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5Introduction

Introduction

Lorsque j’ai pris mes fonctions en février 2012, 
j’avais une certaine vision de ce qui pourrait 

être réalisé au cours de mon mandat eu égard à la 
situation sanitaire régionale. Cinq années passent 
très vite ; je me suis donc fixé comme priorité, 
immédiatement après mon élection, de mener 
une analyse approfondie du développement 
sanitaire dans la Région et de procéder à une 
évaluation rapide des défis existants, des lacunes 
observées et des mesures qu’il faudra prendre, en 
consultation avec les partenaires et autres parties 
prenantes régionaux. En mars 2012, à l’issue d’une 
réunion d’experts de haut niveau, un consensus 
s’est dégagé sur les défis à relever pour réaliser des 
progrès tant dans le domaine de la prévention et 
de la maîtrise des causes principales des problèmes 
de santé et de la charge de morbidité, que dans 
celui du renforcement des systèmes de santé, de 
la santé de la mère et de l’enfant ou également 
au niveau des orientations stratégiques majeures. 
Il s’agit du renforcement des systèmes de santé ; 
de la santé maternelle, génésique et infantile et 
de la nutrition ; des maladies non transmissibles ; 
des maladies transmissibles ; de la préparation et 

de l’intervention en cas de situations d’urgence 
et enfin de la gestion et de la réforme de 
l’OMS. D’autres consultations ont donné lieu à 
l’élaboration du document intitulé « L’avenir de 
la santé dans la Région OMS de la Méditerranée 
orientale : renforcer le rôle de l’OMS »1. J’ai 
partagé ce document avec des ministres de la 
Santé à Genève juste avant l’Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 2012. Du fait du large 
consensus obtenu de la part des États Membres 
sur le contenu de ce document, je me suis vu 
confier un mandat clairement défini pour agir. 
Les excellentes observations qu’ils m’ont adressées 
m’ont fourni une orientation supplémentaire sur 
certains de ces domaines stratégiques. En octobre, 
le Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée 
orientale a discuté des orientations futures et a 
adopté des résolutions pertinentes concernant 
le renforcement des systèmes de santé, un cadre 
d’action sur les maladies non transmissibles et 
la maîtrise des évènements de santé publique 
revêtant un caractère international par le biais 
du Règlement sanitaire international. Le Comité 
a également appuyé les mesures que j’avais 
introduites pour mettre en œuvre les principes 
de la réforme de l’OMS, alors en discussion au 
niveau mondial ; ainsi que quelques observations 
importantes des auditeurs de l’OMS et des États 
Membres eux-mêmes. 

Fin 2012, le Bureau régional avait également 
entrepris une évaluation rapide des progrès 
accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement 4 et 5 qui 
ont trait à la santé de la mère et de l’enfant dans 
les 10 États Membres qui ont la plus forte charge 
de mortalité dans la Région. Les résultats ont été 
par la suite présentés à la réunion de haut niveau 

1 L’avenir de la santé dans la Région OMS de la Méditerranée 
orientale : renforcer le rôle de l’OMS. Le Caire, Bureau 
régional de l’OMS pour la Méditerranées orientale, 2012.
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organisée en janvier 2013 à Dubaï sur le thème 
« Sauver les vies des mères et de l’enfant », afin 
d’accélérer les progrès en vue de la réalisation de 
ces objectifs. Le renforcement de l’information 
sanitaire, un domaine du système de santé essentiel 
pour la planification et la surveillance sanitaires, a 
également fait l’objet d’une attention particulière. 
En 2012, l’ensemble des États Membres a 
entrepris une évaluation rapide de leurs systèmes 
d’enregistrement des actes et des statistiques 
d’état civil, une réalisation majeure en soi qui 
donnera lieu d’ici la fin 2013 à l’élaboration de 
plans nationaux, d’une liste d’indicateurs de base 
et d’une stratégie régionale pour le renforcement 
de ces systèmes.

La période de 11 mois entre février et décembre 
a ainsi été très chargée pour l’OMS et les États 
Membres. Ce travail préparatoire nous a permis de 
jeter les bases sur la voie du progrès. Cependant, 
d’énormes difficultés continuent d’entraver 
l’amélioration de la santé dans la Région. La mise 
au point d’une démarche permettant de réaliser 
la couverture sanitaire universelle par le biais de 
systèmes de prépaiement qui fonctionnent pour 
tous est pour moi une question prioritaire. Il est 
choquant de constater que la Région ne compte 
que pour 1,6 % des dépenses mondiales consacrées 
à la santé alors qu’elle représente 8 % de la 
population mondiale. De nombreuses personnes 
dans la Région n’ont ni assurance sociale, ni facilité 
d’accès aux soins de santé. Lorsque leur famille ou 
eux-mêmes nécessitent un traitement, ils doivent 
s’en passer, ou bien sacrifier un revenu dont ils ont 
tant besoin. Il s’agit au XXIe siècle d’une situation 
peu satisfaisante pour notre Région. Néanmoins, 
même dans les pays où le financement des soins 
de santé ne pose pas de problème, les systèmes de 
santé subissent d’importants déficits sur lesquels 
il faut se pencher avant que l’accès à des soins de 
santé de qualité puisse être garanti.

Une autre question importante est l’impact des 
situations d’urgence causées par les catastrophes 
naturelles et les crises politiques sur la santé des 
populations affectées, sur les systèmes de santé 
et sur le développement socio-économique. Ces 
deux dernières années, 13 pays de la Région ont 
connu de telles situations d’urgence, avec plus de 
42 millions de personnes touchées. Une des plus 
marquantes a été la détérioration rapide en 2012 
de la situation humanitaire en République arabe 
syrienne qui, au bout d’une année, a entraîné 
plus de 6,8 millions de personnes nécessitant 
une assistance dans l’ensemble du pays, ainsi que 
4,25 millions de personnes déplacées à l’intérieur 
du pays et 1,6 million de réfugiés dans les pays 
voisins.

La transmission de la poliomyélite persiste en 
Afghanistan et au Pakistan, constituant ainsi 
une menace pour le programme d’éradication 
mondiale et pour les États Membres libérés de la 
maladie. L’année 2012 a vu une intensification des 
efforts accompagnés d’importantes réalisations, 
notamment la réduction notable du nombre de 
cas dans ces deux pays. Cependant, l’insécurité 
actuelle, la campagne de désinformation contre 
la vaccination et les récentes attaques à l’encontre 
d’agents de santé engagés dans la lutte contre 
la poliomyélite viennent saper tout optimisme 
résultant de ces réalisations. Cette situation est 
très grave et exige une vaste intervention.

Les intérêts économiques et géopolitiques qui 
exercent une influence sur le programme global 
de santé et de politique étrangère appuient ou 
entravent de plus en plus les progrès réalisés dans le 
domaine du développement sanitaire. L’Assemblée 
générale des Nations Unies a reconnu ce lien à 
plusieurs reprises et nombre d’initiatives on vu 
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Le présent rapport annuel définit une nouvelle 
voie pour la présentation des informations sur 
l’activité de l’OMS aux niveaux régional et 
national. Les chapitres suivants sont consacrés 
aux priorités stratégiques identifiées ainsi qu’à la 
gestion et à la réforme de l’OMS. Ils présentent 
les défis spécifiques auxquels s’attaquera l’OMS, 
sur un ensemble de problèmes existants, ainsi 
que le travail qui a été amorcé pour y faire face. 
Dans les prochains rapports, je prévois de rendre 
compte des progrès accomplis dans chacun de 
ces domaines en fonction de critères et d’étapes 
précis. Le présent rapport ne couvre pas tous 
les programmes techniques de l’OMS mais 
offre plutôt un aperçu de l’important travail 
entrepris dans les domaines prioritaires2. J’espère 
recevoir des commentaires et des observations 
sur le rapport de la part des États Membres, des 
partenaires et d’autres parties prenantes.

Ala Alwan
Directeur régional de l’OMS pour la 

Méditerranée orientale

le jour au sein de l’Organisation afin de mieux 
préparer les États Membres et le personnel au 
contexte modifié dans lequel doivent être abordés 
les défis en matière de santé. Dans ce contexte, 
le Bureau régional a organisé un séminaire sur la 
diplomatie sanitaire mondiale qui a été l’occasion 
de rassembler les représentants des ministères de la 
Santé et des Affaires étrangères pour examiner les 
façons de renforcer les capacités en vue d’instaurer 
une diplomatie de la santé dans la Région. Les 
participants ont discuté des moyens par lesquels la 
politique étrangère peut soit entraver, soit aider le 
domaine de la santé, ainsi que des préoccupations 
en matière de politique étrangère que posent les 
maladies infectieuses émergentes, les questions de 
santé en période de conflit et de reconstruction 
après les conflits. Cette initiative en est encore à 
ses débuts et je continuerai de la faire progresser 
afin de promouvoir le développement de la 
diplomatie sanitaire dans la Région, notamment 
la coopération et les partenariats entre les pays 
sur des questions de santé prioritaires telles que le 
Règlement sanitaire international et l’éradication 
de la poliomyélite ainsi que la promotion d’une 
approche fondée sur les droits dans le cadre 
de l’action du secteur de la santé, dans le but 
de renforcer l’équité en santé et la couverture 
sanitaire universelle.

2 Cinq annexes présentant la structure du Bureau régional, 
le personnel, les réunions, les publications et les centres 
collaborateurs peuvent être consultées sur le site Web du 
Bureau régional à l’adresse suivante http://www.emro.who.
int/about-who/annual-reports/ 
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Renforcement 
des systèmes de 
santé en vue de la 
couverture sanitaire 
universelle 

En 2012, le Comité régional a adopté une 
résolution qui approuvait une proposition 

de feuille de route pour le renforcement des 
systèmes de santé en tant que priorité stratégique 
et les mesures nécessaires pour promouvoir 
la couverture universelle par des services de 
santé de qualité au niveau de la population et 
des particuliers. La résolution était fondée sur 
une analyse approfondie des difficultés que la 
Région connaît en matière de développement 
sanitaire, menée par le Bureau régional en 2012, 
et sur l’examen des activités de soutien aux États 
Membres que déploie l’OMS pour y faire face.

Les systèmes de santé de la Région doivent relever 
de nombreux défis, qui sont généralement de 
nature transversale, et ce dans la plupart des pays, 
indépendamment du niveau de développement 
socioéconomique et sanitaire. Il est essentiel 
de s’attaquer à ces difficultés pour atteindre la 
couverture sanitaire universelle. Les pays sont 
répartis en trois groupes selon les résultats 
en matière de santé dans la population, les 
performances du système de santé et le niveau 
des dépenses de santé (voir tableau 1)1. Dans 
les pays des groupes 2 et 3, le financement est 
insuffisant et les paiements directs représentent 
une part élevée des frais de santé. Dans certains 
pays à revenu faible, ils atteignent 75 % du total 
des dépenses de santé. Des paiements directs 

importants constituent un obstacle majeur 
dans la progression vers la couverture sanitaire 
universelle. (Figure 1) D’autres problèmes – faire 
face au manque de services de soins de santé 
complets, centrés sur la personne et de qualité, 
veiller à ce que les personnels de santé soient 
compétents et en nombre suffisant, améliorer 
l’accès aux technologies et médicaments essentiels 
et combler les lacunes actuelles des systèmes 
d’information sanitaire – devront également être 
pris en compte si l’on veut réaliser la couverture 
sanitaire universelle. Pour de nombreux pays, le 
principal défi est la nécessité d’une volonté et 
d’un engagement politiques de haut niveau pour 
progresser vers la couverture sanitaire universelle 
avec des services de santé de qualité au niveau de 
la population et des particuliers. 

Financement de la santé et 
gouvernance

Dans la Région, les activités de l’OMS en matière 
de financement de la santé ont été relancées par 
la publication du Rapport sur la santé dans le 
monde 2010, consacré à la réforme des systèmes 
de financement de la santé pour atteindre la 
couverture sanitaire universelle. En 2012, des 
pays de chacun des trois groupes ont demandé un 
soutien dans ce domaine. L’OMS s’est également 
attachée à renforcer les capacités nationales 
pour produire les données nécessaires à des 
politiques de financement de la santé équitables, 
efficaces et pérennes. Ce soutien comprenait un 
séminaire-atelier de renforcement des capacités 
pour le nouveau système de comptes de la 

1 Groupe 1 : Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, 
Koweït, Oman et Qatar ; Groupe 2 : Égypte, République 
islamique d’Iran, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, 
République arabe syrienne, Tunisie ; Groupe 3 : Afghanistan, 
Djibouti, Pakistan, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, 
Yémen.
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Figure 1.
Part des dépenses directes dans les dépenses de santé totales par groupe de pays, 2011 (en %)

Tableau 1. 
Tendance des principaux résultats sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale, 
1990-2010*

Indicateur de la situation 
sanitaire

Pays du groupe 1 Pays du groupe 2 Pays du groupe 3

1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010

Espérance de vie à la 
naissance (année) 

72,6 74,1 75,0 69,2 71,2 73,4 52,8 56,6 60,2

Taux de mortalité 
maternelle (pour 
100 000 naissances 
vivantes)  

24,0 18,0 17,0 115 79 63 750 625 360

Taux de mortalité 
infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 

17,5 – 8,5 36,5 – 19 95,5 – 71,5

Taux de mortalité des 
moins de 5 ans (pour 
1000 naissances vivantes) 

21,5 – 9,5 45,5 – 22 126,5 – 97

Indice synthétique de 
fécondité 

5,2 3,9 2,2 5,6 3,7 2,9 6,6 6,3 6,0

* Les valeurs sont des médianes
– Informations non disponibles
Source : Renforcement des systèmes de santé dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale : difficultés, priorités et options pour les 
actions futures. Document technique présenté à la cinquante-neuvième session du Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, 
2012. (disponible à l’adresse http://www.emro.who.int/fr/about-who/rc59/)
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santé (SCS 2011), auquel ont participé des 
experts du financement de la santé d’onze pays, 
et un exercice de renforcement des capacités sur 
l’utilisation du nouvel outil OMS pour l’analyse 
organisationnelle en vue de l’amélioration 
et du renforcement du financement de la 
santé (Organizational Assessment for Improving 
and Strengthening Health Financing ou OASIS), 
visant à évaluer les obstacles qui sapent les 
performances des systèmes de financement de la 
santé. Le Bureau régional a donné la priorité à 
l’évaluation des progrès accomplis sur la voie de 
la couverture sanitaire universelle dans la Région. 
Un cadre d’évaluation a été élaboré et doit être 
mis en œuvre en 2013. Son but est de soutenir les 
États Membres et l’OMS pour ce qui est d’évaluer 
l’équité du financement de la santé et de suivre les 
progrès quant à la protection sociale en matière 
de santé.

Deux événements ont permis aux États Membres 
d’échanger leurs données d’expérience sur la 

réforme des systèmes de financement de la santé 
pour progresser vers la couverture sanitaire 
universelle : il s’agit du dialogue politique entre 
les ministres des Finances et de la Santé sur 
l’optimisation des ressources, la soutenabilité 
et la redevabilité dans le secteur de la santé, qui 
a eu lieu en Tunisie pour les États Membres 
africains en collaboration avec la Banque africaine 
de développement et d’autres organismes de 
développement ; et de la réunion exceptionnelle 
sur le financement de la santé et la couverture 
sanitaire universelle, qui s’est tenue lors de la 
cinquante-neuvième session du Comité régional. 
Lors de ces deux événements, les pays ont pris part 
aux débats mondiaux actuels sur le financement 
des soins de santé et son rôle essentiel pour 
faire avancer le programme d’action concernant 
la couverture sanitaire universelle. Suite à ces 
événements, un séminaire de haut niveau sur le 
financement de la santé s’est tenu au Caire, en 
janvier 2013.

Les divers outils d’analyse du financement de la 
santé sont utilisés en vue de produire des résultats 
qui pourront servir aux dialogues politiques 
nationaux sur l’avenir du financement de la 
santé dans les différents contextes locaux. En 
Libye, à Oman et en Tunisie, le Bureau régional 
a facilité ces dialogues et axé les discussions sur 
le financement de la santé. Il a aussi fourni un 
soutien technique à d’autres pays. Des efforts sont 
en cours pour cartographier le financement de la 
santé et évaluer la situation des pays par rapport 
à leurs objectifs en la matière et à la transition 
vers la couverture sanitaire universelle. Ces efforts 
ont attiré l’attention de divers responsables de 
l’élaboration des politiques.

Les capacités des ministères de la Santé pour 
l’élaboration et l’évaluation des politiques et 
plans fondés sur des bases factuelles, ainsi que 

 ½ La couverture par les services de soins de santé 
primaires essentiels, telle que la vaccination, est un 
aspect important de la couverture sanitaire universelle 
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pour la réglementation du secteur de la santé, 
sont souvent insuffisantes et varient selon les 
pays. Dans presque tous les pays, il faut renforcer 
l’engagement des secteurs clés autres que celui 
de la santé, ce qui est essentiel pour élaborer et 
mettre en œuvre des politiques sanitaires dans 
le cadre des plans de développement nationaux. 
Des mécanismes efficaces doivent être mis en 
place pour favoriser l’action multisectorielle en 
s’appuyant sur les données d’expérience et les 
enseignements tirés à l’échelle internationale. Le 
potentiel du secteur privé de la santé en faveur de 
la santé publique demeure inexploité. Cependant, 
le secteur privé n’est pas suffisamment réglementé 
pour garantir la qualité et prévenir les pratiques 
inappropriées. Dans plusieurs pays des groupes 2 
et 3, il est en concurrence avec le secteur public 
pour la prestation des services de soins de santé 
primaires. Toutefois, son rôle n’est pas bien défini, 
ses capacités sont mal comprises et ses pratiques 
ne sont pas assez suivies. Très souvent, on manque 
d’informations sur beaucoup de ses fonctions, sur 
l’éventail des services qu’il fournit dans différents 
pays et sur la charge financière que supporte 
les utilisateurs de ces services. Sur la base de la 
résolution EM/RC59/R.3, un volet concernant le 
secteur privé a été ajouté au programme de travail 
du Bureau régional en 2013. 

Pour ce qui est de la gouvernance, un certain 
nombre de missions consultatives ont eu 
lieu. Au Pakistan, une mission incluant de 
multiples partenaires a permis de formuler des 
recommandations au Gouvernement après la 
décision d’abolir le ministère de la Santé et de 
déléguer aux provinces les missions de ce secteur. 
Un examen approfondi du système de santé a été 
entrepris au Maroc après le récent amendement 
de la Constitution faisant de la santé un droit de 
l’homme. De même, diverses missions en Libye 
ont permis de faire l’examen détaillé du système 

de santé et d’évaluer les établissements de soins de 
santé primaires et les hôpitaux. 

Dans plus de la moitié des pays de la Région, les 
activités concernant la politique sanitaire et la 
gouvernance se concentraient sur le renforcement 
des capacités et le soutien aux pays. Quatre 
profils de pays concernant le système de santé ont 
été mis à jour et quatre autres sont en cours de 
publication. 

Systèmes d’information 
sanitaire

Les systèmes d’information sanitaire sont 
généralement faibles dans de nombreux pays et 
doivent être améliorés, notamment en termes de 
qualité et de rapidité des notifications. On observe 
des lacunes importantes dans l’ensemble des pays 
de la Région. Le recueil de données est fragmenté, 
avec des doublons fréquents, et les domaines clés 
liés au suivi de la situation sanitaire, des résultats 
en matière de santé et des performances du 
système de santé ne sont pas ou sont mal intégrés 
au système d’information sanitaire national. Plus 
précisément, il existe des lacunes majeures pour 
la notification de la mortalité par cause spécifique 
et des données des établissements de santé, la 
régularité des enquêtes de santé, les activités de 
recueil des données systématiques et d’autres 
données et la disponibilité des informations 
ventilées par âge, sexe, lieu ou catégorie 
socioéconomique. À cela s’ajoute le manque de 
ressources humaines formées à l’épidémiologie et 
aux systèmes d’information sanitaire. On constate 
aussi d’importants écarts dans les estimations 
régionales et nationales. Lors des discussions 
avec les États Membres, la coordination et le 
renforcement de celle-ci pour l’élaboration et 
l’établissement des estimations ont été identifiés 
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comme les grandes priorités et feront l’objet d’une 
attention toute particulière en 2013. 

