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Introduction 

La résolution EM/RC52/R.2 adoptée en 2005 par le Comité régional demandait au Directeur 
régional de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un Fonds de solidarité 
régional pour les situations d'urgence, afin de disposer d’un dispositif assurant un 
financement prévisible de la riposte rapide/vague d’interventions à mettre en place en cas de 
catastrophe d'origine naturelle ou humaine dans la Région de la Méditerranée orientale. Le 
Fonds sera utilisé pour faire face aux besoins immédiats de financement d’interventions 
vitales et pour mettre fin à des pénuries critiques, pouvant causer des décès. Le Fonds 
complètera les dispositifs de financement humanitaire existants et bien établis, comme les 
appels éclairs, la procédure d’appel global et le Fonds central d'intervention d'urgence. La 
résolution EM/RC57/R.2 adoptée en 2010 examinait de manière plus approfondie la question 
de la création de ce Fonds, et priait le Directeur régional de faire rapport régulièrement au 
Comité régional sur la situation du Fonds et sur les progrès réalisés dans la mise en service 
du centre régional pour la logistique et la gestion des fournitures.  
Mesures prises 

La première étape a consisté à définir la composition d'un groupe régional spécial et les 
conditions d’admission dans ce groupe, qui sera chargé d'élaborer une structure et un 
dispositif transparents et de préparer le Fonds de solidarité régional pour les situations 
d'urgence. Les membres du groupe régional spécial pourraient être des représentants des 
ministères des Finances, de la Planification et de la Santé, de la Banque islamique de 
développement, de la Ligue des États arabes, des grandes banques internationales et des 
associations caritatives actives dans la Région. Un projet de mandat et une note conceptuelle 
ont été rédigés et seront soumis pour examen au groupe spécial quand celui-ci aura été mis 
sur pied.  

L’OMS utilise activement les services qu’offre le centre régional des Nations Unies, situé à 
Dubaï. Les ripostes aux inondations au Pakistan, aux conflits en Libye et au Yémen, et à la 
sécheresse en Somalie ont toutes eu recours aux fournitures entreposées (médicaments et 
biens de consommation indispensables) dans ce centre régional. Des discussions ont été 
entamées avec les organisations humanitaires libyennes pour établir un second centre à 
Tripoli, en Libye. Il est à espérer que ces discussions se poursuivront avec le nouveau 
gouvernement. Ce centre devrait fournir un soutien pour les Régions de l'Afrique et de la 
Méditerranée orientale. 

Avec le soutien de Son Altesse Royale la Princesse Haya Bint Al Hussein, l’OMS a 
provisoirement délocalisé certaines de ses fonctions à l’International Humanitarian City 
[Cité humanitaire internationale] de Dubaï pendant les événements d'Égypte en février 2011. 
En étroite collaboration avec cette Cité, elle a décidé d’établir un bureau permanent à Dubaï. 
Mais en raison des contraintes financières, les options de recrutement de personnel 
permanent sont encore à l’étude. 

Pour soutenir l’intégration de la santé dans tous les programmes nationaux de gestion des 
situations d’urgence et de réduction des risques de catastrophe, des actions énergiques de 
sensibilisation sont effectuées et un soutien technique est fourni aux États Membres. 
L'objectif est qu’ils élaborent, testent – dans le cadre d’une expérimentation pilote - et 
mettent en œuvre lorsque la situation le justifie, des plans d’urgence au niveau national 
fondés sur une approche multirisque et faisant de la santé un secteur clé. La campagne « Des 
hôpitaux à l’abri des catastrophes » a rencontré un succès majeur. Le Bureau régional 
collabore avec les autorités nationales dans trois pays (l’Afghanistan, le Liban et Oman) pour 
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veiller à ce que celles-ci puissent fournir des services de santé sûrs et performants pendant 
les périodes de crise.  

