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L’OMS dans les situations d’urgence 

• La santé et le bien-être des populations touchées par des situations 
d’urgence sont au cœur des efforts humanitaires et des actions de l’OMS.

•  L’OMS travaille en collaboration avec ses partenaires pour assurer la 
prestation de soins de santé dans certains des contextes les plus difficiles 
et délicats au monde. Sans l’OMS, des millions de personnes seraient 
laissées de côté – aujourd’hui et à l’avenir.

•  L’OMS s’engage à remplir des missions essentielles en matière 
d’intervention d’urgence : direction, coordination entre partenaires, 
information et planification, opérations sanitaires, soutien opérationnel 
et logistique, gestion et administration.

•  L’OMS contribue à réduire les conséquences des situations d’urgence 
sur la santé en aidant les pays à renforcer leurs capacités de gestion des 
risques associés aux situations d’urgence, en fournissant des réponses 
efficaces, et en dirigeant et coordonnant les efforts mondiaux en matière 
de gestion des crises et des risques associés aux situations d’urgence et 
aux catastrophes.
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CARTE MONDIALE DES 
OPÉRATIONS D’URGENCE DE 
L’OMS ET DE LA COUVERTURE 
AU NIVEAU DES PAYS 

Pays et territoires inclus dans des plans  
d’intervention humanitaire :

Afghanistan ; Burkina Faso ; Cameroun ; Djibouti ; Gambie ; Iraq ; 
Libye ; Mali ; Mauritanie ; Myanmar ; Niger ; Nigéria ; Plan régional 
pour les réfugiés et la résilience au Soudan du Sud (Éthiopie ; 
Soudan du Sud ; Kenya ; Soudan et Ouganda) ; Plan régional pour 
les réfugiés et la résilience en République arabe syrienne (Égypte ;  
Iraq ; Turquie ; Jordanie et Liban) ; République arabe syrienne ; 
République centrafricaine ; République démocratique du Congo ;  
Sahel (Burkina Faso ; Cameroun ; Gambie ; Mali ; Mauritanie ; 
Niger ; Nigéria ; Sénégal et Tchad) ; Somalie ; Soudan ; Soudan du 
Sud ; Tchad ; Territoire palestinien occupé ; Ukraine ; Yémen.

Pays, régions et territoires disposant 
de groupes de responsabilité Santé 
actifs et d’approches de coordination 
par le biais de structures assimilées 
à des groupes de responsabilité 
sectorielle : 

Afghanistan ; Colombie ; Ensemble de la Syrie ;  
Éthiopie ; Guinée ; Iraq ; Mali ; Mauritanie ; 
Myanmar ; Népal ; Niger ; Pacifique ; Pakistan ;  
République arabe syrienne ; République 
centrafricaine ; République démocratique du 
Congo ; Somalie ; Soudan du Sud ; Tchad ;  
Territoire palestinien occupé ; Turquie ; 
Ukraine ; Yémen. 

Pays que l’OMS 
a aidé par des 
opérations 
humanitaires 
d’urgence sanitaire 
en 2015 

  Frontière contestée          Zone contestée 
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Pays faisant l’objet d’appel 
éclairs : 

Guatemala ; Haïti ; Honduras ; 
Vanuatu ; Népal ; Yémen. 

Riposte Ebola : 

Guinée ; Libéria ; Sierra Leone. 

Autres appels et assistance OMS : 

Plan régional en réponse à la crise des 
réfugiés burundais (Burundi ; République 
démocratique du Congo ;  
Rwanda et Tanzanie) ; République 
populaire démocratique de Corée ; 
Éthiopie ; Érythrée ; Madagascar ; Malawi ; 
Mozambique. 

Pays pour lesquels les ripostes se 
sont achevées en 2015 : 

Serbie ; Bosnie-Herzégovine ; Cabo Verde ; 
Tuvalu ; Micronésie.

Dépôts de fournitures humanitaires 
de l’ONU dans lesquels l’OMS stocke 
des fournitures : 

Brindisi (Italie) ; Accra (Ghana) ; Dubaï 
(Émirats arabes unis) ; ville de Panama 
(Panama) ; Subang (Malaisie). 

Les frontières et les noms indiqués et les désignations employées 
sur cette carte n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale 
de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni 
quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en 
pointillés et tirets qui apparaissent sur les cartes représentent 
des frontières dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un 
accord définitif.



4  RAPPORT 2015 SUR L’ACTION DE L’OMS DANS LA GESTION DES CRISES ET DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SITUATIONS D’URGENCE

Au moment où j’écris, en octobre 2016, le programme, 
les personnels et le fonds sont une réalité, même s’ils 
sont encore en cours d’élaboration. Bien que le nouveau 
programme constitue une restructuration majeure et une 
nouvelle approche de la manière dont l’OMS traite les 
situations d’urgence, que ce soit en matière de prévention, 
de préparation, d’intervention ou de relèvement, il repose 
sur des fondations déjà en place, à savoir, entre autres, le 
travail du Département Gestion des risques associés aux 
situations d’urgence et action humanitaire de l’OMS. Le 
département, maintenant intégré au nouveau programme, 
est chargé de gérer toutes les phases du travail humanitaire 
de l’OMS dans le cadre de conflits et de catastrophes. 

Le présent rapport détaille les actions du Département 
Gestion des risques associés aux situations d’urgence 
et action humanitaire en 2015, année où l’Organisation 
a fourni une assistance à plus de 40 pays dans le cadre 
de situations d’urgences sanitaires, dont sept urgences 
simultanées de niveau 3, le plus grand nombre jamais 
enregistré en une même année. Ces situations d’urgence, 
en République centrafricaine, en Iraq, au Népal, au Soudan 
du Sud, en Syrie et au Yémen, ont exercé des pressions sans 
précédent sur l’Organisation à tous les niveaux. L’épidémie 
de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest était la 
septième de ces urgences de niveau 3 mais ne relevait 
pas de la compétence du Département, et n’est donc pas 
couverte dans le présent rapport. 

L’année a également connu une troisième augmentation 
mondiale consécutive du nombre de personnes déplacées 
par des faits de violence et de persécution. Le nombre 
s’est élevé au total à plus de 65 millions de personnes, 
dont la plupart se situe au Moyen-Orient et en Afrique. 
L’OMS a continué de coordonner les ripostes du secteur 
de la santé aux crises prolongées, y compris en République 
démocratique du Congo, au Myanmar, dans la sous-région 
du Sahel, en Somalie et en Ukraine. 

Une augmentation inquiétante des attaques contre les 
agents de santé fait que l’aide aux populations à risque 
devient un défi encore plus difficile à relever. Un rapport de 
l’OMS intitulé Attacks on Health Care a révélé que de janvier 
2014 à décembre 2015, 594 attaques ont été signalées 
contre les soins de santé, causant 959 décès et 1561 blessés 
dans 19 pays faisant face à une situation d’urgence. L’OMS 
condamne ces attaques dans les termes les plus énergiques 
et continuera de plaider en faveur des agents de santé 
chaque fois qu’ils sont menacés où qu’ils se trouvent. 

En plus des flambées épidémiques et des conflits, des aléas 
naturels (tremblements de terre, typhons et inondations) 
ont affecté environ 90 millions de personnes en 2015. En 
avril 2015, le tremblement de terre au Népal a touché, 
à lui seul, près de 6 millions de personnes. L’OMS et ses 
partenaires ont répondu à la grande majorité de ces crises. 

Le nouveau programme d’urgence s’appuiera sur des 
réussites éprouvées telles que le déploiement en 2015 d’un 
nouveau système de surveillance destiné à détecter les 
maladies infectieuses et les tendances qui se font jour, ainsi 
que les partenariats qui sont au cœur des activités d’urgence 
de l’OMS depuis des années, qu’il s’agisse de réseaux 
d’experts ou d’équipes médicales prêtes à être déployées. 

L’OMS déploie également des efforts considérables 
pour aider les pays à se préparer aux conséquences 
des situations d’urgence et à en atténuer les effets : en 
modernisant les hôpitaux pour qu’ils ne s’effondrent 
pas pendant les tremblements de terre, en formant des 
équipes d’intervention rapide afin qu’elles puissent réagir 
rapidement en cas d’urgence, en mettant en place de stocks 
de médicaments, de fournitures et de kits d’urgence, en 
renforçant la capacité de l’OMS à répondre aux situations 
d’urgence, en soutenant le personnel de santé local, et en 
aidant aux efforts de relèvement basés sur le principe d’une 
reconstruction de meilleure qualité.

La question est de savoir si les ressources peuvent être 
trouvées et si l’élan au niveau mondial peut se concrétiser 
en actions plus abouties. Dans l’affirmative, le prix à payer à 
l’avenir pour les personnes et les communautés sera moins 
élevé en cas de maladies, de catastrophes ou de conflits. 
C’est pour cela que l’OMS a modifié sa façon de fonctionner. 

Il est clair que pour répondre aux besoins immédiats 
en matière de santé des populations touchées par des 
crises, tout en s’attaquant aux causes profondes de leur 
vulnérabilité, l’OMS doit prendre part à un changement 
plus profond dans la manière dont la communauté 
internationale prévient les crises, s’y prépare et y répond. 
Depuis le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe, en passant par les objectifs de 
développement durable et le Sommet humanitaire mondial, 
il existe maintenant un large soutien pour une réforme 
profonde de la gestion globale des crises, et c’est dans ce 
contexte que le nouveau programme OMS de gestion des 
situations d’urgence sanitaire a pris forme. 

Pour être efficace dans tous les domaines d’activité en cas 
d’urgence, l’OMS a besoin d’un financement prévisible, 
à long terme et viable. En 2015, nos appels de fonds 
consacrés aux situations d’urgence étaient en grande partie 
sous-financés. Cela doit changer. 

Dr Richard J. Brennan

Directeur du Département des opérations d’urgence, 
programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire 

ancien Directeur du Département Gestion des risques associés 
aux situations d’urgence et action humanitaire de l’OMS

AVANT-PROPOS
En mai 2015, lors de la Soixante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Directeur général de l’OMS, 
Margaret Chan, a demandé à l’Organisation d’élaborer 
un programme d’urgence unique portant sur tous les 
types de risques, de mettre en place à travers le monde 
des personnels d’urgence sanitaire, et de mobiliser un 
fonds de réserve de US $100 millions pour permettre des 
interventions d’urgence rapide. 
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En 2015, l’OMS a répondu à sept situations d’urgence 
sanitaire de niveau 3 (les plus graves) simultanées :  
l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest, le tremblement de terre au Népal et des 
conflits dans cinq pays (Iraq, République arabe 
syrienne, République centrafricaine, Soudan du 
Sud et Yémen). La République centrafricaine a 
ensuite été déclassée mais de nombreux problèmes 
sanitaires y ont persisté. Il s’agit du nombre le plus 
élevé d’urgences sanitaires de niveau 3 simultanées 
auxquelles l’OMS ait jamais répondu. Au total, en 
2015, l’OMS a fourni une assistance à 47 pays faisant 
face à des situations d’urgence sanitaire classées.

Que les urgences sanitaires aient été de grande 
ampleur ou limitées, prolongées ou de courte durée, 
l’OMS y a joué un rôle central. L’OMS est préparée et 
prête à intervenir rapidement et efficacement lors 
de situations d’urgence sanitaire, en travaillant avec 
des partenaires pour minimiser les impacts sur la vie 
des personnes et sur les systèmes de santé des pays 
concernés. Le présent rapport décrit les activités 
de l’OMS lors de situations d’urgence prolongées et 
aiguës. 

L’OMS a apporté son aide aux personnes au moment 
où ceux-ci en avaient le plus besoin, déployant du 
personnel pour secourir les victimes du tremblement 
de terre au Népal, envoyant des fournitures 
médicales après le cyclone Pam au Vanuatu, 
soutenant des cliniques mobiles en Iraq, formant des 
infirmières et des médecins syriens en Turquie afin 
qu’ils puissent fournir des soins aux réfugiés, mettant 
un frein aux flambées épidémiques avant qu’elles ne 
se propagent dans tout le Soudan du Sud. 

En 2015, l’OMS a travaillé en étroite collaboration 
avec de nombreux partenaires, notamment des 
bailleurs de fonds, des ministères de la santé, 
des agences de l’ONU et des organisations non 
gouvernementales, pour fournir une assistance 
sanitaire à plus de 80 millions de personnes, dont 
69,5 millions directement par l’intermédiaire de ses 
groupes de responsabilité sectorielle Santé. 

Beaucoup plus qu’une riposte
Lors de situations d’urgence, la riposte ne constituait 
qu’une partie du travail de l’OMS. En effet, les 
actions de l’Organisation commencent bien avant 
la riposte et continuent ensuite par des activités 
de relèvement. Le travail préalable consiste à 
rendre les hôpitaux plus sûrs, à préparer les pays au 
phénomène El Niño, à prépositionner des fournitures 
et à préparer les personnels et les partenaires de 
l’OMS à se déployer en cas de besoin. 

Dans l’ensemble, en 2015, l’ampleur des crises 
sanitaires a dépassé les capacités. Sur les US 
$1,146 milliards demandés par le groupe de 
responsabilité sectorielle Santé pour les programmes 
d’urgence, seulement 42 % ont été levés. Les plans 
d’intervention humanitaire de l’OMS mis en place 
pour 30 pays et régions nécessitaient un financement 
de US $360,1 millions, mais n’ont reçu que US $194,8 
millions, soit 54 % de ce qui avait été demandé. 
Plusieurs appels n’ont reçu aucun financement. 

L’OMS présente dans toutes les 
phases des situations d’urgence 

L’OMS joue un rôle central de coordination nécessaire 
pour garantir la prestation de soins de santé de qualité 
dans certains des endroits les plus difficiles au monde. 

L’OMS fonctionne à trois niveaux : sur le terrain dans 
les pays touchés, au niveau régional et au Siège de 
l’Organisation à Genève. 

L’objectif général est d’aider les pays à réduire les 
risques liés aux situations d’urgence sanitaire, à se 
préparer à ces situations, à y réagir et à les surmonter, 
en particulier celles causées par des maladies 
infectieuses, des catastrophes naturelles et des 
conflits. 

