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À l’heure actuelle, l’échelle des besoins humanitaires dans le monde a atteint un niveau jamais 
enregistré. Un tour d’horizon de la situation en 2015 a permis d’évaluer qu’environ 80 millions 
de personnes ont besoin d’aide humanitaire,2 pour un coût estimé à US $17,9 milliards.3 Entre 
janvier 2013 et juillet 2014, l’OMS a déclaré six urgences de niveau 3, soit le plus haut niveau 
d’intervention d’urgence de l’Organisation, conformément à son Cadre d’action d’urgence.4

Les statistiques dissimulent souvent les répercussions des situations urgences sur la vie, les 
moyens de subsistance et la dignité des gens. Il est impossible de quantifier et de décrire avec 
exactitude les pertes personnelles, les conséquences émotionnelles et psychologiques, de même 
que la déstructuration des communautés et des familles. Les situations d’urgence mettent en 
évidence les vulnérabilités des populations et les violations des droits de l’homme qui en découlent 
souvent, ainsi que la stigmatisation et l’exclusion. Heureusement, les situations d’urgence prouvent 
la résilience et l’ingéniosité des individus, des familles et des communautés, et ces capacités sont 
les principales ressources qui leur permettent de résister au choc que représentent ces situations.

L’objectif de ce document est d’illustrer la façon dont l’OMS contribue à réduire 
la mortalité, la morbidité et les handicaps dus aux situations d’urgence, tout en 
veillant au bien-être et à la dignité des personnes touchées.

1 La Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR) définit ces dernières comme une « rupture grave du fonctionnement d’une 
communauté ou d’une société impliquant d’importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société 
affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources ». UNISDR, Terminologie pour la Prévention des risques de catastrophe, 2009.

2 OCHA, Global Humanitarian Overview, 2015.
3 Source : OCHA, à l’adresse http://www.unocha.org/data-and-trends-2014/
4 Iraq, Philippines, République arable syrienne, République centrafricaine, Soudan du Sud, flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest.

Chaque année, des centaines de millions de personnes dans le monde sont 
touchées par des situations d’urgence et des catastrophes1 causées par 
des risques naturels ou d’origine humaine. Ces événements ont souvent 
des conséquences dramatiques pour la santé humaine, causant des 
centaines de milliers de décès et des maladies, et blessant des millions 
d’autres personnes. Ils mettent à mal l’infrastructure de santé, perturbent 
les systèmes de santé et ont des conséquences graves sur la prestation 
des services de santé. Une seule catastrophe peut réduire à néant plusieurs 
années de développement et empêcher les pays d’atteindre un certain 
nombre de cibles dans le domaine de la santé.

1. Introduction 
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2. Un environnement en mutation

Les évolutions des dix dernières années sont en train de transformer l’action 
d’urgence, ce qui a des conséquences non négligeables pour l’OMS et ses 
partenaires humanitaires et au développement. Les intervenants sont en train 
d’adapter leur démarche sur l’ensemble du cycle de gestion des urgences, de 
l’atténuation à la préparation, en passant par l’intervention et le relèvement. 
Ils se concentrent dorénavant sur le développement des capacités des États 
Membres et des partenaires locaux en utilisant une approche de la gestion 
des risques liés aux situations d’urgence couvrant l’ensemble de ces risques.

Des besoins humanitaires en expansion
La fréquence des situations d’urgence liées à des risques naturels et technologiques a connu une 
hausse significative depuis 50 ans. Plus de 700 événements de grande ampleur ont été signalés chaque 
année au cours de la dernière décennie, multipliant par quatre le nombre total de personnes touchées 
par ces événements pour atteindre 270 millions de personnes chaque année.5,6 Les tendances actuelles 
– notamment le changement climatique, l’urbanisation rapide et les évolutions démographiques et de 
population – amplifient l’exposition des populations à de nombreux risques, de même que la fréquence 
et l’ampleur des situations d’urgence qui en découlent. Les situations d’urgence complexes en lien 
avec des conflits sont également en hausse, notamment en République arabe syrienne, en Iraq, au 
Soudan du Sud et en République centrafricaine, ce qui a entraîné un nombre record de réfugiés et de 
personnes déplacées à l’intérieur du territoire ayant besoin d’aide humanitaire.

Approche fondée sur la gestion des risques
Si le nombre de personnes touchées par des situations d’urgence a augmenté de façon substantielle 
au cours des dix dernières années, le nombre de décès – environ 120 000 par an ces dernières années 
– est en fait à la baisse.7 Cela s’explique en grande partie par une gestion des risques fondée sur une 
approche axée sur l’ensemble de ces risques ; celle-ci adapte aux situations d’urgence la préparation, 
la planification et l’intervention et comprend des mesures particulières susceptibles de réduire la 
probabilité et les conséquences de risques spécifiques. La gestion des risques liés aux situations 
d’urgence pour la santé comprend des mesures visant à prévenir ou à atténuer les conséquences 
négatives pour la santé publique (p. ex., sécurité des hôpitaux), la réduction de l’exposition aux risques 
(p. ex., fiabilité de l’approvisionnement en eau), la réduction des vulnérabilités (p. ex., vaccination), le 
renforcement des capacités locales en matière d’intervention et de relèvement (p. ex., plans de riposte 
en cas de victimes en grand nombre), ainsi que le renforcement de la résilience (p. ex., planification 
familiale et soins communautaires).