Le renforcement des capacités en matière 
d’information sanitaire a également son 
importance pour la prise de décision, l’élaboration 
et l’évaluation des politiques et des plans. C’est 
ce que le Comité régional a souligné dans la 
résolution EM/RC59/R.3. L’enregistrement des 
faits et des statistiques d’état civil recevront une 
attention spécifique en 2012. L’enregistrement 
des naissances et des décès doit être renforcé dans 
la quasi-totalité des pays. Une évaluation rapide 
des systèmes d’enregistrement des faits et de 

statistiques  d’état civil a été menée afin d’analyser 
la situation actuelle et d’identifier les lacunes 
ainsi que les priorités pour les améliorations. 
Les résultats montrent que ces systèmes sont 
insuffisants ou faibles dans près de 40 % des 
pays, et qu’ils sont satisfaisants dans seulement un 
quart des pays. Dans l’ensemble, ces systèmes ne 
desservent toutefois que 5,3 % de la population 
de la Région. Un bon système d’enregistrement 
des faits et de statistiques d’état civil permet de 
produire des données de qualité suffisante pour 
répondre, de manière satisfaisante, aux besoins 
pour l’élaboration des politiques, la prise de 
décision et le suivi de l’impact des interventions et 

 ½ L’observatoire régional de la Santé est directement accessible sur le site Web du Bureau régional http://www.emro.who.
int/fr 
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pour faciliter l’entrée sur le marché, telles que par 
exemple le manque de préparation des personnels 
de santé par un investissement stratégique dans 
l’éducation et des pratiques de recrutement 
efficaces et éthiques. Les mauvaises performances 
des personnels de santé, du fait de l’absence de 
formation continue appropriée, et les mauvaises 
pratiques de gestion dans les secteurs public et 
privé constituent un autre défi. Les politiques 
pour la fidélisation des personnels de santé et la 
gestion des migrations et de la réduction naturelle 
des effectifs, qui visent à endiguer les pertes en 
ressources humaines, font également défaut 
malgré l’ampleur du problème.

Dans la Région, il est difficile d’assurer l’accès 
à une formation de qualité pour les personnels 
infirmiers, en raison d’importants obstacles : 
l’investissement insuffisant et le faible degré de 
priorité accordée à cette question ; le manque de 

des programmes de développement. Ces résultats 
ont permis de poser les jalons pour que soit menée 
une évaluation complète, en collaboration avec 
les partenaires concernés et les parties prenantes, 
comme première étape de la mise en œuvre des 
plans d’actions nationaux dans ce domaine. 

Le Bureau régional a lancé un Observatoire 
régional de la santé, directement accessible depuis 
le site Web régional, dans le but de promouvoir 
la diffusion et l’utilisation des informations 
sanitaires. Cet observatoire, qui s’appuie sur 
plus de 40 bases de données et 800 indicateurs 
recueillis depuis 1990, est désormais la principale 
source d’informations sanitaires nationales. 

En 2013, l’activité de l’OMS vise à formuler 
des orientations techniques sur les principales 
composantes des systèmes d’information sanitaire, 
notamment un consensus sur une liste essentielle 
d’indicateurs qui couvre les risques sanitaires et les 
déterminants de la santé, les résultats en matière 
de santé (morbidité et mortalité) ainsi que les 
performances du système de santé. 

Développement des personnels 
de santé

La plupart des pays doivent développer leurs 
personnels de santé pour assurer l’équilibre et la 
motivation des effectifs, garantir une répartition 
et une gestion adéquates, et veiller à ce qu’ils 
possèdent la bonne combinaison de compétences. 
La densité globale des personnels de santé dans 
toute la Région est inférieure à la moyenne 
mondiale, qui est de 4 agents de santé qualifiés 
pour 1 000 habitants. Huit pays (l’Afghanistan, 
Djibouti, l’Iraq, le Maroc, le Pakistan, la Somalie, 
le Soudan et le Yémen) connaissent une crise en 
matière de ressources humaines pour la santé, qui 
est en grande partie due à des mesures insuffisantes 

 ½ Les agents de santé sont indispensables pour assurer le 
succès de la couverture sanitaire universelle mais dans 
certains pays, ils sont en nombres insuffisants 
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capacités des écoles d’infirmières en termes de 
disponibilité des formateurs et d’infrastructures ; 
la nécessité de mettre à jour les programmes 
d’études afin de combler le décalage entre la 
formation et l’exercice des fonctions  ; les capacités 
institutionnelles limitées concernant l’offre de 
programmes de formation supérieure ; et le 
manque d’importance accordée aux programmes 
de formation professionnelle continue. 

Un observatoire des ressources humaines a été 
mis sur pied en Afghanistan et en Palestine pour 
aider au développement des personnels de santé. 
Le Bureau régional a encouragé l’utilisation 
de plusieurs instruments régionaux afin de 
renforcer les capacités pour la gouvernance 
et la planification des personnels, comme un 
guide pour l’accréditation des programmes des 
professions de la santé, ainsi que des outils visant 
à optimiser la charge de travail du personnel 
dans les établissements de santé et à établir des 
projections en la matière. 

Dans le cadre des initiatives visant à renforcer la 
formation aux soins infirmiers et obstétricaux, 
plusieurs pays ont été soutenus pour l’élaboration 
de plans stratégiques nationaux. Le programme 
de formation au leadership et à la gestion, mis au 
point par le Conseil international des infirmières 
avec l’appui de l’OMS, s’est poursuivi dans 
plusieurs pays. 

Actuellement, tous les pays ont des lacunes en 
matière de développement des personnels de 
santé, principalement pour ce qui concerne 
la production, la répartition, la formation, la 
formation continue et la fidélisation des effectifs, 
bien que la nature et l’ampleur de ces difficultés 
varient entre les pays. Pour combler ces lacunes 
et formuler des stratégies efficaces et réalisables 
dans ces domaines, il faudra mener un examen 

approfondi et analyser les expériences ainsi que 
les enseignements tirés à l’échelle régionale et 
internationale. Le développement des personnels 
de santé est une question qui réclame une 
attention accrue pour les deux prochaines années. 

Prestation de services intégrés

De nombreux pays déploient des efforts pour 
mettre en place des programmes de médecine 
familiale efficaces comme principal moyen de 
fournir des soins de santé primaires et d’améliorer 
l’accès à ces services et la couverture de la 
population par ces derniers. La médecine familiale 
est un modèle de prestation de soins primordial, 
qui contribue à faire avancer la couverture sanitaire 
universelle. Les difficultés sont notamment le 
manque de médecins de famille, de personnels 
infirmiers et d’autres praticiens suffisamment 
formés, la mauvaise répartition des personnels de 
santé et l’engagement insuffisant des hôpitaux à 
apporter le soutien et l’appui nécessaires. 

Il est nécessaire d’examiner les expériences et les 
enseignements tirés à l’échelle internationale et 
régionale, sur la base de modèles de médecine 
familiale réalistes, et d’élaborer des orientations 
sur les stratégies réalisables visant à renforcer la 
médecine familiale dans la Région. Ces questions 
seront le centre d’attention au cours de la période 
à venir. 

Sécurité des patients et 
renforcement des systèmes 
de santé dans le cadre des 
initiatives mondiales en faveur 
de la santé 

Pour continuer à soutenir la sécurité des patients, 
l’Initiative pour la sécurité des patients à l’hôpital a 
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été étendue à d’autres pays. Le manuel d’évaluation 
de la sécurité des patients a été traduit en arabe 
et la seconde édition est en passe d’être achevée. 
Le guide multiprofessionnel pour la formation 
sur la sécurité des patients, élaboré par l’OMS, 
a été lancé ; plusieurs facultés de médecine ont 
commencé à l’intégrer au programme d’études. 
Des efforts sont en cours pour mettre au point 
un instrument visant à améliorer la sécurité des 
patients, qui fournisse des mesures pratiques et 
précise les actions requises pour concevoir un 
programme complet d’amélioration de la sécurité 
des patients.

Les obstacles à l’échelle du système, liés à 
l’accessibilité, à la disponibilité et à l’accessibilité 
financière des soins de santé, représentent un 
défi considérable dans la mise en œuvre des 
programmes de santé publique car ils nuisent à 
la prestation de services et aux performances des 
programmes. Les mauvaises performances des 
systèmes de santé posent également problème. En 
matière de gestion des systèmes de santé, une étude 
sur la décentralisation et une étude sur la gestion 
et l’évaluation des performances des hôpitaux 
ont été menées, respectivement dans dix et douze 
pays. Les résultats ont ensuite été diffusés.

Plusieurs États Membres ont bénéficié du 
renforcement des systèmes de santé dans le 
cadre d’initiatives mondiales en faveur de 
la santé comme l’Alliance GAVI, le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme ou le Partenariat international 
pour la santé (IHP+). En cinq ans, les fonds 
fournis par l’Alliance GAVI et le Fonds mondial 
pour renforcer les systèmes de santé s’élevaient 
respectivement à 160 millions et 120 millions de 
dollars US. Dans la plupart des pays, ces fonds 
transitent essentiellement par les gouvernements 
nationaux, l’OMS apportant un soutien technique 

pour l’élaboration de propositions de nouvelles 
opérations de financement, le suivi de la mise 
en œuvre et le renforcement des capacités. Les 
pays ayant utilisé ces fonds à bon escient ont fait 
d’importants progrès sur la voie du renforcement 
des systèmes de santé. Les performances varient 
cependant selon les pays et l’utilisation des fonds 
est parfois soumise à de lourdes procédures 
gouvernementales. Par ailleurs, trois autres pays 
ont signé le Pacte d’IHP+. Il ne s’agit pas d’une 
initiative de financement, mais elle encourage les 
pays et les partenaires à s’accorder sur un plan 
sanitaire national. Le degré d’engagement dont 
les pays ont fait preuve pour le Partenariat IHP+ 
est variable.

Nombre de pays connaissent des situations 
d’urgence complexes. Or, la plupart des systèmes 
de santé sont mal préparés à y répondre et ne 
sont pas résilients face aux situations d’urgence 
prolongées. Ces pays doivent être soutenus 
afin de renforcer leurs capacités en matière de 
collaboration, de coordination, de planification, 
de communication et d’échange d’informations.

Technologies et médicaments 
essentiels

L’accès aux technologies essentielles (médicaments, 
vaccins, produits biologiques et dispositifs 
médicaux) est insuffisant dans la majorité des 
pays des groupes 2 et 3, et l’usage non rationnel 
est répandu. Il existe des autorités nationales de 
réglementation dans presque tous les pays, mais 
leurs performances doivent être améliorées. 
La plupart d’entre elles se concentrent sur la 
réglementation des médicaments et non sur celle 
des produits biologiques, dispositifs médicaux 
et technologies cliniques, notamment des 
laboratoires. La gestion de la qualité, la surveillance 
du secteur privé et la protection des biens publics 
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vis-à-vis des intérêts commerciaux sont faibles et 
doivent être considérées attentivement.

Dans le domaine des technologies essentielles, les 
profils pharmaceutiques de six pays ont été établis, 
les documents de la politique pharmaceutique 
nationale ont été mis à jour pour deux 
pays (le Maroc et le Yémen) et cinq autres pays 
ont rejoint le programme de bonne gouvernance 
dans le secteur pharmaceutique. Les rapports 
des évaluations nationales de la transparence sur 
la vulnérabilité du secteur pharmaceutique à la 
corruption ont été préparés pour trois pays. En 
outre, un appui a été fourni à plus de dix autorités 
nationales de réglementation pour les inspections 
sur les bonnes pratiques de fabrication. 

Le renforcement des capacités a permis 
d’améliorer la coordination entre les responsables 
de l’élaboration des politiques et les organismes 
de réglementation en ce qui concerne l’usage 
rationnel et l’évaluation des vaccins, comme par 
exemple le vaccin antidiphtérique-antitétanique-
anticoquelucheux (DTC) et le vaccin 
combiné DTC, ainsi que les systèmes pour 

l’innocuité des vaccins. L’Afghanistan, le Soudan 
et le Yémen ont reçu un soutien pour améliorer 
leurs systèmes de pharmacovigilance vaccinale.

En matière de technologie de la santé et de 
dispositifs médicaux, des missions ont été 
menées dans plusieurs pays pour évaluer les 
infrastructures et la gestion des technologies 
sanitaires. En collaboration avec le Siège de 
l’OMS, une deuxième série a été lancée dans le 
cadre de l’enquête mondiale sur les dispositifs 
médicaux. Plus de 70 % des États Membres y 
ont participé, contre 40 % lors de la première 
série. D’après les résultats, seulement 5 % des 
États Membres de la Région ont mis en place des 
politiques et des unités de coordination pour les 
dispositifs médicaux, 29 % disposent de systèmes 
de réglementation et d’inventaire, et 16 % ont 
élaboré des lignes directrices nationales pour 
l’approvisionnement et la maintenance. En 2013, 
une réunion de consultation interpays sera 
organisée dans ce domaine d’action.



17Promouvoir la santé tout au long de la vie

développement 4 et 5, mais il reste d’importants 
efforts à faire pour accélérer les progrès et faire 
passer le taux moyen de réduction annuelle de la 
mortalité maternelle de 2,6 % à 16,8 %, et celui 
pour la mortalité infantile de 2,5 % à 14 %, afin 
de réaliser ces objectifs dans la Région d’ici 2015.

Face aux décès inacceptables qui touchent les 
catégories vulnérables de la population, et alors 
que la santé de la mère et de l’enfant est censée 
être au cœur du développement, les tendances 
actuelles indiquent que certains pays n’accordent 
pas un degré de priorité suffisant à la réduction 
de ce fardeau. Dans ces pays, le manque et les 
inégalités d’accès aux services de santé maternelle 
et infanto-juvénile demeurent problématiques, en 
plus du renouvellement rapide du personnel et de 
l’absence de plan national intégré pour la santé 
de la mère et de l’enfant. La faiblesse des progrès 
s’explique par l’instabilité politique, l’insuffisance 
des ressources financières pour améliorer la 
couverture par des interventions efficaces et le 
manque de données de qualité pour une gestion 
des programmes fondée sur des bases factuelles, 
notamment dans les pays qui connaissent des 
situations d’urgence humanitaire, des conflits 
violents et des déplacements de population. 

Promouvoir la santé 
tout au long de la 
vie

Santé maternelle, génésique et 
infanto-juvénile 

Ces vingt dernières années, la Région a 
progressé dans le combat qu’elle mène contre 

les décès évitables de mères et d’enfants. Entre 
1990 et 2011, la mortalité des moins de cinq 
ans a chuté de 41 % dans la Région (Figure 2) 
et, entre 1990 et 2010, la mortalité maternelle 
a diminué de 42 % (Figure 3). Cependant, le 
problème reste de taille. On estime que, chaque 
année, 923 000 enfants de moins de cinq ans 
et près de 39 000 femmes en âge de procréer 
meurent toujours dans la Région. Les taux 
de mortalité maternelle et infanto-juvénile 
sont particulièrement élevés dans les régions 
pauvres, sont rurales et mal desservies, chez 
les enfants souffrant de malnutrition et les 
adolescentes enceintes. Certains pays ont 
déjà réalisé les objectifs du Millénaire pour le 

 ½ Des jeunes filles heureuses et en bonne santé deviendront des mères heureuses et en bonne santé
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Figure 2.
Tendance de la mortalité des moins de cinq ans, y compris la mortalité infantile et 
néonatale, 1990-2011 et extrapolation d’ici à 2015

Figure 3.
Tendance de la mortalité maternelle pour 1990-2010 et extrapolation d’ici à 2015
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Face à cette situation, le Comité régional a fait 
de la santé de la mère et de l’enfant une priorité 
stratégique dans la Région. La stratégie adoptée 
par le Bureau régional repose sur les trois éléments 
suivants : l’attention particulière accordée aux 
pays où la charge de la mortalité maternelle 
et infanto-juvénile est élevée, dans le cadre du 
soutien technique de l’OMS ; l’importance 
des interventions ayant un bon rapport coût-
efficacité et un fort impact en matière de 
soins de santé primaires ; et les partenariats 
renforcés. Ce dernier élément signifie que les 
programmes OMS relatifs à la santé de la mère 
et de l’enfant et les autres programmes, comme 
ceux qui concernent les systèmes de santé, la 
lutte contre les maladies transmissibles et la 
vaccination, doivent travailler davantage ensemble 
et que des efforts particuliers doivent être fournis 
pour renforcer la coordination et les activités 
communes avec les autres partenaires, notamment 
l’UNICEF, l’UNFPA et d’autres organismes 
qui n’appartiennent pas au système des Nations 
Unies. Un groupe régional d’experts en santé 
maternelle et infanto-juvénile s’est constitué en 
septembre 2012 pour soutenir le Bureau régional 
et les États Membres. Ce groupe d’experts s’est 
ensuite réuni afin de définir, dans les grandes 
lignes, les orientations stratégiques pour la santé 
de la mère et de l’enfant dans la Région et de 
soutenir les pays pour l’élaboration de plans visant 
à accélérer les efforts. 

Vers la fin de l’année, un travail important a été 
accompli en préparation de la réunion de haut 
niveau pour sauver les vies des mères et des enfants, 
qui s’est tenue début 2013. Les éléments des plans 
d’action nationaux ont été discutés et exposés sous 
la forme d’interventions fondées sur des bases 
factuelles, ayant un bon rapport coût-efficacité et 
visant à accélérer le recul de la mortalité maternelle 
et infanto-juvénile. Un séminaire-atelier technique 

a permis d’analyser en profondeur les lacunes et 
les défis actuels, et de partager les informations et 
les données d’expérience sur les progrès effectués 
par rapport aux objectifs du Millénaire pour le 
développement 4 et 5 ainsi que dans l’analyse des 
politiques nationales pour la santé de la mère et de 
l’enfant de dix pays prioritaires, où la charge de la 
mortalité maternelle et infanto-juvénile est élevée. 
Ces pays sont l’Afghanistan, Djibouti, l’Égypte, 
l’Iraq, le Maroc, le Pakistan, la Somalie, le Soudan, 
le Soudan du Sud et le Yémen. Ce séminaire-atelier 
était organisé à la suite d’une mission d’envoyés 
spéciaux dans les pays prioritaires, dont le but 
était de préconiser et de susciter un engagement 
national accru et une participation active des pays 
à l’élaboration des plans d’accélération. 

Le Bureau régional a également joué un rôle actif 
pour le lancement des activités de la Commission 
sur l’information et la redevabilité dans les dix 
pays prioritaires. En septembre 2012 s’est tenu un 
séminaire-atelier régional auquel les délégations 
des dix pays ont participé. Sept d’entre eux ont 
ensuite bénéficié d’un soutien pour organiser 
des séminaires-ateliers nationaux, qui ont permis 
d’élaborer des feuilles de route pour renforcer, au 
niveau national, la responsabilisation et l’action 
afin d’améliorer la santé de la femme et de l’enfant. 

Comme le conseil est une composante clé pour 
améliorer la qualité des soins et leur impact 
sur la santé publique, le Bureau régional, en 
collaboration avec l’UNFPA, s’est attaché à mettre 
en place des équipes régionales et nationales de 
formateurs dans le domaine du conseil en santé 
maternelle et génésique. La stratégie de la prise en 
charge intégrée de la santé de l’enfant (PCIME) 
est utilisée dans 72 % des établissements de soins 
de santé primaires de treize pays. Le Bureau 
régional continue à soutenir l’évaluation de la 
qualité de l’enseignement et des résultats des 
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étudiants dans les facultés de médecine ayant 
intégré cette stratégie à leur programme d’études. 
Une initiative visant à augmenter la couverture 
par les interventions a été lancée dans certains 
pays. 

Pour l’année 2013, le défi consiste à parachever, 
à lancer et à mettre en œuvre les plans 
d’accélération visant à intensifier l’action en vue 
de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement 4 et 5 d’ici 2015.

Nutrition

Le Bureau régional a fourni un appui technique 
pour l’élaboration de politiques et la mise en œuvre 
de la stratégie régionale ainsi que du plan d’action 
sur la nutrition dans de nombreux pays. Toutefois, 
la plupart des pays n’ont pas de politiques ou 
de plans opérationnels et multisectoriels en 
matière d’alimentation et de nutrition. De plus, 
la coordination entre les politiques agricoles et 
sanitaires est généralement faible. La prise en 
charge de la malnutrition sévère a été instaurée 
dans trois pays (l’Afghanistan, le Pakistan et le 
Yémen) grâce au soutien fourni pour la création 
de plus de soixante unités de formation et de 
stabilisation nutritionnelle dans les principaux 
hôpitaux et centres de santé pédiatriques. Le 
Bureau régional, en collaboration avec le Siège 
de l’Organisation, a soutenu le renforcement des 
capacités régionales afin d’appliquer les nouvelles 
lignes directrices de l’OMS pour la prise en 
charge de la malnutrition sévère et de faciliter 
l’actualisation des protocoles et plans d’action 
nationaux en la matière. Les recommandations 
régionales sur l’enrichissement des farines de 
blé et de maïs en vitamines et minéraux ont été 
examinées conjointement avec l’Initiative pour 
l’enrichissement de la farine, l’Alliance mondiale 
pour l’amélioration de la nutrition, l’Initiative 
pour les micronutriments, l’UNICEF et le 

Programme alimentaire mondial, afin qu’elles 
soient conformes aux recommandations de 
l’OMS. Certains pays ont également été conseillés 
pour le renforcement des systèmes de surveillance 
nutritionnelle. 

Vieillissement et santé dans 
certains groupes

De manière générale, les États Membres 
connaissent de grandes difficultés en ce qui 
concerne l’engagement pérenne en faveur des 
programmes pour le vieillissement en bonne 
santé. Ils ont également des lacunes au niveau 
de la préparation des systèmes de santé pour 
répondre aux besoins croissants des populations 
vieillissantes, et de la disponibilité de personnels 
de santé ayant une formation appropriée et 
présentant l’expertise attendue dans ce domaine. 
Certains progrès ont néanmoins été accomplis en 
2012 en matière de collaboration technique avec 
les États Membres.

