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Résumé d’orientation

Introduction
La Directrice régionale a l’honneur de présenter ce rapport qui 

fait le point sur les activités menées par l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS) dans la Région africaine en 2014 et au cours 

de la période allant du mois de janvier au mois d’août 2015. Le 

rapport résume les réalisations obtenues dans les six catégories 

d’activité définies dans le douzième programme général de travail 

et reflète les contributions des bureaux de pays, du Bureau régional 

et des trois équipes d’appui interpays (EAIP) de l’OMS dans la 

Région africaine. C’est le premier rapport établi par la nouvelle 

Directrice régionale, nommée par le Conseil exécutif en janvier 

2015 pour un mandat de cinq ans (février 2015-janvier 2020). 

Depuis son entrée en fonction, la Directrice régionale a lancé « Le 

Programme de transformation du Secrétariat de l’OMS dans la 

Région africaine » afin d’accélérer la mise en œuvre de la réforme 

de l’OMS dans cette Région.

Le Dr Moeti en compagnie de survivants d’Ebola à Port Loko (Sierra Leone)
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Combattre la maladie à virus Ebola et 
restaurer la résilience des systèmes de santé

Depuis le début de 2014, la Région est confrontée à l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) 
la plus longue, la plus complexe et la plus étendue de l’histoire, qui s’est propagée rapidement 
dans les grandes communautés urbaines et y a sévi avec une acuité sans précédent. Apparue 
en Guinée rurale en décembre 2013, l’épidémie a été notifiée à l’OMS en mars 2014. Elle a 
ensuite touché le Libéria et la Sierra Leone, et quelques cas de MVE ont été signalés au Mali, au 
Nigéria, au Sénégal, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique. Contrairement 
aux précédentes flambées qui sévissaient uniquement en zones rurales, l’épidémie actuelle 
s’est caractérisée par une transmission intense dans les zones urbaines densément peuplées 
à partir de juin 2014, et elle a atteint son point culminant dans les trois pays les plus touchés 
(Guinée, Libéria et Sierra Leone) en septembre 2014.

Le Centre stratégique d’opérations sanitaires (SHOC) du Bureau régional de l’OMS pour 
l’Afrique (OMS/AFRO) a été activé. Ce centre a réussi à tenir à jour un registre des cas et 
des décès, à déterminer les besoins en personnel et en matériel, et à produire des rapports 
de situation journaliers qui ont été utilisés pour prendre des décisions de riposte appropriées 
et pour informer le grand public et les médias de l’évolution de l’épidémie, ce qui a permis 
de sensibiliser le monde entier à la maladie. L’OMS a aussi soutenu les pays touchés dans 
l’établissement de leurs centres d’opérations d’urgence.

Une spécialiste de la mobilisation sociale à l’OMS donnant à la communauté locale des 
indications sur Ebola 
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Face à la progression de l’épidémie, l’OMS a organisé une réunion regroupant des ministres 
de la Santé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Au 
cours de cette réunion tenue à Accra, le Bureau régional a été invité à créer le Centre sous-
régional de coordination de la réponse à l’épidémie d’Ebola (SEOCC), dont le siège a été établi 
en Guinée en juillet 2014. L’OMS s’est appuyée sur les activités de ce centre pour renforcer 
la coordination des partenaires impliqués dans la riposte à Ebola, facilitant la réponse en 
temps voulu aux demandes émanant des pays touchés. Les activités du SEOCC ont été par 
la suite absorbées par celles de la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre 
l’Ebola (UNMEER). La réponse massive à la MVE sous l’égide de l’UNMEER est un témoignage 
éloquent de la qualité de la coordination au sein de la famille des Nations Unies.

Compte tenu de son ampleur, de sa complexité et de sa répartition géographique, l’épidémie 
de MVE a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale en août 2014. 
L’épidémie a connu son pic en septembre 2014, avec une moyenne de 150 à 200 cas notifiés par 
semaine. Au deuxième semestre de 2015, vingt à trente cas d’infection étaient notifiés chaque 
semaine et, pour la toute première fois, des chaînes de transmission bien définies ont été 
identifiées dans quelques localités spécifiques au Libéria et en Sierra Leone. Le 3 septembre 
2015, le Libéria a été déclaré exempt de la transmission d’Ebola.

À la fin du mois d’août 2015, les pays les plus touchés avaient reçu en tout 3823 experts 
déployés par l’OMS, y compris les 1244 experts mobilisés par le Bureau régional. À la fin du 
mois de septembre 2015, deux cent douze membres du Secrétariat de l’OMS dans la Région 
africaine étaient toujours sur le terrain. Plusieurs de ces experts travaillaient au niveau des 
districts, où ils ont joué un rôle crucial dans la coordination sur le terrain, dans les enquêtes 
épidémiologiques, la recherche des contacts et la collaboration avec les communautés. Au 
niveau national, des membres du personnel de l’OMS ont assisté les autorités nationales dans 
l’organisation et la coordination de la riposte, favorisant ainsi une mise en œuvre harmonisée 
et le suivi des interventions des partenaires au développement afin de garantir des progrès en 
direction des résultats convenus.

Afin de faire participer les communautés aux interventions de lutte contre la MVE, l’OMS a 
déployé des anthropologues, des experts en communication et des spécialistes des sciences 
du comportement pour mettre en évidence les principaux déterminants sociaux et culturels 
de l’épidémie de MVE. Les conclusions des travaux de ces experts ont éclairé les activités de 
collaboration avec les communautés et la prise de décision, contribuant à briser les chaînes de 
transmission du virus Ebola.

Les mesures prises par l’OMS et les partenaires ont permis d’endiguer les flambées de MVE au 
Mali, au Nigéria et au Sénégal, d’interrompre l’épidémie au Libéria, de ralentir sa transmission 
en Guinée et en Sierra Leone, et d’éviter qu’elle ne se propage au-delà de la Région. Depuis le 
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début de l’épidémie jusqu’à la fin du mois de septembre 2015, plus de 28 417 cas d’infection 
par le virus Ebola avaient été notifiés, dont 11 310 cas mortels, y compris les décès de plus 
de 535 agents de santé en première ligne. À la fin du mois de septembre 2015, seuls quelques 
cas d’Ebola étaient signalés en Sierra Leone et en Guinée, et, au 17 octobre 2015, aucun cas 
d’infection par la MVE n’avait été notifié en Sierra Leone et en Guinée depuis une semaine.

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a contribué à l’accélération de la recherche-
développement sur des vaccins anti-Ebola en renforçant les capacités éthiques et de 
réglementation des États Membres. En août 2015, les essais cliniques de phase 1 de deux 
vaccins candidats anti-Ebola étaient finalisés au Gabon, au Kenya et au Mali, générant des 
informations factuelles sur l’innocuité et l’adéquation de ces produits pour une évaluation 
clinique complémentaire sur le terrain. Deux vaccins candidats se trouvaient aux phases 2 et 
3 des essais cliniques, et l’un d’entre eux s’est révélé à 100 % efficace contre la MVE lors des 
essais réalisés en Guinée selon la stratégie dite « en ceinture ».

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a soutenu les interventions en faveur du 
rétablissement des systèmes de santé en élaborant des plans nationaux de relèvement 
pour les trois pays les plus touchés par l’épidémie de maladie à virus Ebola. Ces plans 
recommandent l’appropriation de la lutte par les pays, ainsi que l’intégration efficace des 
activités de réponse et de relèvement rapide, et associent ces efforts de relèvement rapide 
au développement des systèmes de santé à plus long terme. Les plans de relèvement ont 
été dévoilés lors des assemblées de printemps 2015 de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international et présentés en juillet 2015 à l’occasion de la Conférence d’annonce 
de contributions organisée à l’initiative du Secrétaire général des Nations Unies, au cours de 
laquelle les donateurs ont promis de fournir une contribution se chiffrant à US $5 milliards.

Le Bureau régional a aussi soutenu le renforcement de capacités dans 39 pays non touchés, 
y compris l’évaluation de leur préparation à la MVE, l’élaboration de plans nationaux de 
préparation et la formation du personnel national.

Des progrès remarquables vers l’éradication 
de la poliomyélite

Des progrès remarquables ont été accomplis vers l’éradication de la poliomyélite dans la 
Région. Le 25 septembre 2015, la Directrice générale de l’OMS a retiré le Nigéria de la liste 
des pays endémiques pour la poliomyélite. Le Nigéria, dernier pays d’endémie poliomyélitique 
de la Région africaine, est ainsi retiré de cette liste après avoir passé plus de 14 mois sans 
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notifier le moindre cas de transmission du poliovirus sauvage (PVS) – le dernier cas ayant 
été signalé dans ce pays en juillet 2014. L’OMS a soutenu la mise en œuvre d’interventions 
visant à interrompre la transmission de la poliomyélite et à prévenir l’importation du 
poliovirus sauvage, notamment l’utilisation du vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI), en 
vue de renforcer l’immunité systémique. Pour que la Région africaine soit certifiée exempte 
de poliomyélite, deux autres années devront s’écouler pour vérifier que le poliovirus ne circule 
plus dans la Région.

Des progrès constants vers la réduction des 
décès imputables aux maladies à prévention 
vaccinale

L’OMS a fourni un appui aux États Membres pour qu’ils puissent mettre en œuvre le plan 
stratégique régional pour la vaccination 2014-2020 adopté par le Comité régional en 2014. 
Le rythme de l’introduction des nouveaux vaccins s’est accéléré, et, en août 2015, tous les 47 
États Membres de l’OMS dans la Région africaine avaient introduit les vaccins contre l’hépatite 
B et l’Haemophilus influenza de type B dans leurs programmes élargis de vaccination (PEV) 
systématique, le vaccin antipneumococcique conjugué avait été introduit dans les PEV de 35 
pays et le vaccin antirotavirus dans les PEV de 26 pays. En vue de réduire le risque d’épidémies 
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de méningite qui sévissent régulièrement dans les pays de la ceinture africaine de méningite, 
plus de 64 millions de personnes supplémentaires ont été vaccinées contre la méningite à 
méningocoques de type A, ce qui a permis d’étendre la protection contre l’épidémie de ce 
sérotype de méningite à plus de 217 millions de personnes.

Cependant, une flambée épidémique majeure de méningite à méningocoques due en grande 
partie à Neisseria meningitidis (Nm), sérogroupe C, a été rapportée au Niger en janvier 2015. 
Il s’agissait là de la première flambée de méningite de grande ampleur et à propagation rapide 
causée par le sérogroupe C de Neisseria meningitidis à se déclarer dans un pays de la ceinture 
africaine de la méningite. Ces quarante dernières années, le sérogroupe C de Neisseria 
meningitidis n’avait causé que des infections sporadiques et quelques flambées localisées 
en Afrique. Dans ce contexte historique, la flambée épidémique qui s’est déclenchée au 
Niger constituait un événement alarmant, eu égard au manque de vaccins contre Neisseria 
meningitidis (sérogroupe C).

Progrès réalisés dans la réduction de la 
charge des maladies transmissibles

Les États Membres ont réalisé des progrès importants, avec le concours de l’OMS et des 
partenaires, pour généraliser la prévention et le traitement de l’infection à VIH, de la tuberculose 
et du paludisme. Cela s’est traduit par une baisse de 56 % du nombre de décès liés au sida 
entre 2005 et 2014.

En 2014, vingt-deux pays de la Région ont enregistré un recul de plus de 50 % de la mortalité 
liée au sida par rapport à la situation qui prévalait en 2005. En 2014 toujours, 1,7 million de 
personnes vivant avec le VIH supplémentaires ont débuté la thérapie antirétrovirale (TARV), 
portant à plus de 10 millions le nombre total de personnes sous TARV dans la Région.

La tendance à la baisse de l’incidence régionale de la tuberculose observée depuis 2003 s’est 
maintenue. Avec le soutien du Mécanisme « feu vert » régional, les efforts se sont poursuivis en 
vue de renforcer la capacité des pays à prendre en charge la tuberculose pharmacorésistante. En 
conséquence, la proportion des patients confirmés atteints de tuberculose à bacilles multirésistants 
(TB-MR) et suivant un traitement de deuxième intention a augmenté de 30 % jusqu’à la fin de 
2014. Entre 2000 et 2013, le nombre estimatif de cas de paludisme par millier de personnes à 
risque de paludisme a baissé de 34 %, et les taux de mortalité par paludisme ont diminué de 
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54 % dans la Région africaine. Pour la première fois, l’OMS a signé un accord avec le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a mobilisé les ressources 
financières permettant de fournir une assistance technique aux pays dans l’élaboration des 
notes conceptuelles du nouveau modèle de financement. L’utilisation de ces subventions aidera 
les États Membres à élargir la couverture des interventions contre le VIH/sida, la tuberculose 
et le paludisme, et la couverture des activités en faveur de la santé génésique, de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant et du renforcement des systèmes de santé.

Somme toute, les pays de la Région africaine de l’OMS ont réalisé des progrès importants vers 
l’atteinte du sixième objectif du Millénaire pour le développement (OMD 6), intitulé Combattre 
le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies. L’OMS a contribué à ces progrès en fournissant 
aux pays un appui normatif et technique et en tirant parti des partenariats pour mettre en 
œuvre des interventions d’un bon rapport coût-efficacité. L’OMS a aussi joué sa partition dans 
les progrès réalisés en direction de l’OMD 4 (Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq 
ans) et de l’OMD 5 (Améliorer la santé maternelle). Par exemple, le taux de mortalité national 
des enfants de moins de cinq ans varie de 14 à 157 décès pour 1000 naissances vivantes, et dix 
pays ont atteint la cible visant à réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 
des enfants de moins de cinq ans. Le ratio de mortalité maternelle a oscillé entre 53 et 1100 
décès de mères pour 100 000 naissances vivantes, et seuls quatre pays ont atteint la cible 
qui consiste à réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle. Cependant, les progrès 
réalisés dans la Région ne sont pas suffisants pour atteindre toutes les cibles des OMD.

Des avancées ont été obtenues dans la lutte contre les maladies tropicales négligées 
(MTN). Le Ghana a été certifié exempt de la transmission de la maladie du ver de Guinée, 
portant à 40 le nombre total de pays exempts de la transmission de cette maladie. Le Tchad, 
l’Éthiopie, le Mali et le Soudan du Sud restent les seuls pays d’endémie dans la Région. 
L’Angola et la République démocratique du Congo attendent la vérification de l’éradication 
de la maladie du ver de Guinée, aux fins de certification, alors que le Kenya se trouve à la 
phase de précertification. Compte tenu de la clôture imminente du Programme africain de lutte 
contre l’onchocercose (APOC), qui aura lieu en décembre 2015, et eu égard à la nécessité de 
consolider les acquis engrangés ces dernières décennies dans la lutte contre l’onchocercose 
et d’amplifier la dynamique des résultats probants obtenus par les pays africains en matière 
de contrôle et d’élimination des MTN, la Directrice régionale a organisé plusieurs réunions 
des parties prenantes clés qui ont abouti à un accord en vue de l’établissement d’une nouvelle 
entité de lutte contre les MTN, dénommée Projet spécial élargi pour l’élimination des MTN (ESPEN). 
Cette entité sera basée au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique et deviendra opérationnelle en 
2016. Les activités d’ESPEN porteront essentiellement sur la fourniture d’un appui technique 
aux pays d’endémie de MTN dans leurs efforts visant à contrôler et à éliminer les maladies 
tropicales négligées à chimioprévention (MTN-CP).
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Renforcer la prestation et les résultats par un 
leadership et des partenariats efficaces

Les partenariats ont été renforcés avec des organisations bilatérales et multilatérales, l’Union 
africaine (UA), les initiatives mondiales en faveur de la santé, des fondations, la société civile 
et des institutions académiques, se traduisant par une mise en œuvre efficace et rationnelle 
des activités au niveau des pays. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique et la Commission 
de l’Union africaine (CUA) ont organisé conjointement la première réunion des ministres 
africains de la Santé, qui s’est tenue à Luanda (Angola) en avril 2014. L’un des résultats de 
cette conférence était l’adoption de l’« Engagement sur le mécanisme de responsabilisation 
pour évaluer l’application des engagements pris par les ministres africains de la Santé ». Les 
ministres de la Santé ont notamment convenu de respecter le délai qui a été fixé pour la mise 
en œuvre des décisions et des déclarations, et de faire rapport aux prochaines sessions des 
réunions conjointes OMS/CUA des ministres africains de la Santé sur les progrès accomplis à 
cet effet. L’OMS collabore aussi avec la CUA à l’établissement du Centre africain de contrôle 
des maladies et de l’Agence africaine des médicaments.

L’OMS a coordonné le mécanisme de partenariat dénommé Harmonisation pour la Santé en 
Afrique (HHA), qui a apporté un soutien technique aux pouvoirs publics et leur a permis de 
jouer un rôle moteur, tout en facilitant le dialogue entre acteurs en vue d’atteindre les OMD 
liés à la santé. Au niveau des pays, l’OMS a assuré la coordination des partenaires, facilitant 

Le Dr Moeti s’adressant aux délégués lors d’une réunion de l’Union africaine à Addis-Abeba 
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ainsi la réduction du coût des transactions, l’harmonisation de la mise en œuvre et le suivi 
efficace des prestations essentielles convenues. Les programmes exécutés conjointement 
avec d’autres institutions des Nations Unies ont été coordonnés afin d’assurer une meilleure 
cohérence au sein des équipes de pays des Nations Unies, en vertu du Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement (UNDAF).

Transformer le Secrétariat de l’OMS dans la 
Région africaine pour qu’il devienne un chef 
de file régional fiable et digne de confiance 
en matière de santé

Après sa nomination, la nouvelle Directrice régionale a lancé « Le Programme de transformation 
du Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine », qui est déjà en cours d’exécution. L’objectif 
du Programme de transformation est de faire évoluer le Secrétariat de l’OMS dans la Région 
africaine pour qu’il devienne le véritable chef de file du développement sanitaire en Afrique et 
se pose en gardien fiable et efficace des avancées obtenues par l’Afrique en matière de santé. 
Le Programme de transformation repose sur quatre axes prioritaires, à savoir : des valeurs 
prônant la production de résultats ; une orientation technique intelligente ; des opérations 
stratégiques répondant aux attentes ; une communication et des partenariats efficaces. L’objet 
de l’axe prioritaire sur les valeurs prônant la production de résultats est de favoriser l’émergence 
d’une culture institutionnelle régie par des valeurs telles que l’excellence, le travail d’équipe, 
la responsabilisation, l’intégrité, l’équité, l’innovation et l’ouverture. En vue de concrétiser la 
priorité relative à une orientation technique intelligente, les axes techniques de l’action de 
l’OMS dans la Région africaine seront classés selon l’ordre de priorité et les engagements 
convenus au plan régional, en veillant à ce que la mise en œuvre des interventions repose 
sur des bases factuelles et sur les leçons apprises de l’expérience. L’objet de l’axe prioritaire 
se référant aux opérations stratégiques répondant aux attentes est de transformer le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique en une Organisation au sein de laquelle les fonctions 
d’encadrement concourent effectivement à la réalisation des programmes. Enfin, dans l’axe 
prioritaire en rapport avec une communication et des partenariats efficaces, le but est de 
favoriser l’émergence d’une Organisation répondant mieux aux attentes et plus interactive, 
aussi bien au plan interne entre les membres de son personnel qu’au plan externe avec les 
parties prenantes.



xvi ACTIVITÉS DE L’OMS DANS LA RÉGION AFRICAINE

Rapport biennal  2014-2015

  

Le Bureau régional a été restructuré dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de 
transformation afin de réaligner sa configuration organisationnelle et de lui permettre de 
s’attaquer plus efficacement aux priorités de la Région. Cinq groupes organiques techniques 
ont été créés, comme suit : i) le groupe organique Maladies transmissibles (CDS) s’occupe de la 
lutte contre l’infection à VIH, la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales négligées, 
ainsi que de la santé publique et de l’environnement ; ii) le groupe organique Santé familiale 
et génésique (FRH) axe ses activités sur la promotion de la santé à toutes les étapes de la vie, 
en faisant porter les efforts sur la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, 
la nutrition et la vaccination, sans oublier les vaccins et les produits biologiques ; iii) le groupe 
organique Maladies non transmissibles (NCD) s’occupe de l’action contre les facteurs de risque de 
maladies non transmissibles et des activités liées à la prise en charge de ces maladies, et aussi 
des activités liées à la santé mentale, à la violence et aux traumatismes ; iv) le groupe organique 
Systèmes et services de santé (HSS) travaille sur les politiques de santé, le financement et l’accès, 
la prestation intégrée de services, l’information sanitaire et la gestion des connaissances ; v) le 
groupe organique Sécurité sanitaire et situations d’urgence (HSE) s’occupe de la surveillance 
des maladies et de l’évaluation des risques d’urgence, de l’organisation de la riposte en cas 
de flambée et de catastrophe et de l’appui aux laboratoires. Les directeurs de ces groupes 
organiques ont été recrutés dans le cadre d’un processus de sélection concurrentiel.