Augmentation des craintes concernant la protection, 
notamment contre les attaques subies par les agents de santé
La plupart des conflits actuels sont accompagnés de violations des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire. Les civils sont souvent les premières victimes. Ils sont exposés à des 
exactions, par exemple à des violences physiques et sexuelles, à des arrestations et des détentions 
arbitraires, à des intimidations et à des déplacements forcés. Il est particulièrement préoccupant de 
constater que le personnel humanitaire est de plus en plus souvent ciblé, et que les attaques sur les 
agents de santé, les établissements de santé et les patients sont en hausse. Ces attaques entravent 
gravement l’accès aux soins et le droit à la santé, et affaiblissent les systèmes de santé. Ainsi, il est 
plus risqué de travailler dans ces environnements, les coûts opérationnels associés sont plus élevés et 
il faut des capacités spécialisées supplémentaires (p. ex., capacités de négociation afin de permettre 
l’accès des équipes).
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5 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2012), Rapport sur les catastrophes dans le monde 2012.
6 Ce total représente une moyenne pour la décennie 2003-2012. Les variations peuvent être importantes d’une année sur l’autre.
7 Centre for Research of the Epidemiology of Disasters. Natural disaster trends. http://www.emdat.be/natural-disasters-trends
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Réformes humanitaires
L’augmentation de ces besoins humanitaires et de ces préoccupations, de même que les mauvaises 
prestations de la communauté humanitaire à l’occasion de plusieurs situations d’urgence d’envergure, 
ont entraîné des réformes humanitaires importantes menées par le Comité permanent interorganisations 
(CPI) entre 2005 et 2011. Ces réformes, et notamment le programme de transformation de 2011, 
ont permis de renforcer l’engagement en faveur de l’action collective, d’améliorer le leadership et la 
coordination humanitaire, de renforcer l’obligation de rendre des comptes aux populations touchées, 
d’agir rapidement grâce à un système d’alerte précoce, et d’accroître le soutien apporté aux programmes 
de relèvement menés par les gouvernements.

Réformes de l’OMS
L’OMS a pris des mesures importantes pour s’adapter à cet environnement en mutation. L’Assemblée 
mondiale de la Santé et les Comités régionaux ont adopté des résolutions importantes confirmant les 
interventions de l’OMS en cas d’urgence ;8 des structures et des systèmes nouveaux ont été établis ; 
des systèmes de riposte améliorés ont été mis sur pied (p. ex., Cadre d’action d’urgence, mécanisme 
de mobilisation en cas d’urgence), et l’accent est davantage mis sur le renforcement des capacités des 
États Membres en matière de gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la santé. L’OMS 
a pris des mesures dans le but de jouer un rôle de premier plan dans les agences interorganisations 
comme le Comité permanent interorganisations, la Stratégie internationale pour la prévention des 
catastrophes et l’Initiative pour le renforcement des capacités d’intervention en cas de catastrophe. 
Deux mesures importantes ont été prises au Siège de l’OMS en 2014. En premier lieu, le groupe de 
responsabilité sectorielle Santé a été renforcé grâce à la création d’une unité chargée de ce groupe et 
dotée d’une stratégie davantage tournée vers l’aspect opérationnel et engagée en faveur de l’action 
collective. En deuxième lieu, un secrétariat a été créé pour le programme s’occupant des équipes 
médicales étrangères (Foreign Medical Teams Programme). Le programme général de travail de 
l’OMS pour la période 2014-2019 est articulé autour de six catégories d’activités, dont « Préparation, 
surveillance et intervention » en cas d’urgence. Cela réaffirme la priorité accordée par l’OMS à l’action 
d’urgence et son statut d’organisme technique, opérationnel et humanitaire.

8 Résolutions 58.10, 59.22, 64.10, 65.20



5

3. Vision, mission et valeurs

VISIOn
L’action collective permet d’atténuer les répercussions sanitaires des situations d’urgence et des 
catastrophes.

MISSIOn

L’OMS renforce les capacités des États Membres en matière de maîtrise des risques et d’atténuation 
de leurs conséquences sanitaires. Lorsque les capacités nationales sont dépassées, l’OMS dirige et 
coordonne l’intervention internationale dans le domaine de la santé afin de secourir efficacement 
les populations touchées et de leur permettre de se relever.

VAleURS Les cinq valeurs suivantes sous-tendent l’ensemble de l’action d’urgence de l’OMS :

Les éléments fondamentaux du plan stratégique sur six ans sont pris en compte dans la vision, la mission et les valeurs de l’OMS.

 Principes humanitaires
Les principes humanitaires fondamentaux (humanité, impartialité, 
indépendance, neutralité) sont au centre de l’action d’urgence de l’OMS. 
L’impératif humanitaire qui consiste à sauver des vies et à atténuer les 
souffrances prend le pas sur toute autre considération. L’OMS s’engage 
à toujours agir en toute impartialité, apportant son aide en fonction des 
besoins, sans se soucier des considérations politiques, sociales ou 
culturelles. En tant qu’organisation dont les membres sont des États 
et dont les liens avec les gouvernements sont étroits, l’OMS n’a pas 
toujours la même flexibilité opérationnelle que les autres organismes 
humanitaires. Lorsque cette réalité risque de compromettre les principes 
humanitaires, l’OMS cède ses responsabilités à des partenaires 
disposant d’une marge de manœuvre plus importante. En fin de compte, 
l’action humanitaire de l’OMS est guidée par la volonté de préserver et 
d’améliorer l’état de santé, le bien-être et la dignité des populations.

