de I1ilimination du titanos nkonatal a i t6 atteint dans 
14 des 23 Etats Membres. Le nombre total de cas de titanos 
nhonatal notifids par les Etats Membres est encore important, et 
lighrernent supirieur au nombre de cas notifiis I'annie pricidente. 
L'approche fondie sur les zones i risque, qui a i t6 introduite en 
1995 dans certains Etats Membres, a continu6 d'&tre appliqu6e et 
s'est itendue en 1996. 

Bien qrle 14 pays actuellernent aient assuri une couverture trhs 
&levee par la vaccination antirougeoleuse (90% et plus), des 
flambies de rougeole sont encore signolCcs dans ces pays. Le 
nornbre de cas de rougeole notifies est infirieur A celui des annees 
pricedentes. Un plan d'action rkgional pour I'6limination de la 
rougeole dans la Region a ete prepare en octobre 1996. La mrse en 
oeuvre de la stratigie d'ilimination de la rougeole sera entreprise 
dans les Etats Membres qui ont dkjh atteint les cibles d'eradication 
de la poliomyilite, et sera &endue A d'autres pays dhs que ces 
m&rnes cibles auront i t6 atteintes. 

Les Etats Membres qrli avaient rPalis6. rlne couverture vaccinale 
i levie pour les maladies evitables par la vaccination ant maintenu 
cette couverture en 1996. Les taux de couverture par les 
vaccinations esscnticllcs ont CtC plus Clcvts quc ccux 11uliCi6b Ics 
annees pricedentes, du fait de I'allocation de cridits suffisants 
permettant de ripondre aux besoins du programme et de 
I'ameliorarion de la gestion du programme. La frequence de 
survenue des maladies cibles a continue de diminuer malgre 
I'amilioration des syst6mes de surveillance dans la plupart des 
Etats Membres. La vaccination contre I'hipatite B est maintenant 
totalement integree au programme national de vaccination des 
enfants de moins d'un an dans 15 Etats Membres. IJne corlverrtlre 

a 
vaccinale trks i levie (plus de 90%) a kt6 notifike par 9 d'entre eux, 
la moyenne globale 6tant de 75%. - Le programme de lutte contrc lcs infections rcspiratoircs aiguzs 
a continui d'accorder la prioritt a la poursuite de la planification, 
de la mise a jour et du developpement des programmes nationaux, A 
la furr~ratiurr des r~rtldecins, infirmiersikres) et agents de sante a la 
prise en charge des cas, h I'extension des etudes ethnographiques 
ciblies et air couplage des activitis du programme de lutte contre 
les infections respiratoires aigues et des activit6s du programme de 
lutte contre les maladies diarrhkiques, lorsque cela est possible. 



Des mesures ont i t6  prises pour mettre en route l'initiative de prise 
en charge inrtgrte des maladies de i'enfance dans plusieurs pays de 
la Rigion. 

Le cholera a continu6 de sCvir ?I I'itat endimique dans plusieurs 
pays de la Rigion. Les taux moyens de IMaliti se sont maintenus en 
dessous de 3%. ce qui est dQ en partie B l'efficaciti des mesures de  
prtparation et de lutte. Une initiative spkciale de I'OMS a kt6 mise 
au point en 1996 par les Bureaux rigionaux de 1'Afrique et de la 
Miditerranie orientale et le Siege de I'OMS en w e  d'ameliorer les 
stratbgies de pr6paration et de lutte et d'assurer un appui nntional et 
extkrieur plus important dans les pays de la Come de I'Afrique. 

Le Bureau rigional a collabori avec les pays A I'Cvaluation. A la 
rtvision rtguliere et h la mise h jour des plans d'action nationaux 0 pour la lutte contre les maladies diarrhiiques, notamment dans le 
cadre des examens de programme. L'amklioration de la qualiti de la 
formation clinique et gestionnaire ?I la lutte contre les maladies 
diarrhiiques a continui de binbficier d'un rang Cleve de priorit6 
dans la collaboration de I'OMS avec les Etats Membres. Les 
activit6s visant ?I renforcer I'enseignement des maladies 
diarrhiiques dans les Ccoles de midecine se sont poursuivies et ont 
4t6 Gtendues. 

