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Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux 

Introduction
En 2008, Le monde et la Région, confrontés à une crise sanitaire et économique, ont continué à 
accorder une attention prioritaire à la sécurité sanitaire. Les excellents systèmes de surveillance 
dont disposent les pays de la Région nous ont permis de suivre de très près l’augmentation du 
nombre de cas de poliomyélite en Afghanistan et au Pakistan au second semestre et de nous 
attaquer aux causes de cette augmentation, parmi lesquelles l’insécurité et l’inaccessibilité restent 
des facteurs majeurs. À l’heure où ces lignes sont écrites en 2009, l’apparition d’une pandémie de 
la nouvelle grippe A(H1N1) a éclipsé le problème persistant du virus de la grippe aviaire H5N1. 
Toutefois, la survenue régulière de nouveaux cas de grippe aviaire chez l’homme nous rappelle 
que nous devons rester vigilants quant à l’éventualité d’une transmission interhumaine. Les États 
Membres ont poursuivi le renforcement de leurs capacités de surveillance et de laboratoires, et 
de ce fait la Région est mieux préparée que jamais à faire face aux urgences de santé publique de 
portée internationale. Nous nous réjouissons plus que jamais de la révision de 2005 du Règlement 
sanitaire international qui est arrivée à point nommé et a fourni de précieuses occasions de 
sensibiliser l’opinion publique, d’élaborer et de planifier des politiques et de renforcer les capacités.  
 Les populations de la Région sont de plus en plus vulnérables aux catastrophes d’origine 
humaine et naturelle. Elles sont en grande partie exposées à l’insécurité alimentaire et aux 
problèmes de santé qui en découlent. Les déplacements de populations permanents en 
Afghanistan, au Pakistan et en Somalie, associés à l’absence de sources de revenus, ont mis en 
danger un grand nombre de personnes dans ces pays. Suite à l’augmentation soudaine du prix des 
aliments due aux premiers symptômes de la crise économique, un nombre encore plus important 
de personnes risque la famine et la malnutrition dans la Région.  La crise dans la Bande de Gaza 
fin 2008-début 2009, avec la destruction quasi-totale de l’infrastructure et le blocus permanent 
sur les aliments, les médicaments et les matériaux de reconstruction, a augmenté la vulnérabilité 
de milliers de personnes et les a amenées au bord de l’effondrement à long terme. Malgré une prise 
de conscience croissante de la menace que représente le changement climatique pour la santé 
humaine et la subsistance, en particulier dans cette Région, très peu de mesures fermes ont été 
prises pour prévoir et modérer l’impact. Les individus, seuls, sont impuissants pour lutter contre 
ces évènements. Seule une action collective, au sein des pays et entre les pays, peut permettre de 
lutter contre les problèmes structurels à l’origine de cette vulnérabilité. Il est primordial que, en 
temps de crise, sociale ou économique, les dépenses publiques sur la santé et autres formes de 
sécurité sociale ne soient pas réduites, mais au contraire qu’elles soient augmentées. Les crises, 
sources d’appauvrissement et de problèmes de santé, sont de la responsabilité collective, et le 
droit d’accéder aux soins de santé ne doit pas être bafoué. 
 Les affections chroniques non transmissibles, la maladie mentale et les traumatismes 
constituent une part de plus en plus importante de la charge de morbidité dans la Région.  La 
charge de mortalité due à ces affections est supérieure dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
et, selon les prévisions, devrait augmenter considérablement d’ici 2030 si la tendance actuelle se 
poursuit. Cela reflète dans une large mesure le manque de préparation des systèmes de santé pour 
faire face à ces affections, qui sont souvent diagnostiquées tardivement et pour lesquelles il n’existe 
souvent pas d’assurance maladie afin de financer les soins et les médicaments à vie. Cela reflète 
également l’absence de promotion de la santé et de stratégies de prévention. Le tabagisme est une 
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cause majeure de maladie cardiaque et de cancer dans la Région et pourtant quatre États Membres 
n’ont toujours pas signé la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Plusieurs pays, dont 
l’Égypte, la Jordanie et le Maroc, ont pris des mesures importantes l’année dernière pour mettre en 
œuvre des éléments majeurs de la Convention mais les dernières enquêtes sur le tabagisme auprès 
des jeunes indiquent des taux de consommation alarmants. L’urgence d’une action concertée sur 
l’alimentation, l’exercice physique, le mode de vie et le tabac ne s’est jamais autant fait sentir.  
 Face à tous ces défis, deux événements se sont distingués en 2008. La première Conférence 
internationale du Qatar sur les soins de santé primaires, qui a eu lieu à Doha en novembre, 
célébrait trente années de soins de santé primaires. Faisant partie d’une série de conférences 
organisées dans les régions de l’OMS dans le monde, celle-ci a rassemblé des ministres de la Santé, 
les principaux responsables politiques et des experts de renom. À l’issue de la conférence, les États 
Membres ont approuvé la déclaration exprimant leur engagement à l’égard du renforcement de 
la solidarité, de la cohésion et  de la responsabilité commune pour se soutenir mutuellement 
dans la mise en place de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et traduire les 
principes et valeurs des soins de santé primaires en actions qui améliorent la santé et le bien-être 
de tous les peuples, y compris les groupes vulnérables. Le Bureau régional prépare déjà des plans 
avec plusieurs États Membres pour traduire cet engagement en action. J’espère que tous les États 
Membres agiront dans ce sens.
 Le second événement notable a été la publication du rapport de la Commission mondiale 
des Déterminants sociaux de la Santé. La Commission a confirmé ce qui est connu 
depuis longtemps : les conditions sociales dans lesquelles les individus naissent, vivent et 
travaillent constituent le déterminant le plus important d’une bonne ou mauvaise santé. Les 
inégalités en santé sont dues aux environnements dans lesquels les personnes grandissent, 
vivent, travaillent et vieillissent, et les systèmes mis en place pour traiter les maladies. Les 
conditions dans lesquelles les personnes vivent et meurent sont à leur tour déterminées 
par des forces culturelles, politiques, sociales et économiques. Ainsi les soins de santé et 
le mode de vie sont des déterminants importants de la santé, mais l’accès aux soins et les 
choix de modes de vie sont largement influencés par des facteurs de l’environnement social.  
 Ces deux événements, qui ont eu lieu à quelques semaines d’intervalle, ont lancé un message 
fort dans toute la Région. La prévention des problèmes de santé doit commencer en amont des 
interventions sanitaires et s’attaquer aux causes profondes. Ce n’est pas essentiel uniquement pour 
garantir la santé, les perspectives sociales et économiques et le développement des individus. 
Cela l’ est également pour la santé, les perspectives sociales et économiques et le développement 
des communautés et des nations. Les objectifs du Millénaire pour le développement n’auraient 
jamais été nécessaires en l’absence d’importantes inégalités sanitaires, sociales et économiques. 
Il a été démontré qu’il était plus urgent que jamais de s’attaquer aux déterminants sociaux de la 
santé et de garantir un accès équitable aux soins de santé primaires.
 Finalement, le présent rapport sur l’activité de l’OMS dans la Région de la Méditerranée 
orientale en 2008 est le premier dans le contexte du plan stratégique à moyen terme 2008-2013. 
En tant que tel, il reflète le changement apporté par l’OMS dans l’approche de sa collaboration avec 
les États Membres, avec des programmes qui présentent des rapports sur les résultats escomptés 
par rapport à treize objectifs stratégiques intersectoriels pour le développement sanitaire dans 
la Région. Cette approche vise à fournir une structure programmatique plus stratégique et plus 
adaptée qui reflète mieux les besoins des États Membres et renforce la collaboration avec les 
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Introduction

 Dr Hussein A. Gezairy     
Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale

partenaires de l’OMS et au sein même de l’Organisation. Nous continuerons à chercher des 
moyens d’assurer l’efficacité de notre collaboration et de veiller à ce que les besoins en santé des 
populations de la Région soient toujours au premier plan.
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Résumé d’orientation
Développement et sécurité sanitaire

Les objectifs stratégiques sous le thème développement et sécurité sanitaires portent sur la •	
charge constante des maladies transmissibles, en particulier dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire, et la charge croissante des affections non transmissibles. Ils traitent de la santé 
tout au long des principales étapes du cycle de vie, favorisant la santé et le développement 
durable ainsi qu’un environnement sain. Ils concernent également les menaces pour la sécurité 
sanitaire, liées à la maladie, aux catastrophes naturelles, aux conflits ainsi qu’aux problèmes 
sociaux, environnementaux et économiques.

La Région a réalisé d’importants progrès en matière de réduction de la morbidité et de la •	
mortalité liées aux maladies transmissibles. Toutefois, la charge de ces maladies demeure 
relativement forte compte tenu de la disponibilité d’instruments de lutte et de prévention 
efficaces tels que les vaccins et autres mesures de santé publique. L’accès à des mesures de lutte 
contre les maladies transmissibles régulières et de qualité reste insuffisant dans plusieurs zones 
des pays hautement prioritaires.  Les principales causes sont une faible capacité de gestion, 
l’inadaptation des ressources humaines et une incapacité à mettre en œuvre les programmes 
de santé publique. L’insécurité dans de nombreuses zones aggrave le problème. De ce fait, 
les maladies transmissibles restent une cause importante de morbidité et de mortalité dans 
plusieurs pays.

Dans le domaine des maladies évitables par la vaccination et de la vaccination, 16 pays ont •	
atteint le résultat escompté au niveau régional de 90 % de couverture systématique pour le 
DTC3 au niveau national. Le Soudan a atteint cette cible pour la première fois et le Yémen 
est sur le point de l’atteindre. L’élargissement des services de vaccination au-delà de la petite 
enfance a été réalisé dans 18 pays (82 %) et dans un nombre similaire de pays, le coût des 
vaccins et du matériel d’injection classiques du PEV est couvert à 100 % par le budget 
national. La Région a atteint trois ans plus tôt que la date prévue l’objectif fixé dans le cadre 
stratégique « La vaccination dans le monde : vision et stratégie » (GIVS) qui consiste à réduire 
la mortalité liée à la rougeole et l’élimination de cette maladie est en cours dans 16 pays. 
L’introduction de nouveaux vaccins s’est accélérée avec une nette augmentation du nombre 
de pays introduisant les vaccins Hib, antipneumococcique et antirotavirus. Une attention 
particulière a été accordée à l’amélioration de la prise de décision, de l’achat de vaccins et de 
la capacité de gestion pour renforcer l’introduction de nouveaux vaccins. 

L’ initiative pour l’ éradication de la poliomyélite a continué à mettre l’accent sur les pays •	
endémiques. Des mesures supplémentaires ont été prises pour limiter la forte augmentation 
du nombre de cas en Afghanistan et au Pakistan lors du second semestre 2008 ainsi que 
l’importation au Soudan. Des campagnes porte-à-porte de qualité pour atteindre chaque 
enfant ont été menées en mettant l’accent sur les zones à haut risque et les groupes difficiles à 
atteindre. Le vaccin monovalent a été utilisé pour optimiser la réponse immunitaire spécifique. 
Le marquage au doigt a été utilisé pour s’assurer qu’ aucun enfant n’ait été oublié. Les journées 
nationales de vaccination ont été coordonnées entre les pays voisins.
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Dans le domaine des maladies tropicales et zoonoses, les mesures ont été axées sur le •	
renforcement de l’initiative de lutte contre la schistosomiase en Somalie et l’élimination 
de la schistosomiase au Yémen ; l’élaboration et la mise en œuvre de la surveillance de la 
dracunculose dans toutes les zones exemptes de ver de Guinée du Soudan méridional afin 
de lancer le processus de certification pour l’éradication au Soudan ; le renforcement de la 
capacité de diagnostic et de traitement pour la trypanosomiase humaine africaine au Soudan 
méridional ; la fourniture de services adaptés et de qualité aux cas de lèpre aux niveaux 
national et sous-national dans les pays fortement touchés ; le renforcement des mesures 
de lutte contre la rage dans les pays à forte charge ; et le renforcement des capacités pour 
le diagnostic et le traitement de la leishmaniose viscérale ainsi que les mesures facilitant 
l’introduction d’un autre antimoine (antimoniate de méglumine) pour garantir l’ accès au 
traitement, en particulier au Soudan. 

Le domaine de la surveillance, prévention et action pour les maladies transmissibles s’ est •	
concentré sur le renforcement des systèmes nationaux d’alerte précoce, de surveillance, 
ainsi que de préparation et de riposte aux épidémies, conformément au Règlement sanitaire 
international (RSI 2005). Le dépistage et la riposte précoces aux flambées de choléra ont 
bénéficié d’un appui dans plusieurs pays. Un soutien a également été apporté au renforcement 
des capacités pour planifier la préparation à la grippe pandémique humaine aux niveaux  
régional et national et réduire les risques d’infection humaine par le H5N1. 

La lutte contre les maladies à transmission vectorielle a mis en évidence l’amélioration de la •	
gestion intégrée des vecteurs. La pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent 
et l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide constituent les principales mesures. 
Avec le soutien des partenaires, principalement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, l’Afghanistan, Djibouti, la Somalie et le Soudan ont fait de nets 
progrès dans le renforcement de ces mesures. Afin de renforcer les capacités nationales et 
institutionnelles en matière d’entomologie et de lutte antivectorielle, un diplôme de maîtrise 
régionale en entomologie médicale et lutte antivectorielle a été mis en place au Soudan et des 
programmes similaires ont été établis en République islamique d’Iran et au Pakistan.  

Le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose constituent d’importants problèmes de santé •	
publique dans la Région, représentant selon les estimations 200 000 décès par an. Le Bureau 
régional a fourni un soutien concerté pour intensifier la prévention, le traitement et les soins 
de ces maladies. Il s’agissait notamment d’élargir des partenariats, en particulier avec le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et de renforcer les systèmes de 
santé.

Dans la majorité des pays, la propagation du VIH est concentrée dans les populations les •	
plus à risque. L’ estimation de la taille des populations les plus à risque, la surveillance des 
comportements à risque et de la prévalence du VIH, ainsi que l’ élaboration d’interventions 
en matière de prévention et de soins du VIH efficaces et adaptées au plan culturel pour ces 
groupes restent des défis importants pour tous les pays de la Région.

Les soins de la tuberculose ont été étendus, le taux de dépistage des cas a augmenté, passant •	
de 52 % à 60 % et le taux de réussite du traitement est de 86 %.  L’  élargissement du réseau de 
laboratoires, l’implication du secteur privé de la santé et l’amélioration de la surveillance, y 
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compris la révision des estimations d’incidence, ont contribué aux progrès. Toutefois, il est 
primordial d’intensifier en permanence  les soins, en particulier pour la tuberculose à bacilles 
multirésistants et ultrarésistants.

Les pays ayant une forte charge de paludisme ont connu une baisse progressive du nombre •	
de cas, et les autres pays ont atteint, ou sont sur le point d’atteindre, l’élimination de la 
maladie. Toutefois, la couverture en moustiquaires imprégnées d’insecticide et traitement 
par associations médicamenteuses comportant de l’artémisinine (ACT) est nettement 
inférieure à la cible d’un taux supérieur à 80 %. L’ absence de mécanisme de distribution dans 
les communautés et le secteur privé ainsi qu’une faible couverture des moyens diagnostiques 
constituent d’importants problèmes.  

Le programme de petites subventions à la recherche a soutenu 34 projets dans le domaine •	
des maladies transmissibles et 22 articles provenant de projets soutenus précédemment ont 
été publiés dans des revues pratiquant l’examen collégial. Le programme a été très actif dans 
le domaine du renforcement des capacités, en particulier dans l’élaboration de protocoles et 
la rédaction scientifique. 

Afin d’atteindre les résultats escomptés au niveau régional en matière de lutte contre les •	
maladies transmissibles, le Bureau régional prévoit d’adopter une approche intégrée sous-
régionale, d’identifier les principaux obstacles et de proposer des solutions plus intégrées 
et spécifiques pour la mise en œuvre des stratégies recommandées et le maintien des 
avantages, mettant en évidence les domaines d’action intersectoriels, comme la surveillance, 
l’échange d’informations, la gestion des données et l’utilisation des données pour prendre des 
mesures.

La récession financière mondiale a aggravé les niveaux de pauvreté dans les populations •	
vulnérables et a augmenté, pour les habitants de la Région, le risque de maladies non 
transmissibles, traumatismes, troubles mentaux et incapacités physiques, y compris la cécité. 
La situation est encore aggravée dans la Région par les catastrophes d’origine naturelle et 
humaine. La charge des maladies non transmissibles augmente, avec une charge de mortalité 
supérieure dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le fait que la plupart des systèmes 
de santé mettent l’accent sur les soins curatifs plutôt que les soins préventifs et la promotion 
constitue un problème majeur. Le Bureau régional s’est concentré sur l’ élaboration de 
stratégies régionales relatives aux maladies non transmissibles, le recueil de données sur la 
charge et la causalité de ces maladies et une orientation fondée sur des données probantes 
non seulement pour atténuer la charge mais également pour inspirer la politique au niveau 
national. De nouvelles possibilités pour la mobilisation des ressources ont été étudiées, de 
nouveaux mécanismes de partenariats ont été élaborés et des efforts ont été réalisés pour 
renforcer les capacités nationales en matière de planification, mise en œuvre et évaluation 
des programmes. L’ accent a été mis sur l’accès aux populations les plus vulnérables. Le 
Bureau régional va poursuivre le concept d’intégration de la lutte contre les maladies non 
transmissibles dans les soins de santé primaires dans le contexte d’une vision renouvelée de 
ces derniers. 

Les États Membres ont adopté l’amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile •	
comme cible de développement essentielle. Les femmes et les nouveau-nés meurent de 
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diverses complications pendant la grossesse, l’ accouchement ou la période postnatale ou 
d’un manque de soins maternel et néonataux. Entre 30 et 40 % des femmes sont privées de 
soins de santé qualifiés pendant la grossesse et l’accouchement. De ce fait, 57 000 femmes 
et 510 000 nouveau-nés meurent chaque année dans la Région de complications liées à la 
santé maternelle et néonatale. Les programmes de soins de santé maternels et néonataux 
et d’espacement des naissances peuvent avoir un impact important sur la résolution de 
cette question de santé publique prioritaire. Par conséquent, le Bureau régional a maintenu 
son soutien technique aux pays pour renforcer les capacités nationales afin d’élaborer des 
politiques et stratégies adaptées et de mettre en œuvre et surveiller les programmes visant à 
améliorer la santé maternelle et néonatale.

Malgré une baisse de 19,5 % de la mortalité infantile dans la Région par rapport à l’année 2000, •	
on estime à 1,1 million le nombre de décès d’enfants de moins de cinq ans en 2007, les trois-
quarts étant survenus dans seulement quatre pays. Le Bureau régional poursuit ses efforts 
dans de nombreuses directions pour régler le problème de la mortalité infantile. Ces efforts 
consistent notamment à intensifier l’initiative politique de santé de l’enfant et mettre en œuvre 
la prise en charge intégrée de la santé de l’enfant (PCIME) comme stratégie principale pour 
améliorer les soins de santé primaires pour les enfants, élargir la portée de la PCIME pour 
inclure la première semaine de la vie dans 12 pays, et étendre la mise en œuvre du module 
de formation sur les conseils relatifs à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Les 
capacités pour planifier la mise en œuvre de la PCIME au niveau du district ont été renforcées 
dans plusieurs pays. Un soutien a été fourni pour introduire une formation avant l’emploi sur 
la PCIME dans un plus grand nombre d’établissements de formation. Afin de normaliser 
cette approche et d’améliorer l’enseignement sur les soins ambulatoires pédiatriques, un 
module de formation avant l’emploi sur la PCIME a été élaboré et examiné par un comité 
d’experts.  Bien qu’il n’y ait aucune formule universelle pour que les programmes atteignent 
les objectifs internationaux de santé génésique, les deux principes de base sont : s’appuyer 
sur les expériences couronnées de succès et éviter la création de programmes verticaux.  La 
stratégie mondiale de l’OMS sur la santé génésique a été présentée à tous les pays et le suivi 
nécessaire a été maintenu pour renforcer et améliorer les politiques et stratégies nationales 
de santé génésique. Les profils de pays sur la santé génésique ont été établis et complétés par 
tous les pays de la Région afin de servir de point de départ pour suivre les progrès dans la 
mise en œuvre des programmes nationaux. Privilégiant une approche fondée sur des données 
factuelles pour la planification stratégique de la promotion de la santé génésique, le Bureau 
régional a lancé un projet quinquennal pour renforcer les capacités nationales en matière de 
recherche opérationnelle sur la santé génésique. 

La protection et la promotion de la santé des personnes âgées s’ intensifient dans la Région. •	
Malgré la pénurie de ressources humaines qualifiées et de financement, la plupart des 
pays ont largement adopté la stratégie régionale de l’OMS sur la vieillissement actif et les 
initiatives favorables aux aînés. La ville de Hama en République arabe syrienne s’est ralliée 
à l’initiative des villes amies des aînés, rejoignant Amman (Jordanie), Islamabad (Pakistan) 
et Tripoli (Liban). Bahreïn et Oman s’ orientent fortement vers la pratique des soins de santé 
primaires amis des aînés. Des efforts importants sont réalisés pour actualiser les politiques et 
les droits correspondants dans les pays de la Région.  
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Bien que le programme de préparation aux situations d’urgence et action humanitaire ait mis •	
l’accent cette année sur la préparation aux catastrophes et la réduction des risques, ainsi que sur 
une meilleure préparation à la riposte et la remise en état, de nouvelles menaces émergentes 
comme les crises mondiales dans les secteurs alimentaire et économique ont accentué les 
situations d’urgence complexes et prolongées dans la Région. Des événements graves, en 
particulier en Afghanistan, en Iraq, en Palestine et en Somalie ont contribué à augmenter la 
charge de mortalité et de morbidité évitable, avec d’importants déplacements de populations 
supplémentaires. Les hostilités dans la Bande de Gaza sont venues s’ajouter au fardeau 
humanitaire régional, amenuisant les ressources des partenaires et des gouvernements hôtes. 
Les violations du droit humanitaire international, y compris des Conventions de Genève, 
ainsi que les restrictions de sécurité sur l’accès aux soins de santé et aux biens essentiels, se 
sont poursuivies en Afghanistan, en Iraq, en Palestine, en Somalie et au Soudan, aggravant 
encore les problèmes auxquels sont confrontées les populations vulnérables. Les événements 
dans ces pays soulignent la nécessité d’un espace humanitaire et de secours dans les situations 
d’urgence, notamment au sein du secteur de la santé.

En 1986, la Charte d’Ottawa mettait clairement en évidence les domaines d’actions majeurs •	
pour la promotion de la santé. Toutefois, aucun mécanisme uniforme pour effectuer la 
promotion de la santé et en faire « l’affaire de tous » n’a été réalisé. Les principaux facteurs 
de risque pour la santé des populations connaissent une nette augmentation dans la Région, 
en particulier ceux qui contribuent aux maladies non transmissibles. Le Bureau régional s’est 
efforcé de mettre fin au déséquilibre dans l’orientation des systèmes de santé en ce qui concerne 
la promotion de la santé par les actions suivantes : plaider en faveur de la promotion de la 
santé comme une des priorités politiques ; élaborer des politiques de promotion et éducation 
de la santé ; concevoir des mécanismes visant à lutter contre les facteurs de risque importants 
pour les maladies non transmissibles ; et orienter l’opinion politique et publique vers la 
promotion de la santé et la réduction des facteurs de risque par des stratégies d’éducation et 
de communication sur la santé efficaces. L’accent a été mis sur l’obtention du soutien politique 
pour les programmes de promotion de la santé par l’engagement des parlementaires, la 
création d’une base de données par des enquêtes et études et le renforcement des capacités 
nationales. Les efforts futurs se concentreront sur l’intégration de la promotion de la santé 
dans les programmes nationaux. Des programmes connexes seront utilisés comme points 
d’entrée pour une promotion de la santé efficace. 
La Région connaît une augmentation des problèmes modernes et émergents de salubrité de •	
l’environnement, alors qu’elle reste en proie aux problèmes traditionnels tels que contamination 
de l’eau, pollution atmosphérique et déchets solides. La géographie aride de la Région pose 
des problèmes particuliers, comme les pénuries d’eau et les tempêtes de poussière, qui 
augmenteront avec le changement climatique. La majorité des pays disposent de capacités 
limitées en matière de salubrité de l’environnement et médecine du travail. Des efforts sont 
nécessaires pour élaborer des plans de préparation nationaux en matière de salubrité de 
l’environnement pour les situations d’urgence. L’accent mis par la Journée mondiale de la 
Santé sur le changement climatique et la santé a suscité l’attention des médias. Le Comité 
régional a adopté un cadre régional pour l’ action du secteur de la santé afin de protéger la 
santé contre le changement climatique, et des mesures pratiques ont déjà été prises pour aider 
les pays à adapter et mettre en œuvre le cadre au niveau national. Un soutien technique a 
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été fourni pour adopter les lignes directrices régionales sur la qualité de l’ eau de boisson, la 
réutilisation des eaux usées, la gestion des déchets des activités de soins, les déchets solides et 
l’hygiène alimentaire. Les partenariats en salubrité de l’environnement avec les organisations 
régionales et internationales ont été renforcés. Le Bureau régional et les pays ont poursuivi 
leurs efforts pour mettre en œuvre la résolution WHA60.26 intitulée Plan d’action mondial 
pour la santé des travailleurs. Le Bureau régional va continuer à soutenir les pays pour évaluer 
l’ impact du développement sur la santé, garantir des services de médecine du travail et les 
intégrer dans les systèmes de soins de santé primaires, renforcer les capacités en matière 
de mécanismes d’ alerte et de riposte chimiques et radiologiques et mettre en place le cadre 
d’action régional pour protéger la santé contre le changement climatique.
L’ état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans a été amélioré, toutefois ces progrès •	
ont été entravés dans les pays confrontés à une situation d’urgence complexe et une crise 
alimentaire. Les aliments traditionnels sont remplacés par des aliments de restauration 
rapide, des sodas et une consommation accrue de viande. La proportion d’ énergie tirée des 
céréales et produits céréaliers est réduite, ce qui entraîne une augmentation du surpoids et 
de l’obésité à des niveaux alarmants et constitue un problème majeur de santé publique. La 
prévalence de l’obésité augmente également chez les enfants et les adolescents dans certains 
pays. La sécurité sanitaire des aliments est arrivée au premier rang des préoccupations de 
santé publique suite aux flambées de grippe aviaires et autres événements mondiaux, comme 
la contamination du lait par la mélamine. Cela a facilité la collaboration intersectorielle entre 
les différents ministères. Cela a permis également à plusieurs pays d’évaluer la structure et les 
systèmes de la sécurité sanitaire des aliments, ce qui a entraîné la création d’administrations 
ou comités interministériels des aliments et médicaments pour traiter les questions de 
sécurité sanitaire des aliments. Les pays de la Région reconnaissent l’importance d’élaborer 
des approches pratiques pour réduire les maladies d’origine alimentaires et accroître la 
coopération nationale, régionale et internationale afin de renforcer les systèmes de sécurité 
sanitaire des aliments.  

Renforcement des systèmes de santé

Les objectifs stratégiques sous le thème renforcement des systèmes de santé sont guidés par •	
le principe d’accès équitable aux interventions permettant de sauver la vie ou de promouvoir 
la santé. Ils concernent les déterminants sociaux et économiques sous-jacents de la santé, les 
services de santé incluant données et recherche, et les produits et technologies médicaux.
Les domaines intersectoriels des déterminants sociaux de la santé et l’ équité en santé, •	
l’ action intersectorielle, l’éthique, les approches de la santé fondées sur l’éthique et les droits 
de l’ homme, et les politiques et programmes prenant en compte les besoins des deux sexes 
recouvrent les six fonctions essentielles de l’OMS. Le Bureau régional s’ est concentré sur 
l’action intersectorielle et l’autonomisation des communautés dans le développement 
sanitaire local en appliquant l’approche des initiatives communautaires et sur la réduction 
des inégalités face à la santé en s’attaquant aux déterminants sociaux de la santé. Les efforts se 
sont poursuivis pour intensifier l’engagement politique, le développement de partenariats, le 
renforcement des capacités ainsi que la sensibilisation et les connaissances. 
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Un soutien technique a été fourni, en actualisant les normes et critères et en générant de •	
nouvelles connaissances pour aider les États Membres à élaborer et analyser des bases de 
données ventilées nationales. L’expérimentation de l’outil d’évaluation et d’intervention pour 
l’équité en santé a été lancée en collaboration avec le Centre OMS pour le développement 
sanitaire de Kobe (Japon). Bien que le concept de droits de l’homme soit de plus en plus 
reconnu en santé, les ressources et les capacités nationales limitées ont empêché de progresser 
dans la promotion du concept de la santé comme droit fondamental de l’être humain.  Le 
Bureau régional a fait des progrès dans la mise en œuvre de la résolution WHA60.25 sur une 
stratégie pour l’intégration de l’analyse des spécificités de chaque sexe et d’une démarche 
soucieuse d’équité entre hommes et femmes dans les activités de l’OMS en renforçant les 
capacités dans l’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les sexes en santé dans 
cinq pays et la formation de maîtres formateurs nationaux. 

Le soutien technique aux pays dans le domaine du renforcement des systèmes de santé s’est •	
intensifié, ce qui  transparaît dans les stratégies de coopération avec les pays et la programmation 
biennale. En outre, des efforts ont été réalisés pour effectuer un travail analytique dans le 
domaine de la protection sociale, la sécurité des patients et l’organisation de prestations de 
services et de déterminants sociaux de la santé. Le renforcement du partenariat avec les 
universités et les organisations de la société civile a bénéficié d’un intérêt particulier afin de 
soutenir le mouvement de renouveau des soins de santé primaires et de fournir un soutien 
nécessaire aux pays à revenu faible et à ceux confrontés à des situations d’urgence complexes. Un 
soutien a été apporté pour améliorer la gouvernance des systèmes de santé par une élaboration 
de politiques fondées sur des données probantes et une meilleur régulation et gestion de la 
combinaison public-privé dans la prestation de services. La promotion de l’utilisation d’outils 
analytiques a été renforcée par la formation et le renforcement institutionnel aux niveaux 
national et infranational. Les établissements universitaires ont été invités à contribuer au 
lancement du séminaire-atelier d’ initiation au renforcement des systèmes de santé, afin de 
soutenir les responsables politiques et les décideurs.

La recherche sur les systèmes de santé était axée sur la fonction de financement des soins de •	
santé, par l’ analyse de l’ égalité et la mesure des dépenses de santé disproportionnées et du 
risque d’appauvrissement suite à de problèmes de santé. Les pays ont bénéficié d’un soutien 
pour élaborer des enquêtes sur les dépenses et l’utilisation des ménages axées sur le secteur 
de la santé afin de mieux cerner les dépenses de santé et d’évaluer la contribution de divers 
partenaires à la prestation de services. Ces données seront utilisées pour analyser les comptes 
nationaux de la santé et améliorer les options pour le financement des soins de santé. La 
cartographie de la protection sociale a révélé la couverture limitée et des efforts sont réalisés 
pour promouvoir les systèmes de prépaiement et réduire le niveau élevé des paiements 
directs.

Le développement des ressources humaines reste une préoccupation politique majeure •	
dans la plupart des pays et un soutien technique a été fourni pour créer des observatoires 
nationaux et régionaux des ressources humaines et renforcer les cadres institutionnels relatifs 
au raisonnement stratégique en matière de planification et gestion des ressources humaines.  
Les pays ont également bénéficié d’une aide pour améliorer la qualité de la production des 
soins infirmiers et promouvoir le leadership dans les soins infirmiers. Le mouvement pour 
l’ accréditation des établissements de formation a bénéficié d’un soutien supplémentaire par 

RD Annual Report 2008 (French).indb   18 9/6/2009   10:49:24 AM



19

Résumé d’orientation

le biais d’un partenariat avec des centres d’excellence et les approches innovantes pour la 
formation du personnel ont été soutenues.

La coopération technique dans la prestation de services a été axée sur l’assurance qualité et •	
l’amélioration de la sécurité des patients. Les activités de recherche ont bénéficié d’un soutien 
pour produire davantage de données sur les dommages causés aux patients, en ayant recours 
à un réseau de professionnels universitaires.  Un soutien a été apporté aux initiatives visant à 
promouvoir les établissements et professionnels engagés dans la promotion de la sécurité des 
patients ainsi qu’aux efforts pour mieux évaluer les forces et faiblesses des systèmes de santé 
décentralisés. Une attention particulière a été apportée à l’ évaluation de la performance des 
hôpitaux dans le cadre des efforts visant à améliorer l’efficacité des systèmes de santé. Suite à 
la conférence régionale du Qatar, une stratégie régionale pour renouveler les soins de santé 
primaires est en phase d’élaboration.

La sélection et l’utilisation rationnelles des technologies sanitaires et biomédicales restent parmi •	
les prioritaires régionales. Des mesure ont été prises pour renforcer l’accès aux médicaments 
essentiels, en particulier dans les pays à revenu faible et certains à revenu intermédiaire par 
un financement et une promotion appropriés des génériques. Le renforcement des capacités 
en matière d’usage rationnel des médicaments et de pharmaco-économie s’est poursuivi et 
la recherche s’est concentrée sur les politiques de fixation des prix et la transparence dans le 
secteur pharmaceutique. L’ évaluation des technologies, en particulier en matière de sélection 
et usage des dispositifs sanitaires et biomédicaux, a fait l’objet d’une promotion. Le soutien 
aux autorités nationales de réglementation a été renforcé afin d’améliorer l’accès aux vaccins 
et médicaments de qualité et de promouvoir la sécurité transfusionnelle. Les réseaux de 
laboratoires et d’imagerie ont été renforcés afin de soutenir la prestation de services.

Les pays dans la Région manquent en général de vision cohérente et pertinente au niveau •	
national de la technologie sanitaire essentielle, notamment médicaments, vaccins, sang et 
produits sanguins, dispositifs et équipement médicaux. Il existe de nombreux problèmes 
concernant l’accès à ces technologies de santé et leur qualité. Généralement, le financement 
public est faible, les paiements directs sont élevés et la protection est insuffisante. À quelques 
exceptions près notables, les organismes de réglementation nationaux demeurent fragmentés 
et insuffisants et le secteur privé est réglementé de manière inefficace. La surveillance post-
commercialisation est très limitée et l’usage irrationnel des technologies de la santé entraîne 
des pertes économiques et sanitaires considérables. Toutefois, les efforts de coopération se 
poursuivent pour améliorer la situation dans les domaines de la promotion et la mise en 
œuvre des politiques pharmaceutiques nationales ; l’amélioration de l’ accès et de l’ accessibilité 
économique des médicaments essentiels et autres technologies de la santé ; et la garantie de 
la qualité, de la sécurité et du meilleur usage.

Une bonne gouvernance est encouragée en matière de politique et gestion pharmaceutiques •	
dans six pays et sept études de cas nationales sur la protection de la propriété intellectuelle 
et l’accès aux médicaments sont en cours d’achèvement. Dans le domaine de la sécurité 
transfusionnelle, des laboratoires, de l’ ingénierie médicale et de l’ imagerie, les capacités 
ont été renforcées au niveau des dons du sang volontaires et non rémunérés, des infections 
transmissibles par la transfusion, des bonnes pratiques de fabrication pour le sang et les 
produits sanguins et d’une utilisation clinique appropriée du sang et de ses dérivés.
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D’autre part, le Bureau régional a poursuivi sa collaboration avec le Siège de l’OMS pour •	
élaborer un cadre utilisable par les pays afin qu’ils établissent leurs propres listes de priorités 
en matière de technologies de la santé, et plus particulièrement en ce qui concerne les 
dispositifs médicaux. Afin de mettre au point des systèmes d’ achat de vaccins efficaces dans 
la Région, un appui technique a été fourni aux pays du Maghreb pour mettre en place un 
système d’achat groupé de vaccins. Les systèmes de réglementation des vaccins ont été révisés 
et l’aide à la production de vaccins dans la Région s’ est poursuivie afin de garantir le statut 
de présélection OMS des vaccins. Les efforts concertés vont se poursuivre pour promouvoir 
l’accès aux médicaments et autres technologies de la santé, ainsi que leur qualité et leur 
utilisation.

Le renforcement des systèmes d’ information nationaux est nécessaire dans tout programme •	
de renforcement des systèmes de santé. Les pays ont bénéficié d’un soutien pour renforcer 
leurs systèmes d’information réguliers et mener des enquêtes basées sur la population visant 
à compléter les connaissances sur l’ état de santé et les déterminants sociaux de la santé. 
L’utilisation de la classification internationale des maladies a été encouragée. Le partenariat 
avec le réseau de métrique sanitaire est soutenu afin d’évaluer les systèmes d’ information 
nationaux et élaborer des stratégies de renforcement appropriés. L’ élaboration et l’amélioration 
de la base de données régionale sur la situation sanitaire et l’ évaluation de ses tendances va 
permettre un meilleur échange d’informations entre les pays ainsi qu’une amélioration du 
suivi et de l’évaluation de l’état de santé et des systèmes de santé.

Le renforcement des capacités dans la gestion des connaissances est resté axé sur le •	
renforcement des réseaux de bibliothèque et d’information, la bibliothéconomie médicale 
et la publication de revues médicales.

Partenariats et performance de l’OMS

Les objectifs stratégiques sous le thème partenariats et performance de l’ OMS concernent •	
le rôle du Bureau régional pour faire avancer le programme sanitaire régional et mondial, 
encourager le partenariat et la collaboration et permettre à l’ OMS d’effectuer sa mission 
efficacement.

Le Secrétariat a fait des efforts pour accroître l’implication des États Membres dans le travail •	
des organes directeurs par un soutien plus efficace, une meilleure communication de l’action 
de l’ OMS, en intégrant les réalités et perspectives nationales dans les politiques et priorités 
mondiales, en garantissant la présence de l’ OMS dans les pays et en favorisant les partenariats 
fonctionnels. Le cadre de gestion fondé sur les résultats, institutionnalisé dans l’Organisation 
au cours des dernières années, demeure un défi nécessitant davantage de soutien pour être 
amélioré et parvenir à une pérennité sur le long terme. L’ OMS poursuit son action pour 
atteindre une gestion de programmes plus efficace afin d’inspirer une confiance encore plus 
grande parmi les États Membres et les bailleurs de fonds dans la transparence et l’obligation 
redditionnelle du Secrétariat.

Le Bureau régional a continué à déployer des efforts pour utiliser le résultat du processus des •	
stratégies de coopération avec les pays afin de renforcer la présence de l’OMS dans les pays et 
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Résumé d’orientation

orienter la planification, la budgétisation et l’allocation de ressources. Il s’est lancé dans une 
série d’efforts visant à améliorer sa coordination externe et sa fonction de mobilisation des 
ressources ainsi qu’à accroître sa capacité opérationnelle et renforcer la collaboration avec 
d’autres partenaires. L’accent est resté placé sur la gestion du savoir, notamment la disponibilité 
et l’accessibilité de documentations et d’informations de qualité et en temps opportun dans 
les langues officielles. Une politique régionale en matière de publications a été adoptée et 
alignée sur la politique révisée de l’OMS en matière de publications et les efforts se sont 
poursuivis pour améliorer l’accès aux informations sur la santé et les sciences biomédicales 
dans les langues requises. 

La Région est de plus en plus touchée par les crises qui ont entraîné des risques de plus en •	
plus difficiles à atténuer. Les procédures de contrôle administratif et financier en place pour 
atténuer certains des principaux risques doivent être renforcées. Il faut également renforcer 
les processus liés aux technologies de l’information et au respect des politiques et procédures 
de l’OMS sur les services de recrutement, d’approvisionnement et d’externalisation.  Les 
effectifs et les financements, au niveau des bureaux régional et de pays, restent insuffisants 
pour garantir un soutien et un contrôle adéquats. Garantir une homogénéité entre tous les 
niveaux de la planification stratégique et opérationnelle reste un défi. Le montant total des 
engagements de dépenses contractés au 31 décembre 2008 représentait 46 % du montant 
total des fonds disponibles au titre du budget ordinaire et s’élevait à USD 42 030 982. Les 
engagements de dépenses contractés au titre de fonds extrabudgétaires pour 2008 s’élevaient 
à USD 230 125 794, soit près de six fois le budget ordinaire.

Plusieurs problèmes et défis majeurs doivent être réglés avant d’obtenir un environnement •	
stable et favorable pour le lancement du système mondial de gestion dans la Région, prévu 
le 1er janvier 2010. Le Bureau régional a participé activement à l’élaboration de politiques et 
lignes directrices pour des fonctions rationalisées conformes au Système mondial de gestion et 
la délégation d’autorité correspondante. Une formation sera mise en place six à huit semaines 
avant le lancement.  L’action a continué à faire en sorte que les systèmes de technologies de 
l’information soient prêts pour le lancement. La politique de sélection des ressources humaines 
pour la Région a été davantage développée dans le cadre des compétences de l’Organisation 
afin d’attirer les meilleurs talents. Il est prévu que l’application des nouvelles dispositions 
contractuelles pour les consultants avec de meilleurs taux de rémunération attire des experts 
de plus haut calibre pour conseiller les États Membres au besoin. Le système de gestion des 
activités de pays (CAMS) a été renforcé pour aider les bureaux de pays à administrer et gérer 
leurs programmes. Les contrats d’entretien adéquats et un meilleur soutien opérationnel ont 
garanti un niveau efficace de services de soutien aux infrastructures. Des demandes pour 
l’achat et la livraison de fournitures et matériel d’un montant de USD 26,3 millions ont été 
traitées. Le Bureau régional va poursuivre la vaste réforme institutionnelle qui garantira un 
soutien plus efficace et plus rentable à l’Organisation.
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1. Développement et sécurité 
sanitaires

Objectif stratégique 1 : Réduire la charge sanitaire, 
économique et sociale des maladies transmissibles

Enjeux et défis

D’importants progrès ont été réalisés dans la Région en matière de réduction de la morbidité et 
de la mortalité liées aux maladies transmissibles. Toutefois, la charge de ces maladies demeure 
relativement forte compte tenu de la disponibilité d’instruments de lutte et de prévention efficaces 
tels que les vaccins. L’accès à des services de vaccination réguliers et de qualité demeure faible dans 
plusieurs zones en Somalie et au Soudan méridional, et les nouveaux vaccins salvateurs, tels que 
les vaccins antipneumococcique et antirotavirus, sont largement sous-utilisés dans la Région. 
Ceci est dû principalement à leurs prix élevés, au manque de sensibilisation des décideurs à leur 
importance, à la faiblesse des mécanismes d’achat des vaccins dans la Région et au manque de 
financement ou de soutien pour leur achat dans les pays à revenu intermédiaire. 

De ce fait, les maladies évitables par la vaccination constituent toujours une cause de 
mortalité importante dans certains pays et la transmission endémique du poliovirus sauvage 
continue en Afghanistan et au Pakistan. Les obstacles à l’accès aux enfants dans les zones 
d’insécurité au Pakistan et dans la région méridionale de l’Afghanistan constituent les principales 
raisons expliquant la persistance de la circulation du poliovirus sauvage dans ces zones. Le 
risque d’importation constitue un défi réel pour les pays exempts de poliomyélite, notamment 
dans la Corne de l’Afrique. Des  importations  ont été enregistrées au Soudan et suivies par 
la notification de plusieurs cas par six États différents du Soudan méridional. L’ obtention de 
ressources financières et le maintien de l’engagement des autorités nationales dans les pays 
d’endémie poliomyélitique et dans les pays exempts de poliomyélite comptent parmi les défis 
auxquels le programme est confronté.