LE PROGRAMME DE TRANSFORMATION DU  
SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ DANS LA RÉGION AFRICAINE 

2015-2020
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Un nouveau Programme pour l’éradication de la poliomyélite a été créé au sein du Bureau de 
la Directrice régionale afin de donner à la lutte antipoliomyélitique la visibilité nécessaire 
et le leadership solide pour atteindre la phase finale de la lutte contre la poliomyélite et en 
transmettre les acquis. Une nouvelle unité dénommée Promotion de la santé et déterminants 
sociaux et économiques a été créée, et placée sous la supervision du Directeur de la gestion 
des programmes, compte tenu de la nature transversale de cette fonction.

En avril 2015, une réunion spéciale à laquelle ont participé tous les Représentants de l’OMS 
dans la Région africaine a été organisée afin d’obtenir leur adhésion au Programme de 
transformation. Cette réunion a été suivie par des ateliers organisés à l’intention du personnel 
dans tous les bureaux de pays de l’OMS, dans les groupes organiques du Bureau régional et 
dans les équipes d’appui interpays. Au deuxième trimestre 2015, un projet a été lancé pour 
rationaliser les processus institutionnels existants, qui comprennent la gestion financière, les 
ressources humaines, les acquisitions, la définition du niveau optimal des effectifs requis pour 
réaliser les activités de l’OMS dans la Région et les divers modèles de prestation de services 
susceptibles d’être appliqués en vue d’accroître l’efficacité et d’améliorer le rapport coût-
efficacité.

Un projet de cadre de responsabilisation interne a été lancé au troisième trimestre 2015 afin 
de régler collectivement les faiblesses systémiques dans l’environnement de contrôle au lieu 
de se focaliser sur une seule recommandation d’audit à la fois. Dans le cadre de ce projet, 
les fonctions de respect des règles et procédures et l’unité chargée de la vérification de la 
conformité ont été réorganisées pour favoriser une meilleure action de prévention, la formation 
du personnel et l’imposition de sanctions quand cela s’avère nécessaire. Un atelier de formation 
a été organisé en août 2015 à l’intention des responsables de services administratifs et des 
administrateurs des opérations du Bureau régional, des équipes d’appui interpays et des 
bureaux de pays de l’OMS. Les participants à cet atelier ont décidé d’adopter des indicateurs 
de performance clés (KPI) ayant une corrélation clairement définie avec l’évaluation des 
performances, afin d’accroître la transparence, la responsabilisation et la gestion des risques.

Perspectives d’avenir

« Le Programme de transformation du Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine 2015-2020 » 
définit le cadre de l’action future de l’OMS dans la Région africaine. Le but est de garantir l’accès 
à un ensemble de services de santé essentiels dans tous les États Membres et d’assurer la 
couverture sanitaire universelle en surmontant les écueils financiers, géographiques et sociaux. 
L’idée est de parachever le travail sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
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tout en travaillant sur le nouveau programme relatif aux objectifs de développement durable 
(ODD) en général et sur l’ODD 3 en particulier, qui cherche à « donner aux individus les moyens 
de vivre une vie saine et [à] promouvoir le bien-être de tous à tous les âges ».

À cette fin, l’OMS mettra l’accent sur les cinq priorités stratégiques suivantes :

i) améliorer la sécurité sanitaire en faisant face aux maladies à potentiel épidémique, 
aux situations d’urgence et aux nouvelles menaces pour la santé ;

ii) réaliser des progrès vers l’équité et la couverture sanitaire universelle par le 
renforcement des systèmes de santé ;

iii) mettre en œuvre le programme de développement pour l’après-2015 tout en 
parachevant le programme relatif aux OMD ;

iv) agir sur les déterminants sociaux et économiques de la santé ; et

v) mettre en place un Secrétariat capable de répondre aux attentes et axé sur les 
résultats.

Pour s’attaquer à ces priorités stratégiques, le Secrétariat de l’OMS collaborera avec les États 
Membres, les partenaires, les donateurs et d’autres acteurs clés, notamment les communautés 
économiques régionales, en s’appuyant sur la plateforme politique offerte par l’Union africaine 
et son Agenda 2063. Un accent particulier sera mis sur la fourniture d’un appui aux pays 
pour leur permettre de planifier, de réaliser et d’évaluer la progression vers les objectifs de 
développement durable liés à la santé. Le même accent sera mis sur l’investissement dans 
la production et l’utilisation accrues des connaissances afin d’élaborer et de planifier les 
politiques, et aussi sur la consolidation et la coordination des partenariats.
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Les objectifs de développement durable offrent la possibilité de généraliser les interventions 
éprouvées et efficaces afin de réaliser le programme inachevé relatif aux objectifs du 
Millénaire pour le développement. L’OMS se tient disposée à collaborer avec les États 
Membres pour élaborer et appliquer des politiques et plans de santé visant à combler leurs 
priorités et à atteindre les cibles des ODD. Une attention particulière sera portée à l’équité et 
à la participation de tous ; à la mise en œuvre de la Stratégie mondiale du Secrétaire général 
des Nations Unies sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, en mettant l’accent 
sur les adolescents ; à la lutte contre la charge croissante de maladies non transmissibles ; à 
l’action sur les déterminants sociaux de la santé ; à la collaboration avec d’autres secteurs non 
sanitaires pour mettre en synergie leurs politiques et les interventions du secteur de la santé ; et 
à la progression vers la couverture sanitaire universelle.

L’OMS continuera de contribuer aux efforts visant à mettre fin à l’épidémie de maladie à virus 
Ebola et à reconstruire les systèmes de santé dans les trois pays les plus touchés en Afrique de 
l’Ouest. Des efforts seront faits pour renforcer la capacité des pays à se préparer à faire face 
et à répondre aux épidémies et autres crises humanitaires, notamment par l’amélioration des 
capacités essentielles requises en vertu du Règlement sanitaire international. L’OMS renforcera 
aussi la capacité régionale à répondre en cas de situation d’urgence et continuera de plaider 
en faveur d’une allocation accrue de ressources à la sécurité sanitaire et à la maîtrise des 
situations d’urgence.

À mesure que la Région africaine s’achemine vers la certification de l’éradication de la 
poliomyélite d’ici 2017, l’OMS œuvrera avec les États Membres pour pérenniser les acquis 
et assurer le suivi des plans opérationnels nationaux d’urgence ciblant l’éradication de la 
poliomyélite. L’OMS prêtera son concours aux pays afin d’améliorer la qualité des campagnes 
et de la surveillance de la poliomyélite, et afin de garantir une réponse diligente et appropriée 
à toutes les flambées de poliovirus sauvage et de poliovirus circulants dérivés d’une souche 
vaccinale. Une attention prioritaire sera accordée à l’introduction du vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) dans les services de vaccination systématique et à la transition du vaccin 
antipoliomyélitique oral trivalent au vaccin antipoliomyélitique oral bivalent d’une part ; au suivi 
des activités de certification et d’endiguement afin de garantir que la Région se conforme aux 
jalons et cibles mondiaux d’éradication de la poliomyélite d’autre part ; et aussi à l’exécution 
des plans nationaux de transmission des moyens de lutte contre la poliomyélite.

Les efforts visant à transformer le Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine en une 
Organisation mieux outillée pour répondre aux attentes, axée sur les résultats, efficace 
et responsable se poursuivront au cours de la période biennale à venir. Le Secrétariat est 
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déterminé à accélérer l’édification de systèmes de santé résilients capables de prévenir et de 
prendre en charge la maladie, de garantir la sécurité sanitaire et de contribuer à l’amélioration 
de la santé et au bien-être des populations dans la Région africaine de l’OMS.

Dr Matshidiso Moeti
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique

Octobre 2015
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1
Le rapport reflète les activités réalisées par le Secrétariat 

de l’OMS dans la Région africaine, qui englobe le Bureau 

régional, les équipes d’appui interpays et les bureaux de 

pays. Il est présenté dans les six catégories de travail 

énoncées dans le douzième programme général, à savoir : i) 

Maladies transmissibles ; ii) Maladies non transmissibles ; iii) 

Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie ; iv) Systèmes 

de santé ; v) Préparation, surveillance et intervention ; et 

vi) Services institutionnels et fonctions d’appui.
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2 ACTIVITÉS DE L’OMS DANS LA RÉGION AFRICAINE

Rapport biennal  2014-2015



3

Rapport biennal 2014-2015

ACTIVITÉS DE L’OMS DANS LA RÉGION AFRICAINE

1. Le présent rapport, intitulé Activités de l’OMS dans la Région africaine 2014-2015 : 
rapport biennal de la Directrice régionale, couvre les activités menées par l’OMS 
durant les 20 premiers mois de la première période biennale (2014-2015) du douzième 
programme général de travail (12e PGT)1. Le douzième programme général de travail 
offre une perspective stratégique de haut niveau pour les activités de l’OMS au cours 
de la période 2014-2019. Il est le fruit d’un long dialogue entre le Secrétariat de l’OMS 
et les États Membres et fixe les priorités de leadership, l’orientation générale pour une 
meilleure gouvernance par les États Membres et le cap pour que l’OMS joue un plus 
grand rôle de direction et de coordination dans la gouvernance de l’action sanitaire 
mondiale. Le douzième programme général de travail s’inspire aussi des enseignements 
tirés de la mise en œuvre du onzième programme général de travail et tient compte des 
trois grands éléments de la réforme de l’OMS, à savoir : la réforme programmatique, qui 
vise à améliorer la santé des populations ; la réforme de la gouvernance, qui s’attelle à 
renforcer la cohérence dans l’action sanitaire mondiale ; et les réformes gestionnaires, 
qui procèdent d’une aspiration à l’excellence organisationnelle.

2. Le rapport reflète les activités réalisées par le Secrétariat de l’OMS dans la Région 
africaine, qui englobe le Bureau régional, les équipes d’appui interpays et les bureaux de 
pays. Il est présenté dans les six catégories de travail énoncées dans le douzième programme 
général, à savoir : i) Maladies transmissibles ; ii) Maladies non transmissibles ; iii) Promouvoir 
la santé à toutes les étapes de la vie ; iv) Systèmes de santé ; v) Préparation, surveillance 

1.  Introduction
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et intervention ; et vi) Services institutionnels et fonctions d’appui. Ce rapport s’écarte 
du format de présentation des précédents rapports établis par le Directeur régional sur 
les activités de l’OMS, qui étaient présentés par objectif stratégique. 

3. Le présent rapport comprend sept chapitres :

i) Introduction ;

ii) Contexte ;

iii) Exécution du budget programme 2014-2015 de l’OMS ;

iv) Réalisations notables, par catégorie d’activité ;

v) Progrès réalisés dans la mise en œuvre des résolutions du Comité régional ;

vi)	 Défis	et	contraintes	;

vii) Conclusion.

4. Le présent rapport comprend une annexe, intitulée « Allocations budgétaires à la Région 
africaine au titre du budget programme 2014-2015, par catégorie d’activité et secteurs 
de programme : répartition entre le Bureau régional et les bureaux de pays ».

5. Ce rapport est le premier rapport soumis au Comité régional de l’OMS pour l’Afrique 
par le Dr Matshidiso Moeti, la nouvelle Directrice régionale qui a été désignée par les 
États Membres à la fin de 2014 puis nommée par le Conseil exécutif de l’OMS en janvier 
2015. Le Dr Moeti est entrée en fonction le 1er février 2015. Depuis lors, elle a lancé le 
« Programme de transformation », qui vise à transformer le Secrétariat de l’OMS dans 
la Région africaine en une Organisation responsable et efficace, répondant aux attentes 
des États Membres.
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2
L’année 2014 a marqué le début du premier exercice 

biennal de mise en œuvre du douzième programme 

général de travail 2014-2019. La plus grande 

flambée de maladie à virus Ebola (MVE) de l’histoire de 

l’humanité venait alors tout juste d’éclater en Guinée. 

La maladie s’est rapidement propagée au Libéria et en 

Sierra Leone, et quelques cas ont été signalés au Mali, 

au Nigéria, au Sénégal, en Espagne, au Royaume-Uni et 

aux États-Unis d’Amérique.

Contexte
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2.  Contexte

6. L’année 2014 a marqué le début du premier exercice biennal de mise en œuvre du 
douzième programme général de travail 2014-2019. La plus grande flambée de maladie à 
virus Ebola (MVE) de l’histoire de l’humanité venait alors tout juste d’éclater en Guinée. 
La maladie s’est rapidement propagée au Libéria et en Sierra Leone, et quelques cas ont 
été signalés en Espagne, aux États-Unis d’Amérique, au Mali, au Nigéria, au Royaume-
Uni et au Sénégal. Compte tenu de son ampleur, de sa complexité et de sa répartition 
géographique, l’épidémie de MVE a par la suite été déclarée « urgence de santé publique de 
portée internationale » en août 2014. À la fin du mois de septembre 2015, plus de 28 417 cas 
d’infection avaient été notifiés, dont 11 310 cas mortels, y compris les décès de plus de 
535 agents de santé en première ligne. 

7. Contrairement aux précédentes flambées de MVE dans la Région, qui avaient touché 
principalement les zones rurales, l’épidémie en Afrique de l’Ouest a été caractérisée par 
une transmission rapide en zone rurale comme en zone urbaine, surtout au Libéria, en 
Sierra Leone et en Guinée. Les systèmes de santé de ces trois pays ont été dépassés, ce 
qui a compromis la prestation de certains services essentiels tels que la vaccination, la 
lutte contre le paludisme et les soins prénatals.
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8. L’épidémie de MVE en Afrique de l’Ouest avait contraint les États Membres à recommander 
l’ajournement de la soixante-quatrième session du Comité régional de l’OMS pour 
l’Afrique, de septembre à novembre 2014, entraînant le report de l’élection d’un nouveau 
Directeur régional, qui a finalement eu lieu au mois de novembre 2014.  

9. En réponse à l’épidémie de MVE, l’OMS et les États Membres de la Région africaine 
ont réorienté leurs ressources financières et humaines limitées vers la prévention, 
la préparation et l’organisation de la riposte à Ebola, au détriment d’autres priorités 
de santé. Outre l’épidémie de MVE, la Région était en effet confrontée à deux autres 
situations d’urgence majeures en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Ces 
situations d’urgence ont elles aussi contribué à détourner les ressources de l’OMS des 
priorités clés.

10. Les ressources financières et humaines additionnelles mobilisées pour riposter à 
l’épidémie de MVE et aux urgences humanitaires ont donné l’occasion aux pays touchés de 
renforcer leurs systèmes de santé, notamment en soutenant la recherche-développement 
sur de nouveaux produits médicaux.

11. Dans d’autres domaines de la santé publique, la Région a continué à enregistrer des taux 
de mortalité maternelle et infantile élevés, ainsi qu’une charge croissante de maladies 
transmissibles et non transmissibles. Malgré ces défis, la Région a progressé vers 
l’atteinte de certains OMD tels que la réduction du nombre de décès liés au paludisme et 
l’amélioration de l’accès aux traitements du VIH et de la tuberculose.

Le Dr Moeti visitant un centre de traitement d’Ebola en Sierra Leone 
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12. Les investissements des États Membres dans la santé sont restés faibles. Selon les estimations 
du Groupe spécial de haut niveau sur le financement international novateur des systèmes de 
santé, un pays à faible revenu devait dépenser en moyenne US $44 par habitant en 2009 (et doit 
dépenser US $60 en 2015) pour renforcer son système de santé et fournir un ensemble essentiel 
de services de santé2. À la fin de 2014, seuls 22 pays3  (soit 47 % des États Membres) de la 
Région africaine consacraient plus de US $60 par habitant à la santé, chaque année. Le nombre 
limité de pays ayant atteint la cible fixée par l’Union africaine dans la Déclaration d’Abuja de 
20014, qui préconisait de consacrer au moins 15 % des budgets nationaux au secteur de la 
santé, reflète aussi la faiblesse des investissements nationaux dans la santé.

13. Les paiements directs de santé représentaient plus de 20 % des dépenses totales de santé 
dans 36 pays5, ce qui implique que la population de ces pays est exposée à un risque élevé de 
dépenses de santé catastrophiques et d’appauvrissement. À cause de ce sous-investissement, 
de la forte dépendance à l’égard des paiements directs de santé et du recours au financement 
externe de la santé, les systèmes de santé nationaux restent faibles et ne sont pas capables 
d’assurer l’accès aux services de santé à toutes les personnes qui en ont besoin.

14. Les États Membres devaient toujours relever le défi de longue date qui consiste à édifier des 
systèmes de santé solides et résilients, capables de riposter en cas de grandes épidémies 
et d’urgences de santé. Un investissement supplémentaire s’avère nécessaire dans des 
composantes essentielles des systèmes de santé telles que le personnel de santé, les systèmes 
de surveillance et d’information, l’accès à des médicaments, à des vaccins et à d’autres produits 
de santé essentiels de qualité assurée, ainsi que la recherche et l’innovation, afin d’élargir et 
de pérenniser l’accès aux services de santé de base.
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15. Dans la période allant de janvier 2014 à août 2015, de nombreuses actions ont influé 
considérablement sur l’état de santé des populations dans la Région. Par exemple, les 
États Membres ont introduit de nouvelles législations nationales et révisé leurs politiques 
de santé et plans stratégiques de santé, et certains ont réformé le secteur de la santé. 
De nouvelles méthodes diagnostiques et interventions sont devenues accessibles, tout 
comme de nouveaux médicaments et vaccins ; de nouvelles initiatives en faveur de la 
santé et de nouveaux partenaires sont apparus ; et des progrès ont été réalisés dans le 
domaine des technologies de l’information sanitaire.

16. De nouveaux partenaires ont continué à émerger au niveau des pays, leur permettant 
d’accéder à des financements et installations supplémentaires et à d’autres ressources 
tout en contribuant au développement sanitaire. Les partenariats avec les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux, la société civile et des fondations ont été renforcés dans 
un certain nombre d’États Membres, se traduisant par un meilleur accès à la santé. 
Des activités et initiatives majeures en faveur de la santé ont aussi été menées en 
partenariat avec les communautés économiques régionales et l’Union africaine, comme 
l’illustre le déploiement de personnels soignants de l’Union africaine pour soutenir la 
riposte à l’épidémie de MVE en Afrique de l’Ouest.

17. Le financement de l’OMS a augmenté de janvier 2014 à août 2015, mais la plupart 
de ces fonds étaient à objet désigné, car destinés à l’éradication de la poliomyélite, 
à la riposte à l’épidémie de MVE en Afrique de l’Ouest et à la gestion des situations 
d’urgence humanitaire en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Le dialogue 
sur le financement de l’OMS6 a contribué à faciliter et à accélérer le décaissement de 
fonds pour financer les programmes prioritaires de la Région, ce qui a contribué à une 
mise en œuvre diligente des activités. C’est dans ce contexte général que le budget 
programme 2014-2015 a été exécuté.

18. La mise en œuvre du « Programme de transformation du Secrétariat de l’Organisation 
mondiale de la Santé dans la Région africaine »7  a débuté en février 2015. Il s’agit là d’une 
nouvelle stratégie élaborée par la Directrice régionale, qui ambitionne de faire de l’OMS 
une organisation plus transparente, responsable et efficace dans la Région africaine. Ce 
programme définit une vision et une stratégie pour le changement et vise à renforcer la 
capacité du Secrétariat de l’OMS à soutenir les États Membres dans les efforts qu’ils 
font pour améliorer leurs résultats sanitaires. Le Programme de transformation repose sur 
les quatre axes prioritaires suivants : des valeurs prônant la production de résultats, une 
orientation technique intelligente, des opérations stratégiques répondant aux attentes et 
une communication et des partenariats efficaces. Chaque axe prioritaire est en adéquation 
avec les résultats spécifiques escomptés du programme de réforme de l’OMS.
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Le budget programme 2014-2015 de l’OMS adopté 

par la Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé se chiffre à US $3 977 000 000. Sur ce montant, 

US $1 120 000 000 (soit 28 % de l’enveloppe totale) 

ont été alloués à la Région africaine.

