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A. RENFORCEMENT DES SYSTÈMES DE SANTÉ (résolutions WHA64.9, 
WHA64.8, WHA63.27, WHA62.12 et WHA60.27) 

1. En adoptant la résolution WHA62.12 sur les soins de santé primaires, renforcement des 
systèmes de santé compris, l’Assemblée de la Santé a réaffirmé l’engagement des États Membres en 
faveur du renouveau des soins de santé primaires et des progrès sur la voie de la santé pour tous. La 
résolution a recensé quatre grandes orientations politiques pour les travaux de l’Organisation visant à 
renouveler et renforcer les soins de santé primaires, à savoir : s’orienter vers la couverture universelle ; 
mettre la personne au cœur de la prestation de services ; intégrer la santé dans l’ensemble des 
politiques publiques ; et assurer une direction globale et une gouvernance efficace dans le domaine de 
la santé. Les travaux en faveur du renforcement des systèmes de santé ont été à nouveau encouragés 
dans la résolution WHA60.27 portant sur les systèmes d’information sanitaire en tant qu’éléments des 
systèmes de santé nationaux, la résolution WHA63.27 sur le renforcement de la capacité des 
gouvernements à faire participer de façon constructive le secteur privé à la prestation de services 
essentiels de soins de santé, la résolution WHA64.8 sur le renforcement du dialogue national afin 
d’instaurer des politiques, stratégies et plans de santé plus solides, et la résolution WHA64.9 sur les 
structures durables de financement de la santé et la couverture universelle. Le présent document 
résume les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résolutions et les efforts de collaboration qui 
ont été entrepris à tous les niveaux de l’Organisation, en tenant compte des observations formulées par 
les États Membres lorsque le Conseil exécutif à sa cent trentième session, en janvier 2012, a pris note 
d’une version antérieure du présent rapport de situation.1  

2. Le Bureau régional des Amériques poursuit ses progrès sur la voie de la mise en œuvre de 
systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires conformément à la Déclaration de Montevideo 
(2005). Il a créé un réseau d’échange des bonnes pratiques consacré aux soins de santé primaires et un 
campus virtuel pour la santé publique. Il procède actuellement à une évaluation de la situation des 
soins de santé primaires dans la Région des Amériques, en mesurant les résultats des systèmes de 
santé dans l’optique des soins de santé primaires, les programmes spécifiques à certaines maladies 
étant intégrés au système de santé et une méthodologie de gestion productive des services de santé 
étant mise en œuvre. 

3. La Stratégie pour des systèmes de santé fondés sur les valeurs des soins de santé primaires dans 
la Région du Pacifique occidental a été approuvée par le Comité régional pour le Pacifique occidental 
à sa soixante et unième session en octobre 2010,2 après un processus de consultation qui a duré deux 
ans. 

4. Dans la Région européenne, le renforcement des systèmes de santé est guidé par les travaux du 
Secrétariat sur l’éclaircissement des concepts de santé publique et de systèmes de santé, et sur le 
recensement des services de santé publique essentiels pour l’Europe, conformément aux engagements 
inscrits dans la Charte de Tallinn : des systèmes de santé pour la santé et la prospérité (2008). L’accent 
a été mis sur le soutien technique aux pays dans le domaine de la politique de financement de la santé 
en vue d’améliorer les performances des systèmes de santé, dans l’esprit des objectifs de politique 
générale définis dans le document d’orientation sur le financement de la santé publié par le Bureau 
régional de l’Europe en 2008, Politique de financement de la santé : un guide à l’intention des 

décideurs. De nombreux États Membres, dont l’Estonie, le Portugal et la Turquie, ont tiré avantage 
des orientations techniques du Secrétariat pour évaluer les performances de leurs systèmes de santé. 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.  

2 Résolution WPR/RC61.R2. 
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5. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les travaux sont guidés par les dispositions de la 
Charte et Déclaration de Doha sur les soins de santé primaires (2008). La situation sanitaire de 23 États 
Membres a été actualisée afin de servir de fondement au dialogue politique, et un certain nombre 
d’États Membres ont bénéficié d’un soutien pour l’élaboration de leurs plans de santé nationaux. Le 
Comité régional a adopté la résolution EM/RC57/R.7, dans laquelle il a appelé les États Membres à 
adopter et à adapter six orientations stratégiques visant à améliorer le financement des soins de santé, 
et a prié le Directeur régional de soutenir les efforts des États Membres pour mettre en œuvre ces 
orientations stratégiques et accélérer le passage à la couverture universelle. Une étude sur le rôle du 
secteur privé dans la prestation des services de soins de santé essentiels a été lancée et une équipe 
spéciale régionale encourage le recours aux systèmes de santé de district s’appuyant sur la médecine 
familiale. 

6. Dans la Région africaine et dans la Région de l’Asie du Sud-Est, des orientations sont fournies 
respectivement par la Déclaration de Ouagadougou sur les soins de santé primaires et les systèmes de 
santé en Afrique (2008) et le cadre stratégique élaboré par l’intermédiaire de la réunion régionale sur 
la réforme des soins de santé (Bangkok, 20-22 octobre 2009). Les équipes spéciales et les groupes de 
travail techniques régionaux ont fourni un encadrement et des orientations pour soutenir la 
transposition des engagements dans les documents stratégiques de coopération au niveau national, et 
les plans biennaux. 

7. À l’échelle mondiale, les efforts déployés par le Secrétariat pour mettre en œuvre ces 
résolutions s’articulent autour des quatre grandes orientations décrites ci-dessous.  

8. Intensifier le soutien aux États Membres pour promouvoir une direction globale et une 
gouvernance efficace pour la santé. À l’échelle mondiale, 110 pays ont mis en place des processus 
complets de planification nationale, la participation des parties prenantes au dialogue politique 
national se faisant à des degrés variés. La situation actuelle concernant la planification du personnel de 
santé reflète une tendance à une gouvernance plus participative. Sur les 57 pays qui connaissent de 
graves pénuries de personnel, 30 ont indiqué avoir instauré un mécanisme de coordination 
intersectorielle (par exemple un comité national) auquel participent les parties prenantes concernées. 
Vingt-huit pays ont fait état d’une large participation allant au-delà du ministère de la santé, tandis 
que, dans 24 pays, le secteur non public était représenté (c’est-à-dire le secteur privé, les organisations 
privées à but non lucratif et les organisations communautaires ou d’inspiration religieuse). Dans 
29 pays, les partenaires extérieurs – tels que les organisations bilatérales ou multilatérales – étaient 
présents au sein du Comité des ressources humaines pour la santé. Dans 70 pays, des examens 
participatifs du secteur de la santé ont été menés, et des évaluations des progrès accomplis ont été 
réalisées dans le domaine des politiques, stratégies et plans de santé nationaux, sur la base des 
évaluations des performances des systèmes de santé convenues.1 Des évaluations conjointes des 
stratégies nationales ont été menées avec succès dans 10 pays en 2011. Dans la Région des Amériques, 
les cadres réglementaires et la législation ont été révisés et mis à jour dans 11 pays. Dans la Région 
européenne, six pays ont achevé un exercice d’évaluation du fonctionnement du système de santé. 
Dans la Région de la Méditerranée orientale, 13 pays ont mené des études d’évaluation sur la 
réglementation du secteur privé.  

9. Un soutien direct a été apporté par le Secrétariat à plus de 60 pays pour l’examen de la 
planification dans le domaine de la santé et du dialogue politique ; dans 34 pays, cet examen a été 

                                                      
1 Des précisions sur les États Membres concernés par cet effort peuvent être trouvées dans les informations relatives à 

l’objectif stratégique 10 fournies dans le document relatif à l’appréciation de l’exécution du budget programme 2010-2011 
(document WHO/PRP/12.1) (exemplaires disponibles dans la salle de réunion, en anglais uniquement). 
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mené à bien sous la forme d’une action conjointe des trois niveaux de l’Organisation, généralement en 
collaboration avec d’autres organismes. Un soutien a été fourni à de multiples pays moyennant 
l’organisation de plusieurs ateliers interpays, et dans le contexte du Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme et de l’Alliance GAVI. Un soutien spécifique a été apporté sur 
l’harmonisation entre les donateurs de subventions destinées au renforcement des systèmes de santé et 
leur alignement sur les mécanismes fiduciaires et de suivi et d’évaluation nationaux, ainsi que sur 
l’élaboration de nouvelles propositions de financement visant à renforcer les systèmes de santé, ou le 
financement direct des politiques, stratégies et plans de santé nationaux suite aux évaluations 
conjointes des stratégies nationales. Un nouveau programme visant à renforcer le soutien à long terme 
des processus de dialogue politique au niveau national sur les politiques, les stratégies et les plans de 
santé nationaux a été lancé dans sept pays avec l’appui de l’Union européenne et devrait être élargi 
en 2012. Un soutien technique a été apporté aux pays dans le domaine des cadres réglementaires, de 
l’évaluation du fonctionnement des systèmes de santé et des fonctions essentielles en matière de santé 
publique. Le Secrétariat s’est attaché à l’amélioration des capacités nationales pour l’obtention 
d’informations stratégiques moyennant la création de portails d’information, d’observatoires et 
l’organisation de forums pour favoriser les débats et les échanges politiques. Afin d’appuyer ces 
efforts, l’Organisation procède au réalignement de ses activités concernant à la fois les systèmes de 
santé et les programmes spécifiques à certaines maladies. Elle a aussi mis au point des outils 
spécifiques, notamment une base de données sur les cycles de planification sanitaire nationaux. En 
outre, un programme d’apprentissage mondial a été lancé dans l’ensemble des Régions afin de 
consolider les capacités de l’Organisation à soutenir le dialogue politique dans les États Membres. 
Soixante-quinze bureaux de pays de l’OMS (617 membres du personnel) ont achevé la première phase 
de ce programme et ont mis au point des feuilles de route pour un soutien de l’OMS aux cycles de 
planification nationaux dans les pays.  

10. Mettre la personne au cœur de la prestation de services. Parmi les sujets de préoccupation 
communs aux États Membres figurent : le vieillissement et le fardeau croissant des affections 
chroniques (multiples) ; la répartition inégale en matière de santé et de soins de santé ; l’accessibilité 
et la viabilité ; l’accès aux progrès technologiques et aux médicaments ; et la fragmentation, la 
commercialisation et les systèmes centrés sur les hôpitaux. Dans de nombreux pays, ces problèmes 
sont aggravés par le fait que les prestataires du secteur privé non réglementé sont beaucoup plus 
nombreux que les prestataires du secteur public ou du secteur privé réglementé, dans un contexte où 
les paiements directs des ménages sont largement la règle. Dans toutes les Régions, mais plus 
particulièrement dans la Région des Amériques, la Région européenne et la Région du Pacifique 
occidental, les États Membres se sont efforcés de parvenir à une direction plus proactive du secteur de 
la santé, en accordant une attention renouvelée aux soins de santé primaires, à la coordination des 
soins et à une reformulation du rôle des hôpitaux.1 Le Secrétariat a soutenu ces efforts en organisant 
des consultations avec les États Membres et les parties prenantes concernées. Il a placé la gouvernance 
des ressources humaines et la prestation des services au cœur du soutien qu’il fournit aux exercices et 
aux examens relatifs au dialogue politique national qui ont été mentionnés ci-dessus. 

11. Progresser sur la voie de la couverture universelle. De nombreux pays souffrent encore de 
pénuries aiguës de ressources financières pour la santé ; d’autres s’appuient lourdement sur les 
paiements directs des ménages pour lever des fonds pour la santé, privant ainsi des millions de 
personnes de la possibilité de se faire soigner et condamnant de ce fait chaque année à la pauvreté 

                                                      
1 Rechel B et al. eds. Investing in hospitals of the future. Copenhagen. World Organization on behalf of the European 

Observatory on Health Systems and Policies. 2009. Saltman R. Durán A and Dubois H. eds. Governing public hospitals. 

Reform strategies and the movement towards institutional autonomy. European Observatory on Health Systems and Policies. 
European Observatory Studies Series No. 25, 2011. 
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100 millions de personnes qui cherchent à obtenir des soins. Année après année, les gouvernements 
sont confrontés à un combat permanent pour améliorer l’efficacité et pour préserver l’équité dans la 
manière dont les ressources sont utilisées. En réponse à la résolution WHA64.9, le Secrétariat a mené 
de larges consultations avec les États Membres, la société civile, les partenaires multilatéraux et 
bilatéraux, et à tous les niveaux de l’Organisation. Le Rapport sur la santé dans le monde, 2010,

1 et 
les efforts renforcés en matière de recherche qui l’ont accompagné, ont été l’une des illustrations de 
ces efforts. Un plan d’action a été mis au point : il met l’accent sur le soutien aux États Membres afin 
d’examiner l’état d’avancement des travaux sur la voie de la couverture universelle ; d’évaluer 
comment leurs systèmes de financement peuvent être améliorés pour se rapprocher de cet objectif ; de 
mettre en œuvre et de suivre les changements jugés nécessaires ; et de concevoir de solides synergies 
avec les plans et les stratégies de santé au niveau national. Le fait qu’au cours de l’année dernière plus 
de 50 États Membres ont contacté l’OMS pour s’enquérir du soutien technique dans le domaine du 
financement des systèmes de santé est ainsi pris en compte. Le plan d’action indique comment l’OMS 
élargira son soutien aux pays en fournissant des informations sur les meilleures pratiques, en facilitant 
l’échange des expériences et des enseignements tirés, et en améliorant les capacités nationales à 
assurer le suivi des ressources, à évaluer les stratégies et les politiques de financement et à mettre en 
œuvre et suivre les changements. L’OMS renforce également ses bases de données comme il lui était 
demandé dans la résolution. Dans tous ces domaines, l’OMS a intensifié sa collaboration avec les 
partenaires bilatéraux et multilatéraux, les milieux universitaires et la société civile, y compris 
l’initiative « Providing for Health » sur la protection sociale de la santé (P4H). 

12. Renforcer les systèmes d’information sanitaire en tant qu’éléments des systèmes de santé 
nationaux. Il a été notamment demandé aux États Membres de prendre des mesures en ce sens dans la 
résolution WHA60.27. Dans le contexte du Partenariat international pour la santé et initiatives 
apparentées (IHP+), l’OMS travaille avec un nombre toujours plus grand de pays pour renforcer les 
composantes suivi, évaluation et examen de leurs stratégies sanitaires nationales. Il s’agit notamment 
de combler les lacunes en matière de données, d’améliorer la qualité des données et de renforcer les 
capacités à mener des analyses afin d’apporter des informations utiles aux examens du secteur de la 
santé. Il existe désormais un consensus croissant parmi les principaux organismes de développement 
sur un ensemble rationalisé d’indicateurs et un cadre commun de suivi et d’évaluation pour 
l’appréciation des résultats. Les recommandations de la Commission de l’Information et de la 
Redevabilité pour la Santé de la Femme et de l’Enfant appellent à des systèmes de suivi, d’examen et 
d’action plus solides dans 75 pays qui sont responsables de plus de 95 % de la charge de mortalité 
infantile et maternelle dans le monde.2 Ainsi s’offre une nouvelle occasion de renforcer davantage les 
systèmes d’information sanitaire et de mobiliser un soutien conjoint pour mettre au point, sous la 
direction du pays, un mécanisme d’échange pour l’information et la responsabilisation dans le 
contexte de la stratégie sanitaire nationale.  

13. Bien que le soutien du Secrétariat aux États Membres reste centré sur le renforcement des 
capacités des pays afin qu’ils puissent tirer le meilleur parti et faire le meilleur usage possible de leurs 
propres ressources, une attention considérable a été portée à l’amélioration de l’efficacité de l’aide. 
Les Bureaux régionaux de l’Afrique, des Amériques, de l’Europe, de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental ont accordé une attention accrue à la coordination des donateurs dans le secteur de la santé 

                                                      
1 Rapport sur la santé dans le monde, 2010 – Le financement des systèmes de santé : le chemin vers une couverture 

universelle. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010. 

2 Tenir les promesses, mesurer les résultats : Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la 

Femme et de l’Enfant. Organisation mondiale de la Santé, 2011, sous presse 
(http://www.everywomaneverychild.org/images/content/files/accountability_commission/final_report/Final_FR_Web.pdf, 
consulté le 20 mars 2012). 
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et à l’alignement de leurs fonds et activités sur les priorités et les plans nationaux en matière de santé. 
Dans la Région de la Méditerranée orientale, une évaluation de l’efficacité de l’aide et de la 
coordination des donateurs a été menée dans huit pays. Elle sera utilisée pour élaborer une stratégie 
régionale. C’est désormais sous l’égide du Partenariat international pour la santé et initiatives 
apparentées (IHP+), dont l’OMS et la Banque mondiale assument conjointement le secrétariat, que 
sont regroupés la majeure partie des efforts de collaboration visant à renforcer les systèmes de santé et 
à améliorer l’efficacité de l’aide. Il s’agit notamment de la plate-forme de financement des systèmes 
de santé, de l’initiative « Providing for Health » sur la protection sociale de la santé (P4H), de la 
collaboration en vue de convenir d’un cadre de suivi et d’évaluation commun, de l’Alliance mondiale 
pour les personnels de santé, du mécanisme « Harmonisation pour la santé en Afrique », de la 
subvention « Innovative Results-Based Financing » et de l’Initiative visant à sauver un million de vies 
(Catalytic Initiative). L’objectif principal d’IHP+ est de faire en sorte que davantage de partenaires 
s’alignent sur les stratégies et plans sanitaires nationaux. Les signataires du Partenariat IHP+ sont 
désormais au nombre de 55, 30 d’entre eux étant des pays en développement (six ont signé le 
Partenariat au cours de 2011). L’examen indépendant du Partenariat IHP+ mené au cours de 2011 a 
renforcé la dynamique positive engendrée par la réunion tenue en décembre 2010 et a confirmé les 
orientations futures du Partenariat. Seize pays ont signé des mémorandums d’accord ou « compacts » 
(pactes) pour orienter la collaboration avec leurs partenaires ; cinq mémorandums supplémentaires de 
ce type sont en cours d’élaboration. Il existe des « feuilles de route » pour le suivi et l’évaluation, 
communes à toutes les parties prenantes dans huit pays. Afin de veiller à la responsabilisation 
mutuelle, les progrès accomplis par rapport aux engagements pris à la fois par les organismes et par les 
pays font l’objet d’un suivi annuel par un consortium indépendant appelé « IHP+ Results ». Le cycle 
de suivi mené en 2011 a porté sur 10 pays et 15 donateurs. Le caractère participatif ainsi que 
l’attention portée à l’appropriation par le pays qui caractérisent la façon de travailler du Partenariat 
IHP+ acquièrent désormais une plus grande visibilité dans les pays qui ne sont pas signataires du 
Partenariat.  

B. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE L’OMS DANS LA RECHERCHE EN 
SANTÉ (résolution WHA63.21) 

14. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.1 

15. Le présent rapport résume les activités entreprises dans les bureaux régionaux et au Siège pour 
soutenir la mise en œuvre de la Stratégie OMS de recherche pour la santé. 

16. Dans la Région africaine, le Secrétariat a commencé à travailler sur des lignes directrices qui 
s’inspirent du cadre de mise en œuvre de la Déclaration d’Alger qui vise à renforcer la recherche pour 
la santé et à réduire le déficit des connaissances pour améliorer la santé en Afrique. 

17. Le Comité régional des Amériques a approuvé la politique de l’Organisation panaméricaine de 
la Santé dans le domaine de la recherche pour la santé dans la résolution CD49.R10. 

18. L’élaboration d’une stratégie sur la recherche pour la santé a fait l’objet de discussions lors du 
Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la Recherche en Santé (Le Caire, 18 et 19 octobre 
2010) et lors d’une consultation d’experts ultérieure (Le Caire, 5 et 6 juin 2011). À sa 

                                                      
1 Voir les documents EB130/35 et EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la treizième séance, section 5. 
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cinquante-huitième session, le Comité régional de la Méditerranée orientale (Le Caire, 2-5 octobre 
2011) a approuvé dans la résolution EM/RC58/R.3 les orientations stratégiques pour l’intensification 
de la recherche pour la santé dans la Région et leur mise en œuvre. 

19. Le Bureau régional du Pacifique occidental a axé ses efforts sur la gouvernance de la recherche 
dans la Région, renforçant l’examen éthique de la recherche et le partage des données afin d’améliorer 
la santé publique. Il a tenu une consultation d’experts venant de la Région afin de formuler des 
recommandations dans ces domaines (Manille, 16-18 août 2011).  

20. La Région européenne a récemment, dans le cadre de son exercice de planification 
opérationnelle pour l’exercice 2012-2013, accordé une priorité élevée à la recherche et à l’utilisation 
des données issues de la recherche pour l’élaboration des politiques. Parmi les activités menées à bien 
figurent une reconstitution formelle du Comité consultatif européen sur la Recherche en Santé, les 
premiers travaux sur une stratégie régionale sur la recherche pour la santé et l’établissement d’un 
réseau régional pour des politiques fondées sur des bases factuelles (EVIPNet). 

21. Au Siège, la Stratégie de recherche pour la santé est mise en œuvre de manière harmonisée avec 
les travaux sur l’exécution de la Stratégie mondiale et du plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle.1 Parmi les principaux travaux publiés figurent : une synthèse 
des activités de recherche en association avec l’OMS, reposant sur les résultats d’une enquête portant 
sur la période 2006-2007 ;2 des définitions pratiques de la recherche opérationnelle, de la recherche sur 
la mise en œuvre et de la recherche sur les systèmes de santé dans le contexte de la recherche visant à 
renforcer les systèmes de santé ;3 et une liste récapitulative pour la définition des priorités dans le 
domaine de la recherche en santé, comprenant neuf thèmes communs de bonnes pratiques.4 

22. La Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a reporté l’examen de la Stratégie OMS 
de recherche pour la santé à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,5 qui l’a approuvé 
dans sa résolution WHA63.21. Déjà à l’état de projet, puis après son approbation, la Stratégie a été 
utilisée pour orienter l’élaboration du programme de recherche dans plusieurs domaines techniques 
tels que la grippe, les maladies d’origine alimentaire, les risques dus aux radiations, les vaccins et les 
déterminants sociaux de la santé. Le projet de stratégie a été utilisé dans le rapport de l’OMS sur les 
femmes et la santé afin d’établir un programme en six points pour une approche de la recherche qui 
tienne compte des spécificités homme-femme.6  

                                                      
1 Voir le document A65/26 C. 

2 Terry RF, van der Rijt T. Overview of research activities associated with the World Health Organization: results of 
a survey covering 2006/07. Health Research Policy and Systems 2010, 8: 25 
(http://www.health-policy-systems.com/content/8/1/25, consulté le 23 février 2012). 

3 Remme JHF, Adam T, Becerra-Posada F et al. Defining research to improve health systems. PLoS Medicine 
(November 2010) (http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001000, consulté le 
23 février 2012). 

4 Viergever RF, Olifson S, Ghaffar A, Terry RF. A checklist for health research prioritiy setting: nine common 
themes of good practice. Health Research Policy and Systems 2010, 8: 36 (http://www.health-policy-
systems.com/content/8/1/36, consulté le 23 février 2012). 

5 Document WHA62/2009/REC/1, procès-verbal de la première séance du Bureau, section 1. 

6 Les femmes et la santé : la réalité d’aujourd’hui, le programme de demain. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2009. 
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23. Un code de bonnes pratiques dans le domaine de la recherche destiné au personnel travaillant 
avec l’OMS et aux travaux de recherche correspondants a été rédigé et sera incorporé, une fois achevé, 
dans le Manuel électronique de l’OMS. 

24. Le Secrétariat a mis à jour les Lignes directrices opérationnelles pour les comités d’éthique 
chargés de l’évaluation de la recherche biomédicale établies par l’OMS. La nouvelle publication 
s’intitule « Standards and operational guidance for ethics review of health-related research with 
human participants ».1 

25. Le Secrétariat participe aux travaux d’un groupe réunissant d’importants bailleurs de fonds 
internationaux de la recherche en santé publique qui se sont engagés à travailler ensemble afin 
d’accroître la disponibilité des données issues des travaux de recherche qu’ils ont financés. L’objectif 
global est d’accélérer les progrès dans le domaine de la santé publique. 

26. Le Secrétariat met actuellement au point une méthode susceptible de permettre une cartographie 
plus automatisée des investissements mondiaux dans le domaine de la recherche en santé moyennant 
l’établissement d’un mécanisme de classification et de traduction des travaux de recherche. Cette 
avancée contribuera aux efforts futurs de recensement des données sur les flux de ressources destinées 
à la recherche et au développement afin de faciliter l’identification des lacunes et de contribuer à la 
planification et à la coordination. 

27. Le Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales a organisé des réunions des groupes visant certaines maladies et de 
groupes thématiques afin d’examiner les besoins et les défis à relever en ce qui concerne la recherche 
sur les maladies négligées et les possibilités d’action. Le premier d’une série de rapports biennaux 
mondiaux sur les maladies infectieuses de la pauvreté devrait être publié en avril 2012. 

28. Les concepts et cadres décrits dans la Stratégie feront l’objet d’une analyse plus détaillée dans le 
Rapport sur la santé dans le monde, 2012 qui aura pour thème la recherche pour la santé. 

C. STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION MONDIAUX POUR LA SANTÉ 
PUBLIQUE, L’INNOVATION ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(résolution WHA61.21) 

29. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.2 

30. Dans la résolution WHA61.21, 1e Directeur général était notamment prié de suivre les résultats 
obtenus et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan d’action 
pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle et, à la suite de la présentation d’un 
rapport à la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,3 de faire rapport à l’Assemblée de la 
Santé tous les deux ans, par l’intermédiaire du Conseil exécutif. Le présent rapport donne un aperçu de 
l’état actuel de la mise en œuvre. 

                                                      
1 Standards and operational guidance for ethics review of health-related research with human participants. Geneva, 

World Health Organization, 2011. 

2 Voir les documents EB130/35 C et EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la treizième séance, section 5. 

3 Document A63/6. 



A65/26 

 

 

 

 

 

9 

31. Dans le cadre d’un effort concerté à l’échelle de l’Organisation et moyennant la participation 
des partenaires extérieurs, le Secrétariat a transformé la Stratégie mondiale et le plan d’action en un 
plan applicable, assorti d’activités bien définies aux niveaux national, régional et mondial, de 
calendriers et de produits pour chacune des mesures spécifiques.  

32. Une approche par étapes a été adoptée pour la mise en œuvre. Ainsi, une phase préparatoire 
s’est terminée en septembre 2010 ; une phase expérimentale de mise en œuvre est désormais en cours 
et se poursuivra jusqu’en décembre 2012 ; et une phase de mise en œuvre plus large commencera 
ensuite et se poursuivra jusqu’en décembre 2015. Dans le cadre de la phase expérimentale actuelle, les 
relations nécessaires sont instaurées avec les gouvernements intéressés et les autres parties prenantes. 

33. Le Secrétariat a achevé la cartographie des activités appropriées entreprises par plusieurs 
départements et entités extérieures, afin de mieux coordonner les activités des partenaires pertinents. 
Un comité consultatif interne à l’OMS a été mis sur pied, composé de représentants de haut niveau 
venant de l’ensemble des principaux bureaux. Dans le contexte de la Stratégie mondiale, le Secrétariat 
a mis au point un outil pour évaluer au niveau national les mécanismes d’innovation et les situations 
en matière d’accès. Cet outil a fait l’objet d’un essai pilote au Kenya. 

34. La mise en œuvre de la Stratégie mondiale se fait de manière harmonisée avec celle de la 
Stratégie OMS de recherche pour la santé1 – en particulier pour ce qui est de l’élément 1 : ordre de 
priorité des besoins concernant la recherche-développement ; et de l’élément 2 : promotion de la 
recherche-développement. Cette dernière a été utilisée pour orienter les activités dans un certain 
nombre de domaines techniques – y compris ceux ayant trait à la grippe, aux maladies d’origine 
alimentaire, aux vaccins et aux risques liés aux radiations. Les six bureaux régionaux de l’OMS ont 
tous adopté des mesures pour mettre en œuvre cette stratégie pour la santé. 

35. Le lancement du rapport mondial concernant les priorités de recherche sur les maladies 
infectieuses de la pauvreté devrait avoir lieu le 17 avril 2012 à Bruxelles lors de la conférence sur 
l’innovation dans la santé sans frontières.2 La conférence rassemble chercheurs et gouvernements sur 
les sujets abordés dans le rapport qui a été établi par le Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Rédigé par 
d’éminents experts de la santé au niveau mondial, le rapport présente les 10 raisons pour lesquelles des 
recherches doivent être menées dans le domaine des maladies infectieuses de la pauvreté ; il décrit 
aussi un certain nombre de « mesures envisageables » et comporte des chapitres spécifiques sur 
l’environnement, les systèmes de santé et l’innovation. Le rapport a été élaboré grâce aux 
contributions d’un groupe de réflexion réunissant plus de 130 experts, organisés en 10 groupes 
thématiques ou portant sur des maladies spécifiques. Les conclusions de leurs travaux, qui ont 
bénéficié d’un financement de l’Union européenne, sont publiées dans la Série des Rapports 
techniques de l’OMS. 

36. Un rapport sur les divers financements de la recherche et développement visant à lutter contre 
les maladies infectieuses de la pauvreté devrait être publié en 2012. Ce rapport est le fruit de la 
collaboration entre le Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, le Conseil de la Recherche en Santé pour le 
Développement/Forum mondial pour la recherche en santé et Policy Cures, et il a reçu le soutien 
financier de l’Union européenne. Il présente les cadres, priorités, stratégies et politiques utilisés par les 
                                                      

1 Voir le document A65/26 B. 

2 La conférence, intitulée « Innovation in Healthcare without borders » est organisée par les services de la 
Commission européenne (http://ec.europa.eu/research/health/events-13_en.html, consulté le 24 février 2012). 
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bailleurs de fonds destinés à la recherche, et en particulier les différences dans le soutien à la recherche 
dans le domaine des maladies infectieuses de la pauvreté entre les pays de l’OCDE et les pays où ces 
maladies sont endémiques. 

37. Dans le contexte de l’élément 3 de la Stratégie mondiale, à savoir le renforcement et 
l’amélioration de la capacité d’innovation, l’OMS a publié un document intitulé « Standards and 
operational guidance for ethics review of health-related research with human participants » (Normes et 
conseils opérationnels pour l’examen éthique de la recherche liée à la santé impliquant des sujets 
humains).1 Ces normes et conseils opérationnels sont une source de références pour les États Membres 
souhaitant améliorer la qualité de leurs systèmes d’éthique de la recherche, et renforcer la protection 
dans ce domaine des communautés et populations qui participent à la recherche en santé. 

38. L’OMS a travaillé au renforcement des capacités du personnel de l’Organisation à tous les 
niveaux dans le domaine de l’éthique de la recherche, mais aussi de manière active au renforcement 
des capacités des comités nationaux d’examen éthique – en étroite collaboration avec d’autres 
organisations internationales, le Réseau mondial OMS des centres collaborateurs pour la bioéthique et 
les comités nationaux d’éthique dans le monde entier. Les préparatifs du Sommet mondial des comités 
nationaux d’éthique, dont l’OMS assure le secrétariat permanent, sont actuellement en cours (il devrait 
avoir lieu à Tunis, en septembre 2012). 

39. Améliorer la transparence dans les activités de recherche dans le domaine de la santé est une 
responsabilité partagée par de nombreuses parties prenantes au sein de la communauté mondiale, qu’il 
s’agisse des chercheurs, des organismes parrainants, des responsables de l’élaboration des politiques 
ou des organisations internationales. L’établissement du Système d’enregistrement international des 
essais cliniques (ICTRP) par l’OMS en 2005 témoigne de l’engagement de l’Organisation à l’égard de 
cet objectif. Au cours des deux dernières années, de nombreuses initiatives ont été entreprises aux 
niveaux national et international pour établir des registres primaires et améliorer la qualité des 
informations disponibles. L’Alliance panafricaine pour les essais cliniques, au sein de laquelle plus de 
20 pays de l’Afrique subsaharienne sont représentés, est un exemple des efforts conjoints visant à 
améliorer la supervision des essais cliniques. Le 14 septembre 2011, le Registre des essais cliniques de 
l’Union européenne est devenu le quatorzième membre du Réseau des registres primaires du Système 
d’enregistrement international des essais cliniques. En février 2012, le Registre des essais cliniques de 
l’Union européenne deviendra fournisseur de données pour le portail de recherche du Système 
d’enregistrement international des essais cliniques, moyennant la fourniture de 38 000 fichiers d’essais 
cliniques. En outre, le Système d’enregistrement international des essais cliniques fait partie d’une 
initiative connue sous le nom de projet OPEN (To Overcome failure to Publish nEgative 
fiNdings - pour remédier à l’absence de publication des conclusions négatives), dont l’initiative 
appartient à l’Union européenne. 

40. Un programme de bourses de perfectionnement professionnel dans le domaine clinique, géré par 
le Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, a formé 18 médecins venant de pays à revenu faible ou 
intermédiaire ayant une expérience des bonnes pratiques cliniques et de la gestion de projets dans le 
cadre d’un environnement pharmaceutique en développement. 

41. Dans le contexte de l’élément 4 de la Stratégie mondiale, à savoir le transfert de technologie, 
l’OMS a achevé la phase initiale d’un projet soutenu par l’Union européenne en partenariat avec la 

                                                      
1 Standards and operational guidance for ethics review of health-related research with human participants. Geneva, 

World Health Organization, 2011.  
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CNUCED et le Centre international pour le Commerce et le Développement durable. Dans le cadre du 
projet, un important travail de fond a été effectué sur les défis et les obstacles qui sont un frein à la 
production locale et au transfert de technologie correspondant dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits diagnostiques et des vaccins. Une série de rapports a utilisé le corpus 
existant des données factuelles pour élaborer un document-cadre qui sert de guide pour les activités de 
la deuxième phase de ce projet. 1 

42. Le Secrétariat a mené une analyse globale de l’ensemble des expériences en matière de transfert 
de technologie dans le domaine des vaccins afin de recenser les tendances émergentes et les conditions 
propices au transfert de technologie. Le projet relatif au transfert de la technologie des vaccins contre 
la grippe pandémique aux pays en développement, qui a débuté en 2006, a à ce jour fourni un 
financement et permis un transfert de technologie en faveur de 13 pays en développement ; quatre 
d’entre eux ont réussi à obtenir les licences pour la production locale de vaccins contre la grippe 
pandémique et les autres sont sur le point d’obtenir cette approbation. En outre, l’OMS a négocié, au 
nom des pays en développement, une licence libre de toute redevance pour une technologie utilisant 
un virus grippal vivant atténué, et cette technologie a été mise à la disposition de trois fabricants des 
pays en développement, l’un d’entre eux ayant déjà obtenu l’approbation du produit et effectué des 
ventes locales. Dans le cadre des mêmes efforts, l’OMS a facilité la création d’un centre d’excellence 
à l’Université de Lausanne (Suisse) qui se consacre à la formation et au transfert de technologie dans 
le domaine avancé des adjuvants – il a ainsi mené à bien la formation de deux fabricants de vaccins 
des pays en développement dont l’un a déjà commencé à produire un adjuvant. 

43. Dans son travail de mise en œuvre relatif à l’élément 5 de la Stratégie mondiale (application et 
gestion de la propriété intellectuelle pour contribuer à l’innovation et promouvoir la santé publique), 
l’OMS a entrepris un certain nombre d’activités visant à renforcer les capacités des pays en 
développement à appliquer et gérer la propriété intellectuelle d’une manière qui leur permette de tirer 
le meilleur parti de l’innovation liée à la santé et de promouvoir l’accès aux produits sanitaires. 

44. Dans le cadre de leur coopération trilatérale, l’OMS, l’OMPI et l’OMC ont entrepris d’organiser 
une série de symposiums techniques conjoints sur des questions concernant la santé publique, la 
propriété intellectuelle et le commerce. À ce jour, deux symposiums ont eu lieu, l’un en 2010, l’autre 
en 2011.2 En outre, les trois organisations préparent actuellement une étude conjointe intitulée 
« Promoting access and medical innovation: intersections between public health, intellectual property 
and trade » (Promouvoir l’accès et l’innovation médicale à l’intersection entre santé publique, 
propriété intellectuelle et commerce).3 

45. Dans le cadre d’autres activités de collaboration, l’OMS a publié, conjointement avec le PNUD 
et l’ONUSIDA, une note d’orientation sur l’utilisation des flexibilités contenues dans l’Accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) afin d’améliorer 
l’accès au traitement du VIH/sida.4 En outre, en collaboration avec l’OMPI, l’OMS élabore 
actuellement une synthèse à l’échelle mondiale des tendances en matière de brevets dans le domaine 
des vaccins. 