Le programme des maladies tropicales doit être renforcé, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre à différents niveaux opérationnels, le renforcement des capacités pour la collecte 
et l’ analyse de données, et le suivi et l’ évaluation des interventions. Ces actions sont stratégiques 
pour deux raisons principales. Tout d’abord, les pays sont confrontés à une résurgence de maladies 
telles la schistosomiase et la leishmaniose dans des zones où ces maladies étaient maîtrisées, 
pour de multiples raisons dont la faiblesse des systèmes de soins de santé primaires. Ensuite, il 
existe un engagement pour réaliser les objectifs régionaux et mondiaux au cours des années à 
venir, notamment en ce qui concerne l’ élimination du ver de Guinée, que l’ on espère accomplir 
d’ici la fin 2009. La rage demeure un problème de santé publique, la sous-notification et la 
surveillance en laboratoire comptant parmi les principales contraintes opérationnelles. Environ 
300 cas humains sont signalés chaque année, et plusieurs centaines de milliers de traitements 
post-exposition sont administrés.
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La surveillance des maladies  
transmissibles est confrontée à des défis  
importants, comme le manque de 
transparence entre les États Membres, 
notamment durant les flambées épidémiques 
qui pourraient affecter l’ économie du pays, 
comme le manque de capacités de base 
requises pour l’ application du Règlement 
sanitaire international (RSI) 2005 dans la 
plupart des pays, et l’ absence de ressources 
financières pour mettre en œuvre certaines 
des activités principales, telles que l’ évaluation 
des capacités nationales et le soutien aux pays 
durant les principales flambées épidémiques. 
Plusieurs pays rencontrent des difficultés 
pour maintenir leurs propres capacités du 
fait de ressources nationales limitées et de 
la forte rotation des ressources humaines 
qualifiées.

Les maladies à transmission vectorielle 
constituent toujours un problème de santé 
publique. La capacité de mettre en œuvre des 
interventions de lutte antivectorielle dans le 
cadre de la gestion intégrée des vecteurs reste 
faible. Il est essentiel de concerter les efforts 
pour renforcer cette capacité et le lancement 
du cours régional de maîtrise en entomologie 
médicale et lutte antivectorielle constitue une 
tentative pour y parvenir. 

Le programme de petites subventions 
pour la recherche opérationnelle vise 
à générer de nouvelles connaissances 
concernant les maladies transmissibles, à 
évaluer des outils, interventions et politiques 
de santé publique nouveaux ou améliorés, 
à renforcer les capacités de recherche et 
à diffuser les résultats de recherche pour 
promouvoir leur application dans la politique 
et la pratique. Malgré les progrès importants 
réalisés dans ce domaine, il persiste des défis 
majeurs pour les capacités de recherche et 
la traduction des résultats de la recherche 
en politiques et en pratique. Par ailleurs, les 
résultats de la recherche ne sont pas publiés. 

Durant la période 1992-2006, 274 projets  
ont été soutenus et achevés mais seulement 
115 (42 %) ont finalement été publiés dans 
des revues pratiquant l’examen collégial. Bien 
que le nombre de publications ait augmenté 
au cours des cinq dernières années du fait du 
soutien du Bureau régional au renforcement 
des capacités, les lacunes ne peuvent pas être 
comblées avec les ressources actuellement 
disponibles. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine de la vaccination et 
des maladies évitables par la vaccination, 
les données concernant la couverture par 
la vaccination systématique indiquent que 
le résultat escompté au niveau régional 
pour 2008 a été atteint dans 16 pays. Le 
taux de couverture de 90 % pour le  DTC3  
a été atteint au Soudan pour la première 
fois, et le Yémen est également en passe de 
réaliser cet objectif. L’ extension des services 
de vaccination au-delà de la période de 
la petite enfance est également en cours. 
Actuellement, 18 pays (82 %) fournissent des 
services de vaccination durant la deuxième 
année de vie et 16 (73 %) lors de l’ entrée à 
l’ école primaire.  

L’ appropriation des programmes de 
vaccination et l’ engagement envers ces 
programmes au niveau national sont des 
facteurs essentiels pour leur succès. L ’appui 
technique de l’OMS pour l’ élaboration de 
plans pluriannuels et de microplans de 
district, la mise en œuvre, le plaidoyer et la 
sensibilisation au plus haut niveau national, 
ainsi que la mobilisation de ressources 
techniques et financières représente aussi un 
facteur de succès essentiel. De même, l’ appui 
de l’ OMS  à la mise au point d’applications  
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pour  l’ Alliance  GAVI ainsi que la  
contribution financière de cette même Alliance 
étaient impératifs. Toutefois, l’insécurité, la 
faible capacité gestionnaire et l’insuffisance 
des ressources humaines continuent de limiter 
le programme de vaccination dans les pays 
prioritaires. 

Le renforcement des systèmes d’achat 
et de gestion des vaccins était également 
en bonne voie. Dix-huit pays fournissent 
actuellement 100 % du soutien aux vaccins 
classiques du PEV et au matériel d’injection. 
En outre, le Soudan couvre actuellement le 
coût du matériel d’injection et co-finance le 
vaccin pentavalent nouvellement introduit. 
La contribution nationale de l’Afghanistan 
devrait augmenter considérablement en 
2009 grâce au co-financement des nouveaux 
vaccins. 

L’ OMS s’efforce de mettre en place 
des systèmes régionaux d’achat groupé de 
vaccins : sensibilisation des décideurs, mise 
au point de l’ étude de faisabilité sur l’ achat 
groupé de vaccins au niveau régional, et 
aide aux pays du Maghreb pour mettre en 
place un système d’ achat groupé de vaccins. 
L’ examen des achats groupés de vaccins des 
pays du Conseil de Coopération du Golfe et 
l’analyse d’autres mécanismes d’achat sont 
en cours pour aider les pays à prendre des 
décisions sur des bases factuelles. 

En ce qui concerne l’ élimination de la 
rougeole, des progrès considérables ont été 
effectués pour réduire la mortalité due à 
cette maladie. La Région a atteint l’objectif 
de « La vaccination dans le monde : vision et  
stratégie » (GIVS) (90 % de réduction du 
nombre de décès entre 2000 et 2010) trois ans 
plus tôt que la date prévue, réalisation qui a été 
saluée par la communauté internationale. Le 
Bureau régional a joué un rôle clé dans cette 
réalisation, apportant un soutien technique 
pour l’ élaboration de plans nationaux, 
y compris la planification et la mise en 

œuvre des campagnes, et l’ établissement du 
partenariat régional pour la mobilisation des 
ressources. 

Dix-sept pays ont atteint l’ élimination du 
tétanos maternel et néonatal, conformément 
au résultat régional escompté. Afin de 
renforcer les efforts d’ élimination, une 
réunion interpays a été organisée pour 
les pays restants, suivie par des missions 
conjointes OMS/UNICEF en Afghanistan, 
au Pakistan et au Yémen pour discuter des 
contraintes et élaborer des plans nationaux 
visant à examiner les différents composants 
de la stratégie d’ élimination du tétanos 
maternel et néonatal, y compris les activités 
de vaccination supplémentaires. En Somalie, 
la vaccination par l’anatoxine tétanique est 
assurée pendant les journées de la santé de 
l’ enfant et le Yémen a entamé la phase 1 de 
l’ élimination du tétanos maternel et néonatal 
mi-2008.

L’introduction de nouveaux vaccins 
s’est intensifiée. Avec le soutien financier de 
l’ alliance GAVI, le vaccin Hib a été introduit 
au Pakistan et au Soudan, et l’Afghanistan 
s’apprête à l’ introduire début 2009. Le 
vaccin antipneumococcique conjugué est 
actuellement utilisé dans le programme 
national de vaccination à Bahreïn, au Koweït 
et au Qatar, et il sera introduit début 2009 
en Arabie saoudite, à Oman et aux Émirats 
arabes unis. Le Yémen a reçu l’approbation de 
l’ alliance GAVI pour l’introduction du vaccin 
antipneumococcique en 2010. L’ opportunité 
du soutien financier de GAVI, l’ engagement 
national pour le co-financement et le 
soutien technique important apporté par 
le Bureau régional pour la préparation des 
applications de GAVI, la préparation du 
plan d’introduction et le renforcement des 
capacités, associés au soutien financier pour 
mettre en œuvre le plan d’introduction, ont 
été des facteurs de succès importants.
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L’ engagement des pays pouvant bénéficier 
du soutien de l’Alliance GAVI pour co-
financer et augmenter progressivement la 
contribution du gouvernement aux vaccins 
du PEV sont les seuls moyens de garantir 
la durabilité. Le principal défi auquel est 
confrontée la Région dans le domaine 
de l’introduction des nouveaux vaccins 
réside dans les contraintes budgétaires 
que connaissent les pays à revenu faible et 

intermédiaire qui sont en retard en termes 
d’introduction par rapport aux pays pouvant 
bénéficier du soutien de GAVI et aux pays à 
revenu plus élevé. Par conséquent, le Bureau 
régional a organisé une réunion spéciale avec 
les chefs de délégation lors de l’Assemblée 
mondiale de la Santé afin de faire campagne 
pour le PEV en général et pour l’introduction 
de nouveaux vaccins en particulier. En outre 
un séminaire-atelier de sensibilisation a été 
organisé pour l’introduction du vaccin Hib 
en Iraq. 

En ce qui concerne la surveillance, le suivi 
et l’ évaluation, les réalisations en matière de 
surveillance des maladies évitables grâce 
aux nouveaux vaccins ont dépassé les cibles. 
Actuellement, seize pays mettent en œuvre 
la surveillance de la méningite bactérienne ;  
4 pays appliquent la surveillance d’autres 
infections  invasives    bactériennes       (pneumonie 
et septicémie) et le réseau de surveillance 
des rotavirus concerne 13 pays. Ces réseaux 
de surveillance couvrent certains des pays 
posant le plus de problèmes, notamment 
l’Afghanistan, l’ Iraq, le Pakistan, le Soudan 
et le Yémen. Le Bureau régional a apporté 
un soutien considérable, en fournissant 

Un enfant somalien lors d’une
« journée de la santé de l’enfant » 

Des enfants pakistanais aux visages radieux lors de la campagne contre la rougeole
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matériel et équipement, en intensifiant 
le renforcement des capacités nationales, 
en procédant au contrôle de l’assurance  
qualité / la qualité, et en effectuant des visites 
de suivi et d’évaluation. Suite au renforcement 
des capacités, 11 pays peuvent maintenant 
procéder au génotypage des rotavirus et 
quatre d’entre eux sont capables d’ effectuer 
le séquençage du rotavirus. L’ adhésion 
nationale vis-à-vis de ce programme et 
l’ empressement des pays à obtenir des 
données qui soutiennent la prise de décision 
fondée sur des données factuelles pour 
l’introduction de nouveaux vaccins et la 
disponibilité des ressources financières par 
le biais de plans accélérés de développement 

et d’introduction de GAVI ont joué un rôle 
important.

Les résultats escomptés au niveau 
régional pour le suivi et l’ évaluation du 
PEV sont en bonne voie de réalisation. 
Dix huit pays surveillent régulièrement 
les données concernant la couverture au 
niveau du district. Afin d’intensifier le suivi 
et l’ évaluation du PEV au niveau du district, 
les capacités en matière d’ évaluation de la 
qualité des données ont été renforcées dans 
six pays prioritaires (Afghanistan, Iraq, 
Pakistan, Somalie, Soudan et Yémen) en plus 
de la Jordanie. L’ Iraq, la Jordanie, le Liban 
et le Pakistan ont procédé à l’adaptation 
et l’installation du système de gestion des 

SE M. Hamid Karzai, Président de la République islamique d’Afghanistan, SE M. Yusuf Raza Gillani, Premier 
Ministre  pakistanais et  SE Dr Tabitta Botros Shikai, Ministre fédéral de la Santé du Soudan, comptaient 

parmi ceux qui ont soutenu le lancement des campagnes de vaccination antipoliomyélitique
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données du PEV ainsi qu’à la formation de 
nouveaux agents. L’ Afghanistan, l’ Égypte, 
Oman et le Yémen ont également bénéficié 
d’un soutien technique pour l’évaluation 
des systèmes de gestion des données et 
l’ élaboration du logiciel nécessaire. L’ analyse 
et l’ utilisation des données pour améliorer la 
couverture vaccinale au niveau du district, en 
particulier dans les pays prioritaires, doivent 
être renforcées par des efforts nationaux.

Sur les 22 pays, 19 disposaient d’un 
système national pour surveiller l’incidence 
de la rougeole par district. Les capacités 
ont été renforcées pour effectuer une 
surveillance de la rougeole basée sur les cas 
et cartographier les génotypes des virus de la 
rougeole circulant. Fin 2009, le Pakistan, le 
Maroc et la Somalie devraient également avoir 
mis en  œuvre une surveillance nationale de 
la rougeole basée sur les cas. 

La réalisation des travaux de recherche, 
en particulier les essais cliniques sur les 
vaccins, constitue un point faible dans la 
Région en raison de la réticence des pays à 
s’impliquer dans ce domaine. Néanmoins, six 
propositions de recherche ont été approuvées 
dans le cadre du programme de petites 
subventions. 

Les résultats escomptés au niveau 
régional concernant la sécurité des injections 
et la surveillance des manifestations 
postvaccinales indésirables (MAPI) ont été 
partiellement atteints. Quinze pays utilisent 
désormais exclusivement les seringues 
autobloquantes et 15 pays ont établi un 
système de surveillance des manifestations 
postvaccinales indésirables. Oman a procédé 
à la réévaluation de la sécurité des injections 
à l’ aide de l’ outil actualisé de l’OMS. Les 
capacités ont été renforcées afin d’améliorer 
les systèmes de surveillance des MAPI. Le 
principal obstacle à la réalisation des résultats 
escomptés au niveau régional est l’absence de 
ressources financières nécessaires à la mise 
en œuvre des activités interpays planifiées.

Les efforts pour atteindre l’éradication 
de la poliomyélite dans la Région se sont 
poursuivis sur tous les fronts. Dans les pays 
d’ endémie, des campagnes de vaccination 
porte-à-porte ont été menées, ciblant tous 
les enfants de moins de 5 ans. Des efforts 
importants ont été déployés pour garantir 
la qualité. L’ engagement des politiciens et 
des dirigeants communautaires a été obtenu 
et des approches multisectorielles ont été 
mises en œuvre pour impliquer les secteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux. 
Cela incluait une intensification des activités 
de supervision et de mobilisation sociale. 
Des micro-plans détaillés avec des cartes ont 
été élaborés et utilisés pour atteindre chaque 
enfant, avec une attention particulière sur 
les zones à risque et les groupes difficiles à 
atteindre. Le vaccin monovalent a été utilisé 
pour optimiser la réponse immunitaire 
spécifique. Le marquage au doigt a été utilisé 
pour s’ assurer qu’ aucun enfant n’ait été 
oublié. Des vérificateurs indépendants ont 
observé les campagnes et leurs remarques 
ont permis d’identifier les problèmes devant 
être résolus par les autorités responsables. 
Les journées nationales de vaccination ont 
été coordonnées entre les pays voisins et les 
activités de vaccination supplémentaires ont 
permis de dispenser d’autres services, comme 
la distribution de la vitamine A vitale et de 
comprimés vermifuges. 

La tendance à la baisse du nombre 
de cas de poliomyélite et de la diversité 
génomique des virus isolés en Afghanistan 
et au Pakistan s’est poursuivie au cours des 
six premiers mois de 2008. Toutefois, une 
nette augmentation du nombre de cas a 
été observée à partir de juillet 2008 avec 
un nombre total atteignant les 118 cas 
au Pakistan en 2008 contre 32 en 2007  
et 31 en Afghanistan en 2008 contre 17 en 
2007. Des consultations ont été organisées afin 
de comprendre la situation épidémiologique 
et les raisons de la persistance de la circulation 
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du virus sauvage au Pakistan et des plans 
spéciaux ont été élaborés pour résoudre 
ces problèmes. L’ augmentation au Pakistan 
s’explique entre autres par une inaccessibilité 
accrue des enfants dans les zones d’insécurité 
qui sont des foyers d’endémie, et d’importants 
mouvements de population hors de ces 
zones vers d’autres parties du Pakistan. 
Des efforts importants ont été réalisés sur 
tous les fronts, y compris des campagnes 
de sensibilisation et de ratissage, qui 
semblent avoir un impact positif. Des plans 
provinciaux mis à jour pour 2009 ont été 
préparés et des mesures ont été prises pour 
veiller à leur mise en œuvre. En Afghanistan, 
outre le fait de profiter des occasions pour 
accéder aux enfants et les vacciner, les efforts 
se poursuivent avec toutes les parties pour 
cesser les hostilités pendant les activités de 
vaccination supplémentaires et permettre 
aux vaccinateurs d’accéder aux enfants. Par 
contact indirect, un accord a pu être passé 
avec les éléments anti-gouvernementaux 
pour diffuser une déclaration de soutien 
aux activités de vaccination supplémentaires 
dans leurs zones d’influence. Ces efforts ont 
permis d’améliorer l’accès aux enfants dans 
certaines parties de la région méridionale. 
Toutefois, étant donné que cet accès n’est pas 
permanent, il ne peut avoir un réel impact 
sur le profil immunitaire et l’interruption 
des cas. En septembre 2008, le programme a 
perdu deux membres du personnel national 
et un chauffeur dans une attaque à la bombe 
de leurs véhicules des Nations Unies sur la 
route entre Kandahar et Spinboldak.

Au Soudan, une importation détectée 
en provenance du Tchad n’a pas été suivie 
de cas secondaires, ce qui reflète le niveau 
d’immunité élevé des enfants du fait de 
l’amélioration sensible de la vaccination 
systématique, ainsi que la qualité de la 
riposte de vaccination à grande échelle à cette 
importation. Toutefois, une importation 

au Soudan méridional a entraîné une 
propagation vers six États différents en 
raison du faible niveau d’immunité de la 
population, d’une vaccination systématique 
déficiente et de graves contraintes logistiques 
pour les journées nationales de vaccination 
dans le pays. Des activités de vaccination 
supplémentaires utilisant principalement 
le VPO1 monovalent sont menées depuis 
mai 2008, synchronisées avec des activités 
similaires en Éthiopie. Le succès obtenu en 
Somalie pour interrompre la circulation 
virale qui a suivi l’importation de 2005 s’est 
maintenu. La Somalie a de nouveau obtenu 
le statut « exempt de poliomyélite » en  
mars 2007 et l’a conservé en 2008, en 
garantissant une bonne immunité de la 
population. 

Dans  les  pays  exempts  de  poliomyélite, 
la mise en œuvre d’ activités de vaccination 
supplémentaires est restée prioritaire afin de 
veiller à ce que tous les enfants de moins de 
5 ans soient vaccinés contre la poliomyélite, 
en particulier dans les pays ayant une faible 
couverture systématique, afin d’empêcher 
toute propagation après une importation. 
Certains pays exempts de poliomyélite ont 
mené des campagnes visant principalement 
les zones à haut risque et les zones ayant 
une faible couverture systématique (Arabie 
saoudite, Djibouti, Égypte, Iraq, Jamahiriya 
arabe libyenne, Jordanie, Liban, Soudan, 
République arabe syrienne et Yémen). La 
coordination entre les pays voisins dans la 
Région, en particulier entre l’Afghanistan 
et le Pakistan, demeure très complète. Elle 
s’est étendue aux pays voisins des autres 
régions des l’OMS. Des réunions du Groupe 
consultatif technique ainsi que des réunions 
de coordination pour la Corne de l’Afrique 
ont été organisées et la synchronisation 
des activités de même que l’ échange 
d’informations entre les pays se sont 
considérablement améliorés. 
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Le système de surveillance de la 
paralysie flasque aiguë (PFA) dans la Région 
se poursuit aux normes internationales 
établies et dépasse même les indicateurs 
requis dans de nombreux pays prioritaires. 
Tous les pays ont atteint la cible d’un taux 
de PFA non poliomyélitique d’au moins  
1 cas pour 100 000 enfants de moins de  
15 ans et ont dépassé les 2 pour 100 000 
pour tous les pays à haut risque. Tous les 
pays sauf Djibouti, le Koweït et le Liban 
ont atteint et dépassé la cible du taux de 
collecte d’échantillons de selles adéquats 
de 80 %. Malgré une augmentation de la 
charge de travail, la performance du réseau 
régional de laboratoires  de  la  poliomyélite  
a été  maintenue au niveau requis pour la 
certification et tous les laboratoires du réseau 
ont été accrédités. Les données de surveillance 
de la PFA sont analysées chaque semaine 
et publiées dans le bulletin hebdomadaire 
PolioFax avec un retour d’informations aux 
pays. La qualité de la surveillance de la PFA est 
évaluée par des missions d’examen approfondi 
avec une évaluation réelle sur le terrain.  
Fin 2008, les systèmes de surveillance de tous 
les pays avaient été examinés au moins une 
fois depuis 2004. Les seules exceptions étaient 
la Palestine et la Somalie pour lesquels des 
analyses documentaires ont été effectuées. 
Le Bureau régional suit de près l’application 
des recommandations formulées à l’issue de 
ces examens et a soutenu le renforcement 
des capacités pour remédier aux lacunes 
identifiées. 

En septembre 2008, les activités de 
surveillance supplémentaires, en l’ occurrence 
la surveillance de l’environnement, ont 
permis de détecter en Égypte un virus sauvage 
importé d’Éthiopie / du Soudan méridional. 
Les  autorités égyptiennes ont immédiatement 
riposté par deux tournées de ratissage et les 
activités de surveillance renforcées n’ont 
révélé aucune propagation secondaire. 

Une attention particulière est accordée 
à l’ amélioration de la qualité de vie des 
survivants  de  la  poliomyélite, avec la mise  
en  œuvre  de programmes de rééducation et 
d’ autres mesures de soutien. Ces efforts sont 
actuellement entrepris au Pakistan et  au 
Yémen, en collaboration  avec  l’ Organisation 
internationale de secours islamique.

Les activités de certification et de 
confinement s’ accélèrent. La cible régionale 
est de terminer la phase une de confinement 
en laboratoire pour tous les pays et de 
soumettre un rapport sur la qualité des 
activités. Tous les pays exempts de 
poliomyélite sauf la Somalie et le Yémen ont 
déclaré avoir achevé la phase une des activités 
d’ enquête sur les laboratoires et d’ inventaire 
et quinze pays ont soumis la documentation 

Le Directeur régional rencontre un enfant ayant 
survécu à la poliomyélite lors d’une visite au 

centre de rééducation du King Edward Medical 
College de Lahore 
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sur la qualité des activités de confinement 
de cette phase. La Commission régionale 
pour la certification a poursuivi l’ examen 
de divers documents nationaux soumis par 
les commissions nationales de certification. 
Les documents de base ont été acceptés pour 
19 pays, les rapports finaux pour 14 pays 
et l’ Afghanistan et le Pakistan soumettent 
régulièrement des rapports de situation. Tous 
les pays continuent à présenter des mises à 
jour annuelles.

Le soutien technique au programme 
régional d’éradication de la poliomyélite 
se poursuit, avec environ 70 agents 
internationaux et plus de 1 000 agents 
nationaux en plus des équipes d’experts 
composant les Groupes consultatifs 
techniques régional et nationaux, qui 
conseillent  les programmes nationaux   sur   
les orientations stratégiques. Parallèlement, 
tous  les agents de la lutte contre la poliomyélite 
soutiennent le PEV et participent à d’autres 
programmes de santé prioritaires au niveau 
national. Afin d’interrompre au maximum la 
transmission dans la Région, l’ engagement 
régional pour l’ éradication de la poliomyélite 
est aujourd’hui à son plus haut niveau, avec 
un solide engagement des autorités nationales 
à la fois dans les pays d’ endémie et les pays 
exempts de poliomyélite. 

Dans le domaine des maladies tropicales et 
zoonoses, la Somalie et le Yémen ont bénéficié 
d’un soutien technique supplémentaire en 
ce qui concerne l’ Initiative de lutte contre 
la schistosomiase, en particulier pour le 
renforcement du système de surveillance et le 
développement de nouvelles mesures visant à 
perfectionner l’initiative. Le Bureau régional 
s’ est beaucoup impliqué dans la préparation 
et le lancement de la campagne nationale 
d’ élimination de la schistosomiase au Yémen, 
fondée sur quatre étapes principales tout au 
long de 2008. La campagne de distribution 
de médicaments cible les enfants d’ âge 
scolaire (6-18 ans) dans 15 gouvernorats et 

elle a atteint plus de 2 400 000 enfants. Un 
soutien a été apporté pour mener à bien un 
projet pilote au niveau communautaire dans 
un district très endémique (Al Shehel) où la 
population adulte a également été incluse. 
Une analyse des données préliminaire 
a révélé un taux de couverture global  
d’environ 80 %. Des rapports anecdotiques 
décrivent une observance massive des 
activités de distribution de médicaments, 
encouragée par les efforts de mobilisation 
sociale. La Somalie a continué à recevoir un 
soutien pour des campagnes de dépistage et 
traitement des cas ainsi que pour la fourniture 
de médicaments destinés à une distribution 
massive. L’ initiative cible non seulement 
les enfants d’âge scolaire mais également 
la population adulte dans les régions de 
Basse Juba et Basse Shabelle, considérées 
comme endémiques. Environ 12 900 cas 
ont été couverts pendant les campagnes, 
dont presque 95 % étaient des enfants d’âge 
scolaire. 

Le Bureau régional soutient le 
développement et la mise en œuvre de la 
surveillance  de  la  dracunculose  dans toutes 

Visite du Directeur régional et du Ministre de la 
Santé publique et de la Population, 

SE Dr Abdulkarim Rasa’a, dans le Gouvernorat 
d’Al Mahweet (Yémen) lors du lancement de 
la campagne nationale d’élimination de la 

schistosomiase
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les   zones  exemptes de ver de Guinée du 
Soudan méridional, en coordination avec 
le ministère de la Santé et le programme 
d’ éradication du ver de Guinée pour 
le Soudan méridional. Une orientation 
technique a été fournie aux partenaires 
concernés dans le pays afin de lancer le 
processus de certification pour le Soudan, 
compte tenu de la cible d’ éradication 
mondiale à atteindre en décembre 2009. Le 
Bureau régional a participé à la préparation 
d’une carte indiquant les zones avec zéro 
cas, qui couvrira 13 des 26 comtés déclarés 
exempts de ver de Guinée, en coordination 
avec le ministère de la Santé et le centre 
Carter. Les 13 pays sélectionnés sont des 
zones prioritaires, car ils se situent au cœur 
de zones endémiques. L’ OMS a également 
apporté un soutien particulier pour établir un 
système de surveillance transfrontalier entre 
le Soudan méridional et l’ Éthiopie. Le but 
ultime de cette intervention particulière est 
d’établir de solides systèmes de surveillance 
dans les zones frontalières par la formation 
de bénévoles et de renforcer la sensibilisation 
à la transmission du ver de Guinée par 
la diffusion de matériel d’information, 
d’éducation et de communication dans les 
langues locales sur la frontière des deux 
pays. 

Le Bureau régional a fourni un soutien 
technique pour renforcer la prestation de 
services de qualité adaptés aux cas de lèpre 
aux niveaux national et infranational, en 
particulier dans les pays ayant une forte 
charge de morbidité de la lèpre. Le Groupe 
consultatif technique de l’ OMS sur la lutte 
antilépreuse a formulé des recommandations 
pour orienter la stratégie de lutte contre la 
lèpre et l’é limination de cette maladie au 
niveau national. Les données disponibles 
depuis le début de 2008 indiquent que la 
prévalence enregistrée de la lèpre dans la 
Région était de 4 240 cas. Les nouveaux cas 

dépistés au  niveau régional étaient au nombre 
de 4091, ce qui représente une augmentation 
par rapport aux 3 261 cas enregistrés en 2006. 
Cette hausse du nombre de cas dépistés est 
liée aux améliorations en matière de collecte 
et notification des données. 

Les programmes de lutte contre la rage ont 
bénéficié d’un soutien pour le renforcement 
des activités de lutte, la fourniture de vaccins 
et l’ éducation. La République islamique 
d’Iran, la Jordanie et la République arabe 
syrienne ont participé à la Journée mondiale 
de la rage 2008, privilégiant les campagnes et 
la sensibilisation sur la prévention de cette 
maladie. 

En ce qui concerne la trypanosomiase 
humaine africaine, endémique uniquement 
au Soudan méridional, l’OMS a soutenu 
le renforcement des capacités à l’hôpital 
de Lui pour le dépistage, le diagnostic et 
le traitement de la maladie. En moyenne, 
252 personnes ont été dépistées chaque mois 
au laboratoire, 1 988 ont été soumises à un 
dépistage actif lors d’une campagne de six 
jours dans les villages ciblés et 16 patients 
ont été diagnostiqués et traités chaque mois. 
La situation globale de la trypanosomiase 
humaine africaine au Soudan méridional 
reste préoccupante après le retrait de la 
plupart des partenaires chargés de la mise en 
œuvre dans les zones où le ministère de la 
Santé n’ a pas encore développé les capacités 
pour entreprendre des activités de lutte. De ce 
fait, l’ OMS est soumise à une pression pour 
renforcer les activités de lutte opérationnelle 
afin de maintenir le faible taux d’incidence 
annuel (< 500 nouveaux cas en 2008) qui est 
certainement faussé en raison du faible taux 
de couverture de dépistage (< 5 %, population 
à risque de 1,8 million).

Le Soudan a bénéficié d’un soutien afin 
de renforcer les capacités pour le diagnostic 
et le traitement de la leishmaniose viscérale. 
En raison d’une pénurie au niveau mondial 
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du médicament généralement utilisé au 
Soudan (stibogluconate de sodium), l’ OMS 
a facilité l’introduction d’un autre antimoine 
(antimoniate de méglumine) pour garantir 
l’accès au traitement. Pour la leishmaniose 
cutanée, l’ OMS renforce un réseau régional 
afin de normaliser les protocoles de diagnostic 
et de traitement et de fournir des approches 
fondées sur les données factuelles pour mieux 
lutter contre la maladie. On observe une 
réémergence de la maladie dans différents 
foyers et une approche multisectorielle est 
essentielle pour lutter contre la maladie 
en raison de ses caractéristiques liées à 
l’ environnement. 

Dans le domaine de la surveillance, 
prévention et action pour les maladies 
transmissibles, en vue de renforcer les 
systèmes nationaux d’alerte précoce, de 
surveillance, ainsi que de préparation et de 
riposte aux épidémies, conformément au 
Règlement sanitaire international (RSI 2005), 
un outil d’évaluation a été élaboré et il est 
utilisé par les pays pour évaluer les principales 
capacités nationales requises pour la mise en 
œuvre du règlement. Un soutien a également 
été apporté dans les domaines suivants : 
évaluation des capacités de base nationales 
en Afghanistan et au Maroc ; examen de la 
législation de santé publique à Oman pour 
garantir le respect du règlement ; et missions 
de sensibilisation au Maroc et au Soudan. Les 
progrès réalisés par les pays en vue de la mise 
en œuvre ont fait l’objet d’un suivi. Le Bureau 
régional a soutenu le perfectionnement des 
laboratoires nationaux de santé publique en 
renforçant les capacités sur la surveillance 
des laboratoires et le transport des agents 
pathogènes dangereux.

Le Bureau régional a continué à soutenir 
le développement et la mise en œuvre du 
système de surveillance régional basé sur 
le Web (RASDOON), le testant en Jordanie 
et en Tunisie. Il a également soutenu le 

renforcement des capacités régionales 
d’ action pour l’ endiguement des infections à 
potentiel épidémique connues, des nouveaux 
risques infectieux et des menaces de maladies 
inattendues. Trois réunions consultatives ont 
ciblé les maladies à potentiel épidémique, 
à savoir choléra, hépatite transmise par le 
sang et méningite à méningocoque, et ont 
fourni des orientations stratégiques qui 
seront condensées en une stratégie régionale 
pour aider les pays à prévenir et combattre 
les flambées de ces maladies et à y riposter. 
Les capacités régionales ont été renforcées 
en matière d’investigation sur les flambées 
épidémiques et la riposte. 

Dix-sept flambées ont été confirmées 
dans neuf pays. Les flambées les plus 
signalées ont été celles de diarrhée aqueuse 
aiguë (choléra), touchant six pays et 
entraînant au total 19 652 cas et 111 décès 
liés. Quatre pays ont signalé des cas de 
dengue/dengue hémorragique avec un 
total de 2 163 cas. Des cas sporadiques de 
fièvre hémorragique Crimée-Congo ont été 
signalés par l’ Afghanistan et la République 
islamique d’Iran, tandis que l’ hépatite E, la 
maladie du district de Gulran, l’intoxication 
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au thallium et la myiase ont été notifiées 
respectivement par le Soudan, l’ Afghanistan, 
l’Iraq et Djibouti. L’ Égypte a continué à 
notifier des cas humain de grippe aviaire dus 
au virus H5N1 pour la troisième année. Au 
total, huit cas dont 4 mortels ont été notifiés 
en 2008, portant le nombre de cas humains 
de H5N1 en Égypte à 51 avec 23 décès.

Dans le cadre du soutien du Bureau 
régional visant à planifier la préparation à 
la pandémie de grippe humaine au niveau 
national et régional et réduire les risques 
d’infection humaine à H5N1, une aide a été 
apportée pour renforcer les capacités pour 
la grippe aviaire, y compris la planification 
de la préparation à la pandémie de grippe. 
En ce qui concerne le soutien technique 
aux pays pour établir une surveillance de 
la grippe en laboratoire, les Émirats arabes 
unis ont bénéficié d’une aide pour élaborer 
les phases 4, 5 et 6 du plan de préparation 
à la pandémie de grippe. Les capacités en 
matière de surveillance de la grippe en 
laboratoire ont été renforcées et les capacités 
des laboratoires pour établir un centre 
national contre la grippe ont été évaluées à 
Bahreïn, en Jordanie, au Maroc, au Qatar et 
au Yémen.

En ce qui concerne la lutte antivectorielle 
dans la Région, les pays ont bénéficié d’un 
soutien pour mettre en œuvre l’approche 
de gestion intégrée des vecteurs pour la 
lutte contre les maladies à transmission 
vectorielle. Il s’agit de la stratégie adoptée 
par le Comité régional en 2005 (EM/RC52/
R6) et pour laquelle des progrès ont été 
signalés lors de la cinquante-cinquième 
session. Neuf  des douze pays d’ endémie 
pour ces maladies disposent de plans de 
gestion intégrée des vecteurs et ont établi des 
mécanismes de coordination intersectoriels, 
et quatre ont une unité de lutte antivectorielle 
pour toutes les maladies à transmission 
vectorielle. Un récent examen a mis en 
évidence d’importants défis et obstacles 

dans les domaines suivants : engagement 
politique, coordination intersectorielle, 
dispositions institutionnelles, capacités à 
intensifier les interventions  antivectorielles, 
environnement réglementaire pour une 
gestion rationnelle des pesticides, et 
mobilisation et sensibilisation de la 
communauté. 

Afin de résoudre certains de ces 
problèmes, un plan opérationnel régional 
a été élaboré et sera mis en œuvre  
sur deux ans. Les pays n’ ayant pas de plan 
national sur la gestion intégrée des vecteurs 
ont été priés de lancer le processus en 
procédant à une évaluation complète des 
besoins en matière de lutte antivectorielle  
afin  d’ élaborer ce genre de plans, pour 
lesquels il existe des outils et lignes directrices 
de l’ OMS. Les pays ont également bénéficié 
d’ un soutien pour une gestion rationnelle 
des pesticides de santé publique. Le soutien 
comprenait entre autres un examen 
critique des spécifications des pesticides, la 
détermination de l’ équivalence, le contrôle 
de la qualité, les achats, les applications, le 
stockage/l’élimination, et la surveillance de 
la résistance aux insecticides. 

La pulvérisation d’insecticides à effet 
rémanent à l’intérieur des habitations et 
l’utilisation de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide  sont les principales mesures 
pour la prévention des maladies à 
transmission vectorielle   dans   la   Région.  Le 
soutien aux pays  comprenait la révision des 
plans nationaux afin  d’ étendre l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées d’ insecticide 
de la protection personnelle individuelle à la 
protection de  la communauté pour un impact 
massif. Avec le soutien principalement 
du Fonds mondial, environ 30 millions 
de personnes devraient avoir accès à cette 
intervention d’ ici fin 2008. L’  Afghanistan, 
Djibouti, la Somalie et le Soudan ont bien 
progressé dans l’ élargissement de cette 
intervention. En l’ absence de toute autre 
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mesure de lutte antivectorielle, l’ objectif 
est l’ accès universel aux moustiquaires 
imprégnées d’ insecticide à longue durée 
d’ action, c’est-à-dire une moustiquaire pour 
deux personnes. La mise en œuvre de cette 
stratégie doit être strictement fondée sur la 
stratification épidémiologique et, lorsque 
les ressources sont limitées, une approche 
par phases est recommandée. Toutefois, la 
communication de données sur les deux 
interventions dans le cadre du suivi et de 
l’ évaluation est très limitée et doit être 
renforcée. Le soutien portait également 
sur la riposte aux flambées de maladies à 
transmission vectorielle et la pertinence des 
interventions de lutte antivectorielle. Ceci, 
couplé aux efforts actuels pour surveiller et 
gérer la résistance aux insecticides, fournira 
des bases factuelles pour l’ usage rationnel 
des insecticides, qui sont très coûteux. Le 
travail de collaboration permanent avec 
les programmes de petites subventions 
à la recherche pour surveiller et gérer la 
résistance au pyréthroïde sur les espèces de 
vecteurs du paludisme au Soudan fournira 
des informations utiles qui pourront être 
exploitées ailleurs dans la Région.

Les capacités nationales et institution-
nelles en entomologie et lutte antivectorielle 
sont essentielles pour intensifier les 
interventions dans le contexte de la mise en 
œuvre de la gestion intégrée des vecteurs. 
Une maîtrise régionale en entomologie 
médicale et lutte antivectorielle a été mise en 
place au Soudan avec une aide financière et 
des formateurs de l’ OMS. Des programmes 
similaires ont également été mis au point au 
Pakistan et en République islamique d’ Iran 
et un soutien a été apporté aux formations 
de courte durée. En outre, les établissements 
collaborateurs ont bénéficié d’une aide pour 
mettre en œuvre une recherche opérationnelle 
avec d’autres partenaires internationaux, en 
particulier dans le domaine de la surveillance 

et de la prise en charge de la résistance aux 
insecticides.

Le  programme  de  petites subventions 
pour la recherche à soutenu 13 projets 
en 2008 : six sur les maladies évitables 
par la vaccination pour l’ Afghanistan, la 
République islamique d’ Iran, le Pakistan, la 
Palestine, le Soudan et le Yémen ; quatre sur la  
leishmaniose pour la République islamique 
d’ Iran, le Liban et le Soudan ; un sur la 
dengue pour le Soudan, un sur le Règlement 
sanitaire international pour le Soudan et 
un sur la fièvre hémorragique Crimée-
Congo pour la République islamique d’Iran. 
En outre, un projet a été commandé sur 
l’hépatite en Égypte. Le programme a été très 
actif dans le domaine du renforcement des 
capacités,  en particulier dans l’élaboration 
de protocoles et la rédaction scientifique. 
Dix articles provenant de projets ayant reçu 
une aide antérieurement ont été publiés ou 
acceptés pour publication dans des revues 
pratiquant l’ examen collégial.

Les résultats de la recherche pour les 
études achevées ont été communiqués aux 
programmes    de  lutte   afin d’orienter la politique 
et la pratique dans différents domaines. Parmi 
ces mesures, il y avait notamment le statut 
immunitaire de la population et les obstacles à 
la forte couverture vaccinale pour les maladies 
évitables par la vaccination en Égypte, au Liban 
et au Pakistan ;  la charge des infections à 
Haemophilus influenzae type B au Pakistan et 
la diarrhée à rotavirus en Égypte pour orienter 
l’ introduction des vaccins dans ces pays ; et 
l’ utilisation fructueuse de la communication 
pour le changement des comportements afin 
de renforcer la couverture par l’ anatoxine 
tétanique au Pakistan. Un test d’ agglutination 
au latex pour la détection d’ antigènes 
urinaires dans la leishmaniose viscérale a 
été évalué au Soudan, ainsi que le test  non 
invasif ELISA de détection d’ antigène, pour 
le diagnostic de la leishmaniose viscérale en 
République islamique d’Iran. L’ efficacité de la 
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thermothérapie locale pour la leishmaniose 
cutanée a été évaluée en République islamique 
d’Iran, et l’utilisation de l’antigène du test 
d’agglutination directe (DAT) conservé dans 
le glycérol comme alternative à l’antigène 
lyophilisé du DAT pour la leishmaniose 
viscérale au Soudan a également été évaluée. 
La résistance de Leishmania tropica à 
l’ antimonate de méglumine a été étudiée 
en République islamique d’ Iran. Dans la 
lutte antivectorielle, de nouveaux matériels 
traités aux insecticides ont été évalués et la 
République islamique d’Iran a signalé des 
éléments ayant une influence sur l’efficacité 
des moustiquaires à longue durée d’action ; 
la République arabe syrienne a quant à 
elle indiqué certains paramètres affectant 
l’usage communautaire des moustiquaires ; 
et plusieurs pays ont étudié la résistance aux 
insecticides dans le cadre de la surveillance et 
de l’ évaluation de la résistance aux insecticides 
dans la Région. En ce qui concerne l’hépatite B 
et C, les facteurs de risque ont été étudiés dans 
une étude multipays en Égypte, au Maroc 
et au Pakistan, et la Palestine a annoncé le 
génotypage du virus hépatique. De nouveaux 
outils diagnostiques sensibles pour les zones 
de faible endémie de la schistosomiase 
ont été évalués en Égypte, l’ impact de la 
supplémentation en zinc sur la morbidité due 
aux maladies diarrhéiques chez les enfants a 
été évalué au Yémen et la charge de la dengue 
a été étudiée au Pakistan. 