3
Exécution du budget 
programme2014-2015 
de l’OMS  
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Le budget programme 2014-

2015 de l’OMS adopté par la 

Soixante-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé 

se chiffre à

US $3 977 000 000.

100 %

ALLOCATION DU BUDGET PROGRAMME 
2014-2015 DE L’OMS 

100 % 28 %

Sur ce montant, 

US $1 120 000 000 

ont été alloués à la 

Région africaine de l’OMS.

28 %
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19. Le budget programme 2014-2015 de l’OMS adopté par la Soixante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé se chiffre à US $3 977 000 000. Sur ce montant, US $1 120 000 000 
(soit 28 % de l’enveloppe totale) ont été alloués à la Région africaine8.  Compte tenu de 
l’épidémie de maladie à virus Ebola et des urgences humanitaires qui ont touché la Région, 
le budget programme 2014-2015 a été augmenté de 60 %, portant à US $1 798 519 000 
l’enveloppe totale du budget alloué à la Région africaine (tableau 1). 

20. Sur le budget total alloué à la Région (US $1 798 519 000), il faut noter que US $1 700 132 000 
ont effectivement été reçus au 31 août 2015, soit 95 % de l’allocation budgétaire. À la fin du mois 
d’août 2015, le niveau d’exécution du budget se situait à US $1 237 784 000, ce qui représente  
73 % des fonds reçus. 

21. Les allocations budgétaires ont été inégalement réparties entre les différentes catégories 
d’activité, la majeure partie du budget ayant été affectée à la gestion des situations 
d’urgence (éradication de la poliomyélite et interventions en cas d’épidémies ou de crises), 
qui ont mobilisé 40 % du budget régional (soit US $447 500 000). La plupart de ces fonds 
ont été affectés au programme d’éradication de la poliomyélite. Les 60 % restants de 
l’allocation régionale (US $672 500 000) ont été répartis entre les autres catégories.

22. De même, la répartition des ressources disponibles a reflété celle des allocations 
budgétaires dans toutes les catégories d’activité. Avec US $995,5 millions, les ressources 
disponibles pour les urgences étaient les plus élevées et essentiellement à objet désigné. 
Cette restriction de l’utilisation de ressources destinées à des activités spécifiques a privé 
la Région de la flexibilité voulue pour répondre comme il se doit aux priorités régionales 
convenues avec les États Membres. Le taux d’utilisation des ressources disponibles 
variait suivant les catégories d’activité, allant de 66 % pour la catégorie 3 à 81 % pour la 
catégorie 4.

23. Le tableau 1 présente la ventilation du budget programme 2014-2015. Comme l’illustre ce 
tableau, l’exécution globale du budget programme 2014-2015 est toujours en bonne voie, 
en dépit de l’épidémie de MVE et des situations d’urgence humanitaire. Il est toutefois 
nécessaire de veiller à ce que les ressources soient allouées de manière équilibrée et 
stratégique, et d’assurer le financement des priorités régionales.  

3.  Exécution du budget 
programme 2014-2015 de l’OMS
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CATÉGORIE BUDGET 
APPROUvÉ PAR 

L’ASSEMBLÉE 
MONDIALE DE 

LA SANTÉ

BUDGET 
ALLOUÉ

TOTAL DES 
RESSOURCES 
DISPONIBLES

% 
DES RESSOURCES 

DISPONIBLES 
PAR RAPPORT 

AU BUDGET 
APPROUvÉ

ExÉCUTION 
DU BUDGET

% 
D’ExÉCUTION 
DU BUDGET 
APPROUvÉ

% 
D’ExÉCUTION 

DES 
RESSOURCES

 (A) (B) (C) (D=C/A) (E) (f=E/A) (G=E/C)

Catégorie 1
Maladies transmissibles 266 700 272 531 270 210 101 % 195 851 73 % 72 %

Catégorie  2
Maladies non 
transmissibles

56 500 58 024 53 424 95 % 42 069 74 % 79 %

Catégorie 3
Promouvoir la santé à 
toutes les étapes de la vie

92 000 110 645 108 982 118 % 72 190 78 % 66 %

Catégorie 4
Systèmes de santé 71 300 82 117 79 044 111 % 63 857 90 % 81 %

*Catégorie 5
Préparation, surveillance 
et intervention

55 500 57 557  59 558 107 % 43 840 79 % 74 %

Catégorie 6
Services institutionnels et 
fonctions d’appui

130 500 131 000  132 993 102 % 98 359 75 % 74 %

Total partiel – Programmes 
de base 672 500 711 873 704 211 105 % 516 165 77 % 73 %

Urgences

05 - (Éradication de 
la poliomyélite et 
interventions en cas 
d’épidémies ou de crises)

447 500 1 086 646 995 921 223 % 721 619 161 % 72 %

Total partiel – Urgences 447 500 1 086 646 995 921 223 % 721 619 161 % 72 %

 Total 1 120 000 1 798 519 1 700 132 152 % 1 237 784 111 % 73 %

Tableau 1 : Exécution du budget programme 2014-2015 
de l’OMS au 31 août 2015 (en US $000) 

 *Excepté les programmes de gestion des urgences (éradication de la poliomyélite et interventions en cas d’épidémies ou de crises).
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4
Réalisations 
notables par 
catégorie d’activité
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24. Dans le cadre des activités menées au titre de cette catégorie, l’OMS a fourni un appui aux 
États Membres dans leurs efforts visant à alléger la charge des maladies transmissibles, 
parmi lesquelles le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et les maladies tropicales 
négligées. Le concours apporté par l’OMS et ses partenaires a permis aux États Membres 
de mettre en œuvre des activités qui ont amplifié et maintenu la couverture de certaines 
interventions éprouvées, avec à la clé une réduction de la charge de certaines maladies 
transmissibles.

25. Les États Membres ont adopté le Plan stratégique régional pour la vaccination 2014-
2020, qui fixe des objectifs et des étapes9  servant à mesurer l’efficacité de la vaccination 
dans la lutte contre les maladies à prévention vaccinale. Selon les estimations OMS/
UNICEF10, le taux de couverture régionale par l’administration de trois doses du vaccin 
contenant des valences diphtérie-tétanos-coqueluche (DTC3) et le taux de couverture 
régionale par la première dose du vaccin contenant une valence rougeole (VAR1) étaient 
de 77 % et 73 % respectivement en 2014, contre 76 % et 73 % pour les deux vaccins en 
201311. À la fin de 2014, dix-huit pays12 avaient atteint la cible du Plan d’action mondial 
pour la vaccination (GVAP) consistant à atteindre une couverture nationale par le DTC3 
d’au moins 90 %, et 15 de ces pays13 avaient atteint cette cible pendant deux années 
consécutives (figure 1). Au cours de la période couverte par le présent rapport, près de 
87,9 millions d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole dans 19 pays14, au titre des 
activités de vaccination supplémentaires (AVS).

4.1   Catégorie 1 : Maladies  
  transmissibles
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26. Le rythme d’introduction de nouveaux vaccins dans les programmes nationaux de 
vaccination a été maintenu. En août 2015, tous les États Membres avaient introduit les 
vaccins anti-hépatite B et contre l’Haemophilus influenzae de type B dans leurs programmes 
nationaux de vaccination. Au cours de la période couverte par le présent rapport, huit pays 
supplémentaires16  ont introduit le vaccin antipneumococcique conjugué, portant à 35 le 
nombre total de pays qui utilisent ce vaccin dans leurs programmes élargis de vaccination 
systématique. Seize pays supplémentaires17ont introduit le vaccin antirotavirus, portant 
à vingt-six le nombre de pays utilisant ce vaccin dans leurs programmes de vaccination 
systématique des enfants. Le vaccin anti-papillomavirus humain (VPH) a été introduit 
à l’échelle nationale en Afrique du Sud, au Botswana et aux Seychelles. Les efforts 
d’élimination du tétanos maternel et néonatal (TMN) se sont également poursuivis, 35 
pays (soit 74 % des États Membres de la Région) ayant éliminé cette maladie. Par ailleurs, 
10 pays18 ont introduit le vaccin antipoliomyélitique inactivé afin de renforcer l’immunité 
de la population contre la poliomyélite.

27. En vue de réduire autant que possible le risque d’épidémie de méningite, une maladie qui 
touche régulièrement les pays de la ceinture africaine de la méningite, plus de 64 millions 
de personnes (42 % en plus) ont été vaccinées en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, en Mauritanie, 
au Nigéria et au Togo pendant les campagnes d’administration du vaccin conjugué contre la 
méningite à méningocoques du sérogroupe A (MenAfriVacTM), portant à plus de 217 millions 

2013 2014

Pays non membres de la Région africaine

<50
50–79
80–89
>=90

Légende

Figure 1 : Taux de couverture par la troisième dose du vaccin contenant des valences diphtérie-tétanos-coqueluche
 (DTC3) dans les pays de la Région africaine de l’OMS

Source : OMS/UNICEF - Estimations de la couverture vaccinale nationale, révisées en août 2015. Genève, OMS.
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le nombre total de personnes vaccinées contre cette maladie depuis 2010. La figure 2 illustre 
l’augmentation rapide du nombre de doses administrées à la population. Le risque d’épidémie 
de méningite à méningocoques du sérogroupe A a donc considérablement diminué dans la 
Région.  

Figure 2 : Nombre de doses du vaccin conjugué contre la méningite à méningocoques du sérogroupe A                                       
(MenAfriVac) administrées à la population des pays de la ceinture africaine de la méningite de 2010 à 2014
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Source : données établies par l’equipe d’appui interpays pour l’Afrique de l’Ouest, 2015.

28. Toutefois, une flambée épidémique majeure de méningite à méningocoques due en grande 
partie à Neisseria meningitidis (Nm), sérogroupe C, a été rapportée au Niger en janvier 2015. 
Il s’agissait là de la première flambée de méningite de grande ampleur et à propagation 
rapide causée par le sérogroupe C de Neisseria meningitidis à se déclarer dans un pays 
de la ceinture africaine de la méningite. Ces quarante dernières années, le sérogroupe 
C de Neisseria meningitidis n’avait causé que des infections sporadiques et quelques 
flambées localisées en Afrique. Dans ce contexte historique, la flambée épidémique qui s’est 
déclenchée au Niger constituait un développement alarmant, eu égard au manque de vaccins 
contre Neisseria meningitidis (sérogroupe C).
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29. L’intensification des efforts fournis par les États Membres avec l’appui de l’OMS et des 
partenaires dans la mise en œuvre des interventions de prévention et de traitement du sida 
s’est traduite par une régression de 56 % de la mortalité liée au sida entre 2005 et 
2014 (figure 3). En 2014, vingt-deux pays19 de la Région ont enregistré une baisse de la 
mortalité liée au sida de plus de 50 % par rapport à 2005. 

Source : ONUSIDA - Rapport mondial 2015 de l’ONUSIDA. Genève, 2015

Figure 3 :  Estimation du nombre de décès liés au sida en Afrique subsaharienne (tous âges confondus) de 1990 à 2014
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30. Par ailleurs, 1,7 million de personnes VIH-positives supplémentaires ont débuté un traitement 
antirétroviral en 2014, portant à plus de 10 millions le nombre total de personnes sous thérapie 
antirétrovirale dans la Région20. Dix pays21 ont rapporté des taux de couverture thérapeutique 
supérieurs à 50 % pour le VIH, alors que 33 pays22 ont adapté les lignes directrices consolidées 
et les recommandations de l’OMS. Grâce à ces initiatives, des progrès remarquables ont été 
accomplis dans la Région dans le contrôle, le traitement et la mise en œuvre d’interventions 
dans le domaine du VIH/sida.

31. En ce qui concerne la tuberculose (TB), il faut noter que 1,34 million (23 %) des 5,7 millions 
de cas de tuberculose rapportés dans le monde ont été notifiés dans la Région africaine23. 
Depuis que la progression de la tuberculose a été interrompue dans la Région en 2003, 
l’incidence de cette maladie n’a cessé de régresser et la majorité des pays ont atteint la 
cible C de l’OMD 624. L’incidence de la tuberculose est ainsi passée de 288 cas d’infection pour 
100 000 personnes en 2012 à 280 cas d’infection pour 100 000 personnes en 2013. Chez les 
personnes vivant avec le VIH, la prévalence de la tuberculose a aussi baissé, passant de 100 
cas de tuberculose pour 100 000 personnes VIH-positives en 2012 à 94 cas de tuberculose pour 
100 000 personnes VIH-positives en 2013 (figure 4A). Le taux de dépistage de la tuberculose 
dans la Région se situait autour de 52 %, alors que le taux de guérison a atteint 81 % dans 
la cohorte de patients sous traitement en 201225. Vingt pays26 de la Région ont atteint la cible 
mondiale de 85 % de guérison et 13 pays27 ont atteint la cible d’un taux de détection des cas 
de tuberculose de 70 % au cours de la même période.

32. Avec l’appui du Mécanisme « feu vert » régional, l’OMS a renforcé la capacité des pays 
à généraliser la prise en charge programmatique de la tuberculose pharmacorésistante. 
Vingt pays28  ont déjà bénéficié de ce concours. De janvier à décembre 2014, le nombre de 
patients souffrant de tuberculose à bacilles multirésistants ayant débuté le traitement 
de deuxième intention est passé de 7667 à 9849 personnes, soit 30 % du nombre total 
estimatif de 33 193 patients atteints de tuberculose multirésistante dans la Région29.

33. L’incidence de la tuberculose a baissé dans six  des neuf pays les plus touchés par cette 
maladie, dont la prévalence a aussi diminué de 50 % en Ouganda et en République-Unie 
de Tanzanie, par rapport à ses niveaux de 1990. En 2014, dix-huit pays31, dont trois des 
pays les plus touchés (à savoir l’Éthiopie, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie), 
ont réduit la mortalité liée à la tuberculose de 50 % par rapport à 1990. Ces chiffres 
reflètent les avancées obtenues grâce aux mesures prises par les États Membres pour 
lutter contre la tuberculose, qui reste l’une des principales maladies transmissibles de 
la Région.
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Figure 4 : a) Tendance de l’incidence de la tuberculose dans la                                                             
Région africaine de 1990 à 2013
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Source : OMS - Rapport 2014 de l’OMS sur la lutte contre la tuberculose dans le monde. Genève, 2014.
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Figure 4: (b) Progress in the collaborative TV/HIV interventions in                                               
the African Region:  2003 – 2013
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Figure 4 :  (b) Progrès réalisés dans les interventions menées en collaboration pour lutter contre la 
co-infection TB/VIH dans la Région africaine de 2003 à 2013
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34. Des progrès considérables ont aussi été réalisés dans la lutte contre la co-infection 
TB/VIH. La couverture des activités de collaboration contre la co-infection TB/VIH s’est 
améliorée. Environ 76 % des patients tuberculeux ont été soumis à un test de dépistage 
du VIH, et 68 % de ceux qui étaient VIH-positifs ont été placés sous antirétroviraux en 
2013, contre 59 % l’année précédente (figure 4b). 

35. Selon le Rapport 2014 sur le paludisme dans le monde, le nombre estimatif de cas de 
paludisme pour 1000 personnes à risque a diminué de 34 % et la mortalité liée à la 
maladie a baissé de 54 % dans la Région africaine de 2000 à 2013. La Région africaine 
de l’OMS abrite la majorité des 625 millions de cas (66 %) et des 4,3 millions de décès 
(92 %) liés au paludisme qui ont été évités grâce à la lutte contre ce fléau. En outre, neuf 
pays32 ont rapporté une régression de plus de 75 % de l’incidence du paludisme. Une 
réduction sensible (entre 50 % et 75 %) de l’incidence du paludisme a été enregistrée 
à Madagascar et en Zambie, tandis que l’Algérie et Cabo Verde ont notifié moins de 10 
cas de paludisme.

Figure 5 : a) Estimation du nombre de cas liés au 
paludisme de 2000 à 2013  
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Figure 5 : b) Estimation du nombre de décès liés au 
paludisme dans la Région africaine de l’OMS de 2000 à 2013

 36. L’OMS a soutenu la mobilisation de ressources destinées à renforcer l’exploitation de 
données par les pays en vue d’éclairer la prise de décision dans le cadre de la lutte contre 
le paludisme. Avec l’assistance financière du ministère britannique du Développement 
international (DFID), l’OMS a fourni aux États Membres un appui à la prise de décision 
fondée sur des bases factuelles devant permettre de consolider et d’améliorer les acquis 
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de la lutte contre le paludisme dans la Région. À cette fin, l’OMS a apporté un appui 
technique à 12 pays33 pour faciliter la revue de programmes et la planification, ainsi 
qu’à 19 pays34, afin de soutenir l’élaboration de plans stratégiques de lutte contre le 
paludisme.

37. Pour la première fois, l’OMS a signé avec le Fonds mondial un accord permettant à 
l’Organisation d’accéder au financement afin d’apporter une assistance technique aux 
pays dans l’élaboration des notes conceptuelles du nouveau modèle de financement. 
Grâce à cette initiative, l’OMS a fourni un appui technique à 27 pays35, qui ont soumis 
34 notes conceptuelles pour des programmes différents. Vingt-huit de ces notes 
conceptuelles ont été approuvées par le Fonds mondial dès leur première soumission. 
L’utilisation de ces subventions permettra aux États Membres d’élargir la couverture des 
activités visant à combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme et à améliorer 
la santé génésique, la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, ainsi que les 
systèmes de santé.

