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Section 1. Presentation regionale 

Introduction 

Le cinquante-troisieme Comite regional de la Mediterranee orientale, qUI s' est tenu it 
Ispahan (Republique Islarnique d'Iran) en septembre 2006, a examine et revu Ie projet de budget 
programme pour la periode biennale 2008-2009 qui represente Ie premier des trois budgets programmes 
prepares afin de mettre en ceuvre Ie plan strategique it moyen terrne 2008-2013. Le projet de budget 
programme 2010-2011 est Ie deuxieme budget programme soumis au Comite regional pour examen et 
commentaires avant la presentation du plan strategique it moyen terrne 2008-2013 modifie et du budget 
programme mondial 2010-2011 au Conseil executif en janvier 2009 et it I'Assemblee de la Sante en 
rnai 2009. n couvre la periode biennale 2010-2011. n s'agira du sixieme budget biennal suivant 
I'adoption par I'OMS de I'approche fondee sur les resultats au niveau de toute I'Organisation en 2000. 

Le projet de Budget programme regional 2010-2011 a ete prepare en consultation avec des equipes et 
des facilitateurs n!gionaux pour les 13 otljectifs strategiques en utilisant les contributions fournies par 
I'ensemble des Representants de I'OMS et d'autres membres du personnel dans la Region. Au cours de 
sa preparation, Ie programme d'action sanitaire mondial inclus dans Ie onzieme Programme general de 
travail et Ie cadre strategique large figurant dans Ie plan strategique it moyen terrne 2008-2013 ont ete 
pris en compte. De meme, les strategies de cooperation avec les pays qui ont ete mises au point 
conjointement entre l'OMS et tous les pays de la Region ont pennis d'avoir une vision globale des 
priorites des Etats Membres et contribuent donc a un projet de budget programme qui soit bien axe sur 
les pays. 

Problemes rencontres et enseignements tires 

Des contextes politiques difficiles persistent, en particulier dans les pays con frontes a des situations 
d'urgence complexes. La faible capacite pour I'analyse et la formulation des politiques, la planification 
strategique, l' analyse economique des systemes de sante et les scenarios a long terme pour Ie 
developpement des ressources hurnaines, la gestion et la distribution demeurent des defis rnajeurs. Les 
systemes de prestation de soins de sante dans la Region ont des caracteristiques et une performance qui 
different grandement. La plupart des pays de la Region ont des systemes de soins de sante « mixtes » 

avec, a divers degres, un eventail de prestataires - publics, prives et gouvemementaux - bien qu'il y ait 
d'habitude un secteur dominant. Les inegalites dans Ie financement des soins de sante font porter une 
charge croissante sur les menages. Le role des gouvemements dans Ie financement de la sante diminue, 
et depuis toujours, les bailleurs de fonds sont peu enclins a soutenir les projets de developpement des 
systemes et des services de sante. 

Toutefois, I'interet porte par les Etats Membres au developpement et au renforcement des systemes de 
sante augmente et ceci se reflete dans les programmes de collaboration avec I'OMS qui couvrent les 
differentes fonctions et elements constitutifs des systemes de sante. Le soutien provenant de sources 
extrabudgetaires augrnente et de nouvelles possibilites pour renforcer les systemes de sante ont ete 
offertes dans Ie cadre du partenariat avec l' Alliance GAVI et Ie Fonds mondial de lulte contre Ie SIDA, 
la tuberculose et Ie paludisme. Les etudes realisees dans certains pays sur les detenninants de la sante 
ont suscite I'interet des responsables des politiques et mis en evidence Ie rOle des determinants sociaux 
dans Ie renforcement des systemes de sante. 

La correlation directe entre la pauvrete et la morbidite est rnaintenant bien comprise. Les determinants 
sociaux et economiques affectent les resultats sanitaires et ceci explique la necessite de garantir un 
partenariat efficace entre les differents .secteurs pour realiser Ie developpement durable. Le succes dans 
I'action sur les determinants sociaux et economiques profonds de la sante exige des communautes 
d'avoir les moyens de devenir activement impliquees dans Ie developpement. 

Les elements montrant l' efficacite des interventions en faveur de la protection et la promotion de la 
sante, y compris les risques pour la salubrite de l'environnement et les resultats sanitaires, devraient 
encore eire developpes. La mortalite et la morbidite des meres, des nourrissons et des enfants de moins 
de 5 ans dans certains pays de la Region sont a un niveau inacceptable, en raison des penuries de 
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ressources humaines et financieres, d'une mauvaise utilisation des services existants et des implications 
des sanctions, guerres et conflits entre autres. Les progranunes de planification familiale sont faibles 
dans certains pays. 

Alors que les problemes de salubrite de l' environnement recents et nouveaux, telle que I' exposition aux 
produits chimiques, sont en augmentation, la Region est toujours confrontee it des problemes tels que la 
contamination de l'eau et la pollution de l'air interieur. La geographie grandement aride de la Region 
pose des problemes difficiles, comme les penuries d'eau et les tempetes de poussiere et Ie changement 
c1imatique, devrait intensifier ces phenomenes. Les capacites de salubrite de I' environnement et de 
medecine du travail devraient etre renforcees et d'autres efforts sont necessaires pour elaborer des plans 
de preparation nationaux pour la salubrite de I'environnement pour les situations d'urgence. 

Les taux eleves de surcharge ponderale et d'obesite, associes it des poches de sous-nutrition et de 
carences en micronutriments, donnent une image complexe it la nutrition dans la Region. Le 
renforcement des capacites nationales pour la prevention et Ie traitement des maladies non 
transmissibles necessite un engagement politique fort et une collaboration intersectorielle solide. Dans 
de nombreux pays, la responsabilite pour les fonctions de salubrite de l' environnement, les politiques 
nutritionnelles et d'autres facteurs de risque contribuant it la charge des maladies non transmissibles ne 
releve pas du ministere de la Sante. La collaboration entre les minisreres de la sante et d' autres 
ministeres partenaires pour la protection et la promotion de Ia sante devrait etre renforcee. 

La cecite evitable et les deficiences visuelles figurent toujours parmi les problemes de sante publique 
majeurs dans la Region. Les donnees disponibles indiquent que pres de 6 millions de personnes sont 
aveugles et que 22 millions souffrent de deficiences visuelles (ce qui est respectivement plus eleve que 
dans d'autres regions de I'OMS) ; 80 % de la cecite est evitable. Malheureusement, la majeure partie de 
la population d'aveugles vit dans des pays it faible revenu ayant d'importantes populations. La pauvrete 
et la cecite sont Iiees. Des interventions simples sont disponibles et peuvent facilement reduire la charge 
de la cecite. Les principales causes de cecite sont la cataracte, les vices de refraction, Ie glaucome, la 
retinopathie diabetique, Ie trachome et la cecite de l' enfant. Davantage d' efforts et de soutien sont 
necessaires pour reduire la population d'aveugles. 

Le Region de la Mediterranee orientale a nn risque lie aux maladies it tendance epidemique car elle 
constitue un carrefour pour Ie commerce international, les voyages, Ie tourisme, un centre pour les 
rassemblements religieux de masse, et elle est soumise it nne exposition continue du fait des 
mouvements de son personnel etranger. La collaboration avec les partenariats mondiaux est donc 
devenue essentielle pour la lutte contre les maladies transmissibles, et Ie Bureau regional a poursuivi 
son soutien important aux pays it cet effet. Fin 2007, Ie Fonds mondial de lutte contre Ie SIDA, la 
tuberculose et Ie paludisme avait approuve un total de USD 534 millions pour aider 14 pays. Le Bureau 
regional a egalement facilite Ie developpement de partenariats pour d'autres maladies transmissibles 
telles que la schistosomiase et la dracunculose. L'importance du renforcement des systemes de sante 
pour intensifier la lutte contre les maladies transmissibles a ete reconnue, Ie cadre de soutien au 
renforcement des systemes de sante de I' Alliance GAVI apportant un appui precieux it cet egard. 

La mise en reuvre rigoureuse du Reglement sanitaire international, qui est entre en vigueur en 
juin 2007, ainsi que l'intensification de la preparation pour la grippe pandemique humaine sont toujours 
prioritaires. La grippe aviaire est devenue une preoccupation de la sante publique majeure. Entre 
mars 2006 et septembre 2008, l'Egypte a notifie un total de 50 cas de grippe aviaire de type NH5Nl, 
hautement pathogene, avec 22 deces associes. Le Pakistan a notifie trois cas hurnains de grippe aviaire 
confirmes, avec un deces associe en decembre 2007. La menace que pose la grippe aviaire et Ie 
potentiel de grippe pandemique chez l'homme occupaient nne place importante dans nos activites de 
planification l'annee derniere, et continueront it I'occuper it I'avenir. nest essentiel que Ie Reglement 
sanitaire international revise (2005) scit applique dans ce domaine ainsi que dans d'autres domaines de 
la lutte contre les maladies pour assurer la securite sanitaire mondiale. 
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Le faible depistage des cas constitue toujours un probleme grave dans la lutte contre la tuberculose dans 
la Region. Fin 2007, Ie taux de depistage avait augmente, passant de 44 % a 52 %, la situation s'etant 
particulierement amelioree dans les pays fortement touches par la tuberculose. Les cibles mondiales 
sont un taux de depistage de 70 % des cas de tuberculose existants et un taux de guerison de 85 % de 
ces cas. 

L'epidemiologie du paludisme dans la region represente une mosaique de situations qui vont des zones 
liberees du paludisme a d'autres qui sont hyper-endemiques. De ce fait, differents types de strategies et 
d'interventions sont necessaires. Trois pays (Arabie saoudite, Republique islamique d'Iran, Iraq) ont 
fixe l' elimination du paludisme comme cible. Le renforcement et l'arntSlioration du programme de lutte 
antipaludique avec une attention particuliere pour la surveillance du paludisme et la lutte antivectorielle, 
constituent la strategie principale. Pour 13 pays de la Region qui sont liberes du paludisme ou qui ont 
des foyers residuels, la strategie principale est la prevention de la reintroduction du paludisme grace au 
renforcement de la surveillance pour la detection precoce des cas importes et Ie suivi des vecteurs. 

Fin 2007, Ie nombre estime de personnes vivant avec Ie Vlli dans la Region s'elevait a 530000, la 
prevalence du Vlli estimee se situant entre 0,1 % et 0,3 % de la population adulte agee entre 15 et 
49 ans. II y a des epidemies concentrees parmi les toxicomanes par voie intraveineuse dans quatre pays 
et un autre pays dans lequelle risque d'une telle epidemie est eleve. De maniere generale, les pays ont 
reussi ii. foumir un traitement antiretroviral ii. 79 % des personnes vivant avec Ie Vlli connues du 
systeme de sante. Toutefois, ceci ne conceme que 6 % du nombre de personnes estimees qui ont besoin 
d'un traitement antiretroviral. Les activites dans les pays ont porte principalement sur la satisfaction des 
besoins de soutien et d'orientation techniques croissants, la mobilisation de ressources, Ie renforcement 
des capacites et l' elargissement des partenariats aux niveaux national et regional. 

Le fait « qu'aucun enfant ne meurt d'une maladie evitable par la vaccination dans la Region» constitue 
une vision du Bureau regional. Le seul moyen d'y parvenir est de s'assurer que chaque enfant dans la 
Region se voit administrer un vaccin sur pour chaque maladie de l'enfant evitable par la vaccination, et 
que des nouveaux vaccins ameliores ayant une importance regionale soient ajoutes au calendrier 
vaccinal des qu'ils deviennent disponibles. Materialiser cette vision signifie que les obstacles a 
I'intensification des services de vaccination systematiques devront etre surmontes, qu'un mecanisme 
pour garantir la disponibilite et la qualite des vaccins dans la Region est mis en place, et que les 
barrieres s'opposant ii. I'introduction de vaccins nouveaux et sous-utilises soient levees. Les maladies 
diarrheiques et les infections respiratoires aignes continuent de constituer les deux principales maladies 
mortelles pour les enfants de moins de 5 ans dans la Region. Plusieurs nouveaux vaccins efficaces 
contre ce groupe de maladies sont actuellement disponibles ou sont en cours de mise au point, 
notamment les vaccins anti-Haemophilus injluenzae de type B (Hib), antipneumococciques et 
antimeningococciques conjugues ainsi que Ie vaccin antirotavirus. 

La priorite des priorites pour Ie programme regional d'eradication de la poliomyelite est d'interrompre 
la transmission du poliovirus dans les deux demiers pays d'endemie (Afghanistan et Pakistan) des que 
possible. Les principaux problemes que rencontrent ces deux pays sont lies au manque d'acces du fait 
de la situation de seeurite dans certaines zones et a la forte mobilite de la population au sein et entre ces 
deux pays. A I'approche de la realisation de I'objectif d'eradication de la poliomyelite, les pays de la 
Region doivent rester vigilants vis-a-vis de la menace de I'importation du poliovirus sauvage, qui peut 
provoquer des epidemies de grande envergure COmme celles qui sont survenues en Somalie et au 
Yemen en 2005. La priorite des pays liberes de la poliomyelite est donc de maintenir cette situation 
grace au rnaintien d'une surveillance sensible de la PFA et d'une forte immunite dans la population ii. 
l' aide de la vaccination antipoliomyelitique orale. L' obtention et la gestion des credits et du personnel 
pour rnaintenir des niveaux eleves de performance constituent un autre probleme permanent pour Ie 
programme d'eradication de la poliomyelite. 

Le rOle directeur de I'OMS dans les activites de collaboration avec d'autres institutions des Nations 
Unies, organisations non gouvemementales et partenaires potentiels aux niveaux regional et national est 
la cie pour I'acceleration de la realisation des cibles fixees dans Ie programme d'action sanitaire 
mondial. Les liens entre les differents initiatives et programmes lies a la sante et au developpement 
devraient permettre d' eviter les chevauchements des efforts et mener a une synergie dans ces approches. 
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Les informations basees sur des donnees factuelles et les exemples de reussite sont d' importants outils 
pour obtenir Ie soutien des responsables de I' elaboration des politiques. L' etroite collaboration et 
l' engagement actif des ministeres des finances et de la planification sont essentiels pour assurer la 
durabilite et l'extension des programmes de sante. Le renforcement de la presence de I'OMS au niveau 
des pays reste une priorite majeure. La presence de l'OMS dans les pays continuera a etre soutenue par 
l'utilisation des documents de strategie de cooperation avec les pays, l' evaluation du processus et du 
resultat des strategies et Ie renforcement des competences des ressources humaines des bureaux de pays. 

Mise en muvre du budget programme 

Le budget programme regional pour 2010-2011 sera mis en reuvre au moyen des plans operationnels 
prepares par les pays et Ie Bureau regional. Les ",sultats escomptes specifiques a un bureau determine 
aux niveaux national et regional sont axes sur les pays. Bien qu'ils repondent aux besoins specifiques 
des pays, ces resultats sont rendus possibles et appuyes par la realisation des resultats escomptes au 
niveau regional, qui contribuent ensuite a la realisation des resultats escomptes a I' echelle de 
l'Organisation dans Ie projet de document de budget programme mondial (voir Figure 1). Des 
orientations strategiques permettent une transparence accrue et une plus grande responsabilisation. Des 
indicateurs avec des bases et des cibles sont fournis pour chaque resultat escompte au niveau regional. 
Le processus continu d'identification des ecarts entre les besoins en ressources perrnettant d'atteindre 
les resultats et les ressources disponibles sera soutenu et surveille. Dans la mesure du possible, des 
aj ustements seront faits dans tous les objectifs strategiques et des ressources seront transferees pour 
combler les ecarts et garantir les ressources disponibles au bon endroit et au moment vonlu. 

Contribution au Progranune 
mondial de travail 

Strategie de cooperation avec les pays 
Resolutions des organes directeurs 

Suivi et evaluation de 
l'execunon 

Suivi de I'execution 

Plan stratOgique 2008.2013 

Budget programme 

Figure 1. Relation entre Ie onzieme Programme general de travail, Ie plan strategique a 
moyen terme et Ie budget programme biennal 

Niveau general du budget 

Le projet de budget programme mondial 2010-2011 a ete prepare pour couvrir les trois segments du 
budget: les programmes de l' OMS; Ie partenariat et les accords de collaboration; et I' action en cas de 
flambees et de crises. Un montant de USD 4937 millions a ete prevu pour couvrir les deux premiers 
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segments, USD 3833 millions etant destines aux programmes de I'OMS et USD 1104 millions aux 
partenariats et accords de collaboration. nest tres difficile de prevoir les besoins budgetaires pour 
I'action en cas de crises; Ie budget ii cet effet n'a donc pas encore ete prevu. 

L'allocation budgetaire proposee pour la Region de la Mediterranee orientale pour 2010-2011 s'eleve ii 
USD 433 millions pour les programmes de I'OMS, representant environ 11 % du budget mondial pour 
ce segment, et ii USD 52,4 millions pour Ie partenariat et les accords de collaboration, representant 
environ 5 % du budget mondial ii cette fin. Ceci donne un total de USD 485,4 millions pour la Region 
de la Mediterranee orientale, representant 9,8 % du budget total pour 2010-2011. Sur ce montant, il est 
propose de financer USD 95,5 millions sur Ie budget ordinaire et USD 390 millions au moyen des 
contributions volontaires. 

La repartition du budget entre les bureaux regionaux et de pays et Ie Siege est de 70 % et 30% 
respectivement du budget total propose pour 2010-2011. Afin d'appJiquer ce budget integre, se 
composant de toutes les sources de fonds et pas uniquement du budget ordinaire, il sera necessaire de 
travailler davantage avec les partenaires et les donateurs pour mieux harmoniser les contributions 
volontaires avec Ie budget programme pour atteindre les cibles fixees dans Ie plan straregique ii moyen 
terme, et garantir une disponibilite equitable des ressources dans toute I'Organisation. 

Le tableau 1 montre la distribution des ressources pour 2006-2007, 2008-2009 et pour 2010-2011 
respectivement. La distribution proposee des ressources provenant de toutes les sources de fonds pour 
2010-2011 pour chaque objectif strategique est indiquee dans Ie tableau 2. Les credits comprennent 
uniquement les deux composantes suivantes : les programmes de base de l' OMS et Ie partenariat et les 
accords de collaboration. L'allocation des res sources proposees pour les pays en 2010-2011 est montree 
dans Ie tableau 3. 