Orientations futures

Afin d’ atteindre les résultats escomptés 
au niveau régional liés aux maladies 
transmissibles, le Bureau régional prévoit 
d’ adopter une approche intégrée sous-
régionale. Les principaux objectifs de cette 
approche spéciale sont d’ identifier les 
principaux obstacles qui empêchent encore 
la mise en œuvre des stratégies régionales 
recommandées pour la lutte contre les 

maladies transmissibles dans ces sous-
régions et de proposer des solutions plus 
intégrées et plus spécifiques, y compris 
une contribution plus adaptée et plus 
opérationnelle du Bureau régional. Ces 
réunions rassembleront des décisionnaires 
de différents pays, en plus des directeurs de la 
lutte contre les maladies transmissibles et des 
différents administrateurs de programmes 
dans ces pays, et vont souligner  les  domaines   
d’activité  importants et intersectoriels, 
comme la surveillance, l’ échange 
d’ informations, la gestion des données et 
l’ utilisation des données pour prendre des 
mesures. Cela préparera le terrain pour une 
mise en œuvre plus efficace des stratégies 
recommandées et améliorera les bénéfices 
d’ une contribution du Bureau régional 
dans les différents domaines d’activités, y 
compris l’ accès à des services de vaccination 
de qualité, l’ éradication de la poliomyélite, 
l’ élimination de la rougeole, l’ introduction 
de nouveaux vaccins, l’ application du 
Règlement sanitaire international, le 
renforcement des systèmes nationaux 
d’ alerte précoce, de surveillance et de riposte 
ainsi que la préparation aux épidémies  et la 
recherche opérationnelle. En ce qui concerne 
l’ éradication de la poliomyélite, les priorités 
régionales sont les suivantes : interrompre 
la transmission en Afghanistan et au 
Pakistan par l’intensification des activités de 
vaccination supplémentaires ; interrompre 
la transmission commune du virus P1 au 
Soudan méridional / en Éthiopie ; parer à 
une protection immunitaire insuffisante dans 
les pays exempts de poliomyélite ; maintenir 
la surveillance des normes de certification 
dans tous les pays ; poursuivre les activités de 
confinement et de certification ; mobiliser les 
ressource financières requises pour mettre 
en œuvre le plan régional pour l’ éradication ; 
et optimiser la collaboration avec les 
programmes de vaccination systématique.
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Objectif stratégique 2 : 
Combattre le VIH/sida, 
la tuberculose et le 
paludisme

Enjeux et défis

Le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme 
constituent d’importants problèmes de santé 
publique, représentant selon les estimations 
200 000 décès  chaque année.  Chaque 
programme de lutte est confronté à différents 
défis, la faiblesse des systèmes de santé, y 
compris le manque de ressources humaines 
et d’infrastructures de prestation de services 
et la faiblesse de la gouvernance étant des 
défis communs à tous. 

On estime que le nombre de personnes 
vivant avec le VIH dans la Région s’élevait 
à 530 000 en 2007. À Djibouti et dans 
certaines parties du Soudan et de Somalie, 
la prévalence du VIH dépasse 1 % dans la 
population adulte (âge compris entre 15 
et 49 ans) (Tableau 1.1). L’ estimation de la 
taille des populations les plus à risque, la 
surveillance des comportements à risque 
et la prévalence du VIH, et l’ élaboration 
d’ interventions en matière de prévention 
et de soins du VIH efficaces et adaptés au 
plan culturel pour ces groupes sont des 
défis importants. En octobre 2008,  seules 
9622 personnes vivant avec le VIH recevaient 
un traitement antirétroviral, représentant 
seulement 6,6 % de la population qui en a 
besoin selon les estimations. 

En ce qui concerne le paludisme, 
la propagation de la résistance aux 
médicaments et aux insecticides nécessite 
de disposer de systèmes continus et solides 
pour la surveillance et la limitation de la 
résistance. Les principaux défis dans les 
pays d’endémie palustre sont les suivants : 

la couverture limitée et la faible qualité des 
services de laboratoire pour la confirmation 
du diagnostic ; l’incapacité à fournir des 
données fiables sur la charge de paludisme ; 
la capacité limitée et les faibles aptitudes 
de gestion ; le manque de structures 
communautaires pour fournir le traitement 
aux populations inaccessibles et l’ implication 
limitée des prestataires de santé privés. Les 
tableaux 1.2 et 1.3 montrent la morbidité 
liée au paludisme notifiée actuellement dans 
les pays exempts de paludisme et les pays 
qui visent l’ élimination ainsi que dans les 
pays fortement touchés par le paludisme, 
respectivement. 

Le faible dépistage est le principal défi 
dans la lutte antituberculeuse. Bien que le 
taux de dépistage régional soit passé de 52 % 
en 2006 à 60 % en 2007, seuls neuf pays 
ont atteint l’ objectif mondial de 70 %. Les 
causes du faible dépistage sont complexes : 
qualité des soins insuffisante ; prise en charge 
incorrecte des cas suspects ; implication 
incomplète des différents secteurs de la santé ; 
complexité des situations d’urgence prévalant 
dans certains pays ; sensibilisation limitée 
vis-à-vis de la tuberculose ; et partenariats 
l imités .  L’ inexact itude  de  l’ incidence 
estimée constitue également un problème, 
et la menace croissante de la tuberculose 
polypharmacorésistante,  y compris la 
tuberculose  à  baci l le  ultrarésistants , 
représente un défi important.

Alors que les activités de recherche 
opérationnelle dans ces trois domaines sont 
encouragées dans le cadre du programme des 
petites subventions, la mise en œuvre d’une 
recherche de qualité demeure un défi. Les 
capacités de recherche dans les programmes 
de lutte, la traduction des résultats de la 
recherche dans la politique et la pratique, la 
contribution à la documentation scientifique 
et les ressources pour les activités de recherche 
sont des sujets qui doivent tous être abordés.
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Tableau 1.1 Charge morbide du VIH/sida dans la Région de la Méditerranée orientale, 2008

Pays Prévalence 
du VIH  

estimée 
dans la 

population 
adulte (en 

%)a

Nombre 
estimatif 

de  
personnes 
vivant avec 

le VIHa

Nombre estimatif 
de personnes ayant 

besoin d’un traitement 
antirétroviral sur la 
base de la méthode  

ONUSIDA/OMSb

Nombre estimatif 
d’adultes ayant besoin 

d’un traitement 
antirétroviral selon 
les estimations des 

paysc

Nombre 
déclaré de 
persones 

recevant un 
traitement 

antirétroviralc

Afghanistan <0,1d <1000d ND ND 0

Arabie saoudite ND ND ND 820d 865

Bahreïn ND <1000a06 ND 40d 40d

Djibouti 3,1 16 000 4 500 ND 816

Égypte <0,1 9200 2 200 450d 291

Émirats arabes unis ND ND ND ND 59

Iran, République Islamique d’ 0,2 86 000 19 000 8 600d09 921d09

Iraq ND ND ND ND 5

Jamahiriya arabe libyenne ND ND ND 1 500 1 200d

Jordanie <0,1d <1000 ND 100 68

Koweït ND <1000 ND ND 117d09

Liban 0,1 3000 940 432 611

Maroc 0,1 21 000 5 300 2 230e 2 207

Oman 0,5d 3854d ND 400d 412

Pakistan 0,1 96 000 20 000 12 000d09 939

Palestine ND ND ND ND 6d09

Qatar ND ND ND ND ND

République arabe syrienne ND ND ND 200 75c07

Somalie 0,9 24 000 6 300 5 659d 413

Soudan 1,6 320 000 87 000 52 272 2 317

Tunisie 0,1 3700 1 000 ND 346

Yémen 0,2d 20 000d ND 3150d 189

ND : données non disponibles
a Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2008. Genève, ONUSIDA, 2008
a06 Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2006. Genève, ONUSIDA, 2006
b Vers un accès universel: étendre les interventions prioritaires liées
 au VIH/sida dans le secteur de la santé. Rapport de situation 2008. 
 OMS/ONUSIDA/UNICEF, 2008
d09 Programme national de lutte contre le sida, 2009
 Genève, OMS/ONUSIDA/UNICEF, 2008

c Rapports de pays sur l’accès universel, 2008
c07 Rapports de pays sur l’accès universel, 2007
d Programme national de lutte contre le sida, 2008
d09 Programme national de lutte contre le sida, 2009
e Rapports UNGASS

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Le Bureau régional  a fourni un soutien 
concerté pour intensifier la prévention, 
le traitement et les soins du VIH/sida, 

du paludisme et de la tuberculose. Ceci 
comprenait le plaidoyer commun pour les  
trois maladies et l’élargissement des 
partenariats, notamment avec le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, partenariat 
qui a été étendu pour inclure les 
activités concernant le renforcement des 
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systèmes de santé pour les trois maladies.  
Le  Bureau régional  a  soutenu le 
renforcement des capacités pour la 
préparation de propositions en vue du 
huitième cycle du Fonds mondial et l’analyse 
des lacunes des systèmes de santé en 
Afghanistan. Le Fonds mondial a approuvé 
11 propositions émanant de 7 pays pour 
un total de USD 265,3 millions, dont deux 
concernant le VIH, cinq la tuberculose, une 
le paludisme et trois le renforcement des 
systèmes de santé.

L’ OMS a orienté le soutien qu’il apporte 
aux programmes nationaux de lutte contre 
le VIH/sida sur trois domaines thématiques : 
renforcement de la surveillance du 
VIH ; élargissement de l’ accès au dépistage 
du VIH et aux conseils en la matière ainsi 
qu’aux soins et au traitement ; et promotion 
du plaidoyer en faveur des politiques et 
des approches adéquates pour le secteur de 
la santé afin de s’attaquer aux besoins des 
populations les plus à risque vis-à-vis du VIH. 
L’ OMS a augmenté sa capacité à répondre au 
besoin croissant d’ orientation et de soutien 
techniques, a aidé à mobiliser des ressources 
et a insisté sur le renforcement des capacités 
des experts nationaux. Les partenariats 
avec d’autres institutions, de nouveaux 
partenaires techniques et des organisations 
non gouvernementales aux niveaux national 
et régional ont été développés.

En collaboration avec l’ONUSIDA et la 
Banque mondiale, un examen de la situation 
épidémique du VIH et des projections 
concernant une propagation de l’ épidémie 
dans le futur est en cours. Un guide régional 
sur la surveillance du VIH dans les épidémies 
de faible prévalence et concentrées a été mis au 
point, et des modules de formation régionaux 
sur les méthodologies de surveillance ont 
été préparés. Le Bureau régional, a soutenu 
les enquêtes de surveillance du VIH en 
République islamique d’Iran, en Somalie et 

au Yémen et des examens des systèmes de 
surveillance du VIH en République arabe 
syrienne. 

La deuxième enquête mondiale sur 
les progrès concernant la contribution du 
secteur de la santé sur la voie de l’objectif 
de l’ accès universel a été réalisée, et a 
montré une amélioration de la disponibilité 
de l’ information par rapport à l’année 
précédente. Toutefois, les autres lacunes en 
matière d’ information ont mis en évidence 
la nécessité urgente de continuer à mettre 
l’ accent sur le renforcement des systèmes de 
suivi systématiques. 

Tous les pays ont fait des efforts, 
couronnés de succès, pour élargir l’accès 
aux services de prévention et de soins du 
VIH dans le secteur de la santé, entraînant 
une augmentation du nombre des personnes 
vivant avec le VIH signalées comme suivant 
un traitement antirétroviral, passant de 
7129 en 2007 à 9622 en 2008. Toutefois, la 
proportion de personnes vivant avec le VIH 
qui ont besoin d’un traitement antirétroviral 
et qui en bénéficient dans les pays les plus 
fortement touchés demeure faible ; elle est 
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Tableau 1.2 Cas	confirmés	par	l’analyse	parasitologique	dans	les	pays	où	la	transmission	est	
inexistante ou sporadique et les pays d’endémicité paluste faible à modérée

Pays Cas en 2006 Cas en 2007 Cas en 2008 Espèces 
transmises 
localement

Total Autochtones Total Autochtones Total Autochtones

Arabie saouditeb 1 278 269 2 864 467 1 491 61 P. falciparum >  
P. vivax

Bahreïn 70 0 103 0 92 0 néant

Égypte 29 0 30 0 80 0 néant

Émirats arabes unis 1 663 0 2 119 0 2 696 0 néant

Iran,  République Islamique d’a 15 909 13 127 15 712 13 278 11 460 8 349 P. vivax >  
P. falciparum

Iraq 24 23 3 2 6 4 P. vivax

Jamahiriya arabe libyenne 10 0 5 0 7 0 néant

Jordanie 116 2c 83 0 65 0 néant

Koweït 235 0 317 0 392 0 néant

Liban 42 0 67 0 81 0 néant

Maroc 83 0 75 0 142 0 néant

Oman 443 0 705 4d 965 8 néant

Palestine 2 0 0 0 0 0 néant

Qatar 198 0 195 0 216 0 néant

République arabe syrienne 34 0 37 0 47 0 néant

Tunisie 36 0 39 0 62 0 néant

ND :  données non disponibles

> Prédominance d’une espèce
a Zone d’endémie principalement dans le sud-est du pays
b Zone d’endémie principalement dans le sud-ouest du pays
c Cas à P. falciparum introduits
d Cas à P.vivax introduits

Tableau 1.3 Cas de paludisme enregistrés et estimés dans les pays fortement touchés, 2008

Pays Total des cas déclarés Cas confirmés Cas estimésa Espèces transmise

Afghanistan 467 123 82 564 568 000 P. vivax > P. falciparum

Djibouti 3 569 119 39 000 P. falciparum > P. vivax

Pakistan 4 658 701 104 454 1 500 000 P. vivax > P. falciparum

Somalie 24 136 23 905 609 000 P. falciparum > P. vivax

Soudan ND ND 5 000 000 P. falciparum > P. vivax

Yémen 158 648 44 028 287 000 P. falciparum > P. vivax

ND :  données non disponibles

> Prédominance d’une espèce
a	World	Malaria	Report	2008
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comprise entre 2 % au Soudan et 20 % à 
Djibouti.

L’ OMS a mis en route un examen des 
lignes directrices cliniques nationales 
pour les soins et le traitement du VIH, la 
prévention de la transmission mère-enfant 
et la prophylaxie post-exposition. Plusieurs  
pays (Afghanistan, Somalie, Soudan et 
Yémen) ont profité du soutien et de la 
formation techniques pour développer les 
services de soins et de traitement du VIH. 
Un examen régional des politiques et des 
pratiques en matière de dépistage du VIH 
et de conseils a été réalisé et les conclusions 
de cet examen ont été examinées lors d’une 
consultation régionale. 

En collaboration avec l’Association 
internationale de réduction des 
risques (IHRA), le Bureau régional a 
soutenu l’ Association du Moyen-Orient et 
de l’ Afrique du Nord pour la réduction des 
risques (MENAHRA) ainsi que la mise en 
place de services de réduction des risques 
et le renforcement des capacités. Cette 

Association a élaboré une stratégie pour le 
renforcement  de la réduction des risques 
dans la Région qui établit des priorités 
pour les pays en fonction de la situation 
épidémique et de la préparation à mettre en 
œuvre des interventions de réduction des 
risques.  

Une stratégie régionale de lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles a été 
approuvée par le Comité régional. 

La couverture par les moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à longue durée 
d’action et les associations médicamenteuses 
à base d’artémisinine pour le paludisme est 
en augmentation, même si elle demeure 
nettement inférieure aux cibles fixées. Au 
Soudan, le pays le plus fortement touché par 
le paludisme dans la Région, le pourcentage 
des foyers disposant d’au moins une 
moustiquaire imprégnée d’insecticide à 
longue durée d’action a augmenté, passant 
de 21 % en 2005 à 43 % en 2007. En 2005, 
seuls 10,5 % des cas de paludisme étaient 
traités par associations médicamenteuses 

Les moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action fournissent une 
protection essentielle contre le paludisme en Somalie
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à base d’artémisinine (chiffre disponible 
le plus récent 27,6 %). Avec la récente 
distribution massive de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide à longue durée 
d’action, ces chiffres devraient être plus élevés 
maintenant. Le Bureau régional a soutenu la 
surveillance de la résistance des associations 
médicamenteuses à base d’artémisinise dans 
tous les pays d’endémie sauf en Somalie (du 
fait de l’insécurité). Le Bureau régional a 
procuré des fournitures et du matériel pour 
le diagnostic, le traitement et la prévention 
du paludisme à la Somalie et au Soudan 
sur la base d’un accord avec le PNUD et 
l’UNICEF, respectivement, afin d’utiliser 
les  subventions du Fonds mondial. L’accès à 
des données fiables sur  la couverture par les 
pulvérisations intradomiciliaires constitue 
un défi qui requiert une coordination entre 
l’OMS et les partenaires afin d’élaborer 
de nouveaux outils pour la surveillance 
et l’évaluation de la lutte antivectorielle, 
y compris les profils de la résistance des 
vecteurs aux insecticides.

L’ OMS a poursuivi ses activités de 
renforcement des capacités et a maintenu une 
présence sous forme de personnel technique 
dans cinq pays, une capacité similaire étant 
mise en place dans deux autres pays. Le 
renforcement des capacités dans le domaine 
de la microscopie du paludisme a été soutenu 
pour six pays dans le cadre du deuxième 
cours international de l’ OMS. Le Bureau 
régional a apporté un soutien à plusieurs 
réunions infrarégionales entre des pays 
visant au renforcement de la coordination et 
de la surveillance de la pharmacorésistance 
aux frontières. Un réseau (PIAM-net) pour 
la coordination des interventions entre 
l’ Afghanistan, la république islamique 
d’ Iran et le Pakistan a été mis en place. Les 
efforts visant à renforcer la surveillance du 
paludisme se sont poursuivis. Le Bureau 
régional a fourni un appui aux enquêtes sur 

la prévalence du paludisme et les indicateurs 
de couverture et l’évaluation des systèmes 
d’ évaluation et de suivi du paludisme en 
Afghanistan, à Djibouti, en Somalie, au 
Soudan et au Yémen. 

Le Bureau régional a continué de fournir 
un appui aux activités d’élimination du 
paludisme. Le programme de lutte contre le 
paludisme dans l’île de Socotra (Yémen) a été 
évalué. L’ évaluation a montré qu’aucun cas 
de paludisme ne s’ est produit dans le secteur 
public depuis 2006 et que le paludisme ne 
constitue donc plus un problème de santé 
publique sur l’île. Toutefois, la situation dans 
le secteur privé n’est pas connue et donc 
une stratégie d’ élimination du paludisme 
a été élaborée, incluant la participation 
du secteur privé. Une première mission 
d’ examen s’est tenue pour la certification de 
l’ absence de paludisme au Maroc. Le système 
de surveillance du paludisme à Oman a fait 
l’ objet d’une évaluation. Une relative faiblesse 
du système a été constatée dans la zone où une 
flambée épidémique est survenue en 2007. 
Une recommandation a été formulée pour 
mettre à jour la stratégie de prévention de la 
réintroduction du paludisme, et des conseils 
pour la préparation de la certification de 
l’ état d’ absence de paludisme ont été fournis. 
Au Pakistan, l’ élimination du paludisme 
dans la province du Pendjab a été jugée 
comme étant réalisable et sur la base de cette 
évaluation, des grandes lignes stratégiques 
pour l’ élimination du paludisme ont été 
mises au point. Dans le cadre d’un accord 
formel, le Bureau régional a fourni un appui 
technique à la mise en œuvre de l’ Initiative 
d’ éradication du paludisme au centre du 
Soudan, financée par la Banque islamique de 
développement.  

Un certain nombre d’efforts visant à 
mobiliser des ressources ont été effectués 
avec un résultat positif. Le Bureau régional 
a soutenu la demande de l’Afghanistan à 
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Halte	à	la	tuberculose	:	aider	les	pays	à	mettre	en	place	des	systèmes	efficaces	d’approvisionnement	et	de	
gestion des médicaments

USAID visant à obtenir des ressources pour 
renforcer le diagnostic biologique dans 
les trois provinces septentrionales et pour 
soutenir le renforcement des capacités, et 
à l’Organisation internationale de secours 
islamique pour appliquer la prise en charge 
du paludisme à domicile dans les villages 
mettant en œuvre l’approche des Besoins 
fondamentaux en matière de développement 
dans la province de Nangarhar, ainsi qu’au 
Fonds mondial. Une proposition au Patient 
Helping Fund du Koweït pour la prise en 
charge du paludisme à domicile dans certains 

villages de Somalie et du Yémen a été préparée 
et la mise en œuvre a débuté.

La stratégie Halte à la tuberculose a 
été adoptée par tous les pays, et des plans 
stratégiques nationaux pluriannuels ainsi 
que des lignes directrices nationales ont été 
mis au point et sont en cours de mise en 
œuvre. L’ extension du DOTS, l’ensemble 
de mesures essentielles qui est à la base de 
la stratégie Halte à la tuberculose, et de ses 
composantes demeure l’axe principal pour 
l’intensification des soins antituberculeux. 
Le réseau de laboratoires a été élargi et 
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18 pays ont maintenant un nombre suffisant 
de laboratoires (à savoir un laboratoire pour 
50 000 à 250 000 habitants). Le laboratoire 
de référence supranational d’Égypte a 
fourni un appui technique à presque tous 
les laboratoires de référence nationaux de 
la Région. Un approvisionnement régulier 
en médicaments de qualité a été obtenu, 
notamment dans 13 pays qui ont pu utiliser 
des subventions ou l’appui et l’assistance 
techniques de la Centrale mondiale de 
médicaments pour des achats directs.  

On a accordé une attention particulière 
à l’ amélioration du suivi et de l’ évaluation. 
L’ amélioration de la surveillance a eu lieu par 
l’ introduction des formulaires OMS révisés 
pour l’ enregistrement et la notification qui 
seront adoptés par tous les pays. Le système de 
notification régional en ligne a également fait 
l’ objet d’une mise à niveau.  La surveillance 
informatisée est pleinement appliquée en 
Égypte, en Jordanie et en République arabe 
syrienne et elle se développe dans d’autres 
pays. La révision de l’incidence estimée a été 
effectuée en Égypte et en République arabe 
syrienne au moyen d’une nouvelle méthode 
novatrice. La Pakistan s’est préparé à réaliser 
une enquête nationale sur la prévalence de 

la maladie, la première du genre à avoir lieu 
dans la Région. 

La collaboration avec les prestataires 
de soins de santé privés a été développée. 
Cinq pays ont mis en place un système de 
notification pour enregistrer les notifications 
du secteur privé. Au Pakistan, par exemple, 
20 à 30 % des patients sont notifiés par 
le secteur privé. Les soins dispensés aux 
patients atteints de tuberculose à bacille 
multirésistants (tuberculose MR) ont été 
développés. L’Égypte, la Jordanie, le Liban et 
la République arabe syrienne ont intensifié les 
soins de la tuberculose MR, inscrivant près 
de 500 patients atteints de tuberculose MR 
dans leur programme de soins au total. 
Douze autres pays introduisent les soins de 
la tuberculose MR en collaboration avec le 
Comité Feu vert. Toutefois, la couverture 
globale en ce qui concerne les soins appropriés 
pour les personnes atteintes de tuberculose 
multirésistante est très faible avec 3 % dans 
la Région, et l’intensification rapide de ces 
soins est nécessaire de toute urgence. Neuf 
pays ont achevé les enquêtes sur la résistance 
aux médicaments antituberculeux, les 
résultats étant compris entre une prévalence 

Le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, participe à une marche dans la Région pour 
faire halte à la tuberculose
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de la tuberculose MR de 0,5 % chez les 
nouveaux patients au Maroc et 5,4 % en 
Jordanie. L’ Approche pratique de la santé 
respiratoire a été soutenue dans quatre pays : 
Jordanie, Liban, Maroc et République arabe 
syrienne. Au Maroc, cette approche a été 
élargie à l’ensemble du pays et a contribué 
à l’amélioration de la prise en charge des 
patients ayant des symptômes respiratoires 
chroniques. 

L’ élargissement des partenariats a 
constitué une priorité dans la Région. 
Le Partenariat Halte à la tuberculose de 
la Méditerranée orientale a été lancé le  
6 mai 2008 avec plus de 50 individus et  
groupes du secteur de la santé, des affaires 
et de la société civile. Le Partenariat a 
élargi le soutien au plaidoyer pour les pays 
fortement touchés par la tuberculose tels 
que l’Afghanistan et le Pakistan, ainsi qu’aux 
patients atteints de tuberculose MR en Égypte, 
en Jordanie, au Pakistan et en République 
arabe syrienne. Des partenariats nationaux 
ont été lancés en Afghanistan et sont en cours 
d’élaboration avec plusieurs autres pays. Les 
médias et des célébrités ont été impliqués 
pour soutenir les soins de la tuberculose. La 
collaboration avec le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
et d’autres bailleurs de fonds bilatéraux a été 
élargie. Tous les 14 pays pouvant prétendre 
au soutien du Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme ont 
maintenant reçu des subventions pour 
un total de USD 300 millions. De ce fait, 
le nombre des patients recevant des soins 
appropriés a augmenté dans la Région, de 
318 973 en 2006 à 383 364 en 2007. Le taux 
de dépistage est également passé de 52 % 
à 60 %. Le taux de guérison est constant à 
86 %.

Le Programme de petites subventions a 
continué à soutenir l’ acquisition de nouvelles 
connaissances sur le VIH/sida, la tuberculose 

et le paludisme, l ’évaluation d’ outils améliorés 
ainsi que d’interventions et de politiques de 
santé publique, le renforcement des capacités 
de recherche, et la diffusion et la traduction 
des résultats dans la politique. Le Programme 
a accepté 21 propositions sur le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme au cours de 2008 
et a soutenu le renforcement des capacités 
pour l’élaboration de protocoles et l’écriture 
scientifique, et l’analyse de données pour 
estimer la charge de la tuberculose. Douze 
articles provenant de projets ayant reçu une 
aide antérieurement ont été publiés dans des 
revues pratiquant l’examen collégial. 

Les résultats de la recherche pour les 
études achevées ont été communiquées 
aux programmes de lutte afin d’être utilisés 
pour orienter la politique et la pratique. 
Ceux-ci comprenaient des études sur les 
connaissances, attitudes et pratiques des 
étudiants universitaires en Palestine eu égard 
au VIH/sida et aux maladies sexuellement 
transmissibles ; les obstacles à l’observance 
du traitement antirétroviral au Liban et au 
Pakistan ; la prévalence et le comportement 
de différents groupes à risque au Soudan; 
la surveillance de deuxième génération au 
Soudan ; l’évaluation des centres de dépistage 
volontaire et de conseils en Égypte ; le 
fardeau économique du VIH en République 
islamique d’Iran ; la résistance du VIH aux 
médicaments en République islamique d’Iran 
et au Maroc ; le rôle du secteur privé dans la 
tuberculose en Afghanistan et en République 
arabe syrienne ; l’impact de la participation 
communautaire sur la mise en œuvre du 
DOTS en Égypte et au Soudan méridional ; 
l’évaluation des techniques de diagnostic 
pour améliorer la sensibilité de la microscopie 
directe pour le dépistage des bacilles acido-
alcoolo-résistants dans les échantillons 
d’expectorations en Égypte ; l’ évaluation 
d’une nouvelle méthodologie pour estimer la 
charge de la tuberculose en Égypte ; une étude 
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multipays sur l’ épidémiologique moléculaire 
du paludisme à vivax en Afghanistan, 
République islamique d’Iran et au Pakistan ; 
l’ évaluation des tests diagnostiques rapides 
au Soudan ; l’ estimation de la charge de 
paludisme dans différentes catégories 
épidémiologiques au Soudan et au Yémen ; 
l’ évaluation de nouveaux modèles de prise 
en charge du paludisme à domicile au 
Soudan ; un essai contrôlé randomisé sur 
huit semaines de la primaquine au moyen 
de doses hebdomadaires uniques pour le 
traitement du paludisme à Plasmodium 
vivax en Afghanistan ; la sensibilité des 
médicaments en République islamique d’Iran 
et au Soudan ; et le rapport coût-efficacité 
du traitement pré-saisonnier par une 
association médicamenteuse comportant de 
l’artémisinine et son impact sur l’interruption 
de la transmission du paludisme au Soudan.

Orientations futures

Afin d’atteindre les résultats escomptés au 
niveau régional pour ce qui concerne les 
maladies transmissibles, le Bureau régional 
prévoit d’adopter une approche intégrée 
infrarégionale. Le Bureau régional continuera 
de fournir un appui aux pays pour intensifier 
les stratégiques spécifiques à certaines 
maladies et élargir les partenariats avec le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme ainsi que d’autres 
organismes. Les orientations stratégiques de 
l’ OMS pour la contribution du secteur de 
la santé en vue de réaliser l’ objectif d’accès 
universel concernant le traitement et les 
soins comprennent les points suivants : 
investir dans l’information stratégique pour 
orienter une réponse plus efficace ; permettre 
aux gens de savoir s’ils sont séropositifs grâce 
au dépistage du VIH et au conseil ; accélérer 
l’accès au traitement et aux soins ; maximiser 
la contribution du secteur de la santé à la 

prévention du VIH. Conformément à la 
résolution EM/RC55/R.9 sur l’ élimination du 
paludisme dans la Région, le plan stratégique 
régional pour la lutte contre le paludisme 
et l’ élimination de cette maladie sera mis 
à jour. Le Bureau régional continuera de 
soutenir l’ accès universel à des mesures de 
prévention, de diagnostic et de traitement 
fiables et abordables pour le paludisme et au 
renforcement des capacités. L’ intensification 
des soins de la tuberculose pour atteindre 
un dépistage de 70 % des cas ainsi que 
l’intensification des soins pour les personnes 
atteintes de tuberculose multirésistante feront 
l’ objet d’une attention. Les principales cibles 
seront les trois laboratoires supranationaux, 
l’ adoption universelle de l’ enregistrement 
et de la notification révisés ; la révision des 
estimations dans cinq pays ; la mise en route 
et l’ extension de la prise en charge de la 
résistance polypharmaceutique et le système 
public-privé dans 18 pays ; et les partenariats 
nationaux dans six pays. 
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Objectif stratégique 3 : 
Prévenir et réduire la 
charge de morbidité, 
d’incapacité et de 
mortalité prématurée liée 
aux affections chroniques 
non transmissibles, 
aux troubles mentaux, 
à la violence et aux 
traumatismes

Enjeux et défis

La récession financière mondiale a 
aggravé les niveaux de pauvreté dans les 
populations vulnérables et a augmenté, 
pour les habitants de la Région, le risque de 
maladies non transmissibles, traumatismes, 
troubles mentaux et incapacités physiques. 
La situation s’est encore dégradée dans la 
Région du fait des catastrophes naturelles et 
d’origine humaine qui limitent l’accès à des 
soins de santé de qualité pour le traitement 
des maladies chroniques, des troubles 
mentaux et des traumatismes et la prise en 
charge des incapacités, et limitent également 
les occasions de prévenir ces affections.

Il est de plus en plus évident que, pour 
atteindre l’équité et l’égalité en santé, la vision 
renouvelée des soins de santé primaire devra 
tenir compte de la charge croissante de maladies 
non transmissibles, troubles mentaux, 
traumatismes et incapacités. Le Rapport 
sur la santé dans le monde 2008 reprend cet 
argument. La mise à jour publiée récemment 
sur la charge de morbidité mondiale révèle 
que sur dix décès dans une année donnée, six 
sont dus à des maladies non transmissibles, 
trois à des maladies transmissibles, affections 
génésiques ou nutritionnelles, et une à des 

traumatismes (Figure 1.1), dans le monde 
comme dans la Région. Cela va à l’encontre 
de la croyance traditionnelle selon laquelle 
les maladies transmissibles constituent le 
principal problème de santé publique en ce 
qui concerne la mortalité. Plus inquiétant 
encore, la charge de mortalité due à ces 
affections est plus importante dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire et devrait 
augmenter considérablement d’ici 2030 si la 
tendance actuelle se poursuit. 

Les ressources sont limitées pour 
empêcher l’augmentation de la charge des 
maladies non transmissibles, des troubles 
mentaux et des traumatismes, par rapport 
aux ressources allouées à la prévention et 
au traitement des maladies transmissibles. 
Toutefois, la transition vers un cadre 
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stratégique fondé sur les objectifs stratégiques 
a permis de chercher des synergies à travers les 
actions de l’ Organisation, ce qui s’ est traduit 
par des mécanismes solides pour garantir 
l’ intégration. L’un des principaux obstacles 
pour mettre un frein à l’ augmentation des 
maladies non transmissibles, des troubles 
mentaux, des traumatismes, de la cécité et 
des incapacités réside dans l’accent mis par 
la plupart des systèmes de santé dans la 
Région sur les soins curatifs plutôt que sur 
les soins préventifs et la promotion. Cela 
limite également la capacité des systèmes de 
santé à entreprendre et inspirer des  actions 
multisectorielles car les déterminants des 
maladies non transmissibles ne sont pas du 
ressort du système de santé.  La réorientation 
du système de santé (associée à de solides 
systèmes d’information sur les facteurs 
de risques), pour intégrer les éléments 
de prévention et promotion concernant 
ces affections, ainsi que le recours à des 
mécanismes multisectoriels dans les 

systèmes de santé existants, sont des étapes 
primordiales à atteindre.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Afin de faire face aux nombreux problèmes 
en matière de prévention et prise en charge 
des maladies non transmissibles, troubles 
mentaux et traumatismes intentionnels 
et non intentionnels, la priorité consiste à 
élaborer des stratégies régionales, rassembler 
des données sur la charge et la causalité de ces 
affections et élaborer des politiques fondées 
sur des données probantes, non seulement 
pour en atténuer la charge mais également 
pour inspirer le processus politique au  
niveau national pour les interventions 
fondées sur des données probantes. Dans le 
domaine de la lutte contre les maladies non 
transmissibles, certaines étapes importantes 
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Figure 1.1 Charge de mortalité dans la Région de la Méditerranée orientale,2004
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SAR la Princesse Lalla Salma du Maroc en visite au Siège de l’OMS pour soutenir la 
lutte contre le cancer

ont été franchies. Une stratégie régionale 
de lutte contre le cancer a été mise au point 
et communiquée aux  pays. La stratégie 
et le plan d’action vont aider les pays à  
élaborer/mettre à jour leurs plans et 
programmes nationaux de lutte contre 
le cancer. Une alliance régionale des 
organisations non gouvernementales contre 
le cancer a été créée et le secrétariat établi au 
Maroc. L’ alliance constitue une collaboration 
entre l’ OMS, l’ Association Lalla Salma 
contre le cancer et plusieurs organisations 
non gouvernementales travaillant dans 
le domaine du cancer dans la Région. Le 
Bureau régional et l’ alliance régionale contre 
le cancer ont établi une étroite collaboration 
qui permettra de renforcer la mise en œuvre 
de plans nationaux de lutte contre le cancer. 
Des ressources ont été allouées à certains pays 
pour soutenir les efforts de sevrage tabagique. 
En collaboration avec la St George’s Medical 
School de Londres, les capacités ont été 
renforcées en matière de sevrage tabagique 
par le biais d’un programme de bourses 
d’ études et le seront dans d’ autres pays.  

Le soutien technique s’est poursuivi 
pour renforcer la surveillance par étapes 
dite STEPwise dans la Région. Huit pays ont 
effectué cette surveillance en 2008, ce qui 
porte à treize le total des pays ayant effectué 
la surveillance. Deux pays sont en phase de 
mise en place de la surveillance. En outre, 
trois pays ont réalisé l’enquête sur la santé 
dans le monde dont la surveillance STEPwise 
est un élément essentiel. La formation sur 
la nouvelle méthodologie électronique 
STEPwise a été mise en place en Jamahiriya 
arabe libyenne.  Le Bureau régional a fourni 
un soutien technique pour la mise au point 
de rapports et va continuer à aider les pays à 
réaliser de nouvelles études.

Plusieurs pays ont bénéficié d’un soutien 
technique pour élaborer/mettre à jour leurs 
stratégies et programmes de lutte contre 
les maladies  non  transmissibles (Arabie 
saoudite, Émirats arabes unis, République 
islamique d’Iran, Maroc, Palestine, 
République arabe syrienne et Soudan) et 
élaborer des lignes directrices en matière 
de gestion. L’ intégration des maladies 
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non transmissibles dans les soins de santé 
primaires est l’une des interventions ayant le 
meilleur rapport coût-efficacité.   Des mesures 
sont en cours pour évaluer la situation dans 
la Région et favoriser l’intégration au niveau 
des pays. Un système d’intégration avec des 
outils a été préparé pour une mise en œuvre 
en 2009.

Sur huit pays ciblés, cinq disposent 
d’unités de santé mentale avec des budgets 
spécifiques et ont augmenté les crédits 
pour le programme.  Afin de renforcer les 
capacités des systèmes de santé mentale à 
fournir des services tout en respectant les 
droits et la dignité des consommateurs, 
l’initiative « sans chaînes » a été lancée au 
Soudan, et elle est désormais en phase II en 
Afghanistan et en Somalie. Dans les progrès 
vers l’ établissement d’une base factuelle pour 
orienter les politiques et le développement 
de systèmes de prestations de services dans 
le domaine de la santé mentale et de l’abus 
de substances psychotropes, l’ Instrument 
OMS d’ évaluation des systèmes de santé 

mentale (WHO-AIMS) est maintenant mis 
en place par neuf pays sur les quinze ciblés, 
tandis que quatre pays sont sur le point de le 
mettre en place et trois en phase préparatoire.  
L’Enquête sur la santé mentale dans le monde 
est terminée pour l’Iraq, et en phase de 
préparation pour l’Arabie saoudite. Les essais 
effectués sur le terrain pour les matériels 
d’intervention éducatifs sur l’ épilepsie sont 
en phase finale.

Une stratégie régionale sur la santé 
mentale de la mère, de l’enfant et de 
l’adolescent est en phase finale et dix pays ont 
reçu un soutien technique pour élaborer une 
politique et une législation dans ce domaine. 
Des lignes directrices régionales sur 
l’ épilepsie sont en phase d’examen collégial 
avant d’établir la version finale. Plusieurs 
pays, dont l’Afghanistan, le Pakistan, la 
Somalie et le Soudan ont bénéficié d’une aide 
afin d’élaborer des lignes directrices pour la 
prévention et la prise en charge des troubles 
mentaux et liés à l’usage de substances 
psychotropes ; toutefois les programmes de 
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développement des ressources humaines 
sont au point mort en raison d’un manque 
de financement. Des lignes directrices sur les 
aptitudes sociales sont également en phase 
d’élaboration.

En ce qui concerne la prévention 
des traumatismes et de la violence ainsi 
que les  incapacités, le Bureau régional a 
lancé une étude multipays dans le cadre 
d’un exercice mondial pour collecter des 
données, non seulement sur l’ampleur des 
décès et traumatismes liés aux accidents 
de la circulation mais également sur les 
capacités dans les pays à répondre à la charge 
croissante de mortalité et d’incapacités due 
aux accidents de la circulation, sous la forme 
de politiques, mécanismes et structures. Les 
résultats de cette étude seront publiés dans 
un rapport sur la situation dans le monde 
et constitueront un outil puissant pour 
influencer les politiques nationales en matière 
de sécurité routière. Afin de promouvoir la 
planification et la mise en œuvre efficaces 
des programmes pour la prévention des 
traumatismes et de la violence, les capacités 
ont été renforcées dans les établissements 
de santé publique pour l’enseignement du 
programme d’études TEACH-VIP de l’OMS.

L’ existence de données de qualité est 
un argument de poids pour contribuer au 
dialogue politique et à la prise de décisions 
ciblées et fondées sur des données probantes. 
Pour cette raison, le Bureau régional a aidé 
quatre pays (Égypte, Jordanie, Oman et 
Yémen) à établir un système national de 
surveillance des traumatismes. Ces efforts 
ont été complétés par une enquête nationale 
sur les coûts économiques des traumatismes 
en Égypte, en parallèle avec une enquête 
nationale auprès des ménages sur la charge 
des traumatismes.  Sept pays (Égypte, Iran, 
Iraq, Jordanie, Oman, Pakistan et Yémen) 
ont bénéficié d’un soutien pour élaborer 
des politiques nationales multisectorielles 

de prévention des traumatismes, tenant 
compte des résultats des bases de données 
de surveillance des traumatismes dans ces 
pays. Une étape importante cette année 
a été la publication du Rapport sur la 
prévention des traumatismes chez l’enfant de  
l’OMS/UNICEF qui a mis en évidence de 
nombreuses contributions de la Région. Le 
Guide sur la prévention de la maltraitance 
des enfants de l’OMS est mis en application 
dans deux pays (Jordanie, Yémen) et un 
projet est mis en place, en collaboration avec 
l’UNICEF, sur l’évaluation de la réponse à 
l’égard de la violence contre les enfants.

Avec l’ augmentation du nombre 
de traumatismes intentionnels et non 
intentionnels dans la Région dus à de 
nombreuses raisons, le nombre d’individus 
souffrant de diverses formes d’incapacités 
physiques a également tendance à augmenter.  
Afin de faire face à cette situation, le 
Bureau régional a mis au point un projet 
de stratégie régionale sur la réadaptation 
à base communautaire, préparé au moyen 
d’un vaste processus consultatif, et qui 
sera testé dans trois pays (Afghanistan, 
République islamique d’Iran et Pakistan) en 
2009. Avec l’ entrée en vigueur en mai 2008 
de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de personnes handicapées, le 
Bureau régional a établi un groupe spécial 
régional sur le handicap chargé de vérifier 
les accès handicapés, d’ élaborer des outils 
et des lignes directrices et d’ aider les États 
Membres à mettre en œuvre les programmes 
sur l’ incapacité et la réadaptation dans la 
Région. Un soutien technique a été fourni 
pour examiner les services de soins de santé 
primaires et secondaires et les besoins en 
formation pour les centres d’ évaluation des 
incapacités et de réadaptation (Bahreïn), 
ainsi que pour l’ établissement de plans 
d’ action nationaux (Jordanie, Oman) pour 
intégrer la réadaptation dans les soins 
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de santé primaires. La prévention des 
traumatismes étant une question largement 
multisectorielle qui nécessite l’ engagement 
actif de nombreux secteurs gouvernementaux 
et non gouvernementaux, y compris la 
société civile, les efforts ont été orientés vers 
l’ engagement des partenaires et les initiatives 
de sensibilisation visant à attirer tous les 
secteurs et à amener la question au plus haut 
niveau de la scène politique. 

La lutte contre la cécité requiert une   vaste 
campagne de sensibilisation. Afin de renforcer 

cette sensibilisation, la Journée mondiale de 
la vue 2008 a été observée dans la plupart 
des pays, en collaboration avec l’Initiative  
internationale contre les incapacités 
évitables pour la Région de la Méditerranée 
orientale (IMPACT-EMR) et de nombreux 
autres partenaires. Le thème portait sur les 
déficiences visuelles chez les personnes âgées, 
sous le slogan « Vision de l’avenir :  Prévenir 
les déficiences visuelles chez nos aînés. » 
En ce qui concerne l’intensification des 
programmes de prévention de la cécité, tous 

Vision 2020 : le Centre national de soins oculaires de Mogadiscio réalise gratuitement des chirurgies de la 
cataracte, avec le soutien de l’OMS et de l’organisation caritative Al Manhal
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les pays ont indiqué avoir créé des comités 
nationaux, mais nombre d’entre eux ne sont 
pas opérationnels. Une vingtaine de pays ont 
préparé un plan national de Vision 2020, 
parmi lesquels 60 % mettent en place le 
plan national avec des ressources limitées. 
Afin d’étayer les informations de référence 
sur les causes de la cécité dans la Région, 
les capacités en matière d’évaluation rapide 
de la cécité évitable ont été renforcées pour 
sept pays, par le biais d’un séminaire-atelier 
organisé en collaboration avec le ministère 
de la Santé publique de Tunisie et l’Initiative 
internationale contre les incapacités 
évitables pour la Région de la Méditerranée 
or ienta le  (IMPACT-EMR).  Le Bureau 
régional a participé à la huitième Assemblée 
générale de l’Organisation mondiale contre 
la Cécité (IAPB) pour discuter des questions 
de santé publique mondiale que constituent 
cécité et déficiences visuelles, durant laquelle 
la Région a été reconnue leader dans la 
prestations de soins oculaires et la mise 
en œuvre des programmes de prévention 
de la cécité dans la cadre de  l’Initiative 
Vision  2020.

