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Préface 

J’ai le plaisir de vous présenter la feuille de route pour mon premier mandat de cinq ans  
en tant que Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Dans un premier  
temps, je souhaiterais saluer la confiance que les États Membres ont placée en moi pour diriger 
l’action de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale pendant les cinq prochaines années. 
Je suis pleinement conscient de leurs attentes et mettrai tout en œuvre pour honorer les 
engagements que j’ai pris envers eux. Je ferai en sorte que l’OMS soit aux avant-postes en 
montrant la voie dans le domaine de la santé, non seulement grâce à sa collaboration étroite avec 
les États Membres pour leur fournir tout l’appui technique nécessaire afin de relever les défis 
sanitaires régionaux, mais aussi en se concentrant sur les priorités envers lesquelles je me suis 
engagé dans les déclarations que j’ai effectuées au Comité régional de la Méditerranée orientale 
en octobre 2016 et lors du Conseil exécutif de l’OMS en janvier 2017. 

J’ai développé une vision qui est soutenue par la présente feuille de route pour mon premier 
mandat de cinq ans en tant que Directeur régional. Mon but est d’augmenter la capacité de l’OMS 
à répondre aux besoins des États Membres en faisant en sorte que l’OMS dans la Région gagne 
toujours plus en performance, en efficacité, en responsabilité et en transparence.  

L’OMS collaborera avec les États Membres pour atteindre les cibles du troisième Objectif  
de développement durable (ODD) qui concernent la santé « Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge », ce qui constitue une importante  
condition préalable pour réaliser tous les autres objectifs du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. 

Pour garantir l’alignement de cette feuille de route avec les ODD, l’accent est mis sur cinq 
priorités – situations d’urgence et sécurité sanitaire, maladies transmissibles, maladies non 
transmissibles, santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, et renforcement 
des systèmes de santé – en vue d’atteindre des résultats tangibles d’ici la fin de mon mandat. Des 
cibles, indicateurs et jalons réalisables et pratiques ont été identifiés pour les programmes dans 
chaque domaine prioritaire et feront l’objet d’un suivi adéquat. 

Au sein de l’Organisation, je m’efforcerai de mettre en place un environnement productif, 
créatif et novateur qui servira de base pour faire de l’OMS un centre d’excellence. Je ferai porter 
mon action principalement sur le développement des aptitudes du personnel, en faisant la 
promotion d’une communication efficace, en mettant en place des mécanismes de coordination 
puissants et en facilitant le travail d’équipe. La voie vers le changement nécessitera d’augmenter 
les délégations d’autorité pour le personnel aux différents niveaux de l’Organisation afin de 
garantir une responsabilisation objective, une plus grande transparence et la gestion des risques.  

Les progrès dans ces domaines ne seront possibles que grâce à notre engagement durable, ainsi 
que celui des États Membres et des partenaires. Nous unirons nos efforts, en nous appuyant sur 
nos propres forces et ressources particulières, afin de permettre des améliorations globales de la 
santé. 

Dr M. Fikri 
Directeur régional  

de l’OMS pour la Méditerranée orientale
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1. Introduction 
La présente feuille de route pour l’action de l’OMS dans la Région de la Méditerranée 

orientale traduit la vision du Directeur régional de l’OMS en un ensemble de mesures stratégiques 
qui permettent de guider l’action de l’OMS auprès des États Membres. Elle représente un plan 
stratégique sur cinq ans pour le Bureau régional sous la direction du Dr M. Fikri, le Directeur 
régional élu. 

Cette feuille de route prend en compte l’environnement mondial et régional dans  
lequel l’OMS fonctionne, y compris l’engagement mondial en faveur du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et du programme de réforme de l’OMS. La feuille  
de route considère donc les Objectifs de développement durables (ODD) comme le cadre  
général guidant l’action de l’OMS auprès des États Membres de la Région. L’OMS soutiendra  
les États Membres afin d’atteindre les cibles de tous les ODD et jouera un rôle de premier  
plan dans l’appui qui leur est apporté pour réaliser l’ODD 3 en particulier : « Donner aux 
individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les  
âges » dans la planification et la mise en œuvre des politiques de développement, en  
s’intéressant plus particulièrement aux progrès sur la voie de la couverture sanitaire  
universelle.  

Au début de son mandat, le Directeur régional a mis en place une équipe spéciale  
pour préparer une feuille de route claire pour l’action de l’OMS pendant la période 2017-2021.  
La constitution de cette équipe spéciale vise à faciliter une approche spécifique à la Région  
pour prendre en compte les priorités sanitaires de manière systématique et globale afin de  
faire en sorte que le Bureau régional soit en phase avec les besoins des États Membres et  
les résolutions et décisions de l’Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif et du  
Comité régional.  

La feuille de route a été préparée en fonction de quatre piliers interconnectés – les  
priorités de santé publique, les facteurs favorables, la présence de l’OMS dans les pays, et 
l’environnement de travail de l’OMS – qui traduisent la vision en action visant à guider le travail 
de l’Organisation. L’accent est mis sur cinq domaines prioritaires de la santé publique qui  
sont présentés ci-dessous. Les défis qui se posent pour répondre à ces priorités ont été  
identifiés et des mesures stratégiques orientées vers le changement ont été proposées en 
conséquence. Des cibles, indicateurs et jalons réalisables et pratiques ont été identifiés pour la 
période concernée et feront l’objet d’un suivi adéquat.  

Ces priorités ne peuvent être prises en compte de manière individuelle ; elles sont 
interconnectées pour ce qui concerne les défis à relever ainsi que les approches stratégiques requises 
pour les traiter. Les domaines prioritaires identifiés pour les actions ciblées sont les suivants : 

• les situations d’urgence et la sécurité sanitaire pour garantir une approche de santé 
publique cohérente dans la riposte aux situations d’urgence dans les pays touchés par ce 
genre de situations et pour renforcer la préparation et la sécurité sanitaire pour la Région, 
y compris l’éradication de la poliomyélite ; 

• la lutte contre les maladies transmissibles, y compris leur prévention, pour combler les 
importantes lacunes qui existent en matière de couverture vaccinale, de lutte contre la 
propagation rapide de la résistance aux antimicrobiens, et de mise en œuvre de la 
surveillance intégrée des maladies afin de suivre étroitement ces maladies et l’impact des 
interventions visant à réduire la morbidité et la mortalité qui en résultent ; 

• la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, la santé mentale et l’abus de 
substances psychoactives pour renforcer les efforts visant à réduire la charge de morbidité 
et la mortalité dues à ces maladies, en mettant l’accent sur la réduction des facteurs de 
risque ;  
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• la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent pour réduire la mortalité 
néonatale, infanto-juvénile et adolescente ainsi que la charge de mortalité maternelle qui 
demeure élevée ; 

• le renforcement des systèmes de santé pour la réalisation de la couverture sanitaire 
universelle. 

Parmi les facteurs favorables, on compte le plaidoyer pour la santé dans toutes les  
politiques, 1  le renforcement des capacités de gestion et de leadership en matière de santé 
publique, l’élargissement des partenariats avec les institutions des Nations Unies et la société 
civile, l’intégration de la santé dans les ODD, l’adoption d’approches multisectorielles pour  
la gestion des risques, le renforcement des capacités régionales en matière de mobilisation  
de ressources, le renforcement des fonctions de suivi et d’évaluation au sein de l’Organisation,  
et la prise en compte des déterminants sociaux et environnementaux de la santé dans les 
approches de l’OMS.  

Le Bureau régional de l’OMS vise à renforcer et affiner son action au niveau des pays  
afin de pouvoir progressivement mieux répondre aux besoins des États Membres. En 
conséquence, le Directeur régional a manifesté une volonté de renforcer l’engagement  
et la réponse de l’OMS et de rehausser l’image de l’Organisation au niveau des pays grâce  
à une plus grande transparence vis-à-vis des États Membres, une planification conjointe,  
un véritable dialogue bilatéral et une implication plus importante des pays dans l’action de  
l’OMS, notamment dans l’établissement des priorités, les forums consultatifs, les consultations et 
la coopération technique entre les pays. La présence de l’OMS dans les pays englobe  
également l’intention du Directeur régional de renforcer davantage les bureaux OMS de pays  
pour qu’ils puissent mieux répondre aux besoins des États Membres et de faciliter l’expansion  
des partenariats avec les institutions des Nations Unies, d’autres partenaires et parties  
prenantes, ce qui est devenu plus important qu’à toute autre période dans le contexte du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

Le Directeur régional s’efforcera de mettre en place un environnement productif,  
créatif et novateur qui servira de base pour faire de l’OMS un centre d’excellence. Son  
objectif est de déléguer davantage d’autorité au personnel aux différents niveaux de 
l’Organisation afin de garantir une responsabilisation objective, une plus grande transparence  
et la gestion des risques. Ceci nécessitera un développement professionnel, le renforcement  
des aptitudes du personnel, une communication efficace, une coordination et un travail d’équipe 
et le renforcement du cadre de contrôle interne de l’Organisation.  

Faisant partie d’une organisation qui est axée sur les résultats, le Bureau régional de l’OMS  
a intégré une planification stratégique claire dans la feuille de route. Pour ce faire, il s’appuie  
sur des plans opérationnels détaillés qui permettent d’obtenir des résultats attendus avec  
des cibles et des indicateurs clairs en matière de suivi et d’évaluation de l’activité pour la durée 
couvrant la feuille de route. Le Directeur régional fournira une mise à jour annuelle au Comité 
régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de la présente feuille de route dans le cadre du Rapport annuel du Directeur régional.  

 

 

 

 
 

                                                        
1 La santé dans toutes les politiques : « une approche qui tient compte systématiquement dans tous les secteurs des 
conséquences sanitaires des décisions prises dans le cadre des politiques publiques, recherche des synergies, et évite les 
conséquences néfastes pour la santé afin d’améliorer la santé de la population et l’équité en santé » Organisation mondiale 
de la Santé. Déclaration d’Helsinki sur la santé dans toutes les politiques [Internet]. Huitième Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé, Helsinki (Finlande), 10-14 juin 2013. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2013  
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2. Situation actuelle dans la Région de la Méditerranée 
orientale 
La Région de l’OMS de la Méditerranée orientale s’étend du Pakistan à l’est au Maroc à 

l’ouest, hébergeant une population de près de 645 millions de personnes2 dans 22 pays qui sont 
caractérisés par un statut socioéconomique et des défis sanitaires divers.  

La Région connaît des crises d’une ampleur et d’un degré sans précédent. Depuis 2011, il y  
a eu une augmentation du nombre des pays touchés par un conflit. Aujourd’hui, près des  
deux tiers des pays de la Région sont touchés directement ou indirectement par des situations 
d’urgence, dont quatre pays (sur un total de six au niveau mondial) classées au niveau 3 par l’OMS 
et les Nations Unies, connaissant des situations d’urgence « majeures » – il s’agit de l’Iraq, de la 
République arabe syrienne et du Yémen.3 La Région héberge aussi des pays qui connaissent des 
situations d’urgence prolongées, dont l’Afghanistan, la Libye, la Palestine, le Pakistan et le Soudan. 
La plupart des autres pays sont touchés par des crises dans les pays voisins. Nombre de nos  
États Membres sont donc confrontés à des obstacles considérables pour réorienter les plans de 
développement nationaux afin d’atteindre les cibles des ODD ; des efforts accrus doivent par 
conséquent être déployés pour soutenir ces pays. 

La Région continue de supporter la plus forte charge pour le nombre de personnes ayant  
besoin d’aide sous différentes formes, y compris pour des soins de santé. Fin 2016, sur un total 
de 140 millions de personnes ayant besoin d’une aide au niveau mondial, plus de 76 millions de 
personnes (59 %) habitaient dans des pays de la Région qui étaient touchés directement ou 
indirectement par des situations d’urgence. 4  Aggravant davantage la situation, les attaques 
perpétrées contre les établissements de soins et les agents de santé, qui sont signalées dans  
huit pays de la Région, représentaient 83 % des attaques contre les soins de santé au niveau 
mondial en 2016.  