                                                      
1 Voir http://www.who.int/phi/publications/local_production/en/index.html (consulté le 24 février 2012). 

2 Des informations supplémentaires, notamment les programmes et rapports succincts, sont disponibles à l’adresse : 
http://www.who.int/phi/ (consulté le 24 février 2012). 

3 Voir aussi http://www.who.int/phi/news/promoting_access_medical_innovation/en/index.html (consulté le 
24 février 2012). 

4 UNAIDS, WHO, UNDP. Using TRIPS flexibilities to improve access to HIV treatment: policy brief. Geneva, World 
Health Organization, 2011 (http://www.who.int/phi/phi_trips_policybrief_en.pdf (consulté le 24 février 2012). 
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46. L’élément 6 de la Stratégie mondiale, amélioration de la distribution et de l’accès, a appelé à un 
renforcement du programme de présélection de l’OMS. Un programme de présélection de certains 
principes actifs et de produits destinés aux maladies tropicales négligées a été lancé et des travaux de 
recherche ont été menés sur les avantages et conséquences de la présélection. Entre janvier 2010 et 
décembre 2011, l’OMS a présélectionné 42 produits médicaux (28 produits pour le traitement du 
VIH/sida, sept produits antituberculeux, un antipaludéen, un antiviral spécifique à la grippe et cinq 
produits de santé génésique), deux principes actifs (pour les antipaludéens), 35 vaccins, deux tests de 
diagnostic rapide du paludisme, trois tests de diagnostic rapide du VIH, cinq méthodes de mesure de la 
charge virale (VIH), une technique de numération des CD4 et neuf laboratoires de contrôle de la 
qualité (un dans chacun des pays suivants : Belgique, Bolivie (État plurinational de), Canada, Inde, 
Pérou, République-Unie de Tanzanie, Uruguay ; et deux en Ukraine). 

47. En 2010, l’OMS a présélectionné pour la première fois l’artésunate en poudre pour préparations 
injectables (premier produit stérile fabriqué en Chine présélectionné) ; elle a également présélectionné 
la première association de ténofovir/lamivudine et le premier emtricitabine générique. 

48. La collaboration, l’harmonisation et le renforcement des capacités en matière réglementaire sont 
restés des composantes clés des programmes de présélection de l’OMS. En 2011, l’autorité de 
réglementation nationale chinoise a été jugée opérationnelle par l’OMS, rendant ainsi possible la 
présélection de vaccins produits dans le pays. En 2010, suite à une évaluation conjointe avec la 
Communauté d’Afrique de l’Est, une présélection simultanée a été effectuée pour trois pays africains 
(le Kenya, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie). Des enquêtes menées chez les fabricants 
ont montré que les activités de renforcement des capacités dans le cadre du programme sont 
grandement appréciées. 

49. Dans le contexte de l’élément 7, promotion de mécanismes de financement durable, le 
Secrétariat facilite les travaux du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement.1 

50. En 2010, le Cinquantième Conseil directeur de l’OPS a adopté une résolution sur le 
renforcement des autorités nationales de réglementation chargées des médicaments et des produits 
biologiques2 afin de garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité de ces produits. La résolution définit 
les outils et mécanismes nécessaires pour renforcer la réglementation et la surveillance des fonctions 
en matière de santé publique, et appelle les pays à évaluer et renforcer leurs fonctions réglementaires 
essentielles. Sur la base des résultats des évaluations, les autorités nationales de réglementation 
peuvent établir un plan de développement institutionnel ou être désignées en tant qu’autorité de 
réglementation de référence au niveau régional une fois qu’elles ont atteint le niveau le plus élevé de 
l’évaluation. Plusieurs pays de la Région des Amériques participent à cette initiative ; actuellement, 
quatre autorités nationales de réglementation sont considérées comme des autorités de référence au 
niveau régional (Argentine, Brésil, Colombie et Cuba). 

51. En réponse aux prescriptions de l’élément 8, mise en place de systèmes de suivi et de 
notification, l’OMS met en place, en coordination avec le Bureau régional des Amériques, une plate-
forme basée sur le Web afin de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie 
mondiale et de faire rapport sur ces progrès. La plate-forme mondiale pour l’accès et l’innovation sera 

                                                      
1 Voir aussi le document EB130/23. 

2 Résolution CD50.R9. 
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établie à partir de la plate-forme régionale de l’OPS pour l’accès et l’innovation dans le domaine de la 
santé, et sa version bêta sera présentée lors de l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012. 

52. Au Bureau régional des Amériques, la plate-forme régionale de l’OPS pour l’accès et 
l’innovation dans le domaine de la santé sera lancée en mai 2012. Dans la Région de l’Asie du 
Sud-Est, la première consultation a eu lieu pour mettre au point le cadre régional de la Stratégie 
mondiale et du plan d’action (New Delhi, 5 et 6 avril 2011) et les États Membres sont convenus, entre 
autres, de renforcer leur engagement dans la promotion de la recherche-développement pour la santé, 
de partager les informations sur les questions liées à la propriété intellectuelle, de perfectionner leurs 
capacités à négocier dans le domaine de la santé publique et de la propriété intellectuelle, et de 
promouvoir les industries nationales afin d’améliorer leurs capacités à faire face aux besoins en 
médicaments et technologies médicales à des prix abordables. 

53. Les réseaux régionaux et nationaux favorisant l’innovation sont des éléments essentiels pour 
assurer la mise en œuvre de la Stratégie mondiale et du plan d’action pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle. Le Réseau africain pour l’innovation dans le domaine des 
médicaments et des produits diagnostiques (ANDI) a été établi afin de promouvoir l’innovation sous la 
direction des pays africains. La création du Réseau a été soutenue par l’OMS, la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique, la Banque africaine de Développement, la Commission 
européenne et l’Union africaine, et l’initiative en revient au Programme spécial 
UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. Il est désormais hébergé par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
à Addis-Abeba. Des réseaux similaires pour l’Asie et les Amériques sont actuellement en cours de 
création. 

D. ÉRADICATION DE LA VARIOLE : DESTRUCTION DES STOCKS DE VIRUS 
VARIOLIQUE (résolution WHA60.1) 

54. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.1  

55. Le présent document résume les résultats de la treizième réunion du Comité consultatif OMS de 
la Recherche sur le Virus variolique (Genève, 31 octobre et 1er novembre 2011). 

56. Le Comité a rappelé les dispositions relatives à la recherche énoncées dans la résolution 
WHA60.1, dans laquelle l’Assemblée mondiale de la Santé a noté que « l’autorisation a été accordée 
de mener des recherches essentielles aux fins de la santé publique mondiale, y compris de nouvelles 
recherches internationales sur des agents antiviraux et des vaccins améliorés et plus sûrs ».  

57. À sa treizième réunion, le Comité consultatif a reçu les rapports des deux conservatoires 
autorisés de virus variolique (VECTOR, le Centre de Recherche d’État en Virologie et Biotechnologie 
(Koltsovo, Fédération de Russie) et les Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta, Géorgie, 
États-Unis d’Amérique)) sur les stocks de virus qu’ils détiennent. Aucune recherche impliquant 
l’utilisation de virus vivants n’a été effectuée dans le premier au cours de 2011 ; dans le dernier, des 
bases de données sûres ont été créées pour assurer le suivi de l’utilisation des virus vivants. 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 
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58. Toutes les archives du Programme d’éradication de la variole de l’OMS ont été numérisées et 
téléchargées dans une base de données spécialisée. Les archives comportent quelque 
730 000 documents papier ainsi que des cartes, photographies et autres fichiers. Des projets prévoient 
la mise à disposition des archives sur Internet.  

59. Le Comité consultatif a pris note du fait que deux excellents antiviraux candidats (ST-246 
(técovirimat) et CMX001 (hexadécyloxypropylcidifovir)) sont à un stade avancé de mise au point. Les 
études de pharmacocinétique chez l’animal ont servi à déterminer la posologie humaine proposée. 

60. En outre, deux vaccins antivarioliques atténués vivants (LC16m8 et MVA) ont présenté un bon 
profil de sécurité chez l’homme et protègent contre les maladies induites par plusieurs orthopoxvirus 
dans des modèles animaux. 

61. Les tests de diagnostic reposant sur l’amplification génique qui ont été mis au point par des 
chercheurs des conservatoires du virus variolique de la Fédération de Russie et des États-Unis 
d’Amérique se sont avérés précis et sensibles. Ils permettent de dépister l’ADN du virus variolique et 
de le distinguer de l’ADN d’autres orthopoxvirus pathogènes pour l’être humain. 

62. Le Comité consultatif a recommandé de poursuivre l’élargissement du réseau de laboratoires de 
la variole en collaboration et en coordination avec le Réseau de laboratoires des agents pathogènes 
émergents et dangereux récemment lancé par l’OMS. 

63. Le programme de recherche avait également pour objectif l’amélioration de la reproductibilité 
du modèle de primate non humain pour l’infection par le virus variolique de manière à obtenir des 
données supplémentaires sur l’efficacité des antiviraux et des vaccins. Ces données permettraient aux 
organismes de réglementation d’avoir une plus grande confiance dans l’efficacité de ces médicaments 
et vaccins contre le virus variolique et, par conséquent, contribueraient aux progrès sur la voie de 
l’homologation. Le Comité a recommandé que les travaux soient poursuivis. 

64. Il est prévu que l’OMS mène des visites d’inspection de la sécurité biologique dans les 
conservatoires autorisés des États-Unis d’Amérique et de la Fédération de Russie. La visite des 
installations de confinement des Centers for Disease Control and Prevention devrait avoir lieu en 
mai 2012 et celle de VECTOR en octobre 2012. Lors d’une réunion de l’OMS qui s’est tenue à Oslo 
du 31 janvier au 3 février 2012, les deux conservatoires ont eu l’occasion de réexaminer le processus 
d’inspection. Il a été convenu que les inspections se conformeraient au cadre établi par la norme 
CWA 15793:2011 du Comité européen de Normalisation sur la gestion des risques biologiques en 
laboratoire. 

65. Le Comité consultatif a recommandé que le Comité ad hoc sur les Orthopoxvirus se réunisse à 
nouveau pour débattre d’une riposte d’urgence à une éventuelle flambée future de variole. 

66. Le Comité consultatif a été informé du renouvellement de la composition du sous-comité 
scientifique. 
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E. ÉRADICATION DE LA DRACUNCULOSE (résolution WHA64.16) 

67. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.1 

68. En mai 2011, l’Assemblée de la Santé a appelé, dans la résolution WHA64.16, à une 
intensification des efforts d’éradication et a prié le Directeur général de suivre de près l’application de 
la résolution et de faire rapport chaque année à l’Assemblée de la Santé jusqu’à ce que l’éradication de 
la dracunculose soit certifiée. 

69. Les États Membres où la dracunculose est endémique ont continué à faire des progrès réguliers 
sur la voie de l’éradication. Au cours de 2011, seuls 1058 nouveaux cas ont été signalés dans quatre 
pays (Éthiopie, Mali, Soudan du Sud2 et Tchad), soit 41 % de moins qu’au cours de 2010, et le nombre 
de villages qui ont notifié des cas était de 483, soit une baisse de 38 % au cours de 2010. Le Ghana n’a 
fait état d’aucun cas depuis mai 2010, ce qui signifie que la transmission a été interrompue, et que ce 
pays d’endémie se trouve désormais dans la phase de précertification. 

70. Tous les pays où la maladie est endémique ou qui sont entrés dans la phase de précertification (à 
l’exception du Kenya) ont présenté un rapport à l’OMS chaque mois, même lorsqu’il n’y avait aucun 
cas à signaler. Des programmes visant à récompenser la notification des cas de dracunculose sont en 
vigueur dans tous les pays d’endémie ou anciens pays d’endémie, à l’exception du Soudan du Sud.  

71. Sur recommandation de la huitième réunion de la Commission internationale pour la 
Certification de l’Éradication de la Dracunculose (Genève, 29 novembre-1er décembre 2011), cinq 
pays supplémentaires (le Burkina Faso et le Togo, anciens pays d’endémie, et la Bosnie-Herzégovine, 
le Brunéi Darussalam et l’Érythrée où la maladie n’a pas, ou n’a pas récemment, été endémique) ont 
été certifiés exempts de dracunculose. À la fin de 2011, 192 pays et territoires étaient certifiés exempts 
de la maladie. 

72. Le défi à relever pour parvenir à l’éradication de la dracunculose reste l’interruption de la 
transmission de la maladie dans les quatre pays suivants. 

73. Tchad. Dix ans après la notification du dernier cas, 10 cas autochtones ont été signalés dans 
huit villages en 2010, et aucun de ces cas n’a été confiné. En 2011, 10 cas ont été signalés dans neuf 
villages et seuls quatre d’entre eux ont fait l’objet d’un confinement. Une enquête approfondie laisse 
penser que des cas survenus au cours des dernières années n’avaient pas été détectés, conduisant à une 
poursuite de la transmission. Des mesures visant à interrompre la transmission sont mises en œuvre 
actuellement. Toutefois, l’impossibilité d’accéder à certaines zones où il existe un risque de 
transmission de la maladie du fait de l’insécurité est un obstacle majeur. L’OMS et le Centre Carter 
ont fourni une assistance technique et financière pour donner un nouvel élan au programme 
d’éradication et renforcer la surveillance. 

74. Éthiopie. Grâce à une intensification de la surveillance et aux interventions de confinement des 
cas, l’Éthiopie a signalé huit cas autochtones dans cinq villages en 2011, soit 62 % de moins qu’en 
2010. Sur ces huit cas, six étaient des cas autochtones, les deux autres ayant été importés du Soudan 
du Sud. Sept de ces cas ont fait l’objet d’un confinement. La surveillance de la dracunculose a été 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 

2 Appelé Sud-Soudan jusqu’au 9 juillet 2011. 
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élargie à l’ensemble du pays moyennant le système de surveillance intégré des maladies et de riposte, 
et l’éducation sanitaire. 

75. Le Mali a été le seul pays d’Afrique de l’Ouest où la transmission de la dracunculose s’est 
poursuivie. Au cours de 2011, 12 cas ont été notifiés, à comparer aux 57 cas signalés en 2010 ; selon 
les indications disponibles, seuls cinq de ces 12 cas (42 %) ont fait l’objet d’un confinement. Ces cas 
provenaient de six villages différents. 

76. Le Soudan du Sud représentait 97 % de l’ensemble des nouveaux cas signalés en 2011. En 
2011, 463 villages ont fait état d’un total de 1028 nouveaux cas, soit 39 % de moins qu’en 2010, et 
74 % d’entre eux ont fait l’objet d’un confinement ; toutefois, 775 cas (75 %) provenaient de l’État de 
l’Équatoria oriental où on a signalé un nombre nettement plus important de cas en 2011 qu’en 2010. 
Le comté du Kapoeta oriental a totalisé 76 % de l’ensemble des cas signalés dans l’État de l’Équatoria 
oriental en 2011. Les raisons probables de l’augmentation du nombre des cas dans le comté du 
Kapoeta oriental (leur nombre étant passé de 478 en 2010 à 590 en 2011) tiennent au fait qu’en 2010 
seuls 67 % des cas ont fait l’objet d’un confinement, 52 % des villages d’endémie de ce comté 
seulement appliquaient la lutte antivectorielle aux sources d’eau non potable, et ils n’étaient que 6 % à 
disposer d’au moins une source d’eau potable. Toutefois, l’évolution de la maladie depuis juin 2011 
montre une tendance encourageante à la baisse par comparaison à la même période de 2010 et, selon 
les indications, 80 % des cas signalés dans le comté en 2011 faisaient l’objet d’un confinement. 

77. Parmi les autres défis à relever figurent l’absence d’approvisionnement en eau potable et le 
maintien d’une surveillance efficace de la dracunculose à l’échelle nationale, y compris dans les zones 
exemptes de la maladie. Sur les 483 villages qui ont fait état de cas en 2011, 388 (80 %) ne disposaient 
pas d’au moins une source d’eau potable. Il est urgent d’approvisionner correctement en eau potable 
les communautés où la maladie est endémique. 

78. L’OMS et le Centre Carter ont estimé à US $62 millions le déficit de financement pour la 
période 2011-2015. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
s’est engagé à verser un montant atteignant £20 millions, la Fondation Bill & Melinda Gates a 
confirmé une aide supplémentaire de US $23,3 millions, et les fonds restants seront fournis par le 
Gouvernement des Émirats arabes unis (US $10 millions) et la Children’s Investment Fund 
Foundation qui a promis US $6,7 millions. Ces chiffres incluent environ US $8 millions pour 
imprévus. 

F. MALADIE DE CHAGAS : LUTTE ET ÉLIMINATION (résolution WHA63.20) 

79. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.1 

80. Il est possible de parvenir à maîtriser et à éliminer la maladie de Chagas. L’incidence de la 
maladie de Chagas dans la Région des Amériques – la Région la plus durement touchée parmi les 
Régions de l’OMS – a été notablement réduite grâce aux efforts de lutte antivectorielle et à un 
dépistage sanguin systématique. Selon les estimations, le nombre de nouveaux cas a diminué de 32 %, 
passant de 41 000 en 2006 à 28 000 en 2010. L’objectif de l’interruption de la transmission par des 
vecteurs intradomiciliaires a été atteint dans sept pays où la maladie est endémique et dans des zones 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 



A65/26 

 

 

 

 

 

17 

spécifiques d’endémie dans sept autres. Le dépistage sanguin universel a été mis en place dans 20 des 
21 pays d’endémie de la maladie. En conséquence, la prévalence dans les groupes d’âge les plus 
jeunes a reculé et le nombre de personnes à risque à l’échelle mondiale a été réduit de 40 %, tombant 
de 108 millions en 2006 à 65 millions en 2010. 

