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Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale, qui met en relief les faits notables survenus dans 
la Région, parmi lesquels des questions évoquées à la trente—deuxième session du Comité 
régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, 
celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

1. INTRODUCTION 

1• Dans les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale, le développement sani-
taire est en grande partie fonction du développement socio-économique global. Il n'y a rien 
d'étonnant à ce que les pays ayant le plus faible produit national brut soient loin d'atteindre 
leurs objectifs sanitaires. De plus, pendant la période biennale 1984-1985, les pays les moins 
riches ont vu leur situation aggravée par des catastrophes naturelles et autres. Les inonda-
tions ont fait des ravages dans trois Etats Membres, un pays a été victime d’un tremblement 
de terre, tandis que la sécheresse sévit en particulier à Djibouti, en Somalie et au Soudan, 
entraînant la perte de milliers de vies humaines. La guerre civile et les conflits armés 
continuent de sévir dans plusieurs pays. 

2. Mus par un esprit de solidarité, les pays ont accepté un grand nombre de réfugiés, ce qui 
a constitué une énorme charge économique, sociale, politique et sanitaire supplémentaire et 
compromis le bien-être de leur propre population. 

3. Malgré ces difficultés, les pays de la Région ont accompli d1 immenses progrès sur la voie 
de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. L'OMS pour sa part déploie des efforts importants pour 
aider les pays à atteindre de façon autonome leurs objectifs nationaux et collectifs et à 
devenir autosuffisants en ce qui concerne la gestion et la prestation de soins de santé. 

II. FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL ET ACTIVITES DU PROGRAMME 

Tendances sanitaires dans la Région 

4. L'augmentation naturelle de la population de la Région est voisine de 2,9 % par an et rien 
ne porte à croire que ce taux de fécondité diminuera de façon significative dans un proche 
avenir. Quarante-quatre pour cent de la population a moins de 15 ans et le nombre de femmes en 
âge de procréer augmente. L'espérance de vie a augmenté et certains pays sont d'ores et déjà 
confrontés à un manque de soins de santé pour les personnes âgées, bien que le maintien des 
valeurs religieuses et culturelles et 1'étroitesse des liens familiaux dans la communauté 
permettent d'endiguer dans une certaine mesure le problème. Le taux d'urbanisation croissant 
一 plus de 90 % dans certains pays du Golfe 一 crée des problèmes matériels, environnementaux et 
psychosociaux. Le passage de la force de travail de 1'agriculture à 1'industrie a imposé un 
redéploiement des types de services de santé à renforcer. 

5. Bien que les tendances sanitaires ne puissent être dépeintes de façon précise, il est 
évident que les pays de la Région en sont à un stade de transition. Dans la plupart, les 
maladies infectieuses et parasitaires, d'une part, et les maladies cardio-vasculaires et les 
accidents de 1'autre, se disputent la première place au classement des causes de mortalité. 

6. La mise en place des soins de santé primaires s'est certes traduite par des améliorations 
durables : 1'incidence des maladies transmissibles couvertes par le Programme élargi de vacci-
nation a diminué, de même que celle des maladies à transmission hydrique grâce à l'approvision-
nement en eau saine et à l'assainissement, mais la persistance de conflits locaux et le 
problème des réfugiés entraînent une augmentation de certaines maladies transmissibles et de la 
malnutrition parmi les populations touchées de certains pays. On a assisté à une résurgence de 
certaines maladies qui paraissaient maîtrisées. Le paludisme pose un problème de santé majeur 
dans 14 pays, la schistosomiase dans 7； la rougeole et les maladies infectieuses, y compris les 
diarrhées infantiles, demeurent des causes importantes de mortalité et de morbidité dans de 
nombreux pays. Les taux de mortalité infantile sont supérieurs à 100 pour 1000 dans huit pays 
et compris entre 50 et 100 dans huit autres. 



7. On explique généralement la situation sanitaire dans la Région non pas tant par la mécon-
naissance des mesures de lutte que par l'absence de moyens pour mettre en oeuvre ces stratégies, 
et cela surtout en raison des contraintes gestionnaires et financières et du manque de compré-
hension et de participation de la communauté. 