Tableau 1. Distribution des ressources pour 2006-2007 et 2008-2009, et distribution propose.. 
pour 2010-2011 

Peri ode biennale Budget ordinalre Contributions volontalres Total de toutes les sources de fonds 

(en mliliers de USO) (en milliers de USC) (en mUliers de USO) 

RO/lCP Pays Sous~ RO/lCP Pays Sou$- ROnCp Pays Total 
total total 

2006-2007 Fonds 34934 52522 87456 67625 226765 294390 102559 279287 381 846 

% 39,9 60,1 100 23 n 100 27 73 100 

2008-2009 Fonds 39092 52478 91570 97724 384 029 481 753 136 816 436507 573323 

% 42,7 57,3 100 20,3 79,7 100 23,9 76,1 100 

2010-2011 Fonds 39560 52440 92000 98350 295050 393400 137910 347490 485 400· 
(projet) % 43 57 100 25 75 100 28,4 71,6 100 

RO Bureau regional (Regional Office) 
ICP programme interpays (Intercountry programmes) 
* Sauf coOt pour I'action en cas de flambees et de crises 

Tableau 2. Projet de distribution des fonds provenant de toutes les sources pour la Region de la 
Mediterranee orientale, 2010-2011 

ObJectif strateglque Programmes Partenariat et Total de toutes 
OMS accords de les sources de 

(en mUliers de collaboration fonds 
USD) (en mUliers de (en mUliers de 

USD) USD) 

1 Reduire la charge sanitaire, sociale et economique due aux 103300 52400 155700 
maladies transmissibles 

2 Combattre Ie VIH/sida, Ie paludisme et la tuberculose 52000 52000 

3 Prevenir et reduire la charge de morbidite, d'incapacite et de 19000 19000 
mortali!e prematuree liee aux affections chroniques non 
transmissibles, aux troubles mentaux, a la violence et aux 
traumatismes 

4 Aeduire la morbidite et la mortalite et ameliorer la sante durant les 35050 35050 
stades de vie importants, dont la grossesse, ,'accouchement, la 
periode neonatale, I'enfance et I'adolescence, ameliorer la sante 
sexuelle et genesique et promouvoir Ie vieillissement aenf et en 
bonne sante de tous les individus. 

5 Reduire les effets sur la sante des situations d'urgence, des 8000 8000 
catastrophes, des crises et des conflits. ainsi que leurs effets 
sociaux et economiQues 
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Objeclif strategique Programmes Partenariat at 
OMS accords de 

(en milliers de collaboration 
USD) (en mUliers de 

USD) 

6 Promouvoir la sante et Ie developpement durable, preven!r et 21000 
reduire les facteurs de risque des conditions sanitaires associees au 
tabae, a I'alcoot, aux drogues et d'autres abus de substances 
psychotropes, une alimentation desequilibree, la sedentarite et les 
rapports sexuels a risque 

7 Traiter les determinants sociaux et economiques de la sante a 13000 
travers des politiques et des programmes qui accroissent I'equite en 
sante et integrent des approches favorables aux pauvres, 
respectueuses des differences entre les sexes et fondees sur les 
droits de I'homme 

8 Promouvoir un environnement plus sain, developper la prevention 19000 
primaire et inflechir les politiques publiques dans tous les secteurs 
de facon a s'attaquer aux causes sous-jacentes des menaces pour 
la sante liees a I'environnement 

9 Ameliorer la nutrition, la securite sanitaire des aliments et la securite 9000 
des approvisionnements alimentaires sur toute la duree de la vie et 
a I'appui de la sante publique et du developpement durable 

10 Ameliorer les services de sante en ameliorant la gouvernance, Ie 71790 
financement, Ie recrutement et la gestion, en s'appuyant sur des 
donnees factuelles at des recherches fiables et accessibles 

11 Perrnettre une amelioration de I'accessibilite, de la qualite et de 17200 
I'utilisation des technologies et produits meclicaux. 

12 Jouer un rOle de chef de file, renforcer la gouvemance et 28140 
encourager les partenariats et la collaboration avec les pays, Ie 
syst~me des Nations Unies et d'autres partenaires pour que I'OMS 
s'acquitte de la tache qui lui incombe dans la realisation du 
programme mondial d'action sanitaire enonce dans Ie onzieme 
programme general de travail 

13 Faire en sorte que I'OMS soit et demeure une organisation souple, 36520 
en apprentissage constant, qui s'acquitte de facon plus efficace et 
plus efficiente de son mandai 

Total 433000 52400 

Tableau 3. Projet d'allocation de budget aux pays pour 2010-2011 sous reserve de I'accord 
de I' Assemblee mondiale de la Sante et de la disponibilite de fonds 

Pays Allocation budg6taire 2010-2011 

Contributions Contributions volontaires Contributions volontalres 
fixees aux programmes de I'OMS escomptees des partenariats et 
(USD) (USO) des accords de collaboration 

(USD) 

Afghanistan 12096078 44 834 375 

Arabie saoudite 753937 2794 484 

Bahrein 131818 488 585 

D'ibouti 1285 673 4765375 

Egypte 7339313 ZT 203 323 

Emirats arabes unis 316041 1 171 414 

Iran (Republiqua islamique d') 4285 508 15884 330 

Iraq 7716915 28602 915 

Jamahiriya arabe libvenne 1256319 4656 573 

Jordanie 2039823 7560 647 

KaweU 255621 947464 

Uban 1029 468 3815745 

Maroc 4733 710 17545600 

Oman 244 670 906 875 

Pakistan 18022 898 66 802 263 

Palestine 1646 488 6102 745 

Qatar 138 939 514979 

Republique arabe syrienne 3754 424 13915856 

Somalie 6882148 25508 831 

Soudan 87236n 32334 498 

Tunisie 2723781 10095753 

Yemen 6622751 24547370 

Total 92000000 341000000 

6 

Totol de toute. 
les sources de 

fonds 
(en mllliers de 

USD) 

21000 

13000 

19000 

9000 

71790 

17200 

28140 

36520 

485 400 

Total 

(USO) 

56 930 453 

3548 421 

620403 

6051048 

34542636 

1487456 

20169838 

36319830 

5912892 

9600 469 

1203084 

4845213 

22 279 310 

1151545 

84 825160 

7749234 

653918 

17670280 

32390979 

41058174 

12819534 

31170121 

433000000 
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Section 2. Enonces des programmes regionaux par objectif strategique 

Object if strategique 1 : Reduire la charge sanitaire, socia Ie et economique due aux maladies 
transmissibles 

Problemes et enjeux au niveau regional 

a) Maladies transmissibles : surveillance, prevision et action 

L'application du Reglement sanitaire international (2005) depend dans une large mesure de la mise en 
oeuvre des strategies nationales, regionales et mondiales de surveillance et de confmement visant a 
derecter rapidement et a verifier les flambees et les epidemies inattendues et a agir promptement et 
efficacement aux niveaux local, national, regional et international. Lors de la Cinquante-Neuvieme 
Assemblee mondiale de la Sante qui s' est tenue en 2006, les pays de la Region de la Mediterranee 
orientale ont accepte volontairement d'appliquer Ie nouveau Reglement sanitaire international (2005). 
Toutefois, les pays de la Region doivent ameliorer leur capacite a agir de maniere coordonnee et 
multisectorielle en cas de flambees. 

De nombreux pays de la Region entretiennent des relations quotidiennes dynamiques avec d'autres pays 
dans Ie monde entier en raison du tourisme et des deplacements des travailleurs expatries et des 
visiteurs religieux. De nombreux pays de la Region sont confrontes aux defis suivants : 
• Insuffisance des moyens epidemiologiques et de laboratoire visant a detecter de maniere precoce 

les urgences de sante publique de portee internationale et a y riposter rapidement. 
Penurie d'epidemiologistes formes 
Rotation rapide des points focaux nationaux 
Migration du personnel de sante forme vers d' autres pays 
Equipement inadapte des laboratoires nationaux de sante publique. Bien que certains pays 
aient installe d' excellents laboratoires, la plupart des pays manquent de laboratoires de sante 
publique prenant en charge les nombreuses maladies emergentes, particulierement les 
maladies virales. 
Absence de prograrmnes de formation appropries pour la surveillance et l' action concernant 
les maladies transmissibles. 

• Acquisition, maintenance et utilisation inadaptees des bases de donnees epidemiologiques et des 
laboratoires pour identifier les tendances de la survenue des maladies et detecter precocement les 
maladies transmissibles emergentes et re-emergentes. 

Utilisation limitee des cartes 
- Donnees limitees sur l' augmentation de la resistance des micro-organismes aux medicaments 

antimicrobiens. 
• Transparence insuffisante des Etats Membres en matiere de notification des urgences de sante 

publique de portee internationale. Certains pays ne notifient pas completement les flambees de 
maladies transmissibles par crainte des pertes economiques potentielles qui pourraient resulter 
d'une diminution du flux de touristes. 

• Systeme de communication inadapte pour la surveillance des maladies transmissibles 
• Ressources insuffisantes pour reagir aux urgences de sante publique de portee internationale. 

Dans de nombreux pays, l' appui aux activites de surveillance et de prevision est, en regie 
generale, nettemem reduit entre les flambees. 

• Instabilite politique dans de nombreux pays, en raison de catastrophes naturelles ou d' origine 
humaine qui entrainent une interruption relative des services de sante, notamment du systeme de 
surveillance des maladies transmissibles, et favorisem la propagation des maladies infectieuses. 

• Participation inadaptee des services sanitaires et medicaux prives de nombreux pays a la 
surveillance et Ii l'action de lutte en cas d'urgences de sante pubJique de portee internationale 
emergentes. Cette situation a egalement conduit Ii la poursuite de la sous-notification des 
maladies transmissibles et Ii un retard dans la detection des flambees. 

• Integration inadaptee des activites de surveillance avec d'autres disciplines concernees; par 
exemple Ie secteur veterinaire. 
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• Necessite de reviser certaines legislations de sante pnblique nationales atin de les hannoniser 
avec Ie Reglement sanitaire international (2005). 

b) Maladies tropicales negligees et zoonoses 

Le Soudan demeure Ie seul pays ou la dracunculose est endemique dans la Region. La majorite absolue 
des cas a ete deciaree par les etats du Sud, tandis que les etats du Nord n'ont declare que quelques cas 
importes. Le maintien du systeme de surveillance de la maladie dans les zones qui etaient endemiques 
precedemment dans les etats du Nord, la mise en place de systemes de surveillance dans les zones qui 
etaient inaccessibles auparavant dans les etats du Sud et la realisation d'une couverture elevee des 
nouveaux cas par I' endiguement constituent les principaux problemes pour I' eradication de la 
dracunculose au Soudan. L'insecurite perrnanente qui regne dans certaines zones des etats du Sud et la 
faiblesse de la surveillance et de la supervision constitueront les principaux defis du programme 
d' eradication de la dracunculose au Soudan. 

L' elimination de la lepre en tant que probleme de sante publique a ete realisee au niveau national dans 
tous les Etats Membres en 2000. Fin 2005, la majorite des pays avaient encore reduit la prevalence de la 
lepre a moins de 2 cas pour 10 000 habitants au niveau du district. Avec la reduction de la charge de 
morbidite lepreuse, les pays sont confrontes au probleme de la perennisation des resultats deja atteints 
dans i'elimination de la lepre grace a i'integration des services de diagnostic, de traitement et 
d' orientation-recours concernant cette maladie dans les systemes de sante publique disponibles. Les 
principaux defis pour atteindre Ie stade de I' elimination de la lepre au niveau infranational sont les 
suivants: la securite dans certains pays, l'existence d'une stigmatisation importante et l'existence 
permanente de cas non identifies. La prevention des incapacites et la readaptation des patients lepreux 
constituent egalement un defi. 

La filariose Iymphatique est endemique en Egypte, au Soudan et au Yemen. La cartographie des zones 
d'endemie a lOtIO achevee en Egypte et au Yemen et toutes les populations a risque de ces deux pays ont 
ete couvertes par la distribution massive de medicaments. Le Soudan poursuit la cartographie de ses 
zones d'endemie. La verification de I'elimination de la filariose Iymphatique dans les communautes 
couvertes par la distribution massive de medicaments et Ie maintien des systernes de surveillance dans 
les anciens foyers d'endemie constituent les principaux defis pour les programmes nationaux en Egypte 
et au Yemen. En ce qui conceme Ie Soudan, les principaux problemes sont la realisation de la 
couverture totale des zones d'endemie par les activites de cartographie, la preparation du plan national 
pour la distribution massive de medicaments, l'integration des activites dans les systemes de sante 
publique disponible et i' obtention de la participation des communautes. 

La schistosomiase et les parasitoses intestinales demeurent des problemes de sante publique importants 
au Soudan et au Yemen et dans certaines parties de la Somalie. Des programmes integres de lutte contre 
la schistosomiase et de deparasitage deja anciens doivent etre maintenus dans les pays de faible 
endemicite (Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Oman) et dans les pays qui ont recemment atteint les 
cibles de lutte (Afghanistan, Arabie saoudite, Egypte et Maroc). Pour la periode 2010-2011, les 
principaux defis continueront a concerner Ie maintien des programmes sur Ie long terme et la prevention 
de la demobilisation observee lorsque les cibles d'elimination sont atteintes et qui est susceptible 
d'aboutir a une reemergence de la transmission. Des enseignements doivent etre tires du projet du Nil 
bleu au Soudan, ou la prevalence de la schistosomiase compte aujourd'hui parmi les plus elevees au 
monde malgre Ie fait que la maladie avait ete presque eliminee il y a plusieurs annees. Un autre defi 
consiste a rechercher des sources de financement locales et durables afin de permettre des campagnes 
regulieres et ininterrompues de traitement de masse dans les ecoles primaires au niveau Ie plus 
peripherique, dans les zones non securisees ou difficiles d'acces de Somalie, du Soudan et du Yemen. 

Differentes formes de leishmaniose necessitant chacune une strategie de prevention specifique sont 
presentes dans la Region. Au Soudan, la leishrnaniose viscerale anthroponotique due a Leishmania 
donovani (archibaldi) provoque regulierement de graves flambees qui se soldent par des milliers de 
deces. La leishmaniose cutanee anthroponotique due a L tropica constitue un probleme majeur dans la 
Region, en particulier en Republique arabe syrienne (plus de 20 000 cas en 2(03) et dans certains foyers 
urbains d' Afghanistan. Des flambees de leishrnaniose cutanee zoonotique due a L maior continuent de 
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se produire periodiquement dans des zones desertiques en Egypte, en Republique islamique d'Iran, en 
Iraq, en Jamahiriya arabe libyenne, en Jordanie, au Maroc, au Pakistan, en Republique arabe syrienne et 
en Tunisie. A l'exception de I' Afghanistan, de la Somalie et du Soudan, la plupart des pays sont dotes 
de systemes de surveillance et de prise en charge des cas satisfaisants. Les principaux defis pour ces 
maladies concernent I' absence de strategies reposant sur des bases factuelles validees pour prevenir ou 
interrompre la transmission, et l' absence de soutien pour Ie coilt eleve des outils de diagnostic et de 
traitement. Pendant la periode 2010-2011, l'accent sera mis sur la fourniture d'un soutien operationnel 
adequat pennettant de poursuivre la riposte aux flambees de leishmaniose (viscerale anthroponotique et 
cutanee anthroponotique) (fourniture de medicaments et d' outils diagnostiques, extension de la 
couverture au Soudan meridional) et sur l'elaboration d'approches nouvelles pour la prevention et la 
lutte par Ie biais de la recherche operationnelle. 

Les cibles de lutte contre la trypanosomiase ont ete atteintes dans tous les foyers du Soudan meridional. 
L'OMS continuera d'accorder une attention particuliere it la consolidation des acquis, it la mise en place 
d'un systeme de surveillance integre et sensible et Ii l'extension des activites de lutte antivectorielle 
dans des zones limitees. Le principal defi concerne Ie renforcement de la capacite locale it prendre en 
charge la mise en place et la gestion du programme jusque lit assurees par des organisations non 
gouvernementales. 

La brucellose, l'hydatidose et la rage demeurent les principales zoonoses dans la Region et leur impact 
economique sur les secteurs de la sante veterinaire et de la sante publique est considerable. La 
prevention ou I' elimination de ces zoonoses necessite des actions ou des programmes specifiques 
centres sur les animaux. Ces actions et programmes n'existent pas dans la plupart des pays de la 
Region, en raison de I' absence d' approches multisectorielles ou de consensus sur la lutte entre Ie 
secteur veterinaire et les autres secteurs de la sante publique. La plupart des programmes de lutte contre 
les zoonoses se limitent it la surveillance et it la prise en charge des cas humains. La rage constitue 
toujours une menace majeure, notamment en Afghanistan, au Pakistan, au Yemen et dans certaines 
parties de la Republique islamique d'Iran et du Maroc. Des sommes considerables sont consacrees par 
la plupart des pays de la Region au traitement post -exposition dans Ie but de reduire la mortalite. Pour la 
periode 2010-2011, il est prevu de poursuivre la progression en direction des cibles fixees en 2003 par 
Ie Comite regional dans sa resolution sur la lutte contre les maladies zoonotiques (EMlRC501R.1l). En 
particulier, il est prevu d'assurer une coordination avec Ie Programme mediterraneen de lutte contre les 
zoonoses et d'autres organisations regionales et internationales telles que l'OlE et la FAO, afin 
d'ameliorer l'appui technique multisectoriel apporte aux pays dans les activites de lutte et d'assurer une 
coordination avec Ie Programme mediterraneen de lutte contre les zoonoses dans la Region pour etendre 
la mise en reuvre d' un programme de lutte contre la brucellose et renforcer les capacites dans Ie 
domaine de la lutte contre les zoonoses. 

c) Lutte antivectorielle 

Selon les estimations, les maladies it transmission vectorielle seraient responsables de pres de 20 % de 
la charge mondiale de maladies infectieuses. Selon les estimations, 11 % de la charge de morbidite 
totale due aux maladies it transmission vectorielle concernent les pays de la Region, ou vivent 8 % de la 
population mondiale seulement. Parmi ces maladies figurent notamment Ie paludisme, la leishmaniose, 
la dengue et la dengue hemorragique, la fievre de la Vallee du Rift, I' encephalite japonaise, la fievre 
hemorragique de Crimee-Congo, I' onchocercose, la trypanosomiase africaine et la filariose 
Iymphatique. En outre, la Region a recemment connu une reemergence sensible des maladies it 
transmission vectorielle. Certaines de ces maladies ont actuellement tendance it se propager it des zones 
d'ou elles etaient absentes jusqu'it present, it elargir leur saison de transmission et Ii intensifier leur 
transmission lit ou eUes etaient deja presentes. Les changements ecologiques et climatiques, ainsi que 
les activites humaines telles que les projets de developpement, les troubles civils, l'urbanisation et les 
deplacements de population sont les facteurs responsables de cette reemergence. 