81. Les efforts persistants de lutte contre le vecteur de la maladie ont conduit à : i) l’interruption 
certifiée de la transmission vectorielle de Trypanosoma cruzi par Rhodnius prolixus dans tous les pays 
d’endémie d’Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) et au 
Mexique, avec le soutien du Canada, du Japon et de l’Espagne ; ii) l’interruption certifiée de la 
transmission par Triatoma infestans dans les régions de Moquegua et Tacna au Pérou, avec le soutien 
du Canada et de l’Espagne, et à La Paz (État plurinational de Bolivie) ; et iii) de bons résultats dans la 
lutte antivectorielle dans les provinces de Catamarca, La Rioja, Misiones, San Luis et Santa Fe, en 
Argentine, avec le soutien de l’Espagne, qui pourraient prochainement conduire à l’interruption 
confirmée de la transmission dans les provinces de Misiones et Santa Fe. 

82. Le renforcement du diagnostic et du traitement a porté ses fruits. Moyennant des initiatives 
menées au niveau sous-régional dans la Région des Amériques, avec le soutien de l’OMS et de l’OPS, 
le dépistage des cas s’est accru et l’accès au traitement s’est élargi, le nombre des traitements par 
nifurtimox passant de moins de 50 en 2005 à plus de 1500 en 2010. La demande en benznidazole a 
augmenté, plus de 7000 personnes étant désormais traitées chaque année. Les progrès accomplis en 
matière de diagnostic et de traitement ont conduit à une amélioration du dépistage des cas et à une 
identification plus précise des zones où la transmission est active (région du Chaco en Amérique du 
Sud, Amazonie et frontière entre le Salvador et le Guatemala), et à un dépistage accru et une meilleure 
prise en charge des cas résultant de la transmission congénitale (en Argentine, le nombre de femmes 
enceintes dépistées est passé de 50 000 en 1997 à 130 000 en 2010) et de la transmission par le biais 
des transfusions sanguines, lors d’accidents et de procédures orales, ainsi que des cas de co-infection 
(VIH et T. cruzi). Dans le cadre de ces mesures visant à renforcer la lutte, les protocoles de diagnostic 
et de traitement continuent à être harmonisés, et des systèmes de suivi du traitement et de dépistage de 
la résistance aux médicaments ont été mis en place dans quatre pays. 

83. Des enquêtes séro-épidémiologiques ont été menées par une équipe conduite par l’OMS et 
l’OPS dans huit pays d’endémie afin de déterminer l’état de la transmission et de certifier 
l’interruption de la transmission vectorielle. 

84. Parmi les mesures visant à influer sur les déterminants sociaux de la maladie de Chagas figurent 
le remplacement ou l’amélioration des habitations et des espaces péridomiciliaires dans 11 pays ainsi 
que des interventions axées sur la participation sociale et communautaire dans 18 pays. 

85. Des partenariats sont en place pour améliorer la lutte contre la maladie de Chagas. Grâce à la 
collaboration entre l’Initiative Médicaments pour les maladies négligées et l’entreprise 
pharmaceutique produisant le benznidazole au Brésil, une formulation pédiatrique sera bientôt 
disponible. La collaboration entre l’Initiative et l’OPS a abouti à la mise au point d’un logiciel que les 
États Membres peuvent utiliser pour évaluer leurs besoins en benznidazole. L’Argentine et la 
Colombie ont consacré des ressources à la recherche sur l’amélioration des techniques de laboratoire 
pour le diagnostic et le suivi du traitement. Le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS contribue au renforcement 
des capacités et à la recherche sur l’amélioration des outils diagnostiques et de la lutte antivectorielle. 
Les centres collaborateurs de la Région des Amériques travaillent sur plusieurs initiatives. 

86. L’accès au nifurtimox, qui est de grande qualité, est assuré jusqu’en 2017 grâce aux dons de 
l’entreprise pharmaceutique Bayer AG. L’accès au benznidazole reste problématique, et des 
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discussions sont en cours avec le fabricant pour répondre aux préoccupations concernant 
l’approvisionnement et la production. 

87. Deux réseaux ont été créés dans la Région européenne et dans la Région du Pacifique occidental 
afin de renforcer la collecte des données et de normaliser les critères de lutte contre la maladie de 
Chagas (prévention, lutte contre la transmission et soins). En outre, les pays qui ne sont pas des pays 
d’endémie de la maladie renforcent la surveillance pour répondre au risque de transmission par 
l’intermédiaire des transfusions sanguines et de la transplantation d’organes et améliorer la lutte contre 
la maladie congénitale. 

G. HÉPATITE VIRALE (résolution WHA63.18) 

88. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.1 

89. En 2010, l’Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA63.18, qui fait référence à la 
nécessité d’une approche globale de la lutte contre l’hépatite virale. Afin de répondre aux demandes 
formulées dans la résolution, le Secrétariat adopte une approche générale, qui comprend la 
transposition à plus grande échelle des interventions réussies, le renforcement des systèmes de santé et 
la mise au point de nouvelles approches, tout en mobilisant dans le même temps des ressources 
indispensables. Le travail du Secrétariat suit quatre axes stratégiques. 

90. Axe stratégique 1 : sensibilisation accrue et mobilisation des ressources. Les activités sont 
axées sur une plus grande sensibilisation des responsables politiques, des professionnels de la santé et 
du public à la lutte contre l’hépatite virale ; le renforcement des mesures de prévention et de lutte ; et 
l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes infectées. 

91. Le 28 juillet 2011, l’OMS a parrainé la première journée mondiale officielle contre l’hépatite. 
En utilisant le slogan : « L’hépatite touche tout le monde, partout. Comprenez-la. Combattez-la. », 
l’OMS a soutenu les activités moyennant une collaboration avec la société civile. Les matériels de 
sensibilisation – produits dans plusieurs langues différentes – comprenaient notamment des 
aide-mémoire techniques, des notifications sur le Web, des bulletins d’information, des communiqués 
de presse, un message vidéo du Directeur général, des affiches, des messages sur les médias sociaux et 
divers produits audiovisuels. Les médias ont été largement mis à contribution, donnant ainsi une plus 
grande visibilité à la fois aux problèmes posés par l’hépatite virale et aux solutions disponibles pour 
faire face aux différentes maladies concernées. 

92. Axe stratégique 2 : données pour l’élaboration des politiques et l’action. L’OMS met à jour 
les estimations de la prévalence et de la charge mondiales de l’hépatite virale. Des efforts sont faits 
actuellement pour diffuser les résultats et mettre au point des outils afin de permettre aux 
gouvernements de concevoir des politiques et des plans qui reposent sur les données factuelles et 
soient d’un bon rapport coût/efficacité. Des lignes directrices et des normes pour la surveillance de la 
maladie sont en cours d’achèvement de façon à ce que les pays puissent établir plus aisément des 
priorités dans l’attribution des ressources et sélectionner les interventions appropriées, depuis la 
vaccination jusqu’à la thérapie antivirale, et depuis le dépistage des approvisionnements en produits 
sanguins jusqu’à la garantie d’environnements et de pratiques de soins sans risque. Des conseils sont 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 
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également diffusés sur les enquêtes sérologiques en tant que moyen de suivre l’évolution de l’hépatite 
virale et d’évaluer l’impact des efforts de prévention. 

93. Axe stratégique 3 : prévention de la transmission. Les efforts de prévention qui ont été un 
succès sont adaptés pour répondre à la croissance démographique, aux modifications de 
l’épidémiologie et aux nouvelles contraintes économiques. L’OMS procède à un nouvel examen des 
politiques de vaccination, notamment à celles qui ont trait aux calendriers de vaccination, à la 
protection des nouveau-nés et des agents de santé (en particulier contre l’infection par le virus de 
l’hépatite B), aux rôles élargis des vaccins existants contre l’hépatite A, aux nouveaux vaccins contre 
l’hépatite E et aux approches novatrices pour l’avenir. Tout comme l’apparition de l’épidémie de 
VIH/sida dans les années 1980 a conduit à des campagnes qui ont permis le changement de nombreux 
comportements, les campagnes régulières de promotion de la santé doivent mettre l’accent sur les 
comportements qui entraînent un risque d’infection pour les personnes concernées et qui peuvent être 
modifiés. Les messages clés pour la prévention de l’hépatite ont trait à la lutte contre l’infection, aux 
rapports sexuels sans risque et à la formulation de stratégies pour que les pays utilisent des produits 
sanguins, des injections, des aliments et de l’eau ne présentant aucun risque. 

94. Axe stratégique 4 : dépistage, soins et traitement. Au cours de la dernière décennie, des 
progrès rapides ont été enregistrés dans le domaine des agents thérapeutiques permettant de lutter 
contre l’hépatite B et l’hépatite C. En conséquence, l’hépatite C peut souvent être guérie et 
l’hépatite B chronique peut être contrôlée à long terme. Il sera primordial de fournir des lignes 
directrices pour le dépistage des patients susceptibles d’être atteints par le virus de l’hépatite B ou C, 
pour l’amélioration de l’accès aux soins et la prise en charge de la résistance aux médicaments. Une 
attention particulière devra être portée aux malades vivant dans des lieux où les ressources sont 
précaires. Le Secrétariat met par conséquent au point un ensemble de ressources comprenant la 
fourniture de conseils appropriés avant et après le dépistage dans le cadre d’un schéma de soins et de 
traitement, et d’un soutien aux pays afin que les traitements soient plus accessibles et plus abordables. 

95. L’OMS a établi au Siège une équipe chargée de l’hépatite qui est dotée de points focaux dans 
les bureaux régionaux, ceux-ci assurant la coordination des travaux avec les partenaires et les États 
Membres afin de mettre au point les outils et les produits qui permettront de faire progresser les 
travaux conformément à chacun de ces axes. Ces efforts aboutiront à la mise au point d’un cadre 
opérationnel au niveau des pays afin de satisfaire aux obligations prévues dans la résolution 
WHA63.18. 

96. Afin de permettre aux États Membres et au Secrétariat de suivre étroitement les progrès 
accomplis pour mettre pleinement en œuvre la résolution WHA63.18, des outils sont actuellement mis 
au point afin de permettre une évaluation globale au niveau des pays de la prévention et de la lutte 
contre l’hépatite, et les travaux ont commencé sur une deuxième série de rapports relatifs aux études 
des politiques et de la mise en œuvre menées dans les pays. 

H. TUBERCULOSE MULTIRÉSISTANTE ET ULTRARÉSISTANTE : PRÉVENTION 
ET LUTTE (résolution WHA62.15) 

97. Dans la résolution WHA62.15, l’Assemblée mondiale de la Santé a invité instamment les États 
Membres à instaurer l’accès universel au diagnostic et au traitement de la tuberculose multirésistante 
et ultrarésistante et demandé à l’OMS d’apporter son appui au processus. Des progrès considérables 
ont été faits, et 26 des 27 États Membres qui représentent plus de 85 % des cas d’incidence de la 
tuberculose multirésistante à l’échelle mondiale disposent actuellement de plans pour élargir l’accès 
aux soins. En septembre 2011, le Comité régional de l’Europe a adopté le Plan d’action consolidé pour 
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la prévention et la lutte contre la tuberculose multirésistante et ultrarésistante dans la Région 
européenne de l’OMS 2011-2015 (résolution EUR/RC61/R7). 

98. En partie pour empêcher la progression de la tuberculose multirésistante, l’ensemble des 
22 pays à forte charge de tuberculose ont adopté les stratégies recommandées par l’OMS pour engager 
des prestataires de soins compétents dans la lutte contre la tuberculose grâce à une collaboration 
public-privé. En 2011, entre 20 % et 40 % des cas de tuberculose signalés l’ont été par des prestataires 
de soins extérieurs aux programmes nationaux de lutte antituberculeuse dans 20 pays (y compris 
10 pays à forte charge de tuberculose) dans des zones mettant en œuvre des approches combinées 
public-privé. Étant donné que des médicaments de qualité garantie sont essentiels pour prévenir et 
traiter la tuberculose pharmacorésistante, l’OMS a fourni une assistance technique et des conseils 
stratégiques sur les normes de qualité et les questions réglementaires aux fabricants et aux autorités de 
réglementation dans plus de 70 pays. 

99. Entre 2008 et 2011, l’OMS a introduit de nouvelles politiques sur la prise en charge de la 
tuberculose multirésistante et de nouveaux outils de diagnostic en laboratoire, et a approuvé six 
nouvelles techniques de test de la pharmacosensibilité, notamment le test Xpert MTB/RIF, une 
nouvelle technique moléculaire permettant de diagnostiquer à la fois la tuberculose et la résistance à la 
rifampicine en moins de deux heures. L’OMS a élaboré des lignes directrices à l’intention des pays sur 
l’utilisation de ces tests et elle coordonne le projet visant à élargir l’accès à de nouvelles techniques de 
diagnostic de la tuberculose multirésistante dans 27 pays prioritaires. Le transfert de technologie est en 
cours ou achevé dans 18 de ces pays. À la fin de 2011, 40 pays en développement avaient mis en 
œuvre la technologie Xpert MTB/RIF. 

100. En 2011, un nouveau cadre mondial a été lancé afin de coordonner le soutien fourni par l’OMS 
et ses partenaires aux pays afin d’élargir l’accès aux soins pour les patients atteints de tuberculose 
multirésistante. Tous les pays sont désormais habilités à acheter des médicaments antituberculeux de 
seconde intention de qualité garantie directement par l’intermédiaire du Service pharmaceutique 
mondial (le mécanisme d’achat soutenu par l’OMS), mais leur coût reste trop élevé. Deux nouveaux 
médicaments antituberculeux devraient voir leur usage clinique autorisé aux alentours de 2013, et 
l’OMS travaille à l’élaboration d’une politique en vue de leur introduction et de leur usage rationnel. 

101. L’OMS apporte un soutien aux pays dans le suivi de l’accès aux soins pour la tuberculose 
multirésistante et dans la modernisation des systèmes informatiques utilisés à cette fin. Quelque 
21 pays à forte charge de tuberculose utilisent ou prévoient d’adopter des systèmes électroniques pour 
la gestion des données, et 10 d’entre eux planifient actuellement, ont récemment commencé ou ont 
achevé des études sur la résistance aux médicaments afin d’améliorer l’exactitude des informations 
disponibles. 

102. Malgré ces progrès, le rythme actuel de progression ne permettra pas d’atteindre les objectifs 
fixés dans la résolution WHA62.15. À l’échelle mondiale, seuls environ 6 % des unités de soins de 
base fournissant des soins aux patients tuberculeux fournissent aussi des soins à ceux qui sont atteints 
de tuberculose multirésistante. La notification globale des cas de tuberculose multirésistante a 
progressé pour passer de 29 000 en 2008 à près de 53 000 en 2010, mais elle reste en dessous de la 
cible fixée (voir Figure). Près de 290 000 cas de tuberculose multirésistante pourraient être dépistés 
chaque année si l’ensemble des patients tuberculeux signalés pouvaient faire l’objet d’un test de 
pharmacosensibilité, mais seulement environ 46 000 patients atteints de tuberculose multirésistante 
(16 % du total estimé) ont, selon les estimations, été inscrits dans des programmes de traitement 
en 2010 et, sur ceux-ci, ils ne sont que 13 000 à être actuellement traités conformément aux normes de 
l’OMS. 
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103. Les pays doivent s’engager d’urgence à verser davantage de fonds pour les programmes de lutte 
antituberculeuse, à accroître l’accès à des outils de diagnostic rapide d’un coût abordable et à traiter un 
plus grand nombre de leurs patients atteints de tuberculose multirésistante. Il faut parvenir à réduire le 
coût du traitement et à accroître la capacité de production de médicaments de seconde intention de 
qualité garantie. La capacité des programmes à prendre en charge les patients tuberculeux doit 
également être renforcée moyennant la mise en œuvre de la politique prévue dans la résolution 
WHA62.15. 

104. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation ;1 au cours des discussions, la nécessité pour les États 
Membres d’intensifier la riposte face à la tuberculose multirésistante a été évoquée. Une étude récente 
menée en Inde sur des personnes infectées par des formes de tuberculose multirésistante pratiquement 
inguérissable2 laisse présager les risques auxquels les pays pourraient être exposés si la mise en œuvre 
de la résolution WHA62.15 n’était pas accélérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CHOLÉRA : DISPOSITIF DE LUTTE ET DE PRÉVENTION (résolution 
WHA64.15) 

105. Le présent rapport fournit des informations actualisées sur la situation mondiale et une 
évaluation des efforts déployés en matière de méthodes de prévention et de lutte, en réponse à la 
demande formulée par l’Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA64.15 sur le choléra : 
dispositif de lutte et de prévention. À sa cent trentième session, en janvier 2012, le Conseil exécutif a 
pris note d’une version antérieure du présent rapport.3 

  

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 

2 Udwadia Z et al. Correspondence: Totally Drug-Resistant Tuberculosis in India. Clinical Infectious Diseases. 
doi:10.1093/cid/cir889 (publié en ligne le 21 décembre 2011). 

3 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2 
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106. En 2010,1 il y a eu 317 5342 cas de choléra signalés, dont 7543 décès, ce qui représente un taux 
de létalité de 2,38 % ; l’augmentation du nombre des cas est de 43 % par comparaison à 2009,3 et de 
130 % par comparaison à 2000.4,5 Des cas ont été signalés dans 48 pays. Pour la première fois depuis 
1995, la proportion de cas signalés à l’OMS à partir du continent africain a diminué : d’un niveau 
équivalant à plus de 90 % du total mondial, elle est passée à un niveau inférieur à 50 %, conséquence 
de l’importante épidémie qui s’est déclarée à Haïti en octobre 2010.4 Trois flambées, qui ont affecté le 
bassin du lac Tchad en Afrique centrale, la République dominicaine et Haïti dans les Caraïbes, et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée en Océanie, ont représenté 79 % des cas dans le monde et 89 % des décès 
dus au choléra à l’échelle de la planète.4 

107. Les efforts déployés pour renforcer les mesures de lutte se sont poursuivis tout au long de 
l’année. Le Kenya a ainsi mis au point un plan d’action national complet, qui est en cours de mise en 
œuvre, et qui servira de modèle pour d’autres pays de la Région africaine. Un plan novateur pour une 
éducation à la santé menée par les communautés a été proposée pour un essai pilote. 