L’OMS apporte un soutien aux populations affectées 
de différentes façons, notamment par le biais des 
activités de direction et de coordination de ses 
groupes de responsabilité sectorielle Santé, de ses 
orientations techniques, ses activités de formation, de 
plaidoyer, de recherche, de gestion de l’information, 
par ses outils de collecte de données, par l’élaboration 
de politiques et le déploiement de ses personnels et 
partenaires. L’OMS entretient également de solides 
relations avec de nombreux partenaires, notamment 
des bailleurs de fonds, d’autres agences de l’ONU et 
des États Membres de l’OMS. 

Dans la mesure du possible, l’OMS réduit l’impact 
sanitaire en appuyant les efforts déployés par les 
pays pour renforcer leurs capacités dans la gestion 
des conséquences des situations d’urgence, en 
mettant en place des ripostes efficaces, et en dirigeant 
et coordonnant les efforts mondiaux en matière 
de gestion des crises et des risques associés aux 
situations d’urgence. 

Dans le cadre de situations d’urgence, les domaines 
d’activités de l’OMS sont tous liés entre eux : 
la gestion des risques de catastrophe conduit à 
la préparation, laquelle mène à la riposte, puis 
au relèvement. Le défi de l’OMS réside dans la 
mobilisation de l’attention et des ressources 
nécessaires pour permettre une riposte efficace à tous 
les dangers qui peuvent se présenter. 

2015 : L’OMS ACCROÎT SES 
ACTIVITÉS D’URGENCE 
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PARTENARIATS 
DE TRAVAIL 
ESSENTIELS 
POUR L’OMS

RedR Australia, organisation 
partenaire de l’OMS, a 
envoyé Clive Phillips au 
Vanuatu pour aider à la 
logistique après le cyclone 
Pam. 

Photo : Harjono Djoyobisono/
RedR Australia  



RAPPORT 2015 SUR L’ACTION DE L’OMS DANS LA GESTION DES CRISES ET DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SITUATIONS D’URGENCE  7

Des réponses efficaces aux crises sanitaires 
mondiales seraient impossibles sans le travail 
d’équipe coordonné du groupe de responsabilité 
sectorielle Santé dirigé par l’OMS. Quarante-huit 
partenaires internationaux et plus de 300 pays 
partenaires offrent leurs capacités techniques et 
opérationnelles pour aider les ministères de la santé 
dans les pays touchés par des crises à veiller à ce que 
les personnes dans le besoin reçoivent les soins de 
santé indispensables. 

Les groupes de responsabilité sectorielle Santé 
fournissent depuis longtemps une assistance 
sanitaire vitale lors de situations d’urgence ; 24 
étaient actifs dans divers pays touchés par des crises 

en 2015, l’OMS faisant office d’agence principale ou 
de cochef de file à chaque fois. 

Les groupes de responsabilité sectorielle Santé 
sont particulièrement importants lors de situations 
d’urgence complexes et de grande ampleur. Ils 
étaient à l’origine conçus pour être une solution à 
court terme aux problèmes de coordination sur les 
sites de crise. Au cours de l’année 2015, toutefois, 
les équipes sont intervenues dans de nombreuses 
crises sanitaires de longue durée, comme celles 
en République centrafricaine, en Colombie et 
en Ukraine. Dans l’ensemble, les groupes de 
responsabilité sectorielle Santé ont répondu aux 
besoins de santé de 69,5 millions de personnes. 

Le groupe de responsabilité sectorielle Santé dirigé par l’OMS s’appuie sur des 
organisations partenaires

 Action Contre La Faim 

 Action Humanitaire Africaine

 Agence de la santé publique du 
Canada

 Arab Medical Union - Emergency 
and Relief Agency

 Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies (États-
Unis d’Amérique)

 Centre international pour 
la migration, la santé et le 
développement (CIMSD) 

 Columbia University 

 Comité américain pour les réfugiés

 Comité international de secours 
(IRC) 

 Concern Worldwide 

 Conseil international des 
infirmières

 Cooperative for Assistance and 
Relief Everywhere (CARE) 

 Département d’État américain : 
Bureau pour la Population, les 
Réfugiés et la Migration (États-Unis 
d’Amérique) 

 Direction de l’action humanitaire 
et de la protection civile de la 
Commission européenne (ECHO) 

 Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR) 

 Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) 

 Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP)

 GOAL

 Harvard Humanitarian Initiative 
(HHI) 

 Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) 

 HelpAge International 

 HOPE worldwide 

 International Medical Corps (IMC) 

 Johns Hopkins Center for Refugee & 
Disaster Response 

 Malaysian Medical Relief Society 

 Malteser International

 Medair

 Médecins du Monde

 Ministère du développement 
international (Royaume-Uni)

 Office of U.S. Foreign Disaster 
Assistance (OFDA) 

 Organisation internationale pour 
les migrations (OIM)

 Public Health England 

 Première Urgence Internationale 

 Programme alimentaire mondial 
(PAM) 

 Save the Children 

 Save the Children USA 

 Terre des Hommes 

 Vision du Monde International 

 Women’s Refugee Commission 

 World Association for Disaster and 
Emergency Medicine (WADEM) 

Membres du groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial

 Comité international de la Croix-
Rouge (ICRC) 

 Conseil international des agences 
bénévoles (ICVA) 

 Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le 
paludisme

 InterAction 

 Médecins sans frontières (MSF) 

 Projet Sphère

Observateurs du groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial

 Marie Stopes International

Associé du groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial 
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Organisations partenaires 

Dans les situations d’urgence, un personnel 
supplémentaire doit être mis en place rapidement 
pour appuyer les réponses de l’OMS. L’OMS mobilise 
rapidement des professionnels qualifiés et expérimentés 
pour aider à faire face aux conséquences sanitaires des 
crises graves, des urgences prolongées et des épidémies. 
L’OMS y parvient en s’appuyant sur des listes de 
personnel interne et externe - tous hautement qualifiés - 
et sur les capacités d’organisations partenaires. 

Depuis 2013, l’OMS collabore étroitement avec des  
« organisations partenaires », qui fournissent du 
personnel hautement qualifié pour appuyer le travail de 
l’OMS et du groupe de responsabilité sectorielle Santé. 
En 2015, ces partenariats ont été essentiels dans les 
ripostes de l’OMS aux situations d’urgence telles que la 
crise régionale syrienne, le conflit au Soudan du Sud et 
le cyclone Pam au Vanuatu. En 2015, les organisations 
partenaires de l’OMS ont fourni 207 mois de soutien en 
personnel à 18 bureaux de l’OMS. 

Organisations partenaires 2015

> CANADEM 
>	 Information	Management	and	Mine	
Action	Programs	(iMMAP)	

>	 	Netherlands	Enterprise	Agency	
>	 Conseil	norvégien	des	réfugiés
>	 RedR	Australia	
>	 Le	Consortium	d’ONG	pour	le	groupe	
de	responsabilité	sectorielle	Santé	
mondial	comprend	:	

 - Save the Children UK
 - GOAL
	 -	 Malteser	International
 - Medair
	 -	 Premier	Urgence	Internationale
	 -	 Vision	du	Monde	Internationale

69,5 MILLIONS
DE PERSONNES
CIBLÉES DANS

LE MONDE

US$ 1,146 MILLARDS
DE FONDS

DEMANDÉS EN 2015

508 MILLIONS
DE FONDS

REÇUS EN 2015

42 %
DU POURCENTAGE

MOYEN DES FONDS
EN 2015

62 %
DES GROUPES DE
RESPONSABILITÉ

SECTORIELLE CODIRIGÉS
PAR LE M.DE LA S.*  

29 %
DES GROUPES DE

RESPONSABILITÉ SECTORIELLE
CODIRIGÉS PAR DES ONG

Sources : PRIME (Public Health Risk Information Marketplace in Emergencies), système de suivi 
financier de l’OCHA, groupes de responsabilité sectorielle Santé nationaux 
*Ministère de la santé et organisations non gouvernementales 
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TABLEAU DE BORD DU GROUPE DE RESPONSABILITÉ SECTORIELLE SANTÉ NATIONAL (décembre 2015)

24 Groupes de responsabilité sectorielle SANTÉ actifs
17 Groupes de responsabilité sectorielle SANTÉ dans 

des situations d’urgences complexes

2 Groupes de responsabilité sectorielle SANTÉ régionaux* 80 % des Groupes de responsabilité sectorielle 
dans la Région OMS de la Méditerranée orientale 

et celle de l’Afrique 
5 Groupes de responsabilité sectorielle SANTÉ dans des 

situations d’urgence de niveau 3 

*Approche couvrant l’ensemble de la Syrie et groupe de responsabilité sectorielle Santé régional Pacifique

  Un agent de santé mesure le gain de poids 
chez une femme enceinte en République 
démocratique du Congo. Les défis posés 
par le financement imprévisible et, dans 
certains cas, défaillant ont conduit à 
l’expérimentation d’un nouveau modèle 
de financement pour la riposte du groupe 
de responsabilité sectorielle Santé en 
République Démocratique du Congo. Grâce 
à une contribution volontaire, le groupe 
de responsabilité sectorielle Santé a reçu 
une subvention pluriannuelle permettant 
de garantir la continuité de ses principales 
fonctions alors que les partenaires 
s’efforçaient de répondre aux besoins de 
santé de 7,9 millions de personnes. 
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Grâce à l’Initiative des équipes médicales d’urgence 
de l’OMS, les gouvernements et les personnes 
touchés par des situations d’urgence et des flambées 
épidémiques peuvent être assurés de bénéficier de 
réponses prévisibles et rapides de la part d’équipes 
médicales bien formées et autonomes. 

Les équipes médicales d’urgence sont constituées de 
professionnels de la santé qui dispensent des soins 
cliniques directement aux populations touchées par 
des catastrophes ou des flambées épidémiques. Elles 
contribuent à paliers les insuffisances en matière de 
capacités en venant appuyer les systèmes de santé 
locaux. 

En 2015, une liste de classement des équipes 
médicales d’urgence de l’OMS a commencé à fixer 
des normes minimales pour les équipes médicales 
se déployant à l’échelle internationale dans le 
cadre de réponse à des catastrophes. Les normes 
garantissent que lorsque des équipes arrivent 

dans un pays, elles sont suffisamment qualifiées, 
compétentes et équipées pour fournir des soins de 
santé aux populations touchées. Une fois les équipes 
enregistrées et contrôlées, l’OMS sera en mesure 
d’envoyer et de déployer, à la demande des pays 
touchés, les équipes médicales les mieux qualifiées 
et les plus à même de faire face à des situations 
d’urgence spécifiques. 

Depuis le lancement de la liste par l’OMS en 
juillet 2015, plus de 75 organisations ou équipes 
appartenant à 25 pays se sont inscrites pour fournir 
des soins cliniques en cas de situations d’urgence. 
Ce nombre ne cesse d’augmenter. 

En 2015, des équipes médicales d’urgence ont été 
déployées à la suite du tremblement de terre au 
Népal et du cyclone au Vanuatu et ont joué un rôle 
crucial dans la prestation de soins aux populations là 
où les systèmes de santé locaux étaient dépassés. 

Initiative des équipes médicales d’urgence de l’OMS

  Le Centre stratégique 
des opérations 
sanitaires (SHOC) de 
l’OMS est le centre 
névralgique de la 
coordination du 
soutien technique et 
opérationnel apporté 
à nos équipes de 
pays présentent sur le 
terrain pour répondre 
aux situations 
d’urgence. Ce soutien 
est fourni en étroite 
collaboration avec les 
six bureaux régionaux 
de l’OMS et les 
partenaires.

  L’OMS a aidé le Ministère népalais de la santé à 
coordonner les activités d’intervention des équipes 
médicales d’urgence après le séisme qui a frappé le pays 
en avril 2015. 

Un membre de l’équipe de secours japonaise discute des 
premiers plans d’intervention d’urgence après son 
arrivée à Katmandou.
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RIPOSTES 
DE L’OMS EN 
2015 

Une clinique mobile en Iraq. 

Photo : OMS/R. Lopes  
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Répondre aux besoins de santé des populations 
dans les situations d’urgence 

En 2015, le monde a fait face à de nombreux types de situations 
d’urgence, du cyclone Komen au Myanmar à la sécheresse 
persistante au Niger, en passant par les tremblements de terre 
qui ont secoué le Népal et le conflit en République arabe syrienne. 
Bien que chaque crise ait un caractère unique, la réponse 
en matière de santé comporte le plus souvent huit activités 
principales quel que soit le cas : 

ACTIVITÉS PRINCIPALES MENÉES PAR L’OMS LORS DE SITUATIONS D’URGENCE 

Coordination En tant qu’organisation chef de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé, 
l’OMS rassemble autour d’elle diverses organisations internationales et nationales pour 
appuyer les réponses des gouvernements aux crises qui secouent leur pays. L’objectif 
est d’éviter les chevauchements et de combler les lacunes opérationnelles afin d’être 
sûr que l’aide parvient aux personnes qui en ont le plus besoin de la manière la plus 
efficace possible. 

Informations essentielles en 
matière de santé 

Pour faciliter les ripostes, l’OMS utilise régulièrement des outils consacrés aux données 
d’information afin de recueillir des renseignements essentiels en matière de santé. Par 
exemple, un sondage du Système de recensement des ressources sanitaires disponibles 
(HeRAMS) mené en République centrafricaine a révélé que l’accès aux services de santé 
de base s’est amélioré principalement à Bangui, mais que des efforts plus ciblés étaient 
nécessaires dans d’autres régions du pays. 

Médicaments essentiels et 
autres fournitures 

En cas d’urgence sanitaire, l’OMS doit combler les lacunes dans la fourniture de 
médicaments essentiels. En 2015, par exemple, l’OMS a fourni des médicaments 
antirétroviraux à l’Ukraine, des vaccins au Yémen et, lors du cyclone qui a frappé le pays, 
un kit sanitaire d’urgence interinstitutions au Vanuatu contenant des médicaments 
essentiels pour 10 000 personnes pendant trois mois.

Expertise technique L’OMS a recours à de nombreux experts techniques et leur demande de fournir des 
conseils au siège et dans les pays en situation d’urgence. Par exemple, le soutien 
et les orientations de l’OMS ont contribué à renforcer les soins traumatologiques en 
République arabe syrienne et les soins de santé mentale en Iraq. Cette expertise prend 
également la forme de publications consacrées à des orientations techniques, telles que 
la gestion des dépouilles ou la manière de rendre les hôpitaux plus sûrs.