En outre, la Région supporte la plus forte charge pour les populations déplacées dans  
le monde, avec plus de 30 millions de personnes déplacées dans l’ensemble de la Région.  
Ces quelques dernières années, la Région a connu des déplacements de population internes  
massifs en Afghanistan, en Iraq, en République arabe syrienne, en Somalie et au Yémen. Les pays 
voisins et les communautés d’accueil sont touchés de manière disproportionnée par l’impact des 
populations déplacées, et leurs capacités ont été utilisées au maximum dans de nombreux cas. La 
demande accrue de services dans des domaines tels que la santé, l’éducation, l’eau et 
l’assainissement est énorme, exposant les pays à de graves risques de santé publique et 
entraînant des pertes au niveau des avancées réalisées en matière de santé grâce aux années de 
dur labeur. Dans ce contexte, les États Membres ont convenu dans le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 de « répondre aux besoins spéciaux des personnes 
vivant dans des zones affectées par des situations d’urgence humanitaire complexes et dans des 
zones touchées par le terrorisme. » 

Les systèmes de santé fragiles dans un certain nombre de pays sont affaiblis davantage par 
ces situations d’urgence et la santé des populations dans toute la Région en subit les 
conséquences négatives. De ce fait, un nombre croissant de personnes nécessitent des soins de 
traumatologie qui permettent de sauver des vies, un traitement pour les maladies transmissibles 
et non transmissibles et les troubles de santé mentale, ainsi que des soins de santé maternelle et 
infantile ; par ailleurs, les exigences des populations ayant des besoins particuliers doivent être 
prises en compte.  

                                                        
2Cadre d’action de la Région de la Méditerranée orientale pour les systèmes d’information sanitaire et les principaux 
indicateurs pour le suivi de la situation sanitaire et la performance des systèmes de santé 2016. Le Caire : Organisation 
mondiale de la Santé ; 2016. http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_19169.pdf?ua=1. 
3 http://www.who.int/hac/crises/fr/.  
4 http://www.emro.who.int/eha/countries-in-crisis/index.html . 

 

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_19169.pdf?ua=1
http://www.who.int/hac/crises/en/
http://www.emro.who.int/eha/countries-in-crisis/index.html
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La situation pèse sur la sécurité sanitaire dans la Région – la forte incidence des maladies 
infectieuses émergentes et réémergentes constitue une menace permanente pour la sécurité 
sanitaire régionale, ce qui a par ailleurs un impact sur le développement sanitaire et économique 
dans la Région. Au moins 12 des 22 pays de la Région ont connu une ou plusieurs flambées 
épidémiques de maladies infectieuses émergentes ces dix dernières années avec un potentiel de 
propagation mondiale ; ces maladies comprennent le coronavirus du syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS-CoV), la grippe aviaire A(H5N1), la dengue, le choléra, la fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo, entre autres.  

Les principaux facteurs de risque contribuant à l’émergence et à la propagation rapide d’un 
grand nombre de maladies émergentes comprennent les crises humanitaires aiguës et 
prolongées, qui fragilisent les systèmes de santé dans de nombreux pays, l’augmentation de la 
mobilité des populations (voyages et déplacements), la fragilité des écosystèmes (régions  
arides, désertification, pénurie d’eau), l’urbanisation rapide, les changements climatiques, les 
lacunes en matière de connaissances concernant les facteurs de risque de transmission  
des infections émergentes, la faiblesse et la variabilité des systèmes de surveillance pour la 
détection et la riposte rapides, l’insuffisance de la préparation des pays, des capacités 
diagnostiques en laboratoire limitées, et l’augmentation de l’interaction entre l’homme et 
l’animal.  

La poliomyélite est une maladie infectieuse qui est sur le point d’être éradiquée ; à  
l’exception du Pakistan et de l’Afghanistan, tous les pays de la Région sont exempts de cette 
maladie. Ces deux pays ont fait d’énormes progrès à cet égard depuis 2014, le nombre de  
cas ayant chuté d’un total de 334 cas en 2014 à 33 en 2016. En 2017, cinq cas de poliomyélite ont 
été notifiés durant le premier trimestre (trois par l’Afghanistan et deux par le Pakistan), comparés 
aux 12 cas durant la même période en 2016.  

La mise en œuvre complète des principales capacités de santé publique requises en vertu du 
Règlement sanitaire international (RSI 2005) afin de prévenir et détecter efficacement  
toute menace de santé publique et d’y répondre rapidement avant qu’elle ne devienne une 
urgence de portée internationale demeure compromise dans les pays de la Région. Les  
missions d’évaluation indépendantes, réalisées à la demande des États Membres en 2014-2015, 
compte tenu de la résolution EM/RC61/R.2 (2014) du Comité régional, ont mis en évidence  
un certain nombre de lacunes critiques dans les capacités de surveillance et de riposte des  
pays à la menace d’importation de la maladie à virus Ebola dans la Région, y compris dans  
les pays qui avaient annoncé avoir satisfait aux exigences fixées par le RSI en matière de 
surveillance et de riposte à la première et la deuxième échéance de 2012 et 2014. Par ailleurs, les 
évaluations externes conjointes de l’application du RSI dans les États Membres, utilisant 
l’instrument d’évaluation extérieure conjointe, réalisées durant l’année 2016 et au premier 
trimestre 2017, ont aussi identifié d’autres lacunes, notamment pour les capacités concernant la 
sécurité sanitaire des aliments, les événements chimiques et radionucléaires.  

La résistance aux antimicrobiens est devenue une importante menace de santé publique qui 
a un impact grave sur la santé dans notre Région. Les éléments qui causent la résistance  
aux antimicrobiens comprennent le manque de programmes de lutte contre les infections  
pour réduire l’incidence des infections et la transmission d’agents pathogènes résistants et 
l’utilisation irresponsable des antimicrobiens chez l’homme, ainsi que dans la production 
alimentaire et la santé animale. La lutte contre le problème croissant de la résistance aux 
antimicrobiens est donc une importante priorité régionale.  

Les maladies transmissibles continuent de représenter une importante cause de morbidité  
et de mortalité dans la Région. Malgré les progrès réalisés précédemment, le grand nombre  
de conflits dans la Région a entraîné un affaiblissement des systèmes de santé, des services 
environnementaux et d’autres infrastructures dans un certain nombre de pays, outre les 
déplacements d’importantes populations, ce qui a par ailleurs abouti à la réémergence  
de maladies transmissibles que l’on croyait sous contrôle depuis longtemps. Il est impératif de 
maîtriser ces maladies afin d’atteindre les cibles des ODD d’ici 2030.  
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Malgré le maintien d’une forte couverture systématique dans la Région, la couverture  
pour la vaccination par la troisième dose du vaccin antidiphtérique-antitétanique-
anticoquelucheux (DTC3) est passée de 86 % en 2011 à 80 % en 2016. En outre, la lutte contre  
les flambées de rougeole demeure une priorité pour la Région tout comme le fait d’atteindre  
les enfants qui ne sont pas complètement vaccinés. Sur les 3,8 millions d’enfants âgés de moins 
d’un an qui ne le sont pas, plus de 95 % vivent dans des pays touchés par des situations d’urgence.  

Les pays de la Région sont endémiques, ou sont exposés à un risque, pour un nombre 
important de maladies à transmission vectorielle, telles que le paludisme, la schistosomiase,  
la leishmaniose, la filariose lymphatique, la dengue, le chikungunya et la fièvre  
hémorragique de Crimée-Congo. Deux pays, le Pakistan et le Soudan, représentaient 80 % des cas 
de paludisme en 2015. La tuberculose demeure un grave problème de santé publique  
dans la Région avec seulement 64 % des cas notifiés aux autorités sanitaires en 2015 et le 
diagnostic et le traitement des cas résistants ne couvrant que 21 % du nombre de cas estimés.  
Si la prévalence du VIH dans la Région est faible (0,1 %) par rapport à d’autres régions de l’OMS, 
l’incidence est en augmentation et l’accès au traitement antirétroviral qui permet de sauver des 
vies demeure très bas (14 %), ce qui est loin de la cible mondiale. La prévalence de l’hépatite  
virale C (VHC) est de 2,3 %, la plus forte de toutes les régions de l’OMS (on estime que près de 
15,1 millions de personnes ont une infection chronique par le VHC, 80 % de ces individus vivant 
en Égypte et au Pakistan). La disponibilité actuelle des agents antiviraux directs est une 
opportunité vitale pour le traitement et la lutte contre l’hépatite C dans la Région.  

Les maladies non transmissibles (MNT) sont toujours associées à une forte charge  
pour la santé et le développement, demeurant la principale cause de décès et de chronicité durant 
toute l’existence dans la Région ; 2,2 millions de décès chaque année y sont associés, un chiffre 
qui, selon les projections, devrait passer à plus de 3,8 millions d’ici 2030.  

En 2012, la Région de la Méditerranée orientale avait la deuxième prévalence la plus élevée 
pour le tabagisme chez l’homme (près de 40 %) par rapport aux autres régions OMS. Selon les 
projections actuelles, la prévalence de la consommation de tabac augmentera entre  
2010 et 2025 (de plus de 4 %), davantage que dans la Région OMS de l’Afrique (augmentation  
de près de 2 %), tandis que la prévalence devrait diminuer dans toutes les autres régions  
d’ici 2025. L’utilisation de la pipe à eau connaît une tendance à la hausse alarmante  
non seulement dans la Région mais aussi dans le monde. La prévalence de l’utilisation de la  
pipe à eau chez les élèves âgés de 13 à 15 ans dans la Région est comprise entre 1,5 %  
dans certains pays et 35 % dans d’autres. Le fait que la Région ait la plus forte consommation  
de tabac par pipe à eau chez les jeunes au monde est encore plus alarmant. 

La Région souffre par ailleurs d’une double charge de malnutrition. En 2015, la dénutrition 
représentait une cause sous-jacente de 45 % des décès d’enfants de moins de 5 ans, tandis que 
la petite taille et l’anémie ferriprive chez la mère contribuaient à 20 % des décès maternels. En 
outre, plus de 45 % des enfants de moins de 5 ans souffrent d’émaciation dans les pays à faible 
revenu de la Région, ce qui affecte leur développement et leur capacité à contribuer à la société. 

D’autre part, la charge du surpoids, de l’obésité et des maladies chroniques liées à 
l’alimentation continue d’augmenter en raison de la transition nutritionnelle survenue dans de 
nombreux pays, en particulier dans les pays à revenu intermédiaire et élevé. Le taux de  
prévalence standardisée du surpoids en fonction de l’âge chez l’adulte était estimée à 46,8 %  
dans la Région, avec une prévalence plus forte chez la femme (50,1 %) que chez l’homme (43,8 %). 
En outre, la moyenne estimée pour la prévalence de l’obésité chez l’adulte dans la Région  
est de 19,0 %, avec une prévalence plus forte chez la femme (23,6 %) que chez l’homme (14,6 %). 
En conséquence, plus de 60 % de la population adulte de la Région est en surpoids ou obèse. 

Près de 40 % des pays de la Région ont des lignes directrices/protocoles/normes  
nationales(-aux) reconnu(e)s/approuvé(e)s par le gouvernement et fondé(e)s sur des bases 
factuelles pour la prise en charge des maladies cardio-vasculaires, du cancer, du diabète et des 
maladies respiratoires chroniques. Près de soixante pour cent (59,1 %) des pays ont intégré la 
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détection des facteurs de risque et la prise en charge des maladies dans leur système national de 
soins de santé primaires. Moins de la moitié des pays (45,4 %) de la Région ont inclus les 
principaux médicaments et technologies pour la prise en charge des MNT, qui sont généralement 
disponibles dans le secteur de la santé publique – conformément aux recommandations de  
l’OMS – dans leurs listes nationales de médicaments essentiels. 