Une fois terminee la periode d'eradication du paludisme, l'importance pen;ue de la lutte antivectorielle, 
qui est l'une des approches strategiques des de la lutte contre les maladies a transmission vectorielle, a 
recule dans de nombreux pays. Cette situation s'est traduite par la reduction des ressources affectees it 
la lutte antivectorielle et a ete suivie d'une diminution des capacites nationales dans ce domaine. 
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Actuellement, la mise en ceuvre des programmes de lutte antivectorielle n'est pas coordonnee entre les 
differents secteurs concernes, ce qui entraine la perte d' opportunites de prevention et de lutte, ainsi que 
des doubles emplois et Ie gaspillage des maigres ressources. La mise en ceuvre de la lutte antivectorielle 
repose toujours sur un outil unique, l'utilisation d'insecticides, et aucun nouvel insecticide n' a ete 
produit au cours des 20 dernieres annees. Une utilisation judicieuse des quelques insecticides encore 
efficaces (principalement les pyrethroides) est donc necessaire. 

d) Maladies II prevention vaccinale et vaccination 

L'objectif ultime pour 2015 est« qu'aucun enfant ne decede d'une maladie evitable par la vaccination 
dans notre Region ». Cet objectif peut etre atteint en veillant a ce que chaque enfant re~oive un vaccin 
sur pour chacune de ces maladies et ii ce que les vaccins nouveaux et ameliores d'importance regionale 
soient ajoutes au calendrier vaccinal des qu'ils deviennent disponibles. Les programmes nationaux de 
vaccination systematique ont travaille en collaboration avec l'OMS et divers partenaires a la realisation, 
d'ici 2010, d'objectifs regionaux importants, parmi lesquels I'elimination de la rougeole et une 
couverture par Ie vaccin DTC (3 injections) superieure ii 90 % au niveau national, avec une couverture 
au moins egale ii 80 % dans I' ensemble des districts, ainsi que la reduction de la mortalite des moins de 
5 ans imputable aux maladies evitables par la vaccination. Pour cela, les strategies de l'OMS et des 
autres partenaires du Programme elargi de Vaccination (PEV) doivent etre articulees et coordonnees de 
telle sorte que I' ensemble des obstacles soient resolus et que les approches recomrnandees dans la 
strategie intitulee La vaccination dans Ie monde: vision et strategie (GIVS) puissent etre mises en 
ceuvre de maniere adequate. 

L' amelioration de I' acces a la vaccination systematique constituera la priorite principale. Malgre les 
resultats remarquables obtenus dans l'augmentation de la couverture en 2007, notamment au Yemen et 
au Soudan, environ 2,2 millions de nourrissons de la Region n' ont toujours pas r~u les vaccins de base. 
Plus de 95 % de ces nourrissons vivent en Afghanistan, au Pakistan et en Somalie, ou les progres vers 
I' acces universel ii la vaccination systematique ont ete lents malgre l' appui technique et financier de 
I'OMS, de l'UNICEF, de l' Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et 
d'autres partenaires. Dans ces pays, la lenteur des progres est principalement liee ii une faible 
capacite de gestion, ii l'absence d'appropriation et d'obligation de rendre compte, ainsi qu'a 
l'insecurite (Afghanistan, Somalie, Soudan meridional). 

Parallelement, plusieurs pays ont ete incapables d' etablir des systemes de surveillance appropries pour 
suivre les activites du PEV, leur efficacite et leur incidence sur la charge de morbidite. Les efforts qui 
doivent etre consentis pour documenter la charge de morbidite en relation avec certains vaccins 
importants qui sont ou seront commercialises prochainement, comme les vaccins antirotavirus et les 
vaccins contre Streptococcus pneumoniae, constituent egalement une priorite. La surveillance des 
maladies ii prevention vaccinale est insuffisante, fragmentee et de qualite mediocre dans plusieurs pays, 
contrastant Ie plus souvent avec un systeme de surveillance de la paralysie fJasque aigue (PFA) 
performant. De plus, dans certains autres pays, la surveillance de ces maladies fonctionne plus ou moins 
bien, mais les donnees generees sont rarement utilisees pour l' action en raison de l' absence de 
communication et de coordination entre l'unite de surveillance et l'unite chargee du PEV national. 

En ce qui concerne l'introduction des nouveaux vaccins, six pays n'avaient pas encore introduit Ie 
vaccin anti-Haemophilus injluenzae de type b (Hib) au 15 juin 2008. Parmi ces pays, deux remplissent 
les conditions pour recevoir une aide de l' Alliance GAVI (I' Afghanistan, pour lequel l' Alliance GAVI a 
approuve un soutien ii l'introduction du vaccin anti-Hib en 2009, et la Somalie) et quatre sont des pays ii 
revenu faible ii moyen (Egypte, Republique islamique d'Iran, Iraq et Tunisie) qui, malgre une charge de 
morbidite due au Hib elevee, n'ont pas ete jusqu'ici en me sure d'introduire ce vaccin pour des raisons 
financieres. C'est pourquoi, dans Ie but de resoudre ce probleme et d'aider tous les pays, y compris 
ceux ii revenu faible ii moyen, ii introduire de nouveaux vaccins, des efforts sont en cours pour 
sensibiliser les partenaires mondiaux et regionaux, pour ameliorer la capacite ii prendre des decisions et 
pour renforcer I'approvisionnement en vaccins et les systemes de reglementation, notamment par la 
mise en place de systemes d'approvisionnement groupe aux niveaux sous-regional ou regional. Afin 
d'ameliorer Ie processus de prise de decision et de preparer l'introduction des vaccins antirotavirus et 
antipneumococcique, Ie Bureau regional a lance trois reseaux de surveillance et a travaille en 
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collaboration avec plusieurs partenaires tels. que !'Initiative Rib, Rota-ADIP - Ie projet 
de developpement et d'introduction acceieree de vaccins antirotavirus de I' Alliance GAVI et 
PneumoADIP -Ie projet de developpement et d'introduction accelen!e de vaccins antipneumococciques 
de I' Alliance GAVI. Ces reseaux doivent etre renforces en termes de qualite et d'efficacite et etendus a 
un plus grand nombre de pays. 

En ce qui concerne I' elimination de la rougeole, la mortalite due a cette maladie a recule, passant de 
97000 deces en 1999 a 23 000 seulement en 2006 (soit une diminution de 76,3 %) grace a la reussite 
des carnpagnes menees recemment dans les pays prioritaires, ce qui signifie que la Region est sur la 
bonne voie pour atteindre l'objectif de reduction de la mortalite due a la rougeole pour 2010 (une 
reduction de 90 % par rapport au niveau de 1999). Toutefois, l'objectifregional etant l'elimination de la 
rougeole d'ici 2010, des efforts plus intenses et plus durables devront etre deployes dans la Region, 
particulierement dans les pays ou la transmission se poursuit (incidence de la rougeole superieure a 
I cas pour 100 000 habitants). En outre, les resultats obtenus grace aux activites de 
vaccination supplementaires menees dans les pays qui ont une faible couverture vaccinale 
systematique (Afghanistan, Djibouti, Pakistan, Somalie, Soudan et Yemen) doivent etre maintenus, soit 
par Ie renforcement de la vaccination systematique, soit par des carnpagnes de suivi frequentes. La 
decision it ce sujet reposera sur un suivi regulier de la sensibilite it la rougeole. Malheureusement, la 
surveillance de la rougeole reste faible dans plusieurs pays, meme parmi ceux qui ont realise des 
carnpagnes de vaccination sur I' ensemble de leur territoire. 

Les succes remportes dans l'elimination de la rougeole et l'utilisation du vaccin antirureoleux (avec Ie 
ROR) pour la vaccination systematique dans plusieurs pays se sont traduits par une augmentation 
importante du nombre de cas et de flambees de rubeole dans les tranches d'ages les plus elevees et ont 
augmente Ie risque de syndrome de rubeole congenitale (SRC) dans certains pays. En consequence, Ie 
Bureau regional a mis au point une strategie regionale visant it eliminer Ie syndrome de rubeole 
congenital dans les pays utilisant Ie vaccin antirureoleux d'ici 2010 et a apporte un soutien aux pays 
afin d' "laborer et de mettre en ceuvre des strategies de vaccination et des activites de surveillance 
appropriees. A ce jour, seuls quelques pays mettent en ceuvre ces strategies. Pour la periode 2010-2011, 
l'accent doit etre mis sur l'extension des activites d'elimination du syndrome de rubeole congenitale 
aux pays restants. 

e) Recherche operationnelle sur les maladies tropicales 

Les maladies transmissibles constituent l'un des obstacles les plus importants a la realisation du 
programme d'action sanitaire mondial. Hormis Ie VIHIsida, la tuberculose et Ie paludisme, les maladies 
transmissibles sont it l'origine de 20 % des deces dans toutes les tranches d'ages, de 50 % des deces 
d' enfants et de 33 % des deces dans les pays les moins avances. Sans une reduction de la charge de 
morbidite, la realisation des autres objectifs lies it la sante, ainsi que de ceux lies it I' education, a 
I' egalite des sexes, a la reduction de la pauvrete et a la croissance economique sera mise en peril. Ainsi, 
la lutte contre Ie fardeau des maladies transmissibles est une composante essentielle des strategies de 
l' OMS pour realiser les objectifs du Millenaire pour Ie developpement. La recherche est necessaire pour 
evaluer les nouveaux vaccins, mettre au point des interventions novatrices destinees a augmenter la 
couverture vaccinale et evaluer la charge de morbidite afin de guider la politique relative it 
I'introduction des vaccins. Des activites de recherche sont egalement necessaires pour etudier des 
approches d'un bon rapport coOt-efficacite visant it dispenser des soins preventifs ou curatifs adaptes 
pour les maladies tropicales negligees; pour mettre au point et evaluer de nouvelles interventions visant 
it detecterfdiagnostiquer precocement ces maladies et ales traiter avec succes ; et pour determiner les 
facteurs predictifs de morbidite et de mortalite au sein de la communaute et des systemes de sante et 
concevoir des interventions destinees it reduire Ie fardeau qu'elles constituent. Un programme de 
recherche culturellement approprie et favorable aux pauvres devrait toujours tenir compte du rapport 
coOt-efficacite des differents outils et interventions et de leurs possibilites d'adaptation aux zones 
reculees disposant d'installations limitees et ou vivent des populations d'acces difficile. 
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L' absence de vaccins efficaces et d' outils diagnostiques est un probleme frequent en ce qui conceme les 
maladies tropic ales negligees. La recherche destinee a evaluer les nouvelles technologies de prevention 
et de diagnostic precoce est donc essentielle pour ameliorer la lutte contre ces maladies. De nouveaux 
medicaments et des schemas simplifies pourraient egalement etre evalues dans la Region. 

Les systemes de sante peuvent etre sollicites de maniere intense et soudaine par les epidemies et les 
maladies emergentes. Les facteurs predictifs pourraient etre etudies afin de permettre une meilleure 
preparation et une meilleure action en cas d' epidemies. L' epidemiologie des maladies emergentes doit 
etre elucidee afin de contribuer a la mise au point de vaccins et de medicaments. De nouveaux outils et 
strategies visant a accelerer I'interruption du poliovirus sauvage pourraient egalement etre con~us pour 
favoriser I'interruption complete de la transmission de la poliomyelite. 

La reponse aux defis mentionnes ci-dessus depend des moyens a la disposition des chercheurs de la 
Region et de leur capacite a produire et publier des resultats valides et fiables. Le renforcement des 
capacites de recherche est donc crucial pour la realisation des cibles de lutte eu egard aux maladies 
transmissibles. Vne attention particuliere doit egalement etre accordee a la fourniture d'un appui 
technique a la redaction scientifique, afin de valider les resultats produits. 

Le suivi de la traduction dans la pratique des resultats de recherche par les prograrmnes de lutte 
nationaux doit etre ameliore. L'incidence des resultats de la recherche sur la lutte contre les maladies 
doit egalement etre evaluee. 

o Programme d'eradication de la poliomyelite 

Le programme d'eradication de la poliomyelite a pour objectif d'interrompre la circulation du 
poliovirus et d'atteindre Ie statut d'absence de poliomyelite dans tous les pays, conduisant a certifier la 
Region exempte de poliomyelite. Seuls deux des 22 pays, Ie Pakistan et I' Afghanistan, n' ont pas 
interrompu la transmission endemique de la poliomyelite. Ces deux pays ont connu une reduction du 
nombre total de cas, ainsi qu'une limitation geographique et genetique de la circulation du poliovirus. 
Cette evolution est due principalement aux nombreuses activites de vaccination supplementaires de 
qualite menees au cours des deux demieres annees. 

Les pays ayant connu des flambees dues a I'importation apres avoir ete exempts de poliomyelite 
pendant plusieurs annees (Ie Soudan, la Somalie et Ie Yemen) sont egalement parvenus ales enrayer. 
Des systemes performants de surveillance de la PFA sont en place dans les pays afin d'assurer une 
identification en temps voulu des cas dus au poliovirus sauvage, qu' ils soient lies a une transmission 
endemique ou a I'importation du virus. Des joumees de vaccination sont organisees au niveau national 
et infranational dans plusieurs autres pays ou Ie risque d'importation est eleve et ou la couverture par la 
vaccination systematique est faible. 

La certification constitue une etape cruciale dans la realisation de I'objectif final d'eradication de la 
poliomyelite. Tous les pays ont soumis des rapports an Comite regional de certification. Les documents 
nationaux pour la certification foumis par 18 pays ont ete acceptes. Le document national pour la 
certification du Yemen est en attente d' examen. La Somalie soumet un document provisoire, la 
transmission ayant ete interrompue en mars 2007, et adressera Ie document national pour la certification 
en avril 2009, tandis que I' Afghanistan et Ie Pakistan transmettent des rapports annuels sur Ies progres 
accomplis. De plus, Ie confinement en laboratoire du poliovirus sauvage et des materiaux 
potentiellement infectieux a debute avec I'achevement de la premiere phase des activites de 
confinement dans 17 pays et la soumission de rapports d'evaluation de la qualite par 15 pays. Le 
Bureau regional continue d'apporter des conseils et un soutien aux pays sur les politiques relatives a 
I'arret du VPO. Actuellement, tous les pays utilisent Ie VPO seul ou en association avec Ie VPI dans Ie 
cadre de leur programme de vaccination systematique. 

12 



EMlRC55/3 

Approches stralegiques 

a) Maladies transmissibles : surveillance, prevision et action 

• Soutien 11 la mise en reuvre du Reglement sanitaire international (2005). Le Bureau regional 
s'efforcera de renforcer les systemes nationaux d'a1erte rapide, de surveillance et d'action, ainsi 
que la preparation en cas d'epidemie, par Ie biais des mesures suivantes : 

renforcement des moyens epidemiologiques nationaux par Ie soutien 11 differentes activites de 
formation, notamment aux programmes de formation en epidemiologie de terrain 
renforcement des laboratoires nationaux de sante publique 
soutien 11 la creation de laboratoires regionaux de reference 
soutien aux activites conjointes de surveillance transfrontaliere 
promotion de la transparence des pays en matiere de notification des urgences de sante 
publique de portee internationale 

• Renforcement de la capacite regionale 11 agir en cas d'urgences de sante publique de portee 
internationale susceptibles de survenir dans la Region par Ie biais : 

d'un soutien 11 la creation d'un systeme de surveillance regional base sur Ie Web 
d'un soutien 11 la capacite regionale d'action pour I'endiguement des infections 11 tendance 
epidemique connues, des risques infectieux emergents et des menaces de maladies irnprevues, 
notamment celles qui pourraient etre dedenchees deliberement, grace 11 des donnees 
epidemiologiques mondiales et aux capacites d'alerte et d'action en cas de flambees 
d'une participation active au Reseau mondial d'alerte et d'action en cas 
d'epidemie (GOARN). 

b) Maladies tropicales negligees et zoonoses 

Toutes les approches strategiques mondiales sont pertinentes 11 I' egard de la realisation des objectifs 
region aux. En particulier, les pays devront investir des res sources humaines, politiques et financieres 
suffisantes pour assurer des interventions de qualite en faveur de la prevention, de la detection, du 
traitement des maladies transmissibles et de la lutte contre celles-ci dans toutes les populations 11 risque. 
Des approches specifiques sont liees 11 I' organisation des activites de surveillance et de lutte dans les 
zones qui connaissent des situations d'urgence complexes, comme Ie Soudan meridional. 

c) Lutte antivectorielle 

La prevention est une strategie mondiale de pour la lutte contre les maladies 11 transmission vectorielle. 
Le Bureau regional a continue d'apporter un soutien aux pays afin de garantir que leurs outils 
d'intervention pour la prevention des maladies 11 transmission vectorielle, leis que la pulverisation 
d'insecticide 11 effet remanent, les moustiquaires irnpregnees d'insecticide et la lutte antilarvaire, sont 
utilises en temps opportun et de maniere appropriee. Ce soutien est toujours apporte dans un souci 
d' equite, en recherchant une couverture maximale pour un impact eleve et la viabilite de ces 
interventions. 