Réaction des Etats Membres face à cette situation sanitaire 

8. Tous les Etats Membres de la Région ont approuvé la stratégie de la santé pour tous et 
formulé des stratégies nationales à 1'horizon 2000； certains ont élaboré des plans d'action 
visant à promouvoir et à renforcer les soins de santé primaires moyennant une répartition plus 
équitable des ressources et des services. Les gouvernements ont pris toute une série de 
mesures législatives visant à restructurer les systèmes de santé et à stimuler 1'action sani-
taire (en renforçant par exemple la législation relative aux programmes de vaccination)• La 
plupart des pays ont prévu de prendre en compte les considérations sanitaires lors de 1'élabo-
ration de plans de développement socio-économique. 

9. La couverture des soins de santé primaires va, selon les pays, de 20 à 100 % (dans 10 pays, 
elle est de 90 % ou plus). Bien que 11 intégration des programmes verticaux ne soit pas toujours 
totale, des progrès réguliers ont été enregistrés depuis deux ans. Les programmes de santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, obéissent aux principes des soins de 
santé primaires； des activités éducationnelles qui ont pour but de promouvoir 11 information 
nutritionnelle, de bonnes habitudes alimentaires et 11 allaitement au sein figurent dans les 
programmes de santé maternelle et infantile et de soins de santé primaires et les pays ont de 
plus en plus tendance à intégrer les programmes de vaccination dans les services de santé 
communautaires. 

10. Sept pays ont élaboré des plans de développement des personnels de santé； d'autres ont 
demandé une aide pour pouvoir en faire autant. Les Etats Membres ont collectivement reconnu, 
dans la résolution EM/RC32/R11, qu'il fallait mieux adapter la formation du personnel médical 
et sanitaire aux besoins sanitaires nationaux. Le Comité régional a recommandé notamment de 
dispenser aux médecins une formation dans leur langue nationale mettant 1'accent sur 1'orien-
tation communautaire. Reconnaissant que les contraintes gestionnaires sont un obstacle au déve-
loppement sanitaire, les Etats Membres ont souscrit au programme régional de formation à 
l'intention des cadres supérieurs et intermédiaires. A 1'issue de l'évaluation des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, ils ont prié 
le Directeur régional (résolution EM/RC32/R5) d'organiser une réunion interpays de responsables 
nationaux de haut niveau de la planification sanitaire, chargée d'élaborer un plan d'action en 
vue d'exploiter les résultats de 1'évaluation aux niveaux national et régional. 

Apports extérieurs au développement sanitaire 

11. Parmi les organisations du système des Nations Unies, le PNUD, le FNUAP et le FISE sont 
toujours celles qui contribuent le plus au développement sanitaire. En outre, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge et le Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes ont apporté leur 
concours aux autorités nationales et aux organismes d'aide bilatérale pour faire face aux 
situations d'urgence et à 1'arrivée de réfugiés. Le Programme du Golfe arabe pour les Organi-
sations de Développement des Nations Unies (AGFUND), le Fonds arabe de développement économique 
et social et la Banque islamique de développement ont continué d'octroyer des prêts et des 
subventions pour le développement sanitaire à plusieurs pays. De nombreuses organisations 
non gouvernementales ont également rendu des services précieux aux pays les plus défavorisés. 

12. Malgré des difficultés financières, 1fUNRWA a continué de s'occuper de près de 2 millions 
de réfugiés sur les territoires occupés et de les encourager à s1 entraider. 

13. L'aide bilatérale au développement sanitaire, très importante dans cette région, a été 
maintenue pendant la période considérée. 



Faits notables du point de vue des programmes de l'OMS 

Direction, coordination et gestion 

14. Se fondant sur les rapports nationaux envoyés par 21 pays sur 22, le Bureau régional a 
entrepris d'évaluer la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

15. La seconde série de missions conjointes gouvernement/OMS d'examen des programmes a 
permis de recenser des domaines de collaboration éventuelle pendant la période biennale 
1988-1989 et de progranimer de façon détaillée les activités inscrites au budget pour la 
période biennale 1986-1987 de façon plus rapprochée. Le Comité consultatif régional s*est 
réuni régulièrement et ces réunions se sont avérées un moyen efficace d'axer les programmes et 
les activités du Bureau régional sur les objectifs et les buts des stratégies nationales et 
régionales de la santé pour tous. 

16. La plupart des pays insistent sur le r"ole de conseiller technique qu'est appelé à jouer 
le représentant de 11 OMS et coordonnateur des programmes (WRC), qui anime également l'équipe 
OMS dans le pays. Les WRC en poste dans des pays de la Région sont maintenant plus nombreux : 
il y a désormais des WRC dans 12 pays de la Région et un WRC national dans un pays. Un nouveau 
poste de WRC doit être créé. 