La charge de morbidité associée aux troubles mentaux, neurologiques et aux troubles dus à 
l’abus de substances psychoactives est la plus forte dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient, du fait principalement des taux élevés de dépression majeure et d’anxiété qui sont liés 
aux situations d’urgences humanitaires en cours dans la Région. Une méta-analyse des enquêtes 
épidémiologiques les plus solides dans les populations touchées par des conflits a montré que la 
prévalence moyenne des troubles de stress post-traumatique s’élevait à 15,4 % et celle de la 
dépression à 17,3 %. Ces taux sont considérablement plus élevés que la moyenne de 7,6 % (tout 
trouble anxieux, y compris les troubles de stress post-traumatique) et de 5,3 % (tout trouble de 
l’humeur, y compris les troubles dépressifs majeurs). 

Les risques environnementaux, y compris la pollution de l’air, contribuent à près de 
854 000 décès prématurés chaque année dans la Région, dont les trois quarts sont dus à des 
maladies non transmissibles et des traumatismes. 

Les traumatismes dus à des accidents de la circulation demeurent un sujet de préoccupation 
grave dans la Région malgré une diminution du taux de mortalité par accidents de la circulation 
au niveau régional (de 21,3 à 19,9 pour 100 000 personnes entre 2010 et 2013). Ce taux demeure 
plus élevé que le taux mondial, plaçant ainsi la Région de Méditerranée orientale en deuxième 
place de toutes les régions de l’OMS en termes de niveau de mortalité. Près des deux tiers des 
décès dus aux accidents de la circulation surviennent chez les jeunes et au sein des groupes d’âge 
économiquement actifs (15-59 ans), la majorité de ces décès concernant des hommes. Les 
accidents de la circulation constituent un problème pour tous les pays de la Région, 
indépendamment de leur niveau de revenu.  

Malgré certains progrès réalisés durant la période couverte par les objectifs de 
développement durable (ODD), la Région de la Méditerranée orientale a le deuxième taux le plus 
élevé pour la mortalité maternelle, néonatale et infantile parmi toutes les régions de l’OMS. Entre 
1990 et 2015, le ratio de mortalité maternelle est passé de 362 à 166 pour 100 000 naissances 
vivantes, soit une réduction de 54 %. Trois pays seulement 5 ont réalisé l’OMD 5. Dans l’ensemble 
des pays de la Région, les principales causes de mortalité maternelle sont évitables : elles 
comprennent l’hémorragie (32,9 %), la septicémie (9,1 %) et l’hypertension gravidique (8,4 %).6  

Entre 1990 et 2015, la mortalité des moins de cinq ans (OMD 4) a baissé de 48 % dans la 
Région (passant de 100 décès pour 1000 naissances vivantes à 52 décès pour 1000 naissances 
vivantes)7. Le taux de mortalité néonatale a diminué de 37 % seulement dans la Région entre 1990 
et 2015. En 2015, la mortalité néonatale représentait près de 51 % de la mortalité des moins de 
5 ans dans la Région, 454 000 nouveau-nés ayant perdu la vie. Huit États Membres ont une 
mortalité des moins de 5 ans plus élevée que la cible fixée pour les ODD au niveau mondial à 
l’horizon 2030 (réduire la mortalité des moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au 
minimum dans chaque pays) et neuf États Membres ont une mortalité néonatale plus élevée que 
la cible fixée pour les ODD au niveau mondial à l’horizon 2030 (réduire la mortalité néonatale à 
12 pour 1000 naissances vivantes au minimum dans chaque pays) Près de 210 000 enfants de 
moins de 5 ans meurent chaque année du fait de risques environnementaux.  

 

                                                        
5 République islamique d’Iran, Libye et Liban. 
6 Say L. et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health 2014;2:e323-e333. 
7 Niveaux et tendances de la mortalité infantile 2015, 
http://www.childmortality.org/files_v20/download/IGME%20Report%202015_9_3%20LR%20Web.pdf. (en anglais) 

http://www.childmortality.org/files_v20/download/IGME%20Report%202015_9_3%20LR%20Web.pdf
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On observe une variation marquée des chiffres concernant la santé génésique, maternelle, 
infanto-juvénile et adolescente et des progrès réalisés dans ces domaines entre les États 
Membres et au sein de ceux-ci dans la Région, plus de 90 % des décès de mères et d’enfants de 
moins de 5 ans survenant dans seulement neuf pays.8  

Les adolescents représentent environ un cinquième de la population de la 
Région (125 millions), et le taux de mortalité de ce groupe d’âge dans les pays à revenu  
faible et intermédiaire s’élève à près de 115 décès pour 100 000 habitants. Dans le monde  
entier, c’est le deuxième taux le plus élevé après celui de la Région OMS de l’Afrique. Les cinq 
causes principales de mortalité chez les adolescents sont la violence collective et les interventions 
légales, les accidents de la circulation routière, les noyades, les infections des voies respiratoires 
inférieures et la violence interpersonnelle. Les cinq causes principales d’années de vie corrigées 
de l’incapacité (AVCI) 9 chez les adolescents sont la violence collective et les interventions légales, 
l’anémie ferriprive, les traumatismes dus aux accidents de la circulation, les troubles dépressifs et 
les troubles comportementaux durant l’enfance.10 Le décès d’un adolescent sur cinq dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire de la Région est dû à une guerre ou un conflit. La mortalité 
maternelle demeure une cause essentielle de décès d’adolescentes.  

Un système de santé performant représente la base pour relever comme il convient les défis 
qui se posent. Toutefois, les systèmes de santé de la Région reflètent clairement la diversité 
régionale qui correspond généralement au niveau de revenu des États Membres. Les pays à 
revenu faible et intermédiaire sont caractérisés par une iniquité en matière de santé, un faible 
niveau du financement public en faveur de la santé, l’importance des paiements directs par les 
patients, un niveau élevé de dépenses catastrophiques et appauvrissantes, un faible niveau de 
gouvernance et de gestion par les ministères de la santé, des problèmes concernant la quantité 
et la qualité des personnels de santé, la faiblesse et la fragmentation des systèmes d’information 
sanitaire, un secteur de la santé privé en plein développement et souffrant d’une absence de 
réglementation pour la majeure partie, et une faible réglementation des produits, des services et 
des institutions éducatives dans le domaine de la santé. Dans les pays à revenu intermédiaire et 
élevé, le défi consiste à élargir la protection financière pour couvrir l’ensemble de la population, 
y compris les populations expatriées et celles de personnes déplacées et de réfugiés. D’autres 
défis à relever comprennent l’utilisation inefficace des rares ressources pour la santé, la qualité 
des services, l’insuffisance des soins préventifs, et la nécessité de renforcer la gouvernance des 
systèmes de santé. 

Un défi particulier pour les systèmes de santé réside dans la complexité du maintien en  
service de ces systèmes durant les situations d’urgence. Plus de la moitié des pays de la Région 
connaissant une situation d’urgence sous une forme ou une autre, les systèmes de santé doivent 
s’adapter pour répondre aux besoins sanitaires et humanitaires croissants.  

Bien que la plupart des pays de la Région adhèrent à la vision de la couverture sanitaire 
universelle, il existe une énorme diversité en matière de prestation de services entre les pays. 
L'accès aux services de soins de santé demeure un défi majeur. L’équité en matière de santé est 
étroitement liée aux notions d’égalité socioéconomique et de parité environnementale. La 
médecine familiale reste un concept nouveau pour les ministères de la santé dans de nombreux 
pays et le soutien politique dont elle bénéficie n’est pas suffisant pour renforcer les interventions 
requises. Des systèmes de santé de district intégrés et performants ne sont pas encore mis en 
place dans plusieurs pays. La prestation de services dans les pays touchés par des situations 
d’urgence est fragmentée et s’appuie dans la plupart des cas sur des équipes de proximité uni-
disciplinaires et les agents de santé communautaires. Dans la plupart des pays, la prédominance 
                                                        
8Afghanistan, Djibouti, Égypte, Iraq, Maroc, Pakistan, Somalie, Soudan, Yémen. 
9AVCI. La somme des années de vie potentielle perdues du fait d’une mortalité prématurée et des années de 
vie productive perdues du fait de l’incapacité 
(http://www.who.int/mental_health/management/depression/daly/en/). 
10 OMS. Estimations sanitaires mondiales 2015 : décès par cause, âge, sexe, par pays et par région, 2000-2015 
Genève; 2016 http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html). 

http://www.who.int/mental_health/management/depression/daly/en/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html
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de modèles de soins hospitaliers isolés, travaillant en vase clos sur une seule maladie aggrave 
davantage le problème de la fragmentation. La sécurité des patients, la qualité et l’accréditation 
des services de santé posent de réelles difficultés dans tous les pays. La prévalence des 
événements indésirables chez les patients hospitalisés est en hausse, atteignant 18 % dans 
certains pays.  

Des lacunes majeures en matière de personnels de santé subsistent dans la Région. La 
production globale et la disponibilité des agents de santé ne sont ni optimales ni équilibrées. La 
répartition géographique inéquitable constitue un autre défi critique qui doit être relevé dans la 
plupart des pays. Il existe aussi des motifs de préoccupation quant à la qualité, la pertinence et la 
performance des personnels de santé. Le manque d’informations fiables et actualisées en ce qui 
concerne les personnels de santé limite le processus de planification et de mise en œuvre 
stratégiques pour ces personnels. Les pays confrontés à des crises prolongées font face à l’impact 
de nouvelles pénuries, et sont de plus en plus préoccupés par la sécurité des agents de santé. 
Quatre-vingt six pour cent (86 %) des 2520 agents de santé blessés ou tués, selon les notifications 
réalisées au niveau mondial en 2014 et 2015, se trouvaient dans la Région.  

La Région investit par ailleurs peu dans la santé. Les dépenses totales pour la santé en 2014 
s’élevaient à USD 153 milliards pour une population qui dépasse les 620 millions d’habitants, 
c’est-à-dire à peine 2 % des dépenses de santé mondiales pour près de 9 % de la population 
mondiale, avec d’énormes disparités entre les pays et au sein de ceux-ci. Près de 16,5 millions de 
personnes rencontrent des difficultés financières et environ 7,5 millions sont acculées à la 
pauvreté chaque année dans la Région du fait des paiements directs excessifs.  

Les deux tiers environ des États Membres ont adopté des politiques nationales pour les 
technologies médicales et sanitaires ; cependant, leur mise en œuvre est faible. On estime par 
ailleurs que 30-50 % des produits médicaux sont gaspillés du fait d’une utilisation irrationnelle 
malgré la présence de listes de produits essentiels et prioritaires. Plus de 90 % des produits 
médicaux sont importés dans la Région. Les médicaments de marque achetés coûtent en 
moyenne 2,9 fois plus cher que leurs équivalents génériques. Malgré l’existence d’autorités 
nationales de réglementation dans plus de 90 % des pays, leur performance nécessite d’être 
améliorée. Les autorités nationales de réglementation s’intéressent principalement à la 
réglementation des médicaments et ne prennent pas correctement en charge celle des produits 
biologiques (vaccins, produits sanguins labiles, produits médicinaux dérivés du plasma, 
immunoglobulines) ni celle des dispositifs médicaux et des technologies cliniques, y compris les 
laboratoires.  