108. Lors d’une réunion spéciale organisée par l’OMS à Genève en mai 2011, des experts ont 
examiné les principes d’un plan intégré de riposte aux flambées pour les crises humanitaires de grande 
ampleur. Un solide consensus a été obtenu en faveur de l’utilisation des vaccins anticholériques pour 
réagir aux flambées et réduire la mortalité dans les zones où d’autres interventions ne peuvent être 
mises en place de manière efficace. Il est important que ces campagnes de vaccination ne 
désorganisent pas d’autres interventions hautement prioritaires. 

109. Une stratégie pour la constitution de stocks de vaccins anticholériques a fait l’objet de 
discussions entre experts lors d’une consultation OMS organisée à Genève en septembre 2011. Un 
projet dans le cadre duquel un groupe de travail recensera les prochaines étapes à suivre a fait l’objet 
d’une proposition de financement. La présélection par l’OMS d’un second vaccin en septembre 2011 a 
été une étape importante sur la voie de l’amélioration de la disponibilité des vaccins anticholériques. 

110. Les pays déploient des efforts majeurs pour renforcer la lutte contre le choléra dans les zones 
d’endémie de la maladie, mais les progrès sont ralentis par le nombre croissant de personnes vivant 
dans des conditions insalubres, l’augmentation des flux migratoires, la défaillance des infrastructures, 
les conséquences du changement climatique, et des priorités concurrentes en matière de santé 
publique. 

111. Le 11 janvier 2012, deux ans après le tremblement de terre qui a frappé Haïti, la communauté 
internationale – notamment l’OPS, l’UNICEF et les Centers for Disease Control and Prevention 
(Atlanta, Géorgie, États-Unis d’Amérique) – a lancé l’appel à l’action « pour une île d’Hispaniola 
exempte de choléra ». L’objectif de cette initiative était de passer de la lutte contre le choléra à 
l’élimination de la maladie grâce à des investissements essentiels dans les infrastructures en matière 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène, étant donné qu’il s’agit là des seules mesures à long terme 
permettant de lutter contre le choléra. 

                                                      
1 Choléra, 2010 ; Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2011, 86(31) : 325-340. 
2 Toutes les données figurant dans le présent rapport ont été notifiées à l’OMS par l’intermédiaire des systèmes 

nationaux de surveillance des maladies. 

3 Choléra, 2009 ; Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2010, 85(31) : 293-308. 

4 Choléra, 2000 ; Relevé épidémiologique hebdomadaire, 2001, 76 : 233-240. 
5 Les taux de notification des systèmes de surveillance nationaux ainsi que le nombre de pays signalant des cas ont 

une incidence sur les évolutions et les niveaux dans le nombre des cas et des décès signalés. 
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112. Le Réseau international pour le traitement et la bonne conservation de l’eau à domicile 
(International Network to Promote Household Water Treatment and Safe Storage) est désormais 
officiellement hébergé conjointement par l’OMS et l’UNICEF. Les efforts seront intensifiés afin de 
promouvoir les activités dans les zones d’endémie du choléra. Cette question a été soulevée lors du 
Sixième Forum mondial de l’eau (Marseille, 7-12 mars 2012), au cours duquel a également eu lieu une 
session sur la lutte contre le choléra en Afrique. 

J. LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE 
(résolution WHA57.2) 

113. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.1 

114. Le nombre de nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine déclarés est tombé en dessous 
de 10 000 pour la première fois en 50 ans, avec 9878 nouveaux cas signalés en 2009 et 7139 en 2010. 
Le nombre de cas répertoriés au cours de la période 2001-2010 a diminué de 73,4 %. 

115. La forme chronique de la maladie, provoquée par Trypanosoma brucei gambiense, est 
endémique dans 24 pays. Au cours des années 2009 et 2010, 11 pays (Bénin, Burkina Faso, Gambie, 
Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo) n’ont signalé aucun cas et 
huit pays (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Nigéria et Ouganda) 
ont signalé en moyenne moins de 100 nouveaux cas par an. L’Angola, la République centrafricaine, le 
Soudan et le Tchad ont déclaré entre 100 et 1000 nouveaux cas par an. La République démocratique 
du Congo est le pays le plus touché puisqu’elle fait état de plus de 1000 nouveaux cas chaque année. 

116. La forme aiguë de la trypanosomiase humaine africaine, causée par T. b. rhodesiense, est 
endémique dans 13 pays. Au cours de la même période, le Botswana, le Burundi, l’Éthiopie, le 
Mozambique, la Namibie, le Rwanda et le Swaziland n’ont notifié aucun cas. Le Kenya et le 
Zimbabwe ont signalé des cas sporadiques ; le Malawi, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie 
ont déclaré moins de 100 nouveaux cas par an, et l’Ouganda a notifié entre 100 et 1000 nouveaux cas 
par an. 

117. Des partenariats public-privé ont permis aux pays où la trypanosomiase humaine africaine est 
endémique d’utiliser les meilleurs traitements disponibles. En avril 2009, la combinaison 
d’éflornithine et de nifurtimox a reçu l’approbation du Comité d’experts de la Sélection et de 
l’Utilisation des Médicaments essentiels pour le traitement de la deuxième phase de la maladie due à 
T. b. gambiense. Cette combinaison réduit la durée du traitement médicamenteux et facilite son 
administration, tout en ayant le même niveau d’efficacité qu’un traitement par l’éflornithine seule. 
Grâce à cette nouvelle option thérapeutique, en 2010, seuls 12 % des cas signalés ont été traités au 
moyen du mélarsoprol, médicament toxique, par comparaison à 86 % des cas signalés en 2008. Ce 
succès est attribué au renforcement des capacités et à la distribution gratuite d’un kit comprenant tous 
les matériels nécessaires à l’administration de la combinaison thérapeutique. 

118. Malgré les résultats encourageants et les perspectives très intéressantes, le processus reste 
fragile et la trypanosomiase humaine africaine continue à être une menace en Afrique. C’est pourquoi 
il convient de soutenir les pays où la maladie est endémique afin de renforcer les activités de lutte, 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 
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moyennant l’identification des poches isolées de transmission de la maladie et l’amélioration de la 
surveillance et de la notification. Pour atteindre cet objectif, une approche intégrée doit être adoptée, 
dans le cadre de laquelle les activités de surveillance et de lutte sont menées au sein de systèmes de 
santé renforcés et opérationnels. 

119. La baisse du nombre de cas de trypanosomiase humaine africaine signalés a contribué au 
manque d’intérêt pour la maladie de la part de la coopération bilatérale, des organisations non 
gouvernementales et des donateurs, ainsi qu’à une moindre conscience de la menace que représente la 
maladie pour le développement et la santé publique dans les pays où elle est endémique. Cette 
tendance est renforcée par la définition d’autres priorités de santé publique. Il existe par conséquent un 
risque de stagnation de la lutte et de la surveillance – un phénomène qui a déjà eu lieu à la fin des 
années 1960 et qui a finalement abouti à une résurgence de la maladie. Afin de veiller à ce que 
l’histoire ne se répète pas, la vigilance à l’égard de la maladie doit être maintenue moyennant des 
efforts redoublés de sensibilisation. L’objectif doit être de faire en sorte que la maladie soit considérée 
comme une priorité dans les programmes de santé publique à la fois des pays où elle est endémique et 
des donateurs. Il convient de renforcer la lutte et la surveillance sur le terrain et d’accélérer les travaux 
de recherche pour trouver des outils permettant de soutenir la mise au point de nouvelles stratégies 
pour que les systèmes de santé participent de manière efficace, rentable et durable à la lutte contre la 
trypanosomiase humaine africaine et à la surveillance de la maladie. 

120. Dans la lutte contre la maladie, l’OMS continue à collaborer avec la Commission de l’Union 
africaine dans le cadre de la campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la 
trypanosomiase, et avec la FAO dans le cadre du Programme pluri-institutionnel de lutte contre la 
trypanosomiase africaine. 

K. STRATÉGIE MONDIALE DU SECTEUR DE LA SANTÉ SUR LE VIH/SIDA, 
2011-2015 (résolution WHA64.14) 

121. Dans la résolution WHA64.14, l’Assemblée de la Santé a approuvé la Stratégie mondiale du 
secteur de la santé sur le VIH/sida, 2011-2015. Le présent rapport répond à la demande formulée dans 
la résolution selon laquelle le Directeur général rend compte des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de la Stratégie. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note 
d’une version antérieure du présent rapport de situation.1 

122. Un plan opérationnel a été élaboré, qui détaille les principales réalisations de l’OMS à l’appui 
de la mise en œuvre de la Stratégie. Le plan est aligné sur le Cadre unifié du budget, des résultats et 
des responsabilités (UBRAF) de l’ONUSIDA 2012-2015.2 Le Département VIH a achevé en 
juillet 2011 un processus de réalignement stratégique afin de tirer le meilleur parti de sa structure et de 
son personnel pour la mise en œuvre de la Stratégie dans un contexte de ressources limitées.  

123. Le 20 juin 2011, des consultations ont eu lieu à Genève avec les États Membres, l’ONUSIDA, 
les partenaires du développement, la société civile et les organismes coparrainants sur la manière de 
traduire la Stratégie mondiale en action au niveau des pays. L’adaptation régionale de la Stratégie 
mondiale a progressé. En octobre 2010, dans la résolution EM/RC57/R.5, le Comité régional de la 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 

2 http://www.unaids.org/en/ourwork/managementexternalrelationsbranch/financialmanagementandaccountability 
department/ubraf/ (consulté le 21 février 2012). 
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Méditerranée orientale a adopté la stratégie régionale. En septembre 2011, dans une résolution, le 
Comité régional de l’Asie du Sud-Est s’est félicité de l’approbation de la Stratégie par l’Assemblée de 
la Santé1 et, en octobre 2011, le Comité régional de l’Europe a, dans la résolution EUR/RC61/R8, 
adopté un plan d’action. Le plan régional de l’OPS pour 2006-2015 sera examiné au cours du premier 
semestre de 2012.2 Le Bureau régional de l’Afrique met actuellement à jour une stratégie régionale,3 
qui sera examinée par le Comité régional de l’Afrique en 2012. L’Assemblée générale des Nations 
Unies a pris note de la Stratégie mondiale dans la Déclaration politique sur le VIH/sida adoptée le 
10 juin 2011.4 

124. Des priorités ont été recensées pour l’exercice 2012-2013. De nouvelles recherches sur l’intérêt 
préventif de la thérapie antirétrovirale, l’intérêt pour la santé au sens plus large d’un démarrage rapide 
de la thérapie antirétrovirale, l’efficacité de la prophylaxie préexposition au VIH par les médicaments 
antirétroviraux et l’utilisation des microbicides vaginaux ont fait l’objet de discussions lors d’une 
consultation sur l’utilisation stratégique des médicaments antirétroviraux pour la prévention et le 
traitement du VIH.5 Il en résultera un ensemble de lignes directrices, actuellement en cours 
d’élaboration, sur l’utilisation prioritaire des médicaments antirétroviraux. Dans le cadre de la 
répartition du travail au sein de l’ONUSIDA,6 l’OMS assure la direction des interventions 
conjointement avec l’UNICEF dans le domaine de la prévention de la transmission mère-enfant du 
VIH et a participé activement à l’élaboration d’un plan mondial visant à éliminer les infections à VIH.7 
L’initiative « Traitement 2.0 », menée par l’OMS et l’ONUSIDA, vise à optimiser le traitement contre 
le VIH afin de parvenir à un accès universel d’ici à 2015. 

125. Le Secrétariat continue à assurer le suivi de la pandémie de VIH et de la riposte du secteur de la 
santé. En novembre 2011, l’OMS, l’ONUSIDA et l’UNICEF ont lancé conjointement un rapport sur la 
riposte mondiale au VIH/sida.8 De nouvelles données montrent que l’incidence mondiale du VIH a 
diminué, le nombre des nouvelles infections à VIH étant estimé à 2,7 millions en 2010 (2,4 millions-
2,9 millions), soit 15 % de moins que les 3,1 millions (3 millions-3,3 millions) de personnes 
nouvellement infectées en 2001. Les décès annuels liés au VIH ont aussi diminué, passant du nombre 
record de 2,2 millions (2,1 millions-2,5 millions) en 2005 à un nombre estimé à 1,8 million 
(1,6 million-1,9 million) en 2010. Toutefois, il y a d’importantes variations d’une Région à l’autre. 

                                                      
1 Voir résolution SEA/RC64/R6. 

2 Regional HIV/STI Plan for the Health Sector 2006–2015, PAHO, 2005, 
http://www.paho.org/english/ad/fch/ai/HIV_Regional_Plan_2006-2015_ENGLISH.pdf (consulté le 21 février 2012). 

3 Document AFR/RC56/8, Prévention du VIH dans la Région africaine : stratégie d’intensification et d’accélération.  

4 Résolution A/RES/65/277 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf 
(consulté le 21 février 2012). 

5 Il s’agissait d’une consultation informelle de l’OMS sur l’utilisation stratégique des médicaments antirétroviraux, 
qui s’est tenue à Genève du 14 au 16 novembre 2011 et à laquelle ont participé les États Membres, des chercheurs, les 
partenaires du développement, la société civile et les responsables de la conception des programmes. 

6 Voir le document UNAIDS technical support division of labour: summary & rationale, Geneva, UNAIDS, 2005. 

7 Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères 
en vie, 2011-2015, 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20110609_JC2137_Global-Plan-
Elimination-HIV-Children_fr.pdf (consulté le 21 février 2012). 

8 Global HIV/AIDS response: epidemic update and health sector progress towards universal access: progress report 

2011. Geneva, World Health Organization, 2011. (Extraits du rapport de situation 2011 en français.) 
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126. Des progrès notables ont été faits dans la riposte du secteur de la santé face au VIH. Les 
programmes médicaux de circoncision masculine pour la prévention du VIH ont été transposés à une 
plus grande échelle dans 13 pays d’Afrique subsaharienne où la charge de morbidité due au VIH est 
élevée. En 2010, 410 000 opérations ont été effectuées, mais ce chiffre ne reflète que 2 % des besoins 
estimés. Davantage de personnes connaissent leur statut par rapport au VIH du fait d’une 
augmentation de 22 % du nombre des centres de santé offrant des services de dépistage du VIH et de 
conseils en 2010 par comparaison à 2009. Toutefois, les services de lutte contre le VIH pour les 
populations qui courent le plus grand risque, telles que les utilisateurs de drogues intraveineuses, les 
professionnels du sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes et les transsexuels, 
restent limités. L’élargissement réussi du traitement du VIH se poursuit, 6,6 millions de personnes 
bénéficiant désormais d’une thérapie antirétrovirale dans les pays à revenu faible ou à revenu 
intermédiaire à la fin de 2010, soit une augmentation de 27 % par comparaison à la fin de 2009. 
L’accès aux médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission mère-enfant du VIH s’est 
également accru, 59 % des femmes enceintes positives pour le VIH ayant accès à ce traitement 
en 2010 alors qu’elles n’étaient que 48 % en 2009. 

L. STRATÉGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (résolution WHA59.19) 

127. Le présent rapport dresse le bilan des progrès accomplis à ce jour dans l’application de la 
Stratégie mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, qui a été approuvée par 
l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA59.19. À sa cent trentième session, en janvier 2012, le 
Conseil exécutif a pris note d’une version antérieure du présent rapport de situation.1  

128. Dans la Région européenne de l’OMS, un cadre régional pour l’application de la Stratégie 
mondiale a été élaboré ; il a ensuite été examiné par les représentants des États Membres dans la 
Région, les organisations partenaires internationales et la société civile. Des missions ont eu lieu au 
Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ukraine pour apporter un soutien technique pour le renforcement des 
interventions de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. En septembre 2011, au cours 
du Vingt-Sixième Congrès européen de l’Union internationale contre les Infections transmises 
sexuellement (Riga, 8-10 septembre 2011), l’OMS a organisé un symposium qui a favorisé la 
mobilisation des pays de la Région. 

129. Dans la Région du Pacifique occidental, une réunion a été organisée afin d’effectuer un examen 
à mi-parcours du Plan d’action stratégique régional pour la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles (Oulan-Bator, 18-20 octobre 2010). La réunion a pris connaissance des progrès réalisés 
dans l’application du Plan d’action, moyennant des rapports faisant état d’une baisse des taux 
d’infections sexuellement transmissibles et de VIH, parallèlement au maintien de faibles niveaux de 
prévalence du VIH au Cambodge, en Mongolie, aux Philippines, en République démocratique 
populaire lao et au Viet Nam. Au Cambodge, la prévalence des infections sexuellement transmissibles 
et du VIH chez les professionnels du sexe a été réduite moyennant des interventions ciblées et 
complètes, consistant en une éducation de proximité et par les pairs, la promotion de l’usage du 
préservatif, un programme « d’utilisation du préservatif à 100 % » et la prestation de services 
systématiques pour les soins des infections sexuellement transmissibles. Aux Philippines, en 
République démocratique populaire lao et au Viet Nam, les taux d’infections sexuellement 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 
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transmissibles ont diminué chez les professionnels du sexe moyennant un traitement présomptif 
périodique, en plus d’autres interventions ciblées. 

130. Dans la Région des Amériques, des orientations sur l’intégration des services et des 
programmes de santé sexuelle et génésique, accompagnées d’activités pour la prévention du VIH et 
des infections sexuellement transmissibles, ont été élaborées et diffusées. Dans les Caraïbes, le 
Secrétariat a apporté un soutien au Guyana pour la mise au point de la stratégie nationale sur les 
infections sexuellement transmissibles. Une réunion avec les Centers for Disease Control and 
Prevention (Atlanta, Géorgie, États-Unis d’Amérique) et d’autres parties prenantes, organisée en 2010, 
a axé ses travaux sur la prise en charge et le suivi des infections sexuellement transmissibles dans les 
Caraïbes. Huit pays ont fait l’objet d’une évaluation en matière de prévention et de lutte contre ces 
infections dans le contexte de la riposte des systèmes de santé au VIH au cours de la période 
2008-2011. La prévention des maladies sexuellement transmissibles est aussi une composante majeure 
des efforts régionaux dont l’objectif est de favoriser une éducation complète à la sexualité ainsi que la 
promotion de la santé sexuelle, conformément à la Déclaration ministérielle de Mexico qui vise à 
prévenir par l’éducation (2008). 