38. La lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) dans la Région est une composante 
importante des activités menées au titre de la catégorie 1. L’OMS a soutenu les États Membres 
dans leurs efforts visant à contrôler et à éliminer la filariose lymphatique, l’onchocercose, la 
schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome au moyen de la chimioprévention ; tout 
comme dans les efforts visant à contrôler et à éliminer l’ulcère de Buruli, la maladie du ver de 
Guinée, la trypanosomiase humaine africaine, la lèpre et le pian, par la prise en charge des cas. 
Les MTN à chimioprévention ont été cartographiées dans dix pays supplémentaires36 en 2014, 
portant à 20 le nombre total de pays cartographiés pour ces maladies. L’OMS a également prêté 
son concours à l’Angola, à l’Éthiopie, à la Zambie et au Zimbabwe pour que ces pays débutent 
l’administration massive de médicaments (AMM) en vue de lutter contre les MTN, portant 
à 26 le nombre total de pays appliquant cette méthode. La transmission a été interrompue 
dans dix pays37, et l’AMM a cessé dans certains districts. Après plus de sept campagnes de 
traitement de masse, le Togo a mis fin à l’AMM pour la filariose lymphatique au niveau national 
et se tient disposé à se soumettre à la procédure de vérification de l’élimination de la filariose 
lymphatique.
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39. L’OMS a certifié que la transmission de la maladie du ver de Guinée avait cessé au Ghana, 
portant ainsi à 40 le nombre total de pays exempts de cette maladie. L’Éthiopie, le Mali, 
le Soudan du Sud et le Tchad sont désormais les seuls pays d’endémie restants dans la 
Région. L’Angola et la République démocratique du Congo attendent la vérification de 
l’élimination de la maladie du ver de Guinée pour être certifiés exempts de la maladie, 
et le Kenya a atteint l’étape de précertification. Au mois de février 2015, dix pays38  
avaient créé ou amélioré leurs mécanismes de coordination des activités de lutte contre 
les MTN conformément aux recommandations de l’OMS, et six pays39 supplémentaires 
avaient élaboré des plans directeurs et opérationnels de lutte contre les MTN, portant à 
34 le nombre total de pays qui l’avaient fait (figure 6). Ces pays s’emploient à généraliser 
la chimioprévention et la prise en charge des cas de MTN.
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Figure 6 : Situation de l’élaboration des plans directeurs de lutte contre les MTN dans les pays

 Source : OMS/AFRO - Base de données des programmes de lutte contre les MTN, 2015

Pays non membres de la Région africaine

Plans en cours  d'élaboration  

Légende

Plans pour la période 2012-2016 (17)    
Plans pour la période 2014-2020         

40. Compte tenu de la clôture imminente du Programme africain de lutte contre l’onchocercose 
(APOC) en décembre 2015 et de la nécessité de consolider les acquis des dernières 
décennies de lutte contre l’onchocercose, et afin d’amplifier la dynamique créée par 
les pays africains dans le contrôle et l’élimination des MTN, l’OMS a convoqué deux 
réunions aux mois d’avril et de juillet 2015 pour rechercher un consensus sur la création 
d’une nouvelle entité régionale de lutte contre les MTN. La réunion du groupe de travail 
qui s’est tenue à Johannesburg en avril 2015 et la réunion de consultation des parties 
prenantes sur la création d’une nouvelle entité de lutte contre les MTN organisée à 
Genève en juillet dernier ont permis aux parties prenantes de trouver un consensus sur 
le cadre de la nouvelle entité de lutte contre les MTN et le plan d’action de transition 
qui couvrira la période allant de la clôture de l’APOC jusqu’au lancement des activités 
de la nouvelle entité.
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Le Dr Moeti lors des travaux du Groupe de travail de l’OMS sur l’établissement d’une nouvelle entité de lutte 
contre les MTN, avril 2015 

41. La nouvelle entité de lutte contre les MTN, désormais dénommée « Projet spécial élargi 
pour l’élimination des MTN », en abrégé ESPEN, sera basée au Bureau régional de 
l’Afrique et se concentrera sur la fourniture d’un appui technique aux pays d’endémie dans 
leurs efforts visant à contrôler et à éliminer les MTN à chimioprévention (MTN-CP). Pour 
que les activités d’ESPEN débutent pleinement d’ici le mois de janvier 2016, le Bureau 
régional prend actuellement un certain nombre de mesures, en étroite collaboration 
avec les institutions partenaires de la lutte contre les MTN et les pays d’endémie. Ces 
mesures comprennent : i) la communication régulière aux pays d’endémie d’informations 
actualisées sur les progrès réalisés vers la clôture de l’APOC et la mise sur pied du Projet 
spécial ; ii) la poursuite du plaidoyer de haut niveau entrepris auprès des parties prenantes 
de la lutte contre les MTN en vue de mobiliser des ressources financières destinées au Projet 
spécial ; iii) la création d’un comité de pilotage de transition chargé d’examiner et d’approuver 
le plan d’action et le budget d’ESPEN ; iv) le lancement de la procédure de recrutement du 
personnel du Projet spécial ; et v) la poursuite des discussions avec la Banque mondiale et 
les partenaires sur la création d’un fonds fiduciaire multidonateurs.
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42. L’action que mène l’OMS dans cette catégorie consiste à alléger le fardeau des maladies non 
transmissibles, qui comprennent les cardiopathies, les cancers, les affections pulmonaires, le 
diabète et les troubles mentaux, ainsi que l’invalidité et les traumatismes. À cette fin, l’OMS 
œuvre à la promotion de la santé et à la réduction des risques, tout comme à la prévention, au 
traitement et à la surveillance de ces maladies et de leurs facteurs de risque.

43. Au cours de la période couverte par le présent rapport, un appui technique a été fourni à huit 
États Membres40 pour qu’ils élaborent des plans d’action nationaux intégrés et multisectoriels 
de lutte contre les maladies non transmissibles. L’OMS a demandé au Groupe de travail 
interinstitutions des Nations Unies sur les maladies non transmissibles d’évaluer la capacité 
du Kenya à répondre à l’épidémie de maladies non transmissibles et l’Organisation a soutenu 
la finalisation des plans d’action nationaux multisectoriels. Le travail accompli au Kenya a été 
exceptionnel en ce sens que c’était la première fois que ce nouveau modèle de soutien était 
expérimenté dans la Région. Des stratégies de prévention et de contrôle des maladies non 
transmissibles ont aussi été intégrées dans les plans et les programmes de développement 
nationaux, dont le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF). Ces 
mesures permettront de mettre en œuvre les interventions multisectorielles de lutte contre les 
MNT, avec le concours de toutes les institutions du système des Nations Unies.

4.2   Catégorie 2 – Maladies  
   non transmissibles
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44. Dans le domaine émergent de la santé mobile, encore appelée m-Santé, un appui a été apporté 
au Sénégal pour qu’il mette au point et lance une plateforme de sensibilisation à la santé sur 
téléphone mobile (la plateforme « mDiabète ») qui fournit à l’usager, sur son téléphone portable, des 
informations primordiales sur la prévention et le contrôle du diabète. Cette plateforme innovatrice a 
également servi à la sensibilisation de la population lors de la flambée de MVE. Les plateformes de 
m-Santé devraient permettre d’améliorer l’accès du public à des informations sur la prévention et le 
contrôle des MNT et contribueront à inverser la courbe de l’épidémie dans la Région.

45. En vue d’améliorer la prévention et le contrôle du cancer du col de l’utérus, un appui a été fourni à 15 
États Membres42 pour qu’ils renforcent leurs capacités à mettre en œuvre un programme intégré de 
lutte contre ce type de cancer. L’Éthiopie et le Zimbabwe ont bénéficié d’un concours pour améliorer 
la qualité des données figurant dans les registres de cancer et, partant, générer des informations 
factuelles susceptibles d’éclairer la lutte contre le cancer. Enfin, l’assistance prêtée au Swaziland lui 
a permis de développer sa capacité à dépister et à traiter le cancer du col de l’utérus. Cela renforcera 
la lutte contre les cancers au niveau national, ainsi que la surveillance de l’impact des interventions.

46. Selon les données mondiales, la violence à l’égard des femmes est un problème majeur de santé 
publique. Des activités de renforcement des capacités de prévention de la violence et des traumatismes 
ont été menées dans 24 États Membres43, avec un accent particulier sur l’adoption d’une approche 
de santé publique pour prévenir, et faire face à, la violence faite aux femmes. La formation a couvert 
des mesures essentielles reposant sur d’importantes bases factuelles, comprenant la prestation de 
soins cliniques et de services destinés aux survivantes.

47. En tant que facteur de risque majeur, le tabagisme est un élément clé à prendre en considération 
lors de la lutte contre les maladies non transmissibles. À ce titre, les États Membres déploient des 
efforts pour réduire la consommation de tabac, avec le soutien de l’OMS. Un appui a été fourni à 
l’Éthiopie et au Zimbabwe pour leur permettre de ratifier la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT), portant à 43 le nombre d’États Parties à la Convention dans la Région africaine 
(figure 7)44.
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Figure	7	:	État	de	ratification	de	la	Convention-cadre	de	l’OMS	pour	la																																																		
lutte antitabac dans la Région africaine

Source : OMS/AFRO.  CCLAT - Dix ans de mise en œuvre dans la Région africaine. Brazzaville, 2014
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48. Sept pays45 ont promulgué des lois et des règlements conformes à la CCLAT-OMS. Onze États 
Membres46 ont augmenté les droits d’accise sur les produits du tabac, alors que le Gabon 
et le Congo ont ratifié le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. 
Toutes ces initiatives réduiront davantage la consommation de tabac dans la Région. Les 
États Membres ont célébré les 10 ans de la mise en œuvre de la CCLAT-OMS lors d’une 
réunion régionale tenue à Nairobi (Kenya)47, qui s’est conclue par l’adoption de la Déclaration 
de Nairobi de 2015 sur la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac dans la Région africaine48.

49. La consommation d’alcool est un autre facteur de risque de maladies non transmissibles. Le 
Botswana, le Kenya et le Togo ont bénéficié d’un appui pour mettre en œuvre des interventions 
visant à réduire la consommation d’alcool. Les données issues de ces pays montrent que 
l’industrie de l’alcool adopte des pratiques de promotion qui ciblent intentionnellement les 
enfants et les adolescents et les incitent à consommer de l’alcool. D’autres pays s’inspirent de 
ces conclusions pour élaborer et appliquer des politiques, des législations et des réglementations 
visant à restreindre la commercialisation d’alcool.
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50. Un appui a été fourni à l’Afrique du Sud et à Maurice pour formuler des initiatives visant à 
réduire la consommation de sel et l’obésité infantile. L’assistance prêtée au Kenya lui a permis 
de renforcer ses capacités d’application des outils de prévention de l’obésité infantile mis 
au point par l’OMS et d’élaborer des politiques et des stratégies adossées sur une approche 
multisectorielle. Ces mesures permettront d’atteindre les cibles de promotion de l’alimentation 
saine et de l’exercice physique définies dans le Plan d’action mondial pour la lutte contre les 
maladies non transmissibles 2013-2020.

51. Un appui technique a été fourni à Madagascar pour évaluer le rapport coût-efficacité de la 
fluoration du sel. Le rapport produit à ce titre montre l’importance d’établir une collaboration 
multisectorielle solide entre les ministères, les producteurs de sel et la société civile afin 
d’appliquer les interventions de santé publique les plus économiques pour prévenir la carie 
dentaire. En outre, un appui a été fourni à neuf pays49 pour qu’ils renforcent leurs capacités 
et élaborent un plan d’action national triennal sur la prévention, le diagnostic précoce et le 
traitement du noma, une maladie défigurante importante pour la santé publique.

52. L’OMS a élaboré un catalogue des indicateurs de santé oculaire50, qui a été utilisé au Burkina 
Faso, au Gabon et au Zimbabwe. L’Organisation a aussi soutenu les activités visant à renforcer 
la capacité de 19 pays51 à utiliser des outils de l’OMS pour évaluer les besoins et les lacunes 
des professionnels de la santé oculaire. Le Niger utilise depuis lors ces outils, aux fins de 
formation. Un appui a été fourni au Botswana pour qu’il intègre la santé oculaire dans ses 
programmes de formation en soins infirmiers et obstétricaux de base. Ces outils éclaireront 
l’élaboration de politiques et la prise des décisions concernant la santé oculaire.

53. La capacité des États Membres à surveiller les facteurs de risque et les tendances des MNT 
continue d’être renforcée. Au cours de la période couverte par le présent rapport, six pays52  
ont bénéficié d’un appui en vue de réaliser des enquêtes STEPS. En outre, la Namibie, la 
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République-Unie de Tanzanie et le Swaziland ont mené l’enquête mondiale sur la santé à 
l’école, qui évalue la prévalence des comportements à risque susceptibles de porter préjudice 
à la santé des enfants en milieu scolaire. Les données recueillies à l’issue de ces enquêtes ont 
éclairé les politiques et les stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles et seront 
utilisées pour suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour 
la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles 2013-2020.

54. Le Cameroun, le Kenya, l’Ouganda et le Sénégal ont mené l’enquête mondiale sur le tabagisme 
chez les adultes, qui a permis de recueillir des données de référence sur le tabagisme chez les 
adultes dans ces pays. Par ailleurs, neuf autres pays53  ont réalisé l’enquête mondiale sur le 
tabagisme chez les jeunes, qui identifie les tendances de la consommation de tabac chez les 
jeunes. Une base de données régionale sur les politiques de lutte antitabac a aussi été mise en 
place pour fournir des informations en temps réel sur les progrès réalisés au niveau des pays 
dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.

55. La surveillance de la nutrition permet aux États Membres de suivre la réalisation des 
programmes de nutrition dans le cadre du plan de mise en œuvre globale pour la nutrition de 
la mère, du nourrisson et du jeune enfant. L’OMS a prêté son concours à 11 États Membres54  
dans leurs efforts visant à renforcer leurs systèmes de surveillance de la nutrition. Les services 
de surveillance de la nutrition couvrent désormais près de 21 millions de femmes en âge de 
procréer et 12 millions d’enfants de moins de cinq ans.

Neuf autres pays ont réalisé l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes, 
qui	identifie	les	tendances	de	la	consommation	de	tabac	chez	les	jeunes.
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4.3   Catégorie 3 – Promouvoir la 
santé à toutes les étapes de la vie

56. Au titre de la catégorie 3, l’OMS a conseillé et soutenu les États Membres qui souhaitaient 
réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la santé pendant la grossesse, l’accouchement, 
la période néonatale, l’enfance et l’adolescence. L’OMS a aussi apporté un concours aux pays 
pour qu’ils puissent améliorer la santé sexuelle et génésique et promouvoir le vieillissement 
actif et en bonne santé, en tenant compte de la nécessité d’agir sur les déterminants de la santé 
et d’atteindre les objectifs de développement convenus sur le plan international, en particulier 
les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la santé.

57. En vue d’améliorer l’appui technique que l’OMS fournit aux États Membres, le Directeur régional 
de l’époque a créé un groupe de travail régional destiné à servir d’équipe de consultation 
régionale pour les politiques liées à la santé génésique et à la santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant. Lors de sa première réunion en 2014, ce groupe de travail a identifié les 
lacunes et formulé des recommandations majeures préconisant de renforcer les systèmes 
de santé, de poursuivre une approche multisectorielle, d’améliorer la coordination ou encore 
d’accroître l’investissement dans la santé. Ces recommandations ont été partagées avec les 
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Figure 8 : Nombre de décès maternels signalés au premier trimestre de 2014 par rapport à 

ceux signalés au premier trimestre de 2015

Source : OMS/AFRO - Bulletins trimestriels SIMR de mars 2014 et mars 2015. Brazzaville. 2015
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ministres africains de la Santé lors de la première Réunion des ministres africains de la Santé 
que la Commission de l’Union africaine et l’Organisation mondiale de la Santé ont organisée 
conjointement à Luanda en 2014. Les ministres africains de la Santé ont pris l’engagement de 
mettre fin aux décès évitables de mères, de nouveau-nés et d’enfants d’ici 2030.

58. L’OMS a fourni un appui à 17 pays55 dans leurs efforts visant à renforcer le programme de 
surveillance des décès maternels et les mesures destinées à prévenir ces décès, portant à 
32 le nombre de pays qui appliquent ce programme. Celui-ci met en corrélation le système 
d’information sanitaire et les processus d’amélioration de la qualité du niveau local jusqu’au 
niveau national, et permet d’une part de recenser, de notifier, de quantifier et de déterminer 
les causes des décès de manière systématique et, d’autre part, d’exploiter ces informations 
pour prévenir d’autres décès maternels. L’établissement de rapports sur la surveillance et la 
prévention des décès maternels s’est amélioré. Vingt-deux pays  ont communiqué des données 
sur la mortalité maternelle au premier trimestre de l’année 2015 en utilisant le système de 
Surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte, contre 1557 au cours de la même période en 2014. 
Il s’agit là d’un premier pas concret vers la notification en temps voulu des décès maternels et 
l’adoption de mesures destinées à prévenir de nouveaux décès (figure 8).
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59. Les capacités doivent être renforcées afin de mobiliser des ressources destinées à améliorer 
les interventions dans le domaine de la santé génésique et de la santé de la mère, du nouveau-
né et de l’enfant. Avec l’appui du Fonds mondial, 15 pays58 ont bénéficié d’un appui dans leurs 
efforts consistant à mobiliser des ressources au moyen du fonds d’affectation spéciale pour la 
santé génésique, de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Ces ressources appuient la mise en 
œuvre d’interventions visant à améliorer la santé génésique, de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant dans les États Membres.

60. En vue d’évaluer les progrès réalisés en matière de santé sexuelle et génésique vingt années 
après la Conférence internationale de 1994 sur la population et le développement, l’OMS 
a organisé une réunion de consultation rassemblant 28 pays59, ainsi que des institutions 
du système des Nations Unies et des parties prenantes. Les participants à la réunion de 
consultation ont formulé des recommandations pour agir dans les domaines désignés par la 
Conférence internationale sur la population et le développement, tels que l’équité, l’égalité 
entre les sexes et les droits de l’homme, la prévention de la violence faite aux femmes et aux 
filles et la prévention du mariage d’enfants, la réduction des besoins non satisfaits en matière 
de planification familiale et la satisfaction des besoins des adolescents.

61. Le genre, l’équité et les droits de l’homme sont essentiels à la promotion de la santé à toutes les 
étapes de la vie. Le Mozambique, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda et le Zimbabwe 
ont intégré le genre, l’équité et les droits de l’homme dans leurs plans nationaux, alors que 
l’Éthiopie, le Malawi et la Zambie ont incorporé des indicateurs sur le genre dans leurs systèmes 
nationaux d’information de la gestion sanitaire. Dix-huit États Membres60 ont renforcé leurs 
capacités de lutte contre la violence faite aux femmes en participant à des ateliers régionaux, 
tandis que le Botswana et l’Éthiopie ont formulé des lignes directrices pour l’intégration de la 
problématique du genre.

62. Des activités de renforcement des capacités ont été menées dans sept pays61 en vue d’intégrer le 
genre, l’équité et les droits de l’homme dans les politiques et programmes de santé. Ces activités 
contribueront à réduire la discrimination à l’égard des femmes et des groupes défavorisés et à 
offrir aux groupes vulnérables les mêmes opportunités de s’épanouir pleinement.

63. L’OMS a soutenu une étude menée dans cinq sites au Kenya, au Nigéria et en République 
démocratique du Congo. Cette étude a comparé l’efficacité du traitement d’infections graves chez 
le nourrisson par l’administration de trois antibiothérapies simplifiées. Les résultats montrent 
que, lorsque l’orientation-recours n’est pas possible, le traitement antibiotique simplifié de 
l’infection chez le nourrisson de moins de deux mois est aussi efficace que le traitement de 
base. Sur la base de ces conclusions, l’OMS a élaboré de nouvelles lignes directrices qui seront 
diffusées rapidement dans tous les pays de la Région, ce qui contribuera à réduire davantage 
la mortalité néonatale.
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64. L’OMS a soutenu les équipes de 21 pays62 dans leurs efforts visant à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans d’amélioration de la qualité des soins dans les services de santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant. Une assistance a été prêtée au Botswana, à la Côte d’Ivoire, à 
l’Éthiopie, au Lesotho et à la Namibie pour leur permettre d’ajuster l’outil informatisé d’adaptation 
et de formation à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (ICATT), qui est une 
option innovante de renforcement des capacités en vue d’améliorer rapidement la prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfance. La République-Unie de Tanzanie, le Swaziland et le 
Zimbabwe ont renforcé leurs capacités de prise en charge intégrée des maladies de l’enfance, 
grâce à l’autoapprentissage dans le tas. Un appui a été fourni à l’Érythrée, à l’Éthiopie, au 
Malawi et à la Namibie pour que ces pays mettent à jour et évaluent le coût de leurs stratégies 
et plans pour la survie de l’enfant. Seize pays  ont adapté les lignes directrices et élaboré des 
plans visant à intensifier les interventions de survie de l’enfant dans les communautés. La mise 
en œuvre de ces nouvelles approches induira des améliorations dans la survie de l’enfant.

65. Au cours de la période couverte par le présent rapport, l’Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana 
et la Namibie ont bénéficié d’un concours pour procéder à un examen national approfondi de 
leurs programmes relatifs à la santé génésique, ainsi qu’à la santé de la mère, du nouveau-
né, de l’enfant et de l’adolescent et à la nutrition. Les conclusions de ces examens seront 
utilisées pour rationaliser la programmation, le plaidoyer et la mobilisation des ressources pour 
l’après-2015.
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66. Les capacités de 14 pays64 ont été renforcées afin de renforcer le suivi et l’évaluation des 
programmes relatifs à la santé de l’adolescent. L’OMS a soutenu les activités de renforcement 
des capacités de 11 pays65  qui souhaitaient introduire le vaccin contre le papillomavirus humain 
dans leurs programmes de santé de l’adolescent. Le Burundi, le Cameroun, l’Érythrée, le Lesotho 
et le Niger ont élaboré ou révisé leurs plans stratégiques nationaux visant les adolescents. 
Le Bénin, le Burundi, l’Érythrée, le Niger et la République démocratique du Congo ont défini 
des normes nationales pour les services de santé adaptés aux adolescents en s’inspirant des 
nouvelles normes mondiales recommandées par l’OMS. La mise en œuvre de ces interventions 
permettra d’améliorer la santé des adolescents.