Lutte contre les maladies En cas de flambée épidémique, l’OMS collabore avec les États Membres pour renforcer la 
lutte contre les maladies. En 2015, partout dans le monde et notamment dans des zones 
de conflit, l’OMS a aidé à faire face à des flambées épidémiques, comme le contrôle 
d’une épidémie de choléra au Soudan du Sud et une campagne de vaccination de masse 
contre la rougeole et la poliomyélite au Yémen.

Services de santé Au besoin, l’OMS peut agir en tant que «fournisseur de dernier recours». Cela signifie 
fournir un accès à des services de santé lorsque personne d’autre ne peut le faire. Ainsi, 
en 2015, l’OMS a fourni des services de soins de santé primaires dans certaines régions 
de la République centrafricaine et du Yémen.

Formation des agents de santé Lors de situations d’urgence, les experts techniques de l’OMS dispense régulièrement 
une formation aux agents de santé. Par exemple, l’OMS a formé des travailleurs de santé 
syriens parmi la population de réfugiés en Turquie afin qu’ils puissent être intégrés dans 
le système de santé turc.

Accès aux populations éloignées L’OMS fournit, dans la mesure du possible, du matériel de santé et des soins de santé 
de soutien à des régions touchées par des conflits qui autrement ne pourraient pas être 
atteintes. En 2015, ce type d’aide concernait des régions d’Ukraine, du Yémen et de la 
République arabe syrienne.
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La crise syrienne : des mesures extraordinaires 
pour un défi majeur 
Fin 2015, du fait du conflit en République arabe 
syrienne, près de 13,5 millions de personnes 
nécessitaient des soins de santé. Parmi elles, des 
familles à la recherche d’endroits plus sûrs, prises 
dans le flot des 6,5 millions de personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays et des 4,7 millions 
d’autres en fuite vers les pays voisins. L’OMS et 
ses partenaires, qui opèrent en République arabe 
syrienne, en Jordanie et en Turquie, ont déployé des 
efforts considérables pour répondre aux besoins 
sanitaires de l’énorme population touchée par le 
conflit. 

Les groupes du secteur de la santé œuvrant sous 
la coordination de l’OMS rassemblaient des 
partenaires, dont des partenaires des Nations Unies, 
des organisations non gouvernementales (ONG) 
internationales et plus de 100 ONG locales. Ces 
groupes ont fourni des soins de santé d’urgence et 
ont travaillé à combler les lacunes opérationnelles 
résultant des perturbations du système de santé 
telles que les installations de santé endommagées, 
les personnels en fuite, l’absence de carburant, le 
manque de médicaments et d’équipements et les 
risques accrus de maladies épidémiques. 

En République arabe syrienne, les programmes 
OMS de renforcement des capacités ont permis 
à 67 ONG locales de travailler dans des zones 
difficiles d’accès. On estime que 397 000 Syriens 
vivaient dans des endroits assiégés et isolés où des 
services et produits de base tels que soins de santé, 
nourriture et eau potable étaient indisponibles. Ces 
ONG locales ont fourni des services de base par 
le biais de médecins et d’infirmiers originaires des 
mêmes quartiers et communautés. En vertu d’un 
accord avec le Gouvernement syrien, 30 % des 
médicaments et fournitures médicales envoyés 
par l’OMS dans le pays en 2015, fournitures 
représentant 17,2 millions de traitements, ont été 
confiés à ces ONG. 

Approche couvrant « l’ensemble de la Syrie »
L’ampleur et la complexité de la crise syrienne ont 
conduit à une coordination accrue dans le cadre 
d’une riposte qui a pris le nom de riposte couvrant 
« l’ensemble de la Syrie », c’est-à-dire une approche 
régionale atypique, coordonnée par l’OMS et 
comprenant une codirection avec les partenaires 
du groupe de responsabilité sectorielle Save the 
Children, International Medical Corps, International 
Rescue Committee et Syrian American Medical 
Society. Cette initiative régionale a permis de 
coordonner les actions de nombreux partenaires de 
santé opérant à partir de pôles situés en République 
arabe syrienne, Jordanie et Turquie. 

Ainsi, le groupe de responsabilité sectorielle Santé 
opérant de Gazientep, en Turquie, comptait 51 ONG 
internationales et nationales et cinq agences de 
l’ONU parmi ses partenaires. En 2015, ces groupes 
ont réalisé plus de 6,5 millions de consultations 
médicales. 

Répondre aux besoins des réfugiés syriens
Parmi les 2,4 millions de réfugiés syriens que 
comptait la Turquie en 2015, plus d’un million 
devrait y rester. Avec des services de santé turcs 
débordés et l’incompréhension fréquente entre 
turcs et arabophones, le Ministère turc de la santé 
a demandé à ce que l’OMS forme les médecins, 
infirmiers et autres agents de santé syriens arrivés 
dans le flot des réfugiés afin que ces professionnels 
puissent être intégrés dans le système de santé turc. 
Avec l’aide de l’OMS, ces personnes ont obtenu les 
qualifications nécessaires et ont pu fournir les soins 
dont avaient besoin leurs compatriotes. En 2015, 
200 agents de santé ont été formés et d’autres 
devraient l’être en 2016. 

  Remnants of a hospital in Douma, Syrian Arabic Republic. 

Les difficultés à fournir des soins de 
santé lors de crises prolongées 

  Un membre du personnel de l’OMS rencontre en Jordanie 
de jeunes réfugiés syriens. 
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Dégradation de la situation au Yémen
En mars 2015, le conflit armé s’est intensifié au Yémen, 
ce qui a provoqué le déplacement de 1,3 million de 
personnes. Plusieurs régions du pays n’ont pas pu 
recevoir de fournitures de médicaments et d’autres 
marchandises, alors qu’en raison d’un embargo les 
importations alimentaires diminuaient, touchant une 
population déjà mal nourrie et vulnérable après des 
années de combat. De ce fait, quelque 15,2 millions 
de personnes n’ont pas eu accès à des soins de santé. 
Loin d’arranger la situation, deux cyclones ont obligé 
44 000 personnes supplémentaires à quitter leur 
région. De plus, les eaux stagnantes ou la décrue ont 
accru le risque déjà élevé de maladies à transmission 
vectorielle telles que la dengue et le paludisme. 

En 2015, l’OMS est devenue l’un des rares 
fournisseurs de médicaments et de fournitures 
connexes au Yémen. L’Organisation a pu négocier 
l’accès aux zones dangereuses par des équipes 
médicales mobiles et y apporter des fournitures 
médicales. La pénurie concerne un grand nombre de 
produits de base et, l’OMS a, par exemple, pu fournir 
317 500 litres de carburant pour permettre aux 
hôpitaux et services de santé de fonctionner et aux 
ambulances de circuler. L’Organisation a distribué 
300 tonnes de produits de première nécessité au 
Ministère de la santé et à 22 partenaires du groupe 
de responsabilité sectorielle Santé. 

Les activités d’urgence comprenaient une campagne 
de six jours qui a permis aux équipes médicales 
mobiles d’atteindre et d’offrir une vaccination de 
base à 359 000 nourrissons. Une épidémie de dengue 
a été à l’origine d’une campagne de fumigation visant 
à protéger 250 000 personnes de la maladie. Les 
dommages causés aux systèmes d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement ont amené l’OMS à fournir 
1 million de litres d’eau potable aux déplacés. En 
outre, entre août et octobre, l’Organisation a distribué 
300 000 comprimés d’épuration d’eau. 

  Fournitures sanitaires en cours de déchargement au Yémen

  En décembre 2015, 
au Palais des Nations 
à Genève, le Dr Ahmed 
Shadoul, représentant 
de l’OMS au Yémen, a 
informé les membres 
de la presse de la 
situation dans ce 
pays. 
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  Depuis la recrudescence du conflit au Yémen en 2015, 

l’OMS a souvent dû intervenir en tant que « fournisseur 
de dernier recours »
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En 2015, la triste et familière réalité des attaques contre 
les soins de santé lors de situations d’urgence n’a pas 
disparu, bien au contraire. Le 3 octobre, des roquettes ont 
frappé un hôpital de l’organisation non gouvernementale 
Médecins sans frontières (MSF) à Kunduz (Afghanistan), 
tuant 42 personnes, dont 24 patients, 14 membres du 
personnel de MSF et 4 gardiens. Une clinique de MSF 
à Ta’izz, au Yémen, a été bombardée le 2 décembre, 
blessant neuf personnes, dont deux employés de MSF. 
Fin de 2015, la violence incessante en République arabe 
syrienne avait causé la mort ou le départ de plus de 
la moitié des agents de santé du pays et endommagé 
ou détruit près de 60 % des hôpitaux du pays. Selon 
un rapport de l’OMS datant de 2016 intitulé Attacks 
on Health Care, entre janvier 2014 et décembre 2015, 
594 attaques ont été signalées contre des soins de 
santé, causant 959 décès et 1561 blessés dans 19 pays 
confrontés à des situations d’urgence. 

L’accès aux soins de santé ne peut être garanti sans 
garantir d’abord la sécurité des personnes qui les 
fournissent, en particulier ceux qui risquent leur vie pour 
offrir des soins lors de conflits ou d’autres situations 
d’urgence. Les attaques contre les agents de santé sont 
doublement odieuses, car elles violent non seulement les 
droits des personnels de santé mais aussi les droits de 
leurs patients. 

DES ATTAQUES CONTRE LES SOINS DE SANTÉ 
TERRIBLES ET INACCEPTABLES



14  RAPPORT 2015 SUR L’ACTION DE L’OMS DANS LA GESTION DES CRISES ET DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SITUATIONS D’URGENCE

Conflit en cours et déplacements de population 
en Somalie
En Somalie, le conflit armé et la crise que celui-ci a 
provoquée se sont poursuivis avec la même intensité 
en 2015. Avec 82 partenaires et deux observateurs, 
le groupe de responsabilité sectorielle Santé a 
poursuivi ses efforts pour fournir des soins de base 
et d’urgence à quelque 3,2 millions de personnes. 

En raison de l’insécurité extrême, moins de 15 % 
des personnes vivant en zone rurale et seulement 
39 % des personnes vivant dans des centres urbains 
avaient accès à un fournisseur de soins de santé. 
Afin de réduire les écarts d’accès, l’OMS et ses 
partenaires ont formé dans toute la Somalie plus de 
850 agents de santé dans des domaines tels que la 
surveillance des maladies transmissibles, la détection 
et le contrôle des épidémies, les interventions 
chirurgicales d’urgence, la gestion des traumatismes 
et la santé génésique. 

En 2015, des épidémies de paludisme, de rougeole, 
de maladies diarrhéiques et de choléra ont été 
signalées en Somalie. Les efforts déployés par l’OMS 
et ses partenaires pour améliorer le dépistage 
précoce ont fait que sur les 183 foyers de maladies 
infectieuses signalés en 2015, 83 % ont été examinés 
dans les 96 heures, et 68 % ont fait l’objet d’une 
riposte dans ce même intervalle de temps. 

En dépit d’une situation volatile et fluctuante 
en matière de sécurité, l’OMS et le groupe de 
responsabilité sectorielle Santé ont apporté leur 
soutien au Ministère de la santé somalien. Mi-août, 
plus de 100 000 enfants de moins de cinq ans avaient 
été traités pour malnutrition aiguë et la proportion 
d’enfants considérés comme sous-alimentés était 
passée de 14,9 % à 12 %. Durant la même période, 
environ 555 000 Somaliens avaient reçu des 
services de santé de base. Le nombre de cas de 
rougeole est passé de 7000 à 3000. En outre, l’OMS 
a fourni un financement, des fournitures et un 
soutien connexe à 14 hôpitaux. 

Système de santé sous pression en Ukraine
Le conflit en Ukraine a continué en 2015, 
endommageant l’économie et provoquant la 
réduction du financement public destiné aux services 
publics. Un grand nombre de personnes ont été 
contraints à fuir à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 
Les dommages causés aux hôpitaux et aux cliniques 
dans les territoires affectés ont été à l’origine de 
problèmes complexes que l’OMS et une quarantaine 
de partenaires ont essayé de régler. 

Avant tout, l’Organisation a maintenu une présence 
dans les zones non contrôlées par l’État et, lorsque 
les livraisons étaient autorisées, a assuré la livraison 
d’un grand nombre de fournitures telles que des 
vaccins, de l’insuline et des médicaments contre la 
tuberculose, le VIH et d’autres maladies. Ainsi, après 
des mois sans aucun accès, en décembre, un convoi 
humanitaire des Nations Unies a livré 16 tonnes de 
matériel médical indispensable aux hôpitaux des 
régions contrôlées ou non par le Gouvernement 
ukrainien. 

Pendant ce temps, l’OMS a assuré la coordination 
d’un appui international à grande échelle au secteur 
de la santé ukrainien. Dans le but d’apporter des 
soins indispensables, l’OMS a fourni 37 unités 
mobiles dotées de personnels fournis par des 
partenaires du secteur de la santé, tels que la 
Fondation grecque Hippocrates et Médecins du 
Monde (voir page suivante). 

L’OMS a également appuyé les efforts déployés par le 
Gouvernement ukrainien pour maintenir un système 
de santé efficace en achetant des centaines de 
millions de dollars de médicaments indispensables. 
L’OMS a soutenu le parlement ukrainien en 
adoptant des lois appropriées permettant aux 
organisations internationales d’effectuer les achats 
pendant deux ans, tout en appuyant les réformes 
gouvernementales visant le système public d’achat 
de médicaments. 

  Enfants en Somalie

  Décembre 2015, un employé de l’OMS contrôle un 
camion de fournitures OMS faisant partie d’un convoi 
de l’ONU destiné à livrer du matériel de première 
nécessité aux régions d’Ukraine privées d’accès à ces 
marchandises depuis plusieurs mois. 
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Les cliniques mobiles opérant en Ukraine ont 
permis d’examiner 125 000 patients en 2015
À partir de 2014, des cliniques mobiles se sont 
déplacées pour aider les populations vivant à 
proximité des zones de conflits en Ukraine où 
la sécurité restait fragile et où les installations 
sanitaires avaient été détruites. Les cliniques mobiles 
se sont également rendues dans des camps de 
déplacés internes qui, s’ils n’étaient pas enregistrés, 
ne pouvaient accéder à d’autres établissements de 
santé. 