Des missions d’évaluation ont eu lieu en 
République islamique d’Iran, en Jordanie et 
en République arabe syrienne. Les conclusions 
ont attesté de progrès incontestables et d’un 
engagement pour le renforcement des politiques 
et des programmes. Les initiatives pour les 
villes et communautés-amies des aînés ont été 
soutenues dans trois pays (Bahreïn, Jordanie et 
République arabe syrienne). Une mise à jour du 
guide régional sur les soins de santé aux personnes 
âgées à l’intention des agents de santé de soins de 
santé primaires a été préparée, en plus d’un guide 
procédural et d’un guide du facilitateur. Un outil 
électronique régional a été mis au point pour 
recueillir des données sur le vieillissement et la 
santé. Plusieurs pays ont élaboré et actualisé leur 
stratégie nationale pour le vieillissement actif et 
en bonne santé et les soins aux personnes âgées. 
L’Arabie saoudite a élaboré un document de 
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les experts régionaux et internationaux. Dix-
neuf pays ont établi les données de base pour 
le Rapport de situation sur la sécurité routière 
dans le monde 2013. Un instrument régional a 
permis de recueillir des données sur les activités 
nationales en matière de sécurité routière menées 
dans treize pays. Des séminaires-ateliers pour le 
renforcement des capacités ont eu lieu dans seize 
pays, à l’intention des professionnels de la santé 
publique dans les domaines de la prévention de la 
violence et des traumatismes et de l’épidémiologie 
des traumatismes. La prévention des traumatismes 
a été intégrée aux programmes d’études en 
santé publique, médecine d’urgence et soins 
infirmiers. Le cadre régional pour la prévention 
des traumatismes chez l’enfant et l’adolescent 

 ½ Des artistes au Soudan illustrent le thème de la Journée mondiale de la Santé : Une bonne santé pour mieux vieillir
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stratégie nationale et des lignes directrices mises 
à jour sur les soins de santé pour les personnes 
âgées. En outre, Oman a été le premier pays à 
concevoir un programme unique pour les services 
de soins aux personnes âgées. 

Violence, traumatismes et 
incapacités

En 2012, l’OMS a fait de la prévention des 
traumatismes un programme prioritaire dans la 
Région, en réservant une attention particulière aux 
traumatismes dus aux accidents de la circulation et 
aux soins de traumatologie. Un plan quinquennal 
régional (2012–2016) visant à réduire ce type de 
traumatismes a vu le jour en collaboration avec 
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a été achevé et un module sur la prévention des 
traumatismes chez l’enfant a été ajouté au matériel 
de formation régional pour les représentants 
communautaires et les bénévoles dans le domaine 
de la santé.

Le Rapport mondial sur le handicap a été 
lancé au Soudan et, par la suite, une formation 
multisectorielle a eu lieu sur la mise en œuvre 
coordonnée de la stratégie nationale contre le 
handicap. Une formation pour l’établissement de 
rapports sur la mise en œuvre de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées a 
été organisée en collaboration avec la Ligue des 
États arabes et d’autres partenaires. En outre, une 
évaluation rapide des services de réadaptation, 
qui portait une attention spécifique aux aides 
techniques, prothèses et orthèses, a été menée en 
Égypte et en Tunisie.

Promotion de la santé et 
éducation sanitaire 

En matière de promotion de la santé, le Bureau 
régional a mis au point un instrument visant à 
faciliter l’élaboration de plans d’action nationaux 
et l’engagement de multiples secteurs. Dans 
le cadre des activités de l’OMS ayant trait au 
Règlement sanitaire international, le Bureau 
régional, en collaboration avec le Siège de l’OMS 
et l’Université de l’Indiana, a évalué les capacités 
existantes dans le domaine de la communication 
sur les risques en période de crise sanitaire et a 
élaboré un projet de cadre en la matière. Ce 
cadre a été élaboré afin d’identifier précisément 
les différents « nœuds » de communication qui 
interviennent en situation d’urgence ainsi que les 
besoins en matière de coordination.

 ½ Les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le 
handicap (Convention relative aux droits des personnes handicapées, Article 25)
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 ½ Une volontaire distribue des informations sur la sécurité 
routière lors d’une campagne en Jordanie à l’occasion de 
la Semaine mondiale de la sécurité routière
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Addressing gender issues in 
HIV programmes

Qualitative analysis of access to and 
experience of HIV services in 

Jordan and Yemen

Vulnerability to HIV infection can differ between men and women.  There 
is little quantitative or qualitative data on specific vulnerabilities to, and 
experiences of, HIV infection for women in the Eastern Mediterranean Region. 
This report details a qualitative analysis of gender issues that may increase 
women’s vulnerability to acquire HIV, and/or have an impact on their access 
to and quality of experience of HIV/AIDS programmes and services in Jordan 
and Yemen. The data generated from the analysis can be used by programme 
managers and policy-makers to strengthen the gender-responsiveness of HIV 
programming and HIV-related policies in the Region.

789290 218456

 ½ Publication récente sur le 
thème de la différenciation 
homme-femme et de la santé

En collaboration avec les Centers for Disease 
Control and Prevention d’Atlanta et le Siège de 
l’OMS, l’enquête mondiale sur la santé à l’école a 
été étendue à l’Iraq, au Qatar et au Soudan. 

Dans le domaine de la santé bucco-dentaire, le 
Bureau régional a organisé une réunion d’experts 
afin d’apporter la touche finale à la stratégie 
régionale pour la promotion de la santé bucco-
dentaire et à un ensemble d’indicateurs de base 
en la matière. 

Déterminants sociaux de la 
santé et égalité entre les sexes

L’OMS a fourni un soutien technique à certains 
pays pour l’élaboration d’un plan d’action et d’un 
ensemble d’interventions sur les déterminants 
sociaux de la santé. Un plan stratégique régional 
pour la mise en œuvre de la Déclaration politique 
de Rio sur les déterminants sociaux de la santé 
a été conçu et discuté lors d’un séminaire-atelier 
interpays.

Le programme Villes-santé s’est développé 
dans toute la Région, avec la mise en œuvre 
d’un outil intitulé en anglais Urban Health 
Equity Assessment and Response Tool permettant 
d’identifier les lacunes concernant l’équité en 
matière de santé dans les villes et d’apporter des 
réponses politiques. Le Bureau régional a épaulé le 
ministère de la Santé soudanais pour l’élaboration 
et l’essai sur le terrain d’un manuel de formation à 
la gestion des risques lors des catastrophes dans les 
communautés, dont le but est de stimuler l’action 
communautaire, notamment pour la prévention 
des risques dus aux catastrophes. Le site Web 
du réseau régional des villes-santé a été lancé en 
janvier 2012 afin de permettre aux maires et aux 
gouverneurs d’inscrire leurs villes et de partager 
leurs innovations et leurs données d’expérience. 
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 ½ Le réseau régional des Villes-santé permet aux maires et aux gouverneurs d’enregistrer leurs villes et d’échanger des 
données d’expérience

En Afghanistan, en Iraq, en Palestine et au 
Pakistan, les capacités ont été renforcées pour 
soutenir l’intégration des questions de parité 
homme-femme à la santé publique, ainsi que la 
prise en compte de la violence à l’encontre des 
femmes par le secteur de la santé et la réponse à 
ce problème. 
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Maladies non 
transmissibles 

En 2012, des progrès inédits ont été effectués 
concernant les maladies non transmissibles 

dans la Région : la lutte contre ces dernières figure 
désormais parmi les cinq priorités stratégiques du 
Bureau régional pour les cinq prochaines années. 
Ce choix résulte de la prise de conscience du 
lourd fardeau que ces maladies font peser sur la 
santé, les systèmes de santé et le développement 
dans la Région. Il s’appuie sur la vision claire et 
les orientations stratégiques correspondantes 
approuvées, en septembre 2011, par les États 
Membres dans le cadre de la Déclaration politique 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles. 

Reconnaissant et tirant parti des travaux de l’OMS 
et des États Membres dans ce domaine, les efforts 
déployés en 2012 visaient à donner davantage de 
place aux maladies non transmissibles dans les 
programmes pour la santé et le développement, 
à élaborer une feuille de route régionale pour 
l’action, à lancer des activités dans les domaines 
prioritaires et à mettre en place, au Bureau régional, 
les structures nécessaires pour soutenir l’action 
régionale. Cependant, d’importantes difficultés 
font obstacle aux progrès régionaux dans la mise 
en œuvre des engagements pris par les États 
Membres au titre de la Déclaration politique des 
Nations Unies. Au niveau de la gouvernance et de 
la politique, la volonté politique et l’engagement 
de haut niveau font défaut ou sont insuffisants 
dans de nombreux pays. Lorsque cet engagement 
existe, les mesures prises pour le traduire par des 
mesures concrètes sont rarement à la hauteur. 

L’action multisectorielle, qui est une condition 
préalable indispensable à la prévention efficace 
des maladies non transmissibles, est faible dans 
beaucoup de pays. 

Le manque d’engagement de la part des secteurs 
autres que celui de la santé empêche la mise en 
œuvre d’interventions clés ayant un bon rapport 
coût-efficacité et un fort impact (dites « les plus 
économiques »), telles que les six mesures de lutte 
antitabac qui ont fait leurs preuves, la réduction 
de la consommation de sel et les campagnes 
d’information sur l’alimentation et l’exercice 
physique. D’une manière générale, les États 
Membres de la Région ont été lents à mettre 
en œuvre la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac et les mesures du programme 
MPOWER. Par conséquent, le taux de tabagisme 
est resté élevé. Deux pays de la Région (le Maroc et 
la Somalie) n’ont pas encore ratifié la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et, dans 
de nombreux pays, rien n’est malheuresement fait 
contre les dommages en termes de santé publique 
que cause la promotion du tabac par l’industrie. 
De même, malgré la forte consommation de 
sel, d’acides gras saturés et trans, il manque une 
action coordonnée sur la nutrition, notamment 
par l’intermédiaire de politiques multisectorielles 
ayant un large impact dans la population. Les 
capacités en matière de surveillance des maladies 
non transmissibles sont généralement faibles et 
les systèmes de surveillance doivent être renforcés 
et institutionnalisés dans l’ensemble des pays. 
Concernant l’intégration aux soins de santé 
primaires de la prise en charge des maladies non 
transmissibles courantes, comme le diabète et 
les pathologies cardio-vasculaires, les données 
d’expérience commencent à s’accumuler, mais il 
reste des lacunes majeures, qui reflètent les défis 
plus larges que doivent relever les systèmes de 
santé. 
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Malgré ces difficultés, l’OMS et les États Membres 
ont travaillé main dans la main pour faire avancer 
la lutte contre les maladies non transmissibles. 
Plusieurs grandes étapes illustrent les progrès 
accomplis pour ce qui est d’intensifier les efforts, 
mais elles révèlent également les exigences 
auxquelles il faut encore satisfaire. Parmi les 
étapes clés, on peut citer l’approbation, par le 
Comité régional, d’un cadre d’action régional 
pour la mise en œuvre de la Déclaration politique 
des Nations Unies (résolution EM/RC59/R.2). 
Il présente les interventions stratégiques dans 
les quatre domaines prioritaires suivants : la 
gouvernance ; la prévention et la réduction 
des facteurs de risque ; la surveillance, le suivi 
et l’évaluation ; et les soins de santé. Une série 
de consultations et de réunions régionales ont 
permis de jeter les bases de cette résolution. 
La Conférence internationale sur les modes 
de vie sains et les maladies non transmissibles 
dans le monde arabe et au Moyen-Orient, 
organisée par le Bureau régional en collaboration 
avec le Gouvernement d’Arabie saoudite, en 
septembre 2012 à Riyad (Arabie saoudite), était 
le premier événement régional d’envergure faisant 
suite à la Déclaration politique des Nations Unies. 
La création d’une nouvelle division « Maladies 
non transmissibles et santé mentale » au Bureau 
régional, dont le mandat consiste clairement à 
intensifier l’action régionale dans ces domaines, 
constituait une autre étape importante. 

Des progrès considérables ont été réalisés dans 
les quatre domaines stratégiques du cadre 
d’action. Pour ce qui est de la gouvernance et de 
l’élaboration des politiques, le Bureau régional 
travaille activement avec les pays dans le but de 
mettre en place des plans nationaux multisectoriels 
en 2013, de renforcer les capacités nationales et de 
suivre les progrès. Deux réunions de consultation 
ont eu lieu pour recueillir des contributions au 

Plan d’action mondial pour la lutte contre les 
maladies transmissibles 2013-2020, ainsi qu’au 
cadre mondial de suivi qui lui est associé, qui ont 
été adoptés par l’Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 2013. Une collaboration a été instaurée 
avec le Disease Control Priorities Network afin 
de promouvoir la recherche et de renforcer les 
capacités régionales en matière d’analyse du 
rapport coût-efficacité pour l’élaboration des 
politiques dans le domaine des maladies non 
transmissibles. Les activités se poursuivront 
en 2013 en vue de constituer une équipe de 
formateurs régionaux sur les divers aspects des 
processus de définition des priorités de lutte 
pour ce qui concerne les interventions contre les 
maladies non transmissibles. 

En matière de prévention, l’objectif était de 
s’attaquer aux facteurs de risque communs 
aux quatre grands groupes de maladies non 
transmissibles. Les facteurs de risque liés à 
l’alimentation, comme l’apport en sel et en graisses, 
et le tabagisme sont des cibles d’action prioritaires. 
L’élaboration de directives diététiques a été élargie 
pour inclure l’Afghanistan, l’Égypte, le Liban et 
Oman. Un projet pilote visant à renforcer les 
capacités régionales pour les profils nutritionnels, 
dans le cadre d’une initiative mondiale, a été 
mené conjointement avec l’Université des Émirats 
arabes unis. Organisé en novembre 2012, un 
séminaire-atelier interpays riche en idées nouvelles 
sur des approches efficaces visant à réduire la 
consommation de sel dans toute la population 
a donné lieu, au Koweït, à la mise en œuvre de 
mesures au niveau national. Cette expérience, qui, 
si elle est soutenue et développée, peut avoir un 
fort impact sur la santé de la population, est en 
train d’être étendue à l’échelle régionale en 2013.

En matière de lutte antitabac, le Bureau régional a 
continué d’accorder un haut degré de priorité à la 
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du Golfe ; la mise en œuvre de l’article 5.3 de 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac sur l’ingérence de l’industrie du tabac ; le 
sevrage tabagique ; la mise en place de lieux publics 
non fumeurs, l’instauration de mises en garde 
sanitaires sous forme illustrée et l’interdiction de 
toutes les formes de publicité, de partenariat et de 
promotion en faveur du tabac.

En matière de surveillance et de suivi, d’autres 
pays ont terminé l’enquête STEPS, ce qui porte 
à dix-huit le nombre total d’États Membres 
ayant mené cette enquête et publié les rapports 
correspondants. Le Bureau régional a fourni 
un soutien aux pays membres du Conseil de 
coopération du Golfe pour qu’ils élaborent des 
cibles et indicateurs nationaux en conformité avec 
le cadre mondial de suivi, qui reste d’actualité en 
2013. Tous les États Membres ont par ailleurs 
été soutenus dans la mise en œuvre du système 

mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 
et des mesures associées du programme MPOWER. 
En 2012, l’adoption par quatre États Membres 
d’une nouvelle législation de lutte antitabac, 
prévoyant des mesures maximales, représentait un 
début prometteur. Le renforcement du leadership 
et des capacités en matière de lutte antitabac 
ont fait l’objet d’une grande attention. Pour la 
première fois, le Cours mondial sur le leadership 
en matière de lutte antitabac s’est tenu dans la 
Région, en partenariat avec l’Université Johns 
Hopkins. Un séminaire-atelier régional a permis 
aux Parties à la Convention-cadre de l’OMS 
d’accroître leurs capacités pour la participation 
à la cinquième session de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac. Les capacités ont également été 
renforcées dans les domaines suivants : la taxation 
et la fixation des prix des produits du tabac pour 
les pays membres du Conseil de coopération 

Developing and improving national
toll-free tobacco quit line services

A World Health Organization manual

 ½ Publications récentes sur la lutte antitabac ½ Publications récentes sur les initiatives communautaires

Effects of urbanization on incidence
of noncommunicable diseases

Community-Based Initiatives Series 16

Good practices in delivery of
primary health care in urban settings 

Community-Based Initiatives Series 15

Smoke-free movies:
From evidence to actionse
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Exposure to second-hand smoke 
in selected public places in the
WHO Eastern Mediterranean Region
Report of a pilot study

WHO-EM/TFI/074/E

Exposure to second-hand smoke in selected public places in the WHO 
Eastern Mediterranean Region reports on a pilot study that documented the 
second-hand smoke levels in selected public places, to assess compliance 
with smoke-free policies and legislation. Based on the findings from the 
11 participating countries, the report suggests steps that can help improve 
enforcement of 100% smoke-free policies.
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mondial de surveillance du tabagisme, l’analyse 
des données, la finalisation des rapports de 
pays et l’élaboration de plans de diffusion. Le 
Bureau régional soutient également l’élaboration 
et la mise en œuvre d’enquêtes mondiales 
prioritaires, comme les enquêtes mondiales sur 
la consommation de tabac chez les jeunes et 
les adultes, en coopération avec les partenaires 
internationaux. La section régionale du quatrième 
rapport sur la lutte antitabac dans le monde a été 
achevée ; celui-ci sera publié en 2013. 

Dans le domaine des soins de santé, le Bureau 
régional a fourni un appui technique pour que 
l’ensemble OMS d’interventions essentielles 
contre les maladies non transmissibles au niveau 
des soins de santé primaires soit adapté et mis en 
œuvre dans trois pays – les Émirats arabes unis, le 
Koweït et le Soudan. Cela porte à six le nombre 
total de pays disposant de personnel formé et de 
protocoles intégrés pour le dépistage et la prise en 
charge des maladies non transmissibles au niveau 
des soins de santé primaires. 

En 2013, le défi pour les États Membres est de 
renforcer leur engagement, d’accorder un plus 
haut degré de priorité à l’ampleur des maladies 
non transmissibles, qui s’accroît de façon 
alarmante, et de traduire cet engagement par des 
actions concrètes en mettant en œuvre le Cadre 
d’action adopté lors de la cinquante-neuvième 
session du Comité régional. 

Santé mentale

Dans la Région, les troubles mentaux, 
neurologiques et liés à l’utilisation de substances 
psychoactives sont à l’origine de plus de 11 % des 
années de vie corrigées de l’incapacité perdues et de 

27 % des années de vie vécues avec une incapacité. 
Les conflits et les situations d’urgence humanitaire 
complexes, qui occasionnent des déplacements de 
population et une diminution du soutien social, 
alourdissent cette charge de manière significative. 
La stigmatisation et les discriminations, le 
manque d’engagement politique, l’insuffisance 
des ressources financières et humaines, et la faible 
visibilité de la santé mentale dans le cadre de 
la santé publique, ont contribué à l’important 
déficit de traitement des troubles mentaux. Plus 
de trois quarts des personnes souffrant de troubles 
mentaux graves dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire de la Région, et la moitié d’entre 
elles (ou moins) dans les pays à revenu élevé, n’ont 
pas accès à un traitement de base.

Pour s’attaquer à ce problème, le Bureau régional 
a adopté une approche en plusieurs volets, guidée 
par la stratégie régionale sur la santé mentale et 
les toxicomanies. En 2012, le Bureau régional 
a contribué à l’élaboration du plan d’action 
global pour la santé mentale 2013-2020, adopté 
par l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 
2013, afin de garantir la cohérence régionale et 
l’adhésion des États Membres. Le programme 
d’action Combler les lacunes en santé mentale 
a été lancé en Afghanistan, en Égypte, en Iraq, 
en Jordanie, en Libye, à Oman, au Pakistan, 
en Somalie et au Soudan. Le Bureau régional a 
apporté sa contribution à l’Atlas mondial de la 
santé mentale 2011 et à l’Atlas sur la toxicomanie 
en vue de constituer une base factuelle pour 
l’action dans la Région. Un soutien technique 
a été déployé pour mettre à jour les politiques 
nationales et la législation en Afghanistan, à 
Djibouti, en République islamique d’Iran, à 
Oman, au Qatar, en Somalie et au Soudan.
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des cibles régionales. Plusieurs pays connaissent 
une instabilité politique, des troubles sociaux, 
des conflits incessants et une insécurité, 
ce qui a un impact sur la lutte contre les 
maladies transmissibles. Dans cette section, 
quatre domaines thématiques seront 
abordés : l’éradication de la poliomyélite ; le 
VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies 
tropicales ; les vaccins et la vaccination ; la sécurité 
sanitaire et la réglementation. 