67. Remédier aux problèmes de santé associés au vieillissement fait partie intégrante des efforts 
visant à promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie. Pour mieux comprendre la situation des 
personnes âgées dans la Région, une étude documentaire et une enquête sur le vieillissement 
ont été menées dans huit pays66. Parmi les principales observations de l’étude, on peut citer 
le manque de données agrégées sur la santé et le vieillissement, le manque de documents de 
politique sur le vieillissement, le fait que les organisations non gouvernementales sont plus 
engagées que les pouvoirs publics dans les questions en rapport avec le vieillissement et la 
faible préparation du système de santé à régler les problèmes des personnes âgées. Le rapport 
a éclairé l’élaboration de la stratégie régionale sur « la santé et le vieillissement ».
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68. La capacité de 16 pays67 a été renforcée afin de permettre à leurs ministères de la Santé de 
jouer le rôle moteur et d’encadrement de l’action sur les déterminants sociaux de la santé. Une 
évaluation de la mise en œuvre des mesures relatives à la santé dans toutes les politiques a été 
menée au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. Les conclusions de l’évaluation, qui sont 
prises en compte dans les politiques et programmes nationaux, soulignent la double nécessité 
d’engager des actions intersectorielles en faveur de la santé et d’affecter des ressources aux 
interventions dans des secteurs non sanitaires.

69. Le rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Libreville sur la santé et 
l’environnement au cours de la période 2008-201368 a été publié. Ce rapport montre que 37 
pays ont créé des équipes de travail multisectorielles et multidisciplinaires et procédé à une 
analyse de la situation et à une évaluation des besoins en matière de gestion des déterminants 
environnementaux de la santé. Vingt pays en tout ont élaboré des plans nationaux d’action 
conjointe basés sur les résultats de l’analyse de situation et l’évaluation des besoins. Les 
équipes de travail multisectorielles et multidisciplinaires ont permis à des experts de divers 
horizons de participer à un dialogue technique et scientifique efficace et de parvenir à un 
consensus sur la situation et l’importance relative des facteurs de risque environnementaux 
qui influent sur la santé, le développement et la conservation des écosystèmes. Dans les 
pays qui ont analysé la situation et évalué les besoins, la gestion des problèmes relatifs à 
la santé et à l’environnement a été intégrée dans les plans de développement, en adaptant 
la législation et les politiques sur la santé et l’environnement.
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70. Le rapport intitulé « Analyse et évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable » 
(GLAAS 2014)69 a été publié et s’appuie sur les données produites par 36 pays de la Région 
africaine de l’OMS. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a contribué au processus GLAAS 
dans la Région, notamment par la préparation des outils, l’organisation de l’atelier régional de 
lancement et la participation de son point focal pour les événements d’importance en santé 
publique à l’atelier régional organisé. Le rapport indique que de nombreux pays se sont dotés 
de politiques, de plans et de stratégies axés sur les groupes vulnérables tels que les personnes 
démunies. Cependant, moins de 40 % des pays suivent les progrès réalisés vers l’accès aux 
services d’assainissement et à l’eau potable et vers la fourniture de ces services au bénéfice 
des populations pauvres. Quinze pour cent des pays ont pris des mesures financières en vue de 
réduire les inégalités dans l’accès des pauvres à l’assainissement et 30 % des pays ont fait la 
même chose en ce qui concerne l’accès à l’eau potable. Le rapport servira de référence pour 
les États Membres qui chercheront à élaborer des plans nationaux d’investissement visant à 
réduire les disparités entre riches et pauvres.

71. S’agissant de l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, il convient de noter 
que des ateliers nationaux d’harmonisation des données ont été organisés dans tous les États 
Membres de la Région afin de soutenir leur participation au Programme commun OMS/UNICEF 
de suivi de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement (JMP). Le rapport 2015 du JMP70  
a révélé que 15 pays71 ont atteint la cible fixée pour l’eau potable, alors que trois pays (Algérie, 
Cabo Verde et Rwanda) ont atteint la cible concernant l’assainissement de base.

72. La base de données régionale sur la résistance aux insecticides a été actualisée à partir des 
données communiquées par 35 pays72. Ces données ont permis d’établir un atlas de la résistance 
des vecteurs du paludisme aux insecticides dans la Région africaine et de donner ainsi aux 
États Membres des orientations sur les moyens de combattre les vecteurs du paludisme en 
se fondant sur des bases factuelles. Un guide régional sur la lutte antivectorielle en vue de 
l’élimination du paludisme et un guide sur la composante santé de l’adaptation de la santé au 
changement climatique ont été élaborés.

73. Les données sur les produits chimiques dangereux pour la santé publique produites par 40 
pays73 ont été communiquées aux États Membres et publiées sur le site internet de l’OMS/
AFRO. Les sources potentielles d’exposition et la capacité existante de gestion de ces produits 
chimiques ont été évaluées. Il ressort de cette évaluation que la Région n’a pas encore mis en 
place une capacité suffisante lui permettant de gérer les produits chimiques. À preuve, 38 % 
seulement des États Membres ayant participé à l’évaluation appliquent des législations et des 
politiques globales relatives à la gestion des produits chimiques, 32 % des pays ont renforcé 
leurs capacités de surveillance des incidents chimiques, 50 % se sont dotés de laboratoires de 
référence leur permettant de détecter la majorité des produits chimiques, et 25 % seulement 
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disposent de centres antipoison ou d’unités de toxicovigilance qui fournissent des informations 
sur les intoxications et assurent la prise en charge des cas. Les données recueillies serviront de 
référence pour la création d’observatoires chimiques nationaux.

74. Des ressources financières ont été mobilisées afin d’évaluer l’impact du changement 
climatique sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène, ainsi que sur les maladies d’origine 
hydrique ou à transmission vectorielle dans dix pays74. Les capacités de gestion des produits 
chimiques industriels de neuf pays75 ont été renforcées au moyen d’ateliers. Des activités 
de renforcement des capacités portant sur l’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation 
au changement climatique ont aussi été réalisées en Éthiopie, à Madagascar, au Malawi, 
en République-Unie de Tanzanie et en Zambie. Neuf pays76 ont terminé un projet relatif à 
la communication de données sur l’utilisation du DDT, qui a permis de mettre au point un 
système d’évaluation de l’impact de l’environnement sur la santé. Ce système communiquera 
régulièrement des informations sur le DDT au Secrétariat de la Convention de Stockholm. 
Les lignes directrices nationales pour la gestion intégrée des vecteurs ont été révisées en 
Érythrée, à Madagascar et à Sao Tomé-et-Principe.
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4.4   Catégorie 4 - Systèmes de santé 

75. Les activités menées par l’OMS dans cette catégorie portent sur le renforcement des 
systèmes de santé nationaux en mettant un accent sur : l’organisation de la prestation 
intégrée des services ; le financement en vue d’instaurer la couverture sanitaire universelle ; 
le renforcement des ressources humaines pour la santé ; les systèmes d’information sanitaire; 
la facilitation du transfert des technologies ; l’élargissement de l’accès aux technologies 
sanitaires sûres, efficaces, de bonne qualité et financièrement abordables ; et la promotion 
de la recherche sur les systèmes de santé. La couverture sanitaire universelle est définie 
comme la situation dans laquelle tous les individus peuvent avoir accès aux services de 
santé financièrement abordables, responsables, appropriés et de bonne qualité77.

76. Les politiques, stratégies et plans nationaux de santé offrent aux pouvoirs publics une 
plateforme pour jouer un rôle de chef de file et coordonner l’action des partenaires en vue de 
résoudre les problèmes de santé prioritaires et d’améliorer les résultats sanitaires, y compris 
ceux qui se rapportent aux OMD. La capacité à élaborer des politiques, stratégies et plans 
nationaux de santé complets et chiffrés a été renforcée à l’échelle régionale et à l’échelon 
national. Quatorze pays78 ont bénéficié d’un appui de l’OMS pour élaborer des politiques, 
stratégies et plans nationaux de santé globaux et chiffrés, y compris des cadres de suivi et 
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d’évaluation, ce qui porte à 42 le nombre de pays79 qui ont respecté ces exigences. Un plan 
triennal a aussi été défini en vue du renforcement du suivi et de l’évaluation au niveau régional. 
La mise en œuvre de ces plans permettra d’améliorer la coordination et la responsabilisation 
du secteur de la santé dans les pays.

77. La gravité de l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a été largement 
imputée à la faiblesse des systèmes de santé des pays touchés. Afin de prévenir la survenue 
de catastrophes similaires à l’avenir, l’OMS a fourni une assistance à la Guinée, au Libéria 
et à la Sierra Leone pour qu’ils puissent formuler des plans de relèvement chiffrés qui leur 
permettront d’édifier des systèmes de santé résilients. Ces plans ont reçu un accueil favorable 
des donateurs, qui ont fait des promesses de contributions se chiffrant à US $5,18 milliards.

78. Le financement de la santé est essentiel pour mettre en œuvre les interventions sanitaires. 
Quinze pays80 de la Région ont bénéficié d’une assistance pour élaborer ou réviser leurs 
stratégies de financement de la santé. Les meilleures pratiques de financement de la santé 
adoptées par des pays tels que le Rwanda, le Ghana, le Burundi et le Gabon en vue d’assurer la 
couverture sanitaire universelle ont été compilées et diffusées pour permettre à d’autres pays 
de s’en inspirer dans leurs interventions. Un deuxième Atlas des dépenses de santé dans la 
Région africaine81 a été publié. Il donne un aperçu général des dépenses nationales de santé 
afin d’éclairer la définition des priorités et la planification dans tous les pays.

79. Cabo Verde et la République-Unie de Tanzanie ont bénéficié d’une assistance pour formuler 
des politiques ou des stratégies globales de gestion des ressources humaines pour la santé, 
alors que les équipes de base de huit pays82 ont été formées à la révision des normes de 
dotation en personnel grâce à l’outil d’analyse des besoins en personnel au regard des 
indicateurs de la charge de travail (WISN). Des observatoires des ressources humaines 
pour la santé ont été créés dans six autres pays83, portant à 19 le nombre de pays dotés 
d’une telle plateforme84. Ces observatoires ont amélioré la production et l’utilisation de 
données factuelles dans l’élaboration des politiques, ainsi que dans la planification et la 
prise de décision.
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80. L’Observatoire africain de la Santé reste le conservatoire des données nationales sur la situation 
sanitaire, les tendances en matière de santé, les systèmes de santé, les programmes et services 
prioritaires, les déterminants de la santé et les progrès en direction des OMD. Ces données ont 
été utilisées dans le dialogue sur les politiques à mener et pour éclairer la prise de décision. Cinq 
pays85 ont bénéficié d’un concours pour élaborer des stratégies en matière de cybersanté afin de 
faciliter l’utilisation des technologies de l’information dans le renforcement des systèmes de santé, 
y compris dans la prestation de services. Sept autres pays86 ont évalué leurs systèmes de cybersanté 
avec le soutien de l’OMS afin d’orienter la formulation des politiques en matière de cybersanté.

81. Des programmes de formation régionaux axés sur les compétences et le cadre de réglementation 
professionnelle des soins infirmiers et obstétricaux87ont été élaborés et constituent une avancée 
vers l’harmonisation et la formulation de normes de formation et de pratique dans la Région. 
Un appui a aussi été fourni aux Comores, à la Guinée équatoriale et au Tchad pour intensifier 
la formation de leurs agents de santé, ce qui permettra à ces pays d’accroître leur nombre de 
personnels de santé qualifiés. Les compétences ont été renforcées dans le domaine de la sécurité 
des patients et de la qualité des soins en Érythrée, au Swaziland et en Zambie. Cette mesure 
contribuera à l’amélioration de la lutte anti-infectieuse dans les établissements de santé.

82. L’OMS a prêté son concours à cinq autres pays pour qu’ils puissent définir des plateformes d’utilisation 
pratique des connaissances et accéder plus facilement au Réseau de politiques reposant sur des 
bases factuelles (EVIPNet), ce qui porte à 12 le nombre total de pays qui disposaient d’une telle 
plateforme nationale en 201488. Cela a permis d’élargir l’accès à des bases factuelles éclairant 
l’élaboration de politiques et la prise de décision. Le Comité d’examen éthique régional, reconstitué, 
a examiné 19 propositions de recherche formulées par sept pays89, ce qui s’est traduit par une 
meilleure conformité aux principes d’éthique de la recherche.
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83. Le Rapport sur la santé dans la Région africaine 201490, l’Atlas des statistiques sanitaires 
africaines 201491 et un numéro spécial du magazine African Health Monitor portant sur 
la vaccination dans la Région africaine92 ont été publiés afin d’éclairer les programmes de 
développement sanitaire. Dans le même ordre d’idée, des membres du personnel de l’OMS ont 
publié 34 articles dans des revues scientifiques révisées par des pairs. Ces articles portaient 
notamment sur la vaccination, la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, les 
systèmes de santé et les systèmes nationaux de recherche pour la santé93. L’Index Medicus 
africain a été mis à jour et les documents ont été chargés dans le système IRIS (archives 
institutionnelles pour les échanges d’informations) de l’OMS.

84. Des systèmes de pharmacovigilance robustes sont essentiels pour accéder à des médicaments 
sûrs et renforcer la confiance du public dans les produits de santé. Quinze pays94 ont bénéficié 
d’un appui de l’OMS afin d’élaborer et de mettre en application des plans de travail multiacteurs 
sur la sécurité des vaccins et la pharmacovigilance, ce qui permettra d’améliorer la déclaration 
des événements indésirables et de veiller à ce que tous les produits de santé soient suivis tout au 
long de leur durée de vie.

85. Les ministres de la Santé ont approuvé la création de l’Agence africaine des médicaments (AMA) en 
avril 2014 à Luanda (Angola). Dans le droit fil de l’engagement pris à cette occasion par les ministres 
de la Santé, la Commission de l’Union africaine (CUA) et l’Organisation mondiale de la Santé ont 
mis sur pied une équipe spéciale pour la création de l’AMA, dont le secrétariat est assuré par la 
CUA, l’OMS et l’Agence de planification et de coordination du NEPAD. L’équipe spéciale a tenu sa 
première réunion à Addis-Abeba. Cette équipe a adopté à cette occasion ses termes de référence et 
un plan d’action sur quatre ans (2015-2018) en vue de l’opérationnalisation de l’AMA.

86. Si elle est bien orchestrée, une fabrication locale de produits pharmaceutiques peut améliorer l’accès 
aux produits de santé sûrs, efficaces et abordables financièrement dans les pays de la Région. L’OMS 
a fourni un appui à l’Éthiopie et à la République-Unie de Tanzanie dans l’élaboration de plans de 
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fabrication de produits pharmaceutiques, au titre du Plan de fabrication de produits pharmaceutiques 
pour l’Afrique (PMPA). La réalisation de ces plans renforcera la production locale de produits 
pharmaceutiques et élargira l’accès aux produits de santé.

 87. L’OMS a apporté un concours aux pays afin d’améliorer l’accès à des médicaments abordables 
financièrement et de qualité, en partenariat avec la Commission européenne et le groupe des pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Un plan d’action régional 2014-201795 a été établi en 
collaboration avec les États Membres afin de lutter contre les produits médicaux de qualité inférieure/
faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits. La Région africaine est devancée uniquement par la 
Région européenne en ce qui concerne la notification des produits médicaux de qualité inférieure/
faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits au système d’alerte précoce de l’OMS, et en ce qui 
concerne la mise en place de mesures visant à retirer ces produits médicaux de la circulation. Onze 
pays96 ont révisé leurs listes nationales de médicaments essentiels, alors que le Cameroun, le Ghana 
et la Zambie ont révisé leurs guides thérapeutiques normalisés.

88. L’OMS a fourni une assistance technique pour mettre en œuvre le « Processus d’amélioration 
progressive de la qualité d’un laboratoire en vue de son accréditation » (SLIPTA). Cette mesure a 
permis d’accréditer sept laboratoires à la norme ISO 15189:2007 : quatre laboratoires en République-
Unie de Tanzanie, un laboratoire au Kenya, un laboratoire en Ouganda et un laboratoire au Togo. 
Quarante-deux laboratoires sur les 144 audités dans 16 pays ont reçu une recommandation en 
vue de leur accréditation à la norme ISO 15189:2007. Un outil intitulé Guide d’établissement d’un 
système national de laboratoires de santé97 a été conçu pour permettre aux pays de développer une 
composante de laboratoire coordonnée et intégrée devant accompagner la politique et les plans 
stratégiques nationaux de santé. S’agissant de la sécurité transfusionnelle, il faut souligner qu’à la 
fin du mois d’août 2015, tous les pays pouvaient désormais réaliser des tests de dépistage du VIH 
sur 100 % des poches de sang recueillies par les services nationaux de transfusion sanguine98.
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4.5  Catégorie 5 – Préparation, 
surveillance et intervention 

89. L’action menée par l’OMS au titre de cette catégorie consistait à soutenir efficacement la 
préparation, la surveillance et l’intervention contre les épidémies et les urgences de santé 
publique aiguës, ainsi que la gestion des risques sanitaires liés aux urgences humanitaires, ce 
qui a permis à l’Organisation de contribuer à la sécurité sanitaire mondiale.

90. Entre janvier 2014 et août 2015, la Région africaine a enregistré au total 133 événements 
d’importance en santé publique, dans 37 États Membres (figure 10). Ces événements 
comprennent l’épidémie de maladie à virus Ebola la plus étendue, la plus grave et la plus 
complexe de l’histoire de l’humanité. La recherche rétrospective des cas a révélé que la MVE 
est apparue en Guinée rurale en décembre 2013, et l’OMS a été notifiée de cette maladie en 
mars 2014. 
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  91. Au mois de septembre 2015, des cas de maladie à virus Ebola avaient été rapportés dans six 
pays de la Région (Guinée, Libéria, Sierra Leone, Nigéria, Mali et Sénégal), ainsi qu’en Espagne, 
au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique. Contrairement aux flambées précédentes de 
maladie à virus Ebola qui touchaient essentiellement les zones rurales, l’épidémie qui sévit en 
Afrique de l’Ouest est unique en son genre, car elle se caractérise par une transmission intense 
dans les zones urbaines densément peuplées. Au 30 septembre 2015, la maladie avait causé 
11 310 décès sur un total de 28 441 cas recensés, y compris 535 décès chez les personnels 
soignants (tableau 2).

PAYS

Tableau 2 : Nombre de cas et de décès imputables à la MVE par pays en Afrique de   
 l’Ouest au 30 septembre 2015

NOMBRE CUMULÉ PERSONNELS SOIGNANTS

CAS DéCèS CAS DéCèS

Guinée 3809 2533 211 115

Libéria 10 672 4808 378 192

Sierra Leone 13 931 3955 447 221

Mali 8 6 2 2

Nigéria 20 8 11 5

Sénégal 1 0 0 0

Nombre total 28 441 11 310 1049 535

Source : base de données de l’OMS, 2015.

92. L’OMS a dirigé la riposte mondiale sur plusieurs fronts, notamment sur les plans de la surveillance 
et de la recherche des contacts, de la prise en charge des cas, de la recherche-développement sur 
les médicaments, de la préparation, de la communication pour un changement de comportements 
et du dialogue avec les communautés touchées. À la fin du mois d’août 2015, l’OMS avait déployé 
plus de 3823 experts dans les pays les plus touchés par l’épidémie de MVE, parmi lesquels 1244 
experts déployés par le Bureau régional de l’Afrique pour apporter une assistance technique aux 
niveaux central, districal et communautaire.

93. De plus, en s’appuyant sur ses outils internes tels que le Centre stratégique d’opérations sanitaires 
(SHOC) et le Système d’information stratégique en temps réel (rSIS), l’OMS a pu coordonner la 
réponse à la maladie à virus Ebola, tenir à jour un registre des cas et des décès, déterminer les 
besoins en personnel et en produits médicaux, et produire des rapports de situation quotidiens 
qui renseignaient le grand public et les médias sur l’épidémie, ce qui a permis de sensibiliser le 
monde entier à la MVE.