Une assistance accrue a i t6  foumie aux Etats Membres pour le 
renforcement de leurs programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse el dans la mise en oeuvre de la strategic tres 
efficace que constitue le traitement de breve durie sous 
surveillance directe (DOTS). L'OMS a pris la t&te de plusieurs 
nouvelles initiatives, notamment les initiatives d'ilimination de la 
tuberculose dans les pays arabes du Golfe et dans les pays de la 
Come de I'Afrique. la participation du secteur priv6 i la 111tte cnntre 
la tuberculose, et I'action de lutte antituberculeuse parmi les 
rifugiis et les populations diplacies. 

Face h la pouss6e 6pidCmiquc innttcnduc dc mCningite virale 
dans certains pays de la RCgion et suite aux prioccupations 
concernant une extension iventuelle de la vaste ipidimie de 
mtningire meningocccique qui a touche plusieurs pays dans la 
ceinture africaine de la miningite, le Bureau rigional a pris 
plusieurs mesures visant B accroitre la capaciti des pays de la 
Rigion A confronter le probleme. I1 s'agissait notamment de 
I'organisation d'une riunion interpays sur la priparation et la 
riposte aux ipidimies de miningite. I'organisation d'une riunion du 
groupe de travail pour la rhvision des directives de I'OMS relatives 
?I la lutte contre les mhningococcies, la constitution d'un stock 



rigional dc vaccin contrc les miningocoques, la diffusion 
d'inform;irions sur la siruarion mondiale de la meninglre er I'octroi 
d'une aide pour l'investigation des poussies ipidimiques de 
miningitc virale. 

Les zoonoses ont continui de constituer une problkme 
important dc santi publique dans certains pays de la Rigion. Le 
siniinaire r i ~ i o n a l  sur la collaboration internationale et 
intersectorielle dans le domaine de la surveillance des principales 
zoonoses et de la lutte contre ces maladies a CtC I'occasion 
d'examiner la situation dnns la Region et a debouch6 sur I'adoption 
d'une stratigie de surveillance et de lutte. 

Des progrks considkrables ont kt6 accomplis dans la riduction 
de la p1t5valelrce de la htil~ihLuhu~lliax dilllh I c ~  payb d'crldernie. La 
collaboration de I'OMS a consisti notamment A revoir et mettre B 
jour les plans nationaux, renforcer les moyens de diagnostic, 
fournir des midicaments pour le traitement, former le personnel 
national aux methodes de surveillance et de lutte, distribuer des 
matiriels de formation et d'6ducation pour la sant i  et soutenir la 
recherche. 

L'OMS a continu6 d'aider les Etats Membres dans lesquels se 
trouvent des foyers endbmiques de leishmaniose i mettre en place 
des systkmes de surveillance efficaces, B renforcer les capacitis 
nationales de privention et de lutte, A former le personnel et 21 
prui~tuuvuiu la ~ccllclclie appliquee. 

La surveillance et la distribution massive d'ivermectine dans les 
foyers endiniiques d'onchocercose au Soudan et en Ripublique du 
Y h e n  se sont poursuivies avec I'assistance technique de I'OMS et 
d'organisations non gouvernementales. 

L'tpidimie de SIDA (syndrome d'immunodificience acquise) a 
continue de se propager dans la Rigion, mais lentement en raison 
principalement des facteurs socioculturels caractiristiques de la 
R6gion. La surveillance du virus de I'immunod8ficience humnine 
(VIH) s'est poursuivie parmi certains sous-groupes de  population 
dans les Etats Membres. Les personnes atteintes de maladies 
s c x u c l l e ~ ~ ~ c ~ t l  Ltatlb~l~ibsible~ UIIL elk ideitlifiees C U I I I I I I ~  elan[ le 
groupe cible le plus important pour la surveillance du VIH. Le 
Bureau regional a continui de fournir une assistance technique et 
t ~ n a n c ~ e r e  aux programmes natlonaux de lutte contre le SIDA en 
priviligiant le renforcement des systkmes de surveillance du 
VIHISIDA. 

Le Centre regional d'kchange d'informations sur le SIDA a 
continui de fournir des materiels d'information et d'iducation 
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concernant le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. La 
Journie mondiale SIDA, dont le thkme en 1996 Ctait "Unis dans 
I'espoir", a Ctt observte dans tous les pays de la Region. 

llne plus grande prioritk a ktk accortlke B la htte contre les 

maladies sexuellement transmissibles, I'accent Ctant mis sur 
l'approche syndrornique pour la prise en charge des cas et le 
renforcement des systemes de surveillnnce. 