Dans le domaine des systèmes d’information sanitaire, une évaluation rapide des capacités 
des États Membres (19 y ont participé) pour la notification sur les indicateurs de base en vue du 
suivi de la situation sanitaire et de la performance des systèmes de santé 11 a révélé que, malgré 
certaines améliorations réalisées dans l’établissement de rapports sur les indicateurs de base 
depuis leur adoption en 2014, aucun pays dans la Région ne fait de compte rendu actuellement 
sur l’ensemble des 68 indicateurs en temps opportun. L’établissement de rapports sur les 
indicateurs de base en 2016 concernait entre 38 et 58 indicateurs au maximum. Si l’on observe 
une amélioration notoire par rapport au début de l’initiative, les lacunes demeurent 
considérables. Même dans les pays dotés d’infrastructures suffisantes, les systèmes d’information 
sont fragmentés et les approches nationales pour la consolidation et la validation des données 
sont faibles ou non existantes. De ce fait, la plupart des pays n’ont pas suffisamment accès à des 
données fiables en temps voulu pour s’attaquer à tous les défis de santé publique malgré 
l’augmentation de l’investissement dans ce domaine.  

 

                                                        
11Ces indicateurs couvrent les domaines principaux suivants : les sources de données existantes, la fréquence de 
la collecte des données, l’analyse des données, les ressources existantes et l’utilisation des normes appropriées 
pour la collecte des données, leur traitement et leur analyse. 
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Ceci est encore amplifié par les limitations existantes des systèmes nationaux 
d’enregistrement et de statistiques d’état civil dans la Région. Des évaluations, rapides ou 
complètes, réalisées dans la Région de 2013 à 2016 ont mis en évidence que seulement six pays 
avaient des systèmes satisfaisants qui produisent des données de qualité suffisante et  
que huit pays avaient des systèmes d’enregistrement des actes et de statistiques d’état  
civil qui étaient soit faibles ou ne fonctionnaient pas. Même dans les pays qui ont des  
systèmes adéquats, les problèmes inhérents aux systèmes d’information sanitaire signifient que 
souvent les causes de décès sont enregistrées ou analysées de manière insuffisante ou incorrecte. 
Dans les pays qui notifient les causes de décès, 20-48 % des causes de décès sont codées de 
manière erronée. Ces limites augmenteront à l’ère des ODD durant laquelle le suivi efficace de 
plusieurs cibles (13 indicateurs) dépendra de l’évaluation exacte de ces causes.  

En ce qui concerne la présence de l'OMS dans les pays, il y a actuellement 18 bureaux OMS 
de pays avec une présence physique dans les pays de la Région et dotés de personnel dédié. Ce 
nombre varie en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont la taille et la situation du pays et 
la disponibilité de ressources. Les quatre pays restants n’ont pas de présence physique de l’OMS 
sous la forme d’un bureau dans le pays ; ils ont par contre des responsables de pays qui se 
consacrent au soutien à leur apporter. Au niveau des pays, la stratégie de coopération avec les 
pays est un aspect clé de l’action de l’OMS. Actuellement, seuls six pays ont une stratégie de 
coopération valable, récemment terminée ou quasi achevée. Quatre pays ont mis en route un 
processus d’élaboration d’une stratégie de coopération avec le pays ; par contre, les pays touchés 
par des situations d’urgence nécessitent toujours des orientations concernant une stratégie « plus 
courte », à moyen terme, couvrant les besoins humanitaires. 

 

3. Défis régionaux 
Il existe un certain nombre de défis principaux persistants qui entravent les progrès dans les 

domaines identifiés comme priorités de santé publique pour l’action de l’OMS dans la Région et 
qui peuvent perdurer durant les cinq prochaines années. Les défis multidisciplinaires sont 
internes, externes et spécifiques à des domaines.  

Les défis internes pour l’OMS sont notamment les suivants : 

• la rareté et l’imprévisibilité de la fourniture et de la mobilisation des ressources 
financières, qui peuvent entraver les activités aux niveaux régional et des pays ; 

• les difficultés en matière de recrutement et de fidélisation d’employés talentueux et 
expérimentés dans un certain nombre de domaines techniques, tant au plan du Bureau 
régional que des bureaux de pays ;  

• la mauvaise coordination et collaboration avec les partenaires, les parties prenantes et les 
secteurs en dehors du domaine de la santé ; 

• l’insuffisance de la coordination entre les programmes aux niveaux régional et des pays.  
• Les défis externes comprennent les suivants :  
• l’insuffisance de l’engagement politique dans certains domaines, ou bien lorsque 

l’engagement politique est présent, il n’est pas toujours traduit dans la pratique en termes 
d’allocations de ressources (humaines et financières) ; 

• l’inadéquation des capacités et des ressources de santé publique pour maintenir les 
programmes au niveau national ; 

• l’instabilité politique, les crises prolongées et les urgences humanitaires qui affaiblissent 
les systèmes de santé nationaux et entravent les progrès des programmes en cours ;  

• la disponibilité limitée de données fiables et fournies en temps opportun sur certaines 
questions de santé publique ;  

• la coordination limitée dans et entre les secteurs qui n’appartiennent pas au domaine de 
la santé ; 
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• la faiblesse des processus de gestion à tous les niveaux des services de soins de santé dans 
la plupart des pays, ce qui constitue une cause profonde de nombreuses défaillances au 
niveau des systèmes de santé nationaux ; 

• la croissance démographique incontrôlée qui cause une lacune importante pour satisfaire 
les besoins de santé et met à rude épreuve le développement général ; 

• le creusement de l’écart en matière d’accès aux services de soins de santé et de 
couverture fournie par ces services ; 

• l’augmentation du nombre de réfugiés/migrants et des populations déplacées qui pèse 
davantage sur les ressources de l’OMS déjà limitées. 

Outre ces défis d’ordre général déjà mentionnés, il existe certains défis prioritaires spécifiques 
à certains domaines qui sont résumés ci-après.  

Dans le domaine des situations d’urgence et de la sécurité sanitaire, le manque de 
financement et l’insuffisance des capacités techniques au niveau des pays ont  
considérablement entravé le renforcement des capacités pour la gestion des risques  
d’urgence et la riposte à cet égard. Par ailleurs, le détournement des financements disponibles  
au profit des interventions humanitaires menace souvent la mise en œuvre des mesures de 
préparation sur le terrain. Les attaques perpétrées contre les établissements de soins et les 
personnels de santé dans la Région, le manque de préparation optimale et systématique des 
systèmes de santé, l’insécurité actuelle et l’accès limité des travailleurs humanitaires aux 
personnes dans le besoin continuent de mettre à l’épreuve la capacité de l’OMS à satisfaire les 
besoins vitaux.  

Les efforts de lutte contre les maladies épidémiques et d’élimination de ces maladies, 
couvrant à la fois les maladies émergentes et réémergentes, sont neutralisés par l’affaiblissement 
ou la fragmentation des systèmes de surveillance des maladies et des capacités des pays à 
détecter les menaces. Ceci requiert de modifier l’approche utilisée pour renforcer la participation 
politique et l’engagement de toutes les parties prenantes afin de s’attaquer aux menaces contre 
la sécurité sanitaire d’une manière intégrée, cohérente et coordonnée avec des objectifs et des 
cibles assortis de délais, au moyen de l’élaboration de plans d’action nationaux sur la base des 
résultats des évaluations externes conjointes du Règlement sanitaire international.  

Les principaux défis pour l’éradication de la poliomyélite sont les suivants : le maintien de la 
qualité des activités et de l’engagement politique et communautaire ; l’amélioration de l’accès à 
de grands nombres d’enfants dans deux pays endémiques et six pays « à risque» ; la satisfaction 
des exigences en termes de ressources ; et le maintien des orientations au niveau de 
l’organisation.  

Dans le domaine des maladies transmissibles, les défis comprennent la faiblesse des 
infrastructures de surveillance et de laboratoire, qui constitue un obstacle aux efforts de lutte 
contre la maladie, y compris la prévention ; la dépendance vis-à-vis de ressources externes 
imprévisibles pour financer les programmes nationaux de lutte contre les maladies ; et 
l’insuffisance de l’engagement politique au niveau national.  

Dans le domaine des maladies non transmissibles, les défis comprennent notamment 
l’insuffisance de l’engagement politique et des capacités au niveau des pays pour élaborer  
des plans multisectoriels concernant les maladies non transmissibles et classer les  
interventions stratégiques par ordre de priorité. Il est toujours nécessaire de s’attaquer aux 
facteurs de risque, y compris pour la lutte antitabac, et la Convention-cadre de l’OMS pour  
la lutte antitabac doit encore être mise en œuvre complètement. Il y a un manque de  
systèmes solides de surveillance intégrée des maladies non transmissibles qui génèrent des 
données nationales pour les politiques et la planification et au niveau national, et l’orientation  
au niveau national porte sur les services curatifs au lieu des services préventifs et du  
dépistage précoce. La surveillance environnementale n’est pas liée aux systèmes de  
surveillance sanitaire. Les défis afin de combler les lacunes en matière de santé mentale et de  
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traitement des abus de substances psychoactives sont principalement la rareté des ressources 
humaines et financières, les inégalités dans leur répartition et les inefficacités dans leur utilisation, 
outre la stigmatisation associée aux troubles mentaux qui peut empêcher l’accès des populations 
aux services. 

Dans le domaine de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, on 
observe une faible couverture des services de santé génésique, maternelle, néonatale, infantile 
et adolescente, un ciblage insuffisant des principales causes de mortalité et de morbidité 
maternelles, néonatales et infantiles, et une coordination et un alignement insuffisants parmi les 
parties prenantes concernées. Il y a aussi des défis qui sont ancrés dans les communautés et qui 
concernent la situation de la femme, les pratiques traditionnelles et la capacité des personnes à 
accéder à des services de qualité et à les utiliser. Ces défis peuvent être relevés en améliorant les 
déterminants sociaux de la santé, en faveur desquels les États Membres peuvent mener un 
plaidoyer, avec le soutien de l’OMS.  

Dans le domaine du renforcement des systèmes de santé, l’accès aux services de soins de 
santé est un défi majeur qui est davantage exacerbé par les points suivants : les fortes dépenses 
directes pour la santé ; le déséquilibre dans la production globale, la distribution et la disponibilité 
d’agents de santé ; la performance insuffisante des autorités de réglementation nationales et le 
recours aux produits médicaux importés ; la fragmentation des systèmes d’information sanitaire 
avec des lacunes majeures dans la notification des indicateurs de base (en particulier pour la 
mortalité par cause spécifique) entravant l’utilisation des informations sanitaires dans les 
politiques et pour la planification. Les situations d’urgence, les conflits et les déplacements 
contribuent davantage à la fragilisation et l’affaiblissement des systèmes de santé dans les pays. 
Les systèmes de santé doivent être harmonisés pour répondre aux besoins de santé les plus 
immédiats dans les pays qui sont touchés par des situations d’urgence.  

 

4. Orientations stratégiques 2017-2021 
Afin de s’attaquer aux défis régionaux, les orientations stratégiques suivantes seront 

adoptées pour guider l’action de l’OMS dans chaque domaine prioritaire au cours des cinq 
prochaines années. Le Bureau régional et les bureaux de pays mobiliseront et orienteront les 
efforts afin de s’attaquer à ces priorités de manière collective. Chaque programme, département 
et bureau sera responsable de son travail en étroite coordination et en harmonie avec les autres 
pour montrer une responsabilité collective, pour suivre les mêmes orientations et conseils 
stratégiques et tendre vers les mêmes objectifs.  

