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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS LES FAITS NOTABLES 
SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS 

INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

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-cinquième session 
du Comité régional. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du 
Comité régional, ce rapport est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 
RESUME DES QUESTIONS PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER EVOQUEES A LA 

TRENTE-CINQUIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, 
SIEGE DE L'OMS, GENEVE, 3-6 OCTOBRE 1988 

RESOLUTIONS DU COMITE REGIONAL 

1. A sa trente-cinquième session, le Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté 
15 résolutions et cinq décisions. Onze résolutions avaient trait au programme : déchets 
dangereux, risques pour la santé et sécurité de 1'élimination; besoins de base minimaux à 
1‘appui de la santé pour tous； surveillance de la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous； promotion et protection de la santé mentale； mortalité maternelle et infantile; 
développement des personnels de santé； syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)； usage 
rationnel des médicaments； éradication de la poliomyélite； enfin, situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires occupés. 

2. Les résolutions et décisions de caractère administratif concernaient les relations avec 
des organisations non gouvernementales ainsi que les désignations de Membres de la Région 
pour siéger au Comité de Gestion du Programme mondial de Lutte contre le SIDA et au Conseil 
conjoint de Coordination du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 
Maladies tropicales. 

Questions internes 

3. Il a été très encourageant de constater 1'intérêt des chefs d'Etat et des grandes 
personnalités nationales envers la célébration du quarantième anniversaire de l'OMS, et leur 
appui à des causes telles que la campagne antitabac et "La santé pour tous, tous pour la 
santé". 

4. En dépit des coupes qui ont dû être opérées dans les budgets, une gestion soigneuse et 
une technique budgétaire habile ont permis de faire absorber la diminution de 1,57 % du 
programme réel par les activités interpays, ce qui a laissé intact le budget concernant les 
pays pour 1‘exercice 1988-1989. Les sous-programmes nouveaux suivants ont été inscrits au 
budget programme pour 1988-1989 : coordination de la stratégie de la santé pour tous, 
gestion de 1'information, évaluation des risques pour la santé de substances chimiques 
potentiellement toxiques, surdité, et SIDA. 

5. Bien que 1'on ait déploré les coupes budgétaires et qu'un orateur ait tout 
particulièrement regretté la modestie des allocations budgétaires aux soins de santé 
primaires, les membres du Comité régional ont bien compris les réalités de la situation et 
ont exprimé 1‘espoir que 1'on trouverait des ressources extrabudgétaires pour répondre aux 
besoins patents qui se font jour. 

6. Comme l'an dernier, les discussions sur la gestion des ressources de l'OMS et l'examen 
de la structure de 1‘organisation se sont de nouveau concentrés sur le rôle joué par le 
Directeur général dans la nomination de tous les Directeurs régionaux, que n'approuve pas le 
Comité. Celui-ci s'est également dit extrêmement inquiet de la recommandation du Comité 
consultatif régional tendant à ce que l'OMS "exerce son droit d'entrer directement en 
rapport avec des ministères ou des secteurs autres que ceux de la santé, par exemple les 
ministères de la planification ou de 1'éducation" (document EM/RCC8/2, p. 4), ce qui serait 
en contradiction avec la désignation constitutionnelle du ministère de la santé comme point 
focal de contact de l'OMS. 

7. Au cours des discussions sur la santé mentale et le SIDA, les orateurs ont 
particulièrement insisté sur les facteurs familiaux, culturels et religieux qui exercent une 
forte influence dans la Région de la Méditerranée orientale, et dont il faudrait tirer 
parti. Durant les discussions techniques sur les implications socio-économiques de la 



mortalité maternelle et infantile, et 
(observateur) du Comité interafricain 
Femmes, on a souligné l'importance de 
l'amélioration du statut de celles-ci 
nocives. 

8. La question de la formation de personnels de santé correspondant aux besoins de la 
Région et 1'importance de la collaboration entre les écoles médicales et les ministères de 
la santé 一 autrement dit, entre ceux qui produisent et ceux qui utilisent les personnels 
de santé — font toujours l'objet d'une attention toute spéciale dans la Région de la 
Méditerranée orientale. Cette année, un orateur a proposé d'inviter, à titre d'observateur, 
un représentant des écoles médicales aux sessions du Comité régional, lorsque 1'on prévoit 
de discuter du développement des personnels de santé. On a préconisé la création de conseils 
conjoints dont les membres appartiendraient aux ministères de la santé et aux institutions 
de formation de personnels de santé. La nécessité de promouvoir davantage 1‘enseignement 
médical en arabe (ou dans une autre langue nationale) a été soulignée, tout en sachant qu'il 
n'existe pas beaucoup de manuels en arabe. Les efforts du Directeur régional pour combler 
cette lacune ont été fort appréciés. La question sera discutée à une réunion des doyens des 
écoles de médecine, prévue à Damas (République arabe syrienne), en décembre 1988. 

Autres questions 

9. Le Comité a une fois de plus déploré la situation sanitaire dans les territoires 
occupés et en Palestine et adopté à ce propos une longue résolution 
(résolution EM/RC35/R.15). Il recommande que "l'Assemblée mondiale de la Santé formule un 
plan de santé complet et bien programmé, en collaboration avec la Société palestinienne du 
Croissant-Rouge et le Comité régional de la Méditerranée orientale, en vue de répondre aux 
besoins sanitaires à court et à long terme du peuple palestinien, qu'elle affecte et 
fournisse les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de ce plan, avec son programme, et crée 
au Siège de l'OMS un groupe de travail spécial pour le peuple palestinien chargé de suivre 
la mise en oeuvre de ce plan et de son programme dans les territoires arabes occupés". 

en relation avec la présentation par le représentant 
des Pratiques traditionnelles affectant la Santé des 
1'équité sociale en faveur des femmes et de 
pour vaincre les tabous et supprimer les pratiques 
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