Le Bureau régional a continué à soutenir 
le programme d’extension des services 
pour la chirurgie de la cataracte. Malgré les 
ressources limitées, l’ OMS, avec les ministères 
de la Santé, a pu financer 5 000 opérations 
de la cataracte gratuites en Afghanistan, 
en Somalie et au Yémen, en collaboration 
avec l’ Organisation caritative Al Manhal et 
l’ Union des médecins arabes. Les progrès 
dans la mise en œuvre des activités de 
prévention de la cécité entre 2003 et 2008 ont 
été examinés et une stratégie pour 2009-2013 
a été élaborée lors d’un séminaire-atelier 
organisé en collaboration avec l’Organisation 
mondiale contre la cécité (IAPB) et  
IMPACT-EMR. Le  Bureau  régional  a 
participé à une consultation à Genève afin de 
discuter du premier projet de plan d’action 

pour la prévention de la cécité et des déficiences 
visuelles évitables, à intégrer dans l’ordre 
du jour de la cent vingt-quatrième session 
du Conseil exécutif. Le plan d’action vise à 
intensifier les efforts des États Membres, du 
Secrétariat et des partenaires internationaux 
dans le domaine de la prévention de la cécité 
et des déficiences visuelles.

Orientations futures

Le Bureau régional va se concentrer sur 
l’intégration et donc le positionnement de la 
lutte contre les maladies non transmissibles, 
des troubles de la santé mentale, des 
traumatismes et de la lutte contre la cécité 
dans le cadre d’une vision renouvelée et d’une 
revitalisation des soins de santé primaires. Il 
va poursuivre activement l’intégration de ces 
affections dans les soins de santé primaires, 
en veillant à ce que les réponses du système 
de santé soient planifiées et mises en œuvre 
en toute cohésion et que la multisectorialité 
figure largement dans la prévention et la prise 
en charge de ces affections. L’intégration 
des maladies non transmissibles et de la 
lutte contre la cécité dans les soins de santé 
primaires étant l’une des interventions 
ayant le meilleur rapport coût-efficacité, 
le Bureau régional va expérimenter les 
ensembles d’intégration des  maladies  non 
transmissibles dans plusieurs pays. Le 
Bureau régional va co-parrainer la Première 
Conférence régionale sur la prévention des 
traumatismes et la promotion de la sécurité, 
qui sera l’ occasion d’attirer l’attention 
des dirigeants politiques sur la question 
de la prévention des traumatismes et de 
la violence. L’ accent sera mis principalement 
sur la priorité à accorder à la prévention 
des maladies non transmissibles, des 
traumatismes et des troubles de la santé 
mentale ainsi que de la cécité évitable dans le 
domaine de la politique et du développement 
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par une mise en œuvre des recommandations 
des rapports mondiaux, par la traduction des 
stratégies et politiques régionales en actions 
nationales et par la génération de données 
sur l’ efficacité et le rapport coût-efficacité 
des interventions. Les domaines prioritaires 
seront le renforcement des bureaux de pays 
de l’ OMS, le développement de partenariats 
au sein et en dehors de l’ OMS, et l’intégration 
de ces programmes dans toutes les politiques 
de l’ OMS.

Objectif stratégique 4 : 
Réduire la morbidité et 
la mortalité et améliorer 
la santé durant les 
stades de vie importants, 
dont la grossesse, 
l’accouchement, la 
période néonatale, 
l’enfance et 
l’adolescence, tout en 
améliorant la santé 
sexuelle et génésique et 
en permettant à tous les 
individus de vieillir en 
restant actif et en bonne 
santé

Enjeux et défis

Les États membres ont défini l’amélioration 
de la santé maternelle, néonatale et infantile 
comme une cible de développement 
importante, par le biais des résolutions 
du Comité régional EM/RC51/R.4 
relative à la santé maternelle et infantile et  
EM/RC54/R.2 relative à la mortalité 
néonatale. Dans la Région, on estime que 
57 000 mères et 1,1 million d’enfants de 
moins de 5 ans, 510 000 au cours des quatre 
premières semaines de la vie, meurent 
chaque année des suites de complications 
durant la grossesse et l’accouchement et des 
maladies infantiles courantes. Le taux de 
mortalité maternelle et infantile a baissé de 
seulement 18 % dans la Région depuis 1990. 
Les décès de mères et enfants surviennent 
dans des  pays  confrontés à des problèmes 
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d’instabilité politique, de ressources 
humaines et financières inadaptées, de 
manque de réglementations adaptées, de 
mauvaises conditions socio-économiques, 
de discrimination fondée sur le sexe, ainsi 
que d’accès et d’utilisation des services de 
santé. Parmi ces décès, 95 % surviennent 
dans sept pays de la Région. Ces pays ont peu 
de chance d’atteindre les objectifs 4 et 5 du 
Millénaire pour le développement, à moins 
qu’ils ne fassent des efforts considérables.

Malgré cette situation, les ressources 
financières et humaines désertent 
considérablement les programmes de 
promotion et protection de la santé, en 
particulier la santé maternelle et infantile. 
L’ absence de ressources nécessaires dans 
certains pays est désormais couplée à la 
crise financière mondiale et aggrave encore 
la qualité et la couverture des services de 
santé maternelle, infantile et génésique. 
C’est notamment le cas dans les endroits où 
les besoins en matière de services sont les 
plus importants, dans les zones urbaines 
et éloignées qui se caractérisent par une 
rotation importante des agents de santé, un 
équipement et du matériel inadapté et des 
services de santé médiocres. Des priorités 
sanitaires contradictoires, des approches 
programmatiques verticales ainsi qu’un 
manque de coordination entre les autorités 
sanitaires nationales concernées et les 
partenaires du développement locaux et 
internationaux ont débouché sur des plans 
d’action différents plutôt qu’un plan de travail 
national concret, une fragmentation des 
programmes, des occasions manquées et une 
mauvaise utilisation des faibles ressources 
actuellement disponibles.

Les informations sur les déterminants 
majeurs de la santé tout au long de 
l’existence restent insuffisantes pour 
permettre l’élaboration et la mise en œuvre 
de programmes fondés sur des données 
probantes dans les pays de la Région. Les 

systèmes d’information sanitaire et les 
capacités de recherche doivent être renforcés 
dans plusieurs pays afin d’améliorer le suivi 
et l’évaluation des programmes visant à 
réduire la morbidité et la mortalité pendant 
les stades de la vie importants, dont la 
grossesse, l’enfance, l’adolescence, ainsi que 
la santé sexuelle et génésique et de permettre 
le vieillissement actif et en bonne santé. En 
outre, en l’absence d’informations précises 
sur la santé tout au long du cycle de vie, 
les politiques n’ont pas suffisamment pris 
conscience de la nécessité d’accorder un 
degré de priorité élevé à ces programmes 
dans les questions de santé publique au 
niveau national. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Le Bureau régional a poursuivi son appui 
technique pour renforcer les capacités 
nationales dans la mise en œuvre des 
interventions et lignes directrices d’un 
bon rapport coût-efficacité de l’ OMS 
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qui garantissent des approches intégrées 
dans la prestation de soins de santé 
maternelle et néonatale, y compris  la  
Prise  en  charge intégrée de la grossesse 
et de l’accouchement (IMPAC). Les lignes 
directrices IMPAC ont été adoptées et 
sont mises en œuvre dans 10 pays de la 
Région : Afghanistan, Djibouti, République 
islamique d’Iran, Iraq, Liban, Maroc, 
Pakistan, République arabe syrienne, 
Soudan et Yémen. Ces pays mettent en 
œuvre des stratégies pour garantir des soins 
de qualité tout au long de la grossesse, de 
l’accouchement, ainsi que des périodes post-
partum et néonatales, en particulier pour les 
populations défavorisées.

Afin d’examiner les progrès réalisés en 
matière de renforcement des programmes 
nationaux de santé maternelle et infantile 
et d’informer les pays participants sur les 
nouvelles questions prioritaires dans ce 
contexte, le Bureau régional a organisé une 
réunion de suivi avec les administrateurs 
nationaux du programme pour une grossesse 
à moindre risque. La réunion s’est achevé 
par l’ établissement d’un cadre de mise en 
œuvre des recommandations et d’un soutien 
technique à cet effet. 

L’ Afghanistan, l’ Iraq, le  Maroc, le 
Pakistan, le Soudan et le Yémen ont bénéficié 
d’un soutien visant à renforcer les capacités 
pour assurer une grossesse à moindre risque 
par le biais de séminaires-ateliers d’orientation 
mondiaux familiarisant les participants 
avec les recommandations de l’OMS sur les 
interventions et les questions des systèmes 
de santé connexes pour la santé de la mère 
et du nouveau-né. Ces pays ont également 
renforcé leurs capacités à améliorer les 
programmes connexes et à planifier, mettre 
en œuvre et évaluer les services dans les pays 
ayant des taux élevés de mortalité maternelle 
et néonatale. Sept pays (Afghanistan, Égypte, 
Iraq, Jordanie, Pakistan, Palestine et Yémen) 

ont reçu une aide pour renforcer les capacités 
afin d’améliorer l’introduction, l’adaptation, 
l’utilisation et le perfectionnement des 
pratiques techniques et gestionnaires dont 
l’efficacité a été prouvée. La Jordanie a 
formulé et mis en œuvre un plan de travail 
pour introduire des services post-avortement 
dans les soins obstétricaux essentiels. 

Afin de soutenir le renforcement des 
services  de santé nationaux, le Bureau 
régional a collaboré avec la Fédération 
internationale de gynécologie et d’obstétrique 
dans son initiative pour la prévention de 
l’avortement non médicalisé en effectuant 
une analyse de la situation dans la Région. 
Trois pays (Égypte, Soudan et République 
arabe syrienne) ont formulé des plans 
d’action nationaux afin de remédier aux 
lacunes identifiées. En collaboration avec 
le ministère de la Santé publique et de la 
Population du Yémen, les préparations 

La PCIME, soins de santé primaires pour l’enfant
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L’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
une composante clé de la PCIME

nécessaires ont été lancées pour mener une 
enquête nationale sur la santé maternelle, 
néonatale et infantile. Cette enquête devrait 
permettre d’actualiser les données disponibles 
sur les progrès vers la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement n°4 et 
5 et d’accélérer la réduction de la mortalité 
et la morbidité maternelle et infantile dans 
le pays. L’ Afghanistan se prépare également 
à mener une enquête sur la démographie 
et la santé. Il s’agira d’une activité nationale 
unique qui devrait mettre en évidence les 
besoins de santé des mères et des enfants 
dans le pays. Les pays membres du Conseil 
de coopération du Golfe ont commencé à 
mettre en œuvre l’Enquête sur la santé dans 
le monde. Les résultats devraient permettre 
d’actualiser les données existantes sur la santé 
familiale et génésique dans ces pays. 

La mortalité des enfants de moins de cinq 
ans dans la Région a baissé de 19,5 % par 
rapport à l’année 2000. Plus de trois quarts 
de ces 1,1 million de décès surviennent dans 
seulement quatre pays, à savoir l’Afghanistan, 
le Pakistan, le Soudan et le Yémen. Les pays à 
forte population et ayant des taux de mortalité 
élevés chez les moins de cinq ans progressent 
lentement dans la réduction de la mortalité 
infantile. Cela s’explique principalement par 
le manque de ressources financières et de 
ressources humaines qualifiées pour diriger 
les programmes de santé infantile. Même 
dans les pays où la santé de l’enfant bénéficie 
de ressources nationales et externes, les 
progrès restent très lents pour certains.

Afin de promouvoir la santé de l’ enfant, 
deux pays ont bénéficié d’ une aide pour 
élaborer des documents d’ orientation 
nationaux sur la santé de l’ enfant dans le cadre 
de l’ initiative Politique de santé de l’ enfant 
soutenue par le Bureau régional. Oman a 
défini les grandes lignes d’une politique de 
santé de l’enfant dans un document écrit 
et l’ Afghanistan a débuté un processus 
similaire. Le Bureau régional a également aidé 
quatre pays prioritaires, à savoir l’Égypte, le 
Pakistan, le Soudan et le Yémen, à élaborer 
des plans nationaux visant la réalisation de 
la couverture universelle des établissements 
de soins de santé primaires au moyen de 
l’approche de la prise en charge intégrée de 
la santé de l’enfant (PCIME). Presque deux 
tiers des 47 892 établissements de soins de 
santé primaires dans 13 pays disposent de 
personnel formé à la PCIME. Parmi eux, 
trois pays sont sur le point d’atteindre une 
couverture de 100 % des établissements, à 
savoir Djibouti (87 %), l’Égypte (84 %) et la 
République islamique d’Iran (99 %).

La diminution des ressources disponibles 
pour la mise en œuvre de la PCIME s’est 
accompagnée d’une tendance à la baisse du 
nombre total de prestataires de santé formés 
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au cours des deux dernières années par 
rapport aux années précédentes. Néanmoins, 
un soutien régional a été apporté pour 
renforcer les capacités dans la formation 
clinique à la PCIME en Jamahiriya arabe 
libyenne, où l’approche n’a pas encore été 
mise en œuvre. Le Yémen a bénéficié d’une 
aide pour étendre l’approche des équipes 
mobiles visant à fournir des services de santé 
de l’enfant dans les zones reculées. Afin de 
renforcer les capacités de planification, le 
Bureau régional a publié le Guide to planning 
for implementation of IMCI at district level 
[Guide pour la planification de la mise en 
œuvre de la PCIME au niveau du district] qui 
a été présenté aux coordonnateurs nationaux 
de six pays (Égypte, Jordanie, Maroc, Soudan, 
Tunisie et Yémen).

Le nombre total de pays ayant intégré 
l’intervention de la PCIME pour les soins au 
cours de la première semaine de la vie est passé 
de quatre à treize. Étant donné l’importance 
des bonnes pratiques d’alimentation dans la 
santé de l’enfant, un soutien technique a été 
fourni à deux autres pays, l’Iraq et la Tunisie, 
pour introduire le module de formation sur 
les conseils en matière d’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant.

L’introduction de la PCIME dans 
les programmes d’ enseignement a été 
encouragée et soutenue. L’ action régionale 
pour guider et standardiser la méthodologie 
d’ enseignement et l’évaluation pour les écoles 
de médecine s’est traduite par l’ élaboration de 
modules pour un programme de formation 
avant l’ emploi sur la PCIME. Ce processus 
a été examiné par un groupe de cadres 
universitaires des départements de pédiatrie 
des écoles de médecine des pays de la Région 
avec des coordonnateurs nationaux de la 
PCIME des ministères de la Santé et le 
personnel de l’OMS. Un soutien a également 
été fourni pour organiser des séminaires-
ateliers nationaux de planification et 
d’orientation afin d’introduire la PCIME 

dans six autres écoles de médecine en 
Égypte - ce qui porte le total des écoles 
impliquées à 14 en Égypte, six au Pakistan et 
à deux au Yémen.

Un examen rapide des programmes sur la 
santé de l’adolescent a été effectué en Égypte, 
au Soudan et au Yémen, et une collecte de 
données sur les activités en matière de santé 
de l’adolescent dans les pays de la Région 
a été entreprise pour procéder à l’analyse 
complète de la situation. Le programme de 
santé scolaire bénéficie d’un soutien de plus 
en plus important dans la Région. Plusieurs 
pays ont fait des efforts considérables pour 
renforcer la santé à l’école, notamment Oman 
et la Jordanie qui ont élaboré des stratégies 
nationales dans ce domaine. Treize pays ont 
maintenant  adopté l’initiative des écoles-
santé et le Bureau régional envisage des 
plans pour étendre la mise en œuvre de cette 
initiative afin de couvrir toutes les écoles 
dans ces pays. La Jamahiriya arabe libyenne 
a lancé un site Web faisant la promotion de 
ce concept et fournissant les informations 
nécessaires pour faciliter son application dans 
le pays. En reconnaissance de cette initiative 
comme approche pour la protection et la 
promotion de la santé dans la communauté, 
plusieurs pays ont organisé des conférences, 
forums et symposiums au niveau national 
pour la santé scolaire et les écoles-santé, y 
compris le second forum national des écoles-
santé à Oman. Le Bureau régional a préparé 
un accès électronique à distance aux profils 
nationaux, outils efficaces pour la collecte 
de données et l’échange d’expérience pour 
le Réseau de la Méditerranée orientale des 
écoles-santé.

Le  Bureau régional  a  maintenu  
son soutien technique aux pays pour le 
renforcement des capacités nationales afin 
d’élaborer des politiques et stratégiques 
réactives ainsi que la mise en œuvre et le 
suivi des programmes visant à améliorer la 
santé sexuelle et génésique pour atteindre les 
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OMD liés à la santé. La stratégie mondiale de 
l’ OMS sur la santé génésique a été présentée 
à tous les États Membres et le suivi nécessaire 
a été maintenu pour renforcer et améliorer 
les politiques et stratégies nationales de santé 
génésique. Les profils de pays sur la santé 
génésique ont été établis et complétés par tous 
les pays de la Région afin de servir de point 
de départ pour suivre les progrès dans la mise 
en œuvre des programmes nationaux. 

Un examen approfondi des stratégies 
et plans nationaux de santé génésique a été 
effectué en collaboration avec le ministère de 
la Santé publique et de la Population et les 
principales parties prenantes concernées au 
Yémen et a débouché sur un plan de travail 
visant à accélérer la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement ; la mise 
en œuvre dudit plan de travail a débuté et il 
fait l’objet d’un suivi. Un projet quinquennal 
avec l’Université américaine de Beyrouth a 
été lancé afin de contribuer au renforcement 
des capacités nationales dans la recherche 
sur les opérations de santé génésique. 

Soulignant l’importance d’une approche 
fondée sur les résultats pour la planification 
stratégique visant à promouvoir la santé 
génésique, le Bureau régional a mis en 
place une direction de recherche en santé 
génésique, par un lien avec l’Index Medicus 
de la Méditerranée orientale. Cet outil 
est disponible sur le site Web du Bureau 
régional afin de garantir une large diffusion 
des informations. Il fournit actuellement des 
informations sur 3 713 études de recherche 
en santé génésique menées dans la Région et 
publiées entre 1990 et 2007. Les   autres    activités 
de recherche en santé génésique soutenues 
par le Bureau régional sont notamment : une 
subvention de développement institutionnel 
à long terme pour l’Institut de santé 
publique d’Afghanistan à Kaboul ; une étude 
multicentrique sur l’ échelle colorimétrique 
pour la détermination du taux d’ hémoglobine 

en Afghanistan ; l’ étude multipays OMS 
sur la santé maternelle et périnatale en 
Afghanistan et au Pakistan ; la recherche 
sur les mutilations sexuelles féminines et la 
sexualité en Égypte ; la recherche sur l’impact 
des polluants atmosphériques sur la santé 
génésique en Égypte ; et le développement 
institutionnel du Réseau national pour la 
collaboration périnatale néonatale (NCPNN) 
au Liban. 

Malgré l’ absence de ressources humaines 
qualifiées et l’ insuffisance des ressources 
financières, l’ approche du vieillissement 
actif et les soins  aux  personnes  âgées 
bénéficient de plus en plus d’ une attention 
particulière aux niveaux national, sous-
régional et régional. La stratégie régionale 
sur le vieillissement actif et en bonne santé 
et les soins aux personnes âgées 2006-2017 
a continué à orienter les efforts nationaux 
vers la réponse aux besoins sanitaires des 
personnes âgées. Le Bureau régional a 
étendu son soutien technique à Bahreïn, à la 
Jordanie, à la Jamahiryia arabe libyenne et à 
la République arabe syrienne pour élaborer 
des stratégies et plans nationaux sur le 
vieillissement en bonne santé. Des activités 
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similaires ont été lancées en Arabie Saoudite 
et en Égypte et devraient être achevées l’année 
prochaine. 

Les activités communautaires ont été 
soutenues dans les pays pour sensibiliser 
davantage l’opinion publique sur les 
questions de santé et vieillissement. La ville 
de Hama en République arabe syrienne 
s’ est ralliée à l’initiative des villes amies 
des aînés, rejoignant Amman (Jordanie), 
Islamabad (Pakistan) et Tripoli (Liban). Afin 
de renforcer le soutien à la mise en œuvre 
de cette initiative fructueuse dans les pays 
de la Région, le Bureau régional a traduit en 
arabe le Guide mondial des villes amies des 
aînés de l’ OMS. Bahreïn et Oman s’orientent 
fortement vers la pratique des soins de 
santé primaires amis des aînés. Oman a mis 
au point des modules afin d’ améliorer les 
services de soins de santé primaires pour les 
personnes âgées. 

Orientations futures

Fin 2008, seulement 15 % du budget prévu 
pour cet objectif stratégique avait été reçu. 
Les contraintes financières extrêmes pour cet 
objectif stratégique ont un impact négatif sur 
le soutien aux pays pour mettre en œuvre les 
résolutions de l’ OMS et atteindre les objectifs 
internationaux, y compris les objectifs du 
Millénaire pour le développement. L’ OMS 
continuera   à  suivre de près les efforts nationaux   
pour  garantir la réalisation des cibles 
nationales conformément aux résolutions 
et objectifs. Elle aidera les pays à élaborer 
des synergies et renforcer des interventions 
intégrées dans les secteurs de programmes 
pertinents (comme la promotion de la santé, 
la nutrition, le VIH, les situations d’ urgence 
et l’action humanitaire) et à répondre aux 
besoins sanitaires spécifiques des personnes 
tout en garantissant une continuité des 
soins tout au long des stades de la vie, du 
domicile à l’ établissement de santé. Les zones 

géographiques ayant des taux de mortalité 
et de morbidité élevés, en particulier chez 
les mères et les enfants, doivent bénéficier 
d’une attention permanente. Le soutien 
se poursuivra pour le renforcement des 
capacités dans les domaines de la recherche 
opérationnelle, des aptitudes à la gestion et 
de l’utilisation des informations obtenues 
dans la sensibilisation, la collecte de fonds 
ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre 
de programmes fondés sur des données 
probantes. La production d’informations et 
de données visant à renforcer la traduction de 
l’ engagement politique exprimé pour la santé 
maternelle et infantile en investissement réel 
de ressources dans les domaines prioritaires 
et la couverture universelle par un ensemble 
d’interventions efficaces sera renforcée. Le 
renforcement des bases de données nationales 
ainsi que des systèmes de notification et 
d’information facilitera le suivi des progrès 
vers la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement et permettra d’évaluer 
l’efficacité des interventions mises en œuvre 
lors de la promotion de la santé pendant les 
principales étapes de la vie. 

Aux niveaux national et infranational, le 
Bureau régional soutiendra l’établissement de 
partenariats qui encouragent la participation 
active et coordonnée de la société civile, du 
secteur  privé, des donateurs, des   organisations 
internationales et des institutions des 
Nations Unies dans la promotion de la santé 
de la mère, de l’enfant, de l’adolescent et du 
vieillissement en bonne santé. Il soutiendra 
également les activités communautaires qui 
favorisent le rôle de la communauté dans les 
pratiques pouvant sauver des vies. Le Bureau 
régional va continuer à fournir orientation 
et coordination des ressources de donateurs 
dans la santé maternelle et infantile 
conformément aux plans et stratégies au 
niveau national, afin d’éviter les doubles 
emplois et garantir une utilisation optimale 
des ressources disponibles.
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Objectif    stratégique 5 : 
Réduire les effets sur 
la santé des situations 
d’urgence, des 
catastrophes, des crises 
et des conflits, ainsi que 
leurs effets sociaux et 
économiques

Enjeux et défis

Bien que l’accent ait été mis cette année 
sur la préparation aux catastrophes et la 
réduction de risques, ainsi que sur une 
meilleure préparation à la riposte et la remise 
en état, de nouvelles menaces émergentes 
comme les crises mondiales dans les secteurs 
alimentaire et économique ont accentué les 
situations d’urgence complexes et prolongées 
dans la Région. Des événements graves, 
en particulier en Afghanistan, en Iraq, 
en Palestine et en Somalie ont contribué 
à augmenter  la  charge  de  mortalité et 
morbidité évitable, avec d’importants 
déplacements de populations supplémentaires. 
Les hostilités dans la Bande de Gaza sont 
venues s’ajouter au fardeau humanitaire 
régional, amenuisant les ressources des 
partenaires et des gouvernements hôtes. Les 
violations du droit humanitaire international, 
y compris des Conventions de Genève, ainsi 
que les restrictions de sécurité réduisant 
l’accès aux soins de santé et aux biens essentiels 
se sont poursuivies en Afghanistan, en Iraq, 
en Palestine, en Somalie et au Soudan, 
aggravant encore les problèmes auxquels 
sont confrontées les populations vulnérables. 
Les événements dans ces pays soulignent la 
nécessité d’un espace humanitaire pour les 
secours, notamment au sein du secteur de la 
santé.

Malgré une tendance continue à 
l’augmentation du soutien financier et 
en nature de la part des États Membres, les 
ressources pour financer les activités sanitaires 
humanitaires dans les pays touchés par des 
crises sont dérisoires par rapport aux besoins  
sur le terrain. Les appels humanitaires pour 
la santé dans tous les pays restent nettement 
sous-financés. L’ OMS a poursuivi ses efforts 
pour jouer un rôle moteur efficace au sein 
du groupe Santé dans les situations de crise 
en mettant de plus en plus l’accent sur le 
renforcement des capacités des homologues 
nationaux et partenaires dans la préparation 
aux situations d’urgence, la réduction des 
risques et la préparation à la riposte. La 
préparation aux situations d’ urgence et la 
réduction de risques utilisant une approche 
multirisques ont bénéficié d’une attention 
accrue, les fonds et les interventions de 
programme visant la grippe aviaire et la 
grippe pandémique humaine agissant comme 
des catalyseurs. L’ officialisation de l’intérêt 
de la Banque mondiale pour la réduction des 
risques donne aux pays l’occasion de créer 
une synergie des efforts dans ce domaine 
pour le secteur de la santé. L’ accent a été mis 
sur la sensibilisation à la nécessité d’investir 
pour faire en sorte que les établissements 
de santé soient plus sûrs et puissent rester 
fonctionnels dans les situations d’urgence. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Au niveau régional, un accent stratégique a 
été placé sur la préparation aux situations 
d’urgence et la réduction des risques de 
catastrophe. Plusieurs activités visant à 
institutionnaliser le renforcement des 
capacités ont été mises en place afin d’aider 
les pays à réduire les risques pour la santé 
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en identifiant l’ampleur et la portée des 
dangers respectifs, par la gestion des risques, 
et en veillant à ce que l’ OMS soit prête pour 
organiser la riposte opérationnelle. Un 
soutien technique a été fourni pour formuler 
une stratégie et des plans de préparation 
aux situations d’urgence utilisant une 
approche multirisques et  les intégrer au 
développement sanitaire traditionnel à 
Djibouti, en Iraq, en Jordanie, au Pakistan, 
en Palestine, en Somalie, au Soudan, en 
République arabe syrienne et au Yémen. Une 
campagne mondiale pour veiller à ce que 
les établissements de santé soient à l’abri des 
catastrophes a été lancée aux niveaux régional 
et national. Un cadre régional et une liste 
de contrôle de sécurité des établissements 
de santé ont été élaborés et un programme 
pour assurer la sécurité des hôpitaux a été 
mis en place à Djibouti, en Iraq, au Pakistan, 
au Soudan et au Yémen. Les capacités ont été 
renforcées en matière de gestion de la santé 
publique dans les situations d’urgence, afin 
d’améliorer la préparation aux situations 
d’urgence et à la riposte.

Un soutien technique et financier 
stratégique a été fourni à la prestation de 

services de soins de santé essentiels afin de 
réduire la morbidité et la mortalité au sein 
des populations dans les pays connaissant 
soit une crise prolongée soit une catastrophe 
aiguë en plus de la situation d’urgence 
complexe existante. L’ augmentation de la 
violence en Afghanistan, au Pakistan, en 
Somalie, au Soudan et au Yémen a entraîné 
d’ autres déplacements à l’intérieur et à 
l’ extérieur des frontières des pays respectifs, 
l’ OMS supervisant la réponse humanitaire 
et la coordination dans le secteur de la santé 
avec l’aide d’autres groupes de partenaires. 
Malgré un renforcement de la sécurité en 
Iraq, les dommages subis par le système de 
santé en termes d’infrastructures et d’exode 
du personnel de santé ont continué à entraver 
les améliorations dans le secteur de la santé. 

Au Yémen, le troisième cyclone tropical de 
la  saison  a provoqué  de  fortes pluies et des 
crues éclairs qui ont tué une centaine 
de personnes et ont laissé environ 
20 000 personnes sans abri, la région la plus 
touchée étant le district de Say’un où, selon 
les estimations, 75 % des constructions ont 
été détruites ou gravement endommagées. 
La crise a eu des effets négatifs multiples 
sur les vies des personnes, notamment 
morts et blessés, déplacement des familles, 
perturbation des services sociaux de 
base, et restriction des mouvements et de 
l’accessibilité. L’OMS a créé un centre pour les 
opérations d’urgence sanitaire en conjonction 
avec le ministère de la Santé pour superviser 
les activités de secours et la coordination de 
la riposte du secteur de la santé. 

Le 29 décembre, en réponse à l’ offensive 
militaire d’Israël dans la Bande de Gaza, 
l’ OMS a fait une déclaration appelant à la 
cessation immédiate des hostilités et a invité 
instamment Israël à fournir de toute urgence 
du combustible et des fournitures essentielles 
pour sauver des vies/prendre en charge les 
traumatismes. Un centre pour les opérations 
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d’urgence sanitaire a été établi dans les 
48 heures pour orienter les interventions 
de secours et la coordination de l’ action 
humanitaire. 

En plus des catastrophes aiguës, un 
appui technique a également été fourni aux 
ministères concernés de Djibouti et de la 
Somalie afin de renforcer leurs plans pour faire   
face   à  la crise alimentaire croissante dans 
la Région en développant un cadre commun 
d’approches et interventions stratégiques 
pour identifier les groupes vulnérables 
et mettre en œuvre les interventions de 
prévention et de riposte adaptées.

Les principales capacités institutionnelles 
ont été renforcées en matière de gestion de la 
santé publique dans les situations d’urgence, 
gestion de projets, et formations de santé 
publique d’avant mission pour améliorer 
la préparation à la riposte aux situations 
d’urgence. Le quatrième cours régional 
annuel sur la gestion des risques de santé 
publique dans les situations d’urgence était 
axé sur la gestion des principales questions 
de santé publique suite aux situations 
d’urgence naturelles et causées par l’homme. 
Au total, 96 professionnels de la Région ont 
déjà assisté à ce cours. Les capacités ont été 
renforcées pour diriger le groupe santé et 
la coordination avec trois groupes (santé, 
eau et assainissement et nutrition) a été 
établie avec les partenaires du Comité 
permanent interinstitutions. Les capacités 
opérationnelles ont été renforcées au niveau 
régional. Cela s’est traduit notamment par 
l’ achat d’ équipements spécialisés pour 
les ripostes/opérations, un soutien pour 
l’ établissement de plans d’urgence avec les 
autres agences régionales des Nations Unies 
en Égypte et au Yémen, et le renforcement 
de la coordination et de la collaboration 
interinstitutions.

Avec des améliorations progressives en 
matière de sécurité et de paix sur le terrain, 

les activités de relèvement et remise en 
état accélérés dans le secteur de la santé se 
sont poursuivies en Afghanistan, en Iraq, 
au Pakistan, en Somalie et au Soudan. Les 
capacités institutionnelles ont été renforcées 
pour la remise en état des systèmes de santé, le 
second programme de formation annuel étant 
axé sur l’analyse des systèmes de santé touchés 
par une crise prolongée, ou se remettant d’une 
crise de ce genre, ainsi que pour améliorer 
les stratégies et plans de riposte, organisés en 
collaboration avec le Comité international de 
secours et l’ONG Medical Emergency Relief 
International (MERLIN). 

Les efforts visant la mise au point d’un 
profil de risque et l’établissement de systèmes 
de surveillance et d’alerte précoce pour les 
maladies transmissibles ont été concluants 
dans toutes les crises aiguës subies par la 
Palestine, la Somalie et le Yémen. En outre, 
une réalisation majeure au Pakistan, en 
Somalie et au Soudan a été le renforcement 
du système d’alerte précoce/d’alerte aux 
flambées épidémiques dans les situations 
d’urgence complexes. 

Les mesures prises à l’égard des morbidités 
et des résultats sanitaires associés à une 
mauvaise salubrité de l’ environnement, à la 
surpopulation et à la mauvaise qualité de l’eau 
pendant les crises, par l’ évaluation et d’autres 
mesures correctives, ont constitué une part 
primordiale de la planification de la riposte 
dans les crises prolongées actuelles ainsi que 
dans les catastrophes aiguës en Afghanistan, 
en Iraq, au Pakistan, en Palestine, en Somalie, 
au Soudan et au Yémen. De même, afin 
d’ améliorer la coordination intersectorielle 
dans les catastrophes aiguës, les capacités ont 
été renforcées pour les cadres opérationnels 
et le personnel technique de terrain de 
l’ OMS, de l’ UNICEF et d’autres partenaires 
des groupes santé et eau et assainissement. 

Des efforts considérables ont été réalisés 
pour améliorer la préparation et la riposte 
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aux situations d’urgence ainsi que la remise 
en état potentielle par une communication 
et des partenariats efficaces, et pour explorer 
les synergies avec les partenaires/parties 
prenantes concerné(es). Plusieurs initiatives 
clés ont été lancées. La collaboration entre 
les institutions des Nations Unies dans les 
domaines de la préparation et la riposte 
aux situations d’urgence a été renforcée 
par l’officialisation d’un leadership des 
opérations d’urgence au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord entre les institutions des 
Nations Unies, approuvé par les Directeurs 
régionaux des institutions concernées. 
Les capacités ont été renforcées dans la 
préparation et la riposte communautaires aux 
catastrophes en collaboration avec la Johns 
Hopkins University, School  of  Public  Health, 
États-Unis d’Amérique et l’Organisation 
internationale de secours islamique, ainsi 
que dans la préparation et la riposte aux 
situations d’urgence parmi les professionnels 
des situations d’urgence au Liban en 
collaboration avec l’Université américaine 
de Beyrouth. La recherche et l’éthique de 
la recherche dans les catastrophes ont été 
encouragées en collaboration avec l’Aga Khan 
University, Karachi (Pakistan) et le Centre for 
Biomedical Ethics, Sindh Institute of Urology, 
Karachi (Pakistan).

Orientations futures

Les  progrès  en  matière de prise de 
conscience, de ressources et de capacités, 
en particulier pour la préparation 
communautaire et la réduction des risques, 
restent inadaptés. La nécessité et l’ urgence 
pour renforcer les capacités nationales/locales 
sont encore soulignées par l’augmentation 
des vulnérabilités et des menaces pour 
le développement que constituent le  
changement climatique et la crise financière 
mondiale. La sensibilisation aux besoins de 

santé essentiels et aux défis pour la prestation 
des soins de santé dans les situations de crise 
chroniques sera renforcée, tout comme la 
coordination avec les parties prenantes au 
niveau régional. La conception et la mise en 
œuvre des programmes de préparation aux 
catastrophes et d’ atténuation des risques 
seront accélérées. L’ accent sera davantage 
placé sur le renforcement des capacités 
institutionnelles en termes de formation 
des ressources  humaines, d’ établissement  
de plans d’ urgence, d’ établissement 
de stocks et autres interventions de 
préparation à la riposte pour améliorer 
la prévisibilité et l’ efficacité de la réponse 
aux situations d’urgence. Le Bureau 
régional fournira un appui à l’ évaluation 
pour enregistrer les données fondées sur la 
pratique et évaluer la performance dans les 
situations d’urgence précédente, et facilitera 
la recherche opérationnelle et culturellement 
adaptée pour soutenir la préparation aux 
catastrophes communautaires et orienter 
l’ application des meilleures pratiques. Un 
groupe consultatif technique sera créé 
pour répondre au besoin de recherche 
opérationnelle sur les situations d’urgence, 
et apporter une orientation technique dans 
les efforts d’adaptation et d’atténuation visant 
à contrer les conséquences humanitaires 
du changement climatique et de la crise 
financière mondiale.
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Objectif stratégique 6 : 
Promouvoir la santé 
et le développement, 
et prévenir ou réduire 
les facteurs de risque 
pour la santé associés 
au tabac, à l’alcool, aux 
drogues et à l’usage 
d’autres substances 
psychoactives, à 
une alimentation 
déséquilibrée, à la 
sédentarité et aux 
rapports sexuels à risque

Enjeux et défis

Le paysage mondial de santé publique s’est 
considérablement transformé ces dernières 
années. De nouveaux acteurs importants 
modifient la façon dont les pays font face 
aux défis de santé. La mondialisation 
pose de nouvelles menaces alors que les 
épidémies émergentes sont de plus en plus 
difficiles à contenir et que le phénomène 
des situations d’urgence complexes menace 
la santé des populations vulnérables. 
Cette Région, en particulier, connaît un 
phénomène dans lequel, d’une part, les 
bénéfices du développement économique et 
de la prospérité dans certains pays aggravent 
la charge croissante des maladies non 
transmissibles et des traumatismes, et d’autre 
part, la nature persistante de la charge des 
maladies transmissibles exerce une pression 
considérable sur les rares ressources. 
L’ évolution de la promotion de la santé – du 
concept à l’action – a été source de débat 

au cours des décennies. Bien que la Charte 
d’Ottawa en 1986 ait clairement mis en 
évidence des domaines d’action majeurs pour 
la promotion de la santé, aucun mécanisme 
uniforme pour effectuer la promotion de la 
santé et en faire « l’affaire de tous » n’a été 
réalisé.

Les principaux facteurs de risque 
pour la santé des populations connaissent 
une nette augmentation dans la Région, 
en particulier ceux qui contribuent aux 
maladies non transmissibles. La sédentarité 
à elle seule fait des ravages dans la plupart 
des pays (Figure 1.2). Le tabagisme a été 
identifié comme un facteur de risque majeur 
pour de nombreuses maladies chroniques. 
Parallèlement, bien que des ressources aient 
été allouées au cours des six dernières années 
à la collecte de données et à l’ établissement 
des profils de pays, aucune analyse sérieuse 
des informations et données existantes 
n’a été effectuée   pour  réorienter les plans 
et politiques. Les déterminants sociaux, 
économiques et environnementaux de  la 
santé  sont rarement pris en compte. Il 
existe un fossé important au sein des 
ressources entre les besoins pour faire 
face à la charge croissante de maladies 
dues à ces facteurs de risque et ce qui est 
actuellement disponible, à la fois au niveau 
de l’ OMS et dans les ministères de la santé. 
Le succès du mouvement de renouveau 
des soins de santé primaires dépendra 
en grande partie de la transformation de  
ceux-ci pour inclure la promotion de la 
santé et de l’ existence d’un solide élément 
multisectoriel interne permettant de prendre 
en compte les déterminants hors du 
secteur de la santé. L’ éducation sanitaire 
est traditionnellement utilisée uniquement 
pour produire des matériels d’ information, 
d’ éducation et de communication, en mettant 
l’ accent sur l’ amélioration des connaissances 
des individus. De même, l’ éducation 
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sanitaire dans les écoles est dispensée par le 
biais du ministère de l’ Éducation et elle est 
ad hoc plutôt que systématique. Cela est dû 
au fait que le programme de santé ne fait pas 
partie intégrante du programme scolaire. 
Finalement, l’évaluation de l’impact des 
interventions d’éducation sanitaire constitue 
un défi.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Le Bureau régional s’est efforcé de mettre fin 
au déséquilibre dans l’orientation des systèmes 
de santé en ce qui concerne la promotion 
de la santé par les actions suivantes : 
plaider en faveur de la promotion de la 
santé comme une des priorités politiques ; 
élaborer des politiques de promotion de la 

santé et d’éducation sanitaire ; concevoir des 
mécanismes visant à lutter contre les facteurs 
de risque importants pour les maladies non 
transmissibles ; et orienter l’opinion politique 
et publique vers la promotion de la santé et 
la réduction des facteurs de risque par des 
stratégies d’éducation et de communication 
sur la santé efficaces.

Une réalisation importante a été la 
création du Forum parlementaire régional 
sur la santé et le développement. Le Forum, 
initialement conçu comme le Forum 
parlementaire régional sur la promotion 
de la santé, servira de point d’entrée pour 
l’action de l’OMS et des États Membres dans 
l’élaboration des politiques multisectorielles, 
où les législateurs ont l’occasion d’impliquer 
d’autres secteurs dans la promotion de la 
santé, d’œuvrer vers le renforcement de la 
base de ressources pour la promotion de la 
santé et de placer la santé au sein de toutes les 

Source : Rapport sur la Santé dans le Monde 2002, Genève, OMS, 2002
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politiques publiques. Le Pakistan s’est porté 
volontaire pour accueillir le secrétariat du 
Forum pendant deux ans. Suite à l’adoption 
de la résolution WHA57.17 de l’ Assemblée 
mondiale de la Santé (Stratégie mondiale 
pour l ’alimentation, l’ exercice physique et la 
santé), un cadre régional pour l’ adaptation 
de la stratégie a été élaboré par un processus 
consultatif avec des experts de la Région et 
de l’ OMS et sera utilisé pour élaborer des 
plans nationaux en 2009.

L’ accent a été mis principalement sur 
le soutien aux pays pour élaborer des 
stratégies et plans nationaux multisectoriels 
de promotion de la santé. Quatre  
pays (Bahreïn, Oman, République arabe 
syrienne et Yémen) ont bénéficié d’une aide 
pour élaborer des stratégies au niveau national. 
Oman et Bahreïn jouent un rôle de chefs  
de  file dans la conception de mécanismes 
multisectoriels pour la promotion de la santé 
dans lesquels les initiatives communautaires 
et l’ éducation sanitaire sont utilisées comme 
des outils efficaces pour la promotion de la 
santé. Oman s’est également engagé dans 
des techniques très innovantes en matière 
de promotion de la santé, comme appliquer 

l’ approche « communication pour agir sur les 
comportements » (COMBI) à la promotion 
de la santé. 

Le Bureau régional a participé activement 
au processus de planification pour la septième 
conférence mondiale sur la promotion de la 
santé prévue au Kenya en 2009. La conférence 
est une occasion pour les États Membres 
non seulement de tirer des enseignements 
des meilleures expériences dans le monde 
mais également de présenter efficacement 
leur travail. Afin de renforcer les capacités 
en matière de ressources humaines et les 
perspectives financières pour la promotion 
de la santé dans la Région, le Bureau 
régional a établi un partenariat avec l’Union 
internationale de promotion de la santé et 
d’ éducation pour la santé afin de créer une 
section régionale. Cela facilitera les efforts 
de l’ OMS et des États Membres pour tirer 
des enseignements (et les appliquer) des 
expériences d’interventions de promotion de 
la santé efficaces dans la Région de l’Europe.

En collaboration avec le CDC, la mise 
en œuvre de l’enquête mondiale sur la santé 
dans les écoles a été étendue au Pakistan, à 
la Tunisie et au Yémen. Le Bureau régional a 
participé à une consultation mondiale pour 
examiner les politiques/stratégies portant 
sur la commercialisation des aliments et des 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants 
et a consulté les partenaires nationaux sur 
les divers programmes d’éducation sanitaire 
mis en œuvre dans les écoles. Les capacités 
en matière d’éducation sanitaire ont été 
renforcées par un séminaire-atelier, organisé 
en collaboration avec l’ISESCO, sur le travail 
avec les organisations non gouvernementales 
pour accorder une place importante à 
l’ éducation sanitaire et mieux répondre aux 
besoins de santé des adolescents. 