Situations d’urgence et sécurité sanitaire 
1. L’OMS fournira un appui au renforcement des capacités des secteurs de la santé dans les États 

Membres touchés par des urgences sanitaires classées prolongées afin de riposter aux 
situations d’urgence sanitaire dues à tous les risques par l’intensification des interventions et 
des mesures de redressement rapide en adoptant une approche multisectorielle grâce aux 
mesures suivantes : 
• appui aux États Membres pour mettre en place et institutionnaliser des systèmes de 

gestion des incidents et permettre le lien avec le réseau de centres d’opérations pour les 
situations d’urgence, fournissant une aide à la mise en place de tels centres le cas 
échéant ;  

• intensification des interventions de santé publique fondées sur des données probantes et 
des paniers de services de santé essentiels et de la mise en œuvre du modèle opérationnel 
pour l’application en fonction du contexte national en urgence de niveau 3 et dans les 
pays à haut risque qui ont des situations d’urgence prolongées ; 

• garantie que les États Membres touchés recevront les fournitures et les moyens 
logistiques essentiels sous 72 heures grâce au renforcement et au développement 
continus des capacités en matière de logistique sanitaire et de la chaîne 
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d’approvisionnement de l’OMS et des procédures qui leur permettent d’agir ; et mise à 
niveau et renforcement de la plate-forme logistique de Dubaï pour répondre aux besoins 
régionaux pendant les situations d’urgence ; et 

• renforcement du leadership et des partenariats pour une action collective prévisible, 
coordonnée en garantissant que la coordination du groupe de responsabilité sectorielle 
santé est mise en place et/ou soutenue dans tous les pays qui ont des situations d’urgence 
classées.  

2. L’OMS renforcera la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes et les maladies à 
tendance épidémiques dans l’objectif d’intensifier les efforts de prévention, d’endiguement 
et de lutte ciblant les maladies qui sont faciles à éliminer, prévenir et maîtriser par les actions 
suivantes : 
• fournir aux États Membres des orientations fondées sur des données probantes, des 

connaissances spécialisées et les meilleures pratiques afin d’éliminer et de maîtriser le 
risque de maladies épidémiques ;  

• renforcer les capacités des États Membres à prévoir, détecter rapidement et évaluer le 
risque pour tout événement sanitaire potentiel ;  

• soutenir les États Membres dans la mise en place d’une riposte précoce et rapide en cas 
de survenue de flambée épidémique ; et 

• continuer à soutenir les États Membres « à haut risque » dans l’élaboration de plans 
complets et intégrés pour la préparation et la riposte aux maladies à tendance 
épidémique, sur la base d’une évaluation exhaustive des risques et d’un recensement des 
« points névralgiques » ; et élaborer un cadre approprié pour un système de surveillance 
en temps réel pour la détection rapide des maladies émergentes et à tendance 
épidémique au moyen d’une approche novatrice. 

3. L’OMS fournira un appui aux pays pour remplir leurs obligations au titre du RSI consistant à 
développer et maintenir les capacités pour le RSI en termes de préparation, de surveillance 
et de riposte aux événements de santé publique par les actions suivantes : 
• soutenir les États Membres, y compris les pays touchés par des situations d’urgence, pour 

évaluer en permanence leurs capacités en recourant aux quatre composantes du cadre 
de suivi et d’évaluation du RSI et en élaborant des plans d’action nationaux pour la 
sécurité sanitaire avec l’implication de toutes les parties prenantes et conformément à 
tous les plans concernés ;  

• continuer à soutenir les États Membres dans le renforcement des capacités des points 
focaux nationaux pour le RSI en leur fournissant les connaissances et la formation 
nécessaires ;  

• aider les États Membres à mobiliser des ressources pour mettre en œuvre leurs plans 
d’action en guidant l’identification des partenaires locaux ; en recensant les partenaires 
mondiaux et régionaux et en encourageant la coordination et le dialogue avec ces 
derniers ; et en mettant en place un mécanisme pour faciliter le soutien entre les pays. 

 

4.  L’OMS aidera les États Membres à interrompre complètement la circulation du poliovirus 
dans la Région et à procéder à la certification de l’éradication de la poliomyélite par les actions 
suivantes :  
• soutenir l’Afghanistan et le Pakistan dans la mise en œuvre intégrale de leurs plans 

d’action nationaux d’urgence pour la poliomyélite ; 
• protéger les pays et les zones à risque élevé par la mise en place d’activités de vaccination 

de qualité et d’un soutien afin de maintenir une forte sensibilité du système de 
surveillance de la PFA avec l’appui des laboratoires de la poliomyélite ;  

• garantir que tous les pays maintiennent des plans de riposte aux flambées de poliomyélite 
mis à jour et les mettent à l’épreuve sur le terrain en réalisant des exercices de simulation ; 

• suivre étroitement la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour le confinement du 
poliovirus (GAPIII) et fournir un appui technique aux États Membres en temps voulu ;  

• aider les pays prioritaires à préparer leur plan de transition selon les délais fixés ; 
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• améliorer la qualité des documentations fournies pour la certification et validation des 
données notifiées dans le cadre des évaluations de terrain ;  

• contribuer à l’élaboration et la mise en place de la stratégie mondiale post-certification.  

Maladies transmissibles 
1. L’OMS travaillera de concert avec les États Membres pour renforcer leurs capacités à mieux 

prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies transmissibles en soutenant leurs efforts dans 
les domaines suivants : 
• amélioration de la couverture vaccinale par le DTC3 et élimination de la rougeole 

conformément à la mise en œuvre du plan d’action régional pour les vaccins et soutien 
de la mise en œuvre des campagnes de vaccination d’urgence dans les zones à haut risque 
affectées par des situations d’urgence ;  

• lutte contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens en améliorant la lutte 
contre les infections et leur prévention en milieu de soins et en veillant à une utilisation 
raisonnable des antibiotiques dans les secteurs de la santé humaine et animale ; 

• accélération des efforts d’élimination du paludisme dans les pays à faible transmission et 
réduction de la morbidité palustre dans d’autres pays ;  

• réduction de la charge et de la menace posées par les maladies à transmission vectorielle 
au moyen de la gestion intégrée des vecteurs ;  

• accélération des efforts d’éradication de la dracunculose, d’élimination de la 
schistosomiase et d’élimination de la filariose lymphatique et du trachome en tant que 
problèmes de santé publique dans la plupart des pays touchés ;  

• amélioration des taux de dépistage de la tuberculose et guérison de tous les cas dépistés 
pour faire baisser le taux de mortalité ;  

• accélérer l’accès au continuum de la prise en charge de l’infection à VIH, y compris la 
prévention, le diagnostic, le traitement et les soins ;  

• garantie de l’accès aux services et couverture de l’ensemble des services concernant 
l’hépatite, y compris la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins ;  

• amélioration des systèmes de surveillance, de suivi et d’évaluation intégrés pour toutes 
les maladies transmissibles.  

Maladies non transmissibles 
1. L’OMS aidera les États Membres à mettre en œuvre les engagements de la Déclaration 

politique de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, notamment en s’attaquant aux maladies cardio-vasculaires, au 
diabète, au cancer et aux maladies respiratoires. L’OMS continuera également à fournir un 
soutien technique durable aux États Membres pour élaborer et intensifier des interventions 
nationales complètes en matière de maladies non transmissibles dans les quatre domaines 
du cadre d’action régional, à savoir la gouvernance, la prévention, la surveillance et les soins 
de santé, tout en accordant une attention particulière à la prise en compte des facteurs de 
risque des maladies non transmissibles et aux interventions environnementales au moyen des 
actions suivantes : 
• élaborer des lignes directrices pour la prise en charge des maladies non transmissibles 

durant les situations d’urgence et en particulier pour les réfugiés et les populations 
déplacées ;  

• travailler avec les États Membres et les partenaires pour garantir l’accès universel aux 
mesures efficaces en matière de nutrition et aux régimes alimentaires sains et durables, 
au moyen d’une approche tout au long de l’existence ; atteindre les cibles mondiales en 
matière de nutrition et mettre en œuvre le cadre d’action de la Seconde Conférence 
internationale sur la nutrition ; 

• soutenir les États Membres dans la mise en œuvre complète de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac et ses engagements connexes conformément à la cible 3.A 
des ODD ; et encourager la ratification du protocole à la Convention-cadre de l’OMS. 
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2. L’OMS fournira un appui aux États Membres pour améliorer la sécurité routière dans la Région 
grâce à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, stratégies et plans d’action nationaux 
fondés sur des bases factuelles pour la lutte contre les traumatismes dus à des accidents de 
la circulation et leur prévention. L’OMS aidera les États Membres à renforcer les capacités des 
pays à transférer, adapter et mettre en œuvre des interventions fondées sur des bases 
factuelles d’un bon rapport coût-efficacité et à renforcer le rôle du secteur de la santé en 
matière de lutte contre les traumatismes dus aux accidents de la circulation – de la collecte 
des données jusqu’à la prestation des soins – dans un contexte multisectoriel plus large.  

3. L’OMS fournira un appui aux pays pour combler les lacunes en matière de traitement et 
réaliser l’objectif global consistant à promouvoir le bien-être mental, à prévenir les troubles 
de santé mentale, à réduire la mortalité, la morbidité et le handicap chez les personnes 
atteintes de troubles de santé mentale. Il est nécessaire de se concentrer sur les principales 
interventions stratégiques permettant d’intensifier les soins de santé mentale globaux, qui 
sont décrits dans le cadre d’action régional, et qui sont soutenus par un ensemble 
d’indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre ainsi que par un ensemble de ressources 
et d’outils de l’OMS pour aider les pays à planifier et mettre en œuvre leurs plans d’action 
nationaux de santé mentale.  

Santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent  
1. L’OMS travaillera avec les États Membres pour soutenir leurs efforts en vue de garantir le 

bien-être des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents en répondant à leurs 
besoins sanitaires et en leur permettant de survivre, de prospérer et de se transformer grâce 
aux mesures suivantes : 
• augmenter la couverture et garantir un accès équitable aux interventions salvatrices, d’un 

bon rapport coût-efficacité, en matière de santé génésique, maternelle, néonatale, 
infantile et adolescente, tout au long du continuum des soins, conformément à la 
Stratégie mondiale sur la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent (2016-2030), 
au plan d’action Chaque nouveau-né et à l’action accélérée en faveur de la santé des 
adolescents au moyen des plans multisectoriels nationaux ;  

• améliorer la qualité des services de soins et l’adoption des lignes directrices, normes et 
protocoles de l’OMS pour de meilleurs services de soins de santé ; dans le même temps, 
renforcer les capacités des administrateurs de programme et des prestataires de service ;  

• recenser le décès de chaque femme, nouveau-né, enfant et adolescent en adoptant des 
systèmes de surveillance fondés sur des bases factuelles (par exemple surveillance des 
décès périnatals et maternels et réponse apportée, système de surveillance de la 
mortalité néonatale et infantile) ; 

• adopter une coordination multisectorielle intégrée et une approche de partenariat avec 
implication des communautés et des société civiles pour garantir un résultat optimal pour 
les programmes de santé génésique, maternelle, néonatale, infantile et adolescente ;  

• établir des priorités et cibler les pays touchés par des situations d’urgence en mettant en 
œuvre des plans d’intervention rapide pour la santé génésique, maternelle, néonatale, 
infantile et adolescente spécifiques au contexte et mettant l’accent sur les groupes de 
population vulnérables ; 

• soutenir l’incorporation dans les plans nationaux d’interventions concernant le 
développement du jeune enfant et intensifier les interventions et services en matière de 
développement de l’enfant au sein du secteur de la santé ; 

• renforcer les plate-formes de santé scolaire et développer les écoles-santé pour faire la 
promotion de la santé et du développement de l’enfant et de l’adolescent.  