 Partenariat
La réussite de l’OMS dépend des travaux de nombreux partenaires 
externes dont les activités visent également à améliorer l’état de santé 
et le bien-être des populations frappées par des situations d’urgence. 
Chaque organisation apporte sa propre valeur ajoutée à l’action d’urgence 
en fonction de ses atouts. Les compétences particulières de l’OMS 
s’articulent autour de ses six fonctions essentielles concernant la santé 
dans le monde : 1) appui technique et renforcement des capacités ; 2) 
leadership ; 3) établissement de normes ; 4) élaboration du programme 
de recherche ; 5) articulation des options stratégiques ; et 6) surveillance 
des tendances en matière de santé. En tant qu’organisation technique, 
opérationnelle et humanitaire, l’OMS met à profit ces fonctions 
essentielles dans le cadre de son action d’urgence. D’autres partenaires 
du domaine de la santé apportent des capacités supplémentaires et 
complémentaires afin de fournir des services de santé, de collecter et de 
partager des données, de former les agents de santé et d’appliquer les 
normes sanitaires. Constatant que l’action collective permet de gagner 
en efficacité, l’OMS met l’accent sur l’élargissement et le renforcement 
de ses partenariats sur tous les plans. Afin d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles, ces partenariats associent les États Membres, la 
société civile, les partenaires appartenant ou non au Comité permanent 
interorganisations, au groupe de responsabilité sectorielle Santé, à la 
Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes et à l’Initiative 
pour le renforcement des capacités d’intervention en cas de catastrophe, 
ainsi que les bailleurs de fonds. Consciente de l’impact d’autres secteurs 
(par exemple l’eau et l’assainissement, la nourriture, la nutrition, la 
protection, le logement et l’éducation) sur les résultats sanitaires, l’OMS 

noue également des partenariats étroits dans ces domaines afin de 
renforcer les liens et la collaboration en matière d’action humanitaire et 
de gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la santé.

 Qualité
Le travail de l’OMS vise à mettre en œuvre des programmes 
d’intervention d’urgence de qualité. Une conception et une gestion 
à toute épreuve et fondée sur des données factuelles, voilà le point 
de départ d’une mise en œuvre efficace. L’OMS défend activement 
les bonnes pratiques, les normes (p. ex., les normes minimales du 
projet Sphère pour l’action humanitaire), les orientations techniques 
et la qualité des soins dans le cadre de l’ensemble de ses actions 
d’urgence. Une collaboration continue entre les organisations est 
indispensable pour mettre à profit la totalité des capacités techniques 
de l’OMS dans le cadre de l’action humanitaire et de la gestion des 
risques liés aux situations d’urgence pour la santé.

  Sensibilité à la problématique  
hommes-femmes et à la vulnérabilité

Certains groupes sont plus vulnérables aux conséquences sanitaires des 
situations d’urgence en raison de différents facteurs socioculturels et de 
santé publique. Les femmes et les filles sont particulièrement exposées, 
surtout dans les zones de conflit. S’assurer qu’elles ont accès à des 
services de santé sexuelle et génésique (p. ex., à des soins obstétriques 
d’urgence) et qu’elles sont protégées des violences sexistes est une 
priorité de l’action humanitaire. Les vulnérabilités et les besoins spéciaux 
d’autres groupes, par exemple les enfants, les personnes âgées, les 
personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH ou les minorités 
ethniques ou religieuses, doivent également être prises en compte et 
incluses dans la conception et la mise en œuvre des programmes de 
gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la santé, ainsi que 
des opérations d’action humanitaire.

 Responsabilité
L’OMS a une responsabilité en premier lieu vis-à-vis des populations qu’elle 
dessert, mais également vis-à-vis des États Membres, des partenaires et 
des bailleurs de fonds. Elle prouve d’abord sa responsabilité grâce à une 
programmation fondée sur des données factuelles, en garantissant que 
ses programmes reposent sur des évaluations conjointes, font l’objet 
d’un suivi continu et sont améliorés par des mesures correctives. L’OMS 
renforce cette responsabilité en clarifiant les rôles et responsabilités, en 
tenant un registre des risques, ainsi qu’en encourageant la transparence, 
le retour d’information et la participation.
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4. Objectifs 

Ce plan stratégique est 
fondé sur trois objectifs de 
l’Organisation :

Objectif 1

RenfORCeR

Renforcer les capacités 
des États Membres en 
matière de maîtrise des 
risques et d’atténuation 
des conséquences 
sanitaires.

Objectif 2

InTeRVenIR

Mener une action 
humanitaire efficace 
et diriger le groupe de 
responsabilité sectorielle 
Santé dans le cadre de 
situations d’urgence 
aiguës et prolongées.

Objectif 3

DIRIgeR

Diriger et coordonner 
les efforts mondiaux en 
matière de gestion des 
risques liés aux situations 
d’urgence pour la santé, 
de même que l’action 
humanitaire dans ce 
domaine.

Des situations d’urgence 
entraînant le moins possible de 

conséquences sanitaires

Conditions nécessaires pour réussir
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 Évaluer les risques et les capacités
 Pour classer par ordre de priorité les activités de gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la santé, il est fondamental d’identifier l’essentiel 

des risques, des expositions, des vulnérabilités et des capacités. L’OMS élabore et distribue des orientations et des outils servant à évaluer les risques 
et les capacités, apporte un appui technique et contribue à l’analyse et à l’application des résultats.