La mise en reuvre efficace de la lutte antivectorielle pour les maladies 11 transmission vectorielle repose 
non seulement sur des outils d'intervention efficaces, mais egalement sur I'existence d'une capacite 
nationale 11 fournir ces outils. C' est pourquoi la cinquante-deuxieme session du Comite regional qui 
s' est tenue en 2005 a adopte Ie cadre strategique regional applique 11 la gestion inregree des vecteurs 
pour la prevention des maladies 11 transmission vectorielle. Cette approche pourrait permettre de 
maintenir ces capacites grace 11 une collaboration entre les differents secteurs. Les interventions 
prioritaires dans la mise en reuvre de la strategie regionale pour la prevention des maladies 11 
transmission vectorielle sont les suivantes : 

• Mise au point et incorporation de la gestion integree des vecteurs dans les politiques de sante 
nationales 

• Etablissement ou renforcement d'une collaboration entre les secteurs concernes au niveau 
national 
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• Intensification de la lutte antivectorielle et lll1se en ceuvre d'outils efficaces pour un impact 
important sur la maladie 

• Renforcement de I'infrastructure et du potentiel hurnain nationaux destines Ii la gestion integree 
des vecteurs 

• Renforcement des capacites nationales en matiere de surveillance entomologique et de gestion 
des insecticides et des resistances 

• Validation et essai de nouveaux produits et outils appropries Ii la lutte antivectorielle par Ie biais 
de la recherche operationnelle 

• Renforcement de la capacite nationale de preparation et d'action en cas d'epidemies majeures de 
maladies a transmission vectorielle. 

d) Maladies it prevention vaccinale et vaccination 

Afin de soutenir les efforts des Etats Membres, Ie Secretariat de I'OMS concentrera son action sur: 

• Ie renforcement de son rOle de direction et de sa collaboration, au niveau mondial, avec les 
parties prenantes du secteur de la sante, les partenariats et la societe civile, pour travailler avec les 
Etats Membres en vue de definir des politiques ethiques reposant sur des donnees probantes, de 
faciliter l' acces des communautes a des outils et strategies nouveaux et existants, y compris les 
vaccins, repondant a des normes acceptables de qualite, de securite, d' efficacite et de rentabilite 
et de reduire les disparites dans ce domaine ; 

• Ie renforcement de sa capacite a remplir son obligation de foumir un appui technique, de 
developper les capacites et de repondre aux Etats Membres, notamment en facilitant la 
mobilisation nationale et intemationale des ressources et en consentant des efforts de plaidoyer ; 

• la foumiture aux Etats Membres d'outils, de strategies et d'un appui technique destines a 
l' evaluation, a l' appreciation et au renforcement des systemes de suivi et de surveillance; 

• la coordination d'activites integrees de surveillance au niveau regional en vue d'informer Ies 
decisions politiques et l' action de sante publique ; 

• Ie renforcement de la capacite des Etats Membres a entreprendre des activites de recherche sur la 
sante, particulierement sur la mise au point d'outils et de strategies pour la prevention, la 
detection precoce, Ie diagnostic et Ie traitement des maladies transmissibles et la lutte contre 
celles-ci. 

e) Recherche operationnelle sur les maladies tropicales 

• Generation d'informations approfondies sur l' epidemiologie des maladies transmissibles et sur 
les facteurs lies aux communautes et aux systemes de sante qui affectent l' efficacite des soins 
preventifs et curatifs ; 

• Evaluation d'outils nouveaux et ameliores, notamment des medicaments, des vaccins et des 
diagnostics, d'interventions nouvelles et ameliorees et de politiques de sante publique, con~us 
pour la prevention et la lutte contre les maladies transmissibles ; 

• Renforcement des capacites des chercheurs dans les domaines des methodes de recherche, de la 
gestion et de I'analyse des donnees, ainsi que de la redaction scientifique ; 

• Creation d'un lien etroit entre les chercheurs des institutions universitaires et les programmes de 
lutte nationaux ; 

• Suivi et evaluation de I'application des resultats de recherche par les programmes de lutte 
nationaux concernant les maladies transmissibles ; 

• Diffusion des resultats de recherche en vue de leur utilisation efficace dans la prevention et la 
lutte contre les maladies transmissibles. 

f) Programme d'eradication de la poliomyelite 

• Soutien apporte aux pays pour parvenir a la certification de I'eradication de la poliomyelite en 
assurant une couverture elevee par la vaccination systematique, en renfon;ant et en affinant les 
activites de vaccination supplementaires et en garantissant les normes de certification de la 
surveillance de la PFA 

• Verification de la destruction et du confinement du poliovirus et des materiaux potentiellement 
infectieux. 
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Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

a) Maladies transmissibles : surveillance, prevision et action 

Les conditions relatives it la realisation de I' objectif strategique sont les suivantes: les ressources 
necessaires sont mises it disposition it la fois par les Etats Membres et par Ie Bureau regional; I'entree 
en vigueur du Reglement sanitaire international (2005) se traduira par Ie renouvellement de 
I' engagement de tous les Etats Membres it renforcer leurs systemes nationaux de surveillance et 
d'action, it faire preuve de transparence et it investir dans Ie renforcement des capacites. 

Les risques susceptibles d'affecter negativement la realisation des objectifs strategiques 
sont: I' emergence de priorites concurrentes telles que les catastrophes naturelles et provoquees par 
l'homme (par exemple troubles civils, tremblements de terre, etc.) et I'emergence d'une pandemie de 
grippe. 

b) Maladies tropicales negligees et zoonoses 

La realisation des objectifs strategiques depend des conditions suivantes : les systemes nationaux de 
surveillance et d'action seront encore renforces et la cooperation de tous les partenaires it 
l' elimination/eradication des maladies se poursuivra. 

Les risques suivants sont susceptibles d'affecter negativement la realisation des objectifs strategiques : 

• Soutien financier insuffisant accorde aux programmes nationaux par les bailleurs de fonds. Les 
activites mondiales, regionales et nationales de collecte de fonds doivent etre encore renforcees 
afin de soutenir la realisation des activites planifiees. 

• Faiblesse des systemes de surveillance et de suivi dans Ie domaine de la sante publique. La 
promotion des approches integrees et des interventions au niveau communautaire doivent etre 
soutenues. 

c) Lutte antivectorielle 

La prevention des maladies it transIlllSSlOn vectorielle par la mise en reuvre integree d'outils 
d'intervention depend dans une large mesure de la volonte politique et de la solidite des mecanismes 
nationaux de coordination intersectorielle. L' adoption de la gestion integree des vecteurs par les Etats 
Membres de la Region remoigne de leur engagement politique. 

Conditions 

• Vne condition est que les pays de la Region maintiennent et perennisent I' engagement politique a 
mettre en reuvre la gestion integree des vecteurs par Ie biais d'une coordination sectorielle. 

• La capacite d'une equipe centrale composee de personnel national it planifier et it mettre en 
reuvre les outils de lutte antivectorielle pour les maladies it transmission antivectorielle 
augmentera de maniere continue. 

• De nouveaux produits et outils d'intervention destines it la lutte antivectorielle seront mis a 
disposition par I'intermediaire d'une alliance mondiale entre les secteurs public et prive. 
Actuellement, Ie nombre d'options disponibles est limite et les efforts nationaux sont menaces 
par Ie developpement et I' extension de la resistance des vecteurs. 

Risques 

• Incapacite des differents secteurs it maintenir la coordination ou Ie mecanisme intersectoriel au 
niveau national en raison soit de la concurrence qu'ils se livrent, soit de I'absence d'une forte 
direction du ministere de la Sante. 

• Priorite accordee de maniere perrnanente aux methodes curatives dans la lutte contre les maladies 
it transmission vectorielle, au depens de la prevention. 

• Suppression par les pays des ressources destinees it la lutte antivectorielle, par exemple lorsqu'ils 
ont atteint Ie stade de I'elimination de I'une des maladies it transmission vectorielle, sans tenir 
compte du risque potentiel de reapparition de la ~me maladie ou d' autres maladies beneficiant 
des memes interventions. 
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• Dans les pays a faible revenu, la prevention et l'elimination des maladies a transmission 
vectorielle repose dans une large mesure sur Ie soutien international. La diminution de ces 
ressources pourrait affecter negativement la prevention des maladies it transmission vectorielle. 

d) Maladies a prevention vaccinale et vaccination 

L' objectif strategique peut etre atteint sous reserve des conditions suivantes : 

• Les Etats Membres investissent des ressources humaines, politiques et financieres, afin de 
garantir un acces equitable it des vaccins surs et de qualite. 

• Les Etats Membres etablissent et maintiennent des mecanismes de coordination efficaces avec 
I' ensemble des partenaires et dans tous les secteurs concernes au niveau national et travaillent 
avec Ie Secretariat de I'OMS it I'extension de ces mecanismes de coordination aux spheres 
regionale et internationale. 

• La participation nationale it la recherche est accrue, grace it la realisation des objectifs 
d'investissement dans la recherche sur la sante et de renforcement des capacites de recherche et 
en vue de I'integration de la recherche au sein des activites et des plans generaux des 
programmes nationaux. 

Les principaux risques susceptibles d'affecter negativement la realisation des objectifs strategiques sont 
les suivants : 

• Augmentation de la pression en faveur d'une reaffectation des ressources destinees it la 
prevention des maladies evitables par la vaccination vers d'autres composantes de la sante et 
absence de reconnaissance du PEV comme priorite dans les programmes d'action sanitaire, 
particulierement dans les pays les moins avances. 

• Persistance de I'insecurite, de la guerre et des troubles actuels dans la Region. 
• Echec de I'interruption de la transmission de la poliomyelite rendant necessaires des activites de 

vaccination supplementaires et entrainant des couts supplementaires. 
• Pandemie de grippe entrainant une morbidite et une mortalite sans precedents, ainsi que de 

graves dommages economiques. 

e) Recherche operationnelle sur les maladies tropicales 

eet objectif strategique peut etre atteint sous reserve des conditions suivantes : 

• La participation nationale it la recherche est accrue, grace it la realisation des objectifs 
d'investissement dans la recherche sur la sante. Le renforcement des capacites de recherche et 
I'integration de la recherche au sein des programmes et des plans generaux nationaux seront 
essentiels pour ameliorer I' acces aux resultats de la recherche et I' utilisation de ces derniers. 

• L'engagement politique d'allouer 2 % des budgets nationaux de la sante de la Region it la 
recherche est assure. 

• Les maladies transmissibles, it I'exclusion de I'infection it VIR, de la tuberculose et du 
paludisme, sont reconnues comme une priorite pour les programmes sanitaires nationaux et 
internationaux et les res sources necessaires it la recherche ont ete obtenues et sont mob iii sees. 

Le principal risque susceptible d'affecter negativement la realisation de I'objectif strategique est 
I'inadequation des efforts du secteur prive et des efforts unilateraux visant it obtenir des fonds destines it 
combler les lacunes dans les investissements pour la recherche, qui ont ete identifies il y a plus de dix 
ans : moins de 10 % des ressources mondiales destinees it la recherche en sante sont depensees pour des 
problemes de sante qui touchent 90 % de la population mondiale. 

I) Programme d'eradication de la poliomyelite 

Les conditions concernant Ie programme regional d'eradication de la poliomyelite sont les suivantes : 

• Les Etats Membres : 
continueront it faire preuve d'un engagement politique eleve afin de garantir la qualite des 
activites du programme d'eradication de la poliomyelite et I'etablissement des priorites dans 
ce domaine. 
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maintiendront la mise en ceuvre d'une surveillance sensible des PFA, evaluee par Ie biais 
d'indicateurs aux niveaux national et infranational. Les pays it haut risque doivent atteindre 
des normes d'efficacite plus elevees pour etre capables de stopper la transmission actuelle et 
de faire disparaitre Ie risque permanent d'importation. 
atteindront une couverture elevee par Ie VPO 3, grace it des programmes de vaccination 
systematique, et realiseront des campagnes de vaccination visant it combler les lacunes 
eventuelles, afin d'obtenir parmi les populations l'immunite elevee requise pour stopper la 
transmission et etre prepares a une possible importation. 

• Les partenaires completeront les ressources nationales selon les besoins afin d'assurer la 
disponibilite des fonds necessaires it la realisation des activites au cours des demieres etapes de 
I' eradication. 

• L' OMS continuera de foumir aux Btats Membres l' appui technique necessaire lie aux activites 
d' eradication de ]a poliomyelite et des conseils concernant l' actualisation des politiques relatives 
it l' arret du VPO. 

Les principaux risques susceptibles de faire obstacle a la realisation des objectifs du programme sont les 
suivants: 
• Inaccessibilite permanente due a l'insecurite et aux combats actifs dans les pays d'endemie 

restants. Instabilite politique affectant l' efficacite des activites standard des programmes dans les 
pays exempts de poliomyelite. 

• Propagation de conceptions erronees et de rumeurs liees it la securite des vaccins aboutissant it 
des refus au sein des communautes et entravant les efforts visant a administrer plusieurs doses de 
VPO a tous les enfants, particulierement dans les pays d'endemie restants. 

• Risque d'importation a partir des pays d'endemie restants dans les pays exempts de poliomyelite 
ou la couverture par la vaccination systematique est faible et OU il existe des lacunes dans la 
surveillance de la PFA. 

• Indisponibilite des ressources necessaires a la realisation des activites requises telles que les 
activites de vaccination supplementaires, majorant ainsi Ie risque de flambees dues it 
l'importation. 

Resultat escompte a I'schelle Resultat escompte au niveau 
Indicateur Ba .. Cible 

de l'Organisation regional 

01.001 Fourniture aux Etats 01.001. Foumiture d'un appui Pourcentage de pays 16 18 
Membres d'un appui EM01 technique et ayant une couverture 
technique et strategique et d'outils nationale superieure a 
strategique pour appropries a tous les 90 % et une couverture 
accroitre au Etats Membres, atin par Ie DTC 
maximum I'acces d'ameliorer I'equite et (3 injections) 
equitable de tous a la viabilite de I' acces superieure a 80 % 
des vaccins de a des vaccins de dans tous les districts 
qualite garantie, qualite garantie et Reduction de la 80% 90% 
nouveaux produits et d'etendre la mortalite due a la 
technologies de vaccination au-dela rougeole par rapport 
vaccination compris, de I'enfance dans Ie aux valeurs de depart 
et integrer d'autres cadre d'objectifs de 1999 
interventions regionaux et 
essentielles de sante nationaux de Nombre de pays dont 16 21 
des enfants dans la reduction de la les programmes de 
vaccination morbidite dans Ie vaccination 

contexte du systematique sont 
renforcement des etendus a la deuxieme 
systemes de sante et annee de vie et a 
des liens avec I'entree a 1'ecole 
d'autres interventions primaire 
de sante essentielles 

01.001. Fourniture d'un appui Nombre de pays 16 20 
EM02 technique et politique introduisant Ie vaccin 

et d'outils ~ppropries Hib 
a tous les Etats Nombre de pays 0 6 
Membres, afin introduisant Ie vaccin 
d'introduire de antirotavirus 

17 



EMlRC55/3 

Resultat escompte a j'echelle Resultat escompte au nlveau 
Indicateur Ba .. Cible de j'Organisation regional 

nouveaux vaeeins at Nombre de pays 3 10 
de nouvelles introduisant Ie vacein 
technologies dans Ie antipneumococcique 
cadre des objectifs 
regionaux et 
mondiaux de 
reduction de la 
morbidile et du cadre 
strategique « La 
vaccination dans Ie 
monde : vision et 
strategie» 

01.001. Collaboration efficace Nombre de pays 0 5 
EM03 avec les partenaires susceptibles de 

de l'Aliiance GAVI beneficier d'un soutien 
pour I'introduction par l'Alliance GAVI 
acceh§ree des dans lesquels une 
vaeeins de I'enfance deuxieme dose de 
dans tous les pays vaceln antirougeoleux 

a ell! introduite 

01.002 Coordination efficace 01.002. Coordination efficace Maintenir une immunite 20 Tous les pays 
et fourniture d'un EM01 et sO!-ltien apporte eleve parmi les 
soutien pour parvenir aux Etats Membres populations (au moins 
a la certification de pour parvenir a la 90 % des cas de PFA 
I'elimination de la certification de non-poliomyelitique 
poliomyelite et la I'elimination de la chez les enfants 6 a 
destruction, ou Ie poliomyelite et la 59 mois ant recu plus 
confinement destruction, ou Ie de 3 doses de VPO) 
approprie, des confinement Mise en place et Tous les pays Indicateur 
poliovirus, approprie, des maintien d'un systeme maintenu dans 
conduisant a J'arr~t poliovirus, conduisant de surveillance de la tous les pays 
simultane, partout a I'arr~t simultane, PFA hautement 
dans Ie monde, de la partoul dans Ie sensible: les B pays 
vaccination m~nde, de la prioritaires atteignent 
antipaliomyelitique vaccination un taux de PFA non 
orale antipaUomyelitique poliomyelitique compris 

orale entre 2 et 15 pour 
100 000, les autres 
pays atteignent un taux 
de 1 pour 100 000 et 
taus les pays assurent 
un taux adequat de 
collecte des selles 
>80% 

Nombre de pays ayant 20 22 
acheve la phase I du 
confinement en 
laboratoire du 
poliovirus sauvage et 
des materiaux 
potentiellement 
infectieux et adresse 
un rapport sur la 
qualite de I'activite de 
confinement 

01.003 Coordination efficace 01.003. Des progres dans Nambre de cas de > 20 000 <4000 
et appui aux Etats EM01 "elimination de la dracunculose 
Membres pour dracunculose, de la 
assurer I'acces de lepre et de la filariase Nombre de pays ayant 19 22 
10utes les Iymphatique seront atteint Ie stade de 
populations aux realises I'elimination de la lepre 
interventions de conformement aux aux niveaux 
prevention, de lutte, cibles regionales infranationaux 
d'elimination et 01.003. La lutte contre la Couverture des enfants Oa moinsde 10% 50% d'eradication des 

EM02 schistosomiase,les d'Age scolaire a risque maladies tropicafes 
negligees, y compris 

geohelminthiases. la par un traitement 
trypanosomiase et la vermifuge (y compris les zoonoses leishmaniose sera contre la 
etendue el maintenue schistosomiase) 

regulier 

Prevalence de la <3% <3% 
Irypanosomiase 
maintenue en dessous 
de3% 

Nombre de zones du 5 2 
Soudan non couvertes 
par les centres de 
traitement de la 
leishmaniose 
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Resultat escompte a !'echeUe Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible 
de "Organisation regional 

01.003. Programmes Nombre de 3 6 
EM03 multisectoriels de programmes 

lutte contre les coordonnes ou mis en 
zoonoses adoptes et ceuvre conjointement 
mis en ceuvre par les ministeres de la 

sante et de I'agriculture 

01.003. Les pays d'endemie Nombre de pays 8 22 
EM04 des maladies a d'endemie des 

transmission maladies a 
vectoriel1e reyOivent transmission vectorielle 
un soutien pour ayant €llabare des 
€llabarer. suivTe et plans strategiques 
evaluer la gestion nationaux pour la 
integree des vec1eurs gestion integree des 
dans Ie cadre des vecteurs 
politiques nationates Nombre de pays 3 15 
de sante mettant en ceuvre la 

gestion integree des 
vecteurs 

Nombre de pays dotes 10 15 
d'un mecanisme de 
coordination 
intersectoriel au niveau 
national 