17 • En application de la résolution E^RC31a/r.9, des efforts accrus ont été déployés en vue 
de coordonner les activités de 11 OMS dans la Région avec celles d'autres organisations engagées 
dans le développement sanitaire. Nous avons cité aux paragraphes 11 et 12 les principaux 
partenaires extérieurs de 1'Organisation. Une déclaration de politique conjointe a été publiée 
par le Directeur régional de l'OMS et par le Directeur du FISE pour la Région de 1'Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient, mettant l'accent sur la nécessité d'une action coordonnée, notamment 
en ce qui concerne le Programme élargi de vaccination. 

Infrastructure des systèmes de santé 

18. Dans le cadre du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national et en 
collaboration avec les Etats Membres, le Bureau régional a organisé un programme de formation 
régional à la gestion des services de santé. Afin de mieux adapter la formation des personnels 
de santé aux besoins, 1'Organisation aide les pays à élaborer et mettre à jour leurs plans de 
développement des personnels et les assiste pour la formation elle-même. Il a élaboré des 
directives en vue de surmonter la réticence suscitée par 1'enseignement en fonction des tâches 
orienté sur la communauté, notamment pour les étudiants en médecine. Un programme de promo-
tion et d1utilisation des langues nationales pour la formation du personnel de santé a été 
institué. 

19. L'Organisation s1 efforce de faire participer la communauté à la promotion de bonnes 
pratiques sanitaires. On a insisté sur la nécessité d'une collaboration entre les divers 
secteurs impliqués dans la prestation, de soins de santé et la diffusion d'une information 
sanitaire adéquate. Le Bureau régional a contribué à la collecte, à 1'analyse et à la diffusion 
de cette information. 

Science et technologie de la santé 

20. Le Comité consultatif de la Recherche médicale de la Méditerranée orientale s'est réuni 
deux fois au cours de la période biennale pour passer en revue les recherches en cours et 
établir des priorités. On encourage moins désormais la recherche purement médicale que la 
recherche susceptible de faciliter la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous au 
moyen des soins de santé primaires. 

21. L'accent a été mis， dans les activités concertées, sur 1'intégration de l'élément protec-
tion et promotion de la santé et des autres éléments des soins de santé primaires et sur le 
développement des ressources humaines. La promotion de la nutrition dans le cadre des soins de 
santé primaires a été facilitée au Pakistan, en Somalie et au Soudan par le programme OMs/fISE 
de soutien pour la nutrition financé par le Gouvernement italien. 



22. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, les efforts ont été axés sur 11 amé-
lioration des compétences et des performances de toutes les catégories de personnels de santé 
et sur 1'intégration des activités dans le cadre des soins de santé primaires. Des examens 
conjoints couvrant plusieurs zones de programmes - vaccination, santé maternelle et infantile, 
santé des travailleurs, lutte contre les maladies diarrhéiques, par exemple - ont été effectués. 
On est en train de mettre au point des technologies simples qui puissent être utilisées dans la 
communauté et à domicile. 

23. Les accidents sont devenus 1'une des principales causes de mortalité et de morbidité et 
ont fait l'objet d'une attention particulière. En collaboration avec le Secrétariat général à 
la Santé des pays arabes du Golfe, une étude épidémiologique complète des accidents de la 
circulation dans les sept pays arabes du Golfe a été effectuée en vue d'une réunion interpays 
devant se tenir en 1986. Un atelier régional a été organisé en février 1985 à Bagdad sur les 
aspects sanitaires des catastrophes et l'état de préparation aux situations d'urgence. 

24. La réunion régionale d1 examen des progrès accomplis à mi-décennie a enregistré une nette 
augmentation de la couverture du programme d1 approvisionnement en eau et d1assainissement dans 
la Région. Un centre régional pour les activités en matière de salubrité de 1'environnement a 
été créé à Amman pour aider les Etats Membres à surmonter les obstacles qu1ils rencontrent dans 
la poursuite des objectifs de la Décennie, gr"âce à des programmes de formation, à la diffusion 
d'informations techniques et à des programmes d'appui. La pollution des c"otes a fait 1'objet 
d'une attention particulière de la part de l'Organisation et de 1'Organisation régionale pour 
la protection de 1'environnement. 

25. Pratiquement tous les pays ont établi une liste de médicaments essentiels et l'on met 
actuellement au point un programme de formation pour améliorer les procédures d'achat, de 
stockage et de distribution des médicaments à 11 échelon des soins de santé primaires. 