Des liens ont été instaurés entre relèvement et développement dans les stratégies de 
rétablissement des systèmes de santé en Iraq, Libye, Pakistan, Somalie et Soudan, dans le but 
d'appuyer la préparation aux situations d'urgence et la réduction des risques dans tous les 
programmes de développement sanitaire. Les relations entre l’OMS et les principaux 
partenaires de développement dans le domaine de la santé, comme le PNUD, la Banque 
mondiale et la Ligue des États arabes, ont été renforcées pour souligner leur efficacité au sein 
de tout le processus de gestion des catastrophes, depuis la préparation jusqu’au relèvement 
associé au développement.  

La liste d’experts dans le secteur humanitaire établie par le Siège de l’OMS est en cours 
d’examen, et une liste régionale est actuellement constituée. Le Bureau régional collabore 
avec l’Union des médecins arabes pour ce qui concerne l'action humanitaire en situation 
d'urgence ; un mémorandum d'accord a été signé et mis en œuvre dans le but de fournir une 
riposte rapide en Libye. Des discussions se déroulent actuellement avec les établissements 
universitaires de la Région et d'ailleurs pour concevoir des programmes spécialisés en 
gestion des catastrophes et augmenter ainsi le nombre d’experts disponibles au plan régional.   

Une collaboration avec le Siège de l’OMS a permis d’offrir dans la Région des cours portant 
sur l’action humanitaire, plus particulièrement sur la coordination du groupe Santé, la gestion 
des risques pour la santé publique en situation d’urgence et le prédétachement en santé 
publique. Plus de 150 professionnels de tous les pays, de niveau intermédiaire à supérieur, 
issus des ministères de la Santé et d'organismes nationaux de gestion des crises ont été 
formés. Des formations nationales sont prévues à Bahreïn, en Égypte et au Qatar.  

L’OMS, l’université Johns Hopkins et les Centers for Disease Control and Prevention 
[Centres de lutte contre les maladies] d’Atlanta ont entrepris d'examiner l’efficacité des 
programmes et de mener des recherches opérationnelles en gestion des catastrophes pour 
améliorer les résultats des programmes et le rapport coût-efficacité de certaines 
interventions. L’OMS et les Centers for Disease Control and Prevention ont réalisé avec 
succès l’évaluation des systèmes d’alerte précoce pour les maladies au Soudan et au Soudan 
du Sud, dans le but de déterminer le rapport coût-efficacité de ces programmes. Une 
évaluation identique a également été effectuée au Pakistan. Enfin, une recherche est 
actuellement menée sur le rapport coût-efficacité des interventions de riposte aux inondations 
au Pakistan en 2010.  
Prochaines étapes 

Les principales difficultés auxquelles sont confrontées l’action humanitaire et les 
interventions en situation d’urgence dans la Région sont les suivantes : 

 l’ampleur croissante des conséquences des catastrophes, étant donné que plusieurs pays 
se trouvent actuellement en grave situation d’urgence ; 

 la persistance de situations d’urgence complexes et anciennes dans certains pays ; et 

 l’absence de coordination dans l’utilisation par les gouvernements et les organisations 
humanitaires des dons reçus pour la riposte aux crises de la Région. 

Les actions à mettre en œuvre immédiatement sont les suivantes : 

 désignation de représentants par les États Membres souhaitant participer au groupe 
régional spécial et à l'administration du Fonds ; 
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 identification des ressources nécessaires pour recruter le personnel du bureau de l’OMS 
situé dans le centre régional de Dubaï ;  

 élaboration de la version finale de la liste régionale d’experts dans le secteur 
humanitaire ; 

 renforcement de la collaboration avec les institutions régionales concernées, susceptibles 
de compléter les activités de préparation aux situations d'urgence et de riposte à celles-ci, 
au plan régional ;  

 avant la fin de l’année, organisation d’un Forum régional par le Bureau régional OMS de 
la Méditerranée orientale, en collaboration avec l’Organisation de la Conférence 
islamique et la Ligue des États arabes, pour discuter de l’utilisation des ressources et de 
l'amélioration de la coordination ; et 

 organisation d’une consultation régionale des parties prenantes pour encourager et 
soutenir la recherche sur l’efficacité des programmes dans les situations d’urgence, et 
pour renforcer les capacités en matière de préparation à ces situations et de riposte. 