Éradication de la poliomyélite

Le programme pour l’éradication de la 
poliomyélite est une initiative hautement 
prioritaire qui est directement supervisée par le 
Directeur régional.   Tous les pays de la Région 
sont exempts de poliomyélite, sauf l’Afghanistan 
et le Pakistan, où la transmission du poliovirus 
n’a jamais cessé. Les derniers réservoirs du 
poliovirus identifiés au Pakistan sont : le bloc 
de Quetta (Pishin, Killabdellah et Quetta) au 

Maladies 
transmissibles

On estime que les maladies transmissibles sont 
responsables de près d’un tiers de l’ensemble 

des décès et d’un tiers de la morbidité globale dans 
la Région. Malgré les progrès réalisés en matière 
d’élimination ou d’éradication de certaines de 
ces maladies dans divers pays, la Région continue 
à supporter le lourd fardeau des maladies 
transmissibles qui entrave le développement 
socioéconomique. Ces dernières années, la lutte 
contre ces maladies est devenue plus importante 
du fait de l’intensité accrue des voyages, des 
échanges commerciaux, des migrations et de 
l’émergence de nouvelles infections. Outre les 
difficultés chroniques liées à la faiblesse des 
systèmes de santé, l’engagement insuffisant et le 
manque de financement pour lutter contre les 
maladies transmissibles ont retardé la réalisation 
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 ½ Rencontre du Directeur régional avec le Président du Pakistan pour examiner les progrès réalisés sur la voie de 
l’éradication de la poliomyélite
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enjeux, notamment la régularité de la supervision 
gouvernementale, l’appropriation du programme 
et la responsabilisation à chaque niveau 
administratif. Dans le cadre du programme, 
d’importants efforts ont été fournis et de 
grandes initiatives ont été lancées, en particulier 
l’utilisation appropriée et adaptée du vaccin 
antipoliomyélitique oral bivalent, l’administration 
de doses supplémentaires dans un intervalle 
court, l’élaboration de plans exhaustifs au niveau 
des sous-districts, le déploiement de personnels 
d’appui par l’OMS et l’UNICEF pour la mise 
en œuvre, le renforcement du système de suivi 
grâce à l’échantillonnage par lots pour l’assurance 
de la qualité et le maintien d’un système de 
surveillance très sensible, soutenu par un 
laboratoire de référence régional opérationnel. Le 
Gouvernement afghan a également mis au point 
un plan d’action d’urgence national, qui prévoit 
d’améliorer la gestion et la redevabilité, de réduire 
l’inaccessibilité, d’accroître la demande au niveau 
communautaire et de renforcer la vaccination 

Baloutchistan ; la ville de Gadap, dans le district 
urbain de Karachi ; et l’Agence de Khyber, dans 
les zones tribales sous administration fédérale. 
En Afghanistan, les principaux réservoirs sont les 
provinces de Kandahar et de Helmand, dans la 
région sud. La transmission persistante dans ces 
deux pays empêche l’éradication mondiale de la 
poliomyélite et constitue une menace pour les pays 
qui en sont libérés. On considère que la Somalie 
et le Yémen présentent un risque élevé car, du fait 
de l’insécurité, l’immunité de la population est 
faible, d’où la circulation de poliovirus dérivés de 
souches vaccinales. Djibouti, la République arabe 
syrienne et le Soudan du Sud ont été placés sous 
étroite surveillance. 

En 2012, des réalisations majeures ont eu lieu. 
Le Pakistan a signalé 58 cas de poliomyélite en 
2012, contre 198 en 2011, et l’Afghanistan 
37 cas, contre 80 en 2011. Le Pakistan a élaboré 
et mis en place un plan d’action d’urgence 
national renforcé qui prend en compte les diverses 

 ½ Au début de l’année 2013, le Grand Iman d’Al Azhar a reçu des universitaires islamiques pour discuter des droits des 
enfants à être vaccinés contre la poliomyélite et d’autres maladies mortelles.
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systématique.  Des équipes de vaccination contre 
la poliomyélite permanentes et des équipes 
de gestion à l’échelle des districts ont été mises 
sur pied dans ceux qui affichaient de mauvaises 
performances afin d’améliorer les services de 
vaccination systématique dans vingt-huit districts.   
Une étroite coordination transfrontalière est 
nécessaire entre les pays pour cibler les enfants 
non vaccinés et identifier les zones où ils se 
trouvent ; atteindre et vacciner chaque enfant par 
delà les frontières ; maintenir une communication 
continue au niveau opérationnel et entre les deux 
gouvernements. Dans les deux États Membres, un 
cadre de gestion et de redevabilité a été instauré 
dans les districts présentant un risque élevé.

Cependant, le programme au Pakistan doit 
surmonter de nouvelles difficultés, comme 
l’interdiction de la vaccination dans le Waziristan 
du Nord et du Sud ainsi que la résistance de 
factions extrémistes à Karachi, dans la province de 
Khyber Pakhtunkhwa et dans certaines parties des 
régions tribales sous administration fédérale. Des 
efforts sont nécessaires pour que le programme 
prenne ses distances avec les informations 
erronées qui se propagent à son endroit et qu’il 
renvoie une image neutre. En Afghanistan, les 
conflits et l’inaccessibilité ralentissent les progrès. 
Ces obstacles sont actuellement en train d’être 
surmontés par le renforcement de la composante 
« communication » du programme, la mise 
en place du Groupe consultatif islamique et 
le renforcement de l’appropriation régionale 
du programme de lutte contre la poliomyélite. 
Aucun pays n’est complètement à l’abri d’une 
réintroduction de cette maladie tant que 
la transmission perdure au Pakistan et en 
Afghanistan. Le soutien d’autres pays de la Région 
est essentiel au succès. Le Comité régional s’est 
engagé en faveur d’une union pour libérer la 
Région de la poliomyélite et l’un des défis pour 

l’année 2013 consiste à traduire cet engagement 
par une action concrète. 

En cas d’importation du poliovirus sauvage, la 
Somalie courrait un risque élevé de flambée étant 
donné le nombre important d’enfants inaccessibles 
et non vaccinés. Le défi principal est d’atteindre 
et de vacciner les 800 000 enfants cibles, selon 
les estimations, qui vivent dans des zones 
inaccessibles du fait de l’insécurité. Au Yémen, 
la flambée épidémique causée par un poliovirus 
circulant dérivé de souches vaccinales révèle un 
important déficit d’immunité de la population, 
qui est la conséquence de la faiblesse chronique de 
la couverture vaccinale systématique et du manque 
d’activités de vaccination supplémentaires de 
qualité. Pour faire face à cette flambée, le Yémen a 
instauré trois Journées nationales de la vaccination 
ainsi qu’une quatrième au niveau infranational. Le 
vaccin antipoliomyélitique oral a été administré 
dans le cadre de la campagne de rattrapage de 
vaccination contre la rougeole.

Dix pays exempts de poliomyélite mais menacés 
par un risque d’importation du virus (l’Arabie 
saoudite, Djibouti, l’Égypte, la République 
islamique d’Iran, l’Iraq, la Jordanie, la Libye, la 
République arabe syrienne, le Soudan et le Soudan 
du Sud) ont lancé des Journées infranationales de 
la vaccination. Celles-ci se concentraient sur les 
zones géographiques où vivent des populations 
à haut risque, et où la couverture vaccinale 
systématique est faible, afin de stimuler l’immunité 
de la population dans les groupes à risque élevé. 
D’autres activités de vaccination, comme les 
campagnes de vaccination antirougeoleuse et 
les Journées de la santé de l’enfant, ont permis 
d’administrer une dose supplémentaire du 
vaccin antipoliomyélitique oral pour renforcer 
l’immunité de la population.
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Au niveau national, les indicateurs clés pour la 
surveillance de la paralysie flasque aiguë (le taux 
de PFA non poliomyélitique et le pourcentage 
d’échantillons de selles adéquats) sont conformes 
aux normes de certification internationales. 
Toutefois, au niveau infranational, on observe des 
lacunes, qui sont plus importantes dans les pays 
exempts de poliomyélite depuis plusieurs années. 
Tous les pays de la Région ont maintenu le taux 
convenu de cas de paralysie flasque aiguë non 
poliomyélitique pour 100 000 enfants de moins 
de 15 ans, à l’exception du Maroc, qui s’approche 
du taux escompté. Le pourcentage de cas de 
paralysie flasque aiguë pour lesquels l’échantillon 
de selles est adéquat est supérieur à la cible 
de 80 %, sauf à Djibouti, au Liban et en Tunisie. 

VIH, tuberculose, paludisme et 
maladies tropicales 

L’épidémie de VIH continue de se propager 
rapidement dans toute la Région. Selon les 

 ½ Publications récentes sur le VIH/sida

Best practices in strengthening civil society’s 
role in delivering harm reduction services

MENAHRA – The Middle East and 
North Africa Harm Reduction 
Association

Towards
the elimination
of mother-to-child
transmission of HIV

Conceptual framework for the Middle East and North Africa Region

WHO-EM/STD/144/E

This document is designed to provide the region with a common systematic 
approach to the elimination of mother-to-child transmission of HIV. The frame-
work serves as a tool to advocate for government endorsement of the elimina-
tion initiative. The intended audience for this document includes implement-
ing partners, programme managers, clinicians and networks of people living 
with HIV. 

إطار مفاهيمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا

WHO-EM/STD/144/A

رساية  من  للتخلص  مشرتك  منهجي  بأسلوب   اإلقليم  تزود  كي  الوثيقة  هذه  صممت 
املصادقة  لدعم  كأداة  اإلطار  وخيدم  الطفل.  إىل  األم  من  البرشي  املناعي  العوز  فريوس 
يف  الرشكاء  الوثيقة  هبذه  املقصودون  القراء  يشمل  هذه.  التخلص  مبادرة  عىل  احلكومية 
العوز فريوس  مع  املتعايشني  األفراد  وشبكات  والرسيريني  الربامج،  ومدراء  التنفيذ، 

املناعي البرشي.

نحو التخلص
من رساية

فريوس العوز املناعي البرشي
من األم إىل الطفل

WHO-EM/STD/144/F

Pour l’élimination de la 
transmission mère-enfant
du VIH

Cadre conceptuel pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Le présent document vise à fournir à la Région une approche systématique commune 
de l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Le cadre est un outil pour 
encourager les gouvernements à adopter l'initiative d'élimination. Il est destiné aux 
partenaires de la mise en œuvre, aux administrateurs de programmes, aux cliniciens et 
aux réseaux de personnes vivant avec le VIH.

dernières estimations, la Région compte près de 
560 000 personnes vivant avec le virus. Le taux 
de prévalence globale dans la population générale 
reste faible, mais le pourcentage de personnes 
nouvellement infectées par rapport au nombre 
total de personnes vivant avec le VIH est le 
plus élevé au monde. La mortalité liée au sida 
a quasiment doublé au cours des dix dernières 
années, tant chez l’adulte que chez l’enfant, avec 
un total de 38 400 décès en 2011. La couverture 
par les traitements antirétroviraux est seulement 
de 13 %, ce qui est le plus mauvais score parmi 
toutes les régions OMS. Le manque d’engagement 
politique, l’accès insuffisant aux services de 
santé pour les populations à risque accru, les 
stigmatisations et discriminations importantes et 
les faiblesses des systèmes de santé continuent de 
saper l’efficacité de la lutte contre l’épidémie et 
d’entraver la prestation des soins. 

L’OMS a axé le soutien aux États Membres sur 
l’élaboration de lignes directrices pour le dépistage 
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période 2011-2015 a été élaboré dans douze 
pays. Le réseau des laboratoires s’est également 
étendu, en particulier pour la mise en culture 
et les tests de pharmacosensibilité. Le soutien 
technique a été renforcé pour la gestion des 
médicaments et pour promouvoir la présélection 
des entreprises pharmaceutiques. Le système 
nominal d’enregistrement et de notification par 
voie électronique (ENRS) est désormais utilisé 
dans cinq pays et le système de surveillance de la 
tuberculose basée sur le Web (WEB TBS) a été 
adopté par plusieurs pays.  Onze pays ont reçu un 
appui pour mener une enquête visant à évaluer 
la charge de la tuberculose pharmacorésistante. 
Des missions d’examen ont eu lieu dans cinq 
pays.  Plusieurs pays ont bénéficié d’un soutien 
technique pour conduire des enquêtes et des 
études afin d’estimer l’ampleur de la sous-
notification des cas de tuberculose et de la charge 
tuberculeuse.

On estime que 46 % de la population vivait 
dans des zones à risque de transmission locale du 
paludisme en 2011. Au total, les pays ont signalé 
6 789 460 cas de paludisme (Tableaux 2 et 3), 
dont seulement 16,8 % ont fait l’objet d’une 
confirmation parasitologique ; les autres cas ont 
été traités sur la base du diagnostic clinique. Plus 
de 99,5 % des cas confirmés en 2011 sont survenus 
dans six pays, à savoir l’Afghanistan, le Pakistan, 
la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et le 
Yémen. D’après les données de 2010, on estime 
que le nombre de décès dus au paludisme était de 
15 000. Plusieurs obstacles continuent d’empêcher 
la maîtrise et l’élimination de cette maladie. 
L’accès aux centres de diagnostic parasitologique 
est limité dans les pays où la charge palustre est 
élevée, et la qualité de ce dernier est médiocre. 
La résistance aux antipaludiques s’accroît dans les 
pays d’endémie à P. falciparum. La surveillance, le 
suivi et l’évaluation du paludisme sont faibles et 

et le traitement du VIH et sur le renforcement 
des capacités pour la prestation de services. Des 
conseils ont été donnés pour fournir des services 
aux populations à risque accru, difficiles à atteindre 
par les services de santé classiques, et les pays ont 
été soutenus pour élaborer de nouvelles approches 
en la matière, notamment par l’intermédiaire 
d’organisations à base communautaire. La 
collaboration avec le centre de connaissances 
régional sur la surveillance du VIH en République 
islamique d’Iran s’est poursuivie afin de renforcer 
le rôle de l’institution en tant que centre régional 
pour les ressources et la formation. 

Face aux progrès insuffisants en ce qui concerne 
la prévention de la transmission mère-enfant du 
VIH dans la Région, l’OMS a lancé, en partenariat 
avec l’UNICEF, l’UNFPA et l’ONUSIDA, 
une initiative régionale pour l’élimination de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. Cette 
initiative adopte les objectifs mondiaux globaux 
visant à réduire le nombre de nouvelles infections 
à VIH chez l’enfant de 90 % et la mortalité 
maternelle liée au sida de 50 % d’ici à 2015. 
L’initiative préconise une approche complète, 
consistant à prévenir les grossesses non désirées 
chez les femmes vivant avec le VIH, à prévenir 
la transmission du VIH aux enfants des femmes 
enceintes infectées et à fournir un traitement, des 
soins et un soutien aux mères, aux enfants et aux 
familles vivant avec le VIH. 

En 20111, onze pays ont atteint un taux de 
dépistage des cas de tuberculose de 70 %, 
treize pays ont atteint un taux de guérison de 
85 % et un plan stratégique national pour la 

1Pour le dépistage des cas de tuberculose, l’OMS reçoit des 
données avec un retard d’une année ; les données relatives 
au dépistage des cas concernent l’année 2011 et celles 
relatives aux résultats du traitement l’année 2012.  
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Tableau 3. Cas confirmés par l’analyse parasitologique dans les pays où la transmission est 
inexistante ou sporadique et les pays d’endémicité palustre faible à modérée

Pays 2010 2011 2012

Total Autochtones Total Autochtones Total Autochtones

Arabie 
saoudite

 1 941  29  2 788  69  3 406  83

Bahreïn  90  0  186  0  ND ND

Égypte  85  0  116  0  206  0

Émirats 
arabes unis

 3 264  0  5 242  0  5 165  0

Iran, 
République 
islamique d’

 3 031  1 847  3 239  1 710  ND  532

Jordanie 61 2 58 0 117 0

Koweït  343  0  476  0  ND  ND

Liban  ND  ND  ND  ND  115  0

Libye  ND  ND  ND  ND  88  0

Maroc  218  0  312  0  359  0

Oman  1 193  24  1 531  13 ND  ND

Palestine  ND  ND  ND  ND  ND  ND

Qatar  440  0  673  0  ND  ND

République 
arabe 
syrienne

 23  0  48  0  42  0

Tunisie  72  0  67  0  79  0
 
ND : Données non disponibles

Tableau 2.
Cas de paludisme enregistrés dans les pays fortement touchés

Cas confirmés 2010 2011 2012

Total des cas 
déclarés

Cas 
confirmés

Total des cas 
déclarés

Cas 
confirmés

Total des cas 
déclarés

Cas 
confirmés

Afghanistan 392 463 69 397 482 748 77 549 391 365 54 840

Djibouti 3 962 1 019 624 ND ND ND

Pakistan 4 281 356 240 591 334 589a 334 589 289 759a 289 759

Somalie 24 553 24 553 41 167 3 351 ND ND

Soudan 1 465 496 720 557 1 246 833 506 806 ND ND

Soudan du Sud 900 283 900 283 795 784 112 024 1 198 358 ND

Yémen 198 963 106 697 142 147 90 410 153 981 105 066

ND : Données non disponibles
a Cas confirmés seulement
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achevé l’examen de son programme ; la République 
islamique d’Iran, le Soudan, le Soudan du Sud et 
le Yémen sont eux à différents stades de l’examen. 
L’Arabie saoudite, Oman et le Qatar ont reçu 
un soutien à cet égard. Avec l’appui technique 
de l’OMS aux niveaux national et régional, les 
pays sont parvenus à signer des accords pour la 
reconduction des subventions du Fonds mondial.

Plusieurs activités ont été déployées pour 
s’attaquer aux maladies à transmission vectorielle 
dans la Région. L’OMS a axé son soutien sur la 
mise en œuvre du « Cadre d’action régional pour 
la gestion rationnelle des pesticides utilisés en 
santé publique », sur les études de démonstration 
pour les alternatives durables au DDT et sur 
le renforcement des capacités nationales des 
États Membres pour la lutte antivectorielle. Des 
efforts conjoints ont été déployés avec les pays 
en vue d’établir une base de données régionale 
sur la résistance aux insecticides. Une réunion 
de consultation régionale sur la gestion de la 
résistance aux insecticides a eu lieu et les pays 
participants ont convenu de faire figurer ce 
point dans les stratégies nationales intégrées de 

 ½ Les puits d’eau, essentiels aux besoins quotidiens dans 
de nombreuses parties de la Région, servent également 
de gites larvaires potentiels pour les moustiques 
vecteurs du paludisme
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les lignes directrices nationales pour le traitement 
ne sont pas suffisamment respectées dans les 
établissements de soins privés. L’insécurité, 
le changement climatique et les catastrophes 
naturelles sont des difficultés supplémentaires en 
matière de lutte antipaludique ; la situation du 
Pakistan à cet égard s’est notamment aggravée 
après les fortes inondations de 2010. Quant 
aux pays exempts de paludisme, ils font face à 
l’augmentation des cas importés, engendrés par 
les mouvements de population massifs, aussi bien 
légaux qu’illégaux.

Parmi les progrès accomplis, l’Iraq a rejoint 
les pays qui ne sont pas en situation d’endémie 
palustre, après trois ans d’absence de transmission 
locale signalée. L’Arabie saoudite et la République 
islamique d’Iran ont atteint les cibles prévoyant 
que les interventions de lutte et d’élimination 
couvrent plus de 80 % de la population. 
D’autres pays ont fait d’importants progrès 
concernant la couverture par les interventions 
de lutte antipaludique, comme la fourniture de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue 
durée d’action, mais ils doivent encore franchir 
le seuil de 80 %. À la fin de l’année 2012, 
la couverture opérationnelle par ce type de 
moustiquaires au Soudan dépassait 50 %. En 
Afghanistan, le pourcentage de foyers possédant au 
moins une moustiquaire à imprégnation durable 
est passé de 9,9 %, en 2009, à 43,4%, en 2011. 
Sur la même période, le pourcentage d’enfants 
de moins de cinq ans qui avaient dormi sous 
une moustiquaire de ce type, la nuit précédant 
l’enquête, est passé de 2 % à 32 %. L’OMS a 
continué de soutenir le renforcement des capacités 
des programmes nationaux par des formations 
régionales sur la planification, la prise en charge 
du paludisme, la microscopie, l’assurance de la 
qualité, la réaction de polymérisation en chaîne 
(PCR) et l’élimination de cette maladie. Djibouti a 
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gestion vectorielle et de continuer à renforcer la 
surveillance entomologique. 

Dans le domaine des maladies tropicales 
négligées, la trypanosomiase humaine africaine 
demeure un problème au Soudan du Sud. Le 
nombre de cas ayant chuté ces dernières années 
et le coût du traitement par patient ayant par 
conséquent augmenté, il est aujourd’hui difficile 
de convaincre les partenaires de s’engager dans les 
activités de lutte. L’accessibilité pendant la saison 
des pluies est un obstacle majeur pour plusieurs 
programmes de lutte contre les maladies tropicales 
au Soudan et au Soudan du Sud. 