Le Bureau régional a renforcé  ses capacités 
techniques ainsi que son soutien technique 
aux pays pour une planification et une mise 
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en œuvre efficaces des programmes de 
lutte antitabac. Sur la base des propositions 
retenues préparées avec le soutien du Bureau 
régional, USD 3 millions ont été accordés 
par l’Initiative mondiale Bloomberg pour 
réduire la consommation de tabac afin de 
soutenir les activités au niveau national en 
Égypte et au Pakistan. Le Bureau régional a 
soutenu le renforcement des capacités pour 
l’élaboration des politiques en faveur de 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics 
et pour l’application des mises en garde 
sanitaires illustrées. En collaboration avec 
les partenaires régionaux, le Bureau régional 
a également soutenu le renforcement des 
capacités dans le contexte du prochain 
protocole de la Convention-cadre pour la 
lutte antitabac relatif au commerce illicite du 
tabac. Un document a également été élaboré 

sur le commerce illicite de tabac dans la 
Région. Des activités au niveau national 
visent à soutenir individuellement les pays 
dans la mise en œuvre de la Convention-
cadre et l’ accélération du processus de 
ratification lorsqu’un pays n’est pas encore 
partie à la Convention.

La mise en œuvre du Système mondial de 
surveillance du tabagisme s ’est poursuivie. 
Sept pays en sont à la troisième phase de 
l’ enquête mondiale sur le tabagisme chez les 
jeunes et cinq pays réalisent pour la première 
fois l’ enquête mondiale sur les professionnels 
de santé. La mise en œuvre de l’enquête 
mondiale sur le tabagisme chez les adultes 
a débuté dans la Région avec une phase 
pilote en Égypte et au Pakistan ; d’ autres pays 
demandent déjà un soutien pour la mettre 
en œuvre. Le Bureau régional va étendre 
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tout le soutien possible aux pays pour mener 
l’ enquête. Le premier Rapport de l’OMS sur 
l’ épidémie de tabagisme, 2008 a été publié 
en arabe. Le Bureau régional fournit un 
appui technique aux pays pour la collecte de 
données pour le second rapport mondial. 
En ce qui concerne l’abus de substances 
psychoactives, le Bureau régional a mis au 
point les profils de pays pour tous les pays ; ils 
se trouvent sur le site Web du Bureau régional. 
Six pays ont achevé l’enquête mondiale sur 
l’alcool et la santé et l’enquête mondiale 
pour l’atlas des ressources consacrées à la 
prévention et au traitement de l’abus de 
substances psychoactives dans le monde, 
avec le soutien technique de l’OMS. Le test 
de dépistage de la consommation d’alcool, de 
tabac et de substances psychoactives appelé 
ASSIST (Alcohol, smoking and substance 
involvement screening test) et le module 
associé sur l’intervention brève ont été 
adaptés et traduits en arabe et les tests sur le 
terrain dans les établissements de soins de 
santé primaires et spécialisés ont été réalisés. 
Le projet de manuel d’éducation sur les 
compétences essentielles a été examiné. 

Orientations futures

À l’avenir, les efforts dans le cadre de cet 
objectif stratégique vont se concentrer sur 
l’intégration de la promotion de la santé dans 
les programmes nationaux par une campagne 
en faveur de la promotion de la santé comme 
élément important de la santé publique afin 
de prévenir non seulement des maladies non 
transmissibles mais aussi bon nombre de 
maladies transmissibles. Les programmes 
connexes (par exemple l’ éducation sanitaire, 
la lutte antitabac) seront utilisés comme 
points d’entrée pour une action efficace 
de promotion de la santé. Les principales 
activités consisteront notamment à travailler 
avec le Forum parlementaire régional, 

renforcer les partenariats, promouvoir 
l’intégration avec les soins de santé primaires, 
revoir l’essence et le rôle de l’éducation 
sanitaire et renforcer les capacités. Une 
consultation régionale aura lieu dans le but 
de proposer un positionnement stratégique 
de l’éducation sanitaire dans les ministères 
de la Santé et d’identifier les besoins en 
matière de renforcement des capacités. Un 
programme générique d’éducation sanitaire 
avec les compétences essentielles associées 
sera élaboré pour les écoles. La mise en œuvre 
de l’enquête mondiale sur la santé dans les 
écoles sera étendue. Le Bureau régional va 
collaborer au niveau mondial pour aborder 
la question de la commercialisation des 
aliments et des boissons non alcoolisées 
destinés aux enfants. Le soutien technique 
pour la mise en œuvre de la Convention 
cadre pour la lutte antitabac et du système 
mondial de surveillance du tabagisme ainsi 
que la collaboration avec les organisations 
régionales pour renforcer et coordonner les 
efforts de lutte antitabac aux niveaux national 
et régional se poursuivront. Au moins 15 pays 
réaliseront l’enquête mondiale sur l’alcool 
et la santé ainsi que l’enquête mondiale 
pour l’ATLAS des ressources consacrées à 
la prévention et au traitement de l’abus de 
substances psychoactives. La version finale 
du manuel sur l’éducation des compétences 
essentielles sera établie et l’élaboration 
d’établissements modèles de traitement 
d’abus de substances psychoactives et d’alcool 
sera lancée.
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Objectif stratégique 8 : 
Promouvoir un 
environnement plus sain, 
développer la prévention 
primaire et infléchir les 
politiques publiques 
dans tous les secteurs 
de façon à s’attaquer aux 
causes sous-jacentes des 
menaces pour la santé 
liées à l’environnement

Enjeux et défis

Environ un quart de la charge de morbidité 
dans la Région pourrait être réduit 
grâce aux interventions et stratégies 
disponibles dans le domaine de la salubrité 
de l’ environnement. Cependant,  les   
déterminants environnementaux de la santé 
demeurent insuffisamment identifiés et pris 
en compte par les systèmes de santé publique. 
Les établissements de santé sont confrontés 
à la fois au défi de la maîtrise des coûts de 
la santé et à la possibilité de le faire par des 
stratégies et des interventions plus efficaces 
en matières de salubrité de l’environment. 
Les changements rapides de modes de vie, 
l’urbanisation croissante, l’augmentation 
de la production et de la consommation 
énergétique, le recours croissant aux produits 
chimiques, et les changements climatiques 
pourraient avoir des conséquences même 
plus importantes pour la santé publique et en 
termes de coûts pour la santé que cela n’est 
déjà le cas si le secteur de la santé ne parvient 
pas à avoir une action sur les nouveaux risques 
sanitaires liés à l’environnement. Outre ces 
nouveaux risques, la Région est toujours aux 

prises avec des problèmes traditionnels tels 
que la contamination de l’ eau et l’insécurité 
des approvisionnements en eau de boisson, les 
déchets solides, la pollution de l’air intérieur, 
la gestion des déchets liquides, les risques 
professionnels et l’inadaptation des politiques 
et l’insuffisance de l’information du public. 
La nature aride de la Région pose des défis 
particulièrement difficiles tels que la pénurie 
d’eau, les changements de température 
extrêmes et les tempêtes de poussière 
saisonnières; tous ces éléments seront en 
augmentation avec le changement climatique 
qui auront un impact direct ou indirect sur 
la sécurité sanitaire. Pour que l’action du 
secteur de la santé soit efficace, les risques 
doivent être réduits dans les environnements 
où ils surviennent, tels que les maisons, les 
écoles, les lieux de travail et les villes, ainsi que 
dans les secteurs de l’énergie, du transport, 
de l’industrie et de l’agriculture. Afin de 
neutraliser les déterminants économiques et 
développementaux des risques sanitaires liés 
à l’environnement, la santé doit être au centre 
de l’action intersectorielle. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

En ce qui concerne le soutien aux pays en 
vue de s’adapter aux orientations normatives 
fondées sur des données probantes et de 
les mettre en œuvre ainsi que d’adopter des 
initiatives et des interventions appropriées 
pour l’environnement afin de gérer et de 
réduire les risques de santé publique liés 
à l’ environnement, un certain nombre 
d’activités ont été proposées pour aider les 
pays à adopter les lignes directrices de l’OMS 
dans les domaines suivants : qualité de l’eau de 
boisson, réutilisation des eaux usées, gestion 
des déchets des activités de soins et déchets 
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Les enfants ont exprimé leurs inquiétudes au sujet des effets du changement climatique sur la santé dans de 
nombreux dessins et collages, soumis à l’occasion de la Journée mondiale de la Santé

solides et hygiène alimentaire. Des fonds ont 
été obtenus grâce à des projets communs de 
l’ISESCO et du Centre de recherche sur le 
développement international (CRDI) afin de 
promouvoir les lignes directrices sur l’eau et 
les eaux usées. Un projet pilote a été achevé 
et des préparatifs ont été effectués pour 
poursuivre le renforcement des capacités aux 
niveaux régional et national. 

La cinquante-cinquième session du 
Comité régional de la Méditerranée orientale 
a publié une résolution pour soutenir des 
mesures plus efficaces afin de protéger la 
santé face au changement climatique et 
approuvant un cadre d’action régional. 
Des mesures pratiques ont été prises pour 
soutenir les pays dans la mise en œuvre 
de ce cadre d’action au niveau national. Le 
Centre régional pour les Activités d’Hygiène 
de l’Environnement (CEHA), en partenariat 
avec l’équipe de pays des Nations Unies 
en Jordanie, a réussi à obtenir un montant 
de USD 4 millions du Gouvernement 
espagnol pour un programme commun 
des Nations Unies sur l’environnement 
et le changement climatique en Jordanie, 
desquels le CEHA mettra en œuvre  

USD 1,6 million. Des partenariats pour 
la prévention des risques sanitaires liés à 
l’environnement ont été encouragés par l’ISESCO, 
le CRDI, l’ Organisation internationale de 
secours islamique, l’ AGFUND, et l’Agence 
environnementale d’ Abu Dhabi à l’appui des 
activités de salubrité de l’ environnement dans la 
Région. 

Un appui technique a été fourni pour 
l’ élaboration de stratégies et de plans d’ action 
nationaux  dans  le domaine de l’ environnement 
en Afghanistan et aux Émirats arabes unis. 
En collaboration avec l’ AGFUND, l’ accès à 
75 % des résultats de recherche publiés au 
niveau mondial sur l’environnement a été 
rendu disponible aux professionnels et aux 
institutions en Iraq, en Jordanie, en Palestine, 
en République arabe syrienne et au Yémen au 
moyen de l’ Accès en ligne pour la recherche 
sur l’ environnement (OARE), un projet 
parrainé par le PNUE et soutenu par plus 
de 340 maisons d’éditions et sociétés savantes. 
Le centre iraquien d’information sur la santé 
et l’environnement a également été renforcé 
par le développement des capacités et des 
ressources humaines. 
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En ce qui concerne le soutien aux pays 
pour élaborer les politiques et les actions, et 
pour encourager et motiver la mise en œuvre 
de mesures de salubrité de l’environnement 
dans des environnements santé tels que les 
lieux de travail, les écoles, les maisons et la 
communauté, le Bureau régional a continué 
à soutenir les pays dans leurs efforts visant à 
mettre en application la résolution WHA60.26 
sur le Plan d’action mondial sur la santé des 
travailleurs. Un cadre d’action régional pour 
la mise en œuvre du plan pour la période 
2008-2012 a été communiqué aux pays et 
adopté. Le développement des capacités et le 
partenariat avec les organisations syndicales 
arabes et du Conseil de Coopération du 
Golfe et l’OIT ont été renforcés au moyen de 
plusieurs activités communes : la troisième 
conférence arabe sur la santé et la sécurité au 
travail, le cours panarabe sur la protection des 
agents de soins de santé vis-à-vis des risques 
sur le lieu de travail, et une réunion d’experts 
sur l’examen médical primaire et périodique 
des travailleurs. Des activités régionales et 
nationales ont été réalisées pour soutenir les 
pays dans le renforcement des capacités pour 
développer des politiques et des plans d’action 
afin de renforcer leurs services de médecine 
du travail. Ceci comprenait un séminaire-
atelier au centre CEHA pour familiariser les 
professionnels de la santé à l’orientation et aux 
initiatives en vue d’influencer les politiques 
dans d’autres secteurs. 

Le Bureau régional a continué à soutenir 
les pays pour renforcer les capacités afin de 
suivre les tendances et d’ évaluer l’impact 
du développement environnemental et 
socio-économique sur la santé, notamment 
la santé des populations vulnérables. Une 
étude de l’ analyse des lacunes dans les 
services de salubrité de l’ environnement 
fournis aux populations du Darfour a été 
réalisée. L’ étude a indiqué que de nombreux 
services sont fournis conformément aux 

normes convenues par la communauté 
humanitaire. Des missions sur les situations 
d’urgence sanitaire en riposte aux flambées 
épidémiques de choléra et d’autres maladies 
ont été effectuées en Iraq, au Soudan et en 
République arabe syrienne pour sauvegarder 
les populations vulnérables. Du matériel de 
laboratoire d’hygiène du milieu rudimentaire 
pour l’analyse de l’eau et des aliments a été 
fourni à la Somalie pour surveiller la qualité 
et l’innocuité des aliments et de l’eau.

Orientations futures

L ’appui technique aux pays et le renforcement 
des capacités pour les pays se poursuivra 
pour la mise en application de la résolution 
du Comité régional sur le changement 
climatique et la santé (EM/RC55/R.8). Des 
outils et des méthodes pour l’évaluation des 
effets du changement climatique sur la santé 
seront mis au point. Une orientation et un 
soutien techniques seront fournis aux pays 
pour faciliter l’adoption des guides de l’OMS 
sur la qualité de l’air, la réutilisation des eaux 
usées, les déchets des activités de soins et la 
sécurité chimique au niveau national, pour 
garantir les services de médecine du travail et 
les intégrer dans les systèmes de soins de santé 
primaires, et renforcer les capacités pour les 
mécanismes d’alerte et de riposte chimiques 
et radiologiques. Un appui a été apporté pour 
surveiller les tendances et évaluer l’impact du 
développement environnemental et socio-
économique sur la santé, ainsi que pour 
améliorer l’accès à une information fiable à 
l’appui à l’action en matière de salubrité de 
l’environnement au niveau national.
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Objectif stratégique 9 : 
Améliorer la nutrition, 
la sécurité sanitaire des 
aliments et la sécurité 
des approvisionnements 
alimentaires sur toute la 
durée de la vie et à l’appui 
de la santé publique et du 
développement durable

Enjeux et défis

La Région est confrontée au double problème 
de la malnutrition aiguë et chronique chez 
les nourrissons et les jeunes enfants dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire, ainsi 
qu’à une augmentation rapide du surpoids, 
de l ’obésité et d’ autres maladies chroniques 
liées à la nutrition dans la quasi-totalité des 
pays. Malgré l’impact de toutes ces formes de 
malnutrition sur la mortalité, la morbidité 
et les économies nationales, la nutrition 
ne bénéficie pas d’une attention prioritaire 
dans les plans de développement nationaux 
et manque d’investissement direct dans 
les programmes. Les principaux obstacles 
résident dans le fait que les gouvernements 
ne reconnaissent pas la nutrition comme 
un élément central de la santé publique et 
du développement économique, ainsi que 
dans le manque de ressources humaines et 
d’encadrement suffisamment formés, ce qui 
entraîne une mauvais capacité à traduire 
la nutrition en politiques et programmes 
nationaux, à traduire en mesures concrètes 
les stratégies fondées sur les connaissance et 
les recommandations politiques, et à mettre 
en œuvre des interventions efficaces en 
matière de nutrition. 

Les systèmes de sécurité sanitaire des 
aliments actuels reflètent une prise de 

conscience du fait que la sécurité sanitaire 
des aliments est multisectorielle, que cette 
question devrait être pris en compte tout 
au long de la chaîne de transformation, du 
producteur au consommateur, et que toute 
décision ou approche devrait avoir une 
base scientifique. La sécurité sanitaire des 
aliments est d’une importance majeure en 
matière de santé publique dans la Région, 
tant pour le consommateur que pour le 
producteur. La quasi-totalité des pays ne 
dispose pas de législation pour la protection 
des consommateurs. Le perfectionnement 
technique et le renforcement des capacités 
s’imposent dans la plupart des unités de 
sécurité sanitaire des aliments dans les 
ministères de la santé. Du fait de la grippe 
aviaire, la sécurité sanitaire des aliments 
est passée à un niveau supérieur dans le 
programme d’action de santé publique et la 
collaboration intersectorielle a été renforcée 
dans ce domaine, ce qui a permis à plusieurs 
pays de mettre en place une autorité nationale 
pour l’alimentation et les médicaments. 
Toutefois, la coordination interministérielle 
et l’ implication concrète des ministères et 
institutions concernés doivent encore être 
renforcées. Les pays qui se trouvent dans 
des situations d’urgence complexes sont 
exposés à une grave insécurité en matière 
d’alimentation et de nutrition, ce qui a des 
implications sur la sécurité sanitaire des 
aliments.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine de la nutrition, le 
renforcement de l’évaluation de l’état 
nutritionnel à l’aide des nouvelles normes de 
croissance de l’OMS fondées sur des données 
factuelles a été encouragé au niveau régional. 
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Les nouvelles normes ont été introduites au 
niveau national en Jordanie, en Palestine, en 
République arabe syrienne et au Soudan en 
étroite collaboration avec le PAM et l’UNICEF. 
Ces normes ont de nouveau mis en évidence 
l’importance du suivi de la croissance en 
tant qu’intervention efficace pour garantir 
une bonne nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant. Le Bureau régional a poursuivi 
ses efforts pour améliorer l’état nutritionnel 
des populations et prévenir les modes 
d’alimentation malsains et inadaptés, qui 
contribuent à environ 30 % de la morbidité 
et mortalité évitables due à des maladies 
non transmissibles liées à l’alimentation. À 
cet égard, 13 lignes directrices générales à 
base scientifique sur l’alimentation ont été 
élaborées et sont actuellement adaptées aux 
conditions spécifiques des groupes de pays. 
Le soutien pour l’élaboration de politiques et 
programmes de nutrition au niveau national 
et leur réorganisation dans le système de 
santé publique se poursuit dans les pays où 
la composante nutrition n’est pas traduite en 
action. 

Étant donné qu’une surveillance de la 
nutrition précise, régulière et durable est 
nécessaire pour qu’un programme et une 
planification financière soient efficaces, 
une approche innovante a été élaborée afin 
d’ intégrer la surveillance de la nutrition 
dans les outils existants pour l’ évaluation des 
conditions  de santé  et les facteurs de risque 
des maladies non transmissibles ; l’ approche 
fera l’objet d’essais pilotes avant d’ être 
appliquée à grande échelle. Les données 
sur la prévalence des différents troubles 
nutritionnels et le progrès des interventions 
sont des questions prioritaires et des efforts 
ont été effectués pour améliorer les bases de 
données actuelles. L’ échange d’informations 
avec les homologues nationaux a été 
renforcé. 

Afin de favoriser l’apport de 
micronutriments dans les populations 
de la Région, une consultation technique 
sur le fer et l’ acide folique a examiné la 
persistance de l’ anémie dans les pays ainsi 
que les programmes d’ enrichissement de la 
farine en cours qui n’ ont pas encore permis 
de démontrer d’ amélioration significative 
du bilan en fer et en acide folique de la 
population. Les capacités nationales pour 
traiter les troubles dus à une carence en 
iode et en vitamine A ont été renforcés 
en collaboration avec l’UNICEF et le 
CDC. Le renforcement des programmes 
de supplémentation en vitamine A par 
l’ intermédiaire des établissements de santé 
existants, notamment après l’interruption 
des journées nationales de vaccination, a été 
présenté comme une intervention prioritaire 
pour la lutte contre les troubles dus à une 
carence en vitamine A. Les programmes 
nationaux de lutte contre les troubles dus 
à une carence en iode ont été étendus et 
renforcés dans plusieurs pays. Trois pays ont 
désormais déclaré l’élimination des troubles 
liés à une carence en iode comme problème 
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de santé publique. Un manuel pour les agents 
de santé sur l’élimination des troubles dus à 
une carence en iode a été publié.

L a  c o l l a b o r a t i o n  m u l t i s e c t o r i e l l e   
nationale et internationale en matière 
de sécurité sanitaire des aliments a été 
renforcée dans les pays membres du Conseil 
de Coopération du Golfe où plusieurs 
réunions ont eu lieu sur la sécurité sanitaire 
des aliments et la protection de la santé des 
consommateurs. La plupart des pays ont 
participé au renforcement des capacités 
dans le sérotypage des salmonelles au niveau 
mondial qui devrait améliorer le dépistage, 
la prévention et la prise en charge des 
maladies d’origine alimentaire ainsi que le 
suivi de la sécurité sanitaire des aliments et 
de la qualité. La surveillance des maladies 
d’origine alimentaire zoonotiques et non 
zoonotiques ainsi que les programmes de 
surveillance des risques alimentaires n’ont pas 
été améliorés comme prévu. La plupart des 
pays sont membres du Réseau mondial OMS 
de surveillance des Salmonelles et ont 

renforcé les capacités des laboratoires à 
identifier et sérotyper les salmonelles et 
autres bactéries apparentées. Le projet OMS 
de surveillance des Salmonelles a renforcé les 
capacités en matière d’évaluation des risques 
microbiologiques ; 13 pays contribuent à la 
surveillance mondiale des Salmonelles. Le 
réseau Pulsenet a soutenu le renforcement des 
capacités dans  l’identification moléculaire 
des microbes dans les maladies zoonotiques 
et non zoonotiques afin de renforcer 
la surveillance des maladies d’origine 
alimentaire. 

Bien que de nombreux pays aient 
modernisé et renforcé leurs laboratoires de 
chimie et de microbiologie afin de participer 
au réseau international de surveillance de 
la sécurité sanitaire des aliments, la plupart 
des pays n’ont pas les capacités de laboratoire 
pour détecter les dangers liés aux produits 
chimiques, comme la mélamine, les dioxines 
et les furanes, dans les aliments. Après la 
mise en œuvre du Règlement sanitaire 
international (2005), de nombreux pays ont 
intégré la surveillance des maladies d’origine 
alimentaire à la surveillance nationale des 
maladies. Les pays de la Région ont participé 
aux réunions de la Commission du Codex 
Alimentarius et autres instances normatives 
internationales. La Région dispose d’un 
Comité du Codex pour le Proche-Orient 
pour évaluer les risques dans l’alimentation 
et préparer des normes pour les aliments 
traditionnels de la Région. À l’issue du 
travail du Comité, le Centre CEHA a publié 
l’ouvrage Hazard analysis and critical control 
point generic models for some traditional 
foods (Modèles génériques de l’analyse des 
risques - points critiques pour leur maîtrise 
pour certains aliments traditionnels). 

Malgré le renforcement des capacités 
dans la précédente période biennale pour 
l’ analyse des risques chimiques dans 
l’ alimentation et l’ évaluation de l’ exposition, 

RD Annual Report 2008 (French).indb   77 9/6/2009   10:51:20 AM



78

Rapport annuel du 
Directeur régional 
pour l’année 2008

aucun pays n’a encore mené d’ étude sur 
l’ alimentaire totale par manque de fonds. Les 
affiches comportant trois ensembles de cinq 
clés ont été traduites en arabe. L’ approche 
des cinq clés pour des aliments plus sûrs a 
été appliquée dans des quartiers défavorisés 
du Caire ; la formation des mères va se 
poursuivre et leur comportement en matière 
de sécurité sanitaire des aliments sera évalué. 
En collaboration avec le CEHA et l’ ISESCO, 
les pays ont bénéficié d’une aide pour 
adopter des pratiques d’hygiène  alimentaire 
de l’ OMS. Tous les pays sont désormais 
membres du Réseau international des 
autorités de sécurité sanitaires des 
aliments (INFOSAN) et de son réseau  
INFOSAN – Urgence pour les systèmes 
d’alerte rapide sur la sécurité sanitaire des 
aliments.

Face aux effets de plus en plus intenses 
des situations d’urgence et des crises 
alimentaires sur la sécurité de la nutrition 
et des approvisionnements alimentaires, le 
Bureau régional a soutenu le renforcement 
des capacités des équipes de pays pour une 
préparation et une riposte efficaces aux 
problèmes sans cesse accrus. Quatre pays 
ont reçu  le  soutien  du  Fonds central 
d’intervention d’urgence des Nations Unies 
pour riposter face à la crise alimentaire et 
élaborer des politiques et stratégies nationales 
en matière de nutrition et d’alimentation. 
Compte tenu des situations d’urgence 
complexes dans plusieurs pays, la surveillance 
des problèmes nutritionnels émergents 
constituera une activité prioritaire. 

Orientations futures

Les activités seront axées sur l’évaluation de 
l’investissement direct dans les programmes 
de nutrition et l’évaluation des problèmes 
et contraintes dans la mise en œuvre des 
diverses stratégies en matière de nutrition, 

du nourrisson, du jeune enfant et de la 
mère, d’éducation et de communication 
en nutrition et de lutte contre les carences 
en micronutriments, ainsi que sur la mise 
en œuvre de nouvelles stratégies et lignes 
directrices dans les domaines de la surveillance 
de la nutrition, la promotion d’une nutrition 
et alimentation saines, et du traitement de la 
malnutrition aiguë sévère de l’enfant, à la fois 
au niveau des établissements de santé et de la 
communauté.  Face aux effets de plus en plus 
intenses des situations d’urgence et des crises 
alimentaires sur la sécurité de la nutrition 
et des approvisionnements alimentaires 
dans au moins huit pays, le renforcement 
des capacités des équipes de pays pour une 
préparation et une riposte sera au centre de 
l’attention. Les activités de sécurité sanitaire 
des aliments seront axées sur l’orientation 
technique et le soutien pour renforcer les 
capacités et surveiller la sécurité sanitaire 
des aliments. Les capacités d’évaluation des 
risques en matière de sécurité sanitaire des 
aliments seront renforcées, tout comme 
les activités réglementaires et législatives 
au niveau national. L’orientation portera 
principalement sur l’harmonisation des 
systèmes nationaux de sécurité sanitaire des 
aliments. Les aspects organisationnels des 
systèmes de sécurité sanitaire des aliments 
et de contrôle des aliments, la législation 
alimentaire, la révision des réglementations 
et normes, l’introduction des affiches sur 
les « trois ensembles de cinq clés » et la 
promotion des cinq clés pour des aliments 
plus sûrs afin d’éduquer les consommateurs 
dans tous les secteurs de la communauté 
seront intensifiés.
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2. Renforcement des systèmes  
de santé 

Objectif stratégique 7 : Traiter les déterminants 
sociaux et économiques de la santé à travers des 
politiques et des programmes qui accroissent l’équité 
en santé et intègrent des approches favorables aux 
pauvres, respectueuses des différences entre les sexes 
et fondées sur les droits de l’homme

Enjeux et défis

Cet objectif stratégique reflète les domaines intersectoriels que recoupent les déterminants 
sociaux de la santé et l’équité en santé, l’action intersectorielle, l’éthique, les approches de la santé 
fondées sur l’éthique et les droits de l’homme, et les politiques et programmes prenant en compte 
les besoins des deux sexes, tous ces thèmes couvrant les six fonctions essentielles de l’OMS. 
Les résultats escomptés au niveau régional répondent à la répartition inégale des ressources et 
aux relations de pouvoir inégales qui entraînent une exposition différente et inéquitable aux 
risques sanitaires, ainsi qu’une accessibilité et une utilisation différentes des services de soins 
de santé pour les populations vulnérables. Les inégalités en santé sont réparties de manière 
disproportionnée dans les populations déplacées, parmi les personnes défavorisées, dans certains 
groupes ethniques ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Des changements politiques sont 
nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes de santé et garantir l’accès 
à toutes les populations à la réalisation de leurs droits à la santé en tant qu’individus. Les défis 
comprennent le besoin d’aider les pays à développer et analyser des bases de données nationales 
ventilées, du fait des ressources limitées et de la faiblesse des infrastructures d’informations 
sanitaires. Les voies par lesquelles les déterminants structurels et les déterminants les plus 
proximaux influencent la santé et l’équité en santé, et les interventions pour cibler les obstacles 
et les entraves, doivent encore être définies de manière appropriée. Les déterminants sociaux 
de la santé concernent de nombreux secteurs tels que l’emploi, l’éducation, l’urbanisation et la 
fourniture d’infrastructures et diffèrent en fonction de l’âge, du sexe et de l’ethnicité. En tant 
que tel, deux résultats escomptés majeurs soulignent la nécessité de partenariats multisectoriels 
pour garantir des impacts positifs dans la prise en compte des déterminants sociaux de la 
santé. Des progrès limités ont été réalisés en ce qui concerne l’amélioration de la collaboration 
intersectorielle et du partenariat avec la société civile au niveau national du fait de la rareté des 
fonds. Un financement limité pour tous les aspects de cet objectif stratégique restreint les progrès 
significatifs et le soutien technique apporté aux États Membres, notamment ceux confrontés à 
de nombreuses situations d’urgence complexes, et un soutien institutionnel et financier plus 
important de la part de l’OMS est nécessaire. 
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Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Le Bureau régional s’est concentré sur 
l’action intersectorielle et l’autonomisation 
des communautés dans le développement 
sanitaire local par la mise en œuvre de 
l’approche des initiatives communautaires 
et la réduction des inégalités face à la santé 
afin d’aider les États Membres à s’attaquer 
aux déterminants sociaux de la santé. Deux 
publications, Building the knowledge base on 
social determinants of health: review of seven 
countries in the Eastern Mediterranean Region 
[vers une base factuelle sur les déterminants 
sociaux de santé : analyse dans sept pays 
de la Région de la Méditerranée orientale] 
et Social determinants of health in countries 
in conflict: a perspective from the Eastern 
Mediterranean Region [les déterminants 
sociaux de la Santé dans les pays en situation 
de conflit : perspective pour la Région de 
la Méditerranée orientale], ont fourni une 
contribution pour parvenir à deux des 
résultats escomptés. Un soutien a été fourni à 

la République islamique d’Iran et au Soudan 
pour passer des connaissances à l’action en 
ce qui concerne les déterminants sociaux 
des politiques de santé. Les partenariats 
avec la société civile ont été facilités, par les 
évaluations et les interventions sanitaires 
mises en œuvre à Hujana, un quartier 
défavorisé du Caire. Le Directeur régional 
a fait part de l’expérience régionale des 
initiatives communautaires dans la prise en 
compte de déterminants sociaux de la santé, 
à l’invitation du Département de la Santé 
au Royaume-Uni. La déclaration du Qatar : 
Santé et bien-être dans le cadre des systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé 
primaires a permis d’exprimer l’engagement 
des États Membres en faveur de l’équité en 
santé, de la fourniture de services de soins de 
santé primaires de qualité et de la promotion 
des déterminants sociaux de la santé ainsi 
que les approches de la prestation des soins 
de santé orientées sur la communauté, a été 
approuvée par l’ensemble des ministres de la 
santé dans la Région lors de la Conférence du 
Qatar, représentant un progrès pour ces deux 
résultats escomptés. 
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En mettant à jour des normes et critères 
et en produisant de nouvelles connaissances, 
le Bureau régional a apporté un soutien 
technique aux États Membres pour élaborer 
et analyser des bases de données nationales 
désagrégées sur la santé et le développement. 
Les partenariats interpays et les outils de 
renforcement des capacités pour lutter contre 
les inégalités en santé liés à la pauvreté ont été 
encouragés par la publication d’une brochure 
de sensibilisation et de bulletins d’information 
sur les initiatives communautaires ainsi 
que d’un manuel de formation pour le 
programme des villes-santé. Le lancement 
en République islamique d’Iran de l’outil 
d’évaluation et d’intervention pour l’équité 
en santé, élaboré par le Centre OMS pour le 
développement sanitaire de Kobe (Japon), a 

été une autre réalisation dans le renforcement 
des capacités pour produire des données afin 
d’évaluer les conditions sanitaires injustes 
et l’inégalité dans les milieux urbains et 
y répondre. Le Yémen a bénéficié d’un 
soutien pour établir un partenariat sur 
l’équité en santé. Le programme des besoins 
fondamentaux en matière de développement 
au Soudan a été perfectionné en renforçant les 
partenariats pour la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement par le 
biais du projet de reprise et de développement 
communautaires intégrés. 

Bien que le concept de droits de 
l’homme soit de plus en plus reconnu dans 
le domaine de la santé, les ressources et les 
capacités nationales limitées ont empêché de 
progresser dans la promotion du concept de 

Les initiatives communautaires soutiennent la production de revenus et permettent la mise en oeuvre des 
besoins fondamentaux en matière de développement aux quatre coins de la Région
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la santé comme droit fondamental de l’être 
humain. Une collaboration a été établie avec 
l’Union européenne sur l’étude d’un outil 
d’évaluation permettant de mesurer la prise 
de conscience du droit à la santé, qui sera testé 
en Égypte. En outre, l’Iraq et le Yémen ont 
bénéficié d’un soutien technique et financier 
pour renforcer les engagements nationaux à 
l’égard du droit à la santé avec un outil sur les 
droits de l’homme et l’égalité des sexes dans 
les stratégies sanitaires élaboré par l’OMS 
et l’Agence suédoise pour le développement 
international (ASDI). Plusieurs brochures 
sur les droits de l’homme ont été traduites 
en arabe, facilitant la progression vers la 
réalisation de ce résultat escompté. 

Le Bureau régional a fait des progrès dans 
la mise en œuvre de la résolution WHA60.25 
sur une stratégie pour l’intégration de l’analyse 
des spécificités de chaque sexe et d’une 
démarche soucieuse d’équité entre hommes 
et femmes dans les activités de l’OMS par le 
renforcement des capacités dans l’intégration 
d’une démarche soucieuse d’équité entre 
les sexes en santé dans cinq pays et la 
formation de maîtres-formateurs nationaux. 
La collaboration s’est poursuivie pour cibler 
les femmes au niveau communautaire afin 
de promouvoir un comportement sain, en 
utilisant les technologies de l’information et 
des communications. Des ressources ont été 
mobilisées pour les activités en matière de 
spécificités de chaque sexe et de santé, avec 
le développement de notes conceptuelles 
et de propositions pour le renforcement 
des capacités et la constitution de bases 
factuelles.

Orientations futures

La sensibilisation auprès des responsables 
politiques de haut niveau et les liens entre 
tous les résultats escomptés, les mécanismes 
nationaux pour les objectifs du Millénaire 

pour le développement, les documents 
stratégiques de lutte contre la pauvreté et les 
autres plans de santé et de développement 
seront renforcés en 2009. Il est prévu de 
renforcer l’institutionnalisation des initiatives 
communautaires, des déterminants sociaux 
de la santé et de l’équité en santé dans le 
cadre de plans nationaux et locaux de santé 
et développement, et d’élaborer un modèle 
de collaboration intersectorielle pour le 
développement sanitaire. La collecte de 
données à partir de sites mettant en œuvre les 
initiatives communautaires se poursuivra et 
une base de données complète sur les initiatives 
communautaires pour la planification et le 
perfectionnement des interventions locales 
sera élaborée. La mise en œuvre de l’outil 
analytique OMS/ASDI sur les droits de 
l’homme et l’égalité des sexes en santé va 
débuter. Un outil d’évaluation pour mesurer 
la prise de conscience du droit à la santé sera 
introduit et le soutien technique et financier 
fourni pour l’intégration de l’approche 
des droits de l’homme se poursuivra. La 
campagne pour inclure les déterminants 
sociaux de la santé et l’équité en santé et entre 
hommes et femmes dans toutes les politiques 
de santé sera intensifiée. Le renforcement des 
capacités et la constitution de bases factuelles 
dans les questions de spécificités de chaque 
sexe en santé continueront, avec notamment 
le soutien aux États Membres pour intégrer 
les composantes requises de spécificités de 
chaque sexe dans les propositions au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme.
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Objectif stratégique 10 : 
Améliorer les services 
de santé en améliorant 
la gouvernance, 
le financement, le 
recrutement et la gestion, 
en s’appuyant sur des 
données factuelles et 
des recherches fiables et 
accessibles

Enjeux et défis

Il est impératif que la mise en oeuvre 
efficace des interventions et technologies 
existantes s’accompagne de systèmes de 
santé performants pour mieux servir les 
communautés, en particulier celles qui en ont 
le plus besoin. Les questions déterminantes en 
matière de politique de santé et planification 

stratégique comprennent la nécessité de 
renforcer les capacités pour l’utilisation 
des outils d’analyse des politiques, la 
formulation de politiques fondées sur des 
données probantes et la préparation de plans 
stratégiques. La gouvernance des systèmes 
de santé comporte des difficultés telles 
que l’élaboration des outils d’évaluation, le 
renforcement institutionnel des ministères 
de la santé ainsi que l’amélioration de leurs 
capacités à légiférer, réglementer, établir des 
normes et garantir leur application. 

En ce qui concerne l’accès universel aux 
services de santé essentiels, de nombreux 
pays à revenu faible et ceux qui se trouvent 
en situation d’urgence complexe sont 
confrontés au problème de l’accès physique et 
financier, tandis  que dans les pays à revenu 
intermédiaire ont également un problème 
d’accessibilité financière. La sécurité des 
patients a pris de l’importance suite aux efforts 
visant à obtenir des données et accroître 
la prise de conscience sur le problème, ce 
qui va permettre de trouver des solutions. 
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Figure 2.1 Total des dépenses de santé en pourcentage du PIB et dépenses en paiements directs des 
ménages en pourcentage du total des dépenses de santé, régions de l’OMS, 2004
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L’ établissement de mécanismes pour agréer 
les établissements de santé à tous les niveaux 
afin de garantir une qualité des soins adaptée 
est un domaine qui doit encore être pleinement 
reconnu. Il faut améliorer la gestion sanitaire 
aux différents niveaux des systèmes de santé. 
Il est également nécessaire d’accorder une 
attention particulière au renforcement des 
compétences en matière de planification 
et de gestion au niveau des établissements 
et des districts. Il est essentiel de renforcer 
la gestion du personnel, des finances, du 
matériel et de la logistique et de garantir une 
décentralisation efficace des services de santé 
pour améliorer la performance des systèmes 
de santé de districts. 

 La protection sociale de la santé s’est 
quelque peu étendue dans certains pays à 
revenu intermédiaire grâce à des réformes 
de politique de santé. Des études sur l’équité 
ont révélé que les ménages étaient très 
exposés au risque de catastrophe financière 
et d’appauvrissement suite aux paiements 

directs. La part du PIB allouée à la santé et 
aux dépenses de santé par habitant est très 
faible par rapport à d’autres régions (Figures 
2.1 et 2.2). Il est à craindre que la crise 
financière et économique mondiale ait une 
influence néfaste sur la santé. 

Les systèmes d’information sanitaire 
restent faibles et fragmentés dans de 
nombreux pays. L’information générée 
par les systèmes réguliers, les enquêtes 
basées sur la population et les activités de 
recherche n’est pas bien utilisée dans la 
gestion, la planification ou  l’élaboration des 
politiques. La CIM-10  et les technologies 
de l’information sont peu utilisées. Dans 
la plupart des pays, l’enregistrement des 
événements d’état-civil est incomplet et la 
coordination entre les parties concernées, 
notamment les ministères de la santé, 
les bureaux statistiques, les ministères 
de l’intérieur et le secteur privé, doit être 
renforcée. Les professionnels qualifiés en 
matière de statistiques sanitaires sont trop 

Source: Statistiques sanitaires mondiales 2007, Genève, OMS, 2007
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Figure 2.2 Total des dépenses de santé par habitant (USD), régions de l’OMS, 2004
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peu nombreux et les progrès sont limités 
dans le contexte de l’initiative d’analyse de la 
charge de morbidité. 

Les capacités institutionnelles pour le 
développement des ressources humaines 
sont limitées, en particulier pour 
l’élaboration de politiques  et de plans à 
long terme. La pénurie de personnel de 
santé se double d’une migration  et  d’une  
fidélisation  inefficace,  d’une mauvaise 
répartition, d’une double pratique et d’une 
réglementation confuse. Le besoin en 
infirmières et sages-femmes qualifiées se 
fait particulièrement sentir. La forte charge 
de travail, le mauvais environnement de 
travail, la faible satisfaction professionnelle, 
les rémunérations insuffisantes et l’absence 
de plans relatifs au personnel affectent 
particulièrement la qualité des services 
infirmiers et obstétricaux dans la Région. 
Dans certains pays, les professionnels des 
soins infirmiers souffrent d’une mauvaise 
image et d’un manque de respect. L’absence 
d’agrément des soins infirmiers et de 
programmes d’éducation sanitaire connexes 
est une source de préoccupation majeure. Les 
écoles de personnel infirmier et paramédical 
ne peuvent fonctionner à pleine capacité 
en raison d’une pénurie d’enseignants. La 
plupart des pays souffrent d’un manque 
d’éducation de qualité et de formation des 
professionnels de la santé. Il faut renforcer les 
capacités institutionnelles par une évaluation 
systématique et l’établissement et/ou le 
renforcement de centres de développement 
pédagogique ainsi que par la création d’un 
réseau régional. Le programme régional 
des bourses d’étude devrait être considéré 
comme partie intégrante du plan national 
de ressources humaines afin qu’il puisse 
apporter un appui ciblé au développement 
d’un personnel de santé compétent 
correspondant. 

Dans le domaine de la recherche sur 
les systèmes de santé, il est impératif 
de développer une recherche globale, 
participative et transparente pour la stratégie 
sanitaire. Il faut générer de nouvelles 
connaissances, synthétiser les informations 
disponibles et renforcer les capacités des 
chercheurs  à fournir des données de 
recherche indispensables pour améliorer 
les décisions en matière de politique et de 
gestion. Peu d’institutions dans la Région 
sont capables de former des chercheurs dans 
le domaine de la recherche sur les systèmes 
et politiques de santé ou de permettre aux 
responsables de l’élaboration des politiques 
d’utiliser les données de la recherche. 
L’importance des revues médicales de 
qualité pour transmettre les connaissances 
est de plus en plus reconnue et les éditeurs 
cherchent des moyens pour renforcer leurs 
compétences. Toutefois, le décalage entre le 
type de recherche publiée dans les revues 
médicales régionales et les besoins des 
responsables de l’élaboration des politiques 
est préoccupant. 

L’un des principaux défis pour la Région 
consiste à renforcer la disponibilité des 
informations biomédicales et sanitaires 
valides et actualisées et à améliorer l’accès à 
ces dernières. Un renforcement des capacités 
s’impose pour mieux utiliser les ressources 
d’information sanitaire. La mise en place de 
bibliothèques électroniques dans les pays et 
du réseau de bibliothèques médicales sont 
des étapes essentielles pour promouvoir la 
gestion du savoir et partager l’amélioration 
des services de santé. Les contraintes 
financières continuent à limiter la capacité du 
Bureau régional à prendre des initiatives et 
mettre en œuvre des éléments clés des plans 
et activités des réseaux de bibliothèques et 
d’information. 
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Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine de la politique et de la 
planification sanitaires, les mesures prises 
pour relever les enjeux et les défis étaient 
fondées sur les orientations stratégiques 
suivantes : le développement des compétences 
en matière d’analyse et de formulation 
des politiques et dans le domaine de la 
planification stratégique aux niveaux 
national et régional ; le développement 
institutionnel des ministères de la santé afin 
de soutenir les activités visant à renforcer 
les fonctions de politique et de planification 
sanitaires ; la promotion des politiques et 
stratégies de santé fondées sur des données 

probantes, éthiques et cohérentes dans des 
domaines politiques essentiels et pour de 
nouvelles questions concernant les systèmes 
de santé ; une meilleure compréhension 
de la gouvernance et de la direction du 
système de santé, et l’ élaboration d’un cadre 
pour son évaluation et de mesures pour 
son amélioration dans  les pays ; et une 
surveillance améliorée des réformes des 
systèmes de santé dans les pays par la mise en 
place d’un observatoire régional des systèmes 
de santé. 