131. Dans la Région de l’Asie du Sud-Est, le Secrétariat a préconisé une approche intégrée des 
infections sexuellement transmissibles et du VIH reposant sur la Stratégie régionale de lutte contre les 
infections sexuellement transmissibles 2007-2015. Les États Membres ont été encouragés à inclure la 
lutte contre les infections sexuellement transmissibles dans les propositions qu’ils ont présentées au 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le Secrétariat apportant un 
soutien technique pour l’élaboration des propositions. Des lignes directrices régionales pour la prise en 
charge des infections sexuellement transmissibles ont été établies en 2011 par le Bureau régional de 
l’Asie du Sud-Est et diffusées auprès des pays. Le Secrétariat a également apporté un soutien 
technique pour la mise à jour des lignes directrices nationales sur les infections sexuellement 
transmissibles en Indonésie, aux Maldives, au Myanmar et au Sri Lanka. Des missions techniques ont 
été entreprises au Myanmar afin de concevoir et de mener à bien des études de la prévalence des 
infections sexuellement transmissibles parmi les populations les plus à risque. En outre, deux membres 
du personnel du laboratoire de santé national de Yangon ont reçu un soutien afin de bénéficier d’une 
formation à Bangkok sur la technique de l’amplification génique pour le diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles, tandis qu’au Myanmar tout le personnel de laboratoire des cliniques 
prenant en charge ce type d’infections a reçu une formation au niveau national sur le diagnostic. Une 
évaluation du programme relatif aux infections sexuellement transmissibles a été menée en Indonésie 
dans le cadre de l’examen externe de la riposte du secteur de la santé au VIH. En Inde, au Sri Lanka et 
en Thaïlande, les taux d’incidence des infections sexuellement transmissibles chez les professionnels 
du sexe ont continué à diminuer grâce à l’utilisation de la prise en charge par syndrome et par étiologie 
de ces infections et à la promotion du préservatif, entre autres interventions. Le Bureau régional a 
également favorisé la mise en œuvre de stratégies visant à l’élargissement du suivi de la résistance aux 
antimicrobiens permettant de lutter contre les gonococcies.  

132. Dans la Région africaine, la véritable prévalence des infections sexuellement transmissibles 
n’est pas clairement connue, en grande partie du fait de l’absence de données. Pour remédier à cela, la 
plupart des pays de la Région ont intégré la lutte contre les infections sexuellement transmissibles à 
leurs programmes sur la prévention du VIH, et la santé sexuelle et génésique. En outre, les États 
Membres de la Communauté de Développement de l’Afrique australe ont mis au point un cadre de 
lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Ce cadre, qui est conforme à la Stratégie 
mondiale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, a été approuvé en 2010. À la suite 
de cette adoption, bon nombre des pays concernés ont mis à jour leurs lignes directrices nationales 
pour la lutte contre ce type d’infections. Les données relatives aux deux indicateurs ci-après ont été 
recueillies auprès des pays en vue de la notification des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
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cadre : 1) le nombre de lieux de prestation de services fournissant des services relatifs aux infections 
sexuellement transmissibles pour les professionnels du sexe pour 1000 professionnels du sexe ; et 2) la 
prévalence de l’infection par la syphilis chez les femmes se présentant dans les centres de soins 
prénatals. En 2009, neuf pays ont transmis des données pour le premier indicateur et 28 pour le 
second. Les résultats obtenus des pays variaient largement, le nombre de lieux de prestation de 
services pour les professionnels du sexe allant de 0,5 pour 1000 professionnels du sexe en Guinée à 
14,4 pour 1000 professionnels du sexe à Sao Tomé-et-Principe. La prévalence de la syphilis chez les 
femmes se présentant dans les centres de soins prénatals était également variable, et des pays tels que 
le Ghana, Madagascar, le Mozambique, le Tchad et la Zambie ont fait état de taux d’infection par la 
syphilis dépassant 5 %. Le dépistage du cancer du col de l’utérus par l’inspection visuelle après 
application d’acide acétique et par la cryothérapie est actuellement instauré plus largement à 
Madagascar, au Malawi, au Nigéria, en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie, au Rwanda et en 
Zambie. 

133. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on a procédé à des examens annuels régionaux des 
activités de surveillance du VIH et des infections sexuellement transmissibles, et des 
recommandations ont été mises au point et diffusées auprès des ministères de la santé et des 
organismes partenaires. La réunion régionale des parties prenantes pour la mise en œuvre de la 
Stratégie régionale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles 2009-2015 (Hammamet, 
Tunisie, 8-11 juin 2009) a permis de définir des priorités, des cibles, des délais et des indicateurs de 
performance pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale. Trois pays – l’Iran (République 
islamique d’), la République arabe syrienne et le Yémen – ont bénéficié d’un soutien pour élaborer et 
intégrer leur plan d’action national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles aux plans 
qui sont opérationnels au niveau national pour lutter contre le VIH. Un soutien technique a été apporté 
à la Cisjordanie et la Bande de Gaza, l’Iran (République islamique d’), l’Iraq, le Maroc, Oman, la 
Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tunisie et le Yémen sur la surveillance du VIH et des 
infections sexuellement transmissibles, moyennant un examen approfondi des systèmes de 
surveillance pertinents.  

134. Conformément au rôle directeur joué par l’OMS pour orienter la coordination et l’action 
mondiales sur la résistance aux antimicrobiens, le Secrétariat a élaboré un plan d’action mondial afin 
de lutter contre la propagation et l’impact de la résistance de Neisseria gonorrhoeae aux 
antimicrobiens, l’objectif étant d’améliorer la prévention et le diagnostic de l’infection ainsi que la 
lutte contre celle-ci au niveau mondial, et d’atténuer l’impact sanitaire de la résistance aux 
antimicrobiens, grâce à une action multisectorielle améliorée, durable, reposant sur des données 
factuelles et sur la collaboration. L’OMS a établi un réseau de laboratoires d’excellence chargés de 
suivre la propagation mondiale de la résistance de Neisseria gonorrhoeae aux médicaments et de 
fournir des conseils à ce sujet. Les laboratoires de référence sont situés en Afrique du Sud, en 
Australie, au Canada, en Inde et en Suède. En outre, afin de combattre la résistance aux antimicrobiens 
de N. gonorrhoeae au niveau mondial, la collaboration a été renforcée avec la Division chargée de la 
prévention des maladies sexuellement transmissibles des Centers for Disease Control and Prevention 
(Atlanta, États-Unis d’Amérique), la Health Protection Agency (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord), et le Centre européen de Prévention et de Contrôle des Maladies. Les données 
recueillies à ce jour montrent que des souches de gonocoque multirésistantes circulent actuellement, 
essentiellement dans la Région du Pacifique occidental ; elles se caractérisent par une résistance 
combinée aux céphalosporines orales, aux quinolones, aux pénicillines et aux tétracyclines. Des 
gonococcies se caractérisant par une sensibilité plus faible aux antibiotiques lors des tests en 
laboratoire et, plus récemment, démontrant une résistance clinique sous forme d’échec des traitements 
ont vu le jour au Japon et sont un sujet de préoccupation internationale. Des gonococcies ayant une 
sensibilité réduite aux médicaments et démontrant une résistance aux céphalosporines orales se 
propagent au sein de la région Asie-Pacifique et commencent à apparaître dans d’autres régions du 
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monde. Il convient également de noter que les programmes de surveillance mis sur pied au 
Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique ont fait état d’une tendance à une sensibilité réduite des 
gonococcies à la fois aux céphalosporines orales et à la ceftriaxone, une tendance identique à celle qui 
avait été observée avec la pénicilline et la tétracycline dans les années 1940 et 1950. En Afrique du 
Sud, des études portant sur la résistance aux antimicrobiens ont été menées à bien dans différentes 
parties du pays. Elles ont permis de confirmer une résistance largement répandue à la ciprofloxacine 
parmi les gonococcies mais, à ce jour, n’ont pas apporté d’éléments de preuve de la résistance soit à la 
céfixime soit à la ceftriaxone. En Namibie, suite à une étude similaire, on a pu constater que la 
prévalence de la résistance à la ciprofloxacine s’établissait à 24 % d’une manière générale. En 
conséquence, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a révisé les directives thérapeutiques 
nationales en 2008 et remplacé la ciprofloxacine par la céfixime pour le traitement présomptif de 
l’infection à gonocoque. Au Maroc, les lignes directrices nationales sur les infections sexuellement 
transmissibles ont également été révisées, et un réseau national de suivi de la résistance de 
N. gonorrhoeae aux médicaments a été instauré avec le soutien technique du Secrétariat. 

135. Dans plusieurs Régions, une formation a été dispensée afin d’améliorer et d’élargir la 
surveillance des infections sexuellement transmissibles, y compris la surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens des infections à gonocoque. En novembre 2010, un atelier – organisé par l’Université 
de la Saskatchewan (Saskatoon, Canada) – a eu lieu afin de donner une nouvelle impulsion au 
Programme de surveillance de la sensibilité aux antimicrobiens des gonocoques en Amérique latine et 
aux Caraïbes. Actuellement, l’OPS renforce le suivi de la sensibilité de N. gonorrhoeae moyennant un 
réseau institutionnalisé au sein des ministères de la santé. Des laboratoires nationaux de référence 
feront partie de ce réseau. Dans la Région africaine, 23 infirmières et trois techniciens de laboratoire 
zimbabwéens ont été formés à Harare en octobre 2010, deux biologistes de Madagascar ont reçu une 
formation dans un laboratoire de référence d’Afrique du Sud en mars 2011, et trois techniciens de 
laboratoire de la République-Unie de Tanzanie ont été formés en Afrique du Sud en juin 2011. Dans la 
Région de l’Asie du Sud-Est, un atelier de formation pour quatre techniciens de laboratoire du 
Bhoutan a été organisé au laboratoire de référence situé en Inde en juin 2010. En décembre 2010, un 
microbiologiste du Bhoutan, neuf microbiologistes venant d’Inde et un autre du Sri Lanka ont été 
formés dans le même centre. En outre, quelque 20 directeurs de programme venant de 11 pays de la 
Région de l’Asie du Sud-Est ont reçu une formation complète dans le domaine de la surveillance des 
infections sexuellement transmissibles au Sri Lanka en octobre 2011. 

136. L’Initiative de l’OMS sur l’élimination mondiale de la syphilis congénitale a enregistré des 
progrès. Un système de suivi a été établi au sein du système de notification concernant les activités de 
l’OMS visant à atteindre l’objectif de l’accès universel à la prévention, au traitement et au soutien 
dans le domaine du VIH. En 2010, 16 pays à revenu faible ou intermédiaire avaient atteint la cible 
fixée pour 2015 en vue de l’élimination mondiale, à savoir le dépistage de la syphilis lors de la 
première consultation chez au moins 90 % des femmes âgées de 15 à 24 ans se rendant dans les 
centres de soins prénatals. En juin 2011, une initiative pilote, à laquelle ont participé six pays de la 
Région africaine (Ghana, Madagascar, Mozambique, République centrafricaine, République-Unie de 
Tanzanie et Zambie) a été lancée sur la double élimination de la transmission mère-enfant de la 
syphilis et du VIH, moyennant le renforcement des services de soins prénatals. En 2009, dans la 
Région des Amériques, 11 pays ont présenté des données indiquant qu’ils pourraient avoir atteint la 
cible de l’élimination de la syphilis congénitale en tant que problème de santé publique, avec une 
incidence inférieure à 0,5 cas pour 1000 naissances vivantes. En novembre 2009, l’OPS et l’UNICEF 
ont lancé l’Initiative régionale pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la 
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syphilis en Amérique latine et dans les Caraïbes (Initiative pour l’élimination).1 Cette Initiative a été 
approuvée par les principaux mécanismes régionaux, tels que les directeurs de la santé des Caraïbes et 
le groupe des ministres de la CARICOM responsables de la santé, ainsi que la réunion des ministres de 
la santé de la région andine en 2010.2 En septembre 2010, le Conseil directeur de l’OPS a approuvé la 
Stratégie et le plan d’action pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis 
congénitale d’ici à 2015,3 et 22 pays ont désormais mis en place des plans en vue de l’élimination. 
Dans la région d’Asie-Pacifique, un cadre pour l’élimination des nouvelles infections pédiatriques à 
VIH et de la syphilis congénitale pour la période 2011-2015 a été lancé en septembre 2011.4 La 
Région d’Asie du Sud-Est a établi des indicateurs, une définition des cas et des cibles en vue de 
l’élimination. En dernier lieu, dans la Région du Pacifique occidental, l’approche du guichet unique 
adoptée en Mongolie a permis d’inverser la tendance dans le nombre de cas de syphilis congénitale 
signalés. 

137. Afin de s’attaquer aux lacunes existantes dans les informations stratégiques disponibles sur les 
infections sexuellement transmissibles, on a procédé à des estimations de la prévalence et de 
l’incidence aux niveaux mondial et régional chez les adultes âgés de 15 à 49 ans pour quatre infections 
sexuellement transmissibles pouvant être guéries, à savoir : Chlamydia trachomatis, N. gonorrhoeae, 
Treponema pallidum et Trichomonas vaginalis. Les estimations indiquent que le nombre total de 
nouveaux cas par an pour 2005 était de 448 millions. Les travaux entrepris ont permis d’actualiser les 
estimations en analysant les données de 2005 à 2008. Sur la base de cette analyse ininterrompue, on 
estime qu’en 2008 le nombre de cas d’incidence des quatre infections s’établissait à plus de 
498 millions. 

M. SANTÉ GÉNÉSIQUE : STRATÉGIE POUR ACCÉLÉRER LES PROGRÈS EN 
VUE DE LA RÉALISATION DES OBJECTIFS ET CIBLES DE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAUX (résolution WHA57.12) 

138. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.5 

139. Dans la résolution WHA57.12, l’Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de veiller à 
ce que l’Organisation consacre une attention prioritaire, des ressources et un intérêt suffisants pour 
soutenir la promotion et l’application efficaces de la Stratégie, d’apporter un soutien aux États 
Membres pour qu’ils puissent assurer un approvisionnement régulier en produits liés à la santé 
génésique, et de présenter des rapports au moins tous les deux ans. En septembre 2010, le Secrétaire 
général des Nations Unies a lancé la Stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l’enfant, 
attirant ainsi à nouveau l’attention sur le rôle essentiel de la santé génésique pour la santé de la femme 
et de l’enfant d’une manière générale, et réitérant la nécessité d’accélérer les progrès.  

                                                      
1 Voir 2010 Situation analysis: elimination of mother-to-child transmission of HIV and congenital syphilis in the 

Americas. Washington DC, PAHO, 2011. 

2 REMSA. Eliminación de la sífilis congénita, de la transmisión vertical del VIH y disminución del VIH pediátrico. 
Resolución REMSA XXIV/3. Caracas, 2010. 

3 Résolution CD50.R12. 

4 Voir Elimination of new paediatric HIV infections and congenital syphilis in Asia-Pacific, 2011-2015. United 
Nations Children’s Fund East Asia and Pacific Regional Office, Bangkok, 2011 (disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.unicef.org/eapro/PPTCT_CF_and_ME_guide_17Aug11.pdf, consulté le 22 février 2012). 

5 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 
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140. Le Secrétariat continue à collaborer avec les États Membres dans le cadre des efforts visant à 
parvenir à un accès universel à des soins de santé sexuelle et génésique de qualité et à l’accès universel 
à ces soins. Les travaux menés au niveau régional consistent notamment à soutenir l’élaboration de 
cadres politiques et de plans d’accélération des activités pour améliorer la santé génésique et à 
contribuer aux documents finaux de haut niveau, ministériels ou parlementaires, sur la santé génésique 
et le développement. Un soutien technique est fourni dans un certain nombre de domaines, tels que le 
financement des soins de santé, le dialogue politique, les ressources humaines et le renforcement des 
capacités pour la prestation des services nécessaires dans les domaines clés de la santé sexuelle et 
génésique.  

141. Un questionnaire de l’OMS a été distribué en 2011 aux États Membres afin d’évaluer la mise en 
œuvre de la Stratégie mondiale pour la santé génésique. Selon les résultats, des progrès ont été 
accomplis. Dans les 58 États Membres qui ont répondu à l’enquête, ces progrès ont été obtenus par les 
moyens suivants :  

• le renforcement des partenariats visant à améliorer les capacités des systèmes de santé, à former 
le personnel et à fidéliser les personnels de santé qualifiés, et à accroître l’accès aux soins 
obstétricaux d’urgence ;  

• la mise à jour des cadres législatifs et réglementaires et leur alignement sur les plans 
stratégiques nationaux ; 

• l’obtention d’un engagement politique moyennant la démonstration des liens vitaux qui existent 
entre l’amélioration de la santé génésique et le développement ;  

• le renforcement du suivi, de l’évaluation et de la responsabilisation afin d’améliorer la base de 
données factuelles permettant de fixer les priorités ; et  

• l’affectation de ressources nationales à la santé génésique : plus de 50 % des pays où l’enquête a 
été menée disposaient de procédures en place pour assurer le suivi des flux financiers. 

142. Les résultats de l’enquête montrent également que de plus en plus fréquemment les 
interventions mises au point par l’OMS pour réduire la mortalité maternelle et améliorer la santé 
génésique sont mises en pratique. Plus de 85 % des pays qui ont répondu à l’enquête ont indiqué que 
les soins prénatals ciblés avaient été intégrés aux programmes de santé génésique/maternelle ; dans 
95 % des pays, le sulfate de magnésium est utilisé pour réduire le nombre des décès dus à la 
prééclampsie, ce qui représente une amélioration notable par comparaison aux conclusions de 
l’enquête menée en 2009 ; et, dans plus de 95 % des pays, les médicaments essentiels en matière de 
santé génésique figuraient sur la liste nationale des médicaments essentiels. Toutefois, la contraception 
d’urgence ne faisait partie des méthodes contraceptives fournies par l’intermédiaire des programmes 
de santé publique que dans environ deux tiers des pays ; et seuls trois quarts d’entre eux indiquaient 
effectuer un dépistage précoce du cancer de l’utérus. En outre, le dépistage de la syphilis congénitale 
au cours de la grossesse n’était toujours pas universel. 