Renforcement des systèmes de santé 
1. L’OMS fournira un appui aux États Membres pour faire en sorte que toutes les populations 

dans la Région (y compris les réfugiés et les populations déplacées) aient un accès équitable 
aux soins de santé de qualité dont elles ont besoin sans discrimination et dans la dignité, sans 
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rencontrer de difficultés financières. L’OMS fournira un appui aux pays pour étudier la 
possibilité de réformes des systèmes de santé et les modalités de ces réformes et pour les 
mettre en place afin de progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle dans le 
cadre du programme de développement durable et conformément au Cadre d’action pour la 
promotion de la couverture sanitaire universelle (CSU) dans la Région de la Méditerranée 
orientale en investissant dans le renforcement des systèmes de santé par les actions 
suivantes :  
• renforcer la gouvernance sanitaire et le leadership en matière de santé, soutenir les 

ministères de la santé dans leurs rôles changeants et les aider à améliorer la formulation 
et la mise en œuvre des politiques ;  

• aider les pays à élargir la protection financière à la population dans son ensemble au 
moyen de mécanismes de prépaiement, en renforçant les partenariats publics-privés et 
en élargissant l’assurance-maladie sociale ;  

• organiser des services de santé intégrés centrés sur les personnes qui soient sûrs pour 
les patients et de qualité garantie, sur la base de l’approche de la pratique familiale, au 
niveau des soins de santé primaires avec des systèmes d’orientation-recours solides 
entre les soins de santé primaires et les soins hospitaliers ; 

• élaborer des paniers de services de base adaptés au contexte pour toutes les situations 
d’urgence classées avec l’engagement effectif du secteur privé de la santé ;  

• investir dans la production et la disponibilité de personnels de santé convenablement 
formés ;  

• mettre en place des systèmes d’information sanitaire fiables et utilisables ; 
• améliorer l’accès à des médicaments essentiels, des vaccins, du sang et des produits 

sanguins, des produits diagnostiques, des dispositifs médicaux et d’autres technologies 
sanitaires de qualité assurée et financièrement abordables ; 

• renforcer la résilience du secteur de la santé pour riposter au changement climatique. 

2. L’OMS élaborera un cadre stratégique pour créer des systèmes de santé résilients afin 
d’investir dans les capacités des institutions, des personnels de santé et des individus à se 
préparer aux crises et à y riposter efficacement, à maintenir les fonctions principales durant 
une crise et à assurer la résilience des systèmes de santé une fois la crise passée.  
 

5. Facteurs favorables 
Pour que le Bureau régional puisse fournir les orientations stratégiques décrites à la section 4 

et répondre aux attentes des États Membres pour l’appui de qualité et pertinent à fournir en 
temps opportun pour les politiques, stratégies et plans d’action nationaux en vue du programme 
des ODD plus large, un certain nombre d’approches feront l’objet d’un renforcement 
supplémentaire. 

1. Encourager la Santé dans toutes les politiques, en mettant l’accent à la fois sur les 
déterminants sociaux et environnementaux de la santé ; ces derniers sont mieux pris en 
compte dans le cadre de politiques, d’interventions et d’actions menées en dehors du secteur 
de la santé. L’aide apportée aux États Membres pour élaborer et mettre en œuvre des 
politiques, stratégies et plans d’action fondés sur des données probantes pour s’attaquer aux 
déterminants sociaux et environnementaux de la santé et intégrer la santé dans toutes les 
politiques est essentielle afin de contribuer à la réalisation des ODD et réduire les iniquités en 
santé dans la Région.  

L’OMS soutiendra les ministères de la santé pour faire en sorte qu’ils jouent un rôle de tutelle 
dans l’intégration de la santé dans toutes les politiques, qu’ils aient la capacité d’encourager 
les évaluations de l’impact sur la santé, qu’ils renforcent les capacités et partagent les  
 



22 
 

données d’expérience, les meilleures pratiques et les enseignements tirés dans la région et 
dans le monde. Par ailleurs, l’OMS aidera les États Membres à documenter et diffuser leurs 
propres expériences. 

2. Renforcement des capacités de leadership pour la santé publique, qui est essentiel pour 
prendre en compte les priorités de santé publique communes. De nombreux problèmes de 
santé dépassent les frontières nationales et nécessitent un appel à l’action pour s’attaquer 
aux déterminants mondiaux. Les dirigeants de santé publique sont des diplomates de la santé 
essentiels dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, lequel fait passer 
la priorité de la gouvernance de l’action sanitaire à la gouvernance en faveur de la santé. À 
l’ère des ODD, ces dirigeants de santé publique doivent être dotés des compétences qui leur 
permettent de travailler dans le paysage changeant de la santé et de la politique étrangère.12 
Les États Membres doivent donc investir dans la formation de dirigeants de santé publique 
qui peuvent identifier activement les priorités de santé publique et s’engager dans des 
discussions multisectorielles mondiales sur la santé qui sont importantes aux niveaux national 
et régional. L’OMS fournira un appui aux États Membres dans ce domaine en préparant des 
cours de formation spécifiques à la Région et en créant des opportunités de renforcement des 
aptitudes de leadership. En outre, un leadership de santé publique efficace nécessite la 
disponibilité d’informations en temps opportun afin d’améliorer la prise de décisions fondée 
sur des bases probantes. L’OMS aidera les États Membres à renforcer les capacités 
institutionnelles des ministères de la santé en matière d’établissement des priorités et à 
obtenir et utiliser les données de la recherche pour l’élaboration des politiques.   

3. Élargissement des partenariats, au sein du système des Nations Unies et au-delà, pour 
garantir une approche rationalisée à l’appui des pays et éviter d’imposer aux États Membres 
la charge de la duplication et de la fragmentation pouvant résulter de la multiplication rapide 
du nombre des partenariats et des initiatives dans le secteur de la santé. Des partenariats 
solides entre les institutions des Nations Unies permettront aussi de maximiser les bénéfices 
pour les États Membres et de soutenir l’intensification des programmes qui rencontrent le 
succès. L’OMS tend à utiliser et renforcer les partenariats existants et à en établir de nouveaux 
lorsque des opportunités se présentent, aux niveaux régional et national.  

4. S’engager auprès des organisations de la société civile et des institutions universitaires afin 
de poursuivre les progrès réalisés dans l’action menée pour prendre en compte les domaines 
prioritaires de la santé publique identifiés pour la Région. La prise en compte de ces questions 
de santé n’est plus réservée au secteur de la santé uniquement ; et la participation des 
organisations de la société civile est un engagement que les États Membres ont validé dans 
un certain nombre d’initiatives internationales (par exemple, le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, la Déclaration politique des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, etc.). Les institutions universitaires 
ont l’expertise requise dans un certain nombre de domaines concernant la recherche et le 
renforcement des capacités – l’exploitation de cette ressource peut entraîner d’énormes 
retombées en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes de santé publique. En 
poursuivant cet objectif, l’OMS permettra l’alignement sur le cadre de collaboration avec les 
acteurs non étatiques qui a été approuvé par la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, et des mécanismes appropriés sont mis en place pour protéger le mandat de l’OMS 
par rapport aux groupes d’intérêt.  

5. Renforcer la mobilisation de ressources, notamment au niveau des pays. Une des 
composantes clés de la réforme de l’OMS est l’amélioration de la mobilisation des ressources 
à l’échelle de l’Organisation pour garantir la prévisibilité et la pérennité des financements de 
l’OMS, notamment au niveau des pays où se trouve une grande partie de ces ressources. À 
cet effet, l’OMS renforcera les relations avec les donateurs régionaux et mondiaux, 

                                                        
12  Kickbusch et al. Global health diplomacy: training across disciplines. Genève : Bulletin de l’Organisation 
mondiale de la Santé. 2013 ; 91(11): 892-4.  
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augmentera son soutien aux bureaux OMS de pays pour la mobilisation de ressources, et 
veillera à ce qu’un environnement politique favorable à la mobilisation de ressources soit mis 
en place. 

6. Renforcement d’une culture de l’évaluation et garantie de la mise en place et du 
renforcement de systèmes d’évaluation et de suivi pour améliorer la performance et la qualité 
afin de permettre la planification adéquate et la mesure des progrès réalisés en vue 
d’atteindre les cibles fixées dans les ODD et la Déclaration politique des Nations Unies sur la 
prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles ainsi que d’autres engagements 
mondiaux et régionaux.  

7. Améliorer les communications et le plaidoyer à l’appui des priorités de l’OMS et satisfaire à 
l’obligation de l’Organisation de mieux faire prendre conscience des problèmes et de 
communiquer sur les solutions. Les communications et le plaidoyer afin de démontrer la 
nécessité des changements font partie intégrante de la réalisation des objectifs stratégiques 
de l’OMS. L’OMS garantira : 1) qu’elle adoptera une approche proactive pour montrer une 
capacité de direction au sujet des questions de santé et de développement concernées ; 
2) qu’elle mettra l’accent sur les communications numériques et augmentera l’engagement 
en ligne dans le but de faire participer le public à un dialogue interactif ; 3) qu’elle procèdera 
au renforcement des capacités en matière de communications pour orienter et soutenir les 
efforts de communication au Bureau régional et dans les bureaux de pays au moyen de la 
formation présentielle et en ligne.  

8. Maintenir l’engagement à poursuivre la mise en œuvre des efforts de réforme de l’OMS  
en se concentrant sur la poursuite des améliorations en matière de gestion des risques,  
de transparence et de responsabilisation, l’intensification du suivi, l’efficacité des  
opérations et l’évaluation de la performance et de la qualité ; renforcement des processus 
habilitants dans un milieu de travail favorisant la santé et une culture d’excellence et 
d’autonomisation et garantissant les meilleurs choix économiques.  

9. Mettre en œuvre des méthodes de travail pour l’ensemble de l’OMS. Une planification 
régionale qui fait la promotion d’une théorie du changement et permet des approches  
de la prestation intégrée plus globales et un soutien coordonné pour les bureaux de pays  
sera mise en place par le biais de l’introduction de processus de planification au sein des 
programmes et entre ces derniers tout en réservant du temps dans le calendrier de 
l’Organisation pour des missions et un travail de coopération plus approfondi. Un calendrier  
des réunions techniques sera prévu et approuvé dans le cadre de la planification 
opérationnelle afin de maximiser l’impact du pouvoir fédérateur du Bureau régional,  
d’éviter les chevauchements d’activités et de garantir l’implication optimale de  
participants des États Membres. Pour soutenir la coordination technique permanente  
tout au long de la phase de mise en œuvre, une coordination technique interdivision de 
régulière sera assurée et des forums d’apprentissage seront organisés, permettant,  
entre autres, de partager les meilleures pratiques, de passer en revue les futures  
activités stratégiques ainsi que les nouvelles initiatives programmatiques, les priorités 
émergentes et les enseignements tirés. Afin de constituer un renfort solide à l’appui  
des pays, des équipes interpays (multidisciplinaires) de soutien seront mises en place pour 
des groupes de pays afin de fournir un appui en matière de renforcement des capacités  
et au niveau technique. Capitalisant sur la réforme de l’OMS et l’introduction des réseaux  
de catégories et de secteurs programmatiques, les directeurs joueront un rôle actif et 
important dans le suivi technique, en effectuant des examens auprès des pairs  
pour l’assurance qualité et la solidité de la performance. Le mandat des conseillers  
régionaux sera révisé pour refléter et renforcer leurs responsabilités face à l’ensemble  
de la Région en ce qui concerne leur pertinence technique et la qualité des programmes  
et leurs responsabilités représentatives. Une culture de l’évaluation sera encouragée  
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sous la direction expresse des directeurs dans le cadre du Comité permanent  
d’évaluation donnant mandat à un ou deux pays sur des évaluations thématiques au cours  
de chaque période biennale. 
 

6. Environnement de travail de l’OMS 
L’OMS dans la Région reflète la diversité du personnel de l’OMS et l’inclusion des différentes 

expériences et aptitudes. Au 31 décembre 2016, le Bureau régional comptait 1066 membres du 
personnel, dont 264 dans la catégorie professionnelle et supérieure, 50 % environ étant 
originaires d’États Membres de la Région.  

Dans les cinq années à venir, l’accent sera mis sur la garantie d’un environnement  
propice en renforçant le Bureau régional afin de permettre le travail des bureaux de pays  
grâce au soutien efficace de la mise en œuvre des programmes. Tous les efforts seront  
déployés pour faire du Bureau régional un environnement favorable pour les futurs  
dirigeants de la santé publique afin de faciliter la production et l’attraction de talents,  
et fidéliser le personnel en investissant dans son développement et son apprentissage au  
moyen d’une voie de développement de carrière, conformément aux besoins émergents et 
changeants de la Région. L’approche de la rotation et de la mobilité du personnel sera  
utilisée pour veiller à ce que davantage d’attention soit accordée aux besoins des membres  
du personnel et leurs familles tout en faisant en sorte que l’OMS dispose de l’ensemble de 
compétences correct pour le poste voulu.  