Une mission d’examen des systèmes de 
santé, suivie d’un dialogue politique, a été 
réalisée dans la République arabe syrienne 
afin de recommander des orientations 
stratégiques en vue d’ améliorer la performance 
des systèmes de santé et une action a été 
menée pour contribuer à la réorganisation 

Les participants à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires présentent  
la Déclaration du Qatar
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du ministère de la Santé au Pakistan. 
L’initiative visant à aider les ministères de 
la santé à former des unités pour l’analyse 
de la politique de santé et à contribuer à 
la conception, la gestion et la surveillance 
des réformes des systèmes de santé s’est 
poursuivie. À cet égard, l’Afghanistan, 
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, 
la République islamique d’Iran, le Koweït, 
le Maroc, le Pakistan, la République arabe 
syrienne, le Soudan et le Yémen ont bénéficié 
d’une aide pour renforcer et institutionnaliser 
la politique et les capacités de planification. 
L’ Observatoire régional des systèmes de 
santé de la Méditerranée orientale, créé en 
2006 pour contribuer à la surveillance de la 
performance des systèmes de santé des États 
Membres, a continué à fournir régulièrement 
des profils des systèmes de santé des pays 
mis à jour régulièrement. En outre, il offre 
une base de données sur les systèmes de 
santé, qui, bien qu’incomplète, constitue 
une riche source de données pour évaluer la 
performance des systèmes de santé. 

L’action  dans le domaine de la prestation 
des soins de santé s’est concentrée sur le 
renouveau des soins de santé primaires 
et la sécurité des patients. Un document 
analytique, présenté au Comité régional 
lors de sa cinquante-cinquième session, 
a fourni une étude approfondie sur les 
changements apportés aux services de 
santé et sur la situation dans la Région 
depuis la Déclaration d’Alma-Ata en 1978 
et a proposé également des orientations 
stratégiques pour l’ élaboration des systèmes 
de santé sur les soins de santé primaires. 
Dans le cadre des célébrations du trentième 
anniversaire de la Déclaration d’Alma-
Ata, une conférence internationale sur les 
soins de santé primaires a été organisée à 
Doha (Qatar) par le Bureau régional et 
le ministère de la Santé du Qatar. Plus de 
800 délégués y ont participé, parmi lesquels 
150 délégués internationaux représentant 

30 pays, dont la totalité des États Membres 
de la Région. L’ événement marquant 
de la conférence a été la Déclaration du 
Qatar : Santé et bien-être dans le cadre des 
systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires, qui a été adoptée par tous 
les États Membres de la Région, exprimant 
leur engagement à élaborer des systèmes de 
santé nationaux fondés sur les principes et 
les valeurs des soins de santé primaires. 

Dans le domaine de la sécurité des 
patients, le Bureau régional s’est concentré 
sur la fourniture d’une base factuelle 
provenant de 22 hôpitaux dans six pays et sur 
l’ élaboration d’ outils et d’ instruments pour 
soutenir les interventions futures fondées 
sur les données acquises. Les résultats 
préliminaires et finaux de l’ étude de recherche 
pour évaluer la prévalence des événements 
indésirables dans ces pays ont été présentés 
lors de deux réunions régionales sur la 
sécurité des patients. Par la suite, les résultats 
pour chacun des pays participants (Égypte, 
Jordanie, Maroc, Soudan, Tunisie et Yémen) 
ont été envoyés aux ministères de la Santé 
respectifs. Les résultats indiquaient une 
forte prévalence d’ événements indésirables 
dans plusieurs pays et un taux élevé de 
décès et d’incapacités permanentes ainsi 
qu’un taux élevé d’ événements indésirables 
potentiellement évitables dans tous les 
pays. Ces résultats attirent l’attention sur 
la nécessité de remédier aux lacunes des 
systèmes de santé, notamment l’ absence 
de politiques et de modes opératoires 
normalisés, une mauvaise communication 
et une formation du personnel défaillante. 
Les résultats sont utilisés pour adapter les 
normes de sécurité des patients aux besoins 
de la Région dans le cadre de l’Initiative des 
hôpitaux engagés dans la promotion de la 
sécurité des patients. 

Un plan d’action pour la mise en œuvre 
de l’Initiative des hôpitaux engagés dans la 
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promotion de la sécurité des patients a été 
élaboré et la mise en œuvre a débuté. Les 
ministères de la Santé de sept pays (Égypte, 
Jordanie, Maroc, Pakistan, Soudan, Tunisie 
et Yémen) ont chacun sélectionné un hôpital 
pour être désigné « Hôpital engagé dans la 
promotion de la sécurité des patients ». Le 
Bureau régional a élaboré un guide pratique 
pour aider les pays à mettre en œuvre 
l’initiative. Les sept hôpitaux serviront de 
modèles pour reproduire l’ expérience. Cette 
initiative représente un effort conjoint du 
Bureau régional, de l’Alliance mondiale pour 
la sécurité des patients et de l’Organisation 
internationale de secours islamique. Les 
capacités ont été renforcées dans plusieurs 
pays en ce qui concerne les méthodes de 
notification des événements indésirables 
et l’analyse des dossiers hospitaliers pour 
mesurer le degré des dommages causés au 
patient, avec le soutien de l’Alliance mondiale 
pour la sécurité des patients. L’hygiène des 
mains, en tant que partie intégrante du travail 
sur la sécurité des patients, a été encouragée 
par le renforcement des capacités en matière 
de recours à la friction avec des produits 
hydro-alcooliques et la mise en œuvre des 
lignes directrices de l’OMS sur l’hygiène des 
mains. La campagne pour améliorer l’hygiène 
des mains est testée dans deux pays pilotes.

Le travail sur la sécurité des patients est 
bien ancré au niveau des pays : onze pays 
se sont engagés à adopter et tester les lignes 
directrices de l’OMS sur l’hygiène des mains, 
sept pays ont adopté l’Initiative des hôpitaux 
engagés dans la promotion de la sécurité des 
patients, huit pays ont adopté le programme 
« les patients pour la sécurité des patients » 
et 14 pays ont adopté le second défi mondial 
pour la sécurité des patients (Une chirurgie 
sûre sauve des vies). De plus, d’autres outils 
de recherche pour la détermination des 
événements indésirables, destinés à remplacer 
la méthodologie traditionnelle d’examen des 

dossiers médicaux, ont été testés dans quatre 
pays. L’ engagement politique de haut niveau 
est l’un des facteurs de succès. En outre, 
la Région exploite l’expertise accumulée 
au cours des trois dernières années afin 
d’élaborer de nouvelles initiatives pour la 
sécurité des patients.

Un appui a également été apporté aux 
pays pour soutenir les capacités de gestion 
sanitaire par des examens approfondis des 
systèmes et le développement des capacités. 
Un soutien technique a été apporté à 
Oman, au Soudan et à la République arabe 
syrienne dans le domaine de la gestion et la  
qualité ;   à l’Arabie saoudite pour  
l’ amélioration de la supervision et la gestion 
des soins de santé primaires ; à Bahreïn 
pour évaluer la situation des soins de santé 
d’urgence et étudier le plan d’action proposé 
pour les soins primaires ; et à la République 
islamique d’ Iran pour l’ évaluation des besoins 
et l’analyse des compétences et techniques de 
gestion sanitaire.

Des conférences ont été organisées en 
collaboration avec la Fédération des Hôpitaux 
arabes sur la mise en œuvre de la qualité 
dans le secteur des soins de santé arabe et, 
en collaboration avec l’ Organisation arabe 
de développement  administratif, sur les 
nouvelles tendances en matière d’amélioration 
de la performance des hôpitaux et de maîtrise 
des coûts. Un accord avec la Liverpool School 
of Tropical Medicine est en cours pour mettre 
en place une maîtrise en gestion du système 
de santé en Arabie saoudite, au Soudan, en 
République arabe syrienne et au Yémen. 

Les propositions soumises à l’Alliance 
GAVI pour renforcer le système de santé 
en Afghanistan, au Pakistan, au Soudan 
et au Yémen ont été retenues et la mise en 
œuvre à débuté. Plusieurs pays ont bénéficié 
d’un soutien technique pour promouvoir 
la sensibilisation et l’ engagement politique 
à l’ égard du renforcement des systèmes de 
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santé. Des accords de partage des coûts ont 
été signés avec le Pakistan pour accélérer la 
mise en œuvre des propositions approuvées, 
ainsi qu’avec le Soudan pour les études sur le 
financement des systèmes de santé. L’ OMS a 
soutenu l’élaboration des propositions pour 
la série 8 pour l’Afghanistan, la Somalie et le 
Soudan. La quinzième réunion du Groupe 
de travail sur l’ Alliance GAVI a eu lieu 
aux Émirats arabes unis pour examiner le 
soutien aux pays dans la mise au point des 
applications, le rapport de situation annuel 
avant soumission, et les missions conjointes 
OMS/UNICEF/GAVI dans les pays. 

Le soutien technique aux options de 
financement de la santé fondées sur des 
données probantes, équitables et efficaces 
pour améliorer la performance des systèmes 
de santé s’est poursuivi. Cependant, les 
demandes de certains pays ont été limitées 
dans leur champ d’action. Bahreïn, l’Égypte, 
la Jordanie, le Maroc et la Tunisie ont 
commandé des études sur la cartographie du 
système de financement des soins de santé 
ainsi que des enquêtes sur les dépenses des 
ménages. En outre, le Réseau d’Économie et 
Systèmes de Santé au Maghreb (RESSMA), 
réseau francophone d’économie de la santé 
dans les pays du Maghreb, a bénéficié d’un 
soutien technique. De nouveaux réseaux 
sur l’économie de la santé en République 
islamique d’Iran et au Pakistan ont bénéficié 
d’un soutien. Une initiative complète est en 
cours pour renforcer les capacités régionales 
en économie et politique de la santé à 
l’Université américaine du Caire, avec un 
soutien financier de la Fondation Bill et 
Melinda Gates. Cette initiative comprend des 
maîtrises en économie de la santé et politique 
de santé, des formations courtes en gestion 
et une recherche appliquée en politique et 
économie de la santé. 

Les équipes en charge des comptes 
nationaux de la santé de tous les pays, à 

l’exception de la Somalie, ont bénéficié d’une 
nouvelle série de formations techniques. 
Une réunion d’ experts a été organisée en 
collaboration avec le Siège de l’ OMS et le 
Bureau régional de l’Europe pour examiner 
la proposition de révision du système des 
comptes nationaux. Un cours en français 
sur l’assurance maladie sociale est en phase 
d’élaboration pour les pays francophones 
de la Région. Les pays francophones de la 
Région de l’ Afrique bénéficieront également 
de ce cours. Un soutien important a été 
apporté au Soudan et au Yémen pour mettre 
en œuvre des comptes nationaux de la santé 
et une assurance maladie sociale. 

Dans le domaine de l’information 
sanitaire, un soutien a été apporté pour 
améliorer les statistiques sanitaires de 
routine et la collecte de données de non 
routine. Pour  les  statistiques sanitaires de 
routine, un questionnaire autoadministré 
a été envoyé à tous les points focaux 
pour évaluer le niveau de mise en œuvre 
de la Classification internationale des 
Maladies (CIM) dans chaque pays. Un appui 
technique a été fourni pour aborder des 
questions telles que l’évaluation des systèmes 
d’ information sanitaire, l’absence de registres  
d’ état-civil complets, les dossiers médicaux, 
les statistiques de morbidité et de mortalité, 
y compris la cause de décès, et l’utilisation 
de la CIM-10. En tant que centre d’échange 
d’informations statistiques sanitaires pour 
la Région, le Bureau régional a investi dans 
la mise à jour de sa base de données sur 
l’évaluation de la situation sanitaire et de ses 
tendances. Une coordination est en place 
avec tous les programmes techniques du 
Bureau régional dans le but d’harmoniser la 
définition et la notification afin d’éviter les 
incohérences dans les données publiées. Le 
Bureau régional a publié le dépliant intitutlé 
Demographic, social and health indicators 
for countries of the Eastern Mediterranean 
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2008 [indicateurs démographiques, sociaux 
et sanitaires pour les pays de la Région de la 
Méditerranée orientale, 2008].

Dans le domaine de la collecte de 
données de non routine, les États Membres 
du Conseil de coopération du Golfe ont 
bénéficié d’un soutien technique dans la 
mise en œuvre de l’enquête sur la santé dans 
le monde, avec notamment le renforcement 
des capacités dans la gestion et l’analyse des 
données. Avec l’aide de l’OMS, un projet 
commun a été lancé avec la Ligue des États 
arabes pour normaliser les données des 
enquêtes PAPCHILD et PAPFAM afin 
de permettre une analyse approfondie et 
comparative. Il sera étendu pour inclure 
l’UNICEF, le FNUAP ainsi que l’Institut 
de métrologie sanitaire et d’évaluation 
afin de mieux exploiter cette multitude 
d’informations. Les pays ont bénéficié d’une 
aide pour mettre en place des enquêtes sur les 
dépenses de santé, la mortalité, la fécondité 
et les facteurs de risque. Dans un effort pour 
renforcer l’harmonisation de la collecte, de la 
manipulation et de la diffusion de données, 
une réunion pour les six Régions de l’OMS 
visant à établir l’Observatoire mondial de 
la santé de l’OMS a été organisée au Bureau 
régional. 

Dans le domaine du développement des 
ressources humaines, sept sur les huit résultats 
escomptés au niveau régional sont sur le point 
d’aboutir ; un seul résultat, lié à l’établissement 
de systèmes électroniques dynamiques pour 
les ressources humaines pour la gestion et le 
développement de la santé, est compromis 
par manque de financement. Six des huit 
pays ciblés disposent d’unités nationales de 
développement des ressources humaines, 
parmi lesquelles quatre ont été réorganisées. 
La base de données sur les établissements 
de formation des professionnels de la santé 
a été tenue à jour et contient désormais des 
données sur plus de 580 établissements. En 

plus d’un observatoire régional des ressources 
humaines en santé, des observatoires 
nationaux ont été établis dans cinq pays 
supplémentaires (Bahreïn, Jordanie, Liban, 
Oman, République arabe syrienne). Six 
pays ont bénéficié d’un appui technique 
pour renforcer la gouvernance du ministère 
de la Santé en matière de développement 
des ressources humaines. Quatre pays 
supplémentaires ont établi un système 
national de développement professionnel 
continu. Six pays (Bahreïn, Émirats arabes 
unis, Jordanie, Liban, Soudan et Yémen) 
ont mené des études sur les ressources 
humaines pour les questions de santé. Trois 
pays supplémentaires (au  total 19) sont 
à des phases  différentes de mise en place 
de systèmes nationaux d’accréditation des 
établissements de formation. Le financement 
n’a pas encore été obtenu pour créer un 
conseil régional pour l’accréditation. Des 
propositions ont été soumises à des instances 
d’octroi de subvention pour aider huit 
pays confrontés à une crise des ressources 
humaines dans le domaine de la santé.

Les activités de collaboration sont 
restées axées sur l’investissement dans 
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le développement des services de soins 
infirmiers et obstétricaux en tant qu’élément 
indispensable du développement des 
systèmes et services de santé, ainsi que 
sur le renforcement de la formation du 
personnel paramédical. Comme les années 
précédentes, la collaboration avec les  pays 
s’ est poursuivie en prenant des mesures 
correctives pour améliorer la formation de 
base en soins infirmiers et obstétricaux et en 
réorientant les programmes d’ études vers les 
soins de santé primaires. Plusieurs pays ont 
renforcé leurs capacités à établir, élaborer 
et maintenir des systèmes pour la politique 
et la planification des ressources humaines 
fondées sur des bases factuelles en mettant 
l’ accent sur le déséquilibre de la couverture 
et des catégories telles que les infirmières et 
les sages-femmes. Le Soudan méridional a 
continué à bénéficier d’un appui technique 
pour développer les ressources infirmières 
et paramédicales ainsi que pour renforcer 
les capacités des enseignants en soins 
infirmiers, obstétricaux et paramédicaux 
qui sont en exercice. En outre, des plans 
sont en préparation pour la construction 
et l’ ouverture de l’ Institut Rumbek des 
Sciences de la santé qui assurera la formation 
des infirmières, des sages-femmes et des 
professionnels des soins paramédicaux pour 
les provinces du sud. La Somalie a continué 
à bénéficier d’un soutien technique dans le 
cadre de programmes de collaboration avec 
des partenaires, pour renforcer les écoles 
d’infirmières dans les trois zones capables de 
former des infirmières et des sages-femmes 
afin de répondre aux besoins du pays en 
matière de services de santé. En outre, un 
soutien a été fourni, en collaboration avec le 
Siège de l’  OMS, les partenaires et les centres 
collaborateurs de l’  OMS pour les soins 
infirmiers dans la Région, afin de réaliser le 
programme de spécialité en soins infirmiers 
et obstétricaux et d’ établir le programme 

dans les écoles d’infirmières et les Instituts 
des Sciences de la Santé à Mogadiscio, 
Hargeisa et Bossaso. En Afghanistan, le 
soutien aux Instituts des Sciences de la Santé 
et au programme communautaire de soins 
obstétricaux s’est poursuivi, en collaboration 
avec les partenaires.

Afin d’aider les pays à lancer les 
programmes pour développer l’encadrement, 
la gestion, la formation et l’enseignement 
de qualité en matière de santé en mettant 
l’accent sur la santé publique pour tous les 
professionnels de la santé, le soutien apporté 
à Djibouti, à l’ Iraq et au Soudan s’est poursuivi 
en vue  d’améliorer la formation avant l’emploi 
pour les soins infirmiers, obstétricaux et 
paramédicaux. La Tunisie a reçu un soutien 
pour renforcer le programme de formation 
aux soins infirmiers de niveau universitaire 
nouvellement créé dans le cadre d’un 
mécanisme de jumelage avec une faculté de 
soins infirmiers au Liban. L’Arabie saoudite, 
les Émirats arabes unis et le Yémen ont mis 
en œuvre le quatrième cycle du programme 
de formation en direction et gestion élaboré 
par le Conseil international des Infirmières 
grâce à des formateurs nationaux qui ont 
reçu une préparation durant le premier cycle 
du programme avec le soutien de l’OMS. 
Un soutien a été fourni au programme 
en Jordanie, établi en 2006, ainsi qu’au 
programme mis en place à Bahreïn.

Au Yémen, des descriptifs de poste ont été 
élaborés pour tous les niveaux d’infirmières 
et de sages-femmes, et un soutien a été 
fourni pour établir un processus correct de 
documentation en soins infirmiers dans le 
cadre de l’initiative sur la sécurité des patients 
et du programme d’amélioration de la qualité 
des soins infirmiers. En République arabe 
syrienne, grâce au soutien des partenaires, 
le développement des services de soins 
infirmiers au niveau de la communauté et des 
soins de santé primaires ainsi que la formation 
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dans ces domaines se sont poursuivis dans la 
région du nord-est, qui a les indicateurs de 
santé les plus faibles du pays. Au Pakistan, 
un processus de cartographie de tous les 
instituts préparant les infirmières, les sages-
femmes et les femmes visiteurs de santé a été 
mis en route afin d’identifier les besoins en 
vue de contribuer au processus de réforme 
de l’enseignement. Un appui technique a 
été fourni au Comité technique pour les 
soins infirmiers du Conseil de coopération 
du Golfe et au Yémen en préparation du 
huitième Symposium sur les soins infirmiers 
du Conseil de coopération du Golfe portant 
sur l’ enseignement des soins infirmiers et 
obstétricaux et les ressources humaines ; au 
Soudan et aux Émirats arabes unis pour créer 
un conseil national des soins infirmiers et 
obstétricaux afin de réglementer la pratique 
et l’enseignement de ces soins ; et au Liban 
pour réviser et actualiser la législation en 
matière de soins infirmiers. Un plan en vue 
d’améliorer les services de soins infirmiers et 
obstétricaux de l’UNRWA (Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) 
a également été élaboré à partir de la stratégie 
régionale des soins du même nom. 

Dans le domaine du développement 
pédagogique et de la formation et dans le 
contexte de la mise en réseau des centres de 
développement pédagogique, le Centre de 
développement pédagogique de l’ Université 
des Sciences de la Santé King Saud bin 
Abdulaziz (Arabie saoudite)  a été évalué 
pour une éventuelle désignation et des efforts 
ont été effectués pour inciter d’autres centres 
à faire une demande de désignation, en 
République islamique d’Iran et au Pakistan. 
Le suivi des actuels centres collaborateurs 
dans le domaine de la formation des 
professionnels de la santé a été effectué 
en Égypte (Université du Canal de Suez), 
en République islamique d’Iran (Shahid 

Beheshti University), au Pakistan (College 
of Physicians and Surgeons) et au Soudan 
(Gezira et Khartoum). Il a été procédé à la 
redésignation de deux centres (Gezira au 
Soudan et College of Physicians ans Surgeons 
au Pakistan).

Une réunion a eu lieu à Bahreïn avec 
l’appui du Siège pour discuter des questions 
liées au nouveau système électronique pour 
les centres collaborateurs de l’ OMS, et au 
renforcement de la collaboration et du travail 
en réseau.  Les directeurs de huit centres 
collaborateurs de l’ OMS dans le domaine de la 
formation des professionnels de la santé dans 
la Région ont apporté leur contribution. Des 
mesures ont été prises pour établir les voies 
de communication entre les différents centres 
et les réseaux nationaux, avec notamment la 
préparation d’une liste détaillée de tous les 
centres de développement pédagogique en 
République islamique d’Iran. 

En ce qui concerne le programme des 
bourses d’ études de l’ OMS, un document 
de politique et de gestion a été élaboré pour 
étudier  les meilleures pratiques dans la Région. 
L’ administration des bourses d’études du 
Bureau régional a fait l’objet d’une évaluation  
et  a bénéficié des recommandations formulées 
sur les différents aspects du traitement et du 
suivi des bourses d’études. Des contributions 
ont été effectuées pour préparer le mandat 
et le plan d’action du groupe spécial pour 
l’ évaluation de l’impact du programme 
mondial des bourses d’études des Nations 
Unies, comme recommandé par la seizième 
réunion des hauts responsables des bourses 
d’ études des institutions des Nations Unies 
en 2008. Une évaluation rapide de l’ impact 
des bourses d’ études a été effectuée dans six 
pays (Afghanistan, République islamique 
d’Iran, Palestine, République arabe syrienne, 
Soudan et Yémen).

Au total, 279 demandes de bourses 
d’études ont été reçues et traitées en 2008, 
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et 265 bourses d’ études ont été accordées 
(Tableau 2.1). Le plus grand nombre de 
demandes émanait du Soudan (65) suivi 
par l’Afghanistan (36) et l’Iraq (35). Cela 
montre un changement dans la répartition 
des dernières années, lorsque l’Iraq envoyait 
près d’un tiers de l’ensemble des boursiers. 
La baisse des demandes de l’Iraq a également 
contribué à la nette réduction du nombre 
total de bourses d’études pendant l’année. 

D’après la tendance des dernières 
années, la majorité des boursiers (153) a été 
placée dans la Région (Figure 2.3). Le plus 
grand nombre a été placé en République 
islamique d’Iran (39), puis au Soudan (31) 
et en Égypte (24). Cela diffère des dernières 
années où l’Égypte recevait la majorité des 
boursiers. Les Émirats arabes unis, le Liban 
et le Qatar n’ ont fait aucune demande de 
bourses. Au total, 14 boursiers francophones 
de la Région de l’Afrique ont été placés dans 
les pays de la Région de la Méditerranée 
orientale, principalement en Tunisie et 
au Maroc. L’ enseignement à distance a 
également été utilisé dans sept cas (deux en 
formation médicale et cinq en épidémiologie 
et biostatistiques). La répartition de la 

Tableau 2.1 Répartition des bourses d’études 
par Région, 2008

Pays Nombre Pourcentage (%)

Afghanistan 36 13,6

Arabie saoudite 2 0,8

Bahreïn 4 1,5

Djibouti 2 0,8

Égypte 1 0,4

Iran (République d’) 2 0,8

Iraq 35 13,2

Jordanie 4 1,5

Koweït 1 0,4

Jamahiriya arabe libyenne 1 0,4

Maroc 8 3,0

Oman 4 1,5

Pakistan 13 4,9

Palestine 12 4,5

Somalie 31 11,7

Soudan 65 24,5

République arabe syrienne 9 3,4

Tunisie 4 1,5

Yémen 31 11,7

Total 265 100,0
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fréquence des domaines d’ études montre 
que les maladies transmissibles constituent le 
domaine d’études le plus fréquent, suivi par les 
sciences de la santé publique (Figure 2.4).

En ce qui concerne le soutien aux pays 
pour mener une recherche sur les différents 
aspects de la formation, les contraintes 
budgétaires ont entravé les progrès. 
Toutefois, les établissements de formation 
des professionnels de la santé en Somalie ont 
été soumis à une évaluation afin de pouvoir 
répondre à leurs besoins et élaborer une 
proposition de collecte de fonds. Le Bureau 
régional a continué à soutenir les pays pour 
améliorer leurs programmes de formation 
vers des approches plus appropriées et 
plus efficaces. L’ outil d’évaluation pour 
les établissements de formation des 
professionnels de la santé a été révisé et 
utilisé pour évaluer les établissements de 
soins médicaux et infirmiers en Somalie. 

Le développement des ressources humaines 
a été soutenu dans de nombreux pays avec 
une priorité accordée aux pays comme 
la Somalie. Plusieurs membres du corps 
enseignant de différents établissements ont 
participé à divers séminaires-ateliers et cours 
de formation et ont été invités à une réunion 
au Bureau pour élaborer un plan de travail 
conjoint. Une proposition a été élaborée 
pour collecter des fonds et traduire les plans 
d’action en action concrètes.

Dans le domaine de la politique et 
coopération en matière de recherche, 
un soutien a été fourni pour renforcer le 
leadership et les capacités dans la recherche 
sur les systèmes de santé. Afin de créer 
une demande de politiques de santé axées 
sur les utilisateurs dans la recherche sur 
les systèmes de santé, les capacités des 
journalistes scientifiques et spécialistes 
de l’information sanitaire au Yémen ont 
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Figure 2.4 Répartition des bourses d’études par domaine d’étude, 2008 
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été renforcées en matière de journalisme 
scientifique et sanitaire ainsi que pour la 
rédaction et la publication d’un article de 
revue. Des représentants de haut niveau 
de six pays et du personnel du Bureau 
régional ont participé au Forum ministériel  
mondial 2008 sur la recherche en santé 
à Bamako, et ont joué un rôle manifeste 
et constructif dans le développement 
et la finalisation de l’Appel à l’ action et 
du Communiqué de Bamako. Cela aura 
son importance dans la génération et la 
traduction des connaissances pour améliorer 
la politique au cours des prochaines années. 
En réponse au sixième appel à soumission 
de candidatures de recherche dans les 
domaines prioritaires de santé publique, 
111 propositions ont été reçues de 14 pays  ; 
76 propositions ont été sélectionnées et 
19 approuvées par le comité de sélection 
pour le financement, ce qui fait un total de 
140 propositions financées dans 15 pays de 

la Région de la première à la sixième série 
(Figure 2.5).

Afin de renforcer les capacités 
nationales pour exploiter la génomique et la 
biotechnologie dans la recherche en santé, la 
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Figure 2.5 Propositions	financées	par	pays	dans	les	séries	1-6	(2002-2008)	de	la	subvention	spéciale	pour	la	
recherche dans des domaines prioritaires en santé publique

RD Annual Report 2008 (French).indb   97 9/6/2009   10:51:54 AM



98

Rapport annuel du 
Directeur régional 
pour l’année 2008

recherche et la formation dans les domaines 
essentiels de la biotechnologie et la génomique 
appliquées ont bénéficié d’un appui. Quatorze 
subventions de recherche ont été attribuées 
lors de la troisième série de subventions du 
Bureau régional et du Comité permanent pour 
la coopération scientifique et technologique 
de l’Organisation de la Conférence islamique 
(EMRO-COMSTECH), faisant au total 
49 propositions financées dans neuf pays de 
la Région par cette subvention (Figure 2.6). Le 
renforcement des capacités sur les méthodes 
de bioinformatique et de manipulation des 
logiciels a été soutenu. Trois participants de 
la Région ont bénéficié d’un soutien pour 
assister à un programme de formation sur 
la bioinformatique organisé par l’Université 
Sultan Qaboos à Oman.

Afin de soutenir le processus d’examen 
éthique et le travail en réseau régional dans 
le domaine de l’ éthique de la recherche en 
santé, le Bureau régional a organisé une 
réunion d’experts sur les questions éthiques 
et juridiques de la recherche sur l’embryon 
humain au Caire (Égypte), en collaboration 
avec l’UNESCO et l’Organisation islamique 
pour l’ éducation, les sciences et la  
culture (ISESCO). Des experts régionaux 
et internationaux ont assisté à la réunion et 

l’ élaboration de lignes directrices nationales 
et régionales sur la recherche sur les cellules 
souches des embryons humains était 
l’une des recommandations formulées. 
La première réunion du forum des États 
arabes et de la Méditerranée orientale sur 
la bioéthique dans la recherche a eu lieu 
au Caire (Égypte), en collaboration avec 
l’UNESCO, l’ISESCO, et la Middle East 
Research Training Initiative (MERETI) de 
l’Université du Maryland, Baltimore. La 
réunion avait pour thème les enjeux des 
considérations éthiques dans la recherche 
en ce qui concerne les sujets de recherche, 
les chercheurs et les comités d’ éthique de la 
recherche. Le forum a rassemblé environ 150 
partenaires intéressés et experts en bioéthique 
de la Région et d’ailleurs. Les intervenants ont 
attiré l’attention sur les efforts réalisés dans 
la Région et dans le monde pour renforcer 
les capacités en bioéthique ainsi que les 
connaissances et pratiques bioéthiques des 
chercheurs.

Dans le domaine de la gestion du savoir,  
les activités régionales se sont poursuivies 
conformément à la stratégie régionale sur 
la gestion du savoir  à  l’appui de la santé 
publique. Au niveau régional, les capacités 
ont été renforcées dans les réseaux de 
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bibliothèques et d’information ainsi que 
dans l’utilisation de l’Interréseau-Santé 
Initiative d’accès aux recherches (HINARI) 
et de l’Accès en ligne pour la recherche sur 
l’environnement (OARE). Au niveau national, 
les capacités ont été renforcées dans les 
domaines de la bibliothéconomie médicale 
et des systèmes de bibliothèques informatisés 
pour les bibliothécaires médicaux en Tunisie 
et au Yémen, et en collaboration avec le 
PNUE et la FAO, au sein de HINARI, OARE 
et du Programme du système de recherche 
mondiale en ligne sur l’agriculture (AGORA), 
pour les professionnels de la santé et les 
bibliothécaires médicaux au Soudan. 

Le renforcement des capacités 
régionales en matière de publication de 
revues médicales de qualité s’est poursuivi. 
Suite à la quatrième conférence régionale 
sur les revues médicales, organisée par le 
ministère de la Santé de Bahreïn, l’adhésion 
à l’Association des Éditeurs médicaux de la 
Méditerranée orientale a augmenté d’environ 
25 % pour atteindre près de 270 membres. 
La conférence biennale et le réseau se sont 
avérés être de précieux forums pour l’ échange 
des connaissances et le renforcement des 
capacités entre les éditeurs de la Région. 

Orientations futures

L’ adhésion aux valeurs et aux principes des 
soins de santé primaires sera le fondement 
du travail sur le développement des systèmes 
de santé dans la Région. Suite à l’adoption 
de la Déclaration du Qatar sur les soins de 
santé primaires par les États Membres, des 
efforts seront effectués pour traduire en 
actions sur le terrain les engagements pris 
dans la déclaration. Dans le domaine de la 
politique sanitaire et de la planification, la 
priorité restera axée sur le renforcement 
des capacités dans la formulation de la 
politique et la planification stratégique. Le 

travail sur la gouvernance se concentrera 
sur le renforcement de la législation, 
la réglementation et l’ établissement de 
normes dans le domaine de la santé et sur 
la responsabilité accrue dans les systèmes 
de santé. L ’amélioration de la coordination 
entre les bailleurs de fonds ainsi que du 
suivi de l’ efficacité de l’aide constituera un 
nouveau domaine. L’ action sur l’ observatoire 
régional des systèmes de santé sera 
consolidée. Les divers modes de prestation 
de soins de santé seront soumis à un examen 
complet afin d’aider les pays à s’adapter aux 
modèles de prestation de soins de santé 
primaires les mieux adaptés à leurs besoins 
et à leur situation. La médecine familiale 
sera encouragée pour répondre à la demande 
croissante des pays. Le travail sur la sécurité 
des patients sera étendu à d’autres pays pour 
inclure la qualité des soins et l’accréditation 
des établissements de santé. Des modèles 
d’hôpitaux engagés dans la promotion 
de la sécurité des patients seront mis en 
place dans plusieurs pays. Les expériences 
de décentralisation   feront l’objet d’une 
évaluation dans plusieurs pays. Les initiatives 
de santé mondiales bénéficieront d’un soutien 
pour le renforcement des systèmes de santé 
par le biais de la création d’ équipes nationales 
chargées de surveiller leur mise en œuvre. 
L’ élaboration de programmes d’assurance 
maladie sociale et de prépaiement sera 
favorisée. Le développement des capacités 
dans les domaines de l’ économie et du 
financement de la santé ainsi que des outils 
analytiques se poursuivra et la sensibilisation 
pour investir dans la santé et protéger la 
santé des populations sera intensifiée à la 
lumière de la crise financière et économique 
mondiale.

Les pays bénéficieront d’un soutien pour 
évaluer leurs systèmes d’information sanitaire 
y compris les systèmes d’enregistrement 
des événements d’état-civil. L’utilisation 
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des indicateurs sanitaires essentiels et de la  
CIM-10 sera encouragée. La base de données 
sur la situation sanitaire et ses tendances 
sera encore améliorée grâce à une meilleure 
coordination et à la création d’observatoires 
nationaux de la santé. L’utilisation des 
technologies de l’information sera 
encouragée dans la collecte, la compilation et 
la diffusion de données. Un appui sera fourni 
pour mener des enquêtes de santé basées sur 
la population afin de compléter les systèmes 
de données de routine avec le renforcement 
des capacités dans l’analyse et la diffusion des 
données.

Le développement et l’institutionnalisation 
des politiques fondées sur des données 
probantes pour les ressources humaines 
pour la santé seront favorisés. Une attention 
particulière sera accordée aux pays ayant des 
besoins urgents pour améliorer la production, 
la distribution, l’éventail des compétences et 
la fidélisation du personnel et répondre aux 
besoins des systèmes de santé nationaux 
fondés sur les soins de santé primaires. La 
stratégie mise à jour sur les soins infirmiers 
et obstétricaux sera appliquée. L’accent sera 
mis sur la planification et la formation des 
personnels, l’utilisation maximale des rôles, 
des environnements favorables à la pratique 
avec des stratégies spécifiques pour le 
développement des personnels infirmiers et 
obstétricaux dans les pays en situations de 
conflit et en situations d’urgence complexes, 
ainsi que sur les stratégies visant à fidéliser 
les infirmières et les sages-femmes et à gérer 
l’émigration. Les centres de développement 
pédagogique seront encouragés à introduire 
des approches innovantes dans la formation 
des professionnels de la santé, l’intégration de 
la formation dans les services et la poursuite 
du développement des professionnels de 
la santé. Ils seront aidés dans l’élaboration 
de propositions de recherche et dans la 
formation des professionnels de santé.

Un soutien sera fourni dans les domaines 
suivants  :  l’  é laborat ion de stratégies 
nationales de la recherche en santé ; la 
création du réseau régional de politiques 
fondées sur des bases factuelles (EMR 
EVIPNet) ; la création d’une demande 
de données pour les décisions éclairées  ; 
le développement des capacités dans la 
recherche et l’examen éthique des systèmes 
de santé ; le renforcement des capacités 
nationales pour exploiter la génomique 
et la biotechnologie dans la recherche en  
santé ;  l’établissement d’un système 
d’archivage électronique de la littérature 
(grise) non publiée ; et le développement 
d’une stratégie régionale sur la recherche 
en santé. Il est prévu de renforcer encore 
les capacités. des éditeurs de revues 
médicales par le développement d’un 
cours de formation pour les formateurs. 
Le renforcement des capacités en matière 
de bibliothéconomie médicale et d’accès 
aux ressources électroniques d’information 
sanitaire se poursuivra.
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Objectif stratégique 11 : 
Élargir l’accès aux 
technologies et produits 
médicaux, et en 
améliorer la qualité et 
l’utilisation

Enjeux et défis

La technologie sanitaire essentielle, y 
compris les médicaments, les vaccins, la 
transfusion sanguine, les produits sanguins 
et la technologie de laboratoire, permet 
de sauver des vies et d’améliorer la santé à 
condition qu’elle soit de qualité, sûre, efficace, 
disponible, abordable et largement utilisée. Il 
existe de nombreux problèmes pour chacun 
de ces aspects dans la Région. Près de 50 % 
du budget ordinaire de la santé est dépensé 
sur la technologie sanitaire essentielle par 
les ministères de la santé et pourtant, ceci 
est trop peu important en termes réels dans 
les pays à revenu faible, nombre d’entre eux 
souffrant également de situations d’urgence 
complexes. L’ accès fiable à la technologie 
sanitaire essentielle demeure donc un énorme 
défi. Les dons du sang volontaires sont limités 
également et rendent la gestion des situations 
d’urgence difficile. La protection sociale 
minimale et le niveau élevé des paiements 
directs pour la technologie sanitaire essentielle 
constituent un cas de figure typique. Le manque 
de sélection appropriée de la technologie 
biomédicale et de budget d’entretien sont 
des problèmes graves. Les pays manquent en 
général de vision cohérente et pertinente de 
la technologie sanitaire essentielle au niveau 
national. À quelques exceptions près notables, 
les organismes de réglementation nationaux 
demeurent fragmentés et insuffisants et le 
secteur privé est réglementé de manière 
inefficace. La technologie sanitaire essentielle 

contrefaite et de qualité inférieure est 
devenue un problème dans quelques pays. 
La surveillance postcommercialisation est 
pratiquement négligeable dans la Région et 
la pharmacovigilance, la qualité et la sécurité 
des vaccins ainsi que la radioprotection 
continuent de constituer des problèmes 
de sécurité majeurs. La  spécificité des 
produits biologiques, y compris des 
vaccins et des sérums, n’est  pas  prise  en 
compte effectivement dans les systèmes de 
réglementation. Les ressources humaines 
sont une question essentielle, et la médecine 
traditionnelle est de manière générale 
insuffisamment intégrée dans les systèmes 
de santé. L’usage irrationnel de la technologie 
sanitaire essentielle est important et les efforts 
visant à promouvoir une meilleure utilisation 
demeurent fragmentés et ponctuels sans 
qu’une amélioration durable n’ait été obtenue. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine des médicaments essentiels 
et des politiques pharmaceutiques, le Bureau 
régional a continué d’ encourager et de 
soutenir l’ élaboration et le suivi de politiques 
pharmaceutiques nationales complètes 
fondées sur le concept des médicaments 
essentiels. La majorité des pays ont une 
politique pharmaceutique nationale. Bahreïn 
et le Maroc ont mis en route l’ élaboration 
de leur première politique pharmaceutique 
nationale et le Pakistan a commencé à réviser 
sa politique existante. Dans le domaine de 
la médecine traditionnelle, complémentaire 
et alternative, les pays membres du Conseil 
de Coopération du Golfe se sont lancés 
dans l’ élaboration d’une stratégie sous-
régionale pour la médecine et les pratiques 
traditionnelles avec l’appui de l’ OMS. Des 
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évaluations de la transparence dans la 
politique et la gestion pharmaceutiques 
ont été entreprises en Jordanie, au Liban, au 
Maroc, au Pakistan et en République arabe 
syrienne dans le cadre du programme mondial 
de bonne gouvernance des médicaments. Une 
évaluation du secteur pharmaceutique a été 
mise en route en République arabe syrienne 
suivant l’achèvement en Égypte, au Pakistan, 
au Soudan et au Yémen.

En ce qui concerne l’accès aux 
médicaments, la République islamique d’Iran 
et Oman ont achevé des enquêtes nationales 
sur le prix des médicaments, rejoignant ainsi 
neuf autres pays qui avaient déjà terminé 
ce genre d’enquêtes. Un guide de politiques 
pour les dispositions des ADPIC-Plus 
concernant la santé dans les Accords de libre 
échange bilatéraux dans la Région a été mis 
au point en mettant l’accent sur les nouveaux 
médicaments essentiels protégés par un 
brevet. Medicine prices, availability, 
affordability and price components, un 
rapport de synthèse des enquêtes sur 
les prix des médicaments réalisé dans 
certains pays, a été publié. Un système 
d’ échange d’informations sur les prix des 
médicaments par voie électronique est en 
cours d’ élaboration, conformément à une 
résolution du Comité régional, afin de faciliter 
l’a chat de médicaments du secteur public de 
manière efficace et éclairée. Sept études de 
cas de pays sur l’évaluation des régimes et des 
infrastructures de protection de la propriété 
intellectuelle avec référence à l’accès aux 
médicaments ont été mises au point dans 
le cadre d’un projet de collaboration avec le 
PNUD. 

En ce qui concerne la mise en place et 
le renforcement d’ autorités nationales de 
réglementation complètes, l’ évaluation des 
autorités de réglementation des médicaments 
a été achevée en Égypte. Le Soudan a 
entrepris une initiative majeure sur la base 

des recommandations de l’évaluation réalisée 
dans ce pays, mettant en place une autorité 
de réglementation nationale autonome. Un 
appui technique est fourni actuellement au 
Pakistan qui est également en train de créer 
une autorité nationale de réglementation 
autonome. 

L’ évaluation de l’usage rationnel des 
médicaments a été menée à bien en Jordanie 
dans les camps de réfugiés gérés par l’UNRWA. 
Un plan complet pour la promotion de 
l’usage rationnel des médicaments à Abu 
Dhabi (Émirats arabes unis) a été soutenu et 
une évaluation a été entreprise en Tunisie. Des 
responsables nationaux de programme ont 
été nommés pour soutenir le renforcement 
de l’usage rationnel des médicaments en 
Afghanistan et au Pakistan.