Les personnels des unités mobiles étaient 
constitués d’employés du Ministère de la santé ou 
de la Croix-Rouge ukrainienne, ou de médecins ou 
d’infirmiers fournis par les partenaires du groupe de 
responsabilité sectorielle Santé et accrédités par le 
Ministère. Ils ont recueilli des données d’état civil 
et offert des services en santé infantile, nutrition, 
maladies transmissibles et non transmissibles, 
santé maternelle et néonatale, santé mentale et 
promotion de l’hygiène. Chaque clinique comprenait 
une table d’examen, un réfrigérateur pour y stocker 
des médicaments, d’autres équipements médicaux 
de base, un bureau et une chaise pour le personnel. 
L’OMS a également acheté et fourni les médicaments 
utilisés par les unités mobiles. 

En 2015, l’OMS a également acheté et équipé huit 
minibus et ainsi porté à 37 le nombre de cliniques 
mobiles opérant dans le pays. Les nouveaux véhicules 
se sont rajoutés à d’autres unités constituées 
d’ambulances hors service appartenant au Ministère 
de la santé et que l’OMS s’est chargé de réparer et de 
remettre en état. 

Une catastrophe passée sous silence en 
République centrafricaine 
Deux décennies de conflits sporadiques en République 
centrafricaine n’ont que peu attiré l’attention de la 
communauté internationale. Les besoins restent 
énormes pour les 400 000 déplacés internes vivant 
dans des camps, les 461 000 autres personnes 
réfugiées dans les pays voisins et les quelque 2,7 
millions de personnes dépendant de l’aide humanitaire 
pour survivre. L’intensification des combats en 2015 a 
aggravé une situation déjà problématique. 

Le groupe de responsabilité sectorielle Santé 
comprenait 30 partenaires issus d’organisations 
non gouvernementales nationales. Pour faire face 
à l’aggravation de la situation d’urgence, l’OMS a 
ouvert quatre bureaux de terrain stratégiquement 
situés en 2014 et 2015 afin de permettre une 
meilleure coordination et identification des besoins 
et lacunes en matière de santé. Le bureau le plus 
récent a ouvert ses portes à Bangassou fin de 
2015, juste avant l’apparition d’une flambée d’une 
maladie rare, la variole simienne, dans la région. Le 
bureau a aidé à coordonner la riposte.

Lorsque la situation sécuritaire dans la capitale 
Bangui s’est gravement détériorée et a empêché les 
déplacements à l’intérieur de la ville, l’OMS a maintenu 
et amélioré la coordination grâce à l’utilisation 
d’appareils mobiles, tels que des téléphones portables. 
Cela a permis le transport et le transfert des patients 
avec l’aide des forces internationales, et a réduit 
l’exposition des patients et du personnel de santé à 
davantage de danger en période de conflit accru.

  En République centrafricaine, plus de 400 000 personnes, 
dont plus de 70 000 enfants de moins de cinq ans, n’ont 
pas accès à des services de santé et à des soins de santé 
de qualité. L’OMS était là pour apporter son soutien. 
Elle a, par exemple, avec ses partenaires reconstitué la 
banque de sang du pays et, pour faire face à la violence 
généralisée, mis en place une coordination par téléphone 
afin que les partenaires de santé puissent connaître 
l’évolution de la situation minute par minute et se mettre 
à l’abri le cas échéant. 

  Une des 37 cliniques mobiles soutenues par l’OMS 
opérant en Ukraine.
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Les cliniques mobiles offrent des solutions flexibles et viables pour le traitement des groupes isolés et vulnérables. Lors de 
la coordination de la riposte à une crise, l’OMS prend toutes les dispositions pour garantir la présence de tels soins de santé 
mobiles et adapte ensuite leur déploiement en fonction des circonstances. L’OMS peut acheter des cliniques mobiles ou 
fournir le matériel médical nécessaire à leur fonctionnement. L’OMS a également accordé un financement aux partenaires 
pour qu’ils achètent ces cliniques mobiles ou en fournissent le matériel médical. Par exemple, l’année dernière, l’OMS a 
fourni 34 cliniques mobiles aux organisations de santé non gouvernementales syriennes pour desservir les populations 
vivant dans des zones difficiles d’accès. Des cliniques mobiles soutenues par l’OMS ont opéré en Iraq, en Jordanie (pour 
venir en aide à des réfugiés syriens), en République arabe syrienne, en Ukraine, au Yémen et dans d’autres pays. 

CLINIQUES MOBILES :  
DES SOINS DE SANTÉ DIRIGÉS VERS CEUX QUI EN ONT BESOIN
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MORTALITÉ INFANTILE : TAUX DE MORTALITÉ CHEZ LES 
MOINS DE CINQ ANS (TM-5ANS) (DÉCÈS POUR 1000 
NAISSANCES VIVANTES) 

Rang Pays TM-5ans en 2015 

1 Angola 157

2 Tchad 139

3 Somalie 137

4 République centrafricaine 130

5 Sierra Leone 120

6 Mali 115

7 Nigéria 109

8 Bénin 100

9 République démocratique 
du Congo 

98

10 Niger 96

TAUX DE MORTALITÉ MATERNELLE  
(TMM) (DÉCÈS MATERNELS POUR 100 000 NAISSANCES 
VIVANTES)

Rang Pays TMM en 2015 

1 Sierra Leone 1360

2 République centrafricaine 882

3 Tchad 856

4 Nigéria 814

5 Soudan du Sud 789

6 Somalie 732

7 Libéria 725

8 Burundi 712

9 Gambie 706

10 République démocratique 
du Congo 

693

 En 2015, l’OMS a effectué des opérations d’urgence 
dans huit des 10 pays du monde où les taux de 
mortalité infantile sont les plus élevés

 En 2015, l’OMS a effectué des opérations d’urgence 
dans huit des dix pays où les taux de mortalité 
maternelle sont les plus élevés 

Les objectifs de développement durable ont été adoptés 
en 2015. L’OMS a pour objectif d’aider l’ensemble de la 
planète à atteindre les objectifs d’ici la date butoir de 
2030 et de ne laisser personne à la traîne. L’OMS continue 
d’opérer dans de nombreux pays faisant face à de 
situations d’urgence prolongées. Ces pays sont confrontés 
aux pires obstacles pour atteindre ces objectifs. 

Quasiment l’ensemble des 17 objectifs de développement 
durable sont directement ou indirectement liés à la santé. 
Un objectif (ODD3) vise spécifiquement à « permettre 
à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge ». Deux des indicateurs clés qui 
constituent la preuve de l’atteinte de cet objectif sont la 
forte réduction du taux de décès maternels ainsi que du 
taux de décès infantiles. La plupart des pays dont le taux 
est le plus élevé pour ces types de décès sont ceux qui font 
face à des situations d’urgence prolongées.

On trouvera ci-après la liste des pays où les taux de 
mortalité infantile et maternelle sont les plus élevés. Les 
pays où l’OMS est intervenue en 2015 pour des opérations 
d’urgence sont surlignés en bleu. 

Ne laisser personne à la traîne : situations d’urgence et réalisation des objectifs de développement durable

Sources : Levels & Trends in Child Mortality Report 2015 
Tendances de la mortalité maternelle : 1990-2015 
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Se servir de la technologie pour détecter les 
flambées de maladie dans des régions reculées 
du Soudan du Sud 
En 2015, le conflit civil au Soudan du Sud est entré 
dans sa troisième année, faisant courir de sérieux 
risques à la santé des populations. Les personnes 
déplacées n’ont souvent pas accès à l’eau potable et à 
un assainissement efficace, et sont touchées par des 
flambées de maladie comme le choléra, le paludisme, 
la poliomyélite et la rougeole. 

En cas de situation d’urgence prolongée, un 
défi majeur en matière de santé est de détecter 
rapidement les flambées épidémiques, souvent 
dans des zones difficiles d’accès, avant qu’elles ne se 
propagent, emportent des vies et deviennent difficiles 
à contrôler. En 2015, l’OMS a choisi le Soudan du Sud 
pour tester le déploiement de son nouveau dispositif 
de surveillance des maladies, le système d’alerte 
et réponse rapide (EWARS). Chaque kit contient 
60 téléphones portables destinés à la collecte et la 
soumission de rapports par les agents de santé, un 
serveur informatique qui exécute une version de 
terrain du programme EWARS, un générateur solaire 
pour alimenter le serveur et les ordinateurs portables 
connexes, des chargeurs solaires pour les téléphones 
portables, et un conteneur de stockage solide pour 
protéger l’équipement pendant le transport.

Un seul kit, d’une valeur d’environ US $15 000, est 
en mesure d’appuyer un bureau de coordination 
des flambées de maladies, 50 sites de surveillance 
fixes ou mobiles couvrant 500 000 personnes, ainsi 
qu’un laboratoire national de référence chargé de 
confirmer les alertes portant sur des maladies. 

Les premiers résultats du déploiement au Soudan 
du Sud ont été positifs et l’OMS a prévu d’étendre le 
projet à d’autres pays. 

  Depuis octobre 2015, près de 30 000 déplacés 
internes au Soudan du Sud ont traversé le Nil pour 
rejoindre Mingkaman depuis l’État limitrophe de 
Jongeli. Ces niveaux toujours élevés de déplacement, 
associés à l’absence d’abris adéquats, d’eau potable, 
d’assainissement et d’hygiène, contribuent à augmenter 
les risques de flambées de maladies. 

  Le kit « EWARS » contient tout l’équipement nécessaire 
pour mettre en place des activités de surveillance et 
d’intervention dans des zones sans internet ni électricité 
fiables. Le kit contient des téléphones portables, des 
ordinateurs portables et un serveur local pour collecter, 
signaler et gérer les données sur les maladies. Un 
générateur solaire et des chargeurs solaires permettent 
aux téléphones et ordinateurs portables de fonctionner 
sans électricité. Un kit individuel coûte environ US $15 
000 et peut appuyer les travaux de surveillance de 50 
cliniques fixes ou mobiles desservant environ 500 000 
personnes. 

En plus des kits EWARS, l’OMS a conçu plusieurs outils 
d’information pour aider à une prise de décision en temps 
opportun et fondée sur des données probantes pendant 
les situations d’urgence sanitaire. Parmi ces outils, citons :

>  Prime (Public Health Risk and Information Marketplace 
for Emergencies), plateforme en ligne conçue pour 
faciliter la gestion de l’information en cas d’urgence, 
de la collecte et l’analyse de données à la leur 
communication et diffusion. Facilement déployable 
pendant les crises, Prime est fourni au personnel de 
l’OMS et aux partenaires du secteur de la santé. Fin de 
2015, Prime a été déployée dans plus de 30 pays. 

>  HeRAMS (Health Resources Availability Monitoring 
System), système utilisé pendant les situations 
d’urgence pour quantifier l’état des systèmes de 
santé, comme le nombre d’hôpitaux et de cliniques 
endommagés ou détruits et la diversité et l’ampleur 
des services de santé disponibles. Il a été déployé en 
2015 au Nigeria, en République arabe syrienne, en 
République centrafricaine, au Soudan et en Ukraine. 

>  CCPM (Cluster Coordination Performance Monitoring), 
système qui permet aux groupes de responsabilité 
sectorielle Santé de surveiller leurs performances et 
de prendre des mesures correctives pour améliorer 
la coordination. En 2015, 14 des 24 groupes de 
responsabilité sectorielle Santé y ont eu recours. Les 
résultats ont été globalement positifs : 85 % ont estimé 
avoir bien cerné leurs préoccupations en matière de 
plaidoyer, tandis que 69 % ont jugé qu’ils étaient 
parvenus à appuyer la prestation des services de 
manière satisfaisante. Les domaines communs devant 
faire l’objet d’améliorations concernaient les évaluations 
conjointes des besoins et la planification des urgences. 

LA BOÎTE À OUTILS D’INFORMATION 

Ph
ot

o 
: O

M
S/

C.
 H

as
ke

w
 

Ph
ot

o 
: O

M
S/

C.
 H

as
ke

w
 

  Le kit « EWARS » est conçu pour les fournisseurs de soins 
de santé de première ligne. Ici M. Julius Opio, clinicien 
responsable de Health Link South Sudan, reçoit les 
patients dans le site n°1 de l’établissement de santé de 
Mingkaman. Chaque jour, il recueille auprès des patients 
des données sur les maladies lors de consultations de 
routine. En cas de maladies nécessitant des mesures 
de déclaration immédiate, des alertes peuvent être 
envoyées immédiatement au service de santé du comté 
par téléphone portable.
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Planification d’une intervention rapide au Népal
Le 25 avril 2015, un tremblement de terre de 
magnitude 7,8, suivi de répliques puissantes, a 
secoué le Népal. L’ONU estime que la catastrophe a 
fait 8800 morts et 22 300 blessés. 

La riposte de l’OMS et de ses partenaires a été 
rapide. Le tremblement de terre a eu lieu à 11 heures 
56. La réunion de l’équipe d’intervention humanitaire 
d’urgence s’est tenue à 14 heures le même jour. Le 
Directeur régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est 
a consulté le Ministre népalais de la santé et de 
la population un peu plus tard dans l’après-midi. 
L’OMS a approuvé le déblocage de US $175 000 
à usage immédiat provenant du Fonds régional 
d’urgence sanitaire pour l’Asie du Sud-Est et de US 
$500 000 provenant du siège de l’OMS le même 
jour, conformément à sa politique de « mesures sans 
regrets », grâce à laquelle l’Organisation garantit 
que des niveaux prévisibles de personnel et de 
financement seront mis à la disposition du bureau 
de pays de l’OMS concerné, même si l’on s’aperçoit 
plus tard que moins de ressources sont nécessaires. 
Une réunion de coordination d’urgence a eu lieu à 18 
heures le jour du tremblement de terre. 

Le groupe de responsabilité sectorielle Santé pour 
le Népal s’est réuni le lendemain matin. Quatre kits 
sanitaires d’urgence interinstitutions (suffisants 
pour répondre aux besoins sanitaires de base de 
40 000 personnes pendant trois mois) ont été mis 
à disposition. Le premier personnel de renfort 
de l’OMS est arrivé pour renforcer la capacité 
de l’équipe d’intervention d’urgence. Parmi ses 
membres, des épidémiologistes chargés de contrôler 
le système de surveillance d’urgence. 