Dans ce dernier pays, le nombre de cas de 
dracunculose a diminué de moitié en 2012 
par rapport à 2011 et il ne reste plus que 
179 villages endémiques. En Égypte et au Yémen, 
le programme d’élimination de la filariose 
lymphatique a achevé la phase d’élimination 
et les capacités ont été renforcées pour évaluer 
l’absence de transmission dans le cadre de la 
vérification. Il a été certifié que l’onchocercose a 
été éliminée d’Abu Hamad, qui était le principal 
foyer d’endémie au Soudan. Malgré les problèmes 
d’insécurité, la distribution du praziquantel a 
augmenté de 70 % dans les trois pays d’endémie 
de schistosomiase (Somalie, Soudan et Yémen). 
La stratégie mondiale renforcée pour davantage 
réduire la charge de la lèpre (2011–15-2015) et 
les recommandations opérationnelles y afférentes 
ont été traduites en arabe. Cette stratégie est en 
cours de mise en œuvre. Le test de diagnostic 
rapide sur le terrain pour la leishmaniose viscérale 
est désormais largement disponible et a réduit la 
durée du traitement de 30 à 15 jours. 

Vaccination et vaccins

Dans la Région, les programmes de vaccination 
connaissent plusieurs difficultés. Les conditions 
de sécurité continuent de faire obstacle aux 
progrès pour atteindre les cibles en matière 
de couverture vaccinale, notamment en 
Afghanistan, au Pakistan, en République arabe 
syrienne et au Yémen. La pénurie mondiale 
de vaccins antidiphtériques-antitétaniques-
anticoquelucheux (DTC), de vaccins combinés 
contre ces trois maladies et l’hépatite B, ainsi 
que de vaccins pentavalents, a touché l’Égypte, 
la République islamique d’Iran et la Libye. En 
2012, l’insuffisance des capacités gestionnaires et 
de l’engagement pour la vaccination systématique 
continuait manifestement à poser problème dans 
certains pays. Il faut apporter un soutien urgent 
de haut niveau à la vaccination systématique, 
surtout en Afghanistan et au Pakistan. Le 
manque de ressources financières, notamment 
pour la mise en œuvre d’activités de vaccination 
supplémentaires contre la rougeole et le tétanos, 
l’introduction de nouveaux vaccins dans les pays à 
revenu intermédiaire et le cofinancement dans les 
pays éligibles au soutien de l’Alliance GAVI, ainsi 

 ½ Publication récente sur la lutte antivectorielle
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pas encore disponibles pour 2012, les rapports 
préliminaires indiquent que 90 % de la population 
était couverte par la vaccination systématique 
dans quinze pays de la Région, comme le prévoit 
la cible en la matière, et que Djibouti était sur le 
point de l’atteindre. Malgré les difficultés, l’Égypte 
et la Tunisie ont réussi à maintenir un taux élevé 
de couverture par la vaccination systématique, 
supérieur à 95 %. La Somalie et le Soudan du Sud 
ont également amélioré le niveau de couverture. 
Toutefois, la situation en République arabe 
syrienne est alarmante et la couverture vaccinale 
a fortement baissé. En avril 2012, la troisième 
Semaine régionale de la vaccination s’est déroulée 
avec succès, sur le thème « Atteindre chaque 
communauté ».

Neuf pays ont signalé une très faible incidence 
de la rougeole (moins de 5 cas pour un 
million d’habitants) et sont proches de 
l’élimination (Figure 4). En ce qui concerne 
la mise enœuvre de la stratégie régionale pour 

que le déploiement d’activités visant à améliorer 
la couverture vaccinale dans les pays où celle-ci est 
faible, demeuraient des sujets de préoccupation. 
L’attribution de fonds publics et le soutien des 
partenaires sont nécessaires si l’on veut renforcer 
la riposte contre les maladies évitables par la 
vaccination. À cet égard, les pays doivent tirer 
profit de la Décennie de la Vaccination et du 
Plan d’action mondial pour les vaccins afin de 
mobiliser des ressources. 

Le soutien technique aux pays a été renforcé 
pour un certain nombre d’activités, par 
exemple : évaluer les différents éléments du 
Programme élargi de vaccination et élaborer 
des plans d’amélioration ; garantir un système 
logistique approprié ; introduire de nouveaux 
vaccins ; mettre au point des applications pour 
le soutien de l’Alliance GAVI ; renforcer la 
surveillance ; assurer le suivi et l’évaluation du 
Programme élargi de vaccination. Bien que les 
données sur la couverture vaccinale ne soient 

Figure 4.
Taux d’incidence par million de personnes pour les cas de rougeole confirmés, 2012
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d’autres pays, grâce au soutien de l’Alliance GAVI. 
Le principal obstacle à l’introduction de nouveaux 
vaccins est le manque d’accessibilité économique 
des pays à revenu intermédiaire. L’OMS s’attèle 
à renforcer l’introduction de nouveaux vaccins, 
notamment dans les pays de cette catégorie, en 
mettant sur pied un système régional d’achat 
groupé de vaccins, en préconisant d’allouer 
des ressources nationales plus importantes, en 
favorisant la prise de décision fondée sur des bases 
factuelles et en renforçant les groupes consultatifs 
techniques nationaux en matière de vaccination. 

Sécurité sanitaire et 
réglementation 

En 2012, l’incidence des maladies transmissibles 
émergentes et réémergentes a connu une hausse 
sans précédent, représentant une menace constante 
pour la sécurité sanitaire régionale. Des flambées 
épidémiques sont survenues périodiquement 
pendant l’année, elles ont touché un grand nombre 
de pays et ont provoqué des situations inédites 
en termes de misère humaine dans la Région. 
Parmi ces flambées, l’on peut citer la grippe 
aviaire A (H5N1) en Égypte, le choléra en Iraq et 
en Somalie, la fièvre hémorragique Crimée-Congo 

l’élimination de la rougeole, quatorze pays 
ont atteint un taux de couverture supérieur 
à 95 % pour la première dose du vaccin à 
valence rougeole (MCV1) et une deuxième 
dose (MCV2) est mise en œuvre dans vingt et 
un pays après avoir été introduite au Soudan et 
à Djibouti. Pour ce qui est de la surveillance de 
la rougeole, tous les pays ont mis en place une 
surveillance en laboratoire basée sur les cas, à 
l’échelle nationale dans vingt pays ou par des sites 
sentinelles à Djibouti, en Somalie et au Soudan 
du Sud.  Les génotypes rougeoleux locaux, qui 
sont nécessaires pour attester de l’élimination de 
la rougeole, ont été identifiés dans vingt-deux 
pays.

L’introduction de nouveaux vaccins permettant 
de sauver des vies a encore progressé en 2012. Le 
vaccin anti-Hib est désormais utilisé dans vingt 
pays et devrait être bientôt introduit dans les pays 
restants. Le vaccin antipneumococcique conjugué 
et le vaccin antirotavirus sont actuellement utilisés 
respectivement dans onze et sept pays. La première 
phase de la campagne de vaccination par le vaccin 
antiméningococcique conjugué A au Soudan 
a eu lieu. Les vaccins antipneumococciques et 
antirotavirus doivent être bientôt introduits dans 

 ½ Suite à la flambée épidémique de fièvre jaune dans certaines parties du Soudan, plus de 3,2 millions personnes ont été 
vaccinées et une évaluation de la fièvre jaune à l’échelle du pays a été réalisée 
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en Afghanistan et au Pakistan, la diphtérie au 
Soudan, la rougeole en Afghanistan, au Pakistan 
et en Somalie, le syndrome du hochement de tête 
et l’hépatite E au Soudan du Sud, la fièvre jaune au 
Soudan, l’infection par le virus du Nil occidental 
en Tunisie et la flambée de grippe A (H1N1) 
apparue à la fin de l’année en Palestine ainsi qu’au 
Yémen. L’émergence du coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) en 
Arabie saoudite, en Jordanie et au Qatar, associée 
à un fort taux de létalité, en tête de liste de ces 
flambées épidémiques, a été un rappel brutal de la 
progression des maladies émergentes à tendance 
épidémique dans la Région. Tandis que la menace 
d’une pandémie de grippe aviaire persiste dans la 
Région, l’apparition du nouveau coronavirus chez 
l’homme a fait nettement ressortir la vulnérabilité 
de la Région face à la menace des maladies 
émergentes. Les conflits incessants et les situations 
d’urgence humanitaire chroniques, qui sont 
courants dans de nombreux pays et entraînent des 
déplacements de population massifs, sont l’un des 
grands facteurs de risque pour la propagation de 
nouvelles maladies. 

Le dépistage précoce et la riposte rapide en vue 
d’endiguer les menaces épidémiques des maladies 
émergentes constituent le principal défi. L’OMS 
a continué de fournir un soutien technique 
stratégique aux pays pour qu’ils renforcent et 
maintiennent des capacités de surveillance et 
d’action suffisantes afin de dépister, d’évaluer et 
d’affronter tout événement de santé publique 
de portée nationale ou internationale. Dans le 
cadre des efforts actuels visant à renforcer les 
capacités collectives de la Région en matière de 
préparation et d’action, l’OMS a investi dans 
l’amélioration des capacités infrarégionales et 
locales afin de comprendre les épidémies et 
d’évaluer les risques, dans le but de mener des 
actions de santé publique en connaissance de 

cause pour endiguer les menaces épidémiques. 
Le Pakistan a reçu un appui pour l’organisation 
d’une conférence internationale sur la dengue, 
qui a donné lieu à des recommandations pour 
la surveillance, le dépistage, la prise en charge, 
la lutte antivectorielle, les interventions sur les 
comportements et les opérations d’urgence en cas 
de flambée épidémique. 

L’OMS s’est coordonnée avec les institutions 
partenaires du Réseau mondial d’alerte et d’action 
en cas d’épidémie et les centres collaborateurs de 
l’OMS pour déployer des experts et des ressources 
de laboratoires afin de répondre aux flambées 
épidémiques et de les endiguer dans les pays 
risquant une propagation épidémique à l’échelle 
internationale, là où les mesures nationales prises 
contre les flambées, étant donné la taille et l’ampleur 
de celles-ci, sont insuffisantes face à la menace 
d’une propagation internationale. Ces flambées 
étaient notamment la fièvre jaune au Soudan, le 
syndrome du hochement de tête au Soudan du 
Sud, le coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient en Arabie saoudite, en Jordanie et 
au Qatar, ainsi qu’une grippe sévère en Palestine. 
Afin de renforcer le programme de lutte contre 
les infections dans la Région, des réunions de 
consultation ont eu lieu pour mettre au point des 
outils de surveillance des infections liées aux soins 
de santé et formuler des recommandations visant 
à prévenir la transmission nosocomiale des fièvres 
hémorragiques virales aiguës.

Le Règlement sanitaire international 2005 (RSI) 
est un accord international qui a force obligatoire 
pour l’ensemble des États Membres de l’OMS. 
Aucun État Partie de la Région, à l’exception 
de la République islamique d’Iran, n’a atteint 
les objectifs de mise en œuvre en juin 2012. 
Dix-sept États Membres ont demandé une 
prolongation de deux ans, soutenue par un plan 
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de mise en œuvre. Trois pays (les Émirats arabes 
unis, la Libye et le Pakistan) n’ont demandé 
qu’une prolongation et un pays (la Somalie) n’a 
pas rempli les exigences pour en bénéficier. Lors 
de la mise en œuvre du Règlement, les pays ont 
rencontré diverses difficultés, Il s’agit notamment 
des points suivants : l’absence de législation en 
matière de santé publique et d’autres instruments 
juridiques et administratifs créant des conditions 
favorables ; le manque de coordination entre les 
différentes parties prenantes au niveau national 
ainsi qu’avec les pays voisins ; la rotation rapide des 
personnels qualifiés ; et l’insuffisance des moyens 
financiers pour mener les activités prévues. 

On a constaté un net progrès des efforts visant 
à remplir ou continuer de satisfaire plusieurs 
exigences pour la mise en œuvre du Règlement 
dans la Région. Au niveau régional, on estime 
qu’il est mis en œuvre à hauteur de 67 %, selon 
les données recueillies à l’aide du questionnaire 
de suivi 2011. Toutefois, de nombreux points 
posent encore problème et réclament des efforts 
supplémentaires. Il s’agit notamment des points 
suivants : faire appliquer les nouvelles lois 

et politiques nationales mises en place pour 
faciliter la mise en œuvre du Règlement ; tester 
les mécanismes de coordination qui existent 
parmi les différentes parties prenantes ; évaluer 
la fonction d’alerte précoce dans le cadre de la 
surveillance basée sur les indicateurs ; instaurer 
une surveillance basée sur les événements ; 
renforcer la surveillance transfrontalière. Il faut 
également mettre en place des programmes de 
protection des agents de santé et des systèmes de 
suivi de la résistance aux antimicrobiens. Les plans 
nationaux de préparation et d’action doivent être 
mis à l’épreuve. De nombreuses exigences au 
titre des obligations générales ne sont pas encore 
satisfaites et l’efficacité de la surveillance et de 
l’action aux points d’entrée reste insuffisante. 
Les exigences pour le dépistage et l’action en cas 
de contamination des aliments ou de maladie 
d’origine alimentaire, ou d’accident chimique ou 
radionucléaire, doivent également être prises en 
considération. L’efficacité de la communication, 
de la coordination et de la collaboration entre 
les différents secteurs et le renforcement des 
ressources humaines sont essentiels à la bonne 
application du Règlement. 
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de santé d’urgence et de base, notamment les 
populations les plus vulnérables – femmes, enfants 
et personnes âgées.  Plus de la moitié des réfugiés 
à l’échelle mondiale viennent de la Région de la 
Méditerranée orientale. Face au nombre croissant 
et à l’ampleur des situations d’urgence dans la 
Région, en mars 2012, le Directeur régional a fait 
de la préparation et de la riposte à ces situations 
l’un des cinq domaines prioritaires, avec l’objectif 
d’accroître la résilience des pays face aux situations 
d’urgence, catastrophes et autres crises, et par 
conséquent de garantir une réponse de santé 
publique efficace aux risques et aux menaces. Un 
nouvel ensemble de priorités stratégiques a été 
défini pour tracer la voie à suivre, notamment 
pour offrir un soutien aux pays afin d’élaborer des 
politiques et une législation claires, fondées sur 
une approche intégrant tous les risques en faveur 
de la « santé globale », et d’accorder une attention 
particulière à la sauvegarde des établissements de 

Préparation 
et riposte aux 
situations 
d’urgence

La Région de la Méditerranée orientale présente 
un risque élevé de catastrophes naturelles, 

comme les tremblements de terre (République 
islamique d’Iran), les inondations (Pakistan) et 
les sécheresses (qui entraînent la famine, comme à 
Djibouti, en Somalie et au Soudan du Sud depuis 
2011, et qui risquent de réapparaître en 2013). 
À cause de l’instabilité politique et des conflits 
civils dans des pays comme la République arabe 
syrienne, le Soudan, le Soudan du Sud et le Yémen, 
des millions de personnes ont besoin de services 

 ½ Les établissements de santé fonctionnent souvent avec d’importantes contraintes pendant les situations d’urgence, 
comme dans cet hôpital en République arabe syrienne où une infirmière rend visite à un nouveau-né à la lumière de la 
lampe de son téléphone portable pendant une coupure d’électricité 
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l’équivalent de près de 120 millions de dollars US 
en médicaments, fournitures médicales, appui 
logistique, matériel de bureau et de laboratoire, 
soit près de 40 % des achats de l’OMS à l’échelle 
mondiale. 

Bien que le financement des activités sanitaires 
en situation d’urgence se soit amélioré, seulement 
38 % des besoins financiers de la Région en la 
matière ont été couverts en 2012. Comme le 
secteur de la santé reste gravement sous-financé, 
il est d’autant plus nécessaire que les partenaires, 
traditionnels ou non, adoptent une approche 
mieux coordonnée pour répondre aux besoins de 
santé des populations touchées dans la Région. 

Un rôle de chef de file qui 
évolue dans les situations 
d’urgence sanitaire 

Dans l’ensemble des pays en situation d’urgence, 
l’OMS a soutenu les autorités sanitaires pour 

santé et des personnels de santé lors des situations 
d’urgence.

En 2012, dans l’ensemble des pays en situation 
d’urgence, il était manifeste qu’il fallait assurer 
l’accès des populations vulnérables aux services de 
santé, notamment les femmes et les enfants des 
zones les plus touchées. Les priorités comprenaient 
la fourniture des services de santé obstétricale et 
gynécologique ainsi que la vaccination des enfants 
de moins de cinq ans. Dans les pays en proie aux 
conflits et à la violence, les services de santé mentale 
étaient en grande partie indisponibles en raison 
d’un manque de personnel qualifié. Le nombre 
croissant de réfugiés et de personnes déplacées 
au niveau international, dans les pays tels que la 
République arabe syrienne et les pays voisins, le 
Soudan, le Soudan du Sud et le Yémen, souligne la 
nécessité de systèmes de surveillance des maladies 
et de riposte efficaces pour maîtriser rapidement 
les flambées de maladies transmissibles. Dans les 
crises aiguës ou les situations d’urgence prolongées, 
la charge des maladies non transmissibles devient 
aussi un problème de premier plan car les patients 
n’ont plus accès aux médicaments essentiels ni aux 
traitements indispensables. 

La réforme des activités de l’OMS dans les 
situations d’urgence, plus particulièrement le 
cadre d’action d’urgence, a mis l’accent sur la 
nécessité de renforcer les capacités des bureaux 
de pays en matière de préparation et de riposte 
aux crises. Pour garantir une réponse plus rapide, 
une liste d’experts de réserve a été mise au point, 
chacun possédant une spécialité identifiée. De 
plus, le processus consistant à mettre en place un 
centre régional OMS pour les médicaments, les 
fournitures et le matériel médical, a été lancé. Au 
niveau régional, six pays en situation d’urgence 
(l’Afghanistan, la Libye, le Pakistan, la Somalie, le 
Soudan et la République arabe syrienne) ont reçu 

 ½ Contrôle des fournitures d’urgence à l’arrivée en 
Afghanistan
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que le secteur de la santé prenne des mesures 
coordonnées et efficaces, avec la communauté 
nationale et internationale, afin de sauver des vies 
et de réduire autant que possible les conséquences 
sur la santé, en accordant une attention toute 
particulière aux populations vulnérables. L’une 
des principales difficultés était le manque 
d’accessibilité et d’espace humanitaire. La 
fourniture des services de santé aux populations 
touchées en Palestine, au Soudan du Sud et en 
République arabe syrienne, a été entravée par 
l’accès limité des partenaires humanitaires et des 
personnels de santé sur leur lieu de travail du fait 
de l’insécurité. En République arabe syrienne 
par exemple, où la crise dure depuis vingt-trois 
mois, 70 % des agents de santé travaillant dans 
les zones lourdement touchées ont fait part de 
difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail. 
L’Afghanistan, la Somalie, le Soudan du Sud et le 
Yémen ont rencontré ces mêmes obstacles liés à 
l’inaccessibilité et à l’insécurité, qui empêchent la 
bonne prestation des services de santé d’urgence 
et de base.

La fourniture de ces services a aussi été gênée, 
indirectement, par les sanctions économiques 
imposées à certains pays tels que la République 
islamique d’Iran, la Libye et la République 
arabe syrienne. Les usines pharmaceutiques en 
République arabe syrienne, qui produisaient 
auparavant près de 90 % des médicaments du 
pays, ont ainsi dû arrêter la production en raison 
des effets combinés des sanctions économiques, 
des pénuries d’essence et des dégâts infligés aux 
infrastructures. Par conséquent, les établissements 
de santé n’ont pas reçu suffisamment de 
fournitures de la part des autorités centrales, à 
cause du manque important de médicaments 
essentiels qui permettent de sauver des vies.  

Afin d’assurer la disponibilité des médicaments et 
fournitures médicales requis d’urgence, l’OMS a 
collaboré avec les gouvernements et les partenaires 
pour en faciliter l’approvisionnement et la mise 
à disposition. Des partenariats ont ainsi été 
instaurés avec la Ligue des États arabes pour livrer 
des médicaments et des fournitures médicales à 
la République arabe syrienne et au Yémen, ainsi 
qu’avec les autorités locales et l’Organisation de 
la coopération islamique pour coordonner l’accès 
de la population aux services de santé en Somalie.  

Dans des pays tels que l’Afghanistan, la Libye, 
le Pakistan et la République arabe syrienne, 
où les personnels et les établissements de santé 
ont été délibérément visés ou indirectement 
touchés, l’OMS a condamné les attaques dans 
les médias régionaux et internationaux ainsi que 
par des campagnes d’information, rappelant que 
les résolutions de l’Assemblée mondiale de la 
Santé et les lois relatives aux droits de l’homme 
interdisaient de prendre pour cible les personnels 
de santé en période de conflit. 