Nombre de pays 3 15 
d'endemie des 
maladies a 
transmission vectorielle 
signalant une 
couverture d'au moins 
80% par les 
interventions cles 
(moustiquaires 
impregnees 
d'insecticideJmoustiqua 
ires a longue duree 
d'action et pulverisation 
d'insecticide a effet 
remanent a I'interieur 
des habitations) 

Nombre de pays 3 15 
d'endemie de maladies 
a transmission 
vectorielle dotes d'une 
unite fonctionnelle de 
lufte antivectorieUe au 
niveau central 

Nombre de pays 2 22 
d'endemie de maladies 
a transmission 
vectorielle ayant 
cartographie la 
repartition des vecteurs 
et leur resistance 
jusqu'au niveau 
administratif Ie piuS bas 

Nombre de pays 0 22 
d'endemie de maladies 
a transmission 
vectorielle meHant en 
CEuvre les 
recommandations de 
I'OMS relatives a 
l'uHlisation et a la 
gestion des pesticides 

01.003. Les pays d'endemie % de la population Oamoinsde10% 50% 
EM05 doivent renforcer les ciblee couverte par la 

programmes de lufte, chimiotMrapie au 
d'elimination et Soudan, en Somalie et 
d'eradication pour les au Yemen 
maladies tropicales 
negligees 

01.004 Fourniture d'un 01.004. Appui foum~ par Nombre de pays dotes ,. 18 
soutien techniqut; et EM01 I'OMS aux Etats de systemes de 
strategique aux Etats Membres, a tous les surveillance et de 
Membres pour niveaux, pour formation pour toutes 
renforcer leur developper, renforcer les maladies 
capacite a assurer la et maintenir leur transmissibles 
sUlVeiUance et Ie capacite a detecter, importantes pour la 
suivi de toutes les evaluer, notifier, sante publique 
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Resultat escompte ill I'echelle Resultat escompte au niveau Jndicateur Sase Cible de l'Organisation regional 

maladies rapporter les Nombre de pays 10 16 
transmissib!es evenements et a agir recevant un appui 
importantes pour la face aces derniers. technique de I'OMS 
sante publique conformement au pour adapter les Qulils 

RSI (2005) ou protocoles 
generiques de 
surveillance et de sUNi 
des maladies 
transmissibles a la 
situation specifique des 
pays 

01.004. Appui technique et Nombre de pays dotes 18 22 
EM02 slrategique et outils de systemes de suivi 

appropries fournis a pour les donnees 
tous les !::Iats relatives ill la 
Membres pour couverture au niveau 
renforcer ou des districts, 
ameliorer leur conformement aux 
capacite a sUNre indicateurs approuves 
I'efticacite du Nombre de pays 16 20 
programme national realisant plus de 80 % 
de vaccination et son de I'ensemble des 
incidence sur la indicateurs de 
charge de moroidite 

surveillance pour la 
rougeole 

Nombre de pays dotes 15 20 
d'un systeme 
operationnel de 
surveillance des 
manifestations post· 
vaccinafes indesirables 

Nombre de pays pour 17 21 
lesquels des 
formulaires de 
declaration communs 
sont recus a temps au 
niveau regional dans 
les delais fixes 

01.004. Appui technique et Nombre de pays dotes 18 22 
EM03 strategique et outils d'une surveillance 

appropries fournis a permanente de la 
taus les Etats meningite bacterienne 
Membres pour Nambre de pays 10 18 
ameJiorer leur 
capacite a prendre 

disposant 
d'informations 

des decisions destinees a 
fondees sur des documenter la charge 
donnees probantes de morbidite pour 
en ce qui concerne I'introduction du vaccin 
I'introduction de antirotavirus 
nouveaux vaccins 

Nombre de pays 9 17 
disposant 
d'informations 
destinees a 
documenter la charge 
de morbidite pour 
I'introduction du vaccin 
antipneumococcique 

01.004. Collaboration efficace Nombre de pays 0 5 
EM04 avec les partenaires eligibles a I'appui de 

de "Alliance GAVI l'AlIiance GAVI et 
pour renforcer la beneficiant de son 
surveillance des soulien pour renforcer 
maladies evitables leur surveillance des 
par la vaccination maladies evitables par 
dans les pays la vaccination 

01.OOS Mise au point et 01.OOS. Reduction des Nombre de rapports 10 25 
validation de EM01 possibiJites d'infection publies sur les besoins 
connaissances, humaine par Ie HSN1, et les priorites de la 
d'instruments et de consultation sur les recherche mondiale 
strategies domaines de pour une maladie au 
d'intervention recherche, un type d'intervention 
nouveaux repondant sollicitation de 
aux besoins propositions et 
prioritaires pour la soutien aux 
lutle contre les propositions retenues 
maladies 
transmissibles, et 
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Resultat escompte ill I'echelle Resuttal escompte au niveau 
Indicateur Base Cible de "Organisation regional 

augmentation du 01.005. Soutien aPRorte par Nombre d'outils 2 7 
nembre des EM02 I'OMS aux Etats nouveaux ou ameliores 
scientifiques de pays Membres, a tous les (par ex. medicaments, 
en developpement a niveaux, pour vaccins, diagnostics au 
la t~te de ces developper leurs autres interventions) ou 
recherches capacites aux points de strategies de mise 

d'entree, y compris en ceuvre elaborees 
les installations et les gra.ce a une 
ressources, contribution 
contormement au significative de I'OMS, 
RSI (2005) adoptes par Ie secteur 

public dans au mains 
un pays en 
developpement. 

Nombre de 12 ,. 
publications a comite 
de lecture relatives a 
des recherches 
soutenues par I'OMS 
dont I'auteur principal 
travaille dans un 
etabHssement situe 
dans un pays en 
developpement 

01.005. Les pays d'endemie Nombre de pays 1 8 
EM03 de maladies a d'endemie de maladies 

transmission a transmission 
vectorietle beneficient vectorietle essayant et 
d'un soutien pour /a validant de nouveaux 
validation et I'essai outils de lutte 
de nouveaux produits antivectorietle 
et outils destines a la 

Nombre de pays 0 8 lutte antivectorielle 
d'endemie des 
maladies a 
transmission vectorielle 
appliquant les resultsts 
portant sur les 
nouveaux autils de 
lutte antivectorietle 

01.005. Appui technique et Nombre d'etudes au de 3 par an 10 sur une 
EM04 financier fourni aux projets de recherche periode de 2 ans 

pays pour mener des soutenus par I'OMS 
travaux de recherche 
operationnelle et 
appliquee sur les 
nouvelles strategies 
et technologies de 
vaccination et sur les 
nouveaux vaccins 

01.005. O'iei fin 2009, de Pourcentage 14 % des projets Au mains 10 % 
EMD5 nouvelles cfavancees finances ant evalue des projets 

connaissances, des scientifiques nouvelles, des interventions finances ayant 
outils, interventions et significatives et nouvelles ou atteint Ie resultat 
strategies de sante pertinentes dans les ameliorees ; 30 % ont escompte 
publ"ique pour les strategies evalue de nouveaux aboutiront a une 
maladies biomedicales, socio. outi/s , 41 % ant reduction de 
transmissibles comportementales, genere de nouvelles moiM de la 
nouveaux et economiques et de informations morbidite ou de 
ameliores seront sante pUblique epidemialogiques et la mortalite liee a 
generes au valides, la Pourcentage de 14 % ant evalue des une maladie 
capacite de medicaments, vaceins strategies de sante transmissible ou 
recherche sera et tests diagnostiques publique nouvelles au a son elimination 
renforcee, les nouveaux ou ameliores ameliorees en tant que 
resultats seront ayant ete valides et probleme de 
diffuses at traduits approuves sante publique. 
dans les politiques et 

Nombre de pays Au moins 10% 
les pratiques des 

utilisant les supplementaires 
programmes de lulte 

connaissances des projets 
nationaux et des 

generees pour finances feront 
partenariats seront 

promouvoir les /'objet d'etudes 
etablis 

interventions au niveau de sui'll en raison 
communautaire de I'importance 

de leurs resultats 
etdes 
possibilites de 
prevention et de 
lutte efficaces 
contre les 
maladies 
transmissibles 
qU'ils oftrent. 
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Resultat escompte a I'echelle Resultat escompte au nlveau 
Indicateur Base Cible de l'Organisation regional 

Resultats de recherche Ateliers de Les chercheUf$ 
d'importance nationale methodologie de la etles 
au internationale recherche (2001 a etablissements 

Nombre d'ateliers, de 2005) ; visites de suivi pnkedemment 
cours de formation, de au Soudan (2002- soutenus par Ie 

visites de suivi 2005) et au Yemen programme sont 

organises et de (2003) ; ateliers sur fa aujourd'hui 

consultants recrutes planification et concurrentiels 
I'evaluation des projets pour I'obtention 
au Soudan (2005) ; de subventions 
recrutement de au niveau 
consultants en vue international 
d'un appui technique 

Nombre d'articles Publication feguliere Maintien d'une 
emanant de projets des produits de la publication 
fina~s par Ie recherche et des semestrielle des 
systeme de Petites manifestations sur Ie resumes des 
subventions a la site Web du systeme rapports finaux 
recherche publies dans des Petites pendant 
des revues indexees subventions a la 2 sessions 

Nombre de reunions recherche; publication successives ; au 

annuelles organisees des resumes des moins 10% 

dans la Region pour rapports finaux et des d'augmentation 

diffuser les resultats ; etudes multinationales annuelle du 

nombre de rapports sur la tuberculose ; nombre d'articles 

annuels sur les compilation de publies dans des 

programmes de 90 articles emanant de revues 

recherche de l'OMS projets du systeme des indexees; 

communiques aux Petites subventions a publication de 

ministeres de la sante la recherche pendant la presentations 

Publication des periode 1992-2002 ; d'eludes 

resumes des rapports 33 articles emanant de multinationales 

finaux el d'autres 38 rapports finaux sur au d'eludes 

produits de la les projets de la portant sur des 

recherche; nombre de 
periode 2000-2001 themes de 

visites sur Ie site Web 
publies dans numero recherche 

du systeme des Petites 
special de la Revue de similaires 

subventions a la 
Sante dela 

recherche Mediterranee orientale 

Nombre de rapports Collecte d'informations Le Bureau 
annuels obtenus des sur la mise en ceuvre regional de la 
ministeres de la sante des resultats de la Mediterranee 
en reponse aux recherche par les orientale reyoit 
activites de suivi programmes de lutte des 

Nombre de projets de nationaux en reponse commentaires 

recherche ayant fait au premier appel a emanant des 

I'objet de recherches informations G7 ministeres de la 

ulterieures (collecte d'inforrnations sante pour au 

Pourcentage d'outils, 
sur la mise en ceuvre moins 50 % des 

d'interventions et de 
des resultats de la projets mis en 

strategies de sante 
recherche par les ceuvre au cours 

publique nouveaux et 
ministeres de la sante) des deux annees 

ameliores adoptes pour precedentes. 

la lutte contre les Augmentation 

maladies annuelle de 10 % 
du taux de mise 
en reuvre des 
resultats de la 
recherche par les 
programmes de 
lutte du ministere 
de la Sante 

Nombre de TOR' (UOS 150 000) Partenaires 
partenaires ; fonds USO 15 000 (dons) fournissant un 
mobilises appui technique 

et financier 

1 Programme special PNUD/Banque mandiale/OMS pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales 
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Resultat escompte it I'echelle Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible 
de l'Organisation regional 

01.006 Soutien fourni aux 01.006. Infrastructure et Nombre de pays ayant 10 18 
Etats Membres pour EM01 interventions d'alerte acheve I'evaluation et 
les aider a se doter et d'action de "OMS la mise au point d'un 
des capacites de renforcees et plan d'action national 
base minimales adaptees au niveau pour atteindre les 
requises aux termes regional et national capacites de base 
du Reglement conformement au RSI requises pour la 
sanitaire (2005) surveillance et "action 
international (2005) ou "auto-evaluation 
pour "etablissement des capacites de base 
et Ie renforcement requises pour la 
des systemes surveillance et "action, 
d'alerte et d'action a conformement a leurs 
utiliser en cas obligations aux teTmes 
d'epidemie au du RSI (2005) 
d'autres urgences de Nombre de pays dont ,. 18 
sante publique de Ie systeme de 
portee internationale laboratoires natianaux 

participe a au mains un 
programme interne et 
un programme externe 
de contrOle de la 
qualM pour les 
maladies 
transmissibles 
epidemiques 

01.007 Les Etats Membres Ot.007. Soutien apporte au Nombre de pays dotes 10 15 
et la communaute EM01 plan de preparation a de plans nationaux de 
internationale sont la pandemie de preparation et de 
equipes pour grippe humaine au modes operatoires 
detecter, evaluer et niveau regional 8t nonnalises pour la 
affronter les grandes national preparation et I'action 
maladies face aux principales 
epidemiques et maladies epidemiques 
potentiellement (meningite, fievre 
pandemiques jaune, pandemie de 
(grippe, meningite, grippe) 
flevre jaune, fievres 

Nombre de • 6 
hemorragiques, 

mecanismes de 
peste et variole, 

coordination 
notamment) et agir 

internationale pour 
contre elles, 
moyennant la 

I'approvisionnement en 

conception et la mise 
vaccins, medicaments 

en (Euvre d'outils, de 
et materiels essentiels 

methodes, de 
pour les principaJes 

pratiques, de 
interventions 

reseaux et de Nombre de pays dotes • 6 
partenariats pour la d'une capacite de base 
prevention, la pour I'isolement des 
detection, la cas infectieux et la 
preparation et manipulation en 
I'intervention laboratoire des agents 

pathogenes dangereux 
sans risque 

01.007. Les pays d'endemie Nombre de pays dotes 2 10 
EM02 des maladies a d'une capacite d'action 

transmission en cas d'epidemies de 
vectorielle sont maladies a 
equipes pour agir en transmission vectorielle 
cas d'epidemies des Nombre de pays 1 10 
principales maladies disposant de stocks de 

securite (insecticides, 
pompes de 
vaporisation) pour agir 
rapidemenl en cas 
d'epidemies de 
maladies a 
transmission vectorielle 

01.007. Collaboration eHicace Pourcentage des pays 0 50% 
EM03 avec les partenaires touches par des 

pour I'introduction maladies epidemiques 
acceleree de vaccins ayant intraduit les 
cantre les maladies vaccins disponibles, 
epidemiques dans les eHicaces et sOrs 
pays pennettantdelutter 

contre ces maladies 
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Resultat escompte it I'echelle Resultat escompte au niveau 
Indicateur Base Cible de l'Organisation regional 

01.008 Coordination et mise 01.00B. Coordination Nombre de sites au Ie 8 ,. 
a la disposition EM01 interprogrammatique systeme de gestion 
rapide des Elats et participation de des evenements est en 
Membres des I'OMS realisees a place pour aider a 
capaciles regionales tous les niveaux pour coordonner I'evaluation 
et mandiales de soutenir la mise en des risques, les 
detection, de ceuvre du communications et les 
verification, RSI (2005) et interventions sur Ie 
d'evaluation du mobilisation adequate terrain pour Ie Siege et 
risque et d'action en des ressources a les bureaux regionaux 
cas d'epidemie et taus les niveaux en et de pays 
d'autres urgences de vue de la mise en Pourcentage des 50% 70% 
sante publique de ceuvre du demandes d'assistance 
portee internationale RSI (2005) emanant des Etats 

Membres pour 
lesqueUes I'OMS 
mobilise un appui 
international coordonne 
pour les activites 
d'investigation et 
d'endiguement des 
maladies, la 
caracterisation des 
evenements et 
!'endiguement durable 
des flambees 

Delai median 9 jours 7 jours 
necessaire a la 
verification des 
flambees d'importance 
internationale, Y 
compris la confirmation 
de l'etiologie en 
laboratoire 

01.009 Acti,?n etficace par 01.009. Partenariat pour Nombre de pays dotes 6 11 
les Etats Membres et EM01 I'action en cas de d'un plan d'action 
la communaute flambee et de crise integre en cas de 
internationaie en cas fJamMe et de crise 
de situation 
d'urgence due aux 
maladies 
epidemiques et 
potentiellement 
pandemiques 
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Objectif strategique 2 : Combattre Ie VIH/sida, Ie paludisme et la tuberculose 

Problemes et enjeux au niveau regional 

a} VIHlsida 

Dans la plupart des pays de la Region de la Mediterranee orientale, on estime que la prevalence du VIR 
est faible dans la population generale, mais concentree dans les populations les plus a risque. L' acces 
aux services essentiels de prevention et de soins du VIR est encore tres limite dans les pays de la 
Region. A 6 %, la couverture du nombre estime de personnes infectees par Ie VIR necessitant un 
traitement antiretroviral est la plus faible des six regions de ['OMS. Les principaux defis pour parvenir a 
un acces universel a la prevention, au traitement et aux soins du VIR dans Ie secteur de la sante de la 
Region sont les suivants : 
• Informations inadequates sur les populations les plus exposees au risque d' infection par Ie VIR et 

sur leur acces aux services de prevention et de soins du VIR. 
• Prevalence de la stigmatisation et de la discrimination a i' egard des groupes les plus a risque de 

transmission du VIR et des personnes vivant avec Ie VIHIsida. 
• Direction et coordination inadaptees des actions nationales. 
• Faiblesse des capacites des systemes sanitaires et sociaux (y compris les capacites techniques et 

gestionnaires, Ie manque de ressources humaines, i'infrastructure physique). 
• Faiblesse de la participation de la societe civile et du secteur prive en tant que partenaires. 
• Contexte culturel et socio-economique faisant obstacle a l'acces aux services (situation de post-

confiit, deplacements, migrations, illettrisme, pauvrete). 

b} Paludisme 

La diversite geographique de la Region de la Mediterranee orientale determine la variabilite du 
paludisme en termes d'endemicite, d'intensite de la transmission et de type de paludisme. Dans les pays 
subsahariens de la Region, ainsi qu'en Arabie saoudite et au Yemen, P. Jalciparum est l'espece 
predominante. Dans les autres pays d'endemie, principalement [,Afghanistan, la Republique islamique 
d'Iran et Ie Pakistan, P. Jalciparum et P. vivax sont tous deux transmis, dans des proportions variables. 