Dans le domaine de la sécurité 
transfusionnelle, des  laboratoires, de 
l’ingénierie médicale et de l’imagerie, les 
capacités ont été renforcées au niveau des dons 
du sang volontaires et non rémunérés, des 
infections transmissibles par la transfusion, 
des bonnes pratiques de fabrication pour 
le sang et les produits sanguins, d’une 
utilisation clinique appropriée du sang et 
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de ses dérivés. Sur la base de l’ évaluation 
des besoins en ressources technologiques, 
y compris la cartographie des laboratoires 
existants et des installations disponibles, 
tous les pays de la Région ont bénéficié d’un 
appui pour remettre en état leurs réseaux de 
laboratoires et leurs services de transfusion 
sanguine, notamment dans les pays qui 
sortent de situations complexes dues à des 
catastrophes. Le Centre de formation en 
transfusion sanguine à Bagdad (Iraq) a fait des 
progrès particuliers. Les partenariats avec les 
intervenants régionaux et internationaux ont 
été renforcés dans les domaines concernés. 
Les services de laboratoires spécialisés en 
maladies transmissibles, bénéficient d’un 
appui en République islamique d’Iran, en 
Iraq, au Liban, au Soudan, en République 
arabe syrienne et au Yémen 

Des réseaux de communication et 
d’informatique ont été mis en place pour 
relier les laboratoires périphériques et de 
district aux laboratoires centraux de santé 
publique. Les réseaux de laboratoires ont été 
impliqués dans la surveillance de la résistance 
aux antimicrobiens et l’ endiguement, la 
lutte contre les infections nosocomiales, la 
biosécurité et la sûreté biologique, et ont 
été liés aux départements de surveillance et 
d’ épidémiologie afin de mieux dépister les 
maladies émergentes et de mieux riposter aux 
flambées et épidémies de ces maladies. Des 
efforts louables ont été déployés en Égypte et 
au Pakistan pour soutenir le développement 
des législations sanitaires relatives à la 
transplantation d’organes. Un soutien 
technique a été apporté à l’Afghanistan pour 
promouvoir les procédures chirurgicales 
essentielles à différents niveaux.

D’autre part, le Bureau  régional 
a poursuivi sa collaboration avec le 
Siège de l’ OMS pour élaborer un cadre 
utilisable par les États Membres afin qu’ils 
établissent leurs propres listes de priorités 

en matière de technologies de santé, et plus 
particulièrement en ce qui concerne 
les dispositifs médicaux. Ces priorités 
dépendront de plusieurs facteurs dont les 
inventaires déjà existants, les profils et les 
tendances des maladies, les ressources 
financières, la démographie, les informations 
du système de santé, les normes nationales, 
les conditions de la santé publique et les 
objectifs nationaux 

Un nouveau programme sur les politiques 
en matière de vaccins et de produits biologiques 
essentiels a commencé en 2007 avec une 
orientation sur la qualité des vaccins. Des 
réunions de sensibilisation nationales ont 
été organisées en Jordanie et en Jamahiriya 
arabe libyenne pour élaborer une stratégie 
concernant la réglementation des vaccins. 
Afin de mettre au point des systèmes d’achat 
de vaccins efficaces dans la Région, un appui 
technique a été fourni aux pays du Maghreb 
pour mettre en place un système d’achat 
commun de vaccins. Le performance des 
systèmes d’achat individuel de vaccins à 
Oman et au Pakistan a été évaluée. 

Les systèmes de réglementation des 
vaccins en Égypte, en Jordanie, en Jamahiriya 
arabe libyenne, à Oman et au Pakistan ont 
été revus. Un appui technique continu a été 
fourni pour renforcer les autorités nationales 
de réglementation, avec une attention 
particulière pour les pays producteurs 
de vaccins, conformément à la stratégie 
régionale visant à garantir l’autosuffisance 
régionale en matière de vaccins. En Égypte, 
le plan de développement institutionnel a été 
revu et mis à jour ; une formation spécifique à 
la réglementation des vaccins et à l’inspection 
des bonnes pratiques de fabrication et un 
cours de haut niveau sur la surveillance des 
manifestations postvaccinales indésirables 
ont été organisés. Dans le cadre de la 
stratégie régionale, le cadre d’action du 
réseau régional pour la mise en circulation 
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des lots et le contrôle des vaccins est en cours 
d’élaboration. 

Le Bureau régional a continué à soutenir 
la production de vaccins dans la Région 
en fournissant un appui technique afin de 
garantir le statut de présélection OMS des 
vaccins. L’  OMS a mis en route un nouveau 
projet avec la République islamique d’Iran 
pour améliorer la production nationale de 
vaccins. Huit pays ont reçu un soutien pour 
développer le système de surveillance des 
manifestations postvaccinales indésirables. 
Un cours de formation mondial de l’ OMS 
sur la surveillance des manifestations 
postvaccinales indésirables a été organisé 
pour les pays de la Région. 

Par ailleurs, un projet destiné à améliorer 
la production, le contrôle et la réglementation 
des sérums antivenimeux a été mis en route. 
Les producteurs et les responsables de la 
réglementation qui produisent des sérums 
antivenimeux ont été impliqués dans la 
révision du projet de lignes directrices de 
l’ OMS sur la production, le contrôle et la 
réglementation des sérums antivenimeux.

L’ évaluation des activités de l’Institut de 
santé national pakistanais a été entreprise 
dans le cadre d’un projet de restructuration 
de cet institut. Une analyse des activités du 
Laboratoire libanais de santé publique a 
été réalisée afin de renouveler les activités 
liées aux laboratoires de santé publique, au 
contrôle des médicaments et au contrôle des 
aliments et de l’ eau. 

Orientations futures

Une perspective de systèmes de santé 
continuera d’ être à la base de l’activité 
dans le domaine de la technologie sanitaire 
essentielle. Les pays recevront un appui pour 
l’ élaboration, la révision et la mise en œuvre 
des politiques pharmaceutiques nationales ; 
la stratégie nationale pour la qualité et la 

réglementation des vaccins ; la sélection 
rationnelle et l’entretien de la technologie 
sanitaire et l’accès amélioré au sang et aux 
produits sanguins sécurisés et à des services 
de transfusion sanguine améliorés. Les pays à 
revenu faible et les pays se trouvant dans des 
situations d’urgence complexes continueront 
à recevoir une priorité. L’  élaboration d’une 
législation concernant l’  accès éthique, sûr et 
approprié aux transplantations allergéniques 
et xénogéniques sera encouragée. La 
sécurité vaccinale grâce à un système de 
surveillance postcommercialisation et de 
pharmacovigilance efficace constituera 
une priorité. La promotion d’une bonne 
gouvernance dans les politiques et les 
pratiques pharmaceutiques, de prix 
économiquement abordables pour les 
médicaments essentiels et de systèmes de 
fourniture efficaces et fiables pour les produits 
de santé constituera toujours d’importants 
domaines de travail. La recherche et 
l’ évaluation opérationnelles au niveau des 
politiques ainsi qu’aux différents niveaux de 
prestation se poursuivront afin de mettre 
en évidence les lacunes et d’ organiser une 
assistance technique et un renforcement 
des capacités comme il convient. Les pays 
recevront également un appui pour mettre au 
point une approche nationale complète pour 
l’ usage rationnel de la technologie sanitaire 
essentielle. 

RD Annual Report 2008 (French).indb   104 9/6/2009   10:52:04 AM



Chapitre 3
Partenariats et  
performance de 
l’OMS

RD Annual Report 2008 (French).indb   105 9/6/2009   10:52:07 AM



RD Annual Report 2008 (French).indb   106 9/6/2009   10:52:07 AM



3. Partenariats et performance de l’OMS

Objectif stratégique 12 : Jouer un rôle de chef de 
file, renforcer la gouvernance et encourager les 
partenariats et la collaboration avec les pays, le 
système des Nations Unies et d’autres partenaires pour 
que l’OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans la 
réalisation du programme mondial d’action sanitaire 
énoncé dans le onzième programme général de travail

Enjeux et défis

La nécessité de servir efficacement le Comité régional en tant qu’ organe directeur au niveau 
régional et d’ autres organes directeurs est aujourd’ hui comme hier un des défis les plus importants 
dans le cadre de cet objectif stratégique. Le besoin de disposer de liens hiérarchiques et de 
chaînes de responsabilités et d’obligation redditionnelle, la nécessité de renforcer les capacités 
organisationnelles aux différents niveaux et d’améliorer la communication interne et externe 
comptent parmi d’autres problèmes et défis auxquels est confrontée l’ Organisation dans la Région. 
Il existe aussi un besoin de s’ attaquer à la demande sans cesse grandissante d’ informations sur la 
santé dans les différentes langues de la Région qui soient de qualité, exactes et fournies en temps 
opportun. La réponse apportée par l’OMS à cette demande s’est considérablement améliorée 
mais elle nécessite davantage d’efforts. Il est également nécessaire d’avoir un leadership exercé 
par l’ OMS au niveau des pays, de meilleurs mécanismes de coordination avec les partenaires, 
une plus grande transparence et davantage de collaboration avec les autres secteurs impliqués 
dans la santé. Le nombre croissant des secteurs, des acteurs et des partenaires qui sont impliqués 
dans l’ action de santé a créé des lacunes dans l’ obligation de rendre des comptes et dans la 
coordination des mesures destinées à améliorer la santé.

Afin de s’attaquer à ces défis, le Secrétariat a déployé des efforts pour impliquer davantage les 
États Membres dans l’ activité des organes directeurs. Ceci implique un soutien plus efficace au 
Secrétariat, une meilleure communication sur l’activité de l’ OMS ; l’ intégration des réalités et des 
perspectives nationales dans les politiques et les priorités mondiales ; la garantie d’ une présence 
effective de l’ OMS dans les pays et la promotion de partenariats fonctionnels. Le Secrétariat doit 
faire davantage pour veiller à ce que le soutien qu’ il apporte soit axé sur des stratégies nationales 
clairement formulées, s’assurer que celles-ci soient prises en compte dans les plans à moyen terme 
et le budget programme de l’OMS et qu’ elles leur correspondent. La présence de l’Organisation 
doit être conforme aux besoins et au niveau de développement du pays concerné afin de fournir 
un soutien optimal. L’ OMS devrait veiller à ce que les responsables nationaux des politiques 
de santé et leurs conseillers soient pleinement associés à tous les débats internationaux sur les 
problèmes qui touchent à la santé. C’ est d’ autant plus important que, vu l’interdépendance 
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sociale et économique actuelle, les décisions 
concernant par exemple le commerce, les 
conflits et les droits fondamentaux peuvent 
avoir des conséquences majeures pour la 
santé. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

En ce qui concerne le leadership et la direction 
efficaces  dans  la Région par le renforcement de 
la gouvernance, le Bureau régional a continué 
à insister sur la cohérence, l’ obligation de 
rendre des comptes et la synergie de l’activité 
de l’  OMS. La cinquante-cinquième session 
du Comité régional de la Méditerranée 
orientale s’est tenue au Caire (Égypte)  
du 11 au 14 octobre 2008. Le Comité  
a  examiné les progrès réalisés dans le 
domaine du VIH/sida, de l’ éradication de la 
poliomyélite, de l’ Initiative Pour un monde 
sans tabac, de la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement et de 
la gestion intégrée des vecteurs. Le Comité 
a également  examiné des documents 
techniques sur les thèmes suivants : combler 
le fossé de communication entre les 
chercheurs en santé et les responsables de 
l’ élaboration des politiques, la promotion 
du développement des soins infirmiers 
et obstétricaux, la stratégie régionale de 
lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles, le changement climatique et la 
santé humaine et l’ élimination du paludisme 
dans la Région. Le Comité a adopté dix 
résolutions concernant la politique et la 
stratégie dans ces domaines techniques. 

Lors de sa réunion annuelle en avril, le 
Comité consultatif a examiné les thèmes 
de la recherche en santé, de la politique et 
de la pratique, du développement des soins 
infirmiers et obstétricaux, d’une stratégie 

régionale sur les infections sexuellement 
transmissibles, et de l’amélioration de la 
gestion et de l’autonomie hospitalières. Le 
Comité a fourni un avis sur la qualité et la 
pertinence des documents et a effectué des 
recommandations qui ont été rapportées au 
Comité régional. 

Le thème de la réunion annuelle du 
Directeur régional avec les Représentants et le 
personnel de l’ OMS était la sécurité sanitaire 
internationale et l’ interdépendance d’une 
large gamme de questions de santé à cet égard. 
D’autres questions abordées comprenaient 
les modes opératoires normalisés pour les 
pays en situations d’urgence, le soixantième 
anniversaire de l’OMS et les 30 ans des soins 
de santé primaires, le rapport sur la santé dans 
le monde 2008 et plusieurs domaines liés à 
la gestion de l’ OMS : l’ obligation de rendre 
des comptes, la supervision, la réforme des 
Nations Unies, le partenariat, la politique en 
matière de publications, le système mondial 
de gestion et le budget programme régional. 

La réunion conjointe de coordination 
des Directeurs régionaux de la Méditerranée 
orientale et de la Région de l’UNICEF 
pour le Moyen-Orient et l’ Afrique du 
Nord, de l’ UNESCO, de l’ ONUSIDA, du 
Programme alimentaire mondial, de la FAO, 
du FNUAP et de l’ UNRWA s’ est tenue au 
Bureau régional. La discussion et l’ accord 
portaient principalement sur les progrès 
réalisés dans la réduction des objectifs du 
Millénaire pour le développement, sur la 
vaccination et la poliomyélite, la nutrition 
et la sécurité sanitaire des aliments, la 
santé infantile et la santé maternelle, le  
VIH/sida, les maladies non transmissibles 
et les problèmes de santé émergents, ainsi 
que sur l’ Initiative FRESH (Privilégier un 
programme efficace de santé scolaire). 

Le Bureau régional a continué à déployer 
des efforts pour utiliser le résultat du 
processus des stratégies de coopération avec 
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les pays pour renforcer la présence de l’ OMS 
dans les pays et orienter la planification, la 
budgétisation et l’allocation de ressources. 
Cinq documents de stratégie de coopération 
avec les pays de deuxième génération, pour 
la Jordanie, le Maroc, la République arabe 
syrienne, le Soudan et le Yémen, ont été mis 
au point. En outre, cinq missions visant à 
actualiser la stratégie de coopération avec le 
pays ont été achevées (Afghanistan, Égypte, 
Liban, Oman et Palestine). 

En ce qui concerne le renforcement 
du soutien apporté par l’ OMS au niveau 
des pays, le Bureau régional a accueilli 
la huitième réunion du réseau des unités 
d’appui aux pays. Parmi les points de l’ordre 
du jour, il y avait une proposition pour 
garantir une contribution effective de l’ OMS 
aux 60 prochains plans-cadres des Nations 
Unies pour l’aide au développement, et à la 
méthodologie de conception initiale pour la 
cinquième réunion mondiale des chefs de 
bureaux de pays. Le portail mondial du réseau 
des unités d’appui aux pays, lancé en 2007, 
est toujours hébergé et co-administré par le 
Bureau régional au nom du réseau, offrant 
un environnement virtuel (communauté en 
ligne) aux membres du réseau. 

Le Bureau régional a continué de renforcer 
ses capacités en matière de communication en 
insistant sur les points suivants : production 
de matériels et de campagnes médiatiques 
et de sensibilisation de qualité ; diffusion 
de messages sanitaires aux groupes cibles 
publics et professionnels ; développement et 
renforcement de l’image de l’ Organisation, 
et promotion de la capacité et de l’avantage 
comparatif de l’ OMS dans le domaine de la 
santé internationale. La capacité en matière de 
médias et de communication a été renforcée 
aux niveaux régional et national. Un soutien 
technique a été fourni aux bureaux de pays 
et aux ministères de la santé dans le domaine 
des médias et de la communication afin de 

renforcer la sensibilisation aux questions 
et manifestations de santé publique, la 
mobilisation sociale, les campagnes et 
activités sur la santé. Le partenariat avec 
d’autres institutions des Nations Unies a été 
encouragé. Une attention plus importante 
a été accordée à l’ utilisation des médias, 
outils et approches électroniques dans la 
production et la livraison des matériels de 
sensibilisation, dans un souci de respect 
de l’environnement, de rentabilité et de 
souplesse pour l’adaptation des matériels de 
sensibilisation au niveau local.

Le Bureau régional s’est lancé dans 
une série d’efforts visant à améliorer sa 
coordination externe et sa fonction de 
mobilisation des ressources, d’ accroître 
sa capacité opérationnelle et de renforcer 
la collaboration avec d’ autres partenaires. 
À cet égard, un projet de stratégie de 
mobilisation des ressources a été préparé. 
Plusieurs protocoles et accords ont été 
signés avec les partenaires, dont le Bureau 
exécutif du Conseil des ministres de la 
Santé des États du Conseil de Coopération 
du Golfe, l’Organisation internationale de 
secours islamique et la Fondation Tarek A. 
Juffali. Le renforcement des capacités pour 
la mobilisation des ressources a été effectué 
au Pakistan. Une base de données régionale 
des profils de bailleurs de fonds contenant 
plus de 80 bailleurs de fonds potentiels et 
existants a été mise en place. 

La réforme des Nations Unies est devenue 
essentielle dans de nombreux pays de la 
Région, notamment ceux qui se trouvent en 
situation d’urgence complexes, pour accroître 
l’ efficacité de la fourniture du soutien des 
Nations Unies. Le Pakistan est un des huit 
pays pilote dans le monde pour la réforme des 
Nations Unies au niveau des pays. D’ autres 
exemples de réussite de la collaboration dans 
le pays entre les institutions des Nations Unies 
ont été observés au Soudan (redressement 
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et développement communautaires, avec 
le CRDI) et au Yémen (projet de soins de 
santé primaires communautaires de Bait Al-
faqeeh). Les expériences de ces trois pays ont 
été partagées avec d’autres. 

Dans le domaine de la gestion et du 
partage du savoir, le Bureau régional a 
continué à mettre l’ accent sur la disponibilité 
et l’accessibilité de produits d’information 
de qualité en temps opportun dans les 
langues officielles. Une politique régionale 
en matière de publications a été adoptée et 
alignée sur la politique révisée de l’ OMS en 
matière de publications. Des mesures ont été 
prises pour mettre en place un contrôle de 
la qualité plus efficace pour les publications 
Web ; des efforts supplémentaires sont 
requis dans ce domaine. Le Bureau 
régional a fait paraître 22 publications en  
anglais, 2 en français et 15 en arabe (en 
plus de 67 rapports de réunion),  
et 9 périodiques (voir Annexe 4), ce qui 
reflète la demande continue et soutenue 
d’informations. En outre, 41 résumés 
d’orientation pour action préparés à l’issue 
de missions de consultants ont été publiés  
et 110 discours du Directeur régional lors de 
différentes activités au cours de 2008 ont été 
préparés et, pour certains, traduits dans les 
langues officielles de la Région. 

Le Bureau régional a participé à la 
troisième réunion des chefs de services 
de traduction de l’ OMS qui s’est tenue au 
Siège de l’ OMS. Cette réunion a constitué 
une opportunité utile pour le Siège et les 
bureaux régionaux de travailler en tant 
qu’une seule Organisation, d’unifier les 
outils, d’ intégrer les services et de fixer 
des normes pour l’assurance qualité. Le 
Bureau régional a en outre participé à la 
Réunion conjointe interinstitutions sur 
la terminologie et la traduction assistée 
par ordinateur (JIAMCATT) ainsi qu’ à la 
Réunion interorganisations concernant les 

services linguistiques, la documentation et 
les publications (IAMLADP). La sixième 
réunion du Réseau d’arabisation des 
sciences de la santé (AHSN) s’est tenue, 
en collaboration avec l’ Académie arabe, à 
l’Université de Damas ainsi que d’autres 
réunions régionales et nationales concernées 
par l’éducation sanitaire et biomédicale. 

D’ importants efforts ont été effectués 
pour mettre à jour et enrichir le Dictionnaire 
médical unifié ainsi que pour suivre 
l’acceptation des termes de ce Dictionnaire 
et en déterminer le champ d’utilisation par 
l’intermédiaire du serveur de liste ASHN. Le 
contenu du site Web du Bureau régional a été 
enrichi par la publication de la traduction 
en arabe de la plupart des articles originaux 
en anglais. Le texte complet du Bulletin de 
l’ OMS apparaissait sur le site Web du Bureau 
régional en arabe pour la première fois en 
décembre 2008, et ceci sera maintenu.

La promotion d’une recherche 
biomédicale et en santé publique de qualité 
réalisée dans la Région par la publication 
et la diffusion de la Revue de Santé de la 
Méditerranée orientale s’ est poursuivie. Sept 

RD Annual Report 2008 (French).indb   110 9/6/2009   10:52:13 AM



111

Partenariats et 
performance de l’OMS

numéros ont été publiés en 2008, six numéro 
réguliers et un numéro spécial à l’occasion 
du soixantième anniversaire de l’ OMS et 
du trentième anniversaire d’Alma-Ata.  
En 2008, 679 articles ont été soumis à la revue 
pour publication et le taux d’ acceptation 
était d’environ 15 %. Ceci reflète l’ impact 
du passage au crible interne et de l’ accent 
plus important mis sur la sélection d’ articles 
pertinents, de qualité. Le retard d’ articles 
acceptés en attente de publication a été 
réduit dans une certaine mesure du fait du 
processus d’édition accéléré et du plus grand 
nombre d’articles inclus par numéro. Un 
comité s’est réuni pour examiner tous les 
aspects de la Revue et proposer des stratégies 
et des mesures pour l’amélioration et la 
rationalisation, et un rapport comportant des 
recommandations a été soumis à la direction 
pour examen.  

Le Bureau régional a poursuivi ses efforts 
d’amélioration de l’ accès à l’information mise 
à jour en sciences sanitaires et biomédicales. 
Le consortium des revues électroniques a 
été développé pour fournir un accès au texte 
intégral de 815 revues aux bibliothèques 
médicales, sur la base de leurs abonnements 
papier au Bureau régional. Un accord a été 
signé avec la maison d’édition scientifique 
Elsevier Science pour une initiative de livres 
électroniques qui fournit un accès perpétuel 
à 1343 titres couvrant neuf sujets larges 
dans les sciences sanitaires et biomédicales. 
L’initiative est accessible aux institutions 
de soins de santé, aux bibliothèques et aux 
centres de recherche en santé dans la Région 
par le biais de la Bibliothèque virtuelle des 
sciences de la santé. Le travail s’ est poursuivi 
pour mettre à jour le système d’archivage 
institutionnel numérique du Bureau régional, 
dans le cadre d’un effort mondial visant au 
développement l’archive institutionnelle 
mondiale de l’ OMS. Le nombre total de 
publications numérisées a atteint 11 629, 

en augmentation de 17,5 % par rapport   
à 2007. La mise à jour et le contrôle qualité 
ont continué pour les services de résumé 
et d’indexation du site Web de l’Index 
Medicus de la Région de la Méditerranée  
orientale (IMEMR). Le nombre de revues 
indexées dans l’Index Medicus, qui est publié 
dans 19 pays, a atteint 429, ce qui représente 
une augmentation de 7,3 % par rapport à 
2007. Le nombre total des articles indexés 
dans l’Index Medicus a atteint 95 548, soit une 
augmentation de 5,3% par rapport à 2007.

La documentation sanitaire sous forme 
de livres, de CD-ROMS, de revues et 
d’abonnements en ligne a continué d’être 
fournie au Bureau régional, aux bureaux de 
pays et aux pays : 171 266 publications du 
Bureau régional et du Siège ont été distribuées 
dans la Région. D’importants efforts ont été 
effectués pour les ventes des publications 
régionales et du Siège et 2516 publications 
au total ont été vendues pour une valeur 
globale de USD 61 152. Les visiteurs publics 
réguliers de la bibliothèque, qui réalisent 
des recherches sur des thèmes relatifs à la 
santé, ont été informés des publications et 
des ressources électroniques disponibles à 
l’OMS.

Orientations futures

La gestion fondée sur les résultats 
continuera d’ être l’ élément principal du 
programme de réforme de la gestion de 
l’ OMS. Le lancement du système mondial 
de gestion permettra de lier étroitement 
la responsabilité, l’ autorité et l’ obligation 
redditionnelle. Maintenir la qualité et le 
niveau du travail de l’ OMS dans la Région 
se fera dans le contexte de la crise financière 
sévère qui touche le monde entier. Le 
défi immédiat consistera à aider les pays 
à minimiser l’impact négatif de la crise 
sur le développement sanitaire national. 
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Dans les pays qui comptent fortement sur 
l’ aide extérieure, il importe de soutenir, en 
collaboration avec les partenaires des Nations 
Unies, un processus d’évaluation permettant 
de prévoir la réduction potentielle de 
l’  aide extérieure au secteur de la santé. Le 
Bureau régional continuera de rechercher 
des moyens appropriés pour renforcer les 
capacités aux niveaux national et régional 
en matière de communication. Pour ce faire, 
il sera nécessaire de renforcer davantage 
les capacités ainsi que les stratégies et les 
infrastructures de communication dans 
l’ ensemble de la Région, en tenant compte des 
différentes cultures de la communication, et 
des différents taux d’adoption et d’utilisation 
des nouvelles technologies et des modes de 
mise en oeuvre.

La capacité de mobilisation et de 
coordination des ressources aux niveaux 
régional et des pays doit être renforcé par 
la mise au point des outils et matériels 
correspondants. On accordera une priorité 
à la sensibilisation des parties prenantes 
aux programmes prioritaires de l’ OMS, à la 
situation sanitaire et au besoin d’améliorer 
la coordination et le partenariat au niveau 

régional par la mise au point des brochures, 
des documentaires vidéo et d’autres matériels 
de communication. 

Les efforts visant à satisfaire la demande 
en augmentation rapide d’informations 
sanitaires et biomédicales en arabe se 
poursuivront. Le recours à la traduction 
assistée par ordinateur sera encore renforcé. 
Un système de contrôle de la qualité sera mis 
en place pour veiller à la qualité des textes 
publiés sur le site Web du Bureau régional. 
Le retard d’articles acceptés en attente de 
publication dans la Revue de Santé de la 
Méditerranée orientale demeure un défi 
majeur. Une modification de la conception et 
de la périodicité de la Revue est envisagée en 
2010 conformément aux recommandations 
du comité d’examen. Afin d’assurer une 
diffusion plus large des informations, le 
Bureau régional continuera à soutenir et 
mettre à jour la Bibliothèque virtuelle des 
Sciences de la Santé en tant que portail 
intégré permettant de fournir différentes 
ressources d’information sanitaire. Le 
réseau et les consortiums régionaux de 
bibliothèques médicales (revues et ouvrages 
électroniques) seront renforcés, couvrant 
tous les pays et toutes les institutions de 
soins de santé. Une collaboration avec le 
Siège, les institutions des Nations Unies, des 
organisations internationales, régionales et 
locales se poursuivra afin d’améliorer l’accès 
aux informations sur les sciences sanitaires 
et biomédicales dans la Région. 
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Objectif stratégique 13 : 
Faire en sorte que l’OMS 
soit et demeure une 
organisation souple, en 
apprentissage constant, 
qui s’acquitte de façon 
plus efficace et plus 
efficiente de son mandat

Enjeux et défis

Malgré les nets progrès réalisés dans 
l’approche de la planification stratégique 
adoptée récemment par l’ Organisation, celle-
ci restera un défi majeur durant les  prochaines 
années. Il faut garantir une cohérence entre 
tous les niveaux de planification stratégique 
et opérationnelle. 

L’ Organisation utilise le cadre de gestion 
fondé sur les résultats comme outil pour 
renforcer le processus de planification global. 
Ce dernier nécessite un plus grand soutien 
afin de l’améliorer davantage et d’assurer une 
durabilité à long terme. L’ OMS poursuivra 
son action pour obtenir une gestion de 
programmes plus efficace afin d’inspirer 
une confiance encore plus grande parmi les 
États Membres et les bailleurs de fonds dans 
la transparence et l’ obligation redditionnelle 
du Secrétariat.

La Région est de plus en plus touchée 
par les crises, entraînant des risques de plus 
en plus difficiles à atténuer. Six pays de la 
Région sont désormais des lieux d’affectation 
non autorisés aux familles en raison de 
la situation sécuritaire, ce qui se traduit 
par un risque élevé pour le personnel et 
des frais importants dans l’ exécution des 
programmes. Les procédures de contrôle 
administratif et financier pour atténuer 
certains des principaux risques doivent être 

renforcées. Le niveau de risque est excessif 
en matière de coopération financière directe 
et de ressources humaines, dans le domaine 
du rapprochement des avances et du suivi 
des dépenses. Il faut renforcer les processus 
liés aux technologies de l’information et 
au respect des politiques et procédures 
de l’ OMS sur les services de recrutement, 
d’approvisionnement et d’externalisation.  
Les effectifs et les financements, au niveau 
du Bureau régional et des bureaux de pays, 
restent insuffisants pour garantir un soutien et 
un contrôle adaptés.  En particulier au niveau 
des pays, l’organisation du travail entraîne 
inefficacité des processus administratifs, 
répartition des tâches inadaptées et manque 
d’adéquation entre les compétences du 
personnel et les besoins des postes. 

Il est nécessaire d’améliorer les procédures 
de recrutement afin d’accélérer le processus 
de sélection et garantir sa transparence. Les 
contrôles sur les avances de subventions 
aux dépenses locales sont inadaptés. Par 
exemple, un contrôle dans un pays a révélé 
que des avances de subventions considérables 
étaient payées en espèces aux coordinateurs 
des programmes du ministère de la Santé, 
et non transférées sur des comptes en 
banque contrôlés par le gouvernement, et 
que le ministère de la Santé ne rendait pas 
suffisamment compte de l’utilisation des 
subventions. On a également observé un 
faible respect des procédures d’appel d’offre 
et de décision dans le domaine des achats, 
ainsi que des cas de violation de la délégation 
de pouvoirs. L’ efficacité des contrôles est 
indispensable à la réussite des bureaux de 
pays.

Le financement du budget programme 
régional 2008-2009 pour atteindre les 
résultats escomptés constitue un défi majeur. 
La gestion des systèmes d’information 
représente un défi particulier en cas 
d’importants changements organisationnels. 
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Plusieurs problèmes et défis majeurs doivent 
être réglés avant d’obtenir un environnement 
stable et favorable pour le lancement du 
système mondial de gestion dans la Région, 
prévu le 1er janvier 2010. Il est important de 
veiller à une harmonisation des pratiques sur 
la base des règles professionnelles courantes.  
Une meilleure utilisation des technologies 
de l’information au sein du Bureau régional 
et des bureaux pays ainsi que dans les États 
Membres pour gérer les soins de santé et 
améliorer la performance des secteurs de soins 
de santé et des services médicaux reste un 
défi important. La diversité entre les pays de 
la Région en ce qui concerne l’utilisation de la 
gestion des connaissances pour l’ élaboration 
de politiques et la prise de décision, associée à 
une mauvaise infrastructure des technologies 
de l’information et de la communication,  reste 
un facteur contraignant.  La planification de la 
mise en œuvre du système mondial de gestion 
en termes de préparation aux technologies de 
l’information et de la communication ainsi 
que le renforcement des capacités en matière 
de ressources humaines faisaient partie des 
priorités en 2008.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

En ce qui concerne la planification stratégique 
et opérationnelle, le budget programme 
régional  2008-2009, approuvé par l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2007, a été mis 
à jour en fonction des résultats de l’ exercice 
de planification opérationnelle pour  
2008-2009. Le système régional de gestion 
des activités (RAMS) a été amélioré afin 
de garantir l’application de nouvelles règles 
commerciales et un suivi correct des plans 
de travail.  En conséquence, des mises à jour 
ont été effectuées dans le système national de 

gestion des activités (CAMS) afin de faciliter 
l’ administration et la gestion du travail des 
bureaux de pays et de rationaliser le suivi des 
programmes de collaboration de l’ OMS. Le 
renforcement des capacités s’ est poursuivi 
pour étendre l’utilisation du cadre de gestion 
fondée sur les résultats et les applications 
connexes. 

Le projet de budget programme 
régional 2010-2011 a été préparé en étroite 
collaboration avec les animateurs régionaux 
et adopté par le Comité régional lors de sa 
cinquante-cinquième session, dans l’attente 
de l’approbation finale du budget programme 
mondial 2010-2011 par l’ Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2009. L’ examen à mi-
parcours pour 2008-2009 a été effectué avec 
succès en étroite collaboration avec le Bureau 
régional et les bureaux de pays et le rapport 
consolidé a été soumis au Siège en tant que 
contribution régionale au rapport mondial 
respectif, qui sera présenté à l’ Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2009.

Le budget ordinaire régional total 
pour l’ exercice 2008-2009 s’élevait à  
USD  91 570 000. En outre,   les allocations 
extrabudgétaires pour la même période 
s’élevaient  à USD 481 753 000. Le montant 
total des engagements de dépenses 
contractés au 31 décembre 2008 représentait 
46 % du montant total des fonds disponibles 
au titre du budget ordinaire et s’élevait à  
USD 42 030 982. En outre, les engagements 
de dépenses contractés au titre de fonds 
extrabudgétaires pour 2008 s’élevaient à  
USD 230 125 794, dépassant  considérablement 
le budget ordinaire de près de six fois le budget 
ordinaire. Sur ce montant, USD 22 624 926 
étaient affectés au paludisme, à la tuberculose 
et au VIH, USD 94 903 485 à la préparation 
aux situations d’urgence et l’organisation des 
secours et USD 13 724 588 à la vaccination et 
la mise au point de vaccins. 
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Le Bureau régional a participé activement 
à l’ élaboration de politiques et lignes 
directrices pour des fonctions rationalisées 
conformes au système mondial de gestion 
et la délégation d’autorité correspondante. 
En attendant la fin de la mise en œuvre du 
système mondial de gestion et des normes 
comptables internationales pour le secteur 
public (normes IPSAS), le rôle de la fonction 
budgétaire et financière a encore évolué 
pour garantir une transition harmonieuse, 
un soutien continu, et en renforcement des 
capacités opérationnelles des bureaux de pays 
de l’  OMS, une gestion des performances et 
une mise en œuvre décentralisée.

Une équipe de transition a été mise en 
place au Bureau régional pour préparer le 
lancement du système mondial de gestion 
dans la Région. Le projet de plan des 
ressources humaines a été préparé pour 
l’exercice de planification opérationnelle 
2010-2011. Le coût de ce plan a été calculé et 
les rôles et responsabilités provisoires ont été 
définis en conséquence en préparation de la 
mise en œuvre du système mondial de gestion 
dans la Région. Les rôles et responsabilités 
de l’ensemble du personnel ont été établis en 
correspondance avec les rôles normalisés. 
La mise en œuvre du système mondial 
de gestion dépend d’un programme de 
formation efficace. Le projet de plan régional 
de formation est maintenant en place et sera 
mis en œuvre six à huit semaines avant le 
lancement. L’ action s’est poursuivie pour 
veiller à ce que les systèmes de technologies de 
l’ information soient prêts pour le lancement, 
avec notamment la conversion de données et 
le perfectionnement de l’ infrastructure à la 
fois pour le Bureau régional et les bureaux de 
pays afin de répondre aux besoins du système 
mondial de gestion. Le système de gestion de 
l’identité de l’ OMS a été mis en œuvre pour 
servir de répertoire mondial standard et de 
système d’authentification afin de soutenir le 

système mondial de gestion et les applications 
mondiales de l’ OMS.

La politique de sélection des ressources 
humaines pour la Région a été davantage 
développée dans le cadre des compétences 
de l’ Organisation afin d’attirer les 
meilleurs talents. De nombreuses séances 
d’information et communications avec les 
superviseurs et administrateurs ont été 
organisées pour veiller à ce que la nouvelle 
politique soit bien comprise et correctement 
appliquée. Il est prévu que l’application des 
nouvelles dispositions contractuelles pour 
les consultants avec de meilleurs taux de 
rémunération attire des experts de plus haut 
calibre pour conseiller les États Membres au 
besoin. Le Bureau régional a harmonisé son 
cycle de gestion des performances avec le 
système mondial et a fourni une formation 
spécialisée dans le domaine de la gestion des 
performances à la majorité du personnel du 
Bureau régional. Dans le but de fidéliser le 
personnel, promouvoir l’apprentissage et 
récompenser la performance, un système de 
gratifications non monétaires a été élaboré 
et sera utilisé dans un projet pilote pour le 
personnel des services généraux. L’ OMS 
a élaboré un nouveau processus pour la 
sélection et la nomination/réaffectation 
des responsables de ses bureaux. De 
même, un programme  d’orientation  et  de  
développement  mondial pour  les  responsables  
des bureaux de pays de l’OMS sera mis en 
pratique. 

L’ Annexe 1 présente l’organigramme 
du Bureau régional et l’ Annexe 2 montre 
la répartition du personnel professionnel 
par effectif et par nationalité. Le Tableau 
3.1 montre la répartition des postes 
de la catégorie professionnelle par niveau 
organisationnel et le Tableau 3.2 montre la 
répartition du personnel temporaire et des 
consultants par division.
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L’ action se poursuit pour élaborer et 
renforcer les systèmes d’informations pour le 
Bureau régional et les bureaux de pays afin de 
contribuer à une gestion et une mise en œuvre 
efficace de leurs programmes techniques.  
L’ analyse des besoins a été effectuée pour 
obtenir un retour d’informations, clarifier les 
objectifs et renforcer les modes opératoires 
actuels. Le système de gestion des activités 
de pays (CAMS) a été renforcé pour aider 
les bureaux de pays à administrer et gérer 
leurs programmes. Depuis son lancement 
en 2006, le système a été utilisé pour 
lancer et traiter plus de 18 700 demandes 
électroniques. Le système régional de gestion 
des activités (RAMS) a été renforcé pour 
respecter les nouvelles lignes directrices de 
la planification opérationnelle requise pour 
la mise en œuvre du système mondial de 
gestion. D’ autres systèmes administratifs ont 
également été renforcés, ce qui s’est traduit 
par une réduction des coûts et une gestion 
plus efficace. L’action s’est poursuivie pour 
garantir une forte disponibilité et l’intégrité 
des informations par une gestion et une 
optimisation efficaces des bases de données.

Conformément à la résolution  
EM/RC54/R.6, le soutien aux États Membres 

s’est poursuivi dans le domaine de la 
cartographie de la santé et des systèmes 
d’information géographique. Le Réseau 
régional d’alerte, de surveillance et de 
détection des épidémies (RASDOON) a 
été mis en œuvre en Tunisie. Un soutien a 
été fourni à la Jamahiriya arabe libyenne, la 
République arabe syrienne et au Yémen pour 
établir la cartographie de la santé à l’appui de 
la prise de décision. Le site Web du Bureau 
régional reste une source fiable d’informations 
sanitaires en anglais et en arabe. Plus  
de 40 portails ont été développés pour refléter 
les activités des programmes techniques 
dans la Région. Un travail considérable est 
entrepris afin de créer un site Web spécialisé 

Tableau 3.2  Répartition du personnel professionnel temporaire et des consultants par division, 2008

Division Nb. de professionnels et consultants à 
court terme sous contrat, 2007 

Nb. de professionnels à court terme sous 
contrat (jusqu’au 30 juin 2008) et consultants 

(à partir du 1er juillet 2008

M % F % Total % M % F % Total %

Sous-Directeur régional 83 74,1 29 25,9 112 28,9 73 71,6 29 28,4 102 32,4

Directeur régional 74 87,1 11 12,9 85 22,0 58 87,9 8 12,1 66 21,0

Maladies transmissibles 52 72,2 20 27,8 72 18,6 43 78,2 12 21,8 55 17,5

Development des systèmes et 
des services de santé

39 73,6 14 26,4 53 13,7 25 62,5 15 37,5 40 12,7

Protection et promotion de la 
santé

34 69,4 15 30,6 49 12,7 31 77,5 9 22,5 40 12,7

Administration 6 54,1 5 45,5 11 2,8 6 75,0 2 25,0 8 2,5

Directeur régional adjoint 3 60,0 2 40,0 5 1,3 2 50,0 2 50,0 4 1,3

Total 291 75,2 96 24,8 387 100 238 75,6 77 24,4 315 100

Tableau 3.1 Postes de la catégorie 
professionelle au 31 décembre 2008 
(ensemble des fonds)

Niveau organisationel Nombre de postes de la 
catégorie professionelle

Regional (interpays) 135

Pays (y compris les bu-
reaux des Représentants 
de l’OMS)        

135

Total 270
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pour chaque bureau de pays, 12 ayant déjà 
été publiés en collaboration avec les équipes 
de pays. Le Bureau régional a poursuivi son 
action pour améliorer la gestion des données 
et le partage des connaissances en utilisant 
les dernières technologies par des portails 
Web dynamiques. Le soutien technique et 
le renforcement des capacités en matière 
de technologies de l’ information et de la 
communication se sont poursuivis afin de 
renforcer l’ exécution de programmes et les 
compétences du personnel.

Les contrats d’entretien adéquats et un 
meilleur soutien opérationnel ont garanti 
un niveau efficace de services de soutien 
aux infrastructures. La réforme des contrats 
des ressources humaines s’est traduite par 
un ajustement de la dotation en personnel 
et un renouvellement de la motivation 
du personnel pour fournir des services 
logistiques de qualité. D’ autres mesures de 
sécurité ont été introduites et mise en œuvre 
pour améliorer la sécurité des locaux de 
l’OMS.  L’  amélioration des locaux dans la 
Région s’ est poursuivie. La construction des 
locaux pour le bureau de pays en Tunisie a 
débuté et progresse selon le programme ; 
la conception du nouveau bâtiment pour 
les bureaux en Jordanie a été modifiée pour 
introduire des éléments modernes du concept 
de construction verte ; et l’ agrandissement 
du bureau de pays au Soudan a été achevée, 
fournissant un espace supplémentaire pour 
permettre l’ extension des opérations.

Des demandes pour l’ achat et la livraison 
de fournitures et matériel d’ un montant 
de USD 26,3 millions ont été traitées. Cela 
comprenait principalement des fournitures 
et du matériel pour la mise en œuvre des 
activités des programmes de collaboration 
de l’ OMS, au titre du budget ordinaire, de 
ressources extrabudgétaires et sur une base 
remboursable pour les gouvernements et 
les institutions non gouvernementales, ainsi 

que les achats non prévus pour répondre 
aux besoins d’urgence. Des fournitures et du 
matériel d’une valeur de USD 5,6 millions 
ont été achetés par le Bureau régional et 
livrés à l’ Iraq. Ceci représente près de 21,3 % 
de l’ ensemble des achats du Bureau régional 
en 2008.

Le Bureau régional a acheté du matériel 
médical d’urgence pour les territoires 
palestiniens occupés d’une valeur de  
USD 3,5 millions, ce qui représente 
environ 13,3 % de ses achats en 2008. Des 
économies importantes ont été réalisées d’un 
montant de USD 1,6 million.  Le temps de 
traitement des demandes de fournitures et de 
matériel est resté conforme à l’objectif fixé. 