 Préparer l’intervention quel que soit le risque
 En fonction des résultats des évaluations nationales des risques et des capacités, l’OMS apporte son soutien aux États Membres pour le développement 

de programmes et de plans de gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la santé. Ces activités prennent en compte les exigences du 
Règlement sanitaire international (RSI)9 et se concentrent sur le renforcement des politiques et de la législation, sur les mécanismes de planification et 
de coordination, sur les ressources humaines, ainsi que sur la gestion de l’information, la logistique, le financement et les capacités des communautés. 
L’OMS fournit des orientations techniques et des outils pour l’intégration de la santé dans les plans d’action d’urgence à l’échelle nationale et 
infranationale, et pour le renforcement des capacités de santé publique et d’intervention médicale en cas d’urgence (p. ex., systèmes d’ambulances, 
plans d’intervention en cas de victimes en grand nombre). L’OMS communique explicitement aux États Membres ses obligations en vertu du Cadre 
d’action d’urgence, en tant que chef de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé, et en tant que dépositaire du RSI. L’Organisation prête son 
concours à la mise à l’essai régulière des capacités de préparation et des plans d’action.

 Mettre en œuvre l’initiative pour la sécurité des hôpitaux
 Parmi les ressources les plus importantes d’une population, on compte l’infrastructure du secteur sanitaire et la fourniture de services de santé. 

Néanmoins, ces ressources risquent d’être mises à mal et ébranlées à la suite d’une situation d’urgence ou d’une catastrophe. Les hôpitaux et les autres 
établissements de santé doivent être sûrs et opérationnels pendant les urgences et être capables d’absorber en toute sécurité une augmentation du 
nombre de patients. En s’appuyant sur le programme pour la sécurité hospitalière dans plusieurs régions, l’OMS élargira son appui technique aux États 
Membres afin de rendre les hôpitaux et les dispensaires plus sûrs, en particulier dans les pays à haut risque.

 Intégrer la santé aux priorités des pays en matière de gestion des risques liés aux  
situations d’urgence

 Le secteur de la santé est souvent sous-représenté et n’est pas assez influent dans les programmes multisectoriels de gestion des risques liés aux 
situations d’urgence des pays, qui sont habituellement dirigés par une agence nationale de gestion des catastrophes. Une forte représentation et une 
sensibilisation accrue peuvent donner au secteur de la santé un rôle actif au sein des débats portant sur les politiques, la planification et l’allocation des 
ressources, de même que pendant la coordination de l’intervention. L’OMS apporte son soutien aux Ministères de la santé pour qu’ils défendent la santé 
dans le cadre de ces programmes multisectoriels, et pour que les indicateurs sanitaires soient inclus dans les systèmes de surveillance associés. Le cas 
échéant, l’OMS réunit les organismes gouvernementaux et les partenaires pour faciliter ce processus.

5. Programme de travail

9 Le Règlement sanitaire international (RSI) est un traité international en vertu duquel les pays signataires se sont engagés à développer les principales capacités permettant 
de détecter de façon précoce et d’évaluer les risques et les urgences de santé publique pouvant potentiellement se propager à l’international, et d’intervenir rapidement. Le 
champ d’application du RSI couvre les risques biologiques, chimiques et radiologiques/nucléaires. L’OMS est dépositaire du RSI.

Pour chaque objectif, l’OMS met en œuvre un programme de travail qui donne lieu tous les deux ans à 
un budget programme biennal et à un plan de travail aux trois niveaux de l’Organisation. Les éléments 
de ce programme de travail sont décrits ci-dessous.

Objectif 1 : RenfORCeR 

Renforcer les capacités des États Membres en matière de maîtrise des risques et d’atténuation 
des conséquences sanitaires.

L’OMS collabore avec les États Membres dans le but de renforcer les capacités en matière de gestion des risques liés aux 
situations d’urgence pour la santé en adoptant une approche axée sur l’ensemble des risques. Pour ce faire, l’Organisation 
travaille de concert avec des collaborateurs œuvrant au sein des systèmes de santé et dans d’autres disciplines. Les mesures 
de base visant à renforcer les systèmes de santé sont extrêmement efficaces pour atténuer les conséquences sanitaires des 
situations d’urgence et des catastrophes. Par exemple, de bons taux de couverture de base pour les services de santé essentiels 
améliorent la situation sanitaire générale et contribuent par conséquent à la résilience de la communauté. Pour atteindre l’objectif 1,  
l’OMS donnera la priorité aux domaines de travail suivants :
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 Diriger le partenariat du groupe de responsabilité sectorielle Santé
 L’OMS a une responsabilité majeure en tant qu’Organisation responsable du groupe de responsabilité sectorielle Santé. En 2014, l’OMS a créé une 

unité du groupe de responsabilité sectorielle Santé chargée de superviser le développement et l’expansion du partenariat. L’accroissement des besoins 
humanitaires n’a pas été accompagné d’une augmentation correspondante des capacités mondiales d’action humanitaire dans le domaine de la santé. 
Cela a été mis en évidence lors des interventions liées aux crises en République arabe syrienne, en République centrafricaine, en Iraq et au Soudan 
du Sud. L’OMS collabore avec le partenariat du groupe de responsabilité sectorielle Santé afin d’élargir et de renforcer ces capacités mondiales en 
multipliant le nombre de partenaires, en défendant la présence de davantage d’acteurs du secteur de la santé lors des interventions humanitaires (en 
particulier pour les soins secondaires), en harmonisant les mécanismes mondiaux de mobilisation, en défendant l’analyse et la planification conjointes 
pour surmonter les lacunes en matière de couverture sanitaire, ainsi qu’en plaidant pour un renforcement de l’appui technique apporté par tous les 
partenaires à leur personnel en poste au niveau national afin de garantir que la qualité des soins est adaptée et que les normes sanitaires sont respectées.