Neuf pays ont totalement elimine la transmission locale du paludisme : BahreYn, les Emirats arabes unis, 
la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, Ie Koweil, Ie Liban, la Palestine, Ie Qatar et la Tunisie. Le 
risque de reintroduction du paludisme subsiste dans ces pays. Dans quatre pays, la transmission du 
paludisme a ete interrompue recemment (Maroc, Oman, Republique arabe syrienne) ou se produit dans 
un nombre tres limite de foyers residuels (Egypte). Dans trois pays - i' Arabie saoudite, i'Iraq et la 
Republique islamique d'Iran, Ie paludisme demeure endemique dans certaines zones localisees et les 
pays planifient i'elimination ou meltent en reuvre une strategie d'elimination du paludisme. Plus de 
95 % des cas de paludisme de la Region surviennent dans six pays: I' Afghanistan, Djibouti, Ie 
Pakistan, la Somalie, Ie Soudan et Ie Yemen. Le Soudan represente a lui seul pres de 50 % de la charge 
de morbidite totale. 

Les pays d'endemie palustre sont confrontes a plusieurs defis, parmi lesquels : la couverture limitee et 
la faible qualite des services de laboratoire pour Ie diagnostic, particulierement dans les pays qui on une 
charge de morbidite elevee, ou seul un quart des cas cliniques de paludisme est confirme en laboratoire ; 
la faiblesse des systemes d'information sanitaire et de surveillance du paludisme, qui sont incapables de 
fournir des donnees fiables sur la charge de paludisme ; [' acces limite a un traitement efficace et aux 
mesures de prevention; la faiblesse des competences de direction et de gestion au niveau national et en 
de<;a; [' absence de respect des politiques et des recommandations nation ales de la part du secteur 
prive; ainsi que la faiblesse de la participation communautaire et [,absence de structures 
communautaires pour realiser des interventions aupres des populations isolees et inaccessibles. 

Les pays visant i'elimination du paludisme sont confrontes aux obstacles suivants: I'expertise limitee 
en matiere d' elimination du paludisme et la faible capacite nationale de mise en reuvre des interventions 
d'elimination; ['absence de cartes de stratification de la transmission du paludisrne exactes et 
actualisees; ['absence de strategies efficaces de coordination des activites transfrontalieres; et la 
faiblesse de la coordination intersectorielle. 
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Les pays de la Region doivent egalement faire face a une contrainte supplementaire : la propagation de 
la resistance aux antipaludeens et aux insecticides. Dans certaines zones, la situation politique instable 
due It la guerre ou aux troubles civils, la mondialisation et I' evolution rapide de la dynamique 
environnementale, c1imatique et migratoire constituent egalement des defis considerables. 

c) Tuberculose 

Les activites liees a la strategie DOTS (traitement de breve duree sous surveillance directe) ont ete 
largement etendues, pour atteindre une couverture regionale par Ie DOTS de 98 %. Tous les pays ont 
atteint la cible mondiale d'une couverture de 100 %, a I'exception de I' Afghanistan, des Emirats arabes 
unis, de I'iraq, de la Somalie, du Soudan et du Yemen. L'Afghanistan poursuit I'extension de la 
strategie DOTS. En iraq, en Somalie, au Soudan et au Yemen, les zones non couvertes sont celles qui 
connaissent des problemes de securite. 

Les taux de succes therapeutique sont eteves, la moyenne regionale s'etablissant a 83 %. Neuf pays ont 
atteint la cible mondiale de 85 % ou plus pour Ie taux de succes therapeutique et huit autres pays ont 
obtenu des taux compris entre 80 % et 84 %. Dans cinq pays (I' Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, 
la Jamahiriya arabe libyenne, Ie Kowe'it et Ie Qatar), les resultats tberapeutiques ont ete affectes par les 
patients expatries qui ont quitte Ie pays en cours de traitement. 

Le tres faible taux de depistage constitue Ie principal probleme : bien que Ie taux soit en augmentation, 
la moyenne nSgionale n'est que de 52 %. Seuls huit pays (Bahrein, la Jamahiriya arabe Iibyenne, la 
Jordanie, Ie Kowe'it, Ie Liban, Ie Maroc, Oman, la Somalie et la Tunisie) ont atteint la cible mondiale de 
70 % de cas depistes. En Afghanistan, en Egypte, en Republique islamique d'iran, au Liban, au Pakistan 
et au Qatar, les taux de depistage atteints sont compris entre 50 % et 70 %. Dans les huit pays restants, 
Ie taux de depistage est inferieur ii. 50 %. II se situe entre 30 % et 50 % en Arabie saoudite, ii. Djibouti, 
en iraq, au Qatar, en Republique arabe syrienne, au Soudan et au Yemen et a ete inferieur ii. 30 % en 
Afghanistan, dans les Emirats arabes unis, en iraq, au Pakistan et en Palestine. 

Aujourd'hui, seuls quatre pays (Bahrein, Oman, la Somalie et la Tunisie) ont atteint toutes les cibles 
mondiales. 

Dans la Region, Ie premier defi est I' expansion et I' amelioration des activites liees a la strategie DOTS 
de qualite. L'expansion des activites liees ii. la strategie DOTS demeure necessaire dans quelques pays, 
notamment en Afghanistan. Surtout, la qualite des activites Iiees ii. la strategie DOTS doit etre amelioree 
dans tous les pays. La qualite des activites de diagnostic, de traitement, de surveillance, de logistique et 
de suivi n'est pas toujours elevee. L'implication de tous les prestataires de soins constitue egalement un 
defi majeur; les prestataires de soins, tant dans Ie secteur public que dans Ie secteur prive, ne 
participant pas pleinement aux activites Iiees ii. la strategie DOTS. 

La reponse apportee aux defis emergents tels que Ie VIHIsida, la polypharmacoresistance et les 
urgences complexes est importante. La mobilisation et la responsabilisation des communautes dans Ie 
but d'accroitre leurs connaissances et la demande de sains antituberculeux de qualite sont necessaires. 
La creation de partenariats plus larges ii. tous les niveaux est egalement essentielle, car les defis relatifs ii. 
la tuberculose sont vastes et concement differents problemes de sante et de developpement 
socioeconomique. 

d) Recherche operationnelle sur les maladies tropicales 

Afin d'ameliorer la realisation des cibles de la lutte contre Ie VIHIsida, la tuberculose et Ie paludisme, 
des travaux de recherche sont necessaires pour: etudier des approches d'un bon rapport coilt-efficacite 
pour la promotion de I'acces universel aux sains preventifs ou curatifs; concevoir et evaluer de 
nouvelles interventions pour la depistage precoce/le diagnostic et la reussite therapeutique ; determiner 
les facteurs predictifs de morbidite et de mortalite au niveau communautaire et dans les systemes de 
sante; concevoir des interventions adaptees pour reduire la charge de ces maladies. Un programme de 
recherche culturellement approprie et favorable aux pauvres devrait toujours tenir compte du rapport 
coilt-efficacite des differents outils et interventions et de leurs possibilites d'adaptation aux zones 
reculees disposant d'installations Iimitees et aux populations d'acces difficile, notamment Ies 
consommateurs de drogue par injection, les professionneI(le)s du sexe et Ies prisonniers. Le programme 
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doit egalement repondre aux besoins des populations qui se trouvent dans des situations de conflit et de 
crise humanitaire et garantir la pertinence de la recherche vis-it-vis des contextes socioculturels. 

Dne attention particuliere doit etre accordee it la participation de la communaute a la lutte contre les 
maladies, it la recherche sur les systemes de sante et it une collaboration efficace avec Ie secteur prive. 
La recherche sur les systemes de sante peut identifier des lacunes et des obstacles it I'acces universel it 
la prevention et aux soins et informer la politique en vue d'un changement. Les insuffisances peuvent 
etre liees aux connaissances et aux competences des agents de sante pour sensibiliser les communautes 
et dispenser des soins de qualite suffisante, con formes aux recentes recommandations therapeutiques. 
Elles peuvent egalement etre imputees a un equipement et a un approvisionnement insuffisants ou it des 
faiblesses en matiere de gestion. 

L'absence de vaccins efficaces et d'outils diagnostiques valables est un probleme frequent en ce qui 
conceme ces trois maladies. La recherche destinee it evaluer les nouvelles technologies de prevention et 
de diagnostic precoce est done essentielle pour ameliorer la lutte contre ces maladies. De nouveaux 
medicaments etlou des schemas simplifies pourraient egalement etre evalues dans la Region. 

L' absence de chiffres fiables sur la veritable charge de morbidite liees it ces maladies dans la 
communaute constitue un autre defi auquel sont confrontes les programmes de lutte contre ces trois 
maladies dans la Region. Les donnees transmises aux systemes de sante publique sont souvent sous
estimees, les rapports ayant montre que Ie secteur prive participe a la prise en charge de la moitie des 
cas au moins. La recherche est necessaire pour evaluer la veritable charge de morbidite et pour 
concevoir des interventions destinees a renforcer les systemes de surveillance et d'information. 

La reponse it ces defis depend des capacites de recherche des chercheurs de la Region et de leur aptitude 
it produire et publier des resultats valides et fiables. Le renforcement des capacites de recherche est 
done crucial pour ]a realisation des cibles de lutte en ce qui conceme ces maladies. Dne attention 
particuJiere doit egalement etre accord6e it la fourniture d'un appui technique it la redaction scientifique, 
afin de valider les resultats produits. 

Le suivi et I'evaluation de la traduction des resultats de la recherche dans la pratique dans Ie cadre des 
programmes nationaux de lutte contre Ie VllI/sida, la tuberculose et Ie paludisme doivent etre ameliores 
et I' impact des resultats de la recherche sur la lutte contre ces maladies doit egalement etre evalue. 

Approches strategiques 

a) VIHfsida 

Dne impulsion importante sera donnee a la promotion de la realisation d'interventions essentielles liees 
it la prevention, au traitement, aux soins et au soutien visant a interrompre la transmission de ces trois 
maladies et it reduire la morbidite et la mortalite qui leur sont dues, ainsi qu'it I'acces universel it ces 
interventions. Au niveau des soins primaires, ces interventions peuvent etre harmonisees afin 
d'accroitre au maximum I'efficacite de la rencontre d'un patient donne avec Ie systeme de sante et 
d' optimiser les divers points d' entree. Dne attention particuliere sera accordee it la prevention, afin de 
l' accroitre au maximum; aux services, pour faire en sorte qu'ils soient egalement adaptes et foumis aux 
pauvres, aux groupes vulnerables et aux populations d'acces difficile, y compris aux consommateurs de 
drogue par injection, aux professionnel(le)s du sexe et aux prisonniers ; it la reponse aux besoins des 
populations qui se trouvent dans des situations de conflit et de crise humanitaire ; it la pertinence vis-a
vis des contextes socioculturels ; et it l' encouragement de l' utilisation des donnees, des normes et des 
criteres dans la formulation des politiques et des programmes. 

Le renforcement et Ie soutien des ressources humaines et des reseaux de prestataires, ainsi que 
I' amelioration des partenariats public-prive, seront essentiels et devront couvrir notamment la formation 
et l' approfondissement des competences des professionnels de la sante et des agents communautaires ; 
l' extension des reseaux de prestation de services et du groupe de prestataires ; Ie renforcement de la 
capacite de gestion des ressources humaines ; Ie renforcement de la participation des institutions non 
gouvemementales et du secteur prive; Ie renforcement des systemes d' orientation-recours; 
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I' exploitation du potentiel des agents de sante communautaires, des personnes vivant avec ces maladies 
et des membres de leurs families; la promotion des strategies de fidelisation des ressources humaines 
pour la sante. 

II sera egalement crucial de faciliter la disponibilite et de promouvoir I'utilisation correcte de 
medicaments, de diagnostics, d'insecticides et de produits de sante de quaIite, siirs et d'un prix 
abordable; d'etendre les reseaux de laboratoires de qualite garantie ; d'assurer Ie bon fonctionnement 
des chaines d'approvisionnement publiques et privees. 

Les systemes de sui vi, d' evaluation et de surveillance destines it la prise de decision, au suivi des 
progres et it l' obligation de rendre compte en ce qui concerne les cibles pour Ie Vlli, la tuberculose et Ie 
paludisme seront renforces, de meme que I'efficacite des systemes d'information (generation et 
utilisation de donnees desagregees par age et par sexe); la surveillance epictemiologique et 
comportementale sera renforcee, de meme que la capacite de collecte et d'analyse des donnees (y 
compris Ie suivi financier) ; I'impact des interventions et les tendances des trois maladies au sein des 
groupes de populations speciaux seront evalues; les indicateurs pour de nouvelles interventions 
cIes (tel que I'impact a long terme du traitement antiretroviral pour les personnes vivant avec Ie 
VIHIsida et Ie sui vi des resistances) seront affines. 

Les efforts deployes pour assurer la continuire de l' engagement politique, la participation des 
communautes et des personnes touchees et des partenariats plus efficaces seront egalement essentiels. 
Le plaidoyer en faveur des efforts concertes pour combattre ces trois maladies representera un facteur 
de reussite majeur. 

II sera egalement indispensable de favoriser et de promouvoir la recherche, particulierement dans les 
domaines ou iI existe des technologies de prevention sures et efficaces (telles que les vaccins et les 
microbicides), des medicaments (notamment des schemas therapeutiques simplifies) et des outils 
diagnostiques, ainsi que la recherche operationnelle pour detenniner l' efficacite des methodes de 
prestation de services dans les differents contextes. 

Afin de soutenir les efforts des Etats Membres, Ie Secretariat de I'OMS veillera en priorite it : 

• mettre au point des politiques, strategies et normes mondiales pour Ie VIHIsida, la tuberculose et 
Ie paludisme ; 

• fournir une cooperation technique et des efforts de coordination aux Etats Membres pour la mise 
en reuvre des politiques, des strategies et des normes ; 

• faciliter la disponibilite et I'utilisation correcte de medicaments et de produits de haute qualite ; 
• mesurer les progres accomplis vers les cibles mondiales et regionales et evaluer I' efficacite, Ie 

financement et I'impact des programmes et des systemes nationaux ; 
• faciliter les partenariats, les activites de plaidoyer et les communications; 
• soutenir les initiatives mondiales, regionales, sous-regionales et interpays visant a prevenir Ie 

VIHIsida, la tuberculose et Ie paludisme et it lutter contre ces maladies; 
• aider les Etats Membres de maniere appropriee pour creer et mettre au point des mecanismes de 

mobilisation et d'utilisation des ressources ; 
• encourager et soutenir la recherche et renforcer la capacite de recherche dans les pays cibles. 

La contribution du Bureau regional a la lutte contre Ie Vlli dans la Region est exposee dans Ie 
document intitule Renforcer la riposte du secteur de la sante face au VlHISIDA et aux infections 
sexuellement transmissibles dans la Region OMS de la Mediterranee orientale. Les principales 
strategies consistent a : 
• promouvoir I'engagement politique, mobiliser les res sources et renforcer la collaboration avec les 

partenaires concernes It I'interieur et en dehors du secteur de la sante et avec la societe civile; 
• promouvoir les politiques recommandees par I'OMS et foumir des conseils strategiques et 

techniques; 
• soutenir les pays, sur demande, pour repondre it leurs besoins techniques et operationnels ; 
• renforcer la generation et la diffusion des connaissances et des informations strategiques sur Ie 

VIHIsida et les 1ST. 
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b) Paludisme 

Le plan strategique regional pour l'Initiative «Faire reculer Ie paludisme » vise it : reduire de moitie la 
charge palustre dans les pays ou Ie probleme du paludisme est important; eliminer Ie paludisme dans 
les pays ou la charge palustre est faible ; prevenir la re-apparition de la transmission du paludisme dans 
les pays exempts de cette maladie. Le plan contribue Ii I' extension des zones exemptes de paludisme par 
Ie biais d'initiatives d'elimination au niveau sous-regional, comme en Afrique du Nord et dans la 
Peninsule arabique, et egalement de projets d' elimination du paludisme au niveau infranational. 

Les approches techniques des pour alteindre les objectifs consistent Ii : 

• promouvoir et faciliter l'acces des populations Ii risque Ii un diagnostic fiable et it un traitement 
efficace du paludisme ; 

• promouvoir et intensifier I' application de mesures preventives efficaces contre Ie paludisme pour 
les populations Ii risque; 

• soutenir la lutte contre Ie paludisme dans les situations d'epidemie et d'urgence complexe et dans 
les environnements urbains ; 

• aider les pays Ii renforcer la capacite du programme de lulte antipaludique au niveau national et 
au niveau des districts, en partenariat avec toutes les institutions concemees ; 

• soutenir l'extension et Ie maintien des zones exemptes de paludisme et l'elimination du 
paludisrne, Ii chaque fois que cela est possible; 

• renforcer Ie systeme de surveillance, de suivi et d'evaluation du paludisme, ainsi que la recherche 
operationnelle dans ce domaine. 

c) Thberculose 

L'approche straregique consiste it mettre en reuvre la Strategie «Halte it la tuberculose ». Celle-ci 
repose sur la strategie DOTS et comprend les cinq composantes principales suivantes : poursuite de 
l'extension d'un DOTS de haute qualite et de son amelioration; reponse Ii la co-infection 
VlliItuberculose, ii la tuberculose polypharmacoresistante, aux urgences complexes et ii d'autres defis ; 
partiCipation au renforcement des systemes de sante; incitation de tous les prestataires de soins de sante 
ii participer ; responsabilisation des patients tuberculeux et des communautes ; creation de conditions 
favorables ii la recherche operationnelJe et Ii sa promotion. Les pays n'ayant pas encore atteint les cibles 
mondiales de lutte contre la tuberculose doivent ameliorer radicalement cette demiere en adoptant la 
nouvelle Strategie «Halte ii la tuberculose ». Les pays doivent egalement achever un plan strategique 
pluriannuel destine Ii identifier les orientations et les activites strategiques et ii anticiper les besoins 
financiers. Le Plan mondial Halte ii la tuberculose 2006-2015 sert de base aux plans nationaux. Le coilt 
total estime de la mise en reuvre du Plan s'eleve it 56 milliards de dollars sur 10 ans, la composante 
regionale atteignant 3 milliards de dollars. La creation de partenariats regionaux et nationaux pour la 
Strategie « Halte ii la tuberculose » est essentielle. A cet egard, Ie Bureau regional a facilite la creation 
du Partenariat « Halte it la tuberculose» de la Mediterranee orientale, afin de foumir un appui technique 
et financier durable de la part de partenaires situes ii l'interieur et en dehors de la Region. 