L'OMS a poursuivi I'ex6cution du plan mondial d'action pour la 
lutte contre le paludisme 1993-1999 itabli sur la base de la 
nouvelle strategic mondiale de lutte antipaludique. L'etat d'absence 
du paludisme a CtC maintenu dans les pays qui ant r6ussi ?i 

interrompre la transmission du paludisme. Toutefois, la situation 
s'est dkgradie en Afghanistan, B Djibouti, en Somalie et au Soudan. 
L'OMS a continue de fournir lhide nCcessaire B ces pays. Au d t b a  
de I'annCe 1997. I'initiative de dkveloppement des capacites pour la 
lutte contre le paludisme a i t6  lancCe B Djibouti, en Somalie et au 
Soudan. - LC Burcau rCgional s'cst attach6 h prornouvoir largcmcnt lc 
concept d'une approche fondCe sur la notion de risque pour la lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires, lequel a Ctt largement 
adopte dans l'ensemble de la Region. L'appui foumi aux Etats 
Membres a port6 essentiellement sur I'Clargissement des 
programmes nationaux et I'tlaboration de strategies nationales sur 
les pratiques saines permettant de combattre les maladies cardio- 
vasculaires. 

IJn skminaire-atelier interpayc w r  1'6rlnmtinn sanitaire 
concernant le diabkte a CtC organis6 et un document a 6tC publib et 
diffusi aux Etats Membres afin de promouvoir I'iducation sanitaire 
dcs dinbdtiqucs. 

La prevention de la cCcitC et des troubles oculaires a continue 
0 de faire I'objet d'efforts intensifs dans le but d'eliminer en dix ans 

I'arriere de cas en attente de c h i ~ r g i e  de la cataracte dans la 
RCgion. Le Bureau rCgional a foumi un soutien technique destine B 
renforcer davantage les stratCgies et programmes nationaux, en 
particulier par des activitCs de recherche et de formation. 

Les troubles heriditaires, dus en grande partie au nombre Cleve 
de rnariages rnnsanguins. sont consideres comme representant un 
probleme de sante important dans la Rtgion. Une assistance 
technique a CtC foumie pour divelopper les capacitis nationales de 
luttc contrc lcs troublcs htrCditaircs par dcs scrviccs consultatifs, 
ainsi que par des activites de formation et de recherche. 



L'objectif minimum de 60% fix6 pour le recrutement du 
personnel de nationalitis non representies et sous-reprisenties a 

Services i t6  atteint en 1996. Le pourcentage de femmes occupant des postes 
administratif' de la catkgorie professionnelle. qui se situait h 17% en  1995 est 

passe A 2 1% en 1996 mais reste bien en d e ~ i  de I'objectif global qui 
est de 30%. Le pourcentage de fonctionnaires de la catkgorie 
professionnelle engag6s 5 long terme dans la RBgion qui sont 
originaires de pays de la Rigion etait de 70%, tandis que le 
pourcentage de consultants i court terme de nationalitis de la 
Rtgion etait de 48,G%. 

Au 31 dkcembre 1996, USD 52 millions avaient i t6 engagks au 
titre du budget ordinaire, soit 67% des fonds disponibles contre 
54% i la fin de la premikre annee de la piriode biennale 
prkcidente. Les dkpenses engagkes au titre des ressources 
extrabudgktaires durant I'annie 1996 se sont &levies USD 11.2 
millions. L'imposition d'une rkduction de 10% dans la mise en 
oeuvre du budget programme mondial s'est traduite par une 
diminution de Itallocation r6gionale au titre du budget ordinaire 
pour la pkriode biennale, qui est donc passee de USD 86,2 millions 
i USD 77,6 millions. - La p~opositiul~ dr. financernent de la construction d'un bitiment 
pour le Bureau regional sur le terrain offert par le Gouvemement 
kgyptien au Caire a kt6 approuvke par le Conseil exkcutif et 
accornpagnee d'une recommandation formulke i ItAssemb16e 
mondiale de la Santk A sa session de mai 1997 pour la mise i 
disposition h cette fin d'un montant s'ilevant j. USD 9.89 millions. 
L'Asseinblke rnondiale a donnk son approbation. Le terrain au 
Caire a kt6 officiellement remis i I'OMS fin 1996. 


