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SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT 

LES COMITES REGIONAUX 

Rapport du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Directeur général a l'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-huitième session du Comité régional. Au cas où les membres du Conseil 
désireraient le consulter, le rapport complet du Comité régional est à leur disposition dans la salle du Conseil 
exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS LES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

TRENTE-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL 

1. La trente-huitième session du Comité régional pour la Méditerranée orientale a eu lieu à Tunis du 6 au 
9 octobre 1991. Le Comité a adopté 22 résolutions et quatre décisions. 

2. Douze résolutions ont trait à des questions de politique programmatique : 1) rapport annuel du 
Directeur général; 2) rapport du Comité consultatif régional; 3) missions conjointes gouvernement/OMS pour 
Гехашеп des programmes en 1991; 4) économie sanitaire; 5) syndrome d'immunodéfícience acquise (SIDÀ); 
6) santé des personnes âgées; 7) inclusion de différents services dans les soins de santé primaires; 
8) programme élargi de vaccination; 9) second rapport sur l'évaluation régionale des stratégies de la santé pour 
tous; 10) systèmes nationaux d'information sanitaire; 11) programme pour le développement du leadership en 
santé internationale; et 12) activités de recherche soutenues par l'OMS dans la Région. 

3. Huit résolutions concernent des pays particuliers, traitant des conditions sanitaires et de l'assistance 
nécessaires : 1) dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 2) en Iraq; 3) au Koweït; 4) en 
Jordanie et au Yémen; 5) au Soudan; 6) en Somalie; 7) au Liban; et 8) en Afghanistan. 

4. Deux résolutions portent sur des questions administratives : nomination du Directeur régional (le 
Dr H. A. Gezairy a été nommé pour un troisième mandat de cinq ans); et 2) lieu et date de la prochaine 
session du Comité régional (Abou Dhabi, 3-7 octobre 1992). 

5. Sur les quatre décisions, l'une a trait aux résolutions et décisions d'intérêt régional adoptées par la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif à ses quatre-vingt-septième et 
quatre-vingt-huitième sessions et une autre à la nomination d'un Etat Membre (Egypte) au Conseil conjoint de 
Coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales pour 
1992-1994. 

ELEMENTS NOTABLES DES ACTIVITES REGIONALES 

6. Des combats de tous types et sur tous les fronts ont été menés dans la Région en 1991. Les combats de 
type destructif - la guerre du Golfe et les conflits civils - ont attiré plus d'attention dans les médias que les 
combats constructifs pour la santé et ont eu des effets néfastes pour des millions de gens. Les crises dans la 
zone du Golfe et dans la Corne de l'Afrique ont entraîné l’exode de grands nombres de personnes déplacées et 
réfugiées qui vivent dans les pires conditions, manquant de moyens d'assainissement, d'eau et de services de 
santé. L'ampleur du problème et la rapidité avec laquelle il s'est développé ont dépassé de loin les capacités 
d'accueil et les ressources des pays voisins. Dans certains pays de la Région, des catastrophes naturelles telles 
que des tremblements de terre (par exemple, en République islamique d'Iran en 1990), la sécheresse et les 
inondations (par exemple, au Soudan en 1990-1991) ont également exigé des mesures sanitaires d'urgence. 

7. Dans le même temps, des combats de type constructif ont également touché des millions de personnes, 
mais de façon bénéfique; il faut citer les combats tranquilles gagnés contre les maladies de l'enfance; le 
programme élargi de vaccination est parvenu à une couverture de plus de 80 % des enfants de moins d'un an 
dans la Région et la campagne de vaccination des femmes enceintes vient de commencer à donner des 
résultats visibles. Grâce à ces activités, quelque 300 000 décès d'enfants dus à la rougeole, au tétanos néonatal 
et à la coqueluche, et plus de 57 000 cas de poliomyélite sont évités chaque année. 