Sauver des vies et répondre aux 
besoins de santé  

Du fait de la fragilisation des systèmes de santé 
fragilisés dans les pays en situation d’urgence, 
les populations vulnérables n’ont souvent qu’un 
accès restreint aux services de soins de santé, voire 
pas d’accès du tout. En décembre 2012, plus de la 
moitié des hôpitaux publics en République arabe 
syrienne étaient endommagés ou détruits à cause 
du conflit. Pour assurer la continuité des services 
de soins de santé, l’OMS s’est alliée à treize 
organisations non gouvernementales locales afin 
de garantir l’approvisionnement en traitements, 
médicaments et fournitures médicales. À la 
fin de l’année 2012, l’OMS avait donné des 
médicaments et des fournitures médicales 
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arabe syrienne, où l’OMS et l’UNICEF ont épaulé 
le ministère de la Santé dans les campagnes de 
vaccination contre la rougeole et la poliomyélite, 
ayant respectivement ciblé 2 et 2,5 millions 
d’enfants de moins de cinq ans. L’OMS a fourni 
des vaccins, du paracétamol ainsi que des sirops 
multivitaminés et a assuré le renforcement des 
capacités du personnel national pour mener ces 
campagnes de manière efficace, notamment sur le 
plan économique. 

Afin de dépister les flambées épidémiques et de 
répondre rapidement et efficacement aux flambées 
confirmées, les ministères de la Santé de six pays 
(Afghanistan, Iraq, Jordanie, Pakistan, Somalie 
et Soudan) ont renforcé leur système d’alerte et 
d’action. Ces systèmes ont permis à l’OMS et aux 
partenaires de dépister et de maîtriser les flambées 
épidémiques de choléra dans le sud et le centre 
de la Somalie ainsi qu’en Iraq, de fièvre jaune au 
Soudan, de diarrhée aqueuse aiguë au Soudan 

pour assurer 1,2 million de traitements, et plus 
de 195 000 kits pour la sécurité transfusionnelle 
à la banque nationale du sang, ainsi que des 
fournitures de chirurgie traumatologique et de 
soins d’urgence, des solutions d’alimentation 
parentérale et des kits de matériel de perfusion 
intraveineuse aux hôpitaux des zones touchées.

En Afghanistan et en Somalie, les populations 
vulnérables, notamment les femmes et les enfants, 
ont pu être atteintes par le biais des hôpitaux de 
terrain et des centres de santé mobiles. En Somalie, 
les interventions sanitaires lors des Journées de la 
santé de l’enfant, organisées en partenariat avec 
les autorités nationales et l’UNICEF, ont permis 
d’atteindre les enfants et les femmes en âge de 
procréer vivant dans les communautés éloignées 
et les régions mal desservies. Des campagnes de 
vaccination d’urgence nationales, menées avec les 
partenaires en santé, ont eu lieu en Afghanistan, 
au Soudan, au Soudan du Sud et en République 

 ½ La riposte aux situations d’urgence peut impliquer des efforts extraordinaires, comme ici dans l’est du Soudan où le 
personnel de l’OMS et des volontaires portent des boîtes de médicaments dans une zone inondée pour atteindre un 
établissement de santé 
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du Sud et de tuberculose parmi les réfugiés 
syriens en Jordanie. Face à la situation sanitaire 
qui se dégrade en République arabe syrienne, 
l’OMS a mis en place un système d’alerte et 
d’action et a dispensé une formation aux points 
focaux nationaux chargés de la surveillance dans 
l’ensemble du pays. Le recueil de données, qui a 
commencé en septembre 2012, a permis à l’OMS 
et aux autorités nationales de suivre et de maîtriser 
les cas signalés d’hépatite A, de typhoïde et de 
leishmaniose. 

Les systèmes de santé fragilisés et les pénuries de 
médicaments augmentent également la charge 
des maladies non transmissibles car la population 
n’a plus un accès régulier aux traitements et aux 
médicaments essentiels qui permettent de sauver 
des vies. Il faut donc mettre à jour les listes 
nationales des médicaments essentiels requis 
d’urgence dans les pays en situation d’urgence 
sur la base des profils de morbidité, des lacunes 
actuelles et des besoins cruciaux, la République 
arabe syrienne ayant à cet égard été identifiée 
comme pays prioritaire en début 2013. 

Garantir le recueil et la 
diffusion des informations 
sanitaires en situation 
d’urgence

L’une des plus importantes difficultés en situation 
d’urgence est d’obtenir des informations à jour 
sur le système de santé pour évaluer précisément 
les risques, les besoins et les lacunes en matière 
de santé. Ceci s’avère encore plus ardu dans les 
situations d’urgence complexes, où l’accès à ces 
informations est limité. Afin de garantir une 
approche efficace pour la gestion des informations 
sanitaires, l’OMS a collaboré avec les autorités 
nationales et les partenaires en santé pour mettre 

en place des systèmes de gestion des informations 
sanitaires en situation d’urgence et a coordonné le 
recueil, l’analyse et la diffusion des informations 
essentielles.  

En République arabe syrienne, l’OMS a participé 
à deux missions d’évaluation interinstitutions et a 
mené des évaluations rapides des établissements 
de santé publics dans l’ensemble des gouvernorats 
afin d’évaluer leur accessibilité et leur bon 
fonctionnement. Dans les pays voisins, comme 
l’Iraq, la Jordanie et le Liban, des évaluations 
nutritionnelles ont été réalisées chez les réfugiés 
syriens, à la fois dans les camps de réfugiés et 
dans les communautés d’accueil. Des évaluations 
similaires ont eu lieu en Afghanistan, au Pakistan 
et au Yémen pour assurer le renforcement des 
capacités de prise en charge de la malnutrition 
sévère et aiguë.  

Au Pakistan, le système d’évaluation de la 
disponibilité des ressources sanitaires a été intégré 
au système de santé national afin de garantir 
les bonnes pratiques pour l’évaluation de la 
disponibilité des ressources et des services de 
santé en situation d’urgence et d’aider le groupe 
de responsabilité sectorielle Santé à prendre 
les décisions en connaissance de cause. Les 
partenariats interinstitutions ont également été 
renforcés par le soutien de l’OMS à l’évaluation 
de soixante-cinq établissements de santé gérés par 
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés. 

Renforcer les capacités des 
bureaux de pays

Les catastrophes naturelles et les troubles 
politiques peuvent survenir à tout moment et 
sont souvent difficiles à prévoir. Pour que les 
bureaux OMS de pays puissent soutenir 
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efficacement les interventions, le déploiement 
d’experts en santé et l’achat de médicaments 
en situation d’urgence doivent être aussi 
rapides et rationnels que possible. Lorsqu’une 
situation d’urgence se déclare, les difficultés sont 
l’identification et le déploiement rapides d’experts 
qualifiés, ainsi que les longues procédures de 
l’OMS pour l’approvisionnement en médicaments 
et fournitures médicales.  

Pour surmonter ces obstacles, une liste régionale 
d’experts de santé publique a été mise au point pour 
les situations d’urgence afin de permettre à l’OMS 
d’y répondre avec plus de rapidité et d’efficacité 
dans la Région. Cette liste comprend un certain 
nombre d’experts en santé publique identifiés et de 
réserve. En décembre 2012, des négociations ont 
débuté avec le Gouvernement des Émirats arabes 

 ½ Le personnel de l’OMS effectue le suivi de la qualité de 
l’eau pendant les inondations de 2012 au Pakistan
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unis pour établir un centre spécialisé pour l’OMS 
au sein de la Cité humanitaire internationale de 
Dubaï. Il permettra de stocker des kits médicaux 
et fournitures normalisés pour un déploiement 
plus rapide, nécessaire en situation d’urgence, 
et de rationnaliser l’approvisionnement pour les 
interventions de secours sanitaire de l’OMS dans 
la Région et le monde entier. Pour surmonter 
ces problèmes, les modes opératoires normalisés, 
élaborés en 2010 afin de rationnaliser les activités 
de l’OMS en situation d’urgence, ont continué à 
être suivis. 

Gestion des risques en 
situation d’urgence 

Le nombre croissant de situations d’urgence 
à grande échelle a incité les États Membres à 
entreprendre une gestion multisectorielle des 
risques qui y sont liés dans la Région. Cette 
augmentation a également montré qu’il fallait 
renforcer les capacités de préparation et d’action 
des systèmes de santé face aux situations d’urgence, 
notamment la coordination entre les partenaires 
nationaux et le secteur privé. 

En 2012, les activités de plaidoyer se sont 
poursuivies pour que la santé devienne l’une 
des priorités des programmes de développement 
et de gestion des risques liés aux catastrophes 
aux niveaux mondial, régional et national, 
en partenariat avec la Stratégie internationale 
des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes, la Ligue des États arabes et le 
PNUD. Par conséquent, la santé fait aujourd’hui 
partie des domaines prioritaires abordés dans 
les grandes lignes politiques pour la prévention 
des risques liés aux catastrophes dans les États 
Membres de la région arabe, d’Afrique et d’Asie, 
élaborées par l’ensemble des partenaires clés. En 
mars 2013, l’OMS était invitée à participer à la 
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reste une priorité, une formation simultanée en 
matière de préparation des hôpitaux, de gestion 
des risques pour la santé publique en situation 
d’urgence et de prévention des risques liés aux 
catastrophes demeure cruciale dans de nombreux 
pays. Conscients que la sécurité des établissements 
et des personnels de santé revêt une importance 
capitale dans la réponse à toute urgence de 
santé publique, plusieurs pays, dont Bahreïn, la 
République islamique d’Iran, le Liban, Oman 
et le Soudan, continuent à mettre en œuvre le 
programme pour la sécurité des hôpitaux. L’OMS 
a également collaboré avec les partenaires pour 
élaborer un programme de formation concernant 
la préparation des hôpitaux en situation de conflit. 

Afin d’harmoniser les activités de renforcement 
des capacités nationales à partir d’une approche 
prenant en compte tous les risques à l’OMS, les 
activités de préparation aux situations d’urgence, 
comprenant la préparation aux épidémies et 
pandémies ainsi que les capacités principales 
pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire 
international, ont été regroupées dans un seul 
organisme technique. L’objectif est de garantir 
l’utilisation optimale des ressources dans le cadre 
de la sécurité sanitaire et des réglementations, sous 
la supervision de la Division de la lutte contre les 
maladies transmissibles et en conformité avec 
les priorités en matière de planification pour 
l’exercice 2014-2015. 

Renforcer les interventions 
d’urgence dans la Région 

Compte tenu de la détérioration de la situation 
en République arabe syrienne, de l’ampleur et de 
la complexité croissantes des problèmes de santé 
et de la réponse dans les pays voisins, l’OMS a 
jugé que la situation d’urgence avait atteint le 
niveau 3 en décembre 2012 – c’est la première 

première conférence arabe sur la réduction des 
risques liés aux catastrophes, lors de laquelle la 
plateforme régionale consacrée à ce problème 
devait être lancée. Une réunion exceptionnelle 
sur la santé multisectorielle doit se tenir pendant 
la conférence pour les représentants/délégués des 
États Membres participants. 

Les systèmes de santé fragilisés diminuent la 
capacité des pays à faire face aux situations d’urgence 
de manière rapide et efficace. C’est pourquoi la 
gestion des risques liés à ces situations était l’un 
des domaines d’action mis en avant dans le cadre 
des priorités stratégiques régionales approuvées 
par le Comité régional. Ceci a donné une nouvelle 
impulsion pour renforcer les capacités nationales 
à l’aide d’une approche de gestion globale 
des risques qui intègre le Règlement sanitaire 
international (2005). le dernier a par conséquant 
été inclus aux programmes de formation 
nationaux et régionaux à la gestion des urgences 
de santé publique. Pour relever un tel défi, 
même les pays en situation d’urgence prolongée 
(l’Afghanistan, le Pakistan et le Soudan) renforcent 
leurs capacités à gérer les crises de manière plus 
institutionnelle. C’est aussi le cas, manifestement, 
pour la République islamique d’Iran, Oman et le 
Pakistan, qui gèrent des situations d’urgence aiguë 
au niveau national malgré un soutien externe 
limité.  

À l’heure actuelle, sept pays (l’Afghanistan, 
Bahreïn, la République islamique d’Iran, Oman, 
le Pakistan, le Qatar et le Soudan) sont en train 
d’institutionnaliser la gestion des risques en 
situation d’urgence dans le secteur de la santé. À 
la lumière de ces éléments, les premières mesures 
ont été prises pour lancer, l’an prochain, une 
évaluation complète des risques au Qatar et au 
Soudan. Si la mise en œuvre des programmes 
de gestion des risques en situation d’urgence 
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fois qu’une situation d’urgence est classée à un tel 
niveau dans l’histoire de l’Organisation. Comme 
le prévoit le cadre d’action d’urgence de l’OMS, 
une situation de niveau 3 requiert la mise en place 
d’une équipe de soutien aux opérations d’urgence 
pour apporter une réponse globale et spécialisée 
à la crise, à l’échelle régionale, en renforçant les 
quatre fonctions essentielles de l’OMS : 1) la 
coordination ; 2) l’information ; 3) l’expertise 
technique ; 4) les services essentiels. La version 
finale des plans pour la mise en place immédiate 
d’une telle équipe a été mise au point en 
décembre 2012 lors d’une réunion, à Beyrouth, à 
laquelle assistaient les hauts représentants des trois 
niveaux de l’Organisation. 

En plus de consolider la réponse de l’OMS à la 
crise syrienne au niveau régional, la mise en place 
de cette équipe a également renforcé le modèle 
d’une OMS unifiée, tandis que d’autres Régions 
ont exprimé leur soutien. Malgré ses capacités 
financières limitées, le Bureau régional de l’Afrique 
a donné 100 000 dollars US pour soutenir les 
interventions de cette équipe. Le Siège de l’OMS 
et le Bureau régional de l’Europe ont envoyé des 
experts techniques pour qu’ils rejoignent l’équipe 
d’urgence.
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Mettre en œuvre 
les réformes 
gestionnaires de 
l’OMS 

Le Directeur régional a affirmé sa détermination 
à avoir une gestion dynamique, efficace et 

transparente, à mettre sur pied une réponse unifiée 
au niveau de toute l’OMS pour relever les défis 
sanitaires mondiaux et régionaux, et à adopter 
des approches intersectorielles pour les grandes 
questions de santé publique. Un certain nombre 
de défis et de priorités d’action ont été identifiés 
pour améliorer les procédures gestionnaires, 
l’efficacité et la transparence. 

Programmes et définition des 
priorités

Orientations stratégiques régionales : L’analyse 
approfondie des difficultés de la Région en matière 
de développement sanitaire a permis d’identifier 
cinq domaines techniques dans lesquels les 
capacités de l’OMS et le soutien technique aux 
États Membres seront renforcés. Ces domaines 
sont les suivants : le renforcement des systèmes 
de santé ; la santé maternelle, génésique, infanto-
juvénile et la nutrition ; les maladies non 
transmissibles ; les maladies transmissibles ; la 
préparation et la riposte aux situations d’urgence. 
Ces priorités concordent avec celles qui ont 
ensuite été recommandées par le Conseil exécutif 
et approuvées par les États Membres pour le Projet 
de douzième programme général de travail. 

Besoins spécifiques des États Membres : 
Bien qu’un certain nombre d’États Membres 

aient progressé dans le domaine de la santé ces 
dernières années, il reste de grandes disparités 
entre les différents pays et en leur sein même 
en ce qui concerne certains défis sanitaires 
précis. On observe également des différences 
importantes entre les pays pour les résultats de la 
population en matière de santé, les performances 
des systèmes de santé et le niveau des dépenses 
de santé. Il faut donc élaborer des stratégies sur 
mesure pour répondre aux besoins des pays, tant 
à l’échelle régionale que nationale. Cela permettra 
d’instaurer une coopération technique plus ciblée 
et de créer des réseaux entre les pays dont les 
difficultés et les expériences sont similaires. 

Soutien technique aux États Membres : 
Renforcer les compétences techniques de l’OMS et 
la capacité à fournir un appui technique de premier 
ordre est l’une des grandes priorités du processus 
de réforme. Les capacités actuelles ont été analysées 
et des ajustements aux pratiques existantes sont 
en préparation. Les services techniques ont déjà 
commencé à dresser, dans chaque grand domaine 
technique, une liste d’experts qualifiés qui sont 
sélectionnés et constituent un personnel de réserve 
pouvant être déployé dans les États Membres, si 
besoin est, et au moment opportun. Les résultats 
du soutien technique aux États Membres seront 
régulièrement évalués, de façon conjointe, par 
l’OMS et le ministère de la Santé qui en bénéficie. 

Programmation, cadre de résultats et 
planification normalisée : Le douzième 
programme général de travail et le budget 
programme 2014-15 établissent le cadre de 
programmation et de résultats, qui servira de base 
à la planification et au suivi des performances. 
Il s’articule autour de six catégories, qui 
remplacent les treize objectifs stratégiques 
actuels : 1) maladies transmissibles ; 2) maladies 
non transmissibles ; 3) promotion de la santé 
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tout au long de la vie ; 4) systèmes de santé ; 5) 
préparation, surveillance et action ; 6) services 
institutionnels et fonctions d’appui. Après la 
définition claire des priorités au niveau national, la 
planification abordera essentiellement les priorités 
des pays et les activités normatives, en tenant 
compte des résolutions et recommandations 
régionales et mondiales d’autres organismes 
consultatifs, tels que le Comité consultatif 
technique, qui remplace le Comité consultatif 
régional. Le Bureau régional a adopté un principe 
important, qui consiste à éviter la fragmentation 
des plans et à concentrer les actions sur un 
nombre réduit de domaines programmatiques et 
d’activités.

Documents de stratégies de coopération 
avec les pays : L’élaboration des documents des 
stratégies de coopération avec les pays requiert 
des réunions de consultation étendues avec 
le Secrétariat, le gouvernement du pays, les 
institutions bilatérales et multilatérales, la société 
civile, les universités, les centres collaborateurs et 
le secteur privé. Toutefois, il existe actuellement 
des lacunes majeures dans l’élaboration de ces 
stratégies, et si la qualité du processus et des 
résultats varient d’un pays à l’autre. Une analyse 
approfondie de l’expérience actuelle est en cours 
et des éléments d’orientation mis à jour sur le 
processus d’élaboration, reflétant l’importance du 
document en tant qu’outil essentiel à la mise en 
œuvre de la réforme de l’OMS, seront préparés.

Dans le même esprit, le processus de la mission 
conjointe d’examen et de planification des 
programmes est également passé en revue pour 
rationaliser et réorienter les programmes des pays 
sur les grandes priorités. Une nouvelle approche 
sera élaborée pour l’exercice 2014-2015 en 
tenant compte de la nouvelle structure du budget 
programme, de la recommandation du Comité 

régional ainsi que de la vision régionale et des 
catégories mondiales mentionnées précédemment.

Décentralisation des services : Pour optimiser 
les services fournis au niveau des pays, les activités 
du Bureau régional qui étaient de nature similaire 
ont été regroupées en vue d’une éventuelle 
relocalisation sur un site offrant un meilleur 
rapport coût-efficacité. Un exemple de cette 
approche est le regroupement de l’ensemble des 
projets et activités ayant trait à la salubrité de 
l’environnement au sein du Centre régional des 
activités d’hygiène de l’environnement, situé à 
Amman (Jordanie). 

Gouvernance

Le programme de réforme de l’OMS vise à 
susciter l’engagement plus actif de tous les États 
Membres, à contribuer à leur participation 
davantage informée aux processus de gouvernance 
et à rééquilibrer la manière dont les États Membres 
assument leur rôle de participants éclairés et 
actifs aux travaux des organes directeurs. Sur 
la base des indications des États Membres en 
janvier 2012, les efforts en matière de gouvernance 
se concentrent sur les quatre grandes priorités 
suivantes : a) programmation plus rationnelle, 
alignement et harmonisation des processus 
de gouvernance ; b) renforcement de la 
surveillance ; c) prise de décision stratégique 
plus importante par les organes directeurs ; 
d) engagement plus actif auprès d’autres parties 
prenantes. La réforme répond à la nécessité de 
resserrer les liens entre les comités régionaux et les 
organes directeurs mondiaux et d’uniformiser les 
pratiques des six comités régionaux. Les initiatives 
comprenaient :

•	 des réunions de haut niveau pour les 
représentants des États Membres et des 
missions permanentes à Genève avant chaque 
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•	 la révision du règlement intérieur du 
Comité régional afin d’assurer la conformité 
avec les meilleures pratiques au sein de 
l’Organisation ;

•	 un comité technique consultatif régional 
pour conseiller le Directeur régional sur 
les questions relatives au renforcement de 
la coopération technique au sein des États 
Membres de la Région et entre ces derniers, au 
soutien pour l’évaluation des programmes et 
à l’appui pour la mobilisation des ressources, 
avec une réunion annuelle prévue en avril.

réunion majeure des organes directeurs de 
l’OMS (Assemblée mondiale de la Santé et 
Conseil exécutif ) ;

•	 des réunions d’information concises, 
organisées en temps voulu à l’intention 
des représentants aux réunions des organes 
directeurs mondiaux, en vue de faciliter 
les processus décisionnels en matière de 
politiques de santé ;

•	 des vidéo- et des téléconférences avec les 
représentants sur les sujets de préoccupation 
importants qui concernent les États Membres, 
lorsque la situation l’exige ;

 ½ Le Bureau régional a lancé un nouveau site Web en juin 2012 en vue de fournir des informations et de faciliter la 
communication rapide et efficace pour les États Membres
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Gestion 

Apporter à l’ensemble des États Membres un 
meilleur soutien technique, normatif et politique 
est un point clé de la réforme de l’OMS. 
Le domaine de la gestion vise six objectifs 
 principaux : a) un soutien technique et politique 
efficace pour tous les États Membres ; b) une 
dotation en personnel qui répond aux besoins à tous 
les niveaux ; c) un mécanisme de financement qui 
respecte les priorités convenues ; d) des systèmes 
efficaces de responsabilisation et de gestion 
des risques ; e) une culture de l’évaluation ;  et 
f ) une communication stratégique. À cet égard, le 
Secrétariat a pris les initiatives suivantes :

Réorganisation de la structure du Bureau 
régional : Deux nouvelles divisions ont vu le 
jour au sein du Bureau régional – Informations, 
bases factuelles et recherche, Maladies non 
transmissibles et Santé mentale. L’objectif est de 
relever les défis sanitaires de la Région, de veiller à 
ce que l’accent soit mis sur les principaux domaines 
programmatiques et d’améliorer la synergie 
entre les domaines programmatiques. Les unités 
concernées par la communication, les partenariats 
et la mobilisation des ressources ont été regroupées 
pour plus de cohérence et d’efficacité. Une 
nouvelle stratégie pour ce domaine important 
est en préparation, en collaboration avec les 
principales parties prenantes et en consultation 
avec le Siège de l’OMS et les autres bureaux 
régionaux. Cette réorganisation de la structure 
en fonction des besoins actuels permettra de 
rationaliser la répartition des personnels. 