 Diriger le programme s’occupant des équipes médicales étrangères (foreign Medical Teams 
Programme)

 Afin de renforcer davantage les capacités mondiales d’action de santé à visée humanitaire, l’OMS accueille le secrétariat du programme mondial s’occupant 
des équipes médicales étrangères. Ce programme a déjà mis sur pied des normes et un système de classification des équipes médicales étrangères, et 
il établira bientôt un registre mondial. Il coordonnera également l’identification et le déploiement rapide des équipes médicales étrangères, en particulier 

 Préparer tous les bureaux de l’OMS
 Au moyen de procédures et de listes de contrôle normalisées, l’OMS renforce, entretient, surveille et consigne les niveaux de préparation aux situations 

d’urgence dans ses bureaux du monde entier. L’OMS consolide la disponibilité de moyens supplémentaires par la création et la pérennisation de 
dispositifs de réserve et d’autres ententes de partenariat (notamment par l’intermédiaire du groupe de responsabilité sectorielle Santé et du programme 
s’occupant des équipes médicales étrangères), par la mise en place de listes d’appel et de modes opératoires normalisés, par l’organisation de 
formations et d’exercices, ainsi que par la mise à disposition de fonds d’intervention rapide. En outre, l’OMS se procure des trousses d’urgence, les 
médicaments essentiels, des vaccins et des produits de santé, et gère leur distribution préalable et leur déploiement rapide.

 Intervenir collectivement, rapidement et efficacement
 C’est aux États Membres qu’il incombe au premier chef d’intervenir dans les situations d’urgence. Mais lorsque les capacités d’intervention nationales 

sont dépassées, l’OMS dirige et coordonne l’action internationale. Dans les situations d’urgence aiguës et prolongées, l’OMS dirige et coordonne les 
partenaires du secteur de la santé, dirige le groupe de responsabilité sectorielle Santé lorsque celui-ci est activé, coordonne les équipes médicales 
étrangères qui arrivent sur le terrain, défend la qualité et la couverture des interventions sanitaires, donne des renseignements relatifs à la situation et 
s’occupe de la prestation des services de santé vitaux et prioritaires si nécessaire. Afin d’amplifier les capacités internationales d’intervention, l’OMS 
favorise l’action collective en faisant appel à ses partenaires, notamment à ceux qui font partie du groupe de responsabilité sectorielle Santé, au 
programme s’occupant des équipes médicales étrangères, aux partenaires faisant partie du dispositif de réserve, etc. L’OMS applique systématiquement 
une approche à long terme mettant l’accent sur le relèvement, la résilience et les liens avec les acteurs et les programmes d’aide au développement. 
Dans les pays où les réfugiés sont nombreux, l’OMS œuvre afin de renforcer les systèmes de santé nationaux pour qu’ils soient en mesure d’absorber le 
volume de patients supplémentaire. 

Objectif 2 : InTeRVenIR

Mener une action humanitaire efficace et diriger le groupe de responsabilité sectorielle Santé 
dans le cadre de situations d’urgence aiguës et prolongées.

En tant qu’organisation technique, opérationnelle et humanitaire, l’OMS se tient prête à répondre aux situations d’urgence afin de 
venir en aide aux États Membres. Pour atteindre l’objectif 2, l’OMS donnera la priorité aux domaines de travail suivants :

Objectif 3 : DIRIgeR

Diriger et coordonner les efforts mondiaux en matière de gestion des risques liés aux 
situations d’urgence pour la santé, de même que l’action humanitaire dans ce domaine.

L’OMS joue un rôle important de partenaire mondial dans les domaines de la gestion des risques liés aux situations d’urgence 
et de l’intervention humanitaire : organisation et gestion des principaux partenariats sanitaires, représentation du secteur de la 
santé dans les organismes multisectoriels, réunion des partenaires afin de combler les lacunes stratégiques et techniques, et 
sensibilisation aux questions de santé publique pertinentes. Pour atteindre l’objectif 3, l’OMS donnera la priorité aux domaines 
de travail suivants :
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pour les situations d’urgence soudaines, renforcera leur accueil et leur coordination dans le pays, et fournira des orientations aux gouvernements sur la 
façon d’accueillir et d’intégrer les équipes médicales étrangères dans le cadre de leur intervention d’urgence nationale. Le programme vise à intégrer de 
plus en plus les équipes médicales étrangères au sein des interventions internationales en cas d’urgences prolongées et de santé publique.10

 Élaborer des orientations techniques et des normes afin de promouvoir des programmes  
de qualité

 L’OMS continuera de cerner les lacunes normatives et d’y faire face dans les domaines de la gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la 
santé et de l’action de santé à visée humanitaire. Les domaines pour lesquels il convient d’améliorer les orientations normatives sont les suivants : un 
cadre stratégique national pour la gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la santé, la prise en charge des maladies non transmissibles 
dans les situations d’urgence, les interventions sanitaires en cas de sécheresse et d’insécurité alimentaire, ainsi que la prise en charge clinique 
des violences sexuelles et sexistes dans les situations humanitaires. L’OMS réunira ses partenaires pour élaborer ces orientations ainsi que d’autres 
documents techniques en se fondant sur les leçons tirées et sur les recommandations des évaluations conjointes. L’Organisation rédigera également une 
série d’aide-mémoire et de notes d’orientation mis à jour sur les questions de santé publique en lien avec les principaux risques, ainsi qu’un manuel 
mis à jour sur la santé publique dans les situations d’urgence.