8. H y a eu d'autres batailles tranquilles comme celle menée contre la pénurie d'eau (ressource essentielle 
mais toujours plus rare dans la Région) et l'insuffisance des moyens d'assainissement, corollaires (pas 
nécessairement inévitables) de l'accroissement démographique rapide de la Région. A la fin de la Décennie 
internationale de Геаи potable et de l'assainissement (1981-1990), la couverture en eau de la population de la 
Région a atteint 98 % dans les zones urbaines et 49 % dans les zones rurales. La couverture en moyens 
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d'assainissement était de 82 % dans les zones urbaines et de 20 % dans les zones rurales. Conformément à la 
stratégie régionale pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement au-delà de 1990, l'élan imprimé sera 
maintenu en vue de résoudre des problèmes tels que la rareté de l，eau, l'absence de ressources humaines, les 
difficultés de financement et l'accroissement démographique rapide. 

9. La Région connaît actuellement une e^losion démographique urbaine sans précédent se traduisant par 
la pollution, le surpeuplement, les difficultés de logement et d'autres ordres. Pour combattre ces problèmes, le 
Bureau régional a lancé un programme "cités-santé11 et des projets de pays sont en cours de formulation. Le 
concept de "villages-santé" a été également adopté. 

10. Le Bureau régional et le Centre pour les activités d'hygiène de l’environnement à Amman (CEHA) ont 
continué à fournir un soutien aux pays de la Région. Les Etats Membres ayant accepté de consacrer 2,5 % de 
leurs allocations au titre du budget régional au CEHA, celui-ci est devenu un forum régional pour l'échange 
d'informations, l'organisation de réunions et la coopération technique. 

11. Un fait inquiétant 一 qui n'a toutefois pas eu un caractère régional - s'est produit en 1991 : le 
doublement du taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans signalé en Iraq. Selon les chiffres 
publiés fin octobre 1991 par l 'UNICEF, le nombre de décès d'enfants est passé de 169 000 en 1990 à près de 
340 000 en 1991. Mais l'Iraq n'est pas le seul Etat Membre touché dans la Région. Il y a par exemple la 
Somalie, le Soudan et l'Afghanistan, ainsi que les territoires arabes occupés, qui continuent à connaître des 
épreuves, et où la désorganisation des services de soins de santé essentiels a des conséquences néfastes pour 
les groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes et les personnes âgées, en particulier. 

12. Par ailleurs, un fait encourageant a été enregistré qui n'a concerné qu'un pays : le développement 
exemplaire du système de soins de santé primaires en République islamique d'Iran. En fait, si les autorités 
iraniennes ont pu faire face aussi rapidement à la situation d'urgence créée par le tremblement de terre en 
juin 1990, cela a été grâce à son réseau de soins de santé primaires efficace et à Faction conjuguée du 
Croissant-Rouge iranien. Le réseau des SSP est bien intégré dans la vie de la population rurale et, étant 
décentralisé, s'est révélé le point d'appui des services de santé en période d'urgence. 

13. Un fait d'importance régionale qu'il convient de citer est l'adoption de l'approche des besoins 
fondamentaux minimums (BFM) dans un nombre croissant de pays - huit actuellement dans la Région. Selon 
cette approche, le développement sanitaire est traité dans le cadre du développement socio-économique 
général, et les communautés participent pleinement à la planification, l'organisation, la distribution et 
l'évaluation de leurs propres soins de santé. Les e^ér iences régionales d'application de cette approche dans le 
cadre du système de santé du district ont donc continué de se développer. Ainsi, cette approche a été 
introduite en Somalie vers le milieu de 1987 et, à Fheure actuelle, le programme est appliqué dans 36 villages 
de la Région du Shabeelaha intérieur. Malgré les bouleversements entraînés par la guerre civile dans ce pays, 
l'approche continue de bien fonctionner, ce qui est une indication de sa viabilité. Elle offi-e l'exemple de ce que 
l'on peut faire grâce à la participation active des gens à l'amélioration de leur propre bien-être au niveau local. 