Afin de soutenir les pays dans la mise en reuvre de la Strategie «Halte ii la tuberculose », Ie Bureau 
regional veillera en priorite ii : 

• elaborer et mettre Ii jour des politiques et strategies regionales de lulte contre la tuberculose ; 
• foumir une cooperation technique et des efforts de coordination aux pays pour la mise en reuvre 

des politiques et des strategies; 
• faciliter la disponibilite et l'utilisation correcte de medicaments et de produits antituberculeux de 

haute qualite ; 
• mesurer les progres accomplis vers les cibles mondiales et regionales et evaluer I' efficacite, Ie 

financement et l'impact des programmes et des systemes nationaux ; 
• favoriser les partenariats, les activites de plaidoyer et les communications, particulierement par Ie 

biais du renforcement du Partenariat « Halte ii la tuberculose » de la Mediterranee orientale et des 
partenariats nationaux ; 

• soutenir les activites mondiales, regionales, sous-regionales et interpays ; 
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• assister les pays de maniere appropnee pour creer et mettre au point des mecanismes de 
mobilisation et d'utilisation des ressources ; 

• encourager et soutenir la recherche operationneUe et renforcer la capacite de recherche dans les 
pays cibles. 

d) Recherche operationnelle sur les maladies tropicales 

• Generation d'infonnations detaillees sur l'epidemiologie du VllIIsida, de la tuberculose et du 
paludisme, ainsi que sur les facteurs communautaires et les facteurs lies aux systemes de sante 
affectant Ie depistage precoce et l' efficacite des soins, y compris dans Ie secteur prive. 

• Evaluation d' outils nouveaux et ameliores, notamment de medicaments, de vaccins et de 
diagnostics, d'interventions nouvelles et ameliorees et de strategies de sante publique, con,us 
pour la prevention et la lutte contre Ie VllIIsida, la tuberculose et Ie paludisme. 

• Renforcement des capacites des chercheurs dans les domaines des methodes de recherche, de 
I'elaboration de propositions, de la gestion et de l'analyse des donnees, ainsi que de la redaction 
scientifique. 

• Creation d'un lien etroit entre les chercheurs des institutions universitaires et les programmes de 
lutte nationaux. 

• Suivi et evaluation de l' application des resultats de la recherche par les programmes nationaux de 
lutte contre Ie VllIIsida, la tuberculose et Ie paludisme. 

• Diffusion des resultats de la recherche en vue de leur utilisation efficace dans la prevention et la 
lutte contre Ie VllIIsida, la tuberculose et Ie paludisme. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

a) Generalires 

La reussite du renforcement des programmes de lutte contre Ie VIH, la tuberculose et Ie paludisme 
necessite une capacite nationale (it tous les niveaux) homogene et solide it fonnuler des politiques 
reposant sur des donnees probantes, it analyser leurs effets et it les ajuster si necessaire. BIle necessite 
egalement une augmentation substantielle des ressources, Ie renforcement des systemes de sante et 
l' augmentation de la capacite institutionnelle it surmonter les contraintes operationnelles. eet objectif 
strategique pourrait etre atteint sous reserve de la verification des hypotheses suivantes : 

• Le VllIIsida, la tuberculose et Ie paludisme continueront d'etre reconnus comme une priorite 
dans les programmes nationaux et intemationaux portant sur la sante et Ie developpement. 

• Le renforcement des systemes de sante nationaux se verra accorder une meilleure place, dans Ie 
but de parvenir it l' acces universe! aux services de sante et aux soins essentiels. 

• Les mecanismes lies aux partenariats et la participation des parties prenantes seront renforces 
dans Ie but d'atteindre les cibles acceptees aux niveaux national et regional, et la synergie et la 
coordination deviendront une realite entre les acteurs de plus en plus nombreux dans Ie domaine 
du VllIIsida, de la tuberculose et du paludisme. 

• Les partenaires mondiaux, notamment les bailleurs de fonds bilateraux et les institutions 
multilaterales, en particulier Ie Fonds mondial de lutte contre Ie VllIIsida, la tuberculose et Ie 
paludisme, continueront de financer les soins lies au sida, it la tuberculose et au paludisme ainsi 
que Ie renforcement des systemes de sante, et augmenteront ce financement. 

• Les inegalites entre les sexes, la discrimination et la stigmatisation qui entretiennent actuellement 
ces trois maladies seront traitees comme des problemes prioritaires affectant plusieurs domaines. 

• La situation securitaire sera amelioree dans les pays en situation d'urgence complexe. 

Les risques suivants susceptibles d'affecter negativement la realisation de l'objectif strategique ont ete 
identifies: 

• Difficultes it obtenir et maintenir les ressources necessaires, it la fois pour l'OMS et pour les Etats 
Membres, en raison de I' emergence croissante de priorites concurrentes. 

• Les gains de sante obtenus par I'OMS et les Etats Membres dans Ie domaine du VllIIsida, de la 
tuberculose et du paludisme pourraient ne pas etre maintenus dans les pays les moins avances si 
l'engagement politique et financier n'augmente pas. 
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• Difficultes a maintenir les fonctions et I' interface de direction de I' OMS panni I' ensemble des 
acteurs, alors que Ie nombre d'acteurs et de partenariats augmente, intensification de la 
concurrence pour les ressources et defis speciaux lies a la coordination et a I'harmonisation. 

• La situation securitaire pourrait s'aggraver non seulement dans les pays en situation d'urgence 
complexe, mais egalement dans les pays actuellement stables. 

b) VIHlsida 

Conditions 

• Les services de prevention, de traitement et de soins lies au VIHIsida et aux 1ST feront partie 
integrante de la prestation des services de sante essentiels. 

• Les gouvernements et les ministeres de la sante assureront la liaison avec les partenaires de la 
societe civile afin de fournir un acees aux services de prevention et de soins du VIII aux 
populations d' acces difficile. 

• Le coilt du traitement du VIII, y compris Ie traitement antiretroviral de deuxieme intention, 
diminuera. 

Risques 

• La stigmatisation associee au VIII continuera de I' emporter dans la societe et parmi les 
prestataires de services de sante. 

• Les changements economiques et sociaux augmenteront les comportements qui majorent Ie 
risque des populations en ce qui concerne Ie VIII. 

• L'utiIisation inappropriee des traitements antiretroviraux et d'autres facteurs pourraient 
provoquer I'emergence de resistances aux medicaments et augmenter la necessite de schemas 
antiretroviraux plus onereux. 

c) Paludisme 

Conditions 

• L'appui technique foumi par rOMS aux pays prioritaires est maintenu par Ie personnel de 
terrain. 

• Les mecanismes de coordination interpays et transfrontaliers sont fonctionnels. 
• Les activites de recherche et developpement sont soutenues au niveau international et national, 

afin de repondre au earaetere changeant de I'eco-epidemiologie du paludisme. 

Risques 

• Le reliiehement de la vigilance .et la perte d'interet peuvent faire suite a la reduction de la charge 
de morbidite, conduisant it la faiblesse des programmes concernant Ie paludisme et exposant les 
pays au risque de reapparition d'une transmission locale. 

• L'utilisation irrationnelle des associations medicamenteuses it base d'artemisinine et des 
pesticides aecelerera la propagation des resistances et provoquera la perte de ces outils effieaees. 

d) Thberculose 

Conditions 

• Les facteurs epidemiologiques susceptibles d'affeeter la situation de la tuberculose demeureront 
inchanges ou ne s'aggraveront pas; il s'agit notamment de l'epidemiologie du VIII et de la 
tuberculose polypharmacoresistante. 

• Le Partenariat « Halle it la tuberculose » de la Mectiterranee orientale recemment cree, ainsi que 
les partenariats « Halte il la tuberculose» nationaux, augmenteront la sensibilisation a la 
tuberculose et genereront des ressources it I'interieur de la Region. 
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Risques 

• Pour diverses raisons, politiques en particulier, les pays de la Region pourraient connaltre des 
difficultes it recevoir l'aide financiere des bailleurs de fonds pour les soins antituberculeux. 

• Certains pays de la Region pourraient ne pas participer au Partenariat «Halte it la tuberculose » 

de la Mediterranee orientale et pourraient ne pas fournir de ressources pour la lutte contre la 
tuberculose. 

e) Recherche operationneUe snr les maladies tropicales 

Conditions 

• Un lien etroit est etabli et maintenu entre les chercheurs des institutions universitaires et les 
programmes de lutte nationaux. 

• Les pays affectent davantage de ressources hurnaines et financieres it la recherche sur la sante. 
• La capacite de recherche est renforcee et la sensibilisation a l' egard d'une sante publique fondee 

sur des donnees probantes est augmentee parmi les responsables de \' elaboration des politiques. 

Risques 

• Participation a la recherche sur la sante et comprehension de cette derniere inadequates dans la 
Region. 

Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au nlveau Indicateur Base Clble l'Organisation regional 

02,001 Elaboration de directives, politiques 02.001. Elaboration de Nombre de pays dotes 1 5 
generales, strategies et autres EM01 documents d'orientation de plans strategiques 
outils pour la prevention, Ie technique portant sur la nationaux relatifs au VIH 
traitement et les soins lies au politi que et la strategie pour Ie secteur de la 
VIH/sida, au paludisme et a la regionales et nationales, sante, doni Ie coOt a €lIe 
tuberculose, y compris des d'outils el de plans de chiffre 
methodes novatrices pour etendre mise en reuvre pour la 
la couverture des interventions prevention, Ie traitement 
dans les populations pauvres, et les soins du VIH, et 
difficiles d'acces et vulnerables appui aux pays pour 

I'elaboration des 
poliliques ella 
planification strategique 

02.001. Strategie regionale de Nombre de pays 5 9 
EM02 lutte contre Ie paludisme d'endemie dotes d'une 

el I'elimination de cette strategie nalionale de 
maJadie d'ici 2020 lutte anlipaludique et 
adoptee par tous les d'elimination du 
pays el politiques, paludisme actualisee 
strategies et pour la peri ode 2010-
recommandations 2020 
nalionales mises au point 

Nombre de pays ou actualisees en 3 6 
consequence d'endemie ou des 

politiques et des 
strategies pour la 
participation du secteur 
prive et Ie respect des 
recommandations 
nationales ont ete 
elaborees ou adoptees 

Nombre de pays ciblE~s 3 6 
ayant elabore une 
strategie communautaire 
pour la prise en charge 
du paludisme 

Nombre de pays ayant 9 11 
elabere une slrategie 
nalionale de gestion 
integree des veC1eurs 

02.001. Strategie « Halte ~ la Nombre de pays ayant 22 22 
EM03 tuberculose » adopte el mis en reuvre 

completement adoptee la Strategie « Halte ~ la 
par tous les pays comme tuberculose » 
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Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible 
l'Organisation regional 

politique nationale de Nombre de pays ayant 6 15 
lutte contre la actualise leurs plans 
tuberculose et plans strategiques nationaux 
strategiques nationaux pluriannuels et chiftre 
pluriannuels et leur coOt 
recommandations 
nationates de lutte contre 
la tuberculose actualises 
et appliques en 
consequence 

02.002 Foumiture d'un sautie" politique et 02,002. Fourniture d'un soutien Nombre de pays ayant 1 4 
technique aux pays pour la EMOl politique et technique aux un taux de couverture 
realisation d'interventions de pays pour rentorcer par Ie !raitement 
prevention, de !rarrement et de l'infrastructure,les antiretroviral d'au moins 
soins tenant compte des ressources humaines et 80 % (% des personnes 
sexospecificites pour Ie VIHlsida, la Ja capacite technique de vivant avec Ie VIH/sida, 
tuberculose et Ie paJudisme, leur systeme de sante, qui necessitent un 
notamment la formation et la en vue d'etendre la traitement antiretroviral 
prestation de service integrees, des realisation d'interventions et I'obtiennent) 
reseaux etendus de prestataires de de prevention, de 
service, des moyens de laboratoire traitement et de soins 
renforces et de meilleurs liens avec pour Ie VIH et les 1ST 
les aut res services de sante, tels 02.002. Pays d'endemie aides Nombre de pays cibles 5 7 
que les services de sante sexuelle EM02 pour renforcer la capacite accueillant du personnel 
et genesique, de sante de la mere, de leur programme de de terrain de I'OMS 
du nouveau·ne et de I'enfant, de lutte antipaludique a tous 
lutte c~ntre les infections Nombre de pays dotes 4 8 
sexuellement transmissibles, de 

les niveaux de centres nationaux 
nutrition, de traitement des fonctionnels de formation 
toxicomanies, de soins aux et de recherche sur Ie 
personnes presentant des paludisme 

affections respiratoires, de lutte Nombre de cours de 0 6 
contre les maladies negligees et de formation et d'ateliers 
salubrite de I'environnement regionaux (planification 

et gestion, diagnostic du 
paludisme en laboratoire, 
prise en charge des cas, 
lutte contre les 
epidemies, lutte 
antivectorielle, suivi et 
evaluation) organises en 
2010·2011 

02.002. Fourniture d'un appui Nombre de pays ayant 10 16 
EM03 poHtique et technique aux atteint la cible de 

pays, afin que tous fes depistage de fa 
pays aient mis en place tuberculose (70 %) 
des soins antituberculeux 

Nombre de pays ayant de qualM reposant sur la 12 18 

Strategie « Halte a la atteint Ie taux de succes 

tuberculose .. et qu'ils therapeutique cible pour 

continuent de realiser les la tuberculose (85 %) 

cibles mondiales et de 
reduire la charge de la 
tuberculose, 
conformement a la Cible 
8 des objectifs du 
Millenaire pour Ie 
developpement 

02.003 Fourniture d'un soutien technique et 02.003. Fourniture aux pays Nombre de pays cibles 0 5 
de conseils a I'echelle mondiale EMOI d'une assistance au (8) faisant etat d'un 
concernant les politiques et les renforcement des approvisionnement 
programmes destines a promouvoir capacites et d'un appui ininterrompu en 
un acces equitable a des technique visant a rnedicaments et 
medicaments essentiels, des outils assurer diagnostics du VIH 
diagnostiques et des technologies !'approvisionnement pendantla periode 2010· 
de qualit8 garantie pour la ininterrompu en 2011 
prevention et Ie traitement du medicaments et 
VIHlsida, de la tuberculose et du diagnostics du VIH et des 
paludisme, elleur utilisation 1ST 
rationnelle par les prescripteurs et Pays d'endemie Nombre de pays 3 9 
les consommateurs ; et a assurer fournissant aux d'endemie en mesure de 
un approvisionnement ininterrompu populations a risque un fournir un diagnostic du 
en produits diagnosliques, sang et acces universel a un paludisme en laboratoire 
produits sanguins securises, diagnostic fiable du a au moins 80 % de 
materiel d'injection, et autres paludisme en laboratoire, I'ensemble des cas 
technologies el biens essentiels a un traitement 

antipaludique efficace, 
sur et de qualite garantie 
et a des mesures de 
prevention efficaces 
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Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau 
Indicateur Base Cible 

"Organisation regional 

contre Ie paludisme Nombre de pays 3 9 
d'endemie en mesure de 
fournir un trailement 
antipaludique de quallte 
recommande par "OMS 
dans plus de 80 % des 
cas de paludisme 

Nombre de pays 3 9 
d'endemie taisant etat 
d'une couverture d'au 
mains 80 % par des 
methodes efficaces de 
lutte antivectorielfe dans 
les populations a risque 

02.003. Mise en place de Nombre de pays avant 22 22 
EM02 systemes efficaces de assure un acces regulier 

gestion des medicaments a des antituberculeux de 
dans tous les pays et qualite 
d'un acces regulier a des Nombre de pays avant 15 20 
antituberculeux de recu Ie sQutien de la 
quallte, grAce aux Centrale mandiale de 
ressources nationales ou medicaments 
a I'aide de la Centrale 
mondiale d'achat de Nombre de pays 15 22 
medicaments et d'autres recevant Ie soutien du 
partenaires Comite Feu Vert 
internationaux 

02.004 Renforcement et extension des 02.004. Renforcement des Nombre de pays dotes 5 9 
systemes mondiaux, regionaux et EM01 capacites des de systemes de 
nationaux de surveillance, programmes de pays, surveillance en mesure 
d'evaluation et de suivi pour afin de realiser la de foumir des 
contr61er les progres sur la vole de surveillance du VIH et informations sur la 
la realisation des cibles et les des 1ST conformement prevalence du VIH dans 
ressources aUouees aux activites aux recommandations de les populations a taible 
de lutte contre Ie VIHlsida, la I'OMS et de I'ONUSIDA et a haut risque 
tuberculose et Ie paludisme, et pour et de suivre la couverture 
determiner les eftets des activites des services essentiels 
de lutte et I'evolution de la de prevention et de 
pharmacoresistance traltement 

02.004. Mise en place d'un Nombre de pays 3 9 
EM02 systeme efficace de d'endemie dotes de 

surveillance, de suivi et systemes solides de 
d'evaluation du surveillance et 
paludisme dans les pays d'information en mesure 
d'endemie, atin de de foumir des donnees 
mesurer la morbidita et la fiables sur I'incidence du 
mortalita dues au paludisme dans les 
paludisme et la populations a risque 
couverture par les Nombre de pays avant 4 6 
interventions clas realises des enqu~tes et 

adressant des rapports 
SUT la couverture par les 
interventions cles 
relatives au paludisme 
ou sur la prevalence des 
parasites 

Nombre de pays 0 6 
d'endemie avant realise 
un suivi de I'efficacite 
des antipaludeens en 
2010-2011 

Nombre de pays 2 9 
d'endemie avant realise 
un sUNi de la resistance 
aux insecticides en 
2010-2011 

02.004. Systemes de suivi et Nombre de pays dotes 18 22 
EM03 d'evaluation efficaces d'un systeme de 

pour la lutte contre la surveillance de qualite 
tuberculose, y compris utilisant Ie systeme 
des mesures de son d'enregistrement nominal 
impact epidemiologique. par voie electronique 
par Ie biais d'un systeme (ENRS) ou un autre 
d'enregistrement et de systeme informatise 
notification de I'OMS Nombre de pays avant 15 22 
revise et d'outils de realise des enqu~tes sur 
surveillance informatises la pharmacoresistance 
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Resultat escompte ill I'echelle de Resultat escompte au niveau Indlcaleur Base Cible 
l'Organisation regional 

Nombre de pays 12 22 
disposan! d'informations 
actualisees au revisees 
sur la situation 
epidemiologique de la 
tuberculose 

02.005 Mainlien de "engagement politi que 02.005. Soutien aux pays pour Nombre de pays a 0 6 
et mobilisation des ressources EM01 paIVenir a un revenu faible a 
assuree par des activites de engagement politique, intermediaire (tranche 
sensibilisation et l'entretien de pour acceder aux inferieure) reeevan! un 
partenariats pour la lutte contre Ie ressources financieres soutien pour la 
VIH/sida, la tuberculose et Ie accrues allouees aux soumission de nouvelles 
paludisme aux niveaux national, programmes relatifs au propositions en vue 
regional et mondial : fourniture d'un VIH et aux 1ST et pour d'une subvention, afin 
appui aux pays, Ie cas echeant, faire participer Ie secteur d' acceder a des 
pour elaborer/renforcer et mettre en prive, les organismes de ressources financieres 
ceuvre des mecanismes pour la la societe civile et les internationales pendant 
mobilisation et I'utilisation des personnes touchees la periode 2010-2011 
ressources et accroTtre la capacite 02.005. Etablissement d'un Nombre de pays 7 7 
d'absorption des ressources EM02 partenariat efficace avec recevant un soutien du 
disponibles ; accroissement de la tous les organismes Fonds mondial de lutte 
participation des communautes et concernes et ressources contre Ie sida, la 
des personnes toucMes pour mobilisees aux niveaux tuberculose et Ie 
etendre au maximum la couverture regional et national paludisme 
et les resultats de la lutte contre Ie 
VIH/sida, la tuberculose et Ie Nombre d'activites 0 5 
paludisme regionales destinees a 

promouvoir la 
sensibilisation, les 
partenariats efficaces et 
fa mobilisation des 
ressources en 2010-
2011 

Nombre d'activites 0 4 
recevant un soutien, 
destinees a promouvoir 
les mecanismes de 
coordination 
transfrontafiere entre les 
pays voisins dans la 
Region et dans d'autres 
regions en 2010-2011 . 