 Mettre à disposition les analyses et les renseignements sanitaires existants afin d’orienter 
les décisions programmatiques

 L’OMS continuera de renforcer ses capacités afin de collecter et d’analyser les renseignements sanitaires dans le but de contribuer à la prise de 
décisions. L’objectif est de disposer de programmes d’intervention d’urgence efficaces, d’établir un ordre de priorité d’après des critères techniques, de 
rendre des comptes aux populations touchées, de mobiliser des ressources, ainsi que de valoriser le profil de l’OMS et les liens avec ses partenaires et 
les autres parties prenantes.

 Participer activement au Comité permanent interorganisations
 Au sein du CPI, l’OMS s’assure de la représentation adéquate du secteur de la santé pendant les débats stratégiques, de l’élaboration d’orientations et 

de protocoles, de l’organisation d’évaluations et d’examens opérationnels, ainsi que de la mise en place des mécanismes visant à améliorer la prestation 
de services collective.

 Accroissement de la sensibilisation
 L’OMS continuera de jouer un rôle fondamental en s’assurant que le secteur de la santé est représenté au sein des principaux partenariats, initiatives et 

plateformes mondiaux et régionaux regroupant plusieurs organisations, ainsi qu’en donnant une place centrale aux résultats sanitaires.

 En tant qu’organisme chargé de la santé à l’échelle mondiale et chef de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé, l’OMS est chargée d’attirer 
régulièrement l’attention des gouvernements, des bailleurs de fonds, des médias et du grand public sur la nécessité de renforcer les capacités nationales de 
gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la santé, ainsi que sur des questions sanitaires particulières liées aux situations d’urgence humanitaire.

 L’OMS joue un rôle central de représentation et de défense au sein d’autres forums, par exemple au sein de l’Initiative pour le renforcement des capacités 
d’intervention en cas de catastrophe, du groupe de coordination (GCCG : Global Cluster Coordinators Group) et du Groupe consultatif international 
de la recherche et du sauvetage. L’OMS s’emploiera à faire en sorte que la gestion des risques liés aux situations d’urgence pour la santé ainsi que 
les questions de santé dans un contexte humanitaire soient clairement prises en compte après le Cadre d’action de Hyogo, dans les objectifs de 
développement durable pour l’après-2015 et à la suite du Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016. L’OMS continuera de diriger les travaux de 
la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe concernant les questions de santé.

 Enfin, l’OMS ne laissera pas de défendre le droit à la santé, en particulier eu égard aux attaques fréquentes dont sont victimes les agents de santé, les 
établissements de santé et les patients dans de nombreux conflits. L’Organisation finalisera une méthode permettant de mieux consigner ces attaques et 
encouragera son utilisation. L’OMS doit se faire entendre plus souvent sur d’autres questions urgentes à mesure que celles-ci se présentent, par exemple 
sur les obstacles à l’accès humanitaire pour la fourniture de services de santé et sur le financement insuffisant du secteur sanitaire lors de nombreuses 
situations d’urgence et catastrophes. 

10 Les équipes médicales étrangères ont été largement déployées pour soutenir l’intervention lors de la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, 
avec l’appui considérable de l’OMS.
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 Personnel d’urgence essentiel
La façon la plus sûre pour l’OMS de garantir la qualité et l’efficacité de 
ses programmes d’intervention d’urgence est d’investir massivement dans 
le perfectionnement professionnel du personnel d’urgence. Un nouveau 
plan de perfectionnement du personnel permettra d’assurer la formation 
continue du personnel d’urgence de l’OMS, notamment par l’intermédiaire 
du tutorat et de l’accompagnement professionnel par des collègues 
chevronnés, ainsi que grâce à des rotations et des promotions entre les 
pays. Un groupe de membres du personnel particulièrement performants 
sera détecté et formé, dans le but ultime d’occuper des postes de direction 
au sein de l’Organisation. L’OMS a déterminé des postes essentiels dans 
les bureaux de pays, dans les bureaux régionaux et au Siège, et donnera 
la priorité au recrutement du personnel le mieux qualifié. À l’échelle des 
pays, il s’agit des coordonnateurs du groupe de responsabilité sectorielle 
Santé, des administrateurs des situations d’urgence et des administrateurs 
spécialisés dans la gestion de l’information. 

 Appui technique continu aux bureaux de pays
La réussite des programmes des pays repose sur un appui technique 
important de la part des bureaux régionaux de l’OMS. L’Organisation met 
la priorité sur le recrutement de conseillers techniques principaux pour 
les situations d’urgence, qui seront chargés d’apporter un appui technique 
coordonné aux programmes d’urgence de l’OMS à l’échelle des pays. 
Chaque conseiller est chargé d’apporter un soutien à plusieurs pays (au 
maximum quatre) afin de vérifier les points suivants : les priorités et les 
plans de l’OMS et du groupe de responsabilité sectorielle Santé sont bien 
conçus et conformes à la stratégie de coopération avec le pays ; l’appui 
relatif à des sujets techniques particuliers est fourni de façon efficace ; 
on vérifie que les programmes atteignent leurs objectifs ; des mesures 
correctives sont prises si besoin ; le personnel au niveau du pays bénéficie 
d’un tutorat continu et dispose de possibilités de perfectionnement. La 
communication ne doit jamais être interrompue entre chaque conseiller et 
le personnel au niveau du pays grâce à des appels téléphoniques (au moins 
une fois par mois) et à des visites dans le pays (au moins une fois par an). 