Le 27 avril, quatre autres kits sanitaires d’urgence 
avaient été fournis. Le 29 avril, l’OMS et le Ministère 
de la santé et de la population ont entrepris une 
évaluation rapide des besoins dans les zones 
gravement touchées. Le 30 avril, des équipes de 
l’OMS ont effectué des visites sur le terrain dans 
la vallée de Katmandou pour évaluer l’état des 
installations sanitaires et déterminer, entre autres, 
les besoins en eau et en assainissement. Le 1er mai, 
des plans ont été élaborés pour pallier les lacunes 
en matière de soins de santé dans les 14 districts les 
plus touchés par le séisme. 

  Après le tremblement de terre au Népal, Nikesh (à droite) a vécu dans une tente avec ses parents et voisins. Le jeune homme de 
12 ans refusait de parler ou de manger et avait peur de s’approcher un tant soit peu de sa maison. Un travailleur social spécialisé 
en psychiatrie d’une équipe mobile de santé mentale de l’OMS lui a enseigné, ainsi qu’à un autre enfant, une technique de 
respiration consistant à faire semblant de souffler dans un ballon pour réduire son stress, ce qui a finalement amené les deux 
enfants à sourire à nouveau. 

Situations d’urgence aiguës 

En 2015, l’OMS est intervenue dans un certain 
nombre de crises sanitaires aiguës ou soudaines. 
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Coordination efficace de 149 équipes 
médicales d’urgence au Népal
Utilisée pour la toute première fois, l’approche par 
cellule de coordination élaborée par l’OMS pour les 
équipes médicales d’urgence a permis d’éviter les 
chevauchements et d’offrir une couverture sanitaire 
plus complète à la suite du tremblement de terre 
au Népal. Le système repose sur une approche 
unifiée et une plateforme technique commune 
destinées à coordonner les équipes médicales 
nationales et internationales. Au début de de la 
situation d’urgence, les équipes – parrainées par 
des gouvernements, des universités, des fondations 
et des organisations non gouvernementales – ont 
offert leur aide via le Centre de coordination 
des opérations sur site, une plateforme en ligne 
basée au sein du Bureau des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires. L’OMS a aidé 
le Ministère népalais de la santé à sélectionner des 
équipes à partir de la plateforme, ce qui a permis le 
déploiement de 149 équipes. 

Les équipes sélectionnées ont été préenregistrées, 
sont arrivées dans le pays, ont obtenu des 
autorisations pour intervenir, se sont vues attribuer 
des tâches et des zones par le Ministère et ont 
été soutenues par l’OMS à travers la cellule de 
coordination. Les performances ont fait l’objet d’un 
suivi et les unités ont déposé des rapports sur leurs 
activités au moment de leur départ. Dans la plupart 
des cas, les équipes ont apporté tout le nécessaire 
pour fonctionner de façon autonome pendant deux 
semaines, y compris des structures transportables, 

du matériel médical, des médicaments, de l’eau, des 
équipements d’assainissement, des latrines et des 
logements pour le personnel. Cela s’est traduit par un 
meilleur service aux populations touchées. 

Coup d’arrêt au choléra en Iraq
En 2015, l’Iraq dont la situation sanitaire était déjà 
tendue a été confronté à une grave menace en 
septembre, lorsque des épidémies de choléra ont 
éclatées dans les régions du centre et du sud. La 
riposte du Ministère de la santé, de l’OMS et des 
partenaires a été rapide. La principale préoccupation 
était d’empêcher que la maladie ne s’étende au 
nord du pays, où un grand nombre de déplacés 
internes et de réfugiés syriens faisaient déjà face à 
des problèmes d’approvisionnement en eau et à de 
mauvaises conditions sanitaires, situation qui aurait 
pu provoquer une épidémie. 

En outre, le flux constant de personnes se déplaçant 
vers et hors de zones en Iraq et en République arabe 
syrienne aurait pu étendre la propagation du choléra 
au-delà des frontières et dans des zones privées de 
services de santé. Une flambée épidémique dans ces 
endroits aurait pu être catastrophique en raison de la 
faiblesse des services de santé, de la malnutrition et 
du manque d’accès auquel auraient dû faire face les 
partenaires opérationnels de l’OMS. 

L’OMS et ses partenaires en République arabe 
syrienne, en Turquie et en Jordanie ont été alertées 
des flambées épidémiques, et le système d’alerte et 
de réponse rapide (EWARS) en République arabe 
syrienne a été renforcé. Dans le cadre d’un plan 
complet de préparation et d’intervention en cas de 
choléra, des efforts ont été déployés pour identifier 
les cas potentiels de choléra en République arabe 
syrienne et des kits de diagnostic de maladies 
diarrhéiques et des tests de diagnostic ont été 
stockés en prévision. 

Dans l’intervalle, dans le nord de l’Iraq, plusieurs cas 
ont été diagnostiqués, mais traités et contenus. Une 
campagne de vaccination en zone kurde et dans la 
région centrale de l’Iraq a touché plus de 250 000 
personnes. À la mi-novembre, l’épidémie de choléra 
en Iraq avait en grande partie diminué. 

  Un représentant de la Croix-Rouge internationale 
s’entretient des plans d’intervention pour le Népal avec 
le Dr Ian Norton, à la tête des activités des équipes 
médicales d’urgence de l’OMS.
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  Un écolier reçoit sa première dose de vaccin oral contre 
le choléra des mains du Dr Salahuddin Hussein, médecin 
de l’OMS en poste dans la province iraquienne de Dohuk. 
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  Des patients font la queue devant une clinique 
temporaire dans un quartier situé à la périphérie de 
Katmandou, au Népal. 
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Le Vanuatu frappé par le cyclone Pam
Le cyclone PAM a frappé le Vanuatu le 13 mars 
2015. Il s’agissait de la tempête la plus puissante 
dans le Pacifique depuis plus d’une décennie. Onze 
personnes ont trouvé la mort et plus de 60 % des 
installations de santé du pays ont été endommagées, 
ce qui a déclenché un besoin immédiat en soins 
d’urgence et de base chez 166 000 personnes, soit 
la moitié de la population du pays disséminée sur 22 
îles. Des perturbations dans les télécommunications, 
les transports, l’eau et les approvisionnements en 
énergie se sont ajoutées aux difficultés rencontrées.

L’envoi de matériel médical de base aux bureaux de 
santé de province par le dépôt médical central du 
Vanuatu a été immédiatement complété par des 
fournitures d’urgence de l’OMS financées par la 
Fédération de Russie et la Norvège. Un envoi a été 
expédié de l’Entrepôt de fournitures humanitaires 
de l’ONU situé à Dubaï qui comprenait un kit de 
santé d’urgence interinstitutions, deux kits de 
traumatologie et une tente de 45 mètres carrés. 
Cet équipement a permis de continuer à fournir des 
soins de santé primaires aux zones touchées, de 
réaliser 200 opérations chirurgicales et de répondre 
aux besoins sanitaires de base de 30 000 patients 
pendant un mois. 

Immédiatement après le cyclone, le gouvernement 
vanuatan a demandé à l’OMS de coordonner 
l’intervention sanitaire globale et le bureau de 
pays de l’OMS a été immédiatement préparé pour 
accueillir une équipe d’intervention d’urgence. Le 
lendemain de la tempête, le bureau régional de 
l’OMS pour le Pacifique occidental a mis en place 
un centre d’opérations d’urgence à Manille, et un 
montant de US $100 000 a été alloué par le Siège 
de l’OMS via son compte de réserve consacré aux 
interventions d’urgence. En outre, un groupe de 
responsabilité sectorielle Santé a été activé, l’OMS 
en étant co-présidente et travaillant en collaboration 
avec le Ministère de la santé et de nombreux autres 
partenaires. 

Vingt-huit équipes médicales d’urgence 
coordonnées par le Ministère de la santé et l’OMS 
se sont rendues au Vanuatu pour fournir des soins 
cliniques après le passage du cyclone Pam. 

  Une maison endommagée par le cyclone au Vanuatu.
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  Une victime du cyclone Pam dans un établissement 
médical soutenu par l’OMS. 
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Le cyclone Komen a déferlé sur la baie du Bengale fin 
de juillet 2015, provoquant des pluies torrentielles 
et de graves inondations dans quatre états du 
Myanmar, notamment l’État Chin et l’État Rakhine, 
les deux régions les plus pauvres du pays. Le cyclone 
a fait 100 morts et environ 1,6 million de personnes 
ont été touchées, beaucoup d’entre elles nécessitant 
un abri après l’inondation de leur maison. 

Le personnel de l’OMS s’est rapidement rendu du 
bureau de pays de Yangon vers les zones touchées. 
Le personnel d’urgence a été mobilisé par l’OMS. 
La surveillance des maladies a été mise en place, 
en particulier pour le choléra. Les partenaires du 
groupe de responsabilité sectorielle Santé se sont 
concentrés sur l’approvisionnement en eau, les 
besoins en matière d’assainissement ainsi que sur 
d’autres domaines. En l’espace de 72 heures, l’OMS 
a obtenu du Fonds central pour les interventions 
d’urgence des Nations Unies le déblocage de US 
$30 000 dollars pour soutenir les services de santé 
dans les zones où les hôpitaux et cliniques étaient 
inondés. Dans un délai de trois jours, une demande 
de suivi détaillée a été adressée au Fonds pour un 
déblocage de US $560 000 destinés à renforcer une 
intervention sanitaire pendant quatre mois, couvrant 
l’apport de fournitures et une aide opérationnelle au 
Ministère de la santé. Les fonds ont été débloqués 
dans les deux semaines. Aucune flambée de maladie 
n’a eu lieu dans aucune des zones touchées pendant 
la période de risque accru. 

  Le Dr Win Bo, responsable technique national auprès 
du bureau de pays de l’OMS au Myanmar, n’a pas laissé 
les difficiles conditions d’accès l’empêcher d’atteindre 
les populations touchées lors de la réalisation d’une 
évaluation dans l’État Rakhine après les inondations 
d’août 2015.

  Au Myanmar, après le cyclone 
Komen d’août 2015, au milieu 
des inondations généralisées, la 
région montagneuse de l’État Chin 
a été touchée par de profonds 
glissements de terrain et, dans 
l’État Rakhine de nombreux villages 
n’ont pas pu être atteints par la 
route. 

 Les équipes médicales mobiles 
ne trouvaient souvent pas de 
zones assez sèches pour y 
mettre en place des installations 
temporaires, et ont dû recourir à 
tout leur talent pour trouver des 
solutions. La décision a été prise 
d’utiliser des embarcations à faible 
tirant d’eau sur les eaux en décrue 
pour transporter les médecins, 
les infirmières (en jupes longues 
rouges traditionnelles) et les 
auxiliaires de santé afin de pouvoir 
dispenser des soins cliniques et 
distribuer des médicaments.
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Myanmar : boues et inondations après le cyclone
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GESTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHE : RÉDUIRE 
LES CONSÉQUENCES 
SANITAIRES 

Au Népal, près de 3 
millions de personnes 
ont été déplacées dans 
34 districts touchés par 
des tremblements de 
terre. Environ 90 % des 
établissements de santé 
se sont effondrés dans ces 
zones, y compris certains 
hôpitaux de district. 

Photo : OMS Nepal 
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Selon les données du Centre de recherche sur 
l’épidémiologie des catastrophes (CRED), les décès 
dus aux aléas naturels et technologiques ont atteint 
en moyenne le nombre de 110 000 par an entre 
2004 et 2013. Les survivants, pour leur part, ont 
souffert de blessures, de maladies et de séquelles 
psychosociales diverses. 

La Troisième Conférence mondiale sur la réduction 
des risques de catastrophe s’est tenue à Sendai, 
au Japon, en mars 2015. Plus de 6500 personnes, 
dont 2800 représentants gouvernementaux, y ont 
participé. Sendai a marqué un changement majeur 
dans l’importance accordée à la santé, et a conduit 
au Cadre d’action de Sendai, adopté par 187 États 
membres de l’ONU. L’OMS a contribué de façon 
importante au processus de consultation avant la 
Conférence et s’est félicitée de cet aboutissement 
tout en exprimant son intention d’aider à le mettre 
en œuvre jusqu’en 2030. En substance, le Cadre 
d’action de Sendai reconnaît que la protection de 
la santé des populations des risques occasionnés 
par les situations d’urgence et les catastrophes 
est primordiale. Si la santé n’est pas protégée, 
alors toutes les autres mesures visant à atténuer 
les conséquences des situations d’urgence seront 
compromises. 

La volonté de disposer d’hôpitaux sûrs

Un cadre complet destiné à faire en sorte 
que les hôpitaux soient sûrs a été dévoilé par 
l’OMS lors de la Conférence de Sendai. Parmi 
les objectifs visés : 

> Permettre aux hôpitaux de continuer 
à fonctionner et à dispenser des soins 
appropriés pendant et après les situations 
d’urgence et les catastrophes 

> Protéger les agents de santé, les patients et 
leur famille

> Protéger l’intégrité physique des bâtiments 
hospitaliers, des équipements et des 
systèmes hospitaliers essentiels

> Rendre les hôpitaux sûrs et résilients face 
aux risques futurs, y compris ceux liés au 
changement climatique

L’importance d’agir dans ce domaine pour atténuer 
les effets des catastrophes a déjà été démontrée 
en 2010 lors de la remise à neuf des hôpitaux de la 
vallée de Katmandou (Népal) avec l’appui de l’OMS. 
Cinq hôpitaux multiservices ont été modernisés par 
le biais d’un financement limité, qui ne permettait 
pas d’effectuer des réparations structurelles jugées 
trop coûteuses, mais qui autorisait un agencement 
plus sûr des locaux et la fixation des équipements, 
armoires, structures de plafond et meubles lourds. 
Cette démarche avait son importance quand on 
sait que de tels éléments causent la plupart des 
décès et des blessures dans les hôpitaux lors de 
tremblements de terre. En outre, les hôpitaux ont 
mis en place des stratégies pour faire face au grand 
nombre de victimes en cas de tremblement de terre, 
et des tentes et d’autres matériels ont été stockés 
afin de servir d’installations temporaires au cas où les 
hôpitaux seraient sérieusement endommagés.

Quatre des cinq hôpitaux modernisés ont survécu 
au puissant tremblement de terre du 25 avril 2015 
et ont pu accueillir des patients. Environ 90 % des 
autres établissements de santé situés dans le secteur 
du tremblement de terre se sont effondrés. 