Au niveau interne, un certain nombre de changements seront introduits dans 
l’environnement de travail de l’OMS pour garantir et faciliter les éléments suivants :  

• la délégation élargie de pouvoirs, associée à la gestion des risques complète, le suivi de la 
conformité technique et administrative et la redevabilité claire et la transparence 
conformément aux principes de la réforme de l’OMS ; 

• des mécanismes de communication et de coordination efficaces dans et entre les 
départements techniques et entre les trois niveaux de l’Organisation, et les mécanismes 
existants (équipes spéciales, etc.) seront renforcés et des nouveaux mécanismes seront 
introduits tels qu’un forum de coordination technique et d’apprentissage pour permettre 
au Bureau régional de renforcer ses efforts afin d’assurer des approches complètes et 
coordonnées dans l’ensemble des programmes techniques ; 

• l’excellence du personnel pour honorer les engagements principaux de l’OMS vis-à-vis des 
États Membres, grâce à l’évaluation régulière des performances du personnel, avec la 
reconnaissance des bonnes performances et la notification des performances inférieures 
aux normes ;  

• la créativité et l’innovation dans la mise en œuvre pour surmonter les défis et les 
problèmes ; 

• la productivité au plus haut niveau et conformément aux normes, grâce aux opportunités 
de développement des compétences pour le personnel permettant la meilleure utilisation 
des aptitudes et de l’expertise disponibles ;  

• un esprit de travail d’équipe pour performer en tant « qu’une OMS » capable de  
soutenir les États Membres dans leur quête de la santé et du développement de leurs 
populations ;  

• la promotion de la gestion efficace des risques et de la planification et de l’exécution en 
connaissance des risques ;  
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• l’augmentation des capacités basées dans les pays associées à des cibles claires de 
performance et la réduction des risques et le contrôle des expositions identifiées grâce 
aux mécanismes de contrôle coordonnés et l’insistance sur les processus habilitants à 
l’appui de la mise en œuvre de programmes efficiente, et en garantissant l’utilisation 
efficace du financement des donateurs ;  

• l’amélioration de l’efficacité et de la responsabilisation dans les domaines des finances, 
des achats et de l’administration générale.  

7. Présence de l'OMS dans les pays  
Conformément à la Constitution de l’OMS, l’objectif général de l’activité de l’OMS dans la 

Région « est d’amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible » ; Dans ce 
contexte, la présence de l’OMS dans les pays représente un moyen de coopération avec les États 
Membres pour faire avancer le programme de santé mondial, contribuant à l’élaboration des 
politiques et plans nationaux, et alignant les priorités et les réalités des pays sur les politiques et 
priorités mondiales. Elle fait référence au travail du Secrétariat dans son ensemble, concrétisé par 
la présence physique des bureaux OMS dans les pays, par le travail normatif de l’OMS, impliquant 
l’établissement de normes et de critères ; l’appui coordonné fourni par les autres niveaux du 
Secrétariat, au moyen de l’aide apportée par les bureaux régionaux et le Siège (y compris le 
soutien technique, le renforcement des capacités, la gestion des programmes et la coordination 
pour l’appui aux pays). Les résultats préliminaires de l’enquête sur la présence dans les pays 
administrée par tous les Représentants de l’OMS montrent que dans la Région, la majorité des 
bureaux de pays ont évalué les capacités de leur personnel professionnel comme nécessitant 
d’être davantage développées pour être en mesure de satisfaire les besoins des États Membres. 
On le comprend mieux lorsque l’on sait que de nombreux pays ont un membre du personnel 
technique couvrant la plupart des domaines techniques, ou 1-2 personne(s) fournissant un appui 
dans plusieurs programmes. Celles-ci sont habituellement surchargées de travail et peuvent ne 
pas être capables de fournir un soutien optimal aux États Membres. C’est au niveau des pays que 
les éléments fondamentaux de l’activité de l’OMS sont mis en place et par conséquent, plus la 
base est solide, plus la structure est forte. Il s’agit d’un domaine qui recevra une attention 
exclusive au cours des cinq prochaines années.  

Pour y parvenir, le Bureau régional fera un plaidoyer musclé dans son action auprès des États 
Membres afin de garantir :  

• l’appropriation du travail conjoint des États Membres afin d’assurer la continuité des 
programmes de santé et la pérennité des réalisations conjointes ; 

• une approche globale pour prendre en compte les questions de santé dans les États Membres 
grâce à la coordination des ministères de la santé pour faciliter l’engagement des secteurs 
non étatiques dans l’activité de l’OMS, le cas échéant ; 

• la transparence, pour faire en sorte que les États Membres soient pleinement tenus au 
courant des développements et des progrès dans la mise en œuvre des activités communes ; 

• la planification conjointe pour faire en sorte que les programmes prennent en compte les 
besoins des États Membres et veillent à la meilleure utilisation des ressources 
disponibles (humaines et financières) pour le Secrétariat et les États Membres. L’approche de 
planification ascendante adoptée à ce jour sera analysée et les enseignements tirés seront 
soigneusement examinés pour guider la planification future ;  

• un dialogue à deux voies facilitant le partage d’expériences et des motifs de préoccupation 
entre le Secrétariat et les États Membres ;  

• un investissement dans le développement des aptitudes du personnel des bureaux de pays, 
et l’assurance que les bureaux OMS de pays ont les capacités pour permettre le soutien 
technique adéquat pour les États Membres.  
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Pendant les cinq prochaines années, le Bureau régional envisage l’engagement plus fort des 
États Membres dans l’établissement des priorités pour l’activité de l’OMS afin de garantir que les 
ressources limitées sont allouées là où elles sont le plus nécessaires, tout en garantissant 
l’alignement de l’action de l’OMS dans la Région sur les programmes mondiaux. Les mécanismes 
pour y parvenir comprennent l’élargissement des forums et des consultations avec les États 
Membres, ainsi que le fait de soutenir et de faciliter la coopération technique avec les pays. S’il 
existe une grande diversité entre les pays de la Région, il faut toujours se souvenir qu’il y a de 
grandes similitudes. S’appuyer sur les expériences et les réalisations des autres pays de la Région 
est essentiel pour effectuer des progrès dans d’autres domaines.  

Il est clair que la présence de l’OMS est inégale dans tous les pays de la Région, du fait d’un 
certain nombre de facteurs, dont la taille et le contexte du pays et la disponibilité des ressources. 
Il conviendra de nous concentrer sur le renforcement de notre présence dans les pays 
physiquement et virtuellement afin de donner les moyens aux bureaux de pays de mieux satisfaire 
les besoins des États Membres.  

L’OMS seule ne peut pas aider les pays à réaliser leurs objectifs sanitaires souhaités, 
l’implication d’autres secteurs étant intrinsèques afin d’obtenir de meilleurs résultats sanitaires. 
L’élargissement des partenariats avec les institutions des Nations Unies, les partenaires et les 
parties prenantes faisant partie du secteur de la santé et d’autres secteurs constituera une 
composante centrale de la feuille de route pour les cinq prochaines années.  

De la même manière, l’OMS et les partenaires ne seront pas aptes à faire des progrès dans 
n’importe lequel des domaines sans l’engagement et l’investissement des États Membres dans 
les domaines de travail respectifs ; il s’agit d’une condition préalable importante pour tendre vers 
les orientations stratégiques décrites dans le présent document et les réaliser. La feuille de route 
sert d’orientation sur les principaux domaines sur lesquels l’OMS concentrera son soutien 
pendant les cinq prochaines années, sa mise en œuvre variant en fonction du contexte des pays, 
des défis et des besoins.   
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8. Annexe 1. Indicateurs de réussite 
 

Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif 

   2017 2019 2021 

  Pourcentage de pays touchés  
par des situations d’urgence 
humanitaires classées 
prolongées qui ont un système 
de gestion des incidents mis en 
place pour coordonner les 
actions de riposte 

0 % 50 % 100 % 

  Nombre de pays dotés de 
centres d’opérations pour les 
situations d’urgence fonctionnels 
au sein du ministère de la santé 
qui soient connectés au centre 
régional d’opérations pour les 
situations d’urgence 

5 12 22 

 Situations  
d’urgence 
humanitaire 

Pourcentage de pays touchés  
par des situations d’urgence 
humanitaires classées 
prolongées bénéficiant 
d’opérations sanitaires 
coordonnées et pleinement 
dotées en personnel, y compris 
un panier essentiel de services 
de santé salvateurs 

20 % 50 % 100 % 

  Pourcentage de pays touchés 
par des situations d’urgence 
humanitaires classées 
prolongées bénéficiant d’un 
appui à la coordination du 
groupe Santé pleinement établi 

30 % 50 % 100 % 

  Pourcentage de pays touchés par 
des situations d’urgence 
humanitaires classées prolongées 
recevant des fournitures 
essentielles et du matériel 
logistique sous 72 heures 

50 % 80 % 100 % 

  Nombre de pays soutenus par le 
Bureau régional pour la 
prévention et la lutte contre les 
maladies ciblées pour 
l’élimination dans le cadre 
stratégique pour la prévention et 
la lutte contre les maladies 
émergentes 

0 8 22 
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Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif 

   2017 2019 2021 

 Maladies  
émergentes et 
réémergentes 

Nombre de pays disposant de 
plans intégrés pour la 
préparation et la riposte aux 
épidémies prioritaires 

5 10 22 

  Nombre de pays ayant un cadre 
« Un monde, une santé » pour 
tirer parti de la collaboration et de 
la coopération intersectorielles 
efficaces entre les secteurs de la 
santé animale et humaine 

0 10 22 

  Nombre de pays ayant un 
système d’alerte et de 
surveillance précoces en temps 
réel utilisant à la fois la 
surveillance syndromique et 
basée sur les événements 

0 11 22 

 Préparation et 
Règlement 
sanitaire 
international  

Nombre de pays ayant réalisé 
une évaluation externe conjointe 
des principales capacités au titre 
du RSI 

14 22 22 

  Nombre de pays procédant à un 
examen a posteriori et un 
exercice de simulation pour 
poursuivre l’évaluation 

3 12 22 

  Nombre de pays ayant mis au 
point un plan d’action national 
pour la sécurité sanitaire 
conformément aux plans 
correspondants  

3 22 22 

  Nombre de pays ayant des 
plans de santé publique 
nationaux pour la préparation et 
la riposte à tous les risques 

4 12 22 

  Activités de vaccination de 
haute qualité au moyen de 
campagnes ciblées dans les 
zones/populations à haut risque 
en utilisant le vaccin 
antipoliomyélitique inactivé (VPI) 

70 % 
d’échantillonnage 

passé pour le 
contrôle de la 

qualité des lots 

80 % 
d’échantil-
lonnage 

passé pour 
le contrôle 

de la qualité 
des lots 

avec une 
couverture 
de 90 % 

Aucune 
campagne de 

masse 

(RSI 2005)  
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Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif 

   2017 2019 2021 

  Sensibilité renforcée du système 
de surveillance et élargissement 
de la surveillance 
environnementale et de la 
surveillance de la déficience 
immunitaire primaire dans 
certains pays 

Taux de 
paralysie flasque 
aiguë (PFA) non-
poliomyélitique 
≥ 2/100 000  
˂ 15 ans 
Conformité des  
prélèvements de 
selles ≥ 80% 

Maintenir Maintenir 

  Nombre de pays ayant mis au 
point ou mis à jour des plans de 
riposte aux flambées de 
poliomyélite, qui ont été 
expérimentés sur le terrain 

Tous les pays de 
la Région ont 

établi des plans 
de riposte 
nationaux. 