94. Avec l’évolution de l’épidémie, l’OMS a organisé une réunion regroupant des ministres de la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Au cours de cette réunion 
tenue à Accra, l’Organisation a été invitée à établir un Centre sous-régional de coordination de 
la réponse à l’épidémie d’Ebola (SEOCC), basé en Guinée. Les activités de ce centre ont permis 



51

Rapport biennal 2014-2015

ACTIVITÉS DE L’OMS DANS LA RÉGION AFRICAINE

de renforcer la coordination des partenaires impliqués dans la riposte à la maladie à virus Ebola, 
et l’OMS a pu répondre rapidement aux demandes formulées par les pays touchés. L’OMS a 
aussi fourni un appui à ces pays pour qu’ils puissent établir des centres opérationnels d’urgence 
fonctionnels.

95. En vue de surmonter la résistance de certaines communautés aux interventions de lutte 
contre la MVE, l’Organisation mondiale de la Santé a mobilisé des anthropologues et des 
experts en communication et en sciences du comportement en leur demandant de mettre en 
évidence les principaux déterminants sociaux et culturels de l’épidémie. Il ressort des études 
socioanthropologiques menées que les pratiques et croyances culturelles néfastes et la faiblesse 
des systèmes de santé sont les causes racines de l’épidémie. Les résultats de ces études ont 
éclairé les activités de mobilisation des communautés et la prise de décision, se traduisant par 
l’interruption ou l’inversion de la courbe de transmission de la MVE. Grâce aux interventions 
mentionnées ci-dessus, la transmission de la maladie à virus Ebola a été interrompue au Libéria, 
au Mali, au Nigéria et au Sénégal, et l’on assiste à une baisse importante du nombre de cas 
d’infection par Ebola et de décès liés à cette maladie en Sierra Leone et en Guinée.

Figure 9 : Chronologie des événements et courbe épidémiologique de la MVE en Afrique de l’Ouest de 
décembre 2013 à août 2015

Source : données compilées par le SHOC de l’OMS/AFRO. Brazzaville, 2015
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96. L’OMS a soutenu le renforcement des capacités dans 39 pays non touchés par Ebola, y compris 
l’élaboration de plans nationaux de préparation et la formation du personnel. Dans le même 
ordre d’idée, les capacités des laboratoires nationaux ont été renforcées pour leur permettre de 
diagnostiquer la MVE et le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers-CoV), et 16 
pays ont reçu des réactifs et des fournitures pour le diagnostic de ces maladies. Des équipements de 
protection individuelle et les directives relatives à la gestion de l’épidémie ont été fournis aux États 
Membres de la Région afin de renforcer le contrôle de l’infection. Des évaluations de la préparation 
en cas de MVE ont ensuite été effectuées dans 11 des 14 pays prioritaires, sur la base de la liste de 
contrôle consolidée établie en consultation avec d’autres partenaires.

97. L’OMS a également soutenu les activités de recherche-développement (R-D) sur de nouveaux moyens 
de diagnostic et sur des traitements et des vaccins expérimentaux anti-Ebola, en collaboration avec 
les partenaires. À ce titre, l’Organisation a collaboré avec les pays, les fabricants de médicaments, 
les donateurs, les investigateurs, les autorités de réglementation pharmaceutique et les partenaires, 
en assurant par ailleurs la coordination de leurs activités par ses chefs d’équipe de R-D. Le Forum 
africain de réglementation des vaccins (AVAREF), un réseau constitué d’autorités de réglementation 
nationales et de comités d’éthique, a servi de plateforme pour répondre aux exigences en matière de 
réglementation de la recherche-développement.

98. Des orientations sur l’usage compassionnel des produits non homologués ont été données aux 
pays, qui doivent veiller à ce que les seuls produits médicaux mis en circulation soient des produits 
efficaces, sûrs et de qualité assurée. En août 2015, deux vaccins candidats anti-Ebola qui avaient été 
soumis aux essais cliniques de phase 1 et de phase 2 se trouvaient en phase 3 des essais dans les 
trois pays touchés par la MVE. Il ressort de l’analyse provisoire des résultats des essais de phase 3 
que l’un des vaccins candidats s’est avéré efficace à 100 % en Guinée. Par conséquent, les essais 
réalisés selon la stratégie « en ceinture » en utilisant ce vaccin candidat à 100 % efficace ont été 
étendus en Sierra Leone pour enrayer l’épidémie dans ce pays.
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99. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont bénéficié d’un appui pour appliquer l’immunothérapie par 
injection, compte tenu de son efficacité avérée à traiter certaines maladies et eu égard au potentiel que 
recèle cette option de traitement en matière de prise en charge des cas de MVE. L’OMS a formulé des 
lignes directrices et fourni un appui technique en vue de l’utilisation d’urgence et de l’expérimentation 
clinique des traitements par le sang total de convalescent et par le plasma de convalescent. Les 
transfusions de sang total de convalescent et de plasma de convalescent ont été intégrées à un 
ensemble d’interventions proposées aux personnes atteintes de la maladie à virus Ebola. À cet effet, 
un appui a été fourni aux pays pour qu’ils puissent acquérir et utiliser des unités mobiles de transfusion 
sanguine. Les transfusions de sang total de convalescent ou de plasma de convalescent ont de ce fait 
été intégrées à un ensemble d’interventions proposées aux malades infectés par le virus Ebola afin 
d’améliorer les résultats du traitement.

100. En dehors de l’épidémie de MVE en Afrique de l’Ouest, l’OMS a répondu à d’autres situations d’urgence 
au cours de la période couverte par le présent rapport, au nombre desquelles la crise humanitaire au 
Soudan du Sud et en République centrafricaine, et les inondations au Mozambique et au Malawi. Le 
cadre d’action d’urgence (ERF) a été utilisé pour gérer la réponse à la crise humanitaire au Soudan du 
Sud et en République centrafricaine. Les quatre fonctions essentielles de l’OMS au titre de l’ERF ont 
été remplies, et 90 % des normes de performance du cadre d’action d’urgence ont été respectées. 
D’autres événements d’importance en santé publique ont par ailleurs été rapportés, notamment 
les épidémies de choléra au Malawi, au Mozambique, au Soudan du Sud et en République-Unie de 
Tanzanie, la fièvre de Marburg en Ouganda, et une épidémie de MVE en République démocratique du 
Congo distincte de celle qui sévit en Afrique de l’Ouest.

101. Le Fonds africain pour les urgences de santé publique (FAUSP) a joué un rôle essentiel en décaissant 
les premières ressources qui ont permis d’organiser la riposte à ces événements d’importance en 
santé publique. Cependant, ses ressources doivent être reconstituées pour qu’il conserve toute sa 
pertinence. Depuis la création du Fonds en 2012 jusqu’à la fin du mois de juillet 2015, treize États 
Membres sur les 47 que compte la Région africaine de l’OMS ont versé une contribution au Fonds, 
pour un montant total se chiffrant à US $3 619 438. Les arriérés de contribution des États Membres 
au Fonds s’élevaient donc à US $196 380 562. De janvier à décembre 2014, six pays seulement ont 
honoré leurs obligations de contribution au Fonds en déboursant en tout US $1 263 735, et, de janvier 
à juillet 2015, seuls quatre pays ont versé une contribution au Fonds, pour un montant total se chiffrant 
à US $580 202. Au cours de la période couverte par le présent rapport, onze pays ont bénéficié du 
concours du FAUSP, qui a décaissé en tout US $2 300 676 pour leur prêter assistance.
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102. Des interventions de qualité sont cruciales pour interrompre la transmission de la poliomyélite 
et prévenir l’importation du poliovirus sauvage (PVS). La couverture régionale de l’administration 
de la troisième dose du vaccin antipoliomyélitique oral (VPO3) est passée à 79 % en 2014. Au 
Nigéria par exemple, la couverture du VPO3 est passée de 63 % en 2013 à 66 % en 2014. La 
qualité des activités de vaccination supplémentaires était bonne dans les pays99 qui ont connu 
une flambée épidémique en 2014. L’évaluation indépendante réalisée en 2015 a montré qu’il faut 
intensifier la surveillance même si les flambées ont été endiguées. Dans certains pays comme 
le Nigéria, le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) a été intégré aux activités de vaccination 
supplémentaires pour la période 2014-2015 afin d’optimiser la vaccination systématique, et plus 
de quatre millions de doses de VPI ont administrées entre juin 2014 et avril 2015. La majeure 
partie des pays de la Région ont atteint les deux indicateurs de surveillance (c’est-à-dire le taux 
de paralysie flasque aiguë non poliomyélitique et l’adéquation des échantillons de selles), ce qui 
n’était pas le cas en 2013. La surveillance de la paralysie flasque aiguë a été complétée par la 
surveillance environnementale en Angola, au Cameroun, au Tchad, au Nigéria et au Kenya afin de 
détecter les poliovirus dans les eaux usées.

103. L’amélioration de l’exécution des activités liées à l’éradication de poliomyélite au cours de la 
période 2014-2015 a abouti, le 25 septembre 2015, au retrait du Nigéria de la liste des pays 
d’endémie pour la poliomyélite. En outre, depuis le début de l’année 2015 et pour la première 
fois dans l’histoire de l’éradication de cette maladie, aucun cas de poliomyélite n’a été confirmé 
dans la Région africaine. Qu’à cela ne tienne, il convient de relever que la Région africaine a 
encore besoin de deux ans pour être certifiée exempte de poliomyélite, car il est nécessaire de 
vérifier qu’aucune transmission non détectée du poliovirus sauvage ne subsiste dans la Région. 
Par conséquent, ce n’est qu’en 2017 au plus tôt que la Région africaine pourra être certifiée 
exempte de poliomyélite.
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104. Le 20 septembre 2015, la Commission mondiale de certification de l’éradication de la poliomyélite a 
certifié que le poliovirus de type 2 est déjà éradiqué dans le monde entier. Au regard de l’interruption 
de la transmission du poliovirus sauvage dans les pays, l’OMS a fourni aux États Membres un 
appui pour leur permettre de rassembler les documents justificatifs du statut de « pays exempt de 
poliomyélite ». Cet appui leur a été apporté par l’intermédiaire de la Commission de certification 
régionale africaine (ARCC), qui s’est réunie en juin 2015 pour évaluer les progrès réalisés en matière 
d’éradication de la poliomyélite dans la Région. Trente-deux pays ont présenté des dossiers complets, 
et 29 de ces dossiers ont été approuvés. Sur les 18 pays restants, quatre100 ont été invités à présenter 
leurs dossiers complets à l’ARCC en novembre 2015. En ce qui concerne la première phase des 
activités de confinement du poliovirus de type 2 en laboratoire, il convient d’indiquer que douze 
pays101 avaient conduit des études en laboratoire et réalisé des activités d’inventaire à la fin du mois 
de septembre 2015.

105. Un aspect important de l’Initiative pour l’éradication de la poliomyélite concerne la planification 
de l’utilisation des ressources de la lutte antipoliomyélitique après l’éradication de cette maladie. 
Les meilleures pratiques de l’Initiative pour l’éradication de la poliomyélite ont été documentées 
dans huit pays, et les leçons apprises ont été utilisées pour améliorer la mise en œuvre d’autres 
interventions de santé publique. En juin 2015, un groupe de travail intergroupe organique a été établi 
au Bureau régional pour élaborer un plan régional de transmission des acquis de la lutte contre la 
poliomyélite. La réunion de planification du groupe de travail s’est tenue en Afrique du Sud en juillet 
2015. Le groupe de travail a aussi rencontré des partenaires mondiaux et les organismes donateurs 
le 25 août 2015, à Brazzaville, afin d’accélérer l’élaboration de plans nationaux de transmission des 
moyens de lutte ou de transition. Les résultats des travaux de ce groupe seront utilisés pour renforcer 
la vaccination en général et pour soutenir d’autres programmes d’élimination et de contrôle des 
maladies dans les États Membres.

Les meilleures pratiques de l’Initiative pour l’éradication de la poliomyélite 
ont été documentées dans huit pays, et les leçons apprises ont été utilisées 
pour améliorer la mise en œuvre d’autres interventions de santé publique.
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106. Au titre de cette catégorie, l’OMS s’est efforcée de fournir le leadership organisationnel et les services 
institutionnels qui sont nécessaires pour maintenir l’intégrité et l’efficacité de son fonctionnement.

107. La Directrice régionale a effectué plusieurs missions dans des États Membres, ainsi que chez des 
partenaires et des donateurs. Elle a aussi organisé au Bureau régional la réunion annuelle des 
membres du Corps diplomatique accrédité auprès de la République du Congo afin de les sensibiliser 
aux activités menées par l’OMS et de plaider pour un appui continu à l’OMS. La Directrice régionale 
a élaboré « Le Programme de transformation du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé 
dans la Région africaine 2015-2020 »102, encore appelé le Programme de transformation, qui s’inscrit 
dans le droit fil de la nouvelle aspiration de transformer l’OMS dans la Région africaine en une 
Organisation plus transparente, plus responsable et plus efficace. Le Programme de transformation 
définit la vision et la stratégie qui sous-tendent la transformation voulue, car il vise à renforcer 
la capacité du Secrétariat régional à apporter un concours aux États Membres de l’OMS en vue 
d’améliorer leurs résultats sanitaires. Un projet de cadre de responsabilisation et de renforcement 
des capacités internes est en cours d’exécution au titre de ce Programme de transformation afin de 
corriger collectivement toutes les faiblesses systémiques dans l’environnement de contrôle, au lieu 
de mettre en œuvre une seule recommandation d’audit à la fois.

4.6   Catégorie 6 – Services       
institutionnels et fonctions d’appui

LE PROGRAMME DE TRANSFORMATION DU  
SECRéTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTé DANS LA RéGION AFRICAINE 
2015-2020
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108. Des partenariats ont été élargis et consolidés par la participation de l’OMS à des événements et 
activités organisés par l’Union africaine, les communautés économiques régionales et d’autres 
partenaires. L’OMS a par exemple organisé une réunion de suivi avec la Commission de l’Union 
africaine afin d’examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résultats de la première 
Réunion des ministres africains de la Santé organisée conjointement par la CUA et l’OMS en 
avril 2014 à Luanda (Angola). Au cours de cette réunion de suivi, l’OMS et la CUA ont convenu 
d’un nouveau plan d’action visant non seulement à accélérer les travaux portant sur la création 
de l’Agence africaine des médicaments et du Centre africain de contrôle et de prévention des 
maladies, mais aussi à s’attaquer à la charge croissante de maladies non transmissibles.

109. Des partenariats ont également été consolidés grâce à la collaboration avec les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé et la société civile. L’OMS a coordonné le mécanisme 
Harmonisation pour la Santé en Afrique (HHA), qui a fourni un appui technique, favorisé le leadership 
des pouvoirs publics et le dialogue entre les parties prenantes sur le renforcement et l’atteinte des 
OMD liés à la santé.

110. En mai 2015, une consultation régionale sur la Stratégie mondiale du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent a été organisée conjointement par 
le gouvernement sud-africain, l’OMS et le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant. Au cours de cette consultation, le projet de Stratégie mondiale 2016-2030 a été 
examiné et les contributions des États Membres ont été prises en compte. La stratégie révisée 
servira de cadre régional en vue de l’accélération des progrès en matière de santé de la mère, du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent pour l’après-2015.

111. La visibilité de l’OMS a été accrue au niveau des pays par la participation de l’Organisation à 
diverses activités menées au titre de la mise en œuvre du programme de développement sanitaire, 
ainsi qu’aux célébrations marquant la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la Journée 
mondiale de lutte contre la tuberculose, de la Journée mondiale du diabète, de la Journée mondiale 
du sida et de la Journée mondiale de la Santé.
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112. Les bureaux de pays de l’OMS dans la Région ont mis en œuvre certains aspects des réformes 
gestionnaires de l’Organisation en adoptant l’approche de planification ascendante utilisée 
dans l’établissement du budget programme 2014-2015. De plus, 36 pays103 ont révisé, prolongé 
ou renouvelé leurs documents de stratégie de coopération (SCP) avec l’OMS. Le but était 
d’intégrer dans ces documents les changements intervenus dans la planification et les priorités 
sanitaires nationales, en veillant à ce que la situation sanitaire locale soit prise en compte dans 
la définition des priorités futures de l’OMS. Les pays ont reçu les outils permettant d’établir 
des SCP dans les pays en situation de fragilité et d’intégrer l’évaluation des risques liés aux 
situations d’urgence, la gestion des risques liés aux urgences sanitaires et l’état de préparation 
de l’OMS.

113. La première réunion des chefs des bureaux de pays de l’OMS en Angola, au Tchad, en République 
démocratique du Congo, en Éthiopie, en Afrique du Sud et au Nigéria a été organisée en 
mars 2014. Cette rencontre a donné à ces Représentants de l’OMS l’occasion de partager 
leurs expériences dans la gestion des grands bureaux de pays. Ils ont évoqué la structure et 
le fonctionnement des bureaux de pays de l’OMS, la définition d’un cadre organisationnel 
générique et le problème des chefs de bureau adjoints dans le contexte spécifique de leurs 
bureaux de pays. Ils ont aussi convenu des voies et moyens susceptibles de renforcer l’efficacité 
de leur gestion.

114. Une planification, une exécution et un suivi efficaces s’avèrent nécessaires pour améliorer 
les chances de succès des programmes que l’OMS mène au niveau des pays. Des Réunions 
régionales du Programme (RPM) ont été organisées en septembre 2014 et en avril 2015 pour 
favoriser une meilleure cohérence dans l’orientation politique et une responsabilisation accrue 
au niveau des pays. Les participants à ces réunions ont planché sur des questions liées aux 
urgences de santé publique et à la crise humanitaire, sur d’autres questions importantes 
pour la planification, l’exécution et le suivi des programmes de l’OMS et sur le Programme de 
transformation.

115. La capacité de l’Organisation à mobiliser des ressources additionnelles a été renforcée par la 
formation de 90 membres du personnel de 12 bureaux de pays et de l’Équipe d’appui interpays 
pour l’Afrique de l’Ouest dans les domaines de la communication avec les donateurs et de la 
mobilisation de ressources. Suite à cette formation, le personnel a formulé des propositions 
écrites qui ont permis de lever des ressources additionnelles en appui aux activités de 
l’Organisation.

116. La conformité a été considérablement renforcée dans la Région afin d’optimiser la gestion des 
risques dans toutes les opérations. Des examens de la conformité ont été effectués au niveau 
de l’Équipe d’appui interpays pour l’Afrique de l’Est et australe et de certains bureaux de pays 
de l’OMS dans les domaines des acquisitions, des voyages et des rapports aux donateurs. Les 
Représentants de l’OMS dans les pays et les directeurs des groupes organiques ont reçu des 
informations sur l’identification et l’évaluation des risques dans le contexte de l’établissement 
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d’un registre des risques à l’échelle de l’Organisation. Parallèlement, les centres budgétaires 
ont mené des auto-évaluations à des fins de contrôle interne. Des comités locaux de gestion 
des risques sont à pied d’œuvre non seulement pour examiner régulièrement les risques, 
actualiser les registres et proposer des mesures d’atténuation, mais aussi pour renforcer 
le processus de contrôle interne. On a enregistré une amélioration notable sur le plan de la 
clôture des recommandations d’audit, comme en témoigne la baisse (de 57 %) du nombre de 
recommandations en suspens.

117. Un projet de cadre de responsabilisation et de renforcement des capacités internes est en cours 
d’exécution afin de corriger les faiblesses systémiques dans l’environnement de contrôle, au 
lieu de mettre en œuvre une seule recommandation d’audit à la fois. Des fonctions d’assurance 
qualité dans les domaines des finances, des ressources humaines et des acquisitions ont été 
intégrées aux processus de bout en bout dans le but de renforcer l’accent mis sur les contrôles 
préventifs par opposition aux contrôles de détection, l’objectif primordial étant d’éviter la non-
conformité. La formation spécifique dans ces domaines a été rendue obligatoire pour tout le 
personnel concerné en vue de renforcer les capacités et de maximiser les résultats de façon 
transparente, rentable et efficace.

118. Des indicateurs de performance clés dans les domaines programmatiques et de l’administration 
ont été approuvés conjointement par le Bureau régional et les bureaux de pays pour accroître 
la transparence et la responsabilisation. Ces indicateurs sont liés directement à la performance 
des individus et des centres budgétaires, cette performance étant publiée dans un tableau de 
bord de la gestion qui sera accessible à tout le personnel dès le quatrième trimestre 2015.