Orientations futures

Le Bureau régional va poursuivre la vaste 
réforme institutionnelle qui garantira un 
soutien plus efficace et plus rentable à 
l’ Organisation. L’ action sera organisée en 
fonction des éléments suivants : processus et 
cadre de gestion fondée sur les résultats, de 
la planification et budgétisation stratégiques 
et opérationnelles au suivi et à l’ évaluation 
des performances ; gestion des ressources 

Le Directeur régional aide à poser la première 
pierre des nouveaux locaux de l’OMS en Tunisie
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financières par le suivi, la mobilisation et la 
coordination au niveau de l’ Organisation, et 
la garantie d’un flux de ressources efficaces 
dans toute l’ Organisation ; gestion des 
ressources humaines, y compris planification, 
recrutement, développement et formation 
du personnel, gestion des performances, et 
conditions de service et de droits ; fourniture 
de soutien opérationnel, allant de la gestion 
de l’ infrastructure et de la logistique en 
passant par les services linguistiques, la 
sécurité du personnel et des locaux et les 
services médicaux au personnel à la gestion 
des technologies de l’information, et aux 
mécanismes adaptés d’obligation de rendre 
des comptes et de gouvernance dans tous les 
domaines.
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*Programmes prioritaires

(2) Besoins fondamentaux en 
matière de développement (BDN), 

Villes/Villages-santé

Production et 
diffusion

des publications 
sanitaires

Programme 
mondial en 

langue arabe

Bureau de
liaison pour la
Méditerranée

orientale (EML)

Conseiller principalConseiller spécial 
pour la poliomyélite

Programme spécial

Éradication
de la

poliomyélite

Représentant spécial 
Directeur de la Santé 

UNRWA

Directeur
Administration

Budget 
et Finances

Services
administratifs

généraux

Ressources
humaines

Soutien
logistique
aux pays

Développement
et formation
du personnel

Santé
mentale et

toxicomanies

Éducation
sanitaire

Promotion 
de modes de 

vie sains(1)

(1) Y compris la santé 
bucco-dentaire,

la promotion
de la sécurité et la 

réadaptation

Initiative
Pour un monde 

sans tabac*

Santé de
l'enfant et de
l'adolescent

Santé de
groupes

particuliers
(personnes

âgées,
travailleurs,

santé scolaire)

Santé de
la femme et

santé
génésique

Coordonnateur 
Santé familiale et 
communautaire

Directeur
Protection

et promotion
de la santé

Maladies non
transmissibles

Cécité et
surdité

Nutrition

Sécurité 
sanitaire des 
aliments et 

sécurité 
chimique

Environnement 
favorable à la 

santé

Formation et
recherche

Information et
transfert de
technologie

Santé et
environnement
dans les zones

rurales

Santé et
environnement
dans les zones

urbaines

Centre régional 
pour les Activités 

d'Hygiène de 
l'Environnement 

(CEHA)

Édition, 
graphique et 
publication

Coordonnateur 
Gestion et 
partage du 

savoir

Technologies de 
l’information et des 

télécommunications

Coordonnateur 
Maladies 

émergentes et 
autres maladies

Coordonnateur 
Sida, paludisme 
et tuberculose

Surveillance,
prévision
et action

Maladies
émergentes

Vaccination
et maladies

évitables par
la vaccination

Éradication/
élimination

d'autres
maladies

Maladies
tropicales et

zoonoses

Biologie des 
vecteurs
et lutte 

antivectorielle

Faire 
reculer le 

paludisme*

Halte à la 
tuberculose*

Sida et 
maladies 

sexuellement 
transmissibles

Directeur
Lutte contre les 

maladies 
transmissibles

Politiques en 
matière de 

médicaments 
essentiels et de 

produits 
pharmaceutiques

Directeur 
Développement des 

systèmes et des 
services de santé

Dispositifs 
sanitaires et 
biomédicaux

Sécurité 
transfusionnelle, 

laboratoires et 
imagerie

Situation 
sanitaire et 

évaluation des 
tendances 

basées sur des 
informations 

factuelles

Coordonnateur 
Développement 

des systèmes 
de santé

Politique et 
planification 

sanitaires

Prestation 
des soins 
de santé

Économie 
de la santé

Appui à la 
gestion 

sanitaire

Développement 
pédagogique et 

formation

Coordonnateur 
Développement 
des ressources 

humaines

Politique et 
gestion des 
ressources 
humaines

Personnel 
infirmier et 

paramédical

Afghanistan

Djibouti

Représentants 
de l’OMS

et Responsables 
de pays**

Égypte

Jordanie

Liban

Maroc

Tunisie

Personnel 
de terrain

Iraq

Oman

Pakistan

Somalie

Soudan

Yémen
(République du)

Bahreïn**

Émirats 
arabes unis**

Koweït**

Palestine**

Qatar**

Arabie 
saoudite

Iran 
(République 
islamique d')

Jamahiriya 
arabe libyenne

République
arabe syrienne

Directeur régional

Directeur régional adjoint

Sous-Directeur 
régional

Coordonnateur 
Planification, 

suivi et 
évaluation des 
programmes

Planification, 
suivi et 

évaluation

Appui aux 
pays

Initiatives 
communautaires(2)*

Opérations 
d'urgence et 

action 
humanitaire

Médias et 
communication

Coordination 
extérieure

Rôle de la femme 
et de l’homme

dans la santé et le 
développement*

Politique et 
coopération en 

matière de 
recherche

Annex 1. Bureau régional de l’OMS pour 
la Méditerranée orientale
Projet d’organigramme, août 2009
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*Programmes prioritaires

(2) Besoins fondamentaux en 
matière de développement (BDN), 

Villes/Villages-santé

Production et 
diffusion

des publications 
sanitaires

Programme 
mondial en 

langue arabe

Bureau de
liaison pour la
Méditerranée

orientale (EML)

Conseiller principalConseiller spécial 
pour la poliomyélite

Programme spécial

Éradication
de la

poliomyélite

Représentant spécial 
Directeur de la Santé 

UNRWA

Directeur
Administration

Budget 
et Finances

Services
administratifs

généraux

Ressources
humaines

Soutien
logistique
aux pays

Développement
et formation
du personnel

Santé
mentale et

toxicomanies

Éducation
sanitaire

Promotion 
de modes de 

vie sains(1)

(1) Y compris la santé 
bucco-dentaire,

la promotion
de la sécurité et la 

réadaptation

Initiative
Pour un monde 

sans tabac*

Santé de
l'enfant et de
l'adolescent

Santé de
groupes

particuliers
(personnes

âgées,
travailleurs,

santé scolaire)

Santé de
la femme et

santé
génésique

Coordonnateur 
Santé familiale et 
communautaire

Directeur
Protection

et promotion
de la santé

Maladies non
transmissibles

Cécité et
surdité

Nutrition

Sécurité 
sanitaire des 
aliments et 

sécurité 
chimique

Environnement 
favorable à la 

santé

Formation et
recherche

Information et
transfert de
technologie

Santé et
environnement
dans les zones

rurales

Santé et
environnement
dans les zones

urbaines

Centre régional 
pour les Activités 

d'Hygiène de 
l'Environnement 

(CEHA)

Édition, 
graphique et 
publication

Coordonnateur 
Gestion et 
partage du 

savoir

Technologies de 
l’information et des 

télécommunications

Coordonnateur 
Maladies 

émergentes et 
autres maladies

Coordonnateur 
Sida, paludisme 
et tuberculose

Surveillance,
prévision
et action

Maladies
émergentes

Vaccination
et maladies

évitables par
la vaccination

Éradication/
élimination

d'autres
maladies

Maladies
tropicales et

zoonoses

Biologie des 
vecteurs
et lutte 

antivectorielle

Faire 
reculer le 

paludisme*

Halte à la 
tuberculose*

Sida et 
maladies 

sexuellement 
transmissibles

Directeur
Lutte contre les 

maladies 
transmissibles

Politiques en 
matière de 

médicaments 
essentiels et de 

produits 
pharmaceutiques

Directeur 
Développement des 

systèmes et des 
services de santé

Dispositifs 
sanitaires et 
biomédicaux

Sécurité 
transfusionnelle, 

laboratoires et 
imagerie

Situation 
sanitaire et 

évaluation des 
tendances 

basées sur des 
informations 

factuelles

Coordonnateur 
Développement 

des systèmes 
de santé

Politique et 
planification 

sanitaires

Prestation 
des soins 
de santé

Économie 
de la santé

Appui à la 
gestion 

sanitaire

Développement 
pédagogique et 

formation

Coordonnateur 
Développement 
des ressources 

humaines

Politique et 
gestion des 
ressources 
humaines

Personnel 
infirmier et 

paramédical

Afghanistan

Djibouti

Représentants 
de l’OMS

et Responsables 
de pays**

Égypte

Jordanie

Liban

Maroc

Tunisie

Personnel 
de terrain

Iraq

Oman

Pakistan

Somalie

Soudan

Yémen
(République du)

Bahreïn**

Émirats 
arabes unis**

Koweït**

Palestine**

Qatar**

Arabie 
saoudite

Iran 
(République 
islamique d')

Jamahiriya 
arabe libyenne

République
arabe syrienne

Directeur régional

Directeur régional adjoint

Sous-Directeur 
régional

Coordonnateur 
Planification, 

suivi et 
évaluation des 
programmes

Planification, 
suivi et 

évaluation

Appui aux 
pays

Initiatives 
communautaires(2)*

Opérations 
d'urgence et 

action 
humanitaire

Médias et 
communication

Coordination 
extérieure

Rôle de la femme 
et de l’homme

dans la santé et le 
développement*

Politique et 
coopération en 

matière de 
recherche

RD Annual Report 2008 (French).indb   133 9/6/2009   10:52:42 AM



134

Annexe 2. Membres du personnel de la 
catégorie professionnelle dans la Région 
de la Méditerranée orientale
a) Par effectif et par nationalité au 31 décembre 2008

Nationalité Régional/Interpays Pays Total

Égypte 16 4 20

États-Unis d’Amérique 10 2 12

Pakistan 6 4 10

Soudan 3 7 10

Tunisie 7 – 7

Royaume-Uni 7 – 7

Somalie 4 2 6

Iran (République islamique d’) 5 – 5

Liban 3 2 5

République arabe syrienne 4 1 5

Maroc 2 2 4

Yémen 3 1 4

Allemagne 2 1 3

Iraq 1 2 3

Italie 1 2 3

Pays-Bas 1 2 3

Ouganda – 3 3

Afghanistan – 2 2

Bahreïn 1 1 2

Djibouti 1 1 2

Japon 1 1 2

Jordanie 2 – 2

Arabie saoudite 2 – 2

Algérie – 1 1

Autriche 1 – 1

Azerbaïdjan – 1 1

Belgique – 1 1

Canada 1 – 1

Jamahiriya arabe libyenne – 1 1

Myanmar – 1 1

Nouvelle-Zélande – 1

Philippines – 1 1

Afrique du Sud 1 – 1

Suisse 1 – 1

Trinité et Tobago – 1 1

Total 87 47 134

Remarque : les chiffres ci-dessus a) ne comprennent pas le personnel en congé sans traitement, ni le personnel interrégional basé au Bureau 
régional de la Méditerranée orientale   b) incluent toutes les sources de fonds.
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Annexe 2

b) Des États Membres, par effectif et par nationalité au 
31 décembre 2008

Pays Recrutement 
mondiale  

liste prioritaire1

Fourchette 
mondiale2

Effectif total à  
l’OMS

Effectif dans 
la Région de la 
Méditerranée 

orientale

Égypte C 3–12 23 20

Pakistan C 5–14 15 10

Soudan C 1–10 16 10

Tunisie B2 1–8 8 7

Somalie B2 1–8 6 6

Iran (République islamique d’) B2 4–12 14 5

Liban C 1–8 11 5

République arabe syrienne B1 1–8 5 5

Maroc B2 1–10 4 4

Yémen B1 1–8 4 4

Iraq B1 2–9 5 3

Afghanistan B1 1–8 4 2

Bahreïn B1 1–7 2 2

Djibouti B1 1–7 3 2

Jordanie C 1–8 11 2

Arabie saoudite A 5–11 2 2

Jamahiriya arabe libyenne B1 1–8 1 1

Koweït A 1–8 – –

Oman A 1–8 – –

Qatar A 1–7 – –

Émirats arabes unis A 2–8 – –

Total des nationalités de la 
Région de la Méditerranée 
orientale

134 90

Total des autres nationalités 1957 44

Total général 2091 134

Remarque : les chiffres ci-dessus a) ne comprennent pas le personnel en congé sans traitement ni le personnel interrégional basé au Bureau de 
la Méditerranée orientale b) incluent toutes les sources de fonds 
1A Pays parmi lesquels le recrutement pour les postes professionnels doit être encouragé comme première priorité  
 B1 Pays parmi lesquels le recrutement pour les postes professionnels doit être encouragé comme seconde priorité 
 B2 Pays parmi lesquels le recrutement pour les postes professionnels est acceptable
 C Pays parmi lesquels le recrutement pour les postes professionnels est restreint
2Fourchette	de	recrutement	actuelle	permise	en	fonction	de	la	contribution	fixée
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Annexe 3. Réunions organisées dans la 
Région de la Méditerranée orientale, 2008

Titre, lieu et date de la réunion

Deuxième séminaire-atelier de formation à la riposte à la grippe aviaire et la préparation à la grippe pandémique humaine, 
Riyad (Arabie saoudite), 5-9 janvier 2008

Réunion de consultation sur la gestion des stocks de vaccins, Lahore (Pakistan), 9-10 janvier 2008

Quatrième séminaire-atelier régional sur la médecine factuelle, Mascate (Oman), 15-17 janvier 2008

Séminaire-atelier de formation à la gestion des données sur la surveillance de la PFA (Groupe A), Le Caire (Égypte),  
20-24 janvier 2008

Réunion interpays sur l’amélioration de la performance des soins de santé primaires, Alexandrie (Égypte), 28-31 janvier 2008

Réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite au Pakistan et en Afghanistan, Le Caire (Égypte), 
3-4 février 2008

Séminaire-atelier de formation à la gestion des données sur la surveillance de la PFA (Groupe B), Le Caire (Égypte),  
3-7 février 2008

Réunion d’experts régionale entre le Bureau régional de la Méditerranée orientale, l’UNESCO et l’ISESCO sur les questions 
éthiques et juridiques de la recherche sur les embryons humains, Le Caire (Égypte), 12-14 février 2008

Séminaire-atelier de formation à la gestion des données sur la surveillance de la PFA (Groupe C), Le Caire (Égypte),  
17-21 février 2008

Séminaire-atelier de formation régional sur la surveillance du VIH dans les populations les plus à risque, Louxor (Égypte), 
17-25 février 2008

Séminaire-atelier de formation régional sur la communication et le plaidoyer pour la lutte antitabac, Le Caire (Égypte),  
18-20 février 2008

Vingt-troisième réunion du Directeur régional avec les Représentants de l’OMS et le personnel du Bureau régional,  
Le Caire (Égypte), 25-28 février 2008

Septième	réunion	du	Groupe	régional	d’examen	du	programme	sur	l'élimination	de	la	filariose	lymphatique,	Le	Caire	(Égypte),	
27-28 février 2008

Consultation technique pour la mise au point des lignes directrices régionales sur l’alimentation, Le Caire (Égypte), 
1er-2 mars 2008

Séminaire-atelier régional à l’intention des points focaux nationaux pour la prévention de la violence et des traumatismes des 
pays prioritaires au moyen du Programme TEACH-VIP de l’OMS, Mascate (Oman), 1er-5mars 2008 

Neuvième réunion du Groupe consultatif technique sur la lutte contre la lèpre,  Le Caire (Égypte), 6-7 mars 2008

Formation sur le suivi de la couverture du PEV et l’administration des programmes de lutte contre le paludisme et le tétanos 
néonatal, Amman (Jordanie), 8-14 mars 2008

Réunion de consultation sur le choléra et les infections entériques bactériennes, Le Caire (Égypte), 9-11 mars 2008

Consultation régionale sur les régimes nationaux de protection des droits de propriété intellectuelle et l’accès aux 
médicaments, Le Caire (Égypte), 11-13 mars 2008

Réunion interpays sur l’élimination du tétanos maternel et néonatal, Sanaa (Yémen),  11-13 mars 2008

Séminaire-atelier de formation interpays sur la détection et le génotypage du virus de la rougeole, Mascate (Oman),  
11-18 mars 2008

Conférence conjointe Europe / Méditerranée orientale sur l’information médicale et la télémédecine, Tripoli (Jamahiriya arabe 
libyenne), 13-15 mars 2008 

Séminaire-atelier régional de formation sur l’élaboration de propositions pour la huitième série du Fonds mondial,  
Le Caire (Égypte), 16-19 mars 2008

Vingt-troisième session du Comité consultatif sur la recherche en santé, Le Caire, (Égypte), 24-26 mars 2008

Réunion des responsables de l’élaboration des politiques et des administrateurs de programme sur le renforcement de la 
prévention du cancer du col de l'utérus dans la Région de la Méditerranée orientale par l'introduction du vaccin contre le 
papillomavirus humain (HPV), Rabat (Maroc), 25-27 mars 2008

Consultation sur la grippe aviaire et pandémique, Le Caire (Égypte), 25-27 mars 2008
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Annexe 3

Annexe 3. Réunions organisées dans la Région de la Méditerranée orientale, 2008 (suite)

Titre, lieu et date de la réunion

Réunion régionale des coordinateurs des opérations d’urgence et de l’action humanitaire et Congrès sur les catastrophes, 
Amman (Jordanie), 26-28 mars 2008

Seizième réunion du Comité de sélection du Programme conjoint EMRO/DCD/TDR de petites subventions pour la recherche 
opérationnelle sur la lutte contre les maladies tropicales et autres maladies transmissibles, Le Caire (Égypte), 7-10 avril 2008

Sixième réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite, Le Caire (Égypte), 12-13 avril 2008

Dix-huitième	réunion	de	la	Commission	régionale	pour	la	certification	de	l’éradication	de	la	poliomyélite,	Le	Caire	(Égypte),	
14-17 avril 2008

Réunion régionale des directeurs de services de transfusion sanguine, Sharjah (Émirats arabes unis), 5-17 avril 2008

Réunion du groupe de travail régional GAVI, Le Caire (Égypte), 16-17 avril 2008

Trente-deuxième réunion du Comité consultatif régional, Le Caire (Égypte), 16-17 avril 2008

Second forum annuel sur la qualité des soins de santé, Le Caire (Égypte), 19-23 avril

Réunion	du	Comité	de	sélection	finale	pour	les	propositions	de	subventions	à	la	Politique	et	coopération	en	matière	de	
recherche, Le Caire (Égypte), 22-24 avril 2008

Séminaire-atelier régional de formation sur la méthodologie pour l’examen des données existantes sur les infections 
sexuellement transmissibles, Le Caire (Égypte), 23 avril 2008

Réunion de consultation sur le projet de stratégie régionale de lutte contre le cancer, Le Caire (Égypte), 30 avril-1er mai 2008 

Séminaire-atelier régional sur l'élaboration des stratégies et des plans d'action nationaux pour la santé des travailleurs 
Manama (Bahreïn), 5-7 mai 2008

Consultation pour la revalidation du manuel sur la sécurité sanitaire des aliments, Le Caire (Égypte), 6-7 mai 2008

Lancement du partenariat « Halte à la tuberculose » de la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 6-7 mai 2008

Formation au cadre de gestion fondée sur les résultats, Le Caire (Égypte), 6-7 mai 2008

Réunion	régionale	sur	le	défi	mondial	pour	la	sécurité	des	patients,	Le	Caire	(Égypte),	6-8	mai	2008

Lancement de la Campagne nationale de sensibilisation à la circulation routière, Amman (Jordanie), 7-11 mai 2008

Réunion interpays pour élaborer une stratégie régionale sur la santé mentale de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, 
Alexandrie (Égypte), 11-14 mai 2008

Réunion interpays pour les responsables de l'élaboration des politiques, les décideurs et le personnel technique consacrée à 
la grippe pandémique — préparation et endiguement, Rabat (Maroc), 12-16 mai 2008

Séminaire-atelier interpays de formation à l’intention des laboratoires sur la détection du virus de la rougeole, Tunis (Tunisie), 
12-16 mai 2008

Lutte contre les infections et santé publique à la croisée des chemins, Djeddah (Arabie saoudite), 24-28 mai 2008

Séminaire-atelier de formation sur les comptes nationaux de la santé et leur évolution récente, Le Caire (Égypte),  
25-29 mai 2008

Réunion	de	planification	régionale	pour	l'initiative	«	Pour	une	grossesse	à	moindre	risque	»,	Tunis	(Tunisie),	26-30	mai	2008

Réunion interpays des administrateurs nationaux des programmes de lutte antipaludique des pays de la Corne de l'Afrique et 
des pays d'endémie palustre de la Péninsule arabique, Sanaa (Yémen), 1er-4 juin 2008

Séminaire-atelier	de	formation	interpays	sur	l’investigation	des	flambées	épidémiques	et	la	riposte,	Mascate	(Oman),	 
1er-5 juin 2009

Séminaire régional sur l’impact du changement climatique sur la santé, Le Caire (Égypte), 2-4 juin 2008

Cinquième réunion du sous-groupe sur le partenariat public-privé pour la lutte contre la tuberculose et les soins,  
Le Caire (Égypte), 3-6 juin 2008

Séminaire-atelier régional de formation sur la gestion de l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques, 
Le Caire (Égypte), 8-12 juin 2008

Sixième réunion régionale sur la traduction des sciences de la santé en arabe, Damas (République arabe syrienne), 
8-12 juin 2008

Vingt-cinquième réunion interpays des administrateurs nationaux du Programme élargi de vaccination et vingt-troisième 
région du Groupe consultatif technique régional, Riyad (Arabie saoudite), 14-18 juin 2008

Séminaire-atelier sur la présélection des médicaments, Amman (Jordanie), 15-16 juin 2008
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Titre, lieu et date de la réunion

Séminaire-atelier sur la présélection des médicaments, Amman (Jordanie), 15-16 juin 2008

Sixième	réunion	du	Comité	consultatif	sur	les	soins	infirmiers	et	obstétricaux,	Beyrouth	(Liban),	15-20	juin	2008

Première consultation régionale d’experts sur les hôpitaux à l’abri des catastrophes, Le Caire (Égypte), 16-17 juin 2008

Réunion de crise du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite au Pakistan, Karachi (Pakistan),  
24-25 juin 2008

Formation sur le système mondial de surveillance du tabagisme, Le Caire (Égypte), 24-26 juin 2008

Consultation sur la méningite à méningocoques, Le Caire (Égypte), 1er – 3 juillet  2008

Formation sur la gestion des stocks et de l’approvisionnement des vaccins, Damas (République arabe syrienne),  
5-7 juillet 2008

Seconde réunion des membres du Réseau de la Méditerranée orientale pour la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles, Le Caire (Égypte), 7-9 juillet 2008

Réunion des administrateurs de programme sur l’élimination de la lèpre, Tunis (Tunisie), 7-9 juillet 2008

Séminaire-atelier sur les bonnes pratiques de fabrication pour les inspecteurs et fabricants dans les pays  
francophones	:	formation	avancée	sur	les	règles	spécifiques	des	bonnes	pratiques	de	fabrication,	Rabat	(Maroc),	 
7-12 juillet 2008

Deuxième réunion sur l’achat groupé de vaccins dans les pays du Maghreb, Tunisie (Tunisie), 9-11 juillet 2008

Troisième réunion des points focaux pour le renforcement des systèmes de santé des régions et des sièges de l’OMS, de 
l’UNICEF et de la Banque mondiale, Sharm El Sheikh (Égypte), 13-17 juillet 2008

Séminaire-atelier sur la surveillance de la PFA pour les pays du Conseil de Coopération du Golfe, Mascate (Oman),  
14-16 juillet 2008

Consultation technique sur l’intégration des maladies non transmissibles dans les soins de santé primaires, Le Caire (Égypte), 
22-24 juillet 2008

Réunion d’experts sur le module normalisé de formation avant l’emploi sur la PCIME , Téhéran (République islamique d’Iran), 
26 juillet-1er août 2008

Séminaire-atelier de formation interpays sur l’application de l’Approche pratique de la santé respiratoire (APSR),Le Caire 
(Égypte), 10-14 août 2008

Réunion technique régionale sur les autres outils de recherche pour l’évaluation de la sécurité des patients, Amman 
(Jordanie), 11-13 août 2008

Première réunion des États arabes et de la Méditerranée orientale sur la bioéthique dans la recherche et réunion parallèle, 
Le Caire –Égypte), 11-14 août 2008

Consultation informelle sur les études de stabilité de l’OMS dans un environnement mondial, Le Caire (Égypte),  
19-21 août 2008

Réunion du Conseil du Partenariat « Halte à la tuberculose » de la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 27 août 2008

Consultation sur la révision des estimations relatives à la tuberculose dans les pays de la Région, Le Caire (Égypte),  
7–12 septembre 2008

Consultation technique sur le processus de validation de l’élimination de la rougeole dans la Région de la Méditerranée 
orientale,Le Caire (Égypte), 16-18 septembre 2008

Dix-neuvième	réunion	de	la	Commission	régionale	pour	la	certification	de	l’éradication	de	la	poliomyélite,	Le	Caire	(Égypte),	
8-9 octobre  2008

Consultation technique sur l’éradication de la poliomyélite au Pakistan, Le Caire (Égypte), 10 octobre 2008

Cinquante-cinquième session du Comité régional, Le Caire (Égypte), 11-14 octobre 2008 

Réunion	du	Comité	de	sélection	finale	pour	les	propositions	de	financement	de	la	subvention	2008	du	Bureau	régional	et	du	
Comité	permanent	pour	la	coopération	scientifique	et	technologique	de	l'Organisation	de	la	Conférence	 
islamique (COMSTECH), Le Caire (Égypte), 15-16 octobre 2008

Séminaire-atelier de formation interpays pour le renforcement des capacités régionales des laboratoires de la grippe, 
Téhéran (République islamique d’Iran), 19-22 octobre 2008

Troisième réunion de coordination transfrontalière sur le paludisme entre l’Afghanistan, la République islamique d’Iran et le 
Pakistan, Shiraz (République islamique d'Iran), 20-22 octobre 2008 

RD Annual Report 2008 (French).indb   138 9/6/2009   10:52:48 AM



139

Annexe 3
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Titre, lieu et date de la réunion

Consultation sur l’enseignement des compétences essentielles, Le Caire (Égypte), 20-23 octobre 2008

Vingt-cinquième réunion interpays des administrateurs nationaux du Programme élargi de vaccination et vingt-troisième 
réunion du groupe consultatif technique, Alexandrie (Égypte), 21-23 octobre 2008

Réunion de l’Observatoire mondial de la santé, Le Caire (Égypte), 22-23 octobre 2008

Première séminaire-atelier régional de formation sur la mise en pratique des connaissances :  comment utiliser les 
connaissances en matière de santé pour l’élaboration de politiques, Téhéran (République islamique d’Iran),  
26-29 octobre 2008

Séminaire-atelier régional organisé conjointement par le Siège de l’OMS, le Bureau régional de la Méditerranée orientale et 
l’ISESCO sur le travail avec les ONG pour accorder une place importante à l'éducation sanitaire et mieux répondre aux besoins 
sanitaires des adolescents, Damas (République arabe syrienne), 26-30 octobre 2008 

Douzième réunion interpays des directeurs des laboratoires de la poliomyélite dans la Région de la Méditerranée orientale, 
Damas (République arabe syrienne), 27-29 octobre 2008

Réunion sur les stratégies de lutte contre la leishmaniose dans la Région de la Méditerranée orientale, Alep (République 
arabe syrienne), 27-30 octobre 2008

Séminaire-atelier sur les bonnes pratiques de fabrication pour les établissements de collecte du sang/du plasma, Téhéran 
(République islamique d’Iran), 1er-4 novembre 2008

Qatar - Soins de santé primaires 2008 : le fondement de la santé et du bien-être, Doha (Qatar), 1er-4 novembre 2008

Première	réunion	du	Comité		consultatif	scientifique	et	technique	régional	du	projet	soutenu	par	le	Fonds	pour	
l’Environnement mondial (FEM) dans la Région de la Méditerranée orientale, Amman (Jordanie), 2-3 novembre 2008

Première réunion interpays des points focaux nationaux pour la lutte antivectorielle, Amman (Jordanie), 4-6 novembre 2008

Quatrième conférence régionale sur les revues médicales dans la Région de la Méditerranée orientale, Manama (Bahreïn),  
5-7 novembre 2008

Consultation	régionale	pour	établir	la	version	finale	du	Forum	parlementaire	régional	sur	la	promotion	de	la	santé,	 
Le Caire (Égypte), 10-11 novembre 2008

Séminaire-atelier régional sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, Le Caire (Égypte),  
10-12 novembre 2008

Groupe consultatif régional sur le VIH/le sida/les IST, Alexandrie (Égypte), 16 novembre 2008

Séminaire-atelier interpays sur l’utilisation des techniques de PCR pour le diagnostic du virus de la grippe H5, 
Le Caire (Égypte), 16-20 novembre 2008

Consultation sur les politiques et pratiques en matière de conseil et dépistage du VIH dans la Région de la Méditerranée 
orientale, Alexandrie (Égypte), 19- 20 novembre 2008.

Séminaire-atelier	de	formation	régional	sur	le	séquençage	génétique	du	rotavirus,	Le	Caire	(Égypte),	16-27	novembre	2008

Dix-huitième réunion interpays des administrateurs nationaux des programmes de lutte contre le sida, Alexandrie (Égypte), 
17-18 novembre 2008

Séminaire-atelier régional conjoint OMS/ISESCO sur le rôle de la diffusion d’émissions de radio pour sensibiliser sur la santé 
dans les zones rurales, Damas (République arabe syrienne), 17-19 novembre 2008

Réunion interpays sur la réduction de la mortalité néonatale, Tunis (Tunisie), 21-23 novembre 2008

Séminaire-atelier	régional	de	planification	du	suivi	de	Vision	2020,	Le	Caire	(Égypte),	23-26	novembre	2008)

Réunion interpays consacrée à la lutte contre la rougeole/rubéole et l’élimination de ces maladies, Fujairah (Émirats arabes 
unis), 23-25 novembre 2008

Réunion interpays sur les progrès réalisés par les États Membres dans l’application du Règlement sanitaire  
international (RSI-2005), Alep (République arabe syrienne), 24-27 novembre 2008

Séminaire-atelier interpays sur les manifestations postvaccinales indésirables, Tunis (Tunisie), 24-28 novembre 2008

Réunion du Groupe consultatif technique régional, Fujairah (Émirats arabes unis), 25 novembre 2008

Réunion du réseau de laboratoires régionaux de la rougeole et de la rubéole, Fujairah (Émirats arabes unis),  
26 novembre 2008

Quinzième réunion du Groupe de travail régional de la Méditerranée orientale sur l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination, Fujairah (Émirats arabes unis), 27-28 novembre 2008
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Titre, lieu et date de la réunion

Séminaire-atelier de formation au plaidoyer, à la communication et à la mobilisation sociale et treizième réunion des 
administrateurs nationaux de lutte antituberculeuse de la Région de la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte),  
30 novembre-3 décembre 2008

Première consultation régionale entre le Moyen-Orient et l’Europe pour la révision du système des comptes de la santé, Le 
Caire (Égypte), 15-17 décembre 2008

Réunion interpays pour l’adoption de la stratégie régionale de lutte contre le cancer et l’élaboration des plans de travail 
nationaux, Le Caire (Égypte), 15-18 décembre 2008

Troisième	consultation	de	planification	stratégique	sur	Pulsenet	Moyen-Orient	et	séminaire-atelier	régional	de	formation	au	
bionumérique, Amman (Jordanie), 15-18 décembre 2008

Séminaire-atelier interpays sur les réseaux de surveillance de la gastroentérite à rotavirus, Amman (Jordanie),  
16-18 décembre 2008

Séminaire-atelier de gestion des vaccins pour certains pays prioritaires de la Région de la Méditerranée orientale,  
Khartoum (Soudan), 27-31 décembre 2008
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Titre Origine

Publications

A best practice review of HIV prevention and care among injecting drug users in the Islamic Republic 
of Iran 
Langue : anglais

Bureau régional

Advocacy communication and social mobilization (ACSM); for tuberculosis control. A handbook for 
country programmes 
Langue : arabe

Siège

A	field	guide	for	elimination	of	iodine	deficiency	disorders 
Langue : anglais

Bureau régional

A strategy for active, healthy ageing and old age care in the Eastern Mediterranean Region 2006–2015 
Langue : arabe

Bureau régional

A strategy for health promotion in the Eastern Mediterranean Region 2006–2013 
Langue : anglais

Bureau régional

Basic epidemiology 
Langue : arabe

Siège

Building a knowledge base: the social determinants of health in seven countries of the Eastern 
Mediterranean Region 
WHO	Regional	Publications,	Eastern	Mediterranean	Series	31 
Langue : anglais

Bureau régional

Différence entre les sexes et santé de la femme dans la Région de la Méditerranée orientale - 
perspective intersectorielle 
Langue	:	français

Bureau régional

Demographic, social and health indicators for countries of the Eastern Mediterranean 2008 
Langue : anglais

Bureau régional

Financing plan 2008–2009 Eastern Mediterranean Partnership to Stop TB 
Langue : anglais

Bureau régional

Guide to planning for IMCI implementation at district level 
Langue : anglais

Bureau régional

How to help children with epilepsy 
Langue : arabe

Bureau régional

Injury prevention and control. A guide to developing a multisectoral plan of action, surveillance and 
research 
Langue : arabe

Bureau régional

Luis Figo et la coupe du monde de la tuberculose 
Langue : arabe

Siège

Prise	en	charge	des	problèmes	du	nouveau-né.	Manuel	de	la	sage-femme,	de	l’infirmière	et	du	
médecin. Prise en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement 
Langue : arabe

Siège

Medicine prices, availability, affordability and price components 
Yemen 
Langue : anglais

Bureau régional

Medicine prices, availability, affordability and price components 
Syrian Arab Republic 
Langue : anglais

Bureau régional

Medicine prices, availability, affordability and price components 
Morocco 
Langue : anglais

Bureau régional

Morbidity	and	Mortality	Weekly	Report	(MMWR).	Global	youth	tobacco	surveillance	2000–2007 
Langue : arabe

Centers for Disease 
Control and Prevention
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Titre Origine

National health research system mapping in ten Eastern Mediterranean countries 
Langue : anglais

Bureau régional

La prévention des traumatismes et de la violence. Un guide à l’intention des ministres de la santé 
Langue : arabe

Siège

Publications

Protocol,	questionnaire	and	manuals	developed	for	the	WHO	multi-country	study	on	women’s	health	
and domestic violence 
Langue : arabe

Siège

Review of tobacco industry activities in the Eastern Mediterranean Region: An introduction 
Langue : anglais

Bureau régional

Social	determinants	of	health	in	countries	in	conflict:	an	Eastern	Mediterranean	Region	perspective 
WHO	Regional	Publications,	Eastern	Mediterranean	Series	32 
Langue : anglais

Bureau régional

Strengthening national and subnational departments for human resources development 
Langue : anglais

Bureau régional

Teach-VIP. User’s manual 
Langue : arabe

Siège

The cigarette “transit” road to the Islamic Republic of Iran and Iraq 
2nd edition 
Langue : anglais

Bureau régional

The tobacco industry’s tactics and plans to undermine control efforts in Egypt and North Africa  
2nd edition 
Langue : anglais

Bureau régional

L’activité de l’OMS dans la la Région de la Méditerranée orientale. Rapport annuel du Directeur 
régional pour 2007 
Langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

Rapport sur la santé dans le monde 2008. Les soins de santé primaires - maintenant plus que jamais. 
Introduction et vue d’ensemble 
Langue : arabe

Siège

Tuberculosis. Voices of the unheard 
Langue : anglais

Bureau régional

Voice of truth 2nd edition 
Langue : anglais

Bureau régional

Women!	Take	the	lead,	Leaders!	Keep	the	promise:	Stop	AIDS	–	World	AIDS	Campaign	2008 
Langues : anglais/arabe

Bureau régional

Rapport mondial sur la violence et la santé. Résumé  
Langue : arabe

Siège

Périodiques

CBI Newsletter Vol. 4 Issue 1 
langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

CBI Newsletter Vol. 4 Issue 2 
langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

CBI Newsletter Vol. 4 Issue 3 
langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 14 No1 
langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 14 No2 
langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 14 No3 
langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional
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Titre Origine

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 14 No4 
Langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 14 No5 
Langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 14 No6 
Langues	:	anglais/arabe/français

Bureau régional

Publications sur CD

The	WHO	e-atlas	of	Disaster	Risk	for	the	Eastern	Mediterranean	Region. 
Volume 1. Exposure to natural hazards 
Langue : anglais

Bureau régional

Publications de CEHA

Hazard analysis and critical control point generic models for some traditional foods. A manual for the 
Eastern Mediterranean Region 
Langue : anglais

Bureau régional
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l’OMS dans la Région de la Méditerranée 
orientale

Mai 2009

Domaine Titre Pays Nom des institutions

Sida WHO	Collaborating	Centre	for	Acquired	
Immunodeficiency	Syndrome

Égypte US Naval Medical Research 
Unit No. 3

Sida WHO	Collaborating	Centre	for	Acquired	
Immunodeficiency	Syndrome

Koweït University of Kuwait

Cécité WHO	Collaborating	Centre	for	Prevention	of	
Blindness

Pakistan Al-Shifa Trust Eye Hospital

Transfusion 
sanguine

WHO	Collaborating	Centre	for	Training	and	Research	
in Blood Transfusion

Émirats arabes 
unis 

Sharjah Blood Transfusion 
and Research Centre

Cancer WHO	Collaborating	Centre	for	Research	on	
Gastrointestinal Cancers

Iran (République 
islamique d’)

Digestive Diseases Research 
Centre

Cancer WHO	Collaborating	Centre	for	Pediatric	Cancer	and	
Blood Disorders Prevention and Control

Arabie saoudite King Faisal Specialist 
Hospital and Research 
Centre

Maladies Cardio-
vasculaires

WHO	Collaborating	Centre	for	Research	and	Training	
in Cardiovascular Diseases Control, Prevention, and 
Rehabilitation for Cardiac Patients

Iran (République 
islamique d’)

Isfahan Cardiovascular 
Research Centre

Diabète WHO	Collaborating	Centre	for	Research	and	
Education on Management of Osteoporosis and 
Diabetes

Iran (République 
islamique d’)

Teheran University of 
Medical Sciences 

Diabète WHO	Collaborating	Centre	for	Diabetes	Research,	
Education and Primary Health Care

Jordanie National Centre for 
Diabetes, Endocrine & 
Inherited Diseases

Diabète WHO	Collaborating	Centre	for	Treatment,	Education	
and Research in Diabetes and Diabetic Pregnancies

Pakistan Diabetic Association of 
Pakistan

Médicaments Centre collaborateur de l’OMS pour la 
réglementation pharmaceutique et l’enregistrement 
des médicaments

Tunisie Direction du Médicament et 
de la Pharmacie, Ministère 
de la Santé publique

Développement 
pédagogique

WHO	Collaborating	Centre	for	Educational	
Development

Bahreïn Arabian Gulf University

Développement 
pédagogique

WHO	Collaborating	Centre	for	Research	and	
Development in Medical Education and Health 
Services

Égypte Suez Canal University (SCU)

Développement 
pédagogique

WHO	Collaborating	Centre	for	Educational	
Development

Iran (République 
islamique d’)

Shaheed Beheshti University 
of Medical Sciences & 
Health Services

Développement 
pédagogique 

WHO	Collaborating	Centre	for	Training	in	Research	
and Educational Development of Health Personnel

Pakistan College of Physicians and 
Surgeons

Développement 
pédagogique 

WHO	Collaborating	Centre	for	Research	and	Training	
in Educational Development

Soudan University of Gezira

Développement 
pédagogique 

WHO	Collaborating	Centre	for	Education	
Development for Health Professions

Soudan University of Khartoum
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Annexe 5. Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale (suite)

Domaine Titre Pays Nom des institutions

Maladies 
infectieuses 
émergentes et 
réémergentes

WHO	Collaborating	Centre	for	Emerging	and	Re-
emerging Infectious Diseases

Égypte US Naval Medical Research 
Unit No. 3

Endocrinologie WHO	Collaborating	Centre	for	Research	and	Training	
on Endocrine Science

Iran (République 
islamique d’)

Shaheed Beheshti University 
of Medical Sciences and 
Health Services 

Information 
sanitaire et 
biomédicale

WHO	Collaborating	Centre	for	Assessing,	Training	
and Research on Information Technologies

Iran (République 
islamique d’)

Centre Medical Informatics 
Department, Ministry 
of Health and Medical 
Education

Lutte contre les 
infections

WHO	Collaborating	Centre	for	Infection	Prevention	
and Control

Arabie saoudite King Abdulaziz Medical City, 
King Fahad National Guard 
Hospital

Leishmaniose Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et 
la formation dans le domaine de la leishmaniose

Tunisie Institut Pasteur de Tunisie, 
Ministère de la Santé 
publique

Santé mentale WHO	Collaborating	Centre	for	Mental	Health	
Research and Training

Égypte Ain Shams University 
Hospitals

Santé mentale WHO	Collaborating	Centre	for	Mental	Health Iran (République 
islamique d’)

Iran University of Medical 
Sciences

Santé mentale Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et 
la formation en santé mentale

Maroc Université Ibn Rushd 

Santé mentale WHO	Collaborating	Centre	for	Mental	Health	
Research, Training and Substance Abuse

Pakistan Rawalpindi Medical College

Soins	infirmiers WHO	Collaborating	Centre	for	Nursing	Development Bahreïn College of Health Sciences, 
Ministry of Health

Soins	infirmiers WHO	Collaborating	Centre	for	Nursing	Development Jordanie Jordan University of Science 
and Technology (JUST)

Nutrition WHO	Collaborating	Centre	for	Research	and	Training	
in Nutrition

Iran (République 
islamique d’)

National Nutrition and 
Food Technology Research 
Institute, Ministry of Health 
and Medical Education 

Nutrition WHO	Collaborating	Centre	for	Research,	Training	
and Outreach in Food and Nutrition

Liban American University of 
Beirut

Assurance qualité WHO	Collaborating	Centre	for	Quality	Control	and	
Clinical Chemistry

Iran (République 
islamique d’)

Reference Laboratories of 
Iran, Ministry of Health and 
Medical Education

Contrôle de 
la qualité des 
médicaments

Centre collaborateur de l’OMS pour le contrôle 
de la qualité des médicaments, la formation 
continue, la recherche et l’évaluation des dossiers 
d’enregistrement

Tunisie Laboratoire national de 
contrôle des médicaments

Rage WHO	Collaborating	Centre	for	Reference	and	
Research on Rabies

Iran (République 
islamique d’)

Pasteur Institute of Iran

Médecine 
traditionnelle 

WHO	Collaborating	Center	for	Traditional	Medicine Soudan National Centre for 
Research

Médecine 
traditionnelle 

WHO	Collaborating	Centre	for	Traditional	Medicine Émirats arabes 
unis

Zayed Complex for Herbal 
Research and Traditional 
Medicine (ZCHRTM)

Médecine 
transfusionnelle

WHO	Collaborating	Centre	for	Transfusion	Medicine Jordanie National Blood Bank, 
Ministry of Health
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Annexe 5. Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale (suite)

Domaine Titre Pays Nom des institutions

Médecine 
transfusionnelle

Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche 
et la formation dans le domaine de la médecine 
transfusionnelle

Tunisie Centre national de la 
transfusion sanguine de 
Tunis, Ministère de la Santé 
publique

Tabac WHO	Collaborating	Centre	on	Tobacco	Control Iran (République 
islamique d’)

National Research Institute 
of Tuberculosis and Lung 
Disease (NRITLD)

Tuberculose WHO	Collaborating	Centre	for	Tuberculosis	
Educational

Iran (République 
islamique d’)

Shaheed Beheshti University 
of Medical Sciences & 
Health Services

Approvisionnement 
en eau

Centre collaborateur de l’OMS en matière de 
Formation et de Recherche dans le domaine de l’Eau 
potable et de l’Assainissement

Maroc Office	National	de	l’Eau	
Potable (ONEP) Complex 
BouRegreg, Station de 
Traitement

Violence WHO	Collaborating	Centre	for	Family	Violence	
Prevention

Jordanie The National Council for 
Family Affairs (NCFA)
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