Mobilisation des ressources : L’OMS prend 
activement part aux efforts mondiaux visant à 
garantir la faisabilité et la prédictibilité accrues du 
financement, notamment auprès des donateurs 
et partenaires régionaux. La mobilisation des 

ressources au sein de la Région est minime par 
rapport aux autres régions OMS. Il n’existe pas, 
à l’heure actuelle, de stratégie opérationnelle en 
la matière. L’unité chargée de la mobilisation des 
ressources a été renforcée et une stratégie complète 
ainsi qu’un plan seront élaborés en 2013. 

Dans la Région, l’OMS est déterminée à renforcer 
et à rendre plus efficace l’engagement des parties 
prenantes régionales, des organisations non 
gouvernementales, du milieu universitaire et du 
secteur privé, et notamment de l’Organisation de 
la Conférence islamique, de la Banque islamique 
de développement, de la Banque africaine de 
développement, du Conseil de coopération 
du Golfe, de la Ligue des États arabes et des 
organes régionaux des Nations Unies. L’accent 
sera également mis sur la coordination avec les 
initiatives mondiales en faveur de la santé et les 
partenaires du développement au niveau des pays.  
Au cours des derniers mois, le Bureau régional a 
pris les premières mesures dans cette direction.

Renforcement des bureaux de pays : Les 
rapports des auditeurs internes et externes, de 
même que les observations claires des États 
Membres, ont montré qu’il fallait renforcer le 
soutien aux pays en améliorant l’efficacité des 
procédures gestionnaires et la manière dont les 
difficultés sont abordées dans l’environnement 
d’exécution. Des lacunes spécifiques ont été 
identifiées en ce qui concerne le leadership, la 
qualité de l’appui technique fourni aux pays et les 
liens entre les stratégies de coopération avec les 
pays et la planification opérationnelle. Les autres 
défis majeurs concernent le financement, le suivi 
et le maintien d’un environnement de contrôle 
adéquat. Le processus et les outils de planification 
qui orientent les activités de l’OMS dans les États 
Membres doivent être plus efficaces, y compris 
sur le plan économique, et viser à garantir un 
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lien évident entre les besoins des États Membres, 
les stratégies de coopération avec les pays, le 
financement et les activités prévues par l’OMS 
pour un cycle budgétaire donné. 

Dotation en personnel : Les méthodes de 
sélection du personnel sont en cours de révision, 
avec la mise en œuvre d’une procédure de 
recrutement basée sur des descriptifs de poste 
génériques, et non plus personnalisés. Le but 
est d’accroître la transparence et l’efficacité des 
procédures de recrutement. Les améliorations 
des activités de développement des personnels 
ont pour but de soutenir les bureaux de pays et 
prépareront les personnels nationaux pourqu’ils 
soient plus compétitifs lorsqu’ils postuleront à des 
postes internationaux au sein de l’Organisation. 
La rotation des effectifs entre les bureaux de pays 
et le Bureau régional a été instaurée pour lutter 
contre les effets néfastes qu’implique le fait de 
travailler sur un même lieu d’affectation depuis 
trop longtemps. La gestion des performances, 
désormais hautement prioritaire, sera étroitement 
liée au développement des personnels afin que les 
membres du personnel de l’OMS répondent aux 
attentes des États Membres.

Évaluation : Les mécanismes de contrôle 
interne ont été renforcés par l’instauration des 
processus d’assurance qualité et d’une fonction 
de conformité au niveau régional. Une évaluation 
indépendante des programmes clés a été lancée, 
et des examens financiers et gestionnaires des  
principaux bureaux sont en cours pour compléter 
les audits de routine internes et externes. Un cadre 
de gestion des risques a été présenté, avec l’apport 
des bureaux de pays et des programmes de toute la 
Région, afin d’identifier les risques stratégiques et 
opérationnels et de définir les mesures à prendre 
pour les atténuer.

Un comité pour la conformité a été mis en place 
pour renforcer l’environnement de contrôle de 
l’Organisation et atténuer les risques déterminés. 
Des examens de la conformité ont été réalisés dans 
certains domaines critiques tels que les accords 
pour la réalisation de travaux et les voyages. Le 
niveau de conformité aux politiques de voyage 
définies s’est amélioré et d’autres améliorations 
sont attendues d’ici la fin de l’année 2014.
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Conclusion

L’année 2012 a été l’occasion pour les États 
Membres et l’OMS de s’accorder sur les 

principaux défis auxquels la Région est confrontée 
en matière de développement sanitaire. Une 
évaluation approfondie et objective de la situation 
sanitaire dans les pays a permis de définir 
clairement les priorités en vue d’une collaboration 
technique avec l’OMS ; et le Comité régional a 
approuvé ces priorités. Le présent rapport fournit 
une description des défis rencontrés actuellement 
en ce qui concerne le renforcement des systèmes 
de santé, la santé de la mère et de l’enfant, 
la prévention et la maîtrise des maladies non 
transmissibles ainsi que des progrès qu’il reste à 
effectuer concernant les maladies transmissibles, la 
préparation et la riposte aux situations d’urgence 
et la réforme de l’OMS. J’ai également présenté 
l’action stratégique que l’OMS et les États 
Membres ont entreprise ensemble, dans le cadre 
de leurs programmes conjoints, pour relever une 
partie de ces défis. 

Nous nous appuyons en permanence sur les 
données disponibles, l’expérience et le travail 
remarquable qui a été effectué durant les 
décennies précédentes. Ces deux dernières 
années, des feuilles de route très spécifiques ont 
été convenues au niveau mondial sur la manière 
de prendre en compte les principales priorités 
en matière de santé, et les gouvernements, les 
donateurs et les partenaires ont exprimé une 
volonté manifeste de suivre ces feuilles de route, 
que ce soit pendant l’Assemblée générale des 
Nations Unies, l’Assemblée mondiale de la Santé 
ou d’autres forums internationaux. Les données 
de référence et les cibles permettant de mesurer les 
progrès accomplis ont été établies dans plusieurs 
documents techniques présentés au Comité 

régional ainsi que dans les plans nationaux qui ont 
été élaborés ou sont en cours d’élaboration dans 
chaque domaine. L’enjeu pour les États Membres 
consiste à mettre en route des actions concrètes 
pour appliquer ces feuilles de route et satisfaire 
aux divers engagements mondiaux. Le défi pour 
nous à l’OMS, c’est d’intensifier nos efforts afin 
de fournir un soutien technique renforcé aux pays. 

Dans le domaine du renforcement des systèmes 
de santé, l’accent sera mis sur le leadership et la 
gouvernance du secteur de la santé ; l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une feuille de route en vue 
d’une couverture sanitaire universelle ; la recherche 
de l’équilibre pour les personnels de santé ; l’accès 
aux médicaments et technologies essentiels 
et enfin un réseau intégré d’établissements de 
soins de santé. Le système de santé doit être 
appuyé et soutenu par un système d’information 
sanitaire robuste qui comprend des systèmes 
d’enregistrement des actes et de statistiques d’état 
civil ; une attention particulière sera accordée à 
la promotion du développement de ces systèmes. 
Il faudra également renforcer les mécanismes en 
vue d’une collaboration multisectorielle afin de 
soutenir les efforts déployés par le secteur de santé 
dans tous les domaines, y compris dans le secteur 
privé.

Dans le cadre de la promotion de la santé tout 
au long de la vie, la priorité sera d’accélérer 
l’action en vue de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement 4 et 5. Il s’agira 
ainsi d’élaborer et de mettre en œuvre des plans 
nationaux afin de réduire la mortalité de la mère 
et de l’enfant dans les 10 pays qui ont la plus forte 
charge de mortalité et, de mobiliser des ressources 
à l’appui de la mise en œuvre de ces plans. 
Ces plans devront accélérer la mise en œuvre 
d’interventions d’un bon rapport coût-efficacité, 
accorder la priorité aux régions mal desservies et 



55Conclusion

s’attaquer aux inégalités dans la prise en compte 
des besoins sanitaires de la mère et de l’enfant, 
au sein du système de santé ou en collaboration 
avec d’autres secteurs. Il sera également nécessaire 
d’accorder une plus grande attention à la 
prévention des traumatismes, en particulier chez 
les enfants et sur les routes.

La dynamique insufflée par la charge croissante 
des maladies non transmissibles doit faire l’objet 
d’un suivi par le biais de l’application du Cadre 
d’action régional pour la mise en œuvre de la 
Déclaration politique des Nations Unies sur 
les maladies non transmissibles, englobant les 
domaines de la gouvernance, de la prévention, 
de la réduction des facteurs de risque, de la 
surveillance et des soins de santé. Les partenariats 
et l’intégration des maladies non transmissibles 
dans les soins de santé primaires doivent également 
être renforcés. L’action en vue de la mise en œuvre 
de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac doit être intensifiée et une plus grande 
attention doit être accordée à l’alimentation et à 
l’exercice physique. En ce qui concerne les maladies 
transmissibles, l’accent sera mis en priorité sur 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement qui sont liés aux maladies. Les 
systèmes de surveillance des maladies doivent être 
intégrés et l’investissement dans les programmes 
de vaccination doit être accru. Le programme 
d’éradication de la poliomyélite doit constituer 
une priorité pour l’ensemble des pays. La flambée 
épidémique qui est survenue récemment en 
Somalie et la détection de poliovirus dans des 
échantillons environnementaux dans des pays qui 
étaient exempts de poliomyélite depuis plusieurs 
années ne permettent pas de relâcher la vigilance. 
Des efforts intensifs et renforcés devront être 
déployés en Afghanistan et au Pakistan afin de 
maintenir les progrès en 2012 et, dans les pays 
libérés de la poliomyélite, de maintenir une forte 

immunité au sein de la population, de poursuivre 
la surveillance des PFA conforme aux normes de 
certification et enfin, de rester en mesure de dépister 
tout cas importé. La tuberculose et le paludisme 
requièrent une attention continue afin d’améliorer 
le dépistage des cas, par le biais du développement 
de partenariats entre le secteur public et le secteur 
privé, l’amélioration des moyens de laboratoire et 
le renforcement de la surveillance. Il faut renforcer 
l’accès au traitement antirétroviral et aux autres 
services de traitement du VIH, en particulier dans 
les populations à risque élevé, ainsi que l’action 
en vue de l’élimination de la transmission mère-
enfant du VIH. L’application en temps voulu du 
Règlement sanitaire international est également 
une priorité et on continuera de mettre l’accent 
sur le renforcement des capacités nationales 
de base requises en matière de surveillance, 
d’intervention, d’appui de laboratoire et de 
ressources humaines.

Les conflits et les situations d’urgence humanitaire 
chroniques, qui sont courants dans de nombreux 
pays de la Région et entraînent des déplacements 
de population massifs, sont d’importants 
facteurs de risque pour la santé à long terme 
et le développement du système de santé. Les 
priorités stratégiques en matière de préparation 
et de riposte aux situations d’urgence doivent 
concerner l’élaboration de politiques et d’une 
législation claires qui soient fondées sur une 
approche multirisque et globale en matière de 
santé, avec une attention particulière accordée à 
la préservation des installations sanitaires et des 
personnels de santé dans les situations d’urgence. 
Malgré l’augmentation du financement des 
activités sanitaires en situations d’urgence, 
seulement 38 % des besoins de la Région en la 
matière ont été couverts en 2012. Comme le 
secteur de la santé reste gravement sous-financé, 
il est d’autant plus nécessaire que les partenaires, 
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traditionnels ou non, adoptent une approche 
mieux coordonnée pour répondre aux besoins de 
santé des populations touchées dans la Région. 

Ce qui est le plus frappant, c’est qu’aucune de ces 
activités ne peut être considérée individuellement. 
L’identification des priorités stratégiques ne 
devrait pas suggérer que ces activités peuvent 
être abordées séparément l’une de l’autre. Le 
renforcement des systèmes de santé est donc aussi 
essentiel à la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement, et au maintien de ces 
acquis après 2015, qu’il ne l’est pour la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles. 
La préparation aux situations d’urgence, la 
surveillance des maladies et la notification, 
ainsi qu’une approche multisectorielle intégrée 
en matière de lutte contre les maladies non 
transmissibles sont toutes complémentaires dans 
le cadre du développement sanitaire national.

Le processus de réforme de l’OMS permettra 
à l’OMS de renforcer l’appui technique fourni 
aux États Membres, pour qu’il soit de qualité et 
qu’il vienne en temps voulu, aux niveaux régional 
et national. En retour, la coordination et la 
complémentarité entre les programmes nationaux 
en seront accrues afin que les mesures prises dans 

un domaine de coopération de l’OMS avec les 
pays renforcent les résultats des mesures prises 
dans un autre domaine. Les réformes gestionnaires 
contribueront à l’amélioration de la transparence 
et de la responsabilisation afin que les États 
Membres soient assurés que leurs contributions 
à l’OMS sont utilisées de manière économique, 
efficace et adéquate. La diplomatie pour la santé 
aura un rôle de plus en plus important à jouer en 
ce qui concerne la définition d’un programme de 
santé mondial et régional, et j’espère que les États 
Membres de la Région continueront à participer 
davantage aux activités de l’Assemblée mondiale 
de la Santé et du Conseil exécutif. 

Le Comité régional a approuvé un programme  
d’action difficile mais clairement défini, qui 
couvre les quatre prochaines années, pour l’OMS 
et les États Membres. Des jalons clés pour mesurer 
les progrès que nous réalisons ont été établis. 
L’OMS continuera de faire tout son possible pour 
améliorer sa collaboration avec les pays et son 
soutien aux pays. De même, j’espère vivement 
que les États Membres feront ce qu’ils ont à faire 
pour exécuter les plans d’action envers lesquels ils 
ont pris des engagements. Ensemble, il nous reste 
encore beaucoup à réaliser.
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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 2012

Nationalité Régional/Interpays Pays Total
Égypte 18 5 23
Etats-Unis d’Amérique 7 4 11
Pakistan 6 10 16
Iran (République islamique d’) 5 – 5
Tunisie 5 4 9
Royaume-Uni 5 2 7
Canada 4 1 5
République arabe syrienne 4 1 5
Jordanie 3 2 5
Somalie 3 – 3
Soudan 3 5 8
Bahreïn 2 – 2
Bangladesh 2 1 3
Danemark 2 – 2
Italie 2 2 4
Liban 2 4 6
Maroc 2 1 3
Trinité-et-Tobago 2 1 3
Yémen 2 2 4
Belgique 1 1 2
Djibouti 1 – 1
Allemagne 1 3 4
Finlande 1 – 1
France 1 2 3
Iraq 1 2 3
Pays-bas 1 2 3
Nouvelle-Zélande 1 – 1
Philippines 1 – 1
République de Moldova 1 – 1
Fédération de Russie 1 1 2
Arabie saoudite 1 1 2
Seychelles 1 – 1
Espagne 1 – 1
Soudan du sud 1 – 1
Suède 1 – 1
Suisse 1 1 2
Afghanistan – 3 3
Algérie – 1 1
Azerbaïdjan – 1 1
Érythrée – 1 1
Ethiopie – 2 2
Géorgie – 1 1
Japon – 1 1
Kenya – 2 2
Libye – 1 1
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Nationalité Régional/Interpays Pays Total
Nigéria – 1 1
Norvège – 1 1
Roumanie – 1 1
Ouganda – 2 2
Total 96 76 172

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

b) Par effectif et par nationalité au 31 décembre 2012

Pays Recrutement 
mondial
Liste 
prioritaire 

Fourchette 
mondiale  

Effectif total à 
l’OMS

Dont effectif 
dans la 

Région de la 
Méditerranée 

orientale
Égypte C 003-012 30 23
Pakistan C 005-014 26 16
Iran (République islamique d’) C 004-012 16 5
Jordanie C 001-008 13 5
Liban C 001-008 13 6
Soudan C 001-010 13 8
Tunisie C 001-008 11 9
Maroc B1 001-010 7 3
Iraq B1 002-009 5 3
Somalie B2 001-008 5 3
République arabe syrienne B1 001-008 5 5
Afghanistan B1 001-008 4 3
Yémen B1 001-008 4 4
Arabie saoudite A 005-011 3 3
Bahreïn B1 001-007 2 2
Djibouti B1 001-007 2 1
Libye B1 001-008 1 1
Soudan du sud A 1 1
Koweït A 001-008 – –
Oman A 001-008 – –
Qatar A 001-007 – –
Émirats arabes unis A 002-008 – –
Total des nationalités de la 
Région 

161 101

Total des autres nationalités 1993 71
Total général 2154 172

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, 2012
Titre de la réunion, lieu et date

Séminaire-atelier de formation interpays sur la surveillance de la rougeole ainsi que d’autres maladies évitables 
par la vaccination et le suivi de l’évaluation des programmes de vaccination nationaux, 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 13-18 janvier 2012

Première réunion de coordination sur le programme régional de recherche comparative sur le cancer du sein, 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 21-22 janvier 2012

Séminaire-atelier régional sur la lutte antitabac et le commerce du tabac, Le Caire (Égypte), 29-31 janvier 2012

Séminaire-atelier d’harmonisation conjoint OMS/Initiative pour l’enrichissement de la farine (FFI) sur 
l’enrichissement de la farine de blé et de maïs, Amman (Jordanie), 20-22 février 2012

Réunion du Groupe de travail technique sur l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH dans la Région, 
Le Caire (Égypte), 27-28 février 2012

Réunion d’experts de haut niveau sur les priorités sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale, Le 
Caire (Égypte), 1er-2 mars 2012

Réunion de consultation technique sur la version arabe de l’ensemble de documents régionaux consacré à la 
composante Alimentation du nourrisson et du jeune enfant de la PCIME, Assouan (Égypte), 11-15 mars 2012

Conférence régionale pour le lancement du guide pour la formation sur la sécurité des patients, 
Mascate (Oman), 11-12 mars 2012

Réunion de consultation sur l’évaluation des politiques et stratégies de lutte contre la tuberculose dans les 
situations d’urgence complexes, Charm-El-Cheikh (Égypte), 12-14 mars 2012

Onzième réunion du Groupe d’examen des programmes régionaux sur l’élimination de la filariose lymphatique, 
Le Caire (Égypte), 20-21 mars 2012

Réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite pour le Pakistan, 
Islamabad (Pakistan), 21-22 mars 2012

Réunion interpays sur le renforcement des capacités de surveillance et de riposte en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005), Beyrouth (Liban), 26-28 mars 2012

Séminaire-atelier interpays de formation en laboratoire sur la détection des virus de la rougeole et de la rubéole, 
le séquençage et l’analyse de séquences, Tunis (Tunisie), 2-7 avril 2012

Vingt-sixième réunion de la Commission régionale pour la certification de l’éradication de la poliomyélite, 
Dubaï (Émirats arabes unis), 3-5 avril 2012

Réunion de consultation sur l’analyse et la notification des résultats des enquêtes sur la résistance aux 
antituberculeux, Le Caire (Égypte), 23-26 avril 2012

Réunion des administrateurs de programme pour examiner la lutte contre la leishmaniose cutanée dans la 
Région de la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 30 avril-2 mai 2012

Réunion infrarégionale sur la taxation dans le cadre de la lutte antitabac, Le Caire (Égypte), 1er-3 mai 2012

Réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite pour l’Afghanistan, 
Kaboul (Afghanistan), 6-7 mai 2012

Séminaire sur la diplomatie mondiale, Le Caire (Égypte), 6-7 mai 2012

Réunion de consultation de haut niveau sur le renforcement des systèmes de santé à l’intention des membres 
du comité parlementaire iraquien sur la santé et l’environnement, Le Caire (Égypte), 9-10 mai 2012