143. Dans le même temps, les États Membres ont mis en lumière des obstacles à l’amélioration des 
services de santé génésique. Parmi ceux-ci figurent l’instabilité politique ou les situations de crise ; la 
médiocre qualité des soins ; la mauvaise coordination des efforts ; l’insuffisance des ressources 
humaines et le manque de motivation du personnel ; la pénurie de fonds et de produits de base ; la 
pauvreté ; le faible niveau d’engagement des communautés ; et les facteurs socioculturels. 
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144. Ces obstacles contribuent aussi aux irrégularités dans les progrès et sont responsables des 
disparités observées dans les résultats en matière de santé génésique, y compris des variations dans les 
taux de réduction de la mortalité maternelle d’une Région à l’autre. À l’échelle mondiale, la réduction 
annuelle du taux de mortalité maternelle a été de 2,3 % entre 1990 et 2008. Dans la Région de l’Asie 
du Sud-Est et dans la Région du Pacifique occidental, la baisse annuelle du taux de mortalité a été 
estimée à 5 %. Elle a été de 1,7 % et de 1,5 % respectivement dans la Région africaine et dans la 
Région de la Méditerranée orientale. Les progrès plus lents dans la réduction de la mortalité maternelle 
en Afrique subsaharienne par comparaison à l’Asie, ainsi qu’un nombre croissant de naissances se 
sont traduits par un important déplacement régional de la charge de la mortalité maternelle. En 1990, 
environ 58 % de l’ensemble des décès maternels dans le monde se produisaient en Asie et 36 % en 
Afrique subsaharienne ; en 2008, cette tendance a été inversée, 39 % des décès maternels à l’échelle 
mondiale se produisant en Asie et 57 % en Afrique subsaharienne, selon les estimations. 

145. L’accès aux soins au cours de la grossesse et de l’accouchement est indispensable pour réduire 
le nombre de décès maternels et améliorer la santé maternelle. La proportion d’accouchements en 
présence de personnel de santé qualifié est passée de 61 % dans les années 1990 à 66 % dans les 
années 2000 à l’échelle mondiale. Malgré les progrès considérables accomplis dans de nombreuses 
Régions, la couverture (c’est-à-dire la proportion d’accouchements en présence de personnel qualifié) 
reste faible dans la Région de l’Asie du Sud-Est et dans la Région africaine, où se produisent la 
majorité des décès maternels. Il existe des inégalités en fonction du lieu de résidence : au cours des 
dernières années, la proportion médiane de naissances en présence de personnel de santé qualifié est 
de 63 % dans les zones rurales, alors qu’elle est de 89 % dans les zones urbaines. 

146. La planification familiale est un élément clé de la santé sexuelle et génésique et peut permettre 
de prévenir jusqu’à un tiers des décès maternels.1 Bien que l’utilisation de la contraception chez les 
femmes mariées ou chez les femmes qui vivent en couple soit de plus de 60 % à l’échelle mondiale, on 
constate d’importantes différences d’une Région à l’autre. Les femmes d’Afrique subsaharienne ont le 
plus faible niveau d’utilisation de méthodes contraceptives (22 % en 2008). Les besoins non satisfaits 
de planification familiale, c’est-à-dire l’écart entre les femmes qui souhaitent espacer les grossesses ou 
cesser de procréer et celles qui n’utilisent aucune méthode contraceptive, restent inchangés en Afrique 
subsaharienne depuis 1990 : leur proportion était de 26 % en 1990, et de 25 % en 2008.2 Au sein des 
pays, il existe une corrélation entre les besoins non satisfaits et la richesse des foyers, ceux-ci étant 
plus importants chez les femmes les plus pauvres.3 

147. La grossesse peut entraîner pour les adolescentes des conséquences sanitaires et sociales 
néfastes, en particulier du fait qu’elles sont moins susceptibles d’avoir accès aux services de santé 
génésique.3 Les données relatives aux 22 pays de l’Afrique subsaharienne pour la période 1998-2008 
montrent que, chez les femmes âgées de 15 à 19 ans qui sont mariées ou vivent en couple, les niveaux 
d’utilisation des méthodes contraceptives sont beaucoup plus faibles que pour l’ensemble des femmes 
en âge de procréer qui sont mariées ou vivent en couple (10 % et 21 % respectivement), et que le 
niveau des besoins de contraception non satisfaits est similaire (aux alentours de 25 %). Ainsi, la 

                                                      
1 Cleland J et al. Family planning: the unfinished agenda. The Lancet, 2006; 368: 1810-1827. 

2 Objectifs du Millénaire pour le développement – Rapport de 2011. Nations Unies, New York, 2011, p. 35, 
http://www.un.org/fr/milleniumgoals/pdf/report_2011.pdf (consulté le 1er mars 2012). 

3 Voir le document EB130/12 pour des informations plus précises sur le taux de naissances chez les adolescentes, qui 
reste élevé en Afrique subsaharienne (122 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans). Malgré une baisse de la 
fécondité totale en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Asie du Sud, la fécondité chez les adolescentes est toujours 
élevée dans ces régions. 
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proportion d’adolescentes dont la demande en matière de contraception est satisfaite est nettement 
inférieure à celle de leurs homologues plus âgées (29 % contre 45 %). 

148. Les adolescents et les hommes ont également besoin de services de santé sexuelle et génésique 
et d’informations dans ce domaine. Moins de 40 % des jeunes hommes des régions en développement 
savent que les deux façons d’éviter les infections sexuellement transmissibles sont, d’une part, 
l’utilisation de préservatifs et, d’autre part, soit l’abstinence soit le fait d’avoir un seul partenaire non 
infecté. La proportion de jeunes hommes déclarant qu’ils ont utilisé un préservatif lors de rapports 
sexuels à haut risque varie de 38 % en Asie du Sud à 56 % dans les Caraïbes.1 Il a été démontré que 
les programmes d’éducation à la sexualité avaient un effet significatif en réduisant les comportements 
sexuels à risque.2 

N. PROMOTION D’INITIATIVES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
DES ALIMENTS (résolution WHA63.3) 

149. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.3 

150. Les flambées récentes de maladies d’origine alimentaire, telles que la flambée d’infection à 
Escherichia coli O104:H4 survenue en Europe occidentale en 2011 et la contamination radioactive de 
certains produits alimentaires suite à la situation d’urgence dans la centrale nucléaire de Fukushima au 
Japon, ont mis en lumière la nécessité de mesures mondiales consolidées pour veiller à la sécurité 
sanitaire des aliments pour tous les États Membres à tous les niveaux. 

151. La résolution WHA63.3 reconnaît l’importance d’un engagement total de la part du secteur de 
la santé, en collaboration avec d’autres secteurs, afin d’assurer une gestion rationnelle de la sécurité 
sanitaire des aliments et demande aux États Membres et au Directeur général d’entreprendre les 
actions clés nécessaires pour promouvoir les initiatives en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. 
On trouvera ci-après des informations actualisées sur les travaux du Secrétariat dans les domaines 
correspondants. 

152. Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN). 
Le Réseau est devenu un programme conjoint qui est cogéré par la FAO et l’OMS depuis juin 2010. 
Ce partenariat a permis d’accroître la disponibilité des informations pour les autorités de sécurité 
sanitaire et d’améliorer la gestion globale. Il a également permis d’accroître le niveau d’interaction 
entre les initiatives correspondantes dans les deux organisations, assurant la synergie entre celles-ci, et 
a fourni l’impulsion requise pour un nouvel élargissement du Réseau.  

153. La première Réunion mondiale d’INFOSAN, qui s’est tenue du 14 au 16 décembre 2010 à 
Abu Dhabi, a donné aux points focaux et aux points de contact d’urgence la possibilité de définir des 
recommandations pratiques en vue d’améliorer la communication et la collaboration. Les activités du 
secrétariat d’INFOSAN ont été axées sur le renforcement des capacités aux niveaux national et 

                                                      
1 The Millenium Development Goals Report 2011 – Statistical Annex. United Nations, New York, 2011, p.12, 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Data/2011%20Stat%20Annex.pdf (consulté le 1er mars 2012). 

2 Wellings K, Collumbien M, Slaymaker E, et al. Sexual behaviour in context: a global perspective. The Lancet, 
2006; 368: 1706-1728. 

3 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 
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régional afin de promouvoir la participation au Réseau INFOSAN, l’établissement de liens avec les 
efforts suivis visant à renforcer les capacités essentielles des pays pour la mise en œuvre du Règlement 
sanitaire international (2005) ; et la fourniture régulière d’un soutien technique. 

154. Au cours d’un certain nombre d’événements de contamination alimentaire et de flambées de 
maladies d’origine alimentaire, le secrétariat d’INFOSAN a recueilli et vérifié des informations 
importantes avant de les partager avec les membres du Réseau INFOSAN. 

155. Dans diverses Régions de l’OMS, la capacité des pays à la fois à collaborer avec INFOSAN et à 
détecter, évaluer et gérer les incidents et les urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments au 
niveau national s’est améliorée grâce à des ateliers et à un soutien technique.  

156. Outils pour l’échange d’informations. Créer des liens entre les diverses sources de données 
sur la sécurité sanitaire des aliments et améliorer l’accès à ces sources peut aider les États Membres à 
gérer la sécurité sanitaire des aliments au niveau national. C’est dans cet esprit qu’un outil en ligne, 
convivial et interactif a été conçu pour intégrer les données et les informations pertinentes. Cet outil, 
désigné sous l’acronyme FOSCOLLAB, doit permettre d’améliorer l’échange de données afin de 
soutenir l’évaluation des risques et la prise de décisions dans le domaine de la sécurité sanitaire des 
aliments. Un plan d’activité détaillé a été élaboré pour cet outil après des consultations avec les pays. 

157. Évaluation de la charge des maladies d’origine alimentaire. Le groupe de référence OMS 
sur l’épidémiologie des maladies d’origine alimentaire poursuit son travail d’évaluation de la charge 
mondiale des maladies d’origine alimentaire quelle qu’en soit la cause (microbiologique, parasitaire 
ou chimique). Des évaluations pilotes de la charge au niveau national ont débuté dans quatre pays 
(Albanie, Japon, Thaïlande et Ouganda). En outre, un guide a été élaboré pour que les données 
scientifiques soient traduites dans la pratique et aboutissent à de nouvelles politiques. 

158. Soutien régulier aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius. L’OMS a continué 
à apporter un soutien financier et technique aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius et à 
ses organes subsidiaires. En outre, 10 réunions d’experts scientifiques ont été organisées au cours du 
dernier exercice biennal afin d’évaluer les risques chimiques et biologiques posés par l’alimentation, 
en grande partie pour servir de fondement aux avis scientifiques destinés aux comités correspondants 
de la Commission.  

159. Le Programme et Fonds FAO/OMS visant à faciliter la participation au Codex (Fonds fiduciaire 
du Codex) a apporté un soutien accru aux États Membres afin de favoriser la participation des pays en 
développement aux activités de la Commission du Codex Alimentarius. À la fin de 2010, le soutien 
financier fourni par le Fonds fiduciaire du Codex avait permis à 1423 participants venant de 132 pays 
d’assister aux réunions du Codex et de prendre part aux groupes spéciaux et aux groupes de travail. 
Trois cent trente-six autres participants ont bénéficié d’une aide pour participer aux cours de formation 
et aux ateliers du Codex. 

160. Zoonoses dont l’origine se situe à l’interface entre l’être humain et l’animal. La 
collaboration entre la FAO et l’OIE s’intensifie afin de contribuer à fournir des orientations politiques 
pour prendre en charge les risques sanitaires à l’interface entre les écosystèmes humain et animal. Afin 
de soutenir ces efforts, les trois organismes partagent conjointement responsabilités et activités de 
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coordination, et ont publié les détails de leur collaboration dans une note conceptuelle tripartite.1 Un 
plan d’action conjoint tripartite qui transpose les orientations politiques en actions concrètes est en 
cours de mise en œuvre ; il tiendra compte des activités en cours qui sont un succès. Parmi celles-ci 
figure la collaboration sur le système mondial d’alerte rapide et d’intervention pour les maladies 
animales, y compris les zoonoses, qui tire parti de la valeur ajoutée que représentent la combinaison et 
la coordination des capacités d’alerte rapide et de riposte des trois organismes contre les menaces que 
représentent les maladies animales.  

161. Renforcement des capacités. Outre les activités menées à bien par l’intermédiaire du Fonds 
fiduciaire du Codex, des ateliers de formation ont eu lieu dans les domaines de l’évaluation des risques 
des contaminants alimentaires, de la résistance antimicrobienne due à l’usage d’antibiotiques dans 
l’agriculture, et des capacités de laboratoire. Ils ont généralement été organisés par l’intermédiaire des 
bureaux régionaux de l’OMS. 

162. Accroître la sensibilisation et promouvoir les comportements sains. De nouveaux matériels 
d’information et de promotion de la santé dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ont été 
élaborés, traduits dans différentes langues, testés sur le terrain et diffusés. À cet égard, le Secrétariat a 
continué à soutenir les États Membres dans l’élaboration et l’application de mesures préventives 
durables, y compris des programmes d’éducation en matière de sécurité sanitaire des aliments reposant 
sur le concept des cinq clés pour des aliments plus sûrs. 

163. Le Bureau régional du Pacifique occidental a élaboré un projet de stratégie pour la sécurité 
sanitaire des aliments (2011-2015) dans la Région du Pacifique occidental, incluant les principaux 
thèmes sur lesquels les États Membres doivent faire porter leur action pour garantir la sécurité 
sanitaire des aliments. La stratégie a été présentée pour examen à la soixante-deuxième session du 
Comité régional du Pacifique occidental en octobre 2011.2 Le Comité a ensuite approuvé la stratégie 
dans la résolution WPR/RC62.R5. Le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est met actuellement la 
touche finale à une stratégie similaire. Dans toutes les Régions de l’OMS, les activités techniques ont 
porté sur le renforcement des capacités pour la gestion de la sécurité sanitaire des aliments, 
l’amélioration des capacités de laboratoire, le soutien au renforcement des systèmes pour répondre aux 
situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments et la fourniture de conseils sur la 
législation dans ce domaine. 

O. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ (résolutions EB124.R5 et WHA61.19) 

164. En janvier 2012, à sa cent trentième session, le Conseil exécutif a pris note d’une version 
antérieure du présent rapport de situation.3 

165. Le présent rapport fait suite à la résolution EB124.R5, dans laquelle le Conseil exécutif a 
demandé au Directeur général de faire rapport sur les progrès accomplis dans l’application de la 

                                                      
1 FAO, OIE, WHO. The FAO-OIE-WHO collaboration: sharing responsibilities and coordinating global activities to 

address health risks at the animal-human-ecosystems interfaces. A tripartite concept note. Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture, Office international des Épizooties, Organisation mondiale de la Santé, 2010. 
(Disponible en ligne à l’adresse : http://www.fao.org/docrep/012/ak736e/ak736e00.pdf, consulté le 21 février 2012.) 

2 Voir le document WPR/RC62/7. 

3 Voir les documents EB130/35 Add.1 et EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance. 
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résolution WHA61.19 et du plan de travail sur le changement climatique et la santé. Le rapport 
actualise également les informations fournies à l’Assemblée de la Santé en mai 2011.1  

166. Promouvoir et soutenir la production de données scientifiques. Le Secrétariat a travaillé 
étroitement avec l’OMM, en tenant une consultation technique et en apportant une contribution 
technique à la composante santé du nouveau Cadre mondial pour les services climatologiques. Le 
personnel de l’OMS continue à participer à l’élaboration du rapport spécial du Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat portant sur les phénomènes climatiques extrêmes2 et au 
cinquième rapport d’évaluation qui sera prochainement publié. Le Secrétariat continue à travailler à 
l’identification des avantages potentiels des stratégies visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans les secteurs clés évalués par le Groupe intergouvernemental, et a publié des rapports sur les 
secteurs du logement3 et du transport.4 L’OMS a produit de nouveaux rapports et guides techniques 
sur des sujets tels que la vulnérabilité et l’évaluation des capacités d’adaptation5 et les spécificités 
homme-femme, le changement climatique et la santé.6 Un guide donnant des conseils sur les réponses 
sanitaires à apporter aux vagues de chaleur a également été publié.7 

167. Sensibilisation et persuasion. Le Secrétariat a travaillé avec les États Membres afin de 
souligner l’importance de la santé dans la politique de changement climatique, et les liens entre le 
changement climatique et les autres déterminants environnementaux et sociaux de la santé. Parmi ces 
efforts figurent les manifestations organisées lors de la Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, la Conférence mondiale sur les déterminants sociaux de la santé (Rio de Janeiro, Brésil, 
19-21 octobre 2011) et la Dix-Septième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (Durban, Afrique du Sud, 28 novembre-9 décembre 2011). Le 
Secrétariat assure la coordination d’un groupe de contact des délégués nationaux à la Convention-
cadre afin de promouvoir l’examen de la santé dans le cadre des négociations, et il a établi un groupe 
consultatif d’associations de professionnels de la santé et d’organisations non gouvernementales afin 
d’obtenir et de diffuser des informations sur la sensibilisation aux questions de santé. Le Secrétariat a 
également mis à jour un audit de l’empreinte carbone de plusieurs bureaux de l’OMS dans le cadre de 
l’initiative « du bleu au vert » des Nations Unies, et examine actuellement des propositions de 
politiques visant à réduire les émissions. 

                                                      
1 Document A64/26. 

2 Intergovernmental Panel on Climate Change. WHO. UNEP. Special report: Managing the risks of extreme events 
and disasters to advance climate change adaptation (http://ipcc-wg2.gov/SREX/, consulté le 23 février 2012). 

3 Health in the green economy: health co-benefits of climate change mitigation – housing sector. Geneva, World Health 
Organization, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501712_eng.pdf, consulté le 23 février 2012). 

4 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh. WHO. Urban transport and health: 

sustainable transport: a sourcebook for policy-makers in developing cities. Geneva, World Health Organization, 2011 ; 
document établi à la demande du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) (Allemagne) 
(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502443_eng.pdf, consulté le 23 février 2012). 

5 Protecting health from climate change. Vulnerability and adaptation assessment. Draft for discussion. World Health 
Organization, Pan American Health Organization, 2010 (http://www.who.int/globalchange/VA_Guidance_Discussion.pdf, 
consulté le 23 février 2012). 

6 Gender, climate change and health. Geneva, World Health Organization, 2011 
(http://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf, consulté le 23 février 2012). 