14. En 1992, le programme de collaboration de POMS avec les Etats Membres de la Région sera concentré 
sur la remise en état des systèmes de santé sinistrés pendant l'année écoulée et sur le développement et le 
renforcement des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Dans tous les domaines de 
collaboration, Paccent sera mis sur l'action intersectorielle pour le développement sanitaire, la planification et 
la mise en oeuvre de services intégrés, le développement de la gestion, la décentralisation avec participation 
communautaire et planification "de bas en haut" et l'utilisation d'une technologie appropriée. Le renforcement 
des ministères de la santé grâce au développement de capacités de direction et de gestion à tous les niveaux du 
système de santé, l'accent étant mis sur la décentralisation et l'intégration des programmes de santé, sera aussi 
un des objectifs de l'OMS. L'économie sanitaire recevra une attention croissante; les secteurs à privilégier 
seront : l'équité dans les soins de santé，le financement des soins de santé, la mobilisation et l'utilisation 
optimale des ressources (nationales et extérieures), la maîtrise des coûts et une meilleure utilisation des soins 
de santé alliée à une plus grande efficacité de la distribution des soins. La recherche sur les systèmes de santé 
sera également encouragée eu égard tout particulièrement à la mise sur pied, à la gestion et au financement 
des systèmes, au transfert et à l'utilisation adéquate de la technologie et à la participation communautaire. Le 
développement de ressources humaines pour la santé continuera de recevoir un rang élevé de priorité, Paccent 
étant mis sur la formulation de politiques et la planification, et sur la production et la gestion des ressources 
humaines. 
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15. Une plus grande attention sera accordée à la promotion de comportements et de modes de vie sains 
dans le cadre des programmes d'éducation. Au cours des dernières années, tant la Région européenne que la 
Région de la Méditerranée orientale ont beaucoup fait pour renforcer leurs stratégies et approches en ce qui 
concerne les services de santé scolaires. Ces efforts ont abouti jusqu'ici à l'élaboration du "programme de santé 
scolaire axé sur l'action" de la Région de la Méditerranée orientale et la proposition formulée par la Région 
européenne de mettre sur pied un réseau "d'écoles favorables à la santé". Il est maintenant proposé d'établir 
un programme interrégional conjoint pour échanger des données d 'e^érience, collecter des fonds et 
promouvoir un tel réseau dans les deux Régions. Un accent accru sera mis sur les activités de promotion visant 
à combattre le tabagisme, l'alcoolisme et les toxicomanies ainsi que les maladies sexuellement transmissibles; 
encourager un mode de vie sain comprenant une alimentation équilibrée et des «cercices réguliers; aider à 
protéger l'environnement; et assurer de meilleurs soins aux personnes âgées. 

16. Naturellement, tous les programmes régionaux de collaboration se sont développés à un rythme 
différent, car les plans les mieux conçus peuvent souvent être entravés par des réalités opérationnelles. Par 
exemple, la situation du paludisme s'est détériorée par suite des conflits armés qui ont perturbé les opérations 
de lutte contre cette maladie dans les zones d'endémie connues. Certaines maladies, telles que les infections 
respiratoires aiguës, sont passées au premier plan puisque d'autres maladies dominant auparavant dans la 
Région, notamment les maladies diarrhéiques，ont été maîtrisées. La lutte contre l'hépatite В fait l'objet d'une 
attention particulière et plus de la moitié des pays de la Région vaccinent maintenant leurs bébés contre cette 
maladie. Des efforts énergiques sont déployés pour produire du vaccin contre l'hépatite В dans les trois pays 
les plus peuplés de la Région. Cela aidera non seulement à surmonter en grande partie le problème de 
l'hépatite mais aussi à réduire la fréquence du cancer hépatique. 

17. Les événements survenus en 1991 ont souligné la nécessité d'intervenir efficacement et promptement 
dans les situations d'urgence. La préparation aux situations d'urgence a été choisie comme thème de la 
Journée mondiale de la Santé de 1991 et, parfois, au cours de Fannée écoulée, il a semblé, devant les 
nombreuses catastrophes qui ont frappé la Région de la Méditerranée orientale, que ce choix était de mauvais 
augure voire prophétique, mais le pire, il faut l'espérer, est passé et l'avenir paraît prometteur. 