  Solidité de la conception et de la gestion 
de programmes

Les bailleurs de fonds et les partenaires ont procédé à des examens 
externes,11 qui ont mis en lumière l’insuffisance des cadres de résultats et 
de la conception des programmes par les bureaux de l’OMS, en particulier 
au niveau des pays. Ces observations ont été confirmées en 2013 par 
les coordonnateurs du groupe de responsabilité sectorielle Santé lors du 
forum du groupe. À cette occasion, ils ont placé l’accès aux orientations 
techniques et la formation aux fondamentaux de la conception et de la 
gestion de programmes dans leur liste de priorités. L’OMS a mis sur pied 
et est en train de diffuser des modèles et des orientations techniques sur 
la conception et la gestion de programmes, et assurera des formations, 
notamment lors du forum annuel du groupe de responsabilité sectorielle 
Santé.

 Information et communications
L’OMS est en train de mettre sur pied un système en ligne pour normaliser 
la gestion de l’information relative à son action d’urgence. Ce système 
comprend des outils et des modèles de collecte de données normalisés, 
des indicateurs recommandés, des modèles de présentation des rapports, 
ainsi qu’une plateforme de déclaration en ligne, d’analyse automatisée 
et de génération de rapports. Un réseau d’information sur les situations 
d’urgence est en train d’être mis en place dans toute l’Organisation afin 
de garantir des échanges continus, une gestion des données cohérente et 
de qualité, ainsi qu’une amélioration des systèmes. L’OMS est également 
en train de renforcer ses systèmes de communication afin d’améliorer la 
qualité et la rapidité de ses produits de communication. Un éventail de 
produits de communication sera nécessaire, notamment des rapports 
réguliers sur les capacités des États Membres en matière de gestion des 
risques liés aux situations d’urgence pour la santé, des rapports de situation 
et des bulletins du groupe de responsabilité sectorielle Santé portant sur 
les situations d’urgence aiguës et prolongées, des communications sur les 
risques pour la santé publique, des alertes à destination des bailleurs de 
fonds, des brochures, ainsi qu’une page Web mise à niveau et complète 
présentant des renseignements à jour sur l’évolution de la situation. Une 
bonne communication avec les médias fondée sur des informations rapides 
et exactes sera fondamentale, en particulier pendant l’intervention en cas 
d’urgence.

  Amélioration des procédures financières et 
administratives

L’OMS mettra à jour ses procédures financières et administratives grâce aux 
leçons tirées lors des situations d’urgence récentes. Les modes opératoires 
normalisés de l’OMS pour l’intervention d’urgence et son manuel 
électronique sont en train d’être révisés afin de mettre ces documents en 
conformité avec les réformes en cours de l’OMS.

 Ressources durables
Le programme d’urgence fondamental de l’OMS (Gestion des crises et des 
risques associés aux urgences) fait constamment partie des secteurs de 
programme les moins bien financés. Néanmoins, la réussite de la mise en 
œuvre de cette stratégie dépend d’un financement de base de la gestion des 
crises et des risques associés aux urgences qui soit durable et prévisible 
à l’échelle mondiale. La réforme récente des programmes d’urgence de 
l’OMS et l’amélioration de ses résultats au niveau des pays ont suscité 
l’intérêt des bailleurs de fonds, qui ont apporté leur aide. En démontrant en 
permanence la qualité et l’efficacité de nos travaux au niveau des pays en 
matière d’action humanitaire et de gestion des risques liés aux situations 
d’urgence pour la santé, la mobilisation des ressources progressera. Afin 
de mettre sur pied une source de financement durable, nous continuerons 
d’étendre et de renforcer notre base de donateurs en intensifiant le 
partenariat avec les bailleurs de fonds et en créant un groupe consultatif 
des donateurs pour atteindre collectivement des résultats communs. 
Dans ce cadre, nous informerons régulièrement les bailleurs de fonds et 
communiquerons avec eux, nous créerons des produits de communication 
essentiels, nous communiquerons davantage avec les médias, et nous 
formerons le personnel et organiserons un tutorat, en particulier pour les 
chefs de bureaux de l’OMS dans les pays, en matière de mobilisation des 
ressources pour le financement de base.

11 MOPAN, MAR

Pour atteindre ces trois objectifs, l’OMS a besoin d’une base institutionnelle solide. 
Les principales conditions pour réussir sont les suivantes :

6. Conditions nécessaires pour réussir 
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Objectif 1 : RenfORCeR 

Renforcer les capacités des États Membres en matière de maîtrise des risques et d’atténuation 
des conséquences sanitaires.

RÉSULtat : Les pays ont la capacité de gérer les risques pour la santé publique liés aux situations d’urgence.

Cible issue du Douzième Programme général de travail de l’OMS et jalon :

 Cible pour 2019 : 80 % des pays sont dotés des capacités minimales établies
Jalon : •  Rédaction d’un rapport biennal portant sur la situation des capacités nationales de gestion des risques liés aux situations d’urgence pour 

la santé avec une analyse des tendances en 2015, 2017 et 2019.

Objectif 2 : InTeRVenIR

Mener une action humanitaire efficace et diriger le groupe de responsabilité sectorielle Santé 
dans le cadre de situations d’urgence aiguës et prolongées.

RÉSULtat : Les pays font face de manière appropriée à une situation d’urgence aiguë, quelle qu’elle soit, par une évaluation initiale 
de la situation et un plan d’action préliminaire du secteur de la santé dans les cinq jours suivant la survenue de l’événement. (En ce 
qui concerne les situations d’urgence prolongées, ils font face par l’établissement de la composante sanitaire de la vue d’ensemble 
des besoins humanitaires et d’un plan d’action stratégique dans le respect des délais interorganisations établis.)