7 Public health advice on preventing health effects of heat. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2011 
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147265/Heat_information_sheet.pdf, consulté le 23 février 2012). 
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168. Renforcer les systèmes de santé pour protéger les populations des conséquences négatives 
du changement climatique pour la santé. L’OMS a obtenu l’approbation ministérielle pour de 
nouveaux cadres visant à protéger la santé des changements climatiques dans la Région africaine et 
dans la Région des Amériques, qui permettront d’orienter des plans d’adaptation des systèmes de santé 
nationaux. Le Secrétariat a achevé les évaluations de la vulnérabilité dans le domaine de la santé et des 
besoins d’adaptation qui en découlent dans plus de 30 pays. Un projet pilote portant sur l’adaptation 
de la santé publique au changement climatique auquel participent sept pays (la Barbade, le Bhoutan, la 
Chine, les Fidji, la Jordanie, le Kenya et l’Ouzbékistan) arrive à la fin de sa première année 
d’existence. En outre, au Bureau régional de l’Europe, un projet d’adaptation des systèmes de santé, 
dont le Bureau assure la coordination en Asie centrale et en Europe orientale (en Albanie, au 
Kazakhstan, au Kirghizistan, dans la Fédération de Russie, au Tadjikistan, en Ex-République 
yougoslave de Macédoine et en Ouzbékistan), a été mis en place depuis deux ans, tandis que des 
travaux sur les composantes santé des projets des équipes de pays des Nations Unies en Chine, en 
Jordanie et aux Philippines entament également leur troisième année d’existence. En dernier lieu, 
l’OMS a lancé un nouveau projet à grande échelle sur le changement climatique et les maladies à 
transmission vectorielle dans la Région du Pacifique occidental.  

169. Partenariat avec des organisations du système des Nations Unies et d’autres parties. 
L’OMS a contribué à la prise en compte de l’optique de la santé dans les réponses apportées au 
changement climatique par différents organes des Nations Unies, notamment : le Conseil des chefs de 
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination ; le Comité de haut niveau des 
Nations Unies sur les programmes, la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et les réunions techniques et politiques qui lui sont associées ; et 
l’Équipe spéciale des Nations Unies sur les dimensions sociales du changement climatique qui relève 
du Comité de haut niveau sur les programmes et dont l’OMS est coorganisatrice. L’Organisation 
dirige aussi des activités visant à concevoir des cadres régionaux sur le changement climatique et la 
santé, et réunit des comités directeurs intersectoriels afin de mettre en œuvre les projets relatifs au 
changement climatique et à la santé. En conséquence, la santé est désormais reconnue comme l’un des 
secteurs clés dans le cadre des efforts d’adaptation au niveau mondial. 

170. Le Secrétariat soutient ces activités par l’intermédiaire d’un programme de renforcement des 
capacités qui comprend des matériels de formation, une base de données de l’expertise nationale, des 
conseils sur l’accès aux sources de financement, un instrument destiné aux gestionnaires de 
programme sur l’adaptation de la santé publique, et un centre d’échange d’informations sur les 
programmes d’adaptation des systèmes de santé publique existants. 

P. PARTENARIATS (résolution WHA63.10)1 

171. En 2010, l’Assemblée de la Santé a, dans la résolution WHA63.10, prié le Directeur général 
d’élaborer un cadre opérationnel pour l’hébergement de partenariats formels par l’OMS, et d’appliquer 
la politique concernant la participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la santé et les 

                                                      
1 Le document A63/44, paragraphe 1, note de bas de page 2, donne une définition de l’expression « partenariat 

mondial pour la santé » comme désignant fréquemment « une relation formelle de collaboration entre plusieurs organisations 
dans laquelle les risques et les avantages sont partagés en vue d’un objectif commun. Ces partenariats ont leur propre organe 
de gouvernance ». Au sein de l’OMS, ces partenariats n’ont pas d’identité juridique distincte. Dans la politique concernant la 
participation de l’OMS à des partenariats mondiaux pour la santé et les modalités d’hébergement (WHA63/2010/REC/1, 
annexe 1), il est stipulé au paragraphe 6 qu’« on entend par « partenariats formels » les partenariats qui sont dotés ou non de 
la personnalité juridique mais qui ont leur propre structure de direction (par exemple un conseil ou un comité directeur) qui 
prend des décisions concernant les orientations, les plans de travail et les budgets ». 
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modalités d’hébergement aux modalités actuelles d’hébergement, afin de garantir leur conformité avec 
les principes mêmes de cette politique. Dans la résolution, le Directeur général était en outre prié de 
soumettre au Conseil exécutif pour examen et décision toutes propositions relatives à l’hébergement 
de partenariats formels par l’OMS. Le présent document fait état des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre de la résolution WHA63.10, et des diverses actions entreprises par le Secrétariat à l’égard 
des partenariats pour l’application de la politique. À sa cent trentième session en janvier 2012, le 
Conseil exécutif a pris note d’une version antérieure du présent rapport de situation.1  

172. Nouveaux partenariats formels. Au cours des cinq dernières années, il n’y a pas eu de 
nouveau partenariat formel. L’OMS héberge actuellement 13 partenariats formels pour la santé et 
programmes spéciaux.2 

173. Statut de certains partenariats hébergés. Depuis 2009, le statut de quatre partenariats formels 
a changé, reflétant la souplesse de la nature des liens de l’OMS avec tout partenariat quel qu’il soit. Le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s’est ainsi séparé de l’OMS en 
2009, pour devenir une fondation indépendante, régie par le droit suisse. Le Conseil de concertation 
pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement a été transféré de l’OMS au Bureau des Nations 
Unies pour les services d’appui aux projets en 2009, compte tenu de la meilleure adéquation entre ce 
dernier et les activités du Conseil. En 2010, le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique a 
cessé d’exister et le secrétariat de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques a été créé (mais n’est pas hébergé par l’OMS). En 2011, le service de suivi santé et nutrition 
a été réintégré au sein de l’OMS, du fait de l’achèvement de sa mission initiale et de sa compatibilité 
avec la mise en place d’une nouvelle équipe renforcée chargée de la surveillance épidémiologique 
dans les situations humanitaires dans le cadre du nouveau Groupe Poliomyélite, situations d’urgence et 
collaboration avec les pays. 

174. Cadre opérationnel établi par l’OMS. Depuis la création de partenariats hébergés par l’OMS, 
tous ces partenariats sont tenus de se conformer pleinement aux règles et règlements de l’OMS.3 En 
2011, le Secrétariat a en outre élaboré un document-cadre interne qui résume et communique les 
prescriptions relatives à l’hébergement d’un partenariat et de son secrétariat. En outre, une section sur 
les partenariats hébergés a été incluse dans le Manuel électronique de l’OMS, lors de sa révision. Ces 
évolutions s’inspirent de la nouvelle « politique concernant la participation de l’OMS à des 
partenariats mondiaux pour la santé et les modalités d’hébergement » qui a été approuvée par la 
résolution WHA63.10,4 des règles et règlements de l’OMS applicables, ainsi que des meilleures 
pratiques au sein de l’Organisation, le cas échéant. 

                                                      
1 Voir le document EB130/2012/REC/2, procès-verbal de la quatorzième séance, section 2. 

2 Il s’agit notamment des partenariats et programmes suivants : Partenariat Faire reculer le paludisme, Partenariat 
Halte à la tuberculose, Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, Réseau de métrologie sanitaire, 
Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé, Alliance mondiale pour les personnels de santé, Facilité 
internationale pour l’achat de médicaments (UNITAID, Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition, Programme 
africain de lutte contre l’onchocercose, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac, Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, Programme spécial PNUD/UNFPA/OMS/Banque mondiale de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

3 Par règles et règlements, on entend la Constitution de l’OMS, le Règlement financier et les Règles de Gestion 
financière, le Statut et le Règlement du Personnel, ainsi que les autres règles, politiques, procédures, pratiques et lignes 
directrices administratives, y compris les normes techniques, lignes directrices et procédures de l’OMS, ainsi que toutes les 
résolutions pertinentes des organes directeurs de l’OMS. 

4 Voir le document WHA63/2010/REC/1, annexe 1. 
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175. Personnel et ressources des partenariats. Au 31 décembre 2011, il y avait environ 
424 membres du personnel – titulaires d’engagement à durée déterminée ou d’engagement à court 
terme – travaillant pour les partenariats hébergés par l’OMS, les programmes spéciaux ou la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac. Au cours de l’exercice 2010-2011, les recettes enregistrées 
pour ces entités étaient d’environ US $1055 millions, dont US $650 millions pour UNITAID et le 
Programme africain de lutte contre l’onchocercose. Conformément à la politique concernant la 
participation à des partenariats, l’OMS a élaboré un mécanisme afin de s’assurer qu’elle serait 
« remboursée de toutes les dépenses d’appui administratif et technique engagées dans l’exercice de ses 
fonctions d’hébergement et la mise en œuvre ou le soutien des activités des partenariats »,1 en tenant 
compte des retenues existantes au titre des dépenses d’appui au programme et des prélèvements en 
rapport avec l’occupation des postes. 

176. Normes comptables internationales du secteur public. Depuis le 1er janvier 2012,  l’OMS 
applique pleinement les normes comptables internationales du secteur public à ses rapports financiers. 
À l’exception d’UNITAID, du Programme africain de lutte contre l’onchocercose, de l’ONUSIDA, du 
Centre international de Calcul et du CIRC, les partenariats hébergés continueront à faire l’objet d’une 
consolidation dans le rapport financier de l’OMS conformément aux prescriptions des normes 
comptables internationales. 

177. Évaluation des secrétariats des partenariats. En novembre 2010, le Bureau des services de 
contrôle interne a évalué la participation de l’Organisation à divers partenariats. En 2011, le Comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance a commencé à examiner les modalités 
d’hébergement appliquées par l’OMS aux partenariats. Les deux organes ont examiné les relations 
d’hébergement existant entre l’OMS et les partenariats, et ont réaffirmé la nécessité pour les 
partenariats de se conformer aux règles et règlements de l’OMS. Certains partenariats commandent 
leurs propres évaluations indépendantes ; toutefois, le Secrétariat élabore actuellement une approche 
standard simple, permettant de suivre et d’évaluer l’efficacité des secrétariats des partenariats, leurs 
efforts de synergie et de concordance pour ce qui est des règles et règlements de l’OMS.  

178. Autres formes de collaboration. Outre les partenariats formels, l’OMS continue à s’engager 
auprès de diverses organisations des Nations Unies et parties prenantes non étatiques dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan stratégique à moyen terme 2008-2013. Le rapport du Secrétariat sur la 
collaboration,2 dont la Soixante-Quatrième Assemblée de la Santé a pris note,3 ainsi que les rapports 
annuels du Comité permanent des Organisations non gouvernementales au Conseil exécutif font état 
de certaines de ces activités. La gestion par l’OMS de plus de 60 réseaux et alliances (ceux qui ne 
disposent pas de leurs propres modalités de gouvernance) permet à l’Organisation de réunir les parties 
prenantes et de faciliter la réalisation des objectifs, moyennant notamment la promotion des résultats 
sanitaires, la garantie d’une coordination optimale entre les activités au niveau du terrain, et 
l’assurance que les services sont fournis de manière cohérente et efficace. Parmi les exemples 
d’alliances qui sont un succès figurent le Partenariat international pour la santé (secrétariat conjoint 
OMS-Banque mondiale), l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite et le mécanisme 
« Harmonisation pour la santé en Afrique ». 

                                                      
1 Voir le document WHA63/2010/REC/1, annexe 1, paragraphe 23. 

2 Document A64/42. 

3 Voir le procès-verbal de la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, quatrième séance de la 
Commission B, section 3. 
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Q. MULTILINGUISME : MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION (résolution 
WHA61.12) 

Base de données sur les compétences linguistiques du personnel 

179. En 2008, dans la résolution WHA61.12, l’Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de 
veiller entre autres à ce que soit établie une base de données permettant de connaître les langues 
officielles de l’Organisation maîtrisées par les membres du personnel de l’OMS appartenant à la 
catégorie professionnelle. Il a été répondu à cette demande en créant une base de données à laquelle 
les membres du personnel peuvent avoir accès par l’intermédiaire du site Intranet de l’OMS afin de 
créer et de mettre à jour leurs profils en matière linguistique. La base de données, qui est accessible à 
tous les membres du personnel de l’Organisation depuis septembre 2011, a été améliorée pour 
permettre aux membres du personnel de faire état de différents niveaux de compétences linguistiques. 
L’ajout d’une fonction de recherche a également permis aux membres du personnel de recenser les 
collègues ayant des compétences dans une langue donnée. 

180. Au 17 février 2012, plus de 1000 membres du personnel, dont les lieux d’affectation couvrent le 
Siège, les bureaux régionaux et certains bureaux de pays, avaient saisi les données relatives à leurs 
compétences linguistiques. Parmi ceux-ci, près de la moitié sont des membres du personnel des 
catégories professionnelle et de rang supérieur. Les données saisies à ce jour montrent que 96 % des 
membres du personnel ayant répondu maîtrisent l’anglais, 12 % l’arabe, 2 % le chinois, 15 % 
l’espagnol, 53 % le français et 5 % le russe. En outre, les membres du personnel indiquent avoir des 
niveaux de compétences variés dans plus de 160 langues autres que les langues officielles. 

Exposition sur le multilinguisme 

181. Le 13 mai 2011, le Secrétariat a mis en place à la bibliothèque une exposition sur le 
multilinguisme dont le but était de promouvoir la diversité linguistique et de sensibiliser davantage au 
rôle du multilinguisme dans la réalisation des objectifs de santé de l’OMS à l’échelle mondiale. 
L’exposition comprenait une série de 17 affiches, un jeu-questionnaire dont l’objectif était de deviner 
la langue dans laquelle étaient écrits 16 ouvrages de l’OMS, et un reportage vidéo mettant en scène les 
utilisateurs finaux des informations multilingues fournies par l’OMS dans la Région du Pacifique 
occidental. En mai 2011, les publications de l’OMS avaient été traduites dans plus de 77 langues 
différentes et l’exposition en présentait de nombreux exemples. 

Site Web de l’OMS 

182. Une nouvelle page Web sur le multilinguisme a été créée sur le site Web de l’OMS1 afin de 
promouvoir la communication multilingue en tant qu’outil permettant d’améliorer la santé mondiale. 

183. L’équipe multilingue des éditeurs du Web détermine les priorités en matière de contenu pour les 
langues officielles sur la base de statistiques relatives aux textes consultés sur le site Web dans les six 
langues officielles, des informations qu’ils reçoivent directement en retour des utilisateurs du site 
Web, ainsi que des priorités thématiques de l’Organisation. L’équipe fonctionne sans disposer 
d’éditeurs spécialisés pour certaines langues officielles, d’où la difficulté de faire face à la charge 
actuelle de travail. 

                                                      
1 Disponible à l’adresse : http://www.who.int/about/multilingualism/en/index.html (consulté le 23 février 2012). 
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Archives institutionnelles pour les échanges d’informations 

184. Les archives institutionnelles pour les échanges d’informations (Institutional Repository for 
Information Sharing) sont une bibliothèque numérique offrant un accès en ligne libre à l’ensemble des 
documents publiés par l’OMS, par l’intermédiaire d’une interface multilingue.1 En novembre 2011, 
lors de la session extraordinaire du Conseil exécutif sur la réforme de l’OMS, un nouvel élan a été 
donné à cette initiative par un certain nombre d’États Membres qui ont demandé à l’OMS de faire en 
sorte que la documentation des organes directeurs soit plus largement accessible sous la forme d’une 
bibliothèque numérique permettant la recherche en texte intégral, afin de faciliter la recherche rapide 
des documents.2 Le fonctionnement des archives institutionnelles a fait l’objet d’une démonstration 
aux États Membres lors d’une manifestation organisée en marge de la cent trentième session du 
Conseil exécutif en janvier 2012. Les documents qu’elles contiennent peuvent faire l’objet de 
recherches dans les langues officielles en utilisant n’importe quel mot clé ; ils sont enrichis de 
descriptions complètes (métadonnées) et de vedettes-matière (vocabulaires contrôlés), afin de 
permettre une meilleure intégration aux sites Web thématiques de l’OMS et de garantir qu’ils puissent 
être retrouvés par les moteurs de recherche sur Internet. 

Services linguistiques 

185. Les services linguistiques sont la principale ressource multilingue de l’Organisation. 
L’augmentation récente du nombre des sessions des organes directeurs et du volume de la 
documentation correspondante a alourdi la charge de travail dans le domaine de l’interprétation 
comme de la traduction. Dans le même temps, toutefois, la nécessité de disposer de traductions des 
documents techniques de grande qualité reste la même. En 2011, l’interprétation a été assurée pour 
108 réunions réparties sur 216 jours civils, pour un total de 2870 jours-interprètes de travail et, compte 
tenu des contraintes budgétaires, le marché des interprètes indépendants est stratégiquement une 
source importante de services. L’OMS est l’organisme chef de file pour le Conseil des chefs de 
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination dans le cadre de la renégociation de 
l’accord avec l’Association internationale des Traducteurs de Conférence, et elle participe activement 
à la renégociation de l’accord parallèle avec l’Association internationale des Interprètes de 
Conférence. L’objectif est de garantir la qualité et de veiller à la continuité des services fournis par les 
intervenants extérieurs à l’avenir. 

186. Le Bureau régional de l’Europe a établi des versions locales en allemand, français et russe du 
guide de style publié en anglais (English style guide). De même, le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale a produit une version en arabe. 

Rapport du Corps commun d’inspection des Nations Unies 

187. En juin 2010, l’OMS a contribué à la préparation du rapport du Corps commun d’inspection du 
système des Nations Unies sur le multilinguisme au sein des organisations du système des Nations 
Unies, dont la version finale est en cours d’élaboration. 

                                                      
1 La proposition de création d’archives institutionnelles est décrite dans le document EB121/6, dont le Conseil 

exécutif a pris note à sa cent vingt et unième session (voir le document EB121/2007/REC/1, procès-verbal de la treizième 
séance, section 4). 

2 Voir le document EBSS/2/2011/REC/1, procès-verbal de la troisième séance. 
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Apprentissage linguistique 

188. Une formation linguistique est toujours offerte gratuitement aux membres du personnel. Au 
cours de l’exercice 2010-2011, il y a eu 1844 inscriptions aux cours de langue au Siège, réparties 
comme suit : 225 pour l’anglais, 84 pour l’arabe, 24 pour le chinois, 353 pour l’espagnol, 1109 pour le 
français et 49 pour le russe. 

=     =     = 