À l’heure actuelle, ces efforts de modernisation 
sont effectués dans le cadre d’une initiative appelée 
Initiative pour des hôpitaux sûrs. En plus de deux 
décennies, plus de 80 pays y ont participé. Quelque 
4000 hôpitaux ont été évalués à l’aide de l’indice 
de sécurité hospitalière de l’OMS. Certains ont été 
rénovés et le personnel a été formé pour faire face 
aux catastrophes. 

Les fortes secousses du tremblement de terre au 
Népal ont également été ressenties au Bangladesh. 
Le pays est enclin aux cyclones et aux tremblements 
de terre et, en octobre, le gouvernement bangladeshi 
et l’OMS, poussés à l’action par la catastrophe au 
Népal, ont lancé une stratégie visant à rendre les 
hôpitaux du pays moins vulnérables. 

UNE IMPORTANCE PLUS GRANDE ACCORDÉE À LA SANTÉ :  
le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)



24  RAPPORT 2015 SUR L’ACTION DE L’OMS DANS LA GESTION DES CRISES ET DES RISQUES ASSOCIÉS AUX SITUATIONS D’URGENCE

La préparation est un aspect essentiel du travail de 
l’OMS dans les situations d’urgence. Cela implique 
la prise de mesures préventives et la mise en place 
des capacités nécessaires pour répondre aux 
conséquences des catastrophes et les surmonter. 

En 2015, un travail important de préparation a 
été entrepris par l’OMS lors des premiers signes 
évidents d’un schéma qui laissait présager l’arrivée 
du phénomène El Niño. Lorsque ce schéma, qui se 
caractérise par un courant d’eau inhabituellement 
chaud dans le Pacifique Est, est apparu dans une 
forme assez virulente en 1997 et en 1998, il a été à 
l’origine de conditions météorologiques extrêmes 
et d’une série de problèmes de santé connexes dans 
le monde, notamment des inondations importantes, 
une insécurité alimentaire et des flambées de choléra 
et de fièvre de la vallée du Rift (90 000 cas en Afrique 
de l’Est). En Équateur, l’épisode a touché 60 % de 
la population et les flambées de paludisme ont 
augmenté de 440 %. 

En 2015, en collaboration avec le Bureau commun 
OMS/Organisation météorologique mondiale pour 
le climat et la santé, le groupe de responsabilité 
sectorielle Santé et d’autres partenaires, l’OMS 
a aidé des pays à se préparer aux effets d’El 
Niño, comme la sécheresse en Éthiopie et les 
inondations en Tanzanie. L’OMS a travaillé avec le 
Ministère de la santé vanuatan pour effectuer un 
dépistage de la malnutrition dans les villages et 
préparer le déploiement de fournitures de santé 

prépositionnées. En Ouganda, le Ministère de la 
santé en collaboration avec l’OMS et ses partenaires 
a élaboré une stratégie détaillée en matière de santé 
publique et de nutrition dans le cadre d’un plan plus 
vaste de préparation et d’urgence aux effets d’El 
Niño. L’OMS a également diffusé des orientations aux 
États Membres et aux partenaires sur la meilleure 
façon de faire face aux conséquences sanitaires 
des sécheresses, des inondations et des maladies 
infectieuses. 

  Une mère et son enfant dans la zone Sitti de la région Somali en Éthiopie, deux personnes parmi plus de 8 millions d’autres 
nécessitant une aide alimentaire et d’autres formes d’assistance pour faire face aux effets du phénomène El Niño. 

SE PRÉPARER AU PIRE EN ESPÉRANT QUE TOUT SE PASSE POUR LE MIEUX
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La sécheresse a commencé à toucher l’Éthiopie 
en mars 2015 et s’est accompagnée d’un manque 
de pluies au printemps et en été qui a perturbé le 
secteur de l’agriculture. En octobre, les conditions 
climatiques ont entraîné une insécurité alimentaire et 
une malnutrition importantes et augmenté le risque 
de maladies liées au climat telles que le paludisme, 
la dengue, la fièvre de la vallée du Rift, la rougeole, 
la méningite, la gale, le choléra et d’autres maladies 
diarrhéiques.

En juillet 2015, l’OMS a aidé le Ministère éthiopien de 
la santé à élaborer un Plan d’urgence El Niño pour le 
secteur de la santé et de la nutrition.

L’ÉTHIOPIE ET EL NIÑO

PRÉPARATION :
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Les bureaux de pays, les bureaux régionaux et le 
Siège collaborent pour s’assurer qu’avant que des 
situations d’urgence et des catastrophes ne se 
produisent, ils disposent des politiques, procédures, 
systèmes, ressources et capacités harmonisées 
appropriées pour mettre en œuvre les opérations 
de secours de manière efficace. Le terme « capacité 
à intervenir » fait référence à la façon dont l’OMS 
s’organise en interne pour répondre de manière 
prévisible et efficace aux situations d’urgence. 

La capacité à intervenir de l’OMS englobe ses 
responsabilités en tant qu’Organisation des Nations 
Unies, ses membres dans les équipes de pays des 
Nations Unies et équipes humanitaires de pays, et 
ses responsabilités en tant que chef de file du groupe 
de responsabilité sectorielle Santé. 

En plus du soutien accordé aux équipes médicales 
d’urgence et aux organisations partenaires (comme 
indiqué précédemment), d’autres aspects habituels 
de la capacité à intervenir sont : 

> La formation portant sur les mécanismes de 
montée en puissance

> Les pôles de stockage de matériels et 
d’approvisionnement

> Les listes de contrôle du niveau de préparation

Formation portant sur les mécanismes de montée 
en puissance. Tout au long de l’année 2015, l’OMS 
a formé des centaines de membres du personnel 
de l’OMS et de partenaires gouvernementaux et 
non gouvernementaux spécialisés dans différents 
domaines aux mécanismes de montée en puissance. 
Cette formation a pour objectif d’aide le personnel à 
se préparer à des ripostes rapides et efficaces lors de 
situations d’urgence sanitaire. Elle comporte souvent 
des exercices de simulation conçus pour reproduire 
les conditions auxquelles les experts auront à faire 
face, comme les longues heures passées à accomplir 
leurs tâches, les lourdes charges de travail et les 
environnements complexes et en constante évolution. 

  Médicaments et fournitures mis à disposition par l’OMS devant être distribués au Yémen.

À VOS MARQUES !

  En juin 2015, l’OMS a préparé le personnel et les 
partenaires à se déployer dans les situations d’urgence 
par le biais d’exercices de simulation. Ici, le Dr Jorge 
Castilla de l’OMS accueille les participants et leur 
explique à quoi s’attendre. Les séances de formation 
couvrent des domaines tels que la direction d’opérations, 
l’information et l’expertise technique, l’efficacité 
opérationnelle et professionnelle, et les services de base. 
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CAPACITÉ À INTERVENIR :
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Pôles de stockage de matériels et 
d’approvisionnement. Les équipements, 
médicaments et autres fournitures devant être 
rapidement accessibles en cas de situation 
d’urgence, l’OMS stocke des approvisionnements 
prêts à être expédiés rapidement dans les entrepôts 
de fournitures humanitaires des Nations Unies 
à Brindisi (Italie), Accra (Ghana), Dubaï (Émirats 
Arabes Unis), la ville de Panama (Panama) et Subang 
(Malaisie). En 2015, ce système a aidé l’OMS à 
envoyer au plus vite des kits sanitaire d’urgence 
interinstitutions au Vanuatu et au Népal, et des kits 
de traumatologie au Yémen. L’OMS gère également 
les réserves d’urgence de vaccins au niveau mondial. 
En 2015, plus de 2 millions de doses de vaccin oral 
contre le choléra et 1,5 million de doses de vaccin 
contre la méningite C ont été distribués. Au Soudan 
du Sud, à mesure que la sécheresse s’intensifiait, 
des médicaments contre le paludisme, des kits de 
traitement de la diarrhée et des tests de laboratoire 
de confirmation de maladies épidémiques étaient 
stockés dans des endroits stratégiques en cas de 
flambées épidémiques. 

Listes de contrôle du niveau de préparation. 
Lancées en 2015, les listes de contrôle couvrent tous 
les matériels et les systèmes que l’OMS doit mettre 
en place pour répondre aux situations d’urgence. 
Ainsi, une liste de contrôle a aidé l’OMS à planifier 
sa riposte pour soutenir le Ministère philippin de 
la santé avant l’arrivée du typhon Nona (Melor) en 
décembre 2015. 

Qu’est-ce qu’un kit sanitaire d’urgence interinstitutions ? 

  L’OMS reçoit des fournitures russes pour Vanuatu.
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Reconstruire en mieux pour une meilleure résilience 
est la règle d’or. À la suite de situations d’urgence, les 
gouvernements et les populations sont généralement 
très intéressés par des mesures capables de réduire 
l’impact des crises futures. 

En 2015, juste après des situations urgences, l’OMS 
a collaboré avec de nombreux ministères de la 
santé pour les aider à analyser leur situation et 
apporter une solution aux faiblesses et problèmes 
qu’ils rencontraient. La procédure standard 
consistait à procéder à des évaluations des besoins 
post-catastrophe ou à des évaluations en matière 
de relèvement et de consolidation de la paix. Une 
collaboration avec la Banque mondiale, l’Union 
européenne et l’ONU était souvent prévue. Les 
évaluations comprennent toujours un volet santé. 

Ainsi, après le tremblement de terre de 2015, une 
évaluation des besoins post-catastrophe a été 
effectuée par le Ministère népalais de la santé. 
L’OMS a servi de point de contact dans l’appui que 
désirait fournir des partenaires internationaux 
et a consulté 30 agences de développement 
partenaires. Dans le domaine de la santé, l’évaluation 
recommandait fortement la révision des codes 
de construction afin de rendre les structures plus 
sûres lors d’événements sismiques. Elle a également 
montré que les personnels de santé devraient être 
mieux préparés à la riposte, et que le gouvernement 
« devra appuyer le renforcement et la rénovation 
des écoles et des hôpitaux qui sont essentiels à la 
réduction des risques au Népal ».

À la suite d’inondations sans précédent qui ont 
touché la Serbie en mai 2014, une évaluation des 
besoins post-catastrophe a été menée avec une 
contribution importante des experts de l’OMS 
chargés des questions de relèvement et de transition. 
En novembre 2014, la Serbie a accueilli un atelier 
bilan de deux jours, organisé par l’OMS, consacré à 
la réponse du secteur de la santé aux inondations. 
En plus de membres des personnels serbes, y 
participaient également des responsables de la santé 
de deux autres pays touchés par les inondations, à 
savoir la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. En mars 
2015, un cours OMS de gestion des crises de santé 
publique a été organisé à Belgrade. Il s’agissait d’un 
atelier de formation d’une semaine destiné aux 
cadres supérieurs des secteurs de la santé des trois 
pays touchés. Afin de renforcer la prévisibilité et 
la fiabilité des ripostes du secteur de la santé aux 
catastrophes futures, un plan national d’intervention 
d’urgence du secteur de la santé destiné à la Serbie a 
été élaboré avec l’appui de l’OMS. 

Relèvement et renforcement du système de santé 

  Après les inondations causées par le cyclone Komen dans l’État Rakhine (Myanmar), des embarcations étaient utilisées pour 
se déplacer dans les villages et tenter de reconstruire et ressouder les communautés après la catastrophe. L’OMS soutient 
régulièrement les ministères de la santé dans leurs efforts de relèvement rapide. 
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Rendre hommage aux héros de la santé

Chaque année, le 19 août, lors de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, la communauté humanitaire 
internationale honorent ceux qui, à travers le monde, contribuent de manière désintéressée, parfois au péril 
de leur vie, à venir en aide aux autres lors de catastrophes naturelles, de conflits armés et d’autres types de 
crise. En 2015, l’OMS a lancé la campagne #ThanksHealthHero pour exprimer la reconnaissance due à ceux 
qui dispensent des soins de santé dans des circonstances difficiles. Voici l’histoire de quelques-uns de ceux 
que l’OMS considère comme des « héros de la santé » : 

Sirita Chaudary, 35 ans, était de 
garde le 25 avril dernier lorsque le 
séisme a frappé le Népal. Même si, 
dans ces circonstances, le premier 
réflexe est de fuir, elle est restée à 
son poste, et au cours des minutes, 
des heures et des semaines 
suivantes, a continué à soigner 
les patients. « J’étais au troisième 
étage de l’hôpital lorsque le 
séisme est survenu. J’ai demandé 
aux patients de se mettre sous les 
lits. Je sais que les patients ont 
besoin de moi. Je travaille toujours 
à l’hôpital. » 

Rahab Al Jamal est l’une des 17 
sages-femmes qui travaillent dans 
le camp de réfugiés de Zaatari en 
Jordanie, où 100 à 200 femmes, 
la plupart des réfugiés fuyant la 
guerre civile syrienne, accouchent 
chaque jour dans des conditions 
loin d’être optimales. « Il nous faut 
aider ces femmes qui accouchent 
dans des conditions extrêmement 
difficiles », déclare-t-elle. Mme 
Al Jamal donne également des 
consultations sur les méthodes de 
planification familiale et offre des 
soins pré et postnatals aux femmes 
vivant dans le camp.

Iman Abu Jaib, infirmière en 
hôpital, travaille dans le camp 
de réfugiés de Nusseirat dans le 
territoire palestinien occupé et a 
été blessée pendant le conflit de 
2014 à Gaza. « Plusieurs fois mes 
enfants se sont trouvés en danger 
et j’ai dû les secourir, mais j’ai 
dû aussi secourir les autres. Je 
n’ai jamais imaginé que l’hôpital 
pourrait être un jour touché », 
explique-t-elle. Même blessée, elle 
a continué de travailler.