26. L'Organisation a accordé une attention spéciale au développement des capacités de gestion 
nationales en matière de prévention et de lutte contre la maladie, à la mobilisation des 
ressources communautaires et à la promotion de l'initiative individuelle et de modes de vie 
sains dans la population. En conséquence, 1'écart entre les connaissances et les moyens 
existants et les capacités nationales de les appliquer se resserre; on enregistre des succès de 
plus en plus nombreux dans les programmes de vaccination notamment. 

27 • Pour décrire la situation sanitaire dans la Région, un bulletin intitulé "Eastern 
Mediterranean Epidemiological Bulletin11 sera publié régulièrement. Le premier numéro paraîtra 
en juillet 1985 et contiendra un article sur le paludisme dans la Région, le second un article 
sur le syndrome d'immuno-déficit acquis (SIDA). 

Changements dans le budget programme 1986-1987 

28. Aucun changement important nfa été apporté au budget programme régional approuvé pour 
1986-1987. Néanmoins, conformément aux conclusions et aux recommandât ions des missions conjointes 
gouvernement/OMS d1 examen des programmes, des modifications mineures ont été apportées, dans 
les limites des affectations de crédits approuvées concernant certains programmes, de façon à 
refléter la situation et des besoins réels. Le Comité du Programme régional a établi un méca-
nisme de suivi pour garantir un appui technique en temps opportun aux pays, notamment en ce 
qui concerne 1'achat de fournitures et de matériel, le recrutement de consultants à court terme 
et 11 attribution de bourses d1études, en vertu des politiques et des principes de l'OMS. 

III. QUESTIONS EXAMINEES LORS DU COMITE REGIONAL 

29. A sa trente-deuxième session, tenue au Siège de l'OMS à Genève du 7 au 10 octobre 1985, 
le Comité régional a adopté 17 résolutions portant sur les questions suivantes : rapport biennal 
du Directeur régional； directives pour 11 élaboration d'une politique régionale de budgétisation-
programmation; rapports du Comité consultatif régional； missions conjointes gouvernement/OMS 
d1 examen des programmesî évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 — 
septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, Vol. 6 一 Région de la Méditerranée 



orientale； rapport sur les neuvième et dixième réunions du Comité consultatif de la Recherche 
médicale de la Méditerranée orientale； coordination de la collaboration internationale； assis-
tance médicale et sanitaire au Liban; utilisation de 11 alcool dans les médicaments; syndrome 
d1immuno-défieit acquis (SIDA), formation du personnel de santé; mise à jour du programme 
élargi de vaccination dans la Région de la Méditerranée orientale; fermeture de 1!hôpital connu 
sous le nom d'Hospice dans les territoires occupés； discussions techniques ("Eau, assainissement 
et santé11)； sujet des discussions techniques pour 1986； lieu et dates des prochaines sessions 
du Comité régional; vote de remerciements. 

30. Dans sa résolution EM/RC32/R.5 sur l'évaluation de la Stratégie de la SPT/2000 一 septième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, Vol. 6 一 Région de la Méditerranée orientale, 
le Comité régional a recommandé de procéder à une évaluation à 1'échelon mondial tous les trois 
ans plutôt que tous les deux ans, comme à l'heure actuelle, afin de laisser plus de temps au 
processus d1 évaluation nationale et de renforcer l'appui au plan de l'information. 

31. Dans sa resolution EM/RC32/R.9, sur 11 utilisation de 11 alcool dans les médicaments, 
le Comité a décidé de porter la question à lfattention de l'Assemblée mondiale de la Santé pour 
que celle-ci envisage 11 adoption d'une résolution à 11 échelon mondial et que la question soit 
ainsi signalée à l'attention des pays d'autres régions 

32. Dans sa résolution EM/RC32/R.13 sur la fermeture de 1'hôpital connu sous le nom d'Hospice 
dans les territoires occupés, le Comité a décidé : 1. de prier le Directeur général de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de déployer 
des efforts en vue de la réouverture de cet hôpital situé dans la ville occupée de Jérusalem, 
afin qu'il puisse continuer à desservir les citoyens arabes des territoires occupés； 2. en 
l'absence de résultats positifs, de prier le Directeur général de 1'Organisation mondiale de la 
Santé de soumettre la question à 1'Assemblée mondiale de la Santé lors de sa prochaine session 
de mai 1986.* 

33. Le texte intégral de ces résolutions est contenu dans le rapport de la trente-deuxième 
session du Comité régional (document EM/RC32/13) qui est à la disposition des membres du Conseil 
exécutif. 

Traduction provisoire de la section de Traduction du Siège. 