Réunion de consultation régionale sur le suicide et les tentatives de suicide, Le Caire (Égypte), 14-16 mai 2012

Réunion de consultation pour l’élaboration d’outils d’estimation de la charge grippale dans la Région, 
Le Caire (Égypte), 15-17 mai 2012
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Annexe 3. Réunions organisées dans la Région de la Méditerranée 
orientale, 2012 (suite) 
Titre de la réunion, lieu et date

Deuxieme réunion de consultation régionale sur le renforcement de la coordination entre les autorités de 
réglementation nationales et les Groupes consultatifs techniques nationaux en matière de vaccination, Charm-
El-Cheikh (Égypte), 5-6 juin 2012

Séminaire-atelier interpays sur la prise en charge communautaire, les soins palliatifs, la stigmatisation, les 
questions éthiques et la pharmacovigilance dans le domaine de la tuberculose multirésistante, Le Caire (Égypte), 
10-14 juin 2012

Séminaire-atelier infrarégional sur la salubrité de l’environnement dans les établissements de soins de santé et 
en particulier sur les déchets d’activités de soins, Amman (Jordanie), 12-14 juin 2012

Réunion de consultation pour l’élaboration de directives et d’outils en vue de la surveillance des infections 
associées aux soins de santé, Le Caire (Égypte), 18-19 juin 2012

Bonne gouvernance dans le secteur pharmaceutique : formation interpays sur l’évaluation de la transparence, 
Amman (Jordanie), 17-19 juin 2012

Réunion interpays sur le renforcement des capacités régionales en vue du nouveau système de comptes de la 
santé 2011, Doha (Qatar), 17-20 juin 2012

Réunion de consultation pour l’élaboration de directives de lutte contre les infections et contre les fièvres 
hémorragiques virales dans les établissements de soins de santé, Le Caire (Égypte), 20-21 juin 2012

Réunion de consultation sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays de la Région de la 
Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 20-21 juin 2012

Deuxième séminaire-atelier de formation interpays sur le conseil en santé génésique, Amman (Jordanie), 24-28 juin 2012

Réunion de consultation régionale sur la mise en œuvre d’un plan d’action mondial actualisé pour la prévention 
et la maîtrise des maladies non transmissibles (2013-2020), Le Caire (Égypte), 30 juin-2 juillet 2012

Réunion de consultation pour une contribution régionale au Plan d’action mondial sur la santé mentale, 
Le Caire (Égypte), 2-4 juillet 2012

Réunion infrarégionale sur le renforcement des capacités en matière de législation conformément aux exigences 
fixées par le Règlement sanitaire international, Groupe A, Marrakech (Maroc), 2-4 juillet 2012

Réunion infrarégionale sur le renforcement des capacités de laboratoire conformément aux exigences fixées par 
le Règlement sanitaire international, Groupe A, Marrakech (Maroc), 5-6 juillet 2012

Vingt-sixième réunion du Directeur régional avec les Représentants de l’OMS et des membres du personnel du 
Bureau régional, Le Caire (Égypte), 8-10 juillet 2012

Cinquième réunion du Comité consultatif scientifique et technique régional du projet soutenu par le Bureau 
régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le 
Fonds mondial pour l’environnement, Le Caire (Égypte), 10-12 juillet 2012

Séminaire-atelier de renforcement des capacités pour évaluer le financement des soins de santé ainsi que la 
protection sanitaire sociale, Le Caire (Égypte), 16-18 juillet 2012

Réunion de consultation sur les systèmes d’information sanitaire et la charge mondiale de morbidité, 
Amman (Jordanie), 17-18 juillet 2012

Réunion de consultation pour identifier les difficultés principales concernant la mise en œuvre des stratégies de 
surveillance intégrée des maladies dans la Région, Le Caire (Égypte), 23-25 juillet 2012

Réunion du Groupe spécial sur la cybersanté, Le Caire (Égypte), 6-8 août 2012

Réunion interpays sur les outils régionaux d’estimation de la charge grippale, Marrakech (Maroc), 27-29 août 2012

Séminaire-atelier de formation à l’enquête d’évaluation de la transmission, Le Caire (Égypte), 28-30 août 2012

Réunion de consultation pour déterminer la faisabilité de l’introduction de vaccins contre la grippe saisonnière 
et mettre en place un plan régional, Marrakech (Maroc), 30 août–1er septembre 2012



64 Activité de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale
Rapport annuel du Directeur régional pour 2012

Annexe 3. Réunions organisées dans la Région de la Méditerranée 
orientale, 2012 (suite)
Titre de la réunion, lieu et date

Séminaire-atelier interpays en vue de la mise au point d’un cadre de redevabilité dans la Région de la 
Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 2-4 septembre 2012

Séminaire-atelier interpays sur la promotion de l’évaluation et de l’intervention pour l’équité en santé en milieu 
urbain, Le Caire (Égypte), 2-4 septembre 2012

Réunion infrarégionale sur le renforcement des capacités en matière de législation conformément aux exigences 
fixées par le Règlement sanitaire international, Groupe B, Le Caire (Égypte), 9-11 septembre 2012 

Réunion infrarégionale sur le renforcement des capacités de laboratoire conformément aux exigences fixées par 
le Règlement sanitaire international, Groupe B, Le Caire (Égypte), 12-13 septembre 2012 

Vingt-septième réunion interpays des administrateurs nationaux du Programme élargi de vaccination (PEV), 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 16-19 septembre 2012

Séminaire-atelier régional de formation de formateurs pour la prise en charge de la malnutrition sévère et la 
surveillance nutritionnelle, Islamabad (Pakistan), 17-22 septembre 2012

Réunion de consultation régionale des points focaux en charge de la communication en matière de risques, 
Hammamet (Tunisie), 18-20 septembre 2012

Réunion de consultation pour promouvoir des normes de lutte contre l’infection dans la Région, 
Le Caire (Égypte), 20 septembre 2012

Réunion interpays consacrée à l’élimination de la rougeole et de la rubéole, Charm-El-Cheikh (Égypte), 
22-25 septembre 2012

Réunion interpays sur la mise en œuvre des directives de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
concernant le traitement de la dépendance tabagique, Le Caire (Égypte), 23-25 septembre 2012

Formation infrarégionale à la surveillance nutritionnelle, Islamabad (Pakistan), 24-28 septembre 2012

Réunion régionale pour le renforcement des capacités des autorités nationales de réglementation en matière de 
vaccin antidiphtérique antitétanique-anticoquelucheux (DTC) et de vaccin DTC à doses associées, Charm-El-
Cheikh (Égypte), 24-29 septembre 2012

Réunion infrarégionale sur le VIH dans les populations clés présentant un risque accru de transmission sexuelle 
du VIH, Le Caire (Égypte), 25-27 septembre 2012

Réunion de consultation régionale sur la gestion de la résistance aux insecticides, Casablanca (Maroc), 
25-27 septembre 2012

Réunion de consultation régionale pour un cadre global mondial de suivi et un ensemble de cibles volontaires 
mondiales dans le domaine de la prévention et de la maîtrise des maladies non transmissibles, Le Caire (Égypte), 
30 septembre 2012

Cinquante-neuvième session du Comité régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 
1er-4 octobre 2012

Séminaire-atelier de formation infrarégional sur la reconnaissance et la détection rapide des flambées de 
maladies respiratoires et les mesures pour y faire face, à l’intention des équipes d’intervention rapide nationales, 
Le Caire (Égypte), 14-17 octobre 2012

Réunion en vue de valider le processus et les résultats de l’enquête sur la prévalence de la tuberculose au 
Pakistan, Le Caire (Égypte), 16-18 octobre 2012

Réunion sur la mise en place d’un réseau d’alerte et d’action en cas d’épidémie dans la Région de la 
Méditerranée orientale, Casablanca (Maroc), 21-23 octobre 2012

Réunion des administrateurs de programme sur l’élimination de la lèpre, Le Caire (Égypte), 4-6 novembre 2012

Réunion de consultation régionale sur la mise en place d’un programme de Master consacré aux services et 
politiques en matière de santé mentale, Le Caire (Égypte), 5-6 novembre 2012
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Annexe 3. Réunions organisées dans la Région de la Méditerranée 
orientale, 2012 (suite et fin)
Titre de la réunion, lieu et date

Réunion de consultation technique pour mettre au point la stratégie régionale de promotion de la santé bucco-
dentaire, Chiraz (République islamique d’Iran), 12-14 novembre 2012

Réunion des parties prenantes régionales pour évaluer les besoins concernant la mise en œuvre des principales 
capacités du Règlement sanitaire international, Rabat (Maroc), 12-15 novembre 2012

Première réunion régionale sur le renforcement de la pharmacovigilance pour les vaccins, Le Caire (Égypte), 
14-15 novembre 2012

Dix-neuvième réunion du Groupe de travail de la Région de la Méditerranée orientale consacrée à l’Alliance 
mondiale sur les vaccins et la vaccination (GAVI), Le Caire (Égypte), 15-16 novembre 2012

Séminaire-atelier de formation infrarégional sur la gestion de la qualité des laboratoires, Le Caire (Égypte), 
19-22 novembre 2012

Réunion de consultation d’experts sur la stratégie pour la salubrité de l’environnement dans la Région de la 
Méditerranée orientale, Amman (Jordanie), 25-26 novembre 2012

Réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite pour l’Afghanistan, 
Kaboul (Afghanistan), 26-28 novembre 2012

Cours sur le leadership mondial pour la lutte antitabac, Le Caire (Égypte), 26-30 novembre 2012

Réunion de consultation pour l’élaboration d’une stratégie visant à réduire la consommation de graisse et de sel 
dans la Région de la Méditerranée orientale, Le Caire (Égypte), 28-29 novembre 2012

Formation technique pour les inspecteurs des bonnes pratiques de fabrication (BPF) sur le respect des BPF par 
un fabricant candidat au programme de l’OMS de présélection des médicaments, Salalah (Oman), 
2-6 décembre 2012

Quinzième réunion des administrateurs des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, 
Le Caire (Égypte), 9-12 décembre 2012

Séminaire-atelier de formation aux outils et méthodes en matière de sécurité vaccinale, Le Caire (Égypte), 
11-12 décembre 2012

Séminaire-atelier régional de formation de formateurs pour utiliser l’outil Quality Rights Tookit (kit pour évaluer 
et améliorer le respect des droits de l’homme en matière de santé mentale), Le Caire (Égypte), 
12-14 décembre 2012

Séminaire-atelier infrarégional sur l’estimation de la charge de morbidité associée à la grippe, 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 12-13 décembre 2012

Réunion interpays du Réseau de surveillance des infections respiratoires aiguës dans la Méditerranée orientale, 
Charm-El-Cheikh (Égypte), 12-13 décembre 2012

Séminaire-atelier de renforcement des capacités : présentation de l’évaluation économique et application 
spéciale au domaine des maladies non transmissibles, Le Caire (Égypte), 16-18 décembre 2012

Rapport arabe sur le handicap : première réunion des parties prenantes, Le Caire (Égypte), 26 décembre 2012
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Annexe 4. Nouvelles publications parues en 2012 

Titre Origine

Publications

Addressing gender issues in HIV programmes. Qualitative analysis of access to and 
experience of HIV services in Jordan and Yemen
Langue : anglais 

Bureau régional

MENAHRA-The Middle East and North Africa Harm Reduction Association. Best practices 
in strengthening civil society’s role in delivering harm reduction services
Langue : anglais

Bureau régional

Regional strategy on mental health and substance abuse 
Langue : anglais

Bureau régional

Health of displaced Iraqis in Egypt, Jordan, Lebanon and the Syrian Arab Republic 2011 
(Summary)
Langue : anglais

Bureau régional

Communicable diseases in the Eastern Mediterranean Region. Prevention and control 
2010–2011
Langue : anglais

Bureau régional

Training manual for community based initiatives: a practical tool for trainers and trainees
Langue : arabe

Bureau régional

Good practices in delivery of primary health care in urban setting. 
Community-Based Initiatives Series 15
Langue : anglais

Bureau régional

Effects of urbanization on incidence of non-communicable diseases. 
Community-Based Initiatives Series 16 
Langue : anglais

Bureau régional

Towards age-friendly primary health care
Langue : arabe

Siège

Demographic, social and health indicators in the Eastern Mediterranean 
Region 2012
Langue : anglais

Bureau régional

Activité de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale. Rapport annuel du 
Directeur régional 2011
Langues: anglais/arabe/français

Bureau régional

Exposure to second-hand smoke in selected public places in the WHO Eastern 
Mediterranean Region. Report of a pilot study
Langue : anglais

Bureau régional

Integration of tobacco cessation efforts into primary health care in the Eastern 
Mediterranean Region 
Langue : anglais

Bureau régional

Élimination de la schistosomiase au Maroc. Une réalité et un succès après trois décennies 
de lutte
Langue : français

Bureau régional

Cadre d’action pour la gestion rationnelle des pesticides utilisés en santé publique dans la 
Région de la Méditerranée orientale 2012-2016
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional
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Annex 4. Nouvelles publications parues en 2012 (suite et fin) 

Titre Origine

Publications

Pharmaceutical situation assessment – Level 2 health facilities survey. Syrian Arab Republic
Langue : anglais

Bureau régional

Training manual for the healthy city programme
Langue : arabe

Bureau régional

Pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

L’avenir de la santé dans la Région OMS de la Méditerranée orientale : renforcer le rôle de 
l’OMS
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

Developing and improving national toll-free tobacco quit-line services
Langue : arabe

Siège

Tobacco-free cities for smoke-free air: a case study in Mecca and Medina
Langue : arabe

Siège

Smoke-free movies: From evidence to action
Langue : arabe

Siège

Fiches/Aide-mémoire

Integration of tobacco cessation efforts into primary health care in the Eastern 
Mediterranean Region
Langue : anglais

Bureau régional

Stratégies et tactiques de l’industrie du tabac pour saper les efforts de lutte antitabac
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

Clearing the air: measuring second-hand smoke in Bahrain
Djibouti
Egypt
Islamic Republic of Iran
Iraq
Jordan
Lebanon
Oman
Pakistan
Sudan
Yemen

Bureau régional

Periodicals

CBI Newsletter Vol. 7 Issue 1–Issue 2 
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Vol.18 No 1–12 
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

IMEMR current contents Vol.10 No 1–3 
Langue : anglais

Bureau régional
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Annexe 5. Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la 
Méditerranée orientale

Domaine Titre Pays Nom de l’établissement

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’Électricité et de l’Eau 
Potable

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

Cancer WHO Collaborating Centre for Research 
on Gastrointestinal Cancer

Iran 
(République 
islamique d’)

Digestive Diseases Research 
Centre

Cancer WHO Collaborating Centre for Cancer 
Education, Training and Research

Jordanie King Hussein Cancer Centre

Cancer WHO Collaborating Centre for Metabolic 
Bone Disorders

Liban American University of 
Beirut

Cancer WHO Collaborating Centre for Cancer 
Education, Training and Research

Jordanie King Hussein Cancer Centre

Cancer WHO Collaborating Centre for Metabolic 
Bone Disorders

Liban American University of 
Beirut

Cécité WHO Collaborating Centre for Eye Health 
and Prevention of Blindness 

Iran 
(République 
islamique d’)

Shahid Beheshti Medical 
University

Cécité WHO Collaborating Centre for Prevention 
of Blindness

Pakistan Al-Shifa Trust Eye Hospital

Cécité WHO Collaborating Centre for Prevention 
of Blindness

Arabie 
saoudite

King Khaled Eye Specialist 
Hospital

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 demandes de 
commercialisation

Tunisie Laboratoire national de 
contrôle des médicaments

Cybersanté WHO Collaborating Centre on E-Health Arabie 
saoudite

King Faisal Specialist 
Hospital and Research 
Centre

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

Développement 
pédagogique

WHO Collaborating Centre for Educational 
Development

Iran 
(République 
islamique d’)

Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences and 
Health Services
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Annexe 5. Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée 
orientale (suite)

Domaine Titre Pays Nom de l’établissement

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

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 and Inherited 
Diseases

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

Pakistan Diabetic Association of 
Pakistan

Gestion sanitaire WHO Collaborating Centre for Training 
and Research on Health Management

Iran 
(République 
islamique d’)

Tabriz University of Medical 
Sciences

Leishmaniose WHO Collaborating Centre for Research 
and Education on Hearing Loss

Tunisie Institut Pasteur de Tunisie, 
Ministère de la Santé 

Leishmaniose WHO Collaborating Centre for 
Leishmaniasis Control

République 
arabe syrienne

Leishmaniasis Control Center

Lutte antitabac WHO Collaborating Centre on Tobacco 
Control

Iran 
(République 
islamique d’)

National Research Institute 
of Tuberculosis and Lung 
Disease (NRITLD)

Lutte contre les 
infections

WHO Collaborating Centre for Infection 
Prevention and Control

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

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

Maladies 
infectieuses 
émergentes et 
réémergentes

Maladies infectieuses émergentes et 
réémergentes

Égypte US Naval Medical Research 
Unit No. 3

Matériel 
biomédical

WHO Collaborating Centre for Biomedical 
Equipment Services, Maintenance, Training 
and Research

Jordanie Ministry of Health

Médecine 
traditionnelle

WHO Collaborating Centre for Traditional 
Medicine

Émirats arabes 
unis

Zayed Complex for Herbal 
Research and Traditional 
Medicine (ZCHRTM)
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Annexe 5. Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée 
orientale (suite)

Domaine Titre Pays Nom de l’établissement

Médecine  
transfusionnelle

WHO Collaborating Centre for Transfusion 
Medicine

Jordanie National Blood Bank, 
Ministry of Health

Médecine  
transfusionnelle

Centre collaborateur de l’OMS pour la 
médecine transfusionnelle

Tunisie Centre national de la 
transfusion sanguine, 
ministère de la Santé

Médecine  
transfusionnelle

WHO Collaborating Centre for Training 
and Research in Blood Transfusion

Émirats arabes 
unis

Sharjah Blood Transfusion 
and Research Centre

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

Nutrition WHO Collaborating Centre for Nutrition Émirats arabes 
unis

College of Food and 
Agriculture-United Arab 
Emirates University

Perte d’audition WHO Collaborating Centre for Research 
and Education on Hearing Loss

Iran 
(République 
islamique d’)

Otolaryngology, Head and 
Neck Research Centre
Iran University of Medical 
Sciences

Produits 
pharmaceutiques

Centre collaborateur de l’OMS pour la 
pharmacovigilance

Maroc Centre antipoison et de 
Pharmacovigilance du Maroc

Produits 
pharmaceutiques

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

Tunisie Direction des Médicaments 
et de la Pharmacie, Ministère 
de la Santé

Promotion de la 
santé

WHO Collaborating Centre on Health
Promotion and Behavioural Science

Liban American University of Beirut

Promotion de la 
santé

WHO Collaborating Centre for Emergency
Medicine and Trauma Care

Pakistan Aga Khan University

Rage WHO Collaborating Centre for Reference 
and Research on Rabies

Iran 
(République 
islamique d’)

Pasteur Institute of Iran

Rassemblements 
de masse

WHO collaborating Centre for Mass 
Gatherings Medicine

Arabie saoudite Ministry of Health, Saudi 
Arabia

Santé Bucco-
dentaire

WHO Collaborating Centre for Primary 
Oral Health Care

Koweït University of Kuwait

Santé Bucco-
dentaire

WHO Collaborating Centre for Training 
and Research in Dental Public Health

Iran 
(République 
islamique d’)

School of Dentistry, Shahid 
Beheshti University of 
Medical Sciences (SBMU)
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Annexe 5. Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée 
orientale (suite et fin)

Field Title Country Institution name

Santé génésique Centre collaborateur OMS pour la formation 
et la recherche en santé génésique

Tunisie Centre de formation 
international de 
recherche en santé de la 
reproduction, population 
et développement

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

Teheran University of 
Medical Sciences

Santé mentale Centre collaborateur de l’OMS pour la santé 
mentale

Maroc Université Ibn Rushd 

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

Pakistan Rawalpindi Medical 
College

Schistosomiase WHO Collaborating Centre for Schistosomiasis 
Control

Égypte Theodor Bilharz Research 
Institute

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 Jordanie University of 
Science and Technology 
(JUST)

Tuberculose WHO Collaborating Centre for Tuberculosis 
Educational

Iran 
(République 
islamique d’)

Shahid Beheshti 
University of Medical 
Sciences & Health 
Services

VIH/sida WHO Collaborating Centre for Acquired 
Immunodeficiency Syndrome

Égypte US Naval Medical 
Research Unit No. 3

VIH/sida WHO Collaborating for Centre HIV 
Surveillance

Iran 
(République 
islamique d’)

Kerman University of 
Medical Sciences

VIH/sida WHO Collaborating Centre for Acquired 
Immunodeficiency Syndrome

Koweït University of Kuwait

VIH/sida WHO Collaborating Centre for Research on 
HIV/AIDS, tuberculosis and lung diseases

Soudan The Epidemiological 
Laboratory (Epi-Lab)