Plans mis  
à jour 

disponibles 

Plans mis  
à jour 

disponibles 

 
 

Éradication  
de la 
poliomyélite 

Nombre de pays mettant en 
œuvre le retrait du vaccin 
antipoliomyélitique orale (VPO) 
conformément à la politique 
mondiale 

22 22 22 

  Réalisation des phases I, II et III 
du Plan d’action mondial  

22 22 22 

  Nombre de plans de transition 
mis au point et mis en œuvre 
pour les pays prioritaires 

0 5 5 

  La documentation pour la 
certification est mise à jour pour 
déclarer la Région exempte de 
poliomyélite 

22 22 22 

  Pourcentage des cas de 
tuberculose notifiés/nombre de 
cas estimés 

61 % 70 % 80 % 

  Pourcentage de cas 
multirésistants détectés/nombre 
de cas multirésistants estimés 

21 % 40 % 60 % 

  Taux de mortalité/100 000 cas 
traités 

12 10 8 

  Incidence des cas de paludisme 
pour 1000 personnes par an 

2015 : estimée à  
13 pour 1000 

 

10 pour 
1000 filles 

7 pour  
1000 filles 

  Nombre de pays ayant éliminé 
le paludisme depuis 2015 

0 0 2 

  Nombre de pays ayant mis  
en place une unité/un service de 
lutte antivectorielle intégré(e) 
opérationnel(le)  
 
 

6 14 18 



30 
 

      

Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif  

   2017 2019 2017 

  Nombre de pays dotés d’un 
système de surveillance 
entomologique opérationnel  

7 14 18 

  Nombre de pays ayant des 
politiques nationales pour les 
laboratoires et un mécanisme de 
mise en œuvre en place 

5 10 20 

 Prévention, 
diagnostic  
et traitement 
des maladies 
transmissibles 

Nombre de pays ayant des 
politique/lignes directrices 
nationales sur la sûreté et la 
sécurité biologiques pour les 
services de laboratoires de 
santé en place  

9 15 20 

  Nombre de laboratoires de 
référence régionaux dirigeant 
des réseaux d’orientation-
recours à plusieurs niveaux pour 
la surveillance et la détection 
des maladies à tendance 
épidémique et pandémique 

0 2 4 

  Nombre de pays ayant atteint 
100 % de dons du sang 
volontaires non rémunérés  

2 8 17 

  Nombre de pays ayant élaboré 
et mis en œuvre des lignes 
directrices nationales sur 
l’utilisation clinique appropriée 
du sang 

13 16 20 

  Nombre de pays dotés d’un plan 
national d’action contre la 
résistance aux antimicrobiens et 
ayant débuté la mise en œuvre 

7 12 22 

  Nombre de pays ayant débuté la 
mise en place rapide du 
système mondial de surveillance 
de la résistance aux 
antimicrobiens  

5 13 22 

  Nombre de pays ayant des 
programmes nationaux de 
prévention et de lutte contre les 
infections 

6 12 18 

  Nombre de pays ayant une 
couverture par le DTC3 de plus 
de 90 % 

14 16 22 

  Nombre de pays n’ayant aucun 
cas de rougeole 
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Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif 

   2017 2019 2021 

  Nombre de pays ayant réduit la 
prévalence des AgHbs à < 1% 
en < 5 ans  

8 12 22 

  Nombre de pays ayant un plan 
d’action sur le VIH mis au point 
et des cibles de lutte définies  

7 ≥ 7 22 

  Nombre de pays où 50 % des 
personnes vivant avec le VIH 
connaissant leur statut 
sérologique 

0 > 2 > 5 

  Nombre de pays où 90 % des 
personnes vivant avec le VIH 
reçoivent un traitement  

0 > 2 >5 

  Nombre de pays où 90 % des 
personnes vivant avec le VIH 
ont une suppression de leur 
charge virale  

0 > 2 > 5 

  Nombre de pays ayant des 
plans d’action sur l’hépatite mis 
au point et des cibles de lutte 
définies  

2 ≥ 5 22 

  Nombre de pays dans lesquels 
au moins 50 % des injections 
réalisées en milieux de soins 
sont sûres  

  22 

  Nombre de pays dans lesquels 
au moins 30 % des personnes 
infectés par l’hépatite C sont 
traitées 

0 > 2 > 6 

  Nombre de pays ayant garanti 
un accès aux soins obstétricaux 
dispensés par un personnel 
qualifié supérieur à 90 % 

10 15 20 

  Nombre de pays ayant mis au 
point des systèmes de 
surveillance pour les décès 
maternels et périnatals  

5 10 15 

 Bien-être de  
la femme,  
du nouveau-
né, de l’enfant  
et de 
l’adolescent 

Nombre de pays ayant mis en 
œuvre des interventions 
fondées sur des bases 
factuelles dans le domaine de la 
santé des adolescents, visant à 
réduire la mortalité et la 
morbidité des adolescents  

0 6 15 

  Nombre de pays ayant inclus le 
développement du jeune enfant 
dans leurs plans de 
développement nationaux  
 

0 8 18 
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Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif 

   2017 2019 2021 

  Nombre de pays faisant la 
promotion d’une bonne activité 
physique au moyen de 
campagnes de médias de 
masse et garantissant la 
législation adéquate à l’appui de 
l’activité physique quotidienne 
pour les élèves et étudiants 
dans les écoles et les 
universités 

4 10 15 

  Nombre de pays garantissant la 
prestation complète d’activités 
physiques régulières et de 
qualité à tous les enfants en tant 
que composante principale de 
l’éducation en milieu scolaire 

7 12 17 

  Nombre de pays ayant élaboré 
et mis au point une politique de 
planification urbaine 
garantissant que les 
environnements urbains 
encouragent l’activité physique 

2 8 15 

 Déterminants 
sociaux de la 
santé 

Nombre de pays ayant un plan 
stratégique national sur les 
déterminants sociaux de la  
santé/la santé dans toutes  
les politiques 

1 3 7 

  Nombre de pays ayant défini  
des cibles et des indicateurs 
nationaux assortis de délais  
pour les MNT  

6 11 15 

  Nombre de pays ayant réalisé 
régulièrement des enquêtes  
sur le tabac afin de surveiller 
l’épidémie de tabagisme (au  
moyen des outils associés au 
système mondial de surveillance  
du tabagisme)  

7 9 12 

 Maladies non 
transmissibles 
(MNT) 

Nombre de pays ayant 
élaboré/revu les stratégies et 
plans d’action nationaux 
concernant les facteurs de 
risque liés à la nutrition et 
l’alimentation  

8 15 22 

  Pourcentage de pays ayant réalisé 
une enquête nationale sur la 
surveillance des MNT (STEPS) ou 
une autre enquête sur les 
examens de santé  
 

 50 % 80 % 
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Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif 

   2017 2019 2021 

  Nombre de pays ayant intégré la 
détection précoce, l’orientation-
recours et la prise en charge pour 
les MNT dans les soins de santé 
primaires 

13 15 17 

  Nombre de pays ayant un plan 
stratégique national pour la 
sécurité routière comportant des 
cibles assorties de délais 

9 11 15 

 Prévention et 
lutte contre 
les 
traumatismes 
dus aux 
accidents de 
la circulation 

Nombre de pays qui ont réalisé 
une évaluation nationale 
standardisée des services de 
soins d’urgence post-accident 
pour identifier les lacunes et 
définir des actions prioritaires 
pour la mise en place d’un 
système  

4 8 12 

  Nombre de pays ayant une 
stratégie nationale sur la 
réadaptation post-accident  

0 4 7 

  Pourcentage de pays ayant 
élaboré ou mis à jour une 
politique/un plan 
multisectoriel(le) national(e) 
opérationnel(le) pour la santé 
mentale  

 60 % 80 % 

 Santé mentale 
et abus de 
substances 
psychoactives 

Pourcentage de pays ayant 
intégré des interventions 
fondées sur des bases 
factuelles pour les troubles 
mentaux dans les soins de 
santé primaires  

 20 % des 
hôpitaux 
généraux 
dans 50 % 
des pays 

La couverture 
des services de 
prise en charge 

des troubles 
mentaux sévères 
aura augmenté 
de 20 % (d’ici 

2020). 

  Nombre de pays ayant intégré 
une vision relative à la 
couverture sanitaire universelle 
dans les politiques nationales de 
santé  

5 10 18 

  Nombre de pays ayant mis au 
point leurs stratégies sur le 
financement de la santé  

2 9 12 

  Nombre de pays ayant mené un 
dialogue politique sur la 
pérennité fiscale avec les 
responsables du budget et des 
finances  
 
 

1 4 9 
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Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif 

   2017 2019 2021 

  Nombre de pays qui utilisent/ 
institutionnalisent un système de 
comptes nationaux de la santé 
2011 pour effectuer le suivi des 
ressources financières au sein 
du secteur de la santé 

5 10 15 

  Nombre de pays souffrant d’une 
pénurie critique qui ont des plans 
stratégiques pour les personnels 
de santé 

3 5 7 

  Nombre de pays de la Région 
ayant réformé leur 
enseignement de la médecine 

1 2 3 

  Nombre de pays ayant 
développé  
un modèle de système de santé  
de district intégré basé sur les 
outils d’évaluation de l’approche 
centrée sur la médecine 
familiale 

2 6 15 

  Nombre de pays ayant mis en 
œuvre les indicateurs OMS pour 
la qualité des soins de santé 
primaires/la sécurité des 
patients 

5 8 14 

  Nombre de pays ayant des 
programmes d’évaluation des 
technologies de la santé mis en 
place au sein des systèmes de 
santé nationaux 

1 3 7 

  Nombre de pays ayant des 
plans en matière de bonne 
gouvernance dans le secteur 
pharmaceutique 

0 4 9 

  Nombre de pays où les 
fabricants locaux sont capables 
de produire des médicaments 
essentiels de qualité à un prix 
abordable 

1 2 4 

  Nombre d’autorités de 
règlementation nationales qui ont 
des plans de développement 
institutionnel pour renforcer leurs 
capacités 

 5 10 

  Nombre de pays ayant réalisé 
une évaluation complète de leur 
système d’information sanitaire 

 
 

1 10 22 

Systèmes de 
santé en tant 
que plateforme 
pour la 
couverture 
sanitaire 
universelle 
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Domaine 
prioritaire 

Orientation 
stratégique 

Indicateur Base Objectif 

   2017 2019 2021 

  Nombre de pays ayant élaboré 
des stratégies nationales pour le 
renforcement des systèmes 
d’information sanitaire  

Aucun 10 15 

  Nombre de pays ayant amélioré 
la notification pour les 
indicateurs de l’Objectif de 
développement durable no 3 
(ODD3) 

0 5 22 

  Nombre de pays ayant un 
maximum de 20 % d’erreurs 
dans le codage des causes de 
décès 

1 5 10 

  Nombre de pays ayant des 
comités nationaux de bioéthique 
mis en place  

Non connu 15 22 

  Nombre de pays ayant des 
comités nationaux en matière de 
recherche pour la santé mis en 
place 

Non connu 15 22 

 









La présente feuille de route pour l'action de l'OMS dans la Région de la 
Méditerranée orientale traduit la vision du Directeur régional de l'OMS en un 
ensemble de mesures stratégiques qui permettent de guider l'action de l'OMS 
auprès des États Membres de la Région. Elle prend en compte l'environnement 
mondial et régional dans lequel l'OMS fonctionne, y compris l'engagement 
mondial en faveur du Programme de développement durable à l'horizon 2030 
et du programme de réforme de l'OMS. Pour garantir l'alignement de cette 
feuille de route avec les ODD, l'accent est mis sur cinq priorités – situations 
d'urgence et sécurité sanitaire, maladies transmissibles, maladies non 
transmissibles, santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, 
et renforcement des systèmes de santé.
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