Cible issue du Douzième Programme général de travail de l’OMS et jalons :

 Cible pour 2019 : 100 % des pays touchés par des situations d’urgence aiguës et prolongées
Jalon : •  Production d’un rapport annuel portant sur les résultats de l’OMS dans les situations d’urgence aiguës et prolongées, notamment en ce 

qui concerne les indicateurs sanitaires du plan d’action stratégique, les critères de résultats du Cadre d’action d’urgence et l’outil de suivi 
des résultats du groupe de responsabilité sectorielle ; analyse des tendances.

Jalon : •  Rédaction d’un rapport biennal portant sur les capacités de l’OMS en matière de préparation avec une analyse des tendances en 2015, 
2017 et 2019.

Objectif 3 : DIRIgeR

Diriger et coordonner les efforts mondiaux en matière de gestion des risques liés aux 
situations d’urgence pour la santé, de même que l’action humanitaire dans ce domaine.

RÉSULtat 1 : Le groupe de responsabilité sectorielle Santé réoriente ses activités vers la prestation de services de santé collectifs 
de qualité dans les pays où des groupes de responsabilité sectorielle ont été activés.

Jalons : • Élaboration en 2015 d’une stratégie sur trois ans pour le groupe de responsabilité sectorielle Santé.

  • Début de la rédaction du rapport annuel du groupe de responsabilité sectorielle Santé en 2015.

RÉSULtat 2 : L’OMS prend la tête de la défense du droit aux soins dans les situations d’urgence.

Jalon : • Rédaction d’un rapport biennal portant sur l’état des attaques dirigées contre les soins de santé en 2015, 2017 et 2019.

RÉSULtat 3 : Les pays mettent en œuvre les mesures prioritaires dans le domaine de la santé du cadre de réduction des risques de 
catastrophe pour l’après-2015.

Jalon : • Inclus dans le jalon de l’objectif 1.

7. Cibles et jalons à l’échelle mondiale 
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Répartition des rôles et des responsabilités
La structure de l’OMS, qui partage le pouvoir en trois niveaux, nécessite 
d’établir clairement les rôles et les responsabilités, et de collaborer de façon 
étroite pour que le fonctionnement soit optimal. L’Organisation a accepté 
une répartition claire du travail entre les trois niveaux, conformément aux six 
fonctions essentielles décrites ci-dessus : appui technique et renforcement 
des capacités, leadership, établissement de normes, élaboration du 
programme de recherche, articulation des options stratégiques et 
surveillance des tendances en matière de santé.

La répartition du travail entre les trois niveaux de l’Organisation est la 
suivante :

 Les bureaux de pays sont chargés de conduire la collaboration entre 
l’OMS d’une part, et les gouvernements nationaux et les autres 
partenaires du domaine de la santé dans le pays d’autre part. Les 
bureaux de pays ont régulièrement recours à l’appui de l’Organisation, 
en fonction des besoins.

 Le niveau régional est la source principale de soutien aux bureaux 
de pays. Les bureaux régionaux vérifient la qualité et l’efficacité des 
programmes nationaux et surveillent les résultats par rapport aux 
indicateurs.

 Le niveau mondial est chargé d’élaborer et d’harmoniser les 
programmes, les positions et les rapports analytiques à l’échelle 
mondiale, et de défendre la santé.

Tous les niveaux de l’Organisation sont chargés de mobiliser des ressources, 
de gérer l’information et de respecter les obligations et les engagements 
mondiaux de l’OMS.

Suivi et évaluation
L’OMS s’engage à répondre de ses résultats et à les surveiller. La progression 
par rapport aux indicateurs, les résultats et les activités font l’objet d’un 
suivi et sont vérifiés chaque trimestre, et un rapport est rédigé chaque 
année conformément aux exigences de l’Organisation en la matière. Les 
programmes d’urgence de l’OMS sont évalués régulièrement, les rapports 
qui en résultent sont largement diffusés et les principales recommandations 
sont appliquées. L’OMS continuera d’organiser et de mener des évaluations 
de ses programmes de niveau national, notamment de sa direction 
des groupes de responsabilité sectorielle Santé, et prendra part à des 
évaluations intersectorielles de portée plus générale de l’action humanitaire 
par l’intermédiaire d’examens opérationnels par des pairs organisés par le 
CPI. Et surtout, l’OMS assurera la diffusion des principaux résultats auprès 
de ses partenaires et collaborera avec eux dans le but de s’assurer que les 
leçons tirées servent de base à des mesures continues et à des politiques et 
des documents techniques le cas échéant.

Hypothèses et risques
La réussite des programmes d’urgence de l’OMS, en particulier de cette 
stratégie sur six ans, repose sur une liste détaillée de risques et d’hypothèses 
fondée sur la politique de l’OMS relative à la gestion des risques. La liste 
est révisée et mise à jour régulièrement par l’intermédiaire du registre des 
risques de l’OMS.

L’échelle des besoins humanitaires dans le monde a atteint un niveau jamais 
enregistré, et c’est la première fois que l’OMS et ses partenaires subissent 
une telle pression. Dans le même temps, les États Membres font de plus 
en plus appel à l’appui technique de l’OMS lorsqu’ils donnent la priorité 
à leurs programmes de gestion des risques liés aux situations d’urgence 
pour la santé. En mettant en œuvre cette stratégie sur six ans, l’OMS 
s’emploiera avec une énergie et un engagement renouvelés à contribuer à 
réduire la charge mondiale de mortalité, de morbidité et de handicap due 
aux situations d’urgence, tout en défendant le bien-être et la dignité des 
personnes touchées.

9. Conclusion

8. Responsabilisation
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