119. Une base de connaissances en ligne a été mise au point et permet au personnel d’obtenir des 
orientations sur les cadres de contrôle interne, les règles, les réglementations et les modes 
opératoires normalisés. Ce conservatoire de données comprend également des informations 
actualisées sur les meilleures pratiques, les listes de contrôle et les modèles, avec des mises à 
jour régulières.

120. L’une des conséquences de l’épidémie de MVE et de la crise humanitaire qui s’est ensuivie est 
que certains plans opérationnels du Bureau régional et des pays touchés par la MVE ont été 
reprogrammés afin de libérer des fonds pour organiser la riposte. Par ailleurs, le déploiement 
du personnel dans les pays touchés par Ebola a causé certains retards dans la mise en œuvre 
d’autres activités prévues.

121. Le Bureau régional a aussi contribué à l’élaboration du budget programme 2016-2017, en 
commençant par l’identification des programmes prioritaires, dans le cadre d’une meilleure 
approche de planification ascendante éclairée par les priorités nationales décrites dans les SCP, 
et en consultation avec les autorités nationales. Ce processus en adéquation avec la réforme de 
l’OMS a été vivement recommandé par les États Membres.
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122. Les fonctions administrative et gestionnaire ont été renforcées, ce qui a contribué à garantir 
l’efficacité des procédures et à améliorer la politique de gestion des ressources humaines. La 
présence de l’OMS dans les pays a été renforcée sur les plans des ressources financières et 
humaines, du renforcement des capacités du personnel et de la délégation de pouvoir accrue 
du niveau régional au niveau des pays.

123. Les comptes d’avance et du grand livre ont fait l’objet d’un rapprochement complet. Les 
contributions gérées par le Bureau régional ont été contrôlées régulièrement pour garantir que 
la mise en œuvre et l’établissement de rapports s’effectuent en temps voulu. Afin de renforcer la 
réponse à l’épidémie de MVE, les pays touchés ont reçu des orientations et un appui sous forme 
d’analyse des livres de caisse, d’analyse des dépenses encourues au titre des contributions et 
d’approbation des tâches.

124. L’amélioration des infrastructures dans les bureaux de pays a permis de renforcer la sécurité 
et la sûreté du personnel. En outre, un projet visant à intensifier le contrôle des actifs fixes est 
en cours d’exécution, tel qu’indiqué dans de nombreux rapports d’audit. Une fois achevé, ce 
projet permettra de garantir la conformité de la Région aux règles financières et aux normes 
comptables internationales du secteur public.

125. L’infrastructure des technologies de l’information et de la communication (TIC) a été mise à niveau 
au Bureau régional et dans certains bureaux de pays de l’OMS. La messagerie électronique de 
l’ensemble des bureaux de pays a été migrée avec succès vers la nouvelle plateforme mondiale 
de l’OMS, alors que le projet sur l’unification des communications, des lignes téléphoniques et 
des réseaux locaux a été exécuté au Bureau régional et dans les bureaux de pays. Un certain 
nombre d’applications ont été développées conformément aux spécifications des groupes 
organiques et au titre de la riposte à la MVE. Le soutien aux utilisateurs finals a été renforcé, ce 
qui a permis de résoudre plus rapidement les problèmes rencontrés par les utilisateurs, et des 
sessions de formation à l’emploi des outils de productivité sont désormais organisées chaque 
semaine au Bureau régional.

126. Les pays touchés par le virus Ebola, la République centrafricaine et le Soudan du Sud ont 
bénéficié d’un appui en matière de communication. On doit cette montée en puissance rapide 
des capacités de communication aux réseaux mondiaux et régionaux des chargés de la 
communication à l’OMS, qui sont formés pour communiquer en cas de risque ou en situation 
d’urgence. Le déploiement de ces membres du personnel a accru la sensibilisation mondiale à 
la maladie à virus Ebola et a contribué à galvaniser la riposte mondiale.

127. Des produits de communication tels que les communiqués de presse, les messages, les 
reportages et des spots audiovisuels ont été partagés en ligne avec les journalistes dans le 
cadre de la célébration de la Semaine africaine de la Vaccination, de la Journée mondiale de 
lutte contre le paludisme, de la Journée mondiale de la Santé et de la Journée mondiale du 
sida. Ces messages de santé publique ont aussi servi de plaidoyer en faveur de la prévention et 
du contrôle de diverses maladies.
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5

Lors des précédentes sessions du Comité régional, les États 

Membres ont adopté plusieurs résolutions dont la mise en 

œuvre est suivie par le Secrétariat. On trouvera dans le 

présent chapitre des rapports de situation sur l’application 

de certaines de ces résolutions. Chaque rapport résume la 

résolution pertinente, les activités réalisées dans le cadre 

de sa mise en œuvre, ainsi que l’impact ou les résultats 

obtenus.

Progrès accomplis 
dans la mise en 
œuvre des résolutions 
du Comité régional
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128. Cette résolution a prié instamment les États Membres d’élaborer des politiques, des stratégies 
et une législation appropriée pour instaurer un environnement favorable à l’intensification des 
interventions contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. La résolution a également 
prié le Directeur régional de fournir un appui technique aux États Membres afin qu’ils puissent 
élaborer et appliquer des plans stratégiques pour l’intensification des interventions contre ces 
trois maladies.

129. Tous les pays de la Région ont élaboré et revu leurs plans stratégiques dans le secteur de la 
santé pour lutter contre le VIH/sida, et 35 États Membres ont adapté les lignes directrices 
consolidées pertinentes de l’OMS. Avec l’appui technique de l’OMS, les pays ont adapté et 
mis en œuvre la stratégie Halte à la tuberculose, y compris l’intensification des activités de 
collaboration en matière de lutte contre la co-infection tuberculose-VIH et de prise en charge 
programmatique de la tuberculose pharmacorésistante. Cette mesure a permis d’élargir l’accès 
au dépistage du VIH comme de la tuberculose et au traitement préventif par le cotrimoxazole. 
La couverture du traitement antirétroviral chez les patients co-infectés par la tuberculose dans 
la Région a augmenté, passant de 29 % en 2005 à 68 % à la fin de 2014.

5.1  AFR/RC53/R6 – Intensification des 
interventions liées au VIH/sida, à la tuberculose 
et au paludisme dans la Région africaine
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130. L’OMS continue de fournir aux États Membres un appui pour qu’ils puissent accéder aux ressources 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces ressources permettront 
aux pays d’intensifier les interventions contre le VIH, la tuberculose et le paludisme grâce à l’appui 
technique (examens des programmes compris), à l’analyse épidémiologique et à l’élaboration de notes 
conceptuelles y afférentes.

5.2  AFR/RC61/R4 – Éradication de la 
poliomyélite dans la Région africaine

5.3  AFR/RC62/R2 – VIH/sida : 
Stratégie pour la Région africaine 

134. La résolution sur la stratégie de lutte contre le VIH/sida dans la Région africaine a invité instamment 
les États Membres à intensifier et à étendre les interventions de prévention, de dépistage et de 
traitement du VIH.

131. La résolution a demandé instamment à tous les États Membres toujours confrontés à la circulation 
du poliovirus de déclarer que sa persistance constitue une urgence nationale de santé publique et 
d’en interrompre la transmission. De plus, les États Membres ont été invités à mettre en œuvre les 
mesures prioritaires en utilisant les plans d’urgence pour assurer l’interruption de la transmission du 
poliovirus dans les plus brefs délais.

132. Des activités de vaccination antipoliomyélitique supplémentaires ont été réalisées dans la Région en 
2014 et 2015, avec un accent particulier sur le dernier pays d’endémie poliomyélitique (le Nigéria) et 
sur les pays qui ont connu des épidémies de poliomyélite. Les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale 
ont réalisé des activités de vaccination antipoliomyélitique supplémentaires en 2014 et 2015 afin 
de réduire autant que possible le risque d’importation. La surveillance de la paralysie flasque aiguë 
a été renforcée dans la Région eu égard à la tendance à la hausse des cas de paralysie flasque 
aiguë notifiés chaque mois, et des ripostes ont été mises en place face aux flambées confirmées de 
poliomyélite.

133. Grâce à ces actions, la transmission du poliovirus sauvage a été interrompue pendant plus d’une 
année au Nigéria, et ce pays a été retiré de la liste des pays d’endémie pour la poliomyélite en 
septembre 2015. En outre, toutes les flambées de poliomyélite enregistrées en Afrique centrale ont 
été enrayées et aucun cas de transmission du poliovirus sauvage n’a été rapporté dans toute la 
Région depuis le mois de juillet 2014.
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135. Grâce à la formation et à l’appui technique proposés par l’OMS, les États Membres ont adapté les 
politiques et les stratégies, mobilisé des ressources supplémentaires, élargi la couverture et amélioré 
la qualité du dépistage et du traitement du VIH.

136. En août 2015, tous les pays de la Région avaient actualisé leurs plans stratégiques nationaux de 
lutte contre le VIH/sida, conformément à la stratégie régionale sur le VIH/sida. Quatorze pays ont 
généralisé la circoncision masculine médicale volontaire au titre de la prévention de l’infection à VIH, 
21 pays prioritaires ont intensifié les interventions de prévention de la transmission mère-enfant, et 
tous les pays s’étaient dotés de programmes de transfusion sanguine efficaces. Le traitement du VIH 
s’est rapidement répandu dans tous les 47 pays et 69 % des patients co-infectés par la tuberculose et 
le VIH sont sous thérapie antirétrovirale.

5.4   AFR/RC62/R8 – Application du 
Règlement sanitaire international (2005) 
dans la Région africaine de l’OMS

137. La résolution invitait instamment les États Membres à réviser les plans nationaux d’application 
du RSI (2005) ; à mettre l’accent sur les priorités identifiées afin d’acquérir les principales 
capacités requises en vertu du RSI avant juin 2014 ; à mobiliser les ressources ; à renforcer 
la coordination et la collaboration dans les secteurs pertinents en tenant compte du concept 
« Une seule santé » ; à intégrer les interventions liées au Règlement sanitaire international, 
à la Surveillance Intégrée de la Maladie et Riposte et à la gestion des risques de catastrophes ; 
à promouvoir la collaboration transfrontalière ; à surveiller l’application du RSI ; à collaborer 
avec l’OMS pour assurer une interprétation et une application correctes des prescriptions 
relatives aux voyages et aux échanges commerciaux internationaux qui concernent la fièvre 
jaune et les autres maladies ; et à faire rapport régulièrement à l’OMS des progrès réalisés 
dans l’application du RSI.

138. À la fin du mois d’août 2015, l’Algérie, le Gabon, le Rwanda et le Sénégal avaient bénéficié d’un appui 
leur permettant d’évaluer les capacités essentielles requises en vertu du RSI et d’élaborer des plans 
d’action. Aucun pays de la Région n’avait mis en place les capacités essentielles requises en vertu du 
RSI, et 20 pays (soit 43 % des États Membres de la Région) ont depuis lors sollicité une prorogation 
de délai de deux ans, alors que 26 pays (soit 57 % des États Membres de la Région) n’ont pas encore 
communiqué leurs intentions à ce sujet.
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139. La résolution invitait instamment les États Membres à adapter leurs directives nationales sur la 
thérapie antirétrovirale aux nouvelles lignes directrices consolidées de l’OMS sur l’utilisation des 
antirétroviraux, en fonction du contexte particulier de chaque pays. Elle invitait également les 
États Membres à accroître l’investissement dans la riposte au VIH et à concevoir des programmes 
appropriés susceptibles d’élargir les possibilités de commencement de la thérapie antirétrovirale.

140. À la fin du mois d’août 2015, trente-cinq pays avaient adapté leurs directives nationales aux lignes 
directrices consolidées de l’OMS et appliquaient les recommandations qui avaient été formulées. Les 
lignes directrices consolidées ont contribué à la généralisation rapide du traitement antisida, et, à la 
fin de 2014, près de 10,7 millions de personnes recevaient un traitement antirétroviral d’importance 
vitale dans la Région africaine. Les États Membres ont adopté l’approche de la santé publique dans 
l’administration du traitement, et ils ont mis au point des modèles innovants de prestation de services 
qui associent le renforcement des services décentralisés de lutte contre le VIH et la collaboration avec 
les communautés.

5.5  AFR/RC63/R7 – Lignes directrices 
consolidées de l’OMS sur l’utilisation 
des médicaments antirétroviraux pour le 
traitement et la prévention de l’infection à VIH ; 
recommandations pour une approche de santé 
publique – implications pour la Région africaine

5.6   AFR/RC63/R6 – Stratégie régionale sur 
les maladies tropicales négligées dans 
la Région africaine de l’OMS

141. La résolution a invité instamment les États Membres à jouer le rôle de chef de file et à garantir 
l’appropriation dans l’établissement et le renforcement des programmes nationaux de lutte 
contre les maladies tropicales négligées. Les États Membres ont aussi été invités à instituer des 
mécanismes de coordination et à forger des partenariats multisectoriels pour combler les lacunes 
fonctionnelles qui entravent les actions des programmes, et en favorisant l’établissement de liens 
entre les programmes de lutte contre les MTN et d’autres programmes de santé.
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142. Tous les pays d’endémie de la Région (à l’exception de l’Algérie, de Cabo Verde et des Seychelles) se 
sont dotés de programmes nationaux de lutte contre les maladies tropicales négligées et de divers 
mécanismes de coordination, qui se trouvent à différents niveaux de fonctionnalité. Soixante-dix pour 
cent des pays de la Région ont actualisé leurs plans directeurs et leurs plans opérationnels de lutte 
contre les MTN, conformément au Plan stratégique régional de lutte contre les MTN 2014-2020 et 
aux cibles mondiales fixées pour le contrôle, l’élimination ou l’éradication des MTN d’ici 2020.

143. Plusieurs pays de la Région ont bénéficié d’un appui pour cartographier les maladies tropicales 
négligées à chimioprévention (MTN-CP), et ces pays ont commencé à mettre en œuvre des 
interventions de chimiothérapie préventive ; vingt-six pays au total appliquent l’administration 
massive de médicaments. Le Togo a arrêté l’administration massive de médicaments pour la filariose 
lymphatique au niveau national, alors que le Ghana est devenu le 40e pays à être déclaré exempt de 
la maladie du ver de Guinée.

5.7  AFR/RC64/R6  – Fonds africain pour 
les urgences de santé publique : accélérer 
les progrès de la mise en œuvre

144. Cette résolution a invité instamment les États Membres à entreprendre le plaidoyer en faveur du 
FAUSP auprès des instances nationales appropriées, en particulier les parlements, afin de faciliter le 
paiement des contributions nationales.

145. Cinq pays (le Bénin, la Gambie, le Libéria, Seychelles et le Tchad) ont versé une contribution au Fonds 
en 2014. À la fin du mois de juillet 2015, huit pays seulement sur les 47 États Membres que compte 
la Région africaine avaient versé en tout US $3 619 438 depuis la création du FAUSP en 2012. Sur la 
contribution annuelle totale attendue des États Membres et qui se chiffre à US $50 000 000, seuls 
US $1 770 740 (3,6 % du total) ont effectivement été versés en 2012 ; les contributions de pays se 
sont élevées à US $1 621 123 (3,2 %) en 2013 et à US $220 068 en 2014.

146. Le FAUSP a décaissé au total US $1 326 073 à titre d’aide financière immédiate en faveur de neuf 
pays, à leur demande, pour leur permettre de gérer des urgences de santé publique déclarées. Ce 
concours était destiné à la République centrafricaine (pour l’amélioration de l’accès aux soins de 
santé de qualité dans trois districts, y compris la réhabilitation de l’Hôpital pédiatrique de Bangui) ; 
au Soudan du Sud (pour le renforcement des soins chirurgicaux d’urgence destinés aux cas urgents 
liés à la guerre et à d’autres cas d’urgences chirurgicales dans les zones touchées par le conflit) ; au 
Burundi et au Zimbabwe (pour la prestation de soins de santé immédiats au bénéfice des personnes 
touchées par les inondations) ; à la Guinée, à la République démocratique du Congo, au Libéria et 
à la Sierra Leone (pour lutter contre l’épidémie d’Ebola) ; et au Cameroun (pour des interventions 
sanitaires d’urgence ciblant les réfugiés centrafricains).
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Défis et 
contraintes
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147. Au cours de la période allant de janvier 2014 à août 2015, l’OMS a été confrontée à plusieurs 
défis et contraintes liés notamment à l’investissement dans les systèmes de santé, à la réponse 
aux situations d’urgence et aux crises humanitaires, à la couverture des interventions sanitaires 
efficaces, au maintien de partenariats efficaces et à la mobilisation de ressources.

148. En dépit de la croissance économique enregistrée dans certains pays et de l’investissement accru 
dans la santé, les ressources n’étaient pas durables pour renforcer la résilience des systèmes de 
santé et généraliser les interventions d’importance vitale. L’investissement des administrations 
nationales dans la santé est resté faible. Le financement de la santé, les effectifs sanitaires, les 
systèmes d’information et la surveillance des maladies étaient insuffisants, tout comme l’accès 
aux médicaments essentiels, aux vaccins et autres produits de santé d’importance vitale et 
l’investissement dans la recherche et l’innovation. Cela a affecté le rythme de l’adoption des 
nouvelles technologies et innovations. Pour autant, les États Membres demeurent confrontés 
au problème lié aux ressources limitées qui doivent être utilisées pour régler diverses priorités 
concurrentielles.

149. La Région africaine enregistre de nombreuses situations d’urgences de santé publique d’origine 
naturelle ou provoquées par l’homme, notamment des sécheresses, des inondations annuelles, 
des flambées épidémiques de maladies transmissibles et des conflits. Les pays connaissent 
de nombreuses insuffisances en termes de capacité et de préparation, d’autant plus que les 
systèmes de santé de la majorité des États Membres de la Région sont incapables de mettre 
en place une riposte rapide, efficace et suffisante à ces urgences. De plus, la riposte aux 
situations d’urgence détourne généralement les maigres ressources qui étaient destinées aux 
activités planifiées, compromettant de ce fait la capacité des pays à s’attaquer aux autres 
priorités majeures de santé. Le défi de l’heure consiste à œuvrer avec les États Membres au 
renforcement de leurs capacités essentielles pour qu’ils puissent remplir leurs obligations en 
vertu du Règlement sanitaire international (2005) et édifier des systèmes de santé solides et 
résilients, capables d’assurer la sécurité sanitaire.

150. La couverture des interventions éprouvées de lutte contre les principales maladies 
transmissibles et non transmissibles n’a pas encore atteint les niveaux qui permettraient 
d’éradiquer, d’éliminer ou de contrôler ces maladies. Le défi est de collaborer avec les États 
Membres et les partenaires pour mobiliser les ressources voulues, et aussi de généraliser et 
d’accroître l’efficacité des politiques et stratégies mises en œuvre, le but étant d’augmenter la 
couverture des interventions et de maintenir cette couverture au-delà des niveaux actuels, ce 
qui accélèrera la progression des pays en direction des OMD et des ODD. Les États Membres 
devront prendre des engagements politiques et financiers et s’investir pour traduire dans les 
faits ces objectifs.
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151. Le nombre de partenaires au développement sanitaire s’est accru dans les pays de la Région, 
améliorant ainsi les ressources et les opportunités disponibles. Cela pose néanmoins le 
problème de la coordination efficace des multiples initiatives en faveur de la santé au niveau 
des pays, car le manque de coordination affecte l’efficacité et la réalisation des programmes de 
santé publique. Le défi est de fournir un appui aux États Membres pour renforcer l’appropriation 
nationale, ainsi que le leadership et la capacité des pays à coordonner plus efficacement les 
partenaires dans le but de rationaliser la mise en œuvre des programmes. Il importe aussi de 
renforcer l’alignement et l’harmonisation de l’appui fourni par les partenaires au développement 
et les donateurs afin d’accroître l’efficacité de l’aide et de s’attaquer aux priorités sanitaires 
des États Membres.

152. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a essuyé des critiques en rapport avec sa réponse 
à l’épidémie de MVE. Certaines critiques portaient sur le fait que le Secrétariat est dépourvu 
de la capacité ou de la culture organisationnelle lui permettant d’organiser une riposte 
intégrée en cas d’urgences de santé publique. Le défi pour le Secrétariat est donc de s’engager 
résolument à mettre en œuvre la réforme de l’OMS axée sur les situations d’urgence afin que 
les ressources voulues soient mobilisées pour opérer les changements majeurs qui s’avèrent 
nécessaires pour mettre en place une riposte diligente et complète en cas (et quel que soit le 
lieu) de survenue d’une situation d’urgence qui pourrait avoir un impact sur la santé publique et 
surpasser la capacité des pays touchés. Il est essentiel que le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Afrique améliore rapidement sa capacité à détecter des alertes liées à la santé, tout comme 
son aptitude à coordonner la réponse aux niveaux national et régional, dans le droit fil des 
dispositifs qui existent au sein de l’Organisation.

153. La mobilisation de ressources pour la santé, surtout en situation d’urgence, reste un enjeu 
majeur, comme en atteste la lenteur avec laquelle les pays acquittent leurs contributions au 
Fonds africain pour les urgences de santé publique. Les États Membres doivent faire preuve 
d’un engagement accru en faveur de la santé, en allouant plus de ressources nationales pour 
faire face aux situations d’urgence et en payant leurs contributions au FAUSP, car c’est de cette 
manière que des ressources suffisantes seront disponibles pour intervenir promptement en cas 
d’urgences. S’agissant du FAUSP, le défi pour le Secrétariat consiste à formuler des approches 
novatrices et efficaces pour encourager les États Membres et d’autres acteurs à apporter leurs 
contributions.
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157. L’OMS poursuivra sa collaboration avec les autres partenaires de la santé pour plaider en 
faveur du financement accru de la santé dans les pays, rationaliser la définition des priorités 
et permettre aux États Membres de généraliser les interventions sanitaires éprouvées et d’un 
bon rapport coût-efficacité afin d’assurer une meilleure santé aux populations de la Région 
africaine.

158. Le Secrétariat de l’OMS travaillera avec les États Membres, les partenaires, les donateurs et 
d’autres acteurs clés, en particulier les communautés économiques régionales, et il travaillera 
avec l’Union africaine dans le cadre de sa plateforme politique et de son Agenda 2063, afin de 
s’attaquer aux priorités des pays. Une attention particulière sera portée à la fourniture d’un 
appui aux pays pour qu’ils puissent planifier, réaliser et évaluer leurs progrès vers l’atteinte 
des objectifs de développement durable liés à la santé et l’instauration de la couverture 
sanitaire universelle, en mettant l’accent sur l’équité et la participation de tous. Un concours 
sera apporté aux pays pour mettre en œuvre la Stratégie mondiale du Secrétaire général des 
Nations Unies sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, pour réduire la charge 
croissante de maladies non transmissibles, pour agir sur les déterminants sociaux de la santé et 
pour collaborer avec d’autres secteurs non sanitaires à la mise en synergie de leurs politiques 
et des interventions du secteur de la santé.

Conclusion
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159. Les efforts visant à transformer le Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine en une 
Organisation mieux outillée pour répondre aux attentes, axée sur les résultats, efficace et 
responsable se poursuivront au cours de la période biennale à venir. Le Secrétariat est déterminé 
à accélérer l’édification de systèmes de santé résilients capables de prévenir et de prendre 
en charge les maladies, de garantir la sécurité sanitaire et de contribuer à l’amélioration des 
résultats sanitaires dans la Région africaine de l’OMS.
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L’annexe 1 fournit une vue d’ensemble des allocations 

budgétaires à la Région africaine au titre du budget 

programme 2014-2015, ventilées par catégorie 

d’activité et secteurs de programme, et précisant, en 

milliers de dollars des États-Unis, la répartition qui a 

été faite entre le Bureau régional et les bureaux de pays.

Annexe
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CATéGORIES ET PROGRAMMES
TOTAL

PART DU 
BR

PART DES 
BP

1 - Maladies transmissibles 266 724 69 583 197 141
VIH/sida 42 059 12 197 29 862
Paludisme 25 235 7318 17 917
Maladies tropicales négligées 19 477 6038 13 439
Tuberculose 16 823 4879 11 945
Maladies à prévention vaccinale 163 130 39 151 123 979

2 - Maladies non transmissibles 56 536 23 218 34 117
Handicaps 888 799 89
Santé mentale 2301 1565 736
Maladies non transmissibles 48 079 19 232 28 847
Nutrition 3866 1160 2706
Violence et traumatismes 1402 463 939

3 - Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie 91 986 31 108 60 878
Intégration d’une démarche antisexiste, soucieuse de l’équité et 
respectueuse des droits de l’homme 2338 1637 701
Santé et environnement 12 865 6047 6818
Vieillissement et santé 703 562 141
Santé génésique et santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 68 817   19 957 48 860
Déterminants sociaux de la santé 7263 2905 4358

4 - Systèmes de santé 71 510 31 805 39 705
Accès aux médicaments et aux technologies sanitaires et renforcement 
des moyens réglementaires 11 581 4864 6717
Informations et données factuelles sur les systèmes de santé 14 692 7346 7346
Services de santé intégrés centrés sur la personne 30 000 13 500 16 500
Politiques, stratégies et plans de santé nationaux 15 237 6095 9142

5 - Préparation, surveillance et intervention 55 023 17 004 38 019
Capacités d’alerte et d’intervention 8269 4052 4217
Gestion des crises et des risques associés aux urgences 37 285 7457 29 828
Maladies à tendance épidémique et pandémique 4926 2315 2611
Sécurité sanitaire des aliments 4542 3179 1363

6 - Services institutionnels et fonctions d’appui 130 334 67 301 63 033
Leadership et gouvernance 45 797 13 739 32 058
Gestion et administration 67 337 36 362 30 975
Communication stratégique 5200 5200 0
Planification stratégique, coordination des ressources et 
établissement de rapports 5200 5200 0
Transparence, responsabilisation et gestion des risques 6800 6800 0

Urgences 447 887 36 504 411 383
     Interventions en cas d’épidémies ou de crises   39 630 7926 31 704

Éradication de la poliomyélite 408 257 28 578 379 679
TOTAL GéNéRAL 1 120 000 276 523 844 276
EN PROPORTION 100 % 25 % 75 %

Annexe 1 : Allocations budgétaires à la Région africaine au titre du budget programme 
2014-2015, par catégorie d’activité et secteurs de programme : répartition entre le 
Bureau régional (BR) et les bureaux de pays (BP), en milliers de dollars des États-Unis
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1. Organisation mondiale de la Santé. Douzième programme général de travail 2014-2019 – Pas seulement 
une absence de maladie. Genève, 2014.

2. Groupe spécial de haut niveau sur le financement international novateur des systèmes de santé. Des 
fonds supplémentaires pour les systèmes de santé et une meilleure utilisation des systèmes de santé : 
rapport final. Genève, Partenariat international pour la santé, 2009.

3.  Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, 
Guinée équatoriale, Lesotho, Maurice, Namibie, Nigéria, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, 
Sierra Leone, Soudan, Swaziland et Zambie.

4. Déclaration d’Abuja à l’issue du sommet des chefs d’État de l’Union africaine qui s’est tenu à Abuja 
(Nigéria) en 2001.

5. Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, 
Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Libéria, Madagascar, Mali, Maurice, 
Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tchad, 
Togo, Zambie et Zimbabwe.

6.  http://www.who.int/about/resources_planning/financing_dialogue/fr/

7.  http://www.afro.who.int/fr/rdo/programme-de-transformation.html

8. Organisation mondiale de la Santé. Document WHA66.2, intitulé «Budget programme 2014-2015». 
Genève, 2013.

9. https://www.aho.afro.who.int/fr/ahm/issue/19/reports/regional-strategic-plan-immunization-2014.

10. OMS/UNICEF. WHO/UNICEF estimates of National Immunization Coverage 2014, version révisée 
en août 2015. Genève, 2015. Disponible en suivant le lien : http://www.who.int/immunization/
monitoring_surveillance/.

11. www.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tswucoveragedtp3.html

12. Algérie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Congo, Érythrée, Gambie, Ghana, Lesotho, 
Malawi, Maurice, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Swaziland 
et Zimbabwe.

13. Algérie, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Érythrée, Gambie, Ghana, Lesotho, Maurice, République-Unie 
de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Swaziland et Zimbabwe.

14. Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Comores, Congo, Érythrée, Éthiopie, Ghana, 
Lesotho, Madagascar, Malawi, Nigéria, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, 
Swaziland et Togo.

15. Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Libéria, Namibie, Niger, Nigéria, Swaziland et Togo.

16. Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Libéria, Namibie, Niger, Nigéria, Swaziland et Togo.

17. Angola, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Érythrée, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritanie, Namibie, 
Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Zambie et Zimbabwe.

18. Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Gambie, Madagascar, Niger, Nigéria, République démocratique du 
Congo, Sénégal et Tchad.

19. Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Ghana, 
Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao 
Tomé-et-Principe, Swaziland, Togo, Zambie et Zimbabwe.

20. ONUSIDA. Comment le sida a tout changé : rapport 2015 de l’ONUSIDA.

Notes de fin de document
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21. Botswana, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Rwanda, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

22. Afrique du Sud, Angola, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Érythrée, 
Éthiopie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, 
Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, 
Sénégal, Soudan du Sud, Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

23. Organisation mondiale de la Santé. Rapport 2014 de l’OMS sur la lutte contre la tuberculose dans le 
monde. Genève, 2014.

24. Enrayer la progression de la tuberculose et inverser la tendance.

25. Organisation mondiale de la Santé. Rapport 2014 de l’OMS sur la lutte contre la tuberculose dans le 
monde. Genève, 2014.

26. Algérie, Bénin, Burundi, Cabo Verde, Comores, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Kenya, Mali, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Nigéria, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, 
Seychelles, Sierra Leone, Togo et Zambie.

27. Angola, Botswana, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Malawi, Ouganda, République-Unie de 
Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et Seychelles.

28. Bénin, Botswana, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Seychelles, Swaziland, Tchad et Togo.

29. Organisation mondiale de la Santé. Rapport 2014 de l’OMS sur la lutte contre la tuberculose dans le 
monde. Genève, 2014.

30. Éthiopie, Kenya, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zimbabwe.

31. Bénin, Botswana, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Guinée, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, 
Namibie, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Sao Tomé-et-
Principe, Sierra Leone et Zambie.

32. Afrique du Sud, Botswana, Cabo Verde, Érythrée, Namibie, République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), 
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et Swaziland.

33. Pays ayant bénéficié d’un appui technique pour faciliter l’examen des programmes de lutte contre le 
paludisme : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon (en cours), Madagascar, Mauritanie, Namibie, 
Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo (en cours), Sao Tomé-et-Principe 
et Togo.

34. Pays ayant bénéficié d’un appui technique pour soutenir l’élaboration de plans stratégiques de lutte 
contre le paludisme : Bénin, Burkina Faso, Comores, Côte d’Ivoire, Guinée équatoriale (en cours), 
Kenya, Libéria (en cours), Madagascar, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Ouganda, République 
centrafricaine, Sierra Leone (en cours), Sao Tomé-et-Principe, Soudan du Sud, Togo et Zambie.

35. Angola (tuberculose/VIH), Bénin (tuberculose, VIH), Botswana (tuberculose/VIH), Burkina Faso 
(tuberculose/VIH, paludisme, HSS), Burundi (tuberculose/VIH), Cabo Verde (tuberculose/VIH), Cameroun 
(tuberculose/VIH), Comores (VIH), Côte d’Ivoire (tuberculose), Éthiopie (tuberculose/VIH), Gambie 
(tuberculose, paludisme), Ghana (tuberculose/VIH), Lesotho (tuberculose/VIH), Mali (tuberculose/VIH), 
Maurice (VIH), Mauritanie (tuberculose), Mozambique (tuberculose/VIH), Niger (tuberculose, VIH), 
Nigéria (tuberculose/VIH), Ouganda (tuberculose/VIH), République démocratique du Congo (tuberculose 
/VIH), République-Unie de Tanzanie (Zanzibar, tuberculose/VIH), Rwanda (tuberculose/VIH), Soudan du 
Sud (VIH, HSS), Swaziland (tuberculose/VIH), Tchad (tuberculose/VIH, paludisme) et Togo (tuberculose 
/VIH).

36. Cameroun, Éthiopie, Guinée-Bissau, Kenya, Niger, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Zambie 
et Zimbabwe.

37. Bénin, Burkina Faso, Comores, Ghana, Malawi, Mali, Niger, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et 
Togo.

38. Bénin, Éthiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie et Sénégal.
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39. Afrique du Sud, Botswana, Guinée-Bissau, Lesotho, Namibie et Swaziland.

40. Cabo Verde, Kenya, Lesotho, Mauritanie, Sénégal, Swaziland, Tchad et Zambie. 

41. http://www.who.int/features/2014/Sénégal-ebola-sms/en/ (consulté le 6 août 2015). 

42. Angola, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Éthiopie, Gabon, Guinée, Libéria, Malawi, Namibie, République 
démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Swaziland et Zambie. 

43. Afrique du Sud, Botswana, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 
Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, République centrafricaine, République démocratique 
du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, 
Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 

44. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-
4&chapter=9&lang=fr&clang=_fr 

45. Éthiopie, Gabon, Madagascar, Namibie, Nigéria, Ouganda et Sénégal. 

46. Côte d’Ivoire, Burundi, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Niger, Mauritanie, Ouganda, République-
Unie de Tanzanie et Rwanda.

47. http://www.afro.who.int/fr/centre-des-medias/communiques-de-presse/item/7399-who-celebrates-
10-years-of-tobacco-control-in-the-african-region/7399-who-celebrates-10-years-of-tobacco-control-
in-the-african-region.html 

48. http://www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=9627&Itemid=2593 

49. Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

50. Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. Catalogue of key Eye Health Indicators 
in the African Region. Brazzaville, 2015.

51. Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. 

52. Botswana, Éthiopie, Kenya, Mozambique, Ouganda et Swaziland. 

53. Algérie, Cameroun, Comores, Gabon, Kenya, Mozambique, Sénégal, Togo et Zimbabwe. 

54. Burkina Faso, Éthiopie, Mali, Mozambique, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, 
Sierra Leone, Zambie et Zimbabwe. 

55. Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritanie, 
Namibie, Niger, Rwanda, Sénégal, Soudan du Sud et Togo.

56. Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du 
Congo, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

57. Angola, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Ghana, Libéria, Nigéria, Niger, Ouganda, République 
centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Tchad, Togo et Zimbabwe.

58. Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Ouganda, 
République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Zambie et Zimbabwe.

59. Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, 
Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Ouganda, République 
démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Swaziland, 
Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

60. Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Érythrée, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, 
Namibie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Seychelles, Soudan du Sud, Swaziland, 
Zambie et Zimbabwe.

61. Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
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62. Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Kenya, Malawi, 
Mali, Mozambique, Niger, Ouganda, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, Tchad, Togo, 
Zambie et Zimbabwe.

63. Bénin, Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Malawi, Mali, Niger, Ouganda, République-Unie 
de Tanzanie, Rwanda, Soudan du Sud, Swaziland, Togo, Zambie et Zimbabwe.

64. Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Kenya, Malawi, 
Niger, Sénégal, République-Unie de Tanzanie et Togo.

65. Bénin, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Libéria, Malawi, Mali, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

66. Botswana, Cabo Verde, Congo, Mozambique, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Zimbabwe.

67. Botswana, Burundi, Cameroun, Comores, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Madagascar, Maurice, 
Namibie, Ouganda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

68. OMS/AFRO et PNUE. Environmental determinants and management systems for human health and 
ecosystems integrity in Africa: Synthesis Report on the evaluation of implementation of The Libreville 
Declaration. Brazzaville, 2013.

69. Organisation des Nations Unies. Analyse et évaluation mondiales sur l’assainissement et l’eau potable 
(GLAAS) 2014 d’ONU-Eau – Investir dans l’eau et l’assainissement : Améliorer l’accès, réduire les 
inégalités. New York, 2014. Disponible en suivant le lien www.who.int/water_sanitation_health/
publications/glaas_report_2014/en/. 

70. OMS/UNICEF. Rapport 2015 sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau : les 
principaux faits ; et évaluation des progrès vers les OMD. Genève, 2015.

71. Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Malawi, 
Mali, Maurice, Namibie, Ouganda, Sao Tomé-et-Principe et Swaziland.

72. Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte 
d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, 
Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Swaziland, Tchad, Togo et Zambie.

73. Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, 
Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Maurice, 
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 
Soudan du Sud, Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

74. Afrique du Sud, Botswana, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, République-
Unie de Tanzanie et Zambie.

75. Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Maurice, Ouganda, République-Unie de Tanzanie 
et Swaziland.

76. Afrique du Sud, Botswana, Gambie, Maurice, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

77. Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies (SDSN). Health in the Framework 
of Sustainable Development: Technical Report for the Post-2015 Development Agenda. New York, 2014.

78. Burkina Faso, Cabo Verde, Comores, Ghana, Guinée, Gambie, Madagascar, Malawi, Mozambique, 
Ouganda, Soudan du Sud, Swaziland, Seychelles et Zimbabwe.

79. Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, 
Comores, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 
Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan 
du Sud, Swaziland, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

80. Bénin, Botswana, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Kenya, Mali, Mozambique, Nigéria, 
Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Tchad et Togo.
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81. Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. WHO African Region Expenditure for 
Health. Brazzaville, 2014.

82. Botswana, Mali, Namibie, Niger, Nigéria, République-Unie de Tanzanie, Sénégal et Zimbabwe

83. Angola, Bénin, Mali, Niger, République démocratique du Congo et Togo.

84. Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Mauritanie, 
Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, Rwanda et Togo.

85. Botswana, Cabo Verde, Madagascar, Malawi et Sénégal.

86. Algérie, Bénin, Érythrée, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles et Tchad.

87. Modèle de programme d’études de trois ans axé sur les compétences en soins infirmiers généraux ; 
modèle de programme d’études de trois ans axé sur les compétences dans le métier de sage-femme ; 
modèle de programme d’études intégré de trois ans axé sur les compétences en formation des infirmiers/
sages-femmes ; cadre régional de réglementation professionnelle des soins infirmiers et obstétricaux.

88. Burkina Faso, Cameroun, Cabo Verde, Éthiopie, Malawi, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République 
centrafricaine, Sénégal, République-Unie de Tanzanie et Zambie.

89. Angola, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Kenya, Nigéria et Ouganda.

90. Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. Rapport sur la santé dans la Région 
africaine 2014. Brazzaville, 2014.

91. Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. Atlas des statistiques sanitaires 
africaines 2014. Brazzaville, 2014.

92. Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. « Special issue: Immunization in the 
African Region ». African Health Monitor, numéro 19, mars 2015. Brazzaville, 2015. Disponible en suivant 
le lien https://www.aho.afro.who.int/en/ahm/issue/19. 

93. Kebede D. et al. Narrowing the knowledge gap in sub-Saharan Africa. Journal of the Royal Society of 
Medicine. 2014 ; Volume 107 (supplément 1): pp. 1-114. Lien internet : http://www.aho.afro.who.int/en.

94. Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Malawi, Nigéria, 
Ouganda, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Togo et Zimbabwe.

95.  Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. A regional plan of action on substandard/
spurious/falsely-labelled/falsified/ counterfeit medical products in the WHO African Region (2014-2017). 
Brazzaville, 2014.

96. Burundi, Cameroun, Cabo Verde, Congo, Côte d’Ivoire, Érythrée, Ghana, Niger, Rwanda, Mozambique et 
Zambie.

97. Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. Guidance for Establishing a National 
Health Laboratory System. Brazzaville, 2014.  Lien : http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/
hss/blood-safety-laboratories-a-health-technology/htl-publications.html.

98. Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de l’Afrique. Évaluation de la mise en œuvre de la 
stratégie régionale pour la sécurité transfusionnelle 2002-2012. Brazzaville, 2015.

99. Cameroun (5 cas), Guinée équatoriale (5 cas) et Éthiopie (1 cas).

100. Angola, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo et République-Unie de Tanzanie.

101. Afrique du Sud, Botswana, Congo, Ghana, Malawi, Mali, Ouganda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Soudan du Sud, Zambie et Zimbabwe.

102. On peut consulter le Programme de transformation en suivant le lien ci-après : http://www.afro.who.
int/fr/rdo/transformation-agenda.html

103. Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, 
Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Mali, Maurice, 
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, 
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan du Sud, Swaziland, Togo, Zambie et Zimbabwe.