Rebecca Johnson infirmière de 
Sierra Leone ayant survécu à Ebola 
non seulement retourne soigner 
les personnes atteintes par le virus 
mais répète à qui veut l’entendre 
que la maladie peut être vaincue.  
« Je veux que cette épidémie finisse 
pour que les choses puissent 
revenir à la normale. Mon pays 
se noie – il n’y a plus d’écoles, 
l’économie est en ruine. Tout cela 
n’est pas facile. »

Le Dr. Felix Sarria Baez fait partie 
de l’équipe médicale cubaine forte 
de dizaines de médecins qui a été 
envoyée pour soutenir la riposte au 
virus Ebola en Afrique de l’Ouest. 
Il a lui-même contracté la maladie 
alors qu’il travaillait dans le pays et 
a failli perdre la vie. Il a survécu et 
est retourné en Sierra Leone pour 
soigner les patients touchés par le 
virus Ebola. « C’est bon de revenir. 
Il fallait que je revienne. Ebola est 
un défi que nous devons combattre 
jusqu’au bout. »

Sadiqa Husseini a vu sa sœur être 
victime d’une hémorragie qui a 
failli la tuer lors de l’accouchement 
de son premier enfant, expérience 
qui n’a rien d’inhabituelle en 
Afghanistan, où une femme 
meurt toutes les 27 minutes 
de complications dues à une 
grossesse ou à un accouchement. 
Mme Husseini est devenue 
sage-femme pour empêcher de 
telles tragédies. Elle est l’une des 
3000 sages-femmes récemment 
diplômées d’une formation en 
Afghanistan et qui contribuent à 
réduire la mortalité maternelle 
dans le pays.
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Financement de la gestion des crises et de l’action humanitaire

En 2015, le budget de l’OMS pour la gestion des 
crises a été divisé en deux domaines distincts pour 
séparer les fonctions essentielles des interventions 
d’urgence, par nature imprévisible : 

> Le budget consacré à la gestion des crises et des 
risques associés aux situations d’urgence englobe 
l’appui aux États Membres à la préparation aux 
situations d’urgence, les travaux du groupe 
de responsabilité sectorielle Santé mondial, la 
préparation institutionnelle à l’action d’urgence, 
les outils de gestion de l’information, les politiques 
sanitaires d’urgence et la sensibilisation.

>  Le budget consacré aux interventions en cas 
d’épidémies ou de crises permet à l’OMS de 
répondre à des situations d’urgence spécifiques 
ayant des conséquences dans le domaine de la 
santé, y compris des crises humanitaires pour 
lesquelles des plans d’intervention humanitaire 
ont été élaborés en coordination avec des 
partenaires humanitaires, les situations d’urgence 
soudaines (tremblements de terre et inondations, 
par exemple), et les épidémies inattendues 
(épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest, par exemple).

L’année 2015 coïncide avec la fin du cycle financier de 
l’OMS. Pour l’exercice biennal 2014-2015, les recettes 
de l’OMS pour la gestion des crises et des risques 
associés aux situations d’urgence s’élevaient à US 
$87,21 millions. Trente-neuf pour cent provenaient 
de contributions flexibles et 61 % de ressources 
réservées. Les contributions des États Membres 
de l’OMS ont représenté 31 % des fonds affectés 
à cette mission, suivies par les fonds provenant 
d’autres organismes des Nations Unies, lesquels 
représentaient 18 % du total des recettes de la gestion 
des crises et des risques associés aux situations 
d’urgence. 

Pour ce qui est des interventions en cas d’épidémies 
ou de crises, en 2014-2015, l’Organisation a 
reçu US $774 millions, dont 97 % provenaient 
de contributions réservées à des situations 
d’urgence spécifiques. La plupart des contributions 
provenaient d’États Membres (55,4 %), suivies par 
les contributions d’organisations des Nations Unies 
(25,8 %).

Un financement flexible et non réservé contribue à 
une planification opérationnelle et programmatique 
prévisible et de qualité. Cependant, ces dernières 
années, il a été constaté une tendance à l’affectation 
des contributions financières faites à l’OMS. Le 
financement non flexible et imprévisible des 
opérations d’intervention humanitaire entrave 
la capacité de l’OMS à attirer et à retenir des 
personnels possédant des qualifications techniques 
hautement spécialisées, tels que les médecins, 
les épidémiologistes et les pharmaciens. Cela 
a inévitablement un impact sur la possibilité 
d’atteindre le plus rapidement possible les personnes 
dans le besoin et de leur apporter le soutien dont 
elles ont besoin.

Parmi les États Membres, les États-Unis d’Amérique 
occupent la première place pour les contributions 
à ces deux domaines de travail. En ce qui concerne 
les autres organismes des Nations Unies, le Fonds 
central pour les interventions d’urgence (CERF) a été 
le principal contributeur. 

L’OMS tient à remercier tous les donateurs qui, en 
2015, ont apporté un soutien financier au travail de 
l’OMS en matière de gestion des risques de crises 
et d’action humanitaire (plus d’informations sur les 
contributeurs et les pays bénéficiaires figurent aux 
Annexes 3 et 4). 

En 2015, le volet santé des plans d’intervention 
humanitaire a manqué très fortement de financement. 
L’ensemble du secteur de la santé n’a reçu que 49 % des 
US $2,2 milliards nécessaires pour fournir une assistance 
sanitaire au cours de plus de 38 crises humanitaires. 
L’OMS n’a reçu que 54 % des fonds nécessaires pour 
intervenir en cas d’urgence. 

Ce sous-financement a un coût. Ainsi, en août 2015, en 
Iraq, un grave manque de fonds a obligé l’OMS et d’autres 
partenaires humanitaires à mettre temporairement un 
terme à 84 % des programmes de santé, laissant près 
de 3 millions de personnes sans accès à des services de 
santé dont ils avaient urgemment besoin. 

Le bureau OMS en République arabe syrienne a estimé 
que pour chaque million de dollars non reçu pour 
financer le plan d’intervention humanitaire dans le pays, 
227 640 personnes seraient privées de services de santé 
essentiels. Le manque d’accès à la santé a été l’une des 
principales raisons invoquées par les réfugiés pour fuir la 
République arabe syrienne. 

LE RISQUE DE SOUS-FINANCEMENT LORS DE 
SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE

Les réformes de l’OMS entreprises en 2015 pour 
rationaliser et renforcer les interventions en cas de 
situations d’urgence incluaient la création en mai 
2015 d’un Fonds de réserve de US $100 millions. 
Ce fonds vise à combler une lacune grave dans le 
financement des interventions d’urgence de l’OMS, à 
savoir la période comprise entre le début d’une situation 
d’urgence et le moment où les ressources provenant 
d’autres mécanismes de financement commencent à 
arriver. La récolte de fonds prend du temps. Le Fonds 
de réserve pour les situations d’urgence est censé être 
disponible pour appuyer la réponse initiale de l’OMS 
au moment où un incident est signalé. Cela permet de 
dépêcher immédiatement suffisamment de personnel 
et d’organisations partenaires dans le pays concerné 
et de leur permettre de travailler à sauver des vies dès 
le départ. Le fonds a été utilisé pour la première fois 
fin 2015 et a permis de débloquer US $400 000 pour 
soutenir le travail d’intervention rapide en Éthiopie lors 
d’une crise sanitaire liée à la sécheresse causée par le 
phénomène El Niño. 

FONDS DE RÉSERVE POUR LES SITUATIONS 
D’URGENCE
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Lors de la crise de la maladie à virus Ebola en Afrique 
de l’Ouest, le travail de l’OMS en situation d’urgence 
a suscité l’extrême attention de la communauté 
internationale. En 2015, une série d’évaluations et 
d’examens a permis de conclure qu’au moment de 
l’épidémie l’Organisation ne possédait pas la capacité 
et la culture organisationnelle nécessaires pour mettre 
en œuvre un programme sanitaire d’urgence complet.

La reconnaissance de l’importance du rôle de l’OMS 
dans les flambées épidémiques et dans les situations 
d’urgence humanitaire est un élément qui est apparu 
dans toutes les évaluations et les États Membres ont 
clairement demandé à l’OMS de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour devenir une organisation 
pleinement opérationnelle prête à répondre à des 
situations d’urgence et capable de traiter tous 
les risques et événements sanitaires d’urgence 
de manière prévisible, capable, fiable, souple et 
responsable. 

En mai 2016, la Soixante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé a marqué un tournant pour 
l’OMS. Les États Membres se sont félicités du 
nouveau programme de gestion des situations 
d’urgence sanitaire et ont demandé officiellement à 
l’OMS de se charger de la conception du programme, 
du cadre de résultats et du budget nés à la suite du 
processus de réforme. 

Il s’agit là d’un changement profond pour 
l’Organisation, qui endosse en plus de ses rôles 
techniques et normatifs traditionnels des capacités 
opérationnelles dans le domaine des flambées 
épidémiques et des urgences humanitaires.

L’OMS se veut rapide, efficace et prévisible dans 
sa riposte aux situations d’urgence sanitaires, qu’il 
s’agisse de flambées épidémiques, de catastrophes 
ou de conflits, et s’efforce d’établir une présence sur 
le terrain adéquate pour protéger et sauver des vies. 
Les partenaires sauront désormais à quoi s’attendre 
de l’organisation et à quel moment. 

La mission du programme de gestion des situations 
d’urgence sanitaire est d’aider les États Membres 
à renforcer leurs capacités de gestion des risques 
d’urgence sanitaire et, lorsque les capacités 
nationales sont dépassées, de permettre à l’OMS de 
diriger et coordonner les interventions sanitaires 
internationales destinées à prévenir les épidémies 
et de fournir des secours efficaces et des moyens de 
surmonter les difficultés aux populations touchées 
par tous types de crise. 

Pour appuyer pleinement les États Membres 
dotés de réelles compétences techniques et 
opérationnelles, l’OMS aura besoin d’un financement 
de base viable, d’un fonds de réserve et d’un 
financement destiné à répondre à des situations 
d’urgence spécifiques. 

L’OMS soutient sans réserve le programme de 
gestion des situations d’urgence sanitaire, mais notre 
succès dépendra de l’appui de tous les partenaires, y 
compris d’un financement plus important des États 
Membres et d’autres contributeurs. 

NOUVEAU PROGRAMME OMS DE GESTION DES SITUATIONS 
D’URGENCE SANITAIRE

UNE FORCE DE TRAVAIL

UN BUDGET 

UNE CHAÎNE DE 
RESPONSABILISATION

UN ENSEMBLE DE 
PROCÉDURES/SYSTÈMES 

UN ENSEMBLE DE CRITÈRES

UN PROGRAMME
OMS DE GESTION
DES SITUATIONS

D’URGENCE
SANITAIRE

2016 ET AU-DELÀ : 
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ANNEXE 1. DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’URGENCE SANITAIRE 

DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’URGENCE TIRÉES DU CADRE D’ACTION 
D’URGENCE DE L’OMS

L’OMS définit les niveaux suivants :

 SANS CARACTÈRE D’URGENCE: un événement en cours d’évaluation, de suivi ou de surveillance par 
l’OMS mais qui ne nécessite aucune action de l’OMS à ce moment-là. 

 NIVEAU 1 : un événement unique ou multiple survenu dans un pays avec des conséquences minimes pour 
la santé publique et qui nécessite une action minime du bureau de pays de l’OMS ou une action minime 
de l’OMS à l’échelle internationale. L’aide de l’Organisation et/ou d’un partenaire externe demandée par 
le bureau de pays est minime. L’aide apportée au bureau de pays de l’OMS est coordonnée par un point de 
contact au Bureau régional. 

 NIVEAU 2 : un événement unique ou multiple survenu dans un pays avec des conséquences modérées 
pour la santé publique et qui nécessite une action modérée du bureau de pays de l’OMS et/ou une action 
modérée de l’OMS à l’échelle internationale. L’aide de l’Organisation et/ou d’un partenaire externe 
demandée par le bureau de pays est modérée. Une équipe d’appui à l’action d’urgence dirigée depuis le 
Bureau régional coordonne l’aide apportée au bureau de pays de l’OMS. 

 NIVEAU 3 : un événement unique ou multiple survenu dans un pays ayant d’importantes répercussions 
sur la santé publique et qui nécessite une action de grande envergure du bureau de pays de l’OMS et/
ou une action de grande envergure de l’OMS à l’échelle internationale. L’aide de l’Organisation et/ou 
d’un partenaire externe demandée par le bureau de pays est importante. Une équipe d’appui à l’action 
d’urgence dirigée depuis le Bureau régional coordonne l’aide apportée au bureau de pays de l’OMS. 

ANNEXES 
> ANNEXE 1:  

DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’URGENCE SANITAIRE 

> ANNEXE 2:  
SITUATIONS D’URGENCE CLASSÉES EN 2015 

> ANNEXE 3:  
FINANCEMENT DE LA GESTION DES CRISES ET RISQUES ASSOCIÉS AUX 
URGENCES 

> ANNEXE 4:  
FINANCEMENT EN CAS D’ÉPIDÉMIES OU DE CRISES 
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ANNEXE 2. SITUATIONS D’URGENCE CLASSÉES EN 2015

LISTE DES SITUATIONS D’URGENCE AIGUËS/CLASSÉES ET PROLONGÉES SURVENUES LORS DE 
LA PÉRIODE COUVERTE PAR LE PRÉSENT RAPPORT (1er JANVIER - 31 DÉCEMBRE 2015) 

Pays, territoire ou zone/situation 
d’urgence

Type de crise Niveau fin 2015

Afghanistan Tremblement de terre 1

Burundi Conflit/troubles civils 1

Cameroun Conflit/troubles civils 2

Éthiopie Insécurité alimentaire/El Niño 2

Guinée Épidémie d’Ebola 3

Iraq Conflit/troubles civils 3

Jordanie Déplacement de réfugiés-conflit en République arabe syrienne 3

Liban Déplacement de réfugiés-conflit en République arabe syrienne 3

Libéria Épidémie d’Ebola 3

Libye Conflit/troubles civils 1

Madagascar Inondations 1

Malawi Inondations 2

Mali Conflit/troubles civils 1

Micronésie (États fédérés de) Cyclone Maysak 1

Mozambique Inondations 2

Myanmar Inondations 2

Népal Tremblement de terre 1

Niger Conflit/troubles civils 2

Nigéria Conflit/troubles civils 2

Philippines
Typhon Koppu 1

Conflit/troubles civils 1

République arabe syrienne Conflit/troubles civils 3

République centrafricaine Conflit/troubles civils 2

République-Unie de Tanzanie
Déplacement de réfugiés 1

Conflit/troubles civils 2

Sierra Leone Conflit/troubles civils 3

Soudan du Sud Conflit/troubles civils 3

Turquie Déplacement de réfugiés-conflit en République arabe syrienne 3

Tuvalu Cyclone Pam 1

Ukraine Conflit/troubles civils 2

Vanuatu Cyclone Pam 2

Yémen Conflit armé 3

Afghanistan Crise prolongée S/O

Burkina Faso Crise prolongée S/O

Cameroun Crise prolongée S/O

Cisjordanie et Bande de Gaza Crise prolongée S/O

Djibouti Crise prolongée S/O

Érythrée Crise prolongée S/O

Éthiopie Crise prolongée S/O

Gambie Crise prolongée S/O

Mali Crise prolongée S/O

Mauritanie Crise prolongée S/O

Myanmar Crise prolongée S/O

Niger Crise prolongée S/O

Nigéria Crise prolongée S/O

Pakistan Crise prolongée S/O

République démocratique du Congo Crise prolongée S/O

Sénégal Crise prolongée S/O

Somalie Crise prolongée S/O

Soudan Crise prolongée S/O

Tchad Crise prolongée S/O
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ANNEXE 3: FINANCEMENT DE LA GESTION DES CRISES ET DES RISQUES 
ASSOCIÉS AUX SITUATIONS D’URGENCE

FINANCEMENT 2014-2015 

Le tableau ci-dessous provient du portail consacré au budget programme de l’OMS qui fournit la liste des 
contributions volontaires spécifiées destinées à la gestion des crises et des risques associés aux situations 
d’urgence 2014-15 versées par les États Membres. Toutefois, ce tableau n’indique pas les contributions 
volontaires provenant du budget programme de base de l’OMS qui peuvent également être utilisées pour 
financer la gestion des crises et des risques associés aux situations d’urgence. 

Provenance du financement 

ÉTATS MEMBRES (volontaires spécifiées) CONTRIBUTION (US $)

États-Unis d’Amérique 5 500 000

Suède 

Japon 3 840 000

Norvège 3 490 000

Finlande 3 190 000

Fédération de Russie 2 240 000

République de Corée 1 620 000

Australie 845 370

Royaume-Uni 828 780

Canada 593 980

Guinée-Bissau 467 290

Koweït 429 040

Italie 275 770

Espagne 259 700

Turquie 127 440

Estonie 116 830

Chine 50 980

Émirats arabes unis 50 780

Allemagne 47 500

Thaïlande 42 480

Irlande 18 040

Monaco 11 540

Afrique du Sud 7 870

Nouvelle-Zélande 3 720

Hongrie  810

TOTAL 27 957 920

ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES CONTRIBUTION (US $) 

Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) 9 100 000

Fonds fiduciaires multidonateurs 4 110 000

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 1 420 000

Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine 

Fonds humanitaire commun du PNUD Soudan du Sud 393 470

Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 252 340

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 168 820

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 143 400

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 46 760

TOTAL 16 120 600

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALES CONTRIBUTION (US $) 

Commission européenne 2 940 000

Organisation ouest-africaine de la santé 350 000

TOTAL 3 290 000

PARTENARIATS CONTRIBUTION (US $)

Alliance GAVI 2 230 000

TOTAL 2 230 000
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Provenance du financement 

BANQUES ET FONDS DE DÉVELOPPEMENT CONTRIBUTION (US $)

Groupe de la Banque africaine de développement 2 030 000

TOTAL 2 030.000

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) ET GOUVERNEMENTS D’ÉTATS CONTRIBUTION (US $)

Gouvernement australien du Territoire du Nord 367 500

Relief International (RI) 

Japan Private Kindergarten Association 12 480

Korean Foundation for International Healthcare 5 670

TOTAL 477 120

ORGANISATIONS PHILANTHROPIQUES CONTRIBUTION (US $)

Fondation Margaret A. Cargill 206 540

Fondation CDC 54 140

TOTAL 260 680

INSTITUTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CONTRIBUTION (US $)

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 155 660

TOTAL 155 660

Destination du financement 

AFRIQUE REÇU (US $)

Bureau régional de l’Afrique 7 470 000

Cameroun 3 140 000

République centrafricaine 2 640 000

Niger 2 250 000

Soudan du Sud 1 760 000

Éthiopie 1 750 000

République démocratique du Congo 1 510 000

Guinée-Bissau 1 510 000

Mali 1 420 000

Ghana 1 040 000

Kenya 679 780

Madagascar 674 820

Guinée 623 540

Ouganda 535 350

Gambie 462 660

Mauritanie 290 780

Congo 281 590

Nigéria 276 080

Burkina Faso 274 440

Zimbabwe 274 200

Bénin 216 260

Mozambique 194 360

République-Unie de Tanzanie 192 510

Burundi 182 260

Libéria 172 950

Rwanda 170 250

Malawi 169 450

Sao Tomé-et-Principe 164 000

Côte d’Ivoire 162 740

Guinée équatoriale 136 110
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Destination du financement 

Sénégal 131 230

Sierra Leone 128 500

Cabo Verde 128 090

Botswana 126 580

Zambie 115 610

Maurice 111 130

Togo 100 000

Lesotho 69 150

Érythrée 68 840

Algérie 65 090

Angola 45 420

Gabon 45 000

Namibie 41 730

Comores 41 000

Swaziland 38 000

Tchad 32 210

Seychelles 16 000

TOTAL 31 927 710

MÉDITERRANÉE ORIENTALE* REÇU (US $)

Bureau régional de la Méditerranée orientale 7 390 000

Somalie 3 220 000

Afghanistan 2 010 000

Soudan 1 160 000

Djibouti 634 780

Pakistan 613 120

Yémen 183 940

Iran (République islamique d’) 159 110

Iraq 103 000

Oman 34 110

Cisjordanie et Bande de Gaza 31 210

Jordanie 20 900

Qatar 11 000

Égypte 3 000

Bahreïn  260

TOTAL 15 574 430 

* Les fonds destinés à la République arabe syrienne sont pour la plupart indiqués à l’Annexe 4 consacrée au financement en cas d’épidémies ou de crises 
(page 40). 

ASIE DU SUD-EST REÇU (US $)

Népal 2 050 000

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 1 720 000

République démocratique de Corée 698 680

Thaïlande 335 100

Indonésie 306 130

Myanmar 271 030

Bangladesh 138 020

Sri Lanka 136 860

Timor oriental 113 890

Maldives 18 630

Bhoutan 15 000

TOTAL 5 803 340
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Destination du financement 

PACIFIQUE OCCIDENTAL REÇU (US $)

Bureau régional du Pacifique occidental 1 710 000

Philippines 367 990

Viet Nam 166 170

Chine 97 240

Îles Salomon 68 200

Fidji 50 000

Mongolie 28 990

Papouasie-Nouvelle-Guinée 23 330

Îles Marshall 9 000

Samoa 9 000

Cambodge 2 720

TOTAL 2 532 640

EUROPE REÇU (US $)

Bureau régional de l’Europe 2 180 000

Serbie 154 640

Tadjikistan 121 900

République de Moldavie 100 370

Kazakhstan 90 000

Ukraine 71 270

Kirghizistan 69 380

Turquie 40 560

Ex-République yougoslave de Macédoine 14 150

Fédération de Russie 12 430

Ouzbékistan 10 610

Slovaquie 3 930

Arménie 3 900

TOTAL 2 873 140

ANNEXE 4: FINANCEMENT EN CAS D’ÉPIDÉMIES ET DE CRISES

FINANCEMENT 2014-2015 

Le tableau ci-dessous provient du portail consacré au budget programme de l’OMS qui donne la liste des 
contributions volontaires spécifiées 2014-2015 prévues en cas d’épidémies et de crises versées par les États 
Membres. Toutefois, ce tableau n’indique pas les contributions volontaires provenant du budget programme 
de base de l’OMS qui peuvent également être utilisées pour financer la gestion des épidémies et des crises. 

Provenance du financement 

ÉTATS MEMBRES (volontaires spécifiées) CONTRIBUTION (US $)

États-Unis d’Amérique 122 400 000

Japon 35 710 000

Banque mondiale - Libéria 30 390 000

Norvège 30 130 000

Royaume-Uni 29 290 000

Koweït 27 480 000

Canada 26 180 000

Banque mondiale - Guinée 16 130 000

République de Corée 16 000 000

Allemagne 12 970 000

Australie 9 470 000

Finlande 9 150 000

Suède 7 580 000

Arabie saoudite 6 820 000

Pays-Bas 5 820 000
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Provenance du financement 

Banque mondiale - Sierra Leone 5 670 000

Brésil 4 820 000

Fédération de Russie 4 630 000

Chine 3 520 000

Italie 3 520 000

Danemark 3 420 000

Suisse 3 010 000

Guinée équatoriale 1 510 000

Bénin 1 270 000

Turquie 1 270 000

Nouvelle-Zélande 1 080 000

Mexique 934 580

Qatar 934 580

Cameroun 854 440

Émirats arabes unis 846 410

Libye 763 930

France 654 590

Gambie 511 500

Gabon 480 880

République démocratique du Congo 451 690

Inde 403 560

Afrique du Sud 383 090

Luxembourg 312 220

Tchad 230 720

Lesotho 210 700

Grèce 202 030

Portugal 183 020

Monaco 166 710

Estonie 161 180

Singapour 121 070

Pologne 118 100

Soudan 116 820

Espagne 110 840

Thaïlande 110 820

Brunei Darussalam 80 710

Hongrie 58 480

Croatie 38 740

Israël 37 590

Maurice 31 420

Slovénie 30 770

Irlande 24 300

Érythrée 18 820

Andorre 16 190

Slovaquie 15 290

Seychelles 5 840

Belgique 80

TOTAL 428 861 710
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Provenance du financement 

ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES CONTRIBUTION (US $)

Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) 71 060 000

Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (UNOCHA) 53 340 000

Fonds fiduciaires multidonateurs 47 240 000

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 13 290 000

Fonds humanitaire commun PNUD Soudan du Sud 5 160 000

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 4 910 000

Fondation des Nations Unies 2 380 000

Fonds des Nations Unies pour l’enfance 1 310 000

Fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine 667 030

Programme alimentaire mondial (PAM) 113 620

TOTAL 199 470 650

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES CONTRIBUTION (US $)

Commission européenne 40 910 000

Organisation internationale pour les migrations 138 000

TOTAL 41 048 000

BANQUES ET FONDS DE DÉVELOPPEMENT CONTRIBUTION (US $)

Groupe de la Banque africaine de développement 30 910 000

Fonds de l’OPEP pour le développement international 403 560

Arabie saoudite 282 720

Banque mondiale  400

TOTAL 31 596 680

ORGANISATIONS PHILANTHROPIQUES CONTRIBUTION (US $)

Fondation Bill et Melinda Gates 11 790 000

Wellcome Trust 10 610 000

ELMA Vaccines & Immunization Foundation 934 080

Fondation Margaret A. Cargill 762 610

The Paul G. Allen Family Foundation 595 030

TOTAL 24 691 720

PARTENARIATS CONTRIBUTION (US $)

Alliance GAVI 7 030 000

TOTAL 7 030 000

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALES (ONG) CONTRIBUTION (US $)

Société du Croissant-Rouge du Qatar 467 290

Japan Private Kindergarten Association 268 500

Médecins sans frontières (MSF) 231 660

Nuclear Threat Initiative 154 200

Human Appeal International 118 690

Shinnyo-En 102 520

Health Action International (HAI) 38 580

Community and Family Services International (CFSI) 37 530

TOTAL 1 418 970
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Provenance du financement 

INSTITUTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CONTRIBUTION (US $)

Innovation Norway 614 140

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) 301 720

TOTAL 915 860

ENTITÉS DU SECTEUR PRIVÉ CONTRIBUTION (US $)

BHP Billiton Sustainable Communities 373 830

OAS African Investments Limited 100 000

Vale International Holdings Gmbh 93 460

Daco Alumina and Chemicals Ltd. 23 360

Société Anglogold Ashanti de Guinée (SAG) 23 360

Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG) 23 360

TOTAL 637 370

Destination du financement 

AFRIQUE REÇU (US $)

Libéria 78 210 000

Guinée 55 210 000

Sierra Leone 47 860 000

Bureau régional de l’Afrique 27 910 000

Soudan du Sud 17 120 000

République démocratique du Congo 6 100 000

Cameroun 6 080 000

République centrafricaine 5 070 000

Nigéria 4 320 000

Mali 2 910 000

Éthiopie 2 140 000

Kenya 2 070 000

Tchad 1 790 000

Niger 1 650 000

Ghana 1 450 000

Ouganda 1 250 000

Madagascar 1 100 000

République-Unie de Tanzanie 947 730

Bénin 778 690

Érythrée 623 770

Gambie 600 070

Burkina Faso 564 790

Guinée-Bissau 464 230

Côte d’Ivoire 454 230

Sénégal 444 230

Malawi 408 800

Mozambique 398 430

Congo 291 510

Rwanda 191 690

Mauritanie 164 230

Togo 134 230

Afrique du Sud 74 370

TOTAL 268 781 000
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Destination du financement 

MÉDITERRANÉE ORIENTALE REÇU (US $)

République arabe syrienne 82 530 000

Iraq 60 290 000

Yémen 28 230 000

Afghanistan 19 810 000

Soudan 19 400 000

Liban 15 890 000

Cisjordanie et Bande de Gaza 13 950 000

Pakistan 8 590 000

Bureau régional de la Méditerranée orientale 7 340 000

Somalie 5 150 000

Jordanie 4 340 000

Libye 2 100 000

Djibouti 1 360 000

Égypte 1 120 000

TOTAL 270 100 000

PACIFIQUE OCCIDENTAL REÇU (US $)

Philippines 16 860 000

Bureau régional du Pacifique occidental 1 060 000

Fidji 1 060 000

Vanuatu 753 300

Îles Salomon 532 230

TOTAL 20 265 530

ASIE DU SUD-EST REÇU (US $)

République démocratique de Corée 12 560 000

Népal 3 880 000

Myanmar 1 490 000

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 122 630

Indonésie 120 000

Sri Lanka 72 790

TOTAL 18 245 420

EUROPE REÇU (US $)

Ukraine 8 500 000

Turquie 6 020 000

Serbie 862 450

Croatie 37 200

Bureau régional de l’Europe 12 890

TOTAL 15 432 540

AMÉRIQUES REÇU (US $)

Haïti 2 640 000

Paraguay 945 500

Cuba 816 810

Guatemala 535 590

Bureau régional des Amériques 527 730

Colombie 471 710

Chili 381 630

Honduras 319 860

Bolivie 200 820

Trinité-et-Tobago 16 000

TOTAL 6 855 650
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