02.005. Etablissement de Nombre de pays ayanl 10 15 
EM03 partenariats nationaux conclu un partenariat 

fonctionnels pour la lutte efficace pour la lutte 
contre la tuberculose contre la tuberculose 
dans tous les pays, 
contribuant a un Nombre de pays 11 12 
financement durable de recevant un soutien du 
la futte contre la Fonds mondial de lutte 

tuberculose dans les contre Ie sida, la 

pays; Partenariat de fa tuberculose et Ie 

Mediterranee orientale paludisme 

fonctionnel pour mobiliser 
un appui technique et 
financier supplementaire 
aux efforts du pays 

02.006 Mise au point et validation de 02.006. Pays recevant un soutien Nombre de nouveaux 0 12 
nouvelles connaissances, de EM01 pour renforcer les projets de recherche 
nouveaux oulils d'inlelVention et de capacites et pour realiser soutenus 
nouvelles strategies qui repondent des travaux de recherche 
aux besoins prioritaires en matiere fondamentafe et 
de prevention et de lutte contre Ie operationnelle sur Ie VIH 
VIH/sida, la tuberculose et Ie et fes fST 
paludisme, fes scientifiques des 02.006. Fourniture d'un soutien a Nombre de travaux de 12 20 
pays en developpement elant de EM02 la recherche recherche operationnelle 
plus en plus nombreux a conduire operationnelle sur sur Ie paludisme 
ces recherches differents aspects du soutenus pour chaque 

paludisme et utilisation periode biennale par Ie 
des resultats pour la programme des Petites 
planificalion et la gestion SUbventions a fa 
du programme de lutte recherche et d'autres 
antipaludique mecanismes 
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Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau 
Indicateur Base Cible l'Organisation regional 

02.006. Integration des activites Nombre de projets de ,. 20 
EM03 de recherche recherche operationnelle 

operationnelle a la lutte portant sur les principaux 
contra la tuberculose defis des programmes 
dans taus les pays en de lutte contre la 
tant que fonction tuberculose soutenu$ par 
essentielle des Ie programme des 
programmes nationaux Petites sUbventions a la 
de lutte contre la recherche et d'autres 
tuberculose mecanismes 

02.006. D'ici fin 2011, des Nombre d'interventions 2 12 
EM04 connaissances, des (y compris des outils et 

DulUs, des interventions des strategies) nouvelles 
et des strategies de au ameliorees qui sont 
sante publique nouveaux mises au point par Ie 
et ameliores pour Ie biais d'activites de 
VIHlsida. la tuberculose recherche soutenues par 
et Ie paludisme seront Ie programme des 
generes ou valides, la Petites subventions a la 
capacite de recherche recherche 
sera renforcee, les Nombre de manuscrits 120 150 
resultats seront diffuses publies dans des revues 
et traduits dans les pratiquant I'examen 
politiques et les pratiques collegial reposant sur 
des programmes de lutte des activites de 
nationaux et des recherche soutenues par 
partenariats seront Ie programme des 
etablis Petites subventions a la 

recherche 
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Objectif strategique 3 : Prevenir et reduire la charge de morbidite, d'incapacite et de mortalite 
prematuree liee aux affections chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux, a la 
violence et aux traumatismes et aux deficiences visuelles 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Les affections chroniques non transmissibles, les troubles mentaux, la violence et les traumatismes sont 
actuellement les principales causes de deces et d'incapacite dans pratiquement tous les pays. Ces 
dernieres annees, les comites regionaux, I'Assemblee de la Sante et I'Assemblee generale des Nations 
Unies ont confte a I'OMS un ensemble de mandats importants pour traiter ces questions. 

Ces causes de deces et d'incapacite sont responsables de 75 % des deces dans Ie monde et ce 
pourcentage devrait augmenter au cours des dix prochaines annees. Sur la periode 2006-2015, les deces 
lies aux maladies transmissibles, aux affections maternelles et perinatales et aux carences nutritionnelles 
devraient diminuer de 3 %, tandis que les deces dus aux affections chroniques non transmissibles 
devraient augmenter de 17 %, les deces dus aux troubles neuropsychiatriques de 14 % et ceux dus aux 
traumatismes de 12 %. L'essentiel de cette charge croissante touchera les pays a faible et moyen revenu 
ou ces causes sont deja responsables d'au moins 80 % de I'ensemble des deces. 

Toute une gamme d'interventions contre les affections chroniques non transmissibles, les troubles 
mentaux, la violence et les traumatismes se sont averees rentables et d'un coilt abordable dans toutes les 
Regions. Par exemple, une depense par habitant de USD 7 couvre Ie coilt d'un module de sante mentale 
de base au niveau des soins de sante primaires, un dollar des Etats-Unis depense en detecteurs de fumee 
produit une economie de USD 21 ; les associations medicamenteuses pour les personnes a haut risque 
de maladies cardio-vasculaires eviteraient, selon les estimations, la perte de 63 millions d'annees de vie 
ajustees sur I'incapacite chaque annee dans Ie monde, et la chirurgie de la cataracte engendre un 
accroissement de productivite economique equivalant, la premiere annee, a 1500 % du coilt de 
l'intervention. 

Approches strategiques 

Le traitement des affections chroniques non transmissibles et des troubles mentaux, la prevention de la 
violence et des traumatismes devront constituer une priorite pour la sante et Ie developpement aux 
niveaux national et international. Une approche globale de la sante publique s'appuyant sur la 
promotion de la collaboration multisectorielle et !'innovation est indispensable. Les Etats Membres 
devraient elaborer des reponses coordonnees mais distinctes pour les maladies chroniques non 
transmissibles, les troubles mentaux, la promotion de la sante mentale et la prevention de la violence et 
des traumatismes, fondees sur des donnees probantes et des mesures integrees. Une priorite plus 
importante a la prevention primaire, la participation communautaire et la reorientation des systemes de 
sante pour fournir des soins de sante efficaces pour les affections chroniques sont les principaux 
facteurs qui permettront d' obtenir des resultats positifs dans les pays. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

Cet objectif strategique ne sera atteint qu'a condition: 

• qu'il existe un niveau eleve de cooperation multisectorielle entre les partenaires nationaux et 
mondiaux et que I'on reconnaisse qu'une action multisectorielle est un prealable au succes ; 

• que les pays accordent une priorite a la prevention et la prise en charge integrees des affections, 
des trou bles et des traumatismes en question; 

• que I'on reconnaisse que les pays doivent privilegier les soins de sante primaires plutOt que les 
soins tertiaires dans I'allocation des ressources. 

Les risques suivants pourraient compromettre la realisation de I'objectif strategique : 

• I'absence de prise en compte de la menace croissante pour la sante et Ie developpement que 
representent les affections chroniques non transmissibles, les troubles mentaux et 
comportementaux, la violence et les traumatismes dans Ie calendrier de I'action de haut niveau 
en once dans les objectifs du Milh;naire pour Ie developpement. 
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• Les programmes nationaux de prevention des maladies non transmissibles, des troubles mentaux, 
des deficiences visuelles, de la violence et des traumatismes ne peuvent pas recevoir les 
ressources necessaires a la mise en ",uvre des politiques et des interventions cles. 

Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible 
"Organisation regional 

03.001 Sensibilisation et sautien 03.001. Sensibilisation pour Nombre de pays avant 8 14 
visant ell accroTtre EM01 inscrire la lutte cantre augmente Ie budget alloue 
I'engagement politique, les maladies non aux unites chargees de la 
financier et technique dans les transmissibles, les lutte contre les maladies 
pays afin de traiter Ie traumatismes et les non transmissibles au 
probleme des affections troubles ministere de la Sante 
chroniques non comportementaux (y Nombre de pays avant 8 14 
transmissibles, des troubles compris les augmente Ie budget alloue 
mentaux et comportementaux, incapacites) et les aux unites chargees de fa 
de fa violence, des deficiences visuelles prevention des 
traumatismes et des et auditives en bonne traumatismes au niveau 
incapacites place dans les national basees au 

programmes ministere de la Sante 
nationaux d'action 
politique et consacres Nombre de pays ayant 8 14 
au developpement augmente Ie budget aJloue 

aux unites chargees de la 
sante menlale 

Nombre de pays dotes 8 14 
d'une unite fonctionnetJe 
pour la lutte contre la 
cecite et les deticiences 
visuelles au niveau 
national 

03.001. Augmentation des Nombre de pays qui 12 18 
EM02 ressources allouees augmentent les ressources 

aux maladies allouees aux maladies 
chroniques non chroniques non 
transmissibles (y transmissibles, aux 
compris les troubles mentaux et 
deficiences visuelles comportementaux et la 
et auditives), les prise en charge des 
troubles mentaux et incapacites ainsi que des 
comportementaux et deficiences visuelles et 
la prise en charge auditives par rapport a 
des incapacites aux I'allocation de la periode 
niveaux national et biennale precedente 
infra national 

03.001. Plus grande capacite Disponibilile de personnel 7 14 
EM03 au niveau du Bureau a temps plein pour chaque 

regional et des domaine d'activite compris 
bureaux de pays pour dans cet objectif 
foumir un soulien strategique au niveau 
technique aux Elats regional 
Membres a taus les Disponibilite de personnel 7 14 
niveaux a temps plein/partiel pour 

la plupart des domaines 
d'activite inclus dans cet 
objectif stralegique dans 
certains bureaux de pays 

03.001. Foumiture de Nombre de programmes 6 12 
EM04 consells et d'un de sevrage evalues 

$Outien aux pays 
pour Ie renforcement 
des services de sante 
eu egard a la prise en 
charge et au 
!raitemen! de la 
dependance 
tabagique 

03.002 Fourniture de conseils et d'un 03.002. Sensibilisation pour Nombre de pays cibles qui 22 maintenue 
SQutien aux E.tats Membres EM01 inscrire la lutte contre ont rejoin! Ie reseau pour 
pour I'elaboration et la mise en les maladies non I'approche de lutte contre 
ceuvre de politiques, de transmissibles, les les maladies non 
strategies et de traumatismes, les transmissibles 
reglementations applicabJes troubles mentaux et Nombre de pays meltan! 22 maintenue 
aux affections chroniques non les troubles en reuvre les plans 
transmissibJes, aux troubles comportementaux (y nationaux de lutte contre 
mentaux et comportementaux, compris les les maladies non 
a la violence, aux incapacites) et les transmissibles 
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Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible 
l'Organisation regional 

traumatismes et aux deficiences visuelles Nombre de pays ayant des 22 maintenue 
incapacites, ainsi qu'aux et auditives en bonne plans nationaux mis en 
deficiences visuelles, y place dans les ceuvre pour la lutte contre 
compris la cecile programmes la cecite et les deficiences 

nationaux d'action 
politique et consacres 

visuel!es 

au developpement 

03.002. Foumiture d'un Nombre de pays cibles qui 13 18 
EM02 soutien technique aux metten! en ceuvre des 

pays pour €llaberer et politiques et des plans 
mettre en ceuvre un nationaux sur les 
plan d'action traumatismes, la 
multisectoriel de prevention de la violence 
niveau national pour et la readaptation 
[es traumatismes et [a 
prevention de ta 
violence et des 
incapacites 

03.002. Fourniture d'un Nombre de pays recevant ,. 22 
EM03 soutien technique aux et app[iquant des conseils 

pays qui formulent et sur les politiques, [es 
mettent en ceuvre strategies et les 
des politiques et des reglementations 
plans bases sur des concernant les troubles 
interventions de mentaux, 
sante mentale comportementaux, 
communautaires neurologiques et I'usage 
dans Ie domaine de des substances 
la sante mentale et psychoactives 
les services Proportion de pays cibles ,. 22 
concernant I'abus de 
substances 

ayant elabore des plans 

psychoactives 
nationaux complets pour la 
prevention des deficiences 
visuelles et auditives et les 
mettan! en oouvre 

03.003 Amel.ioration de la capacite 03.003. Fourniture d'un Nombre de pays ayant un 16 22 
des Etats Membres a EM01 soutien aux pays systeme de surveillance 
recueillir, analyser, diffuser et pour integrer la etabli pour les maladies 
utiliser des donnees sur surveillance des non transmissibles et la 
l'ampleur, les causes et les maladies non cecile dans Ie systeme 
consequences des affections transmissibles (y d'information sanitaire 
chroniques non compris la cecite) national 
Iransmissibles, des troubles dans Ie systeme 
mentaux et comportementaux, d'information sur les 
de la violence, des soins de sante 
traumatismes et des primaires 
incapacites, ainsi que des 03.003. Foumiture d'un Nombre de pays ayant un 11 18 
deficiences visuelles, y EM02 soutien technique aux systeme de surveillance 
compris la cecite pays pour des traumatismes et 

I'integration de la utilisant les resultats dans 
surveillance des I'elaboration des politiques 
traumatismes dans Ie Nombre de pays publiant 11 18 
systeme d'information des rapports annuels sur 
sanitaire existant et les traumatismes 
I'elaboration d'une 
base de donnees sur 
I'ampleur de la 
violence et des 
traumatismes 
involontaires 

03.003. Foumiture d'un Nombre de pays qui ont 13 18 
EM03 soutien aux pays des informations 

pour incorporer epidemiologiques 
I'evaluation des psychiatriques sur des 
patients groupes de population 
psychiatriques et des specifiques 
groupes vulnerables 
dans Ie systeme 
d'information 
sanitaire 

03.004 Amelioration des donnees 03.004. Fourniture d'un Les donnees factuelles sur • 12 
factuelles reunies par I'OMS EM01 soutien aux pays la rentabilite d'un 
sur la rentabilite des pour garan!ir la ensemble d'interventions 
interventions visant a prendre rentabilite des essentieltes pour les 
en charge les affections interventions visant la affections chroniques non 
chroniques non prise en charge des transmissibles sont 
transmissibles, les troubles affections chroniques syntMtisees et Ie coOt de 
mentaux et comportementaux, non transmissibles, leur mise en ceuvre est 
la violence, les traumatismes des troubles mentaux estime 
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Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau 
Indlcateur Ba .. Cible ,'Organisation regional 

el les incapacites, ainsi que et comportementaux, Donnees factueUes sur la 9 12 
des deficiences visuelles, Y de la violence et des renlabilite d'interventions 
comprfs la cecile traumatismes et des largement disponlbles pour 

incapacites la prise en charge de la 
depression, de fa 
schizophrenie, de 
I'epilepsie et des troubles 
dus a I'usage de 
substances mises au point 
el rendues disponibles 

03.004. Fourniture d'un Nombre d'initiatives 10 15 
EM02 soutien aux pays communautaires ayan! des 

pour integrer la lutte composantes de lutte 
contre res maladies contre les maladies non 
non transmissibles et transmissibles/les 
les traumatismes traumatismes 
dans les initiatives Nombre de programmes 10 15 
communautaires 
existantes 

de readaptation 
communautaire 
disponibles aux niveaux 
national et sous·national 

03.004. Foumiture d'un Nombre de pays ayant des 20 22 
EM03 soutien aux pays programmes de prevention 

pour intensifier les de la cecite au niveau 
programmes de national 
prevention de la 
cecite conformement 
aux lignes directrices 
regionales 

03.005 Foumiture de con seils et d'un 03.005. Renforcement des Ugnes directrices sur les 6 10 
soutien aux Etats Membres EM01 capacites dans les interventions 
pour la preparation et la mise pays pour la multisectorielles pour 
en ceuvre de programmes preparation et la mise prevenir la violence et les 
multisectoriels a I'echelle de la en ceuvre de traumatismes involontaires 
population pour promouvoir la programmes publiees et largement 
sante mentale et prevenir les multisectoriels a diffusees 
troubles mentaux et I'echelle de la 
comportementaux, la violence population pour la 
et Jes traumatismes, ainsi que prevention de la 
les deficiences visuelles, Y violence et des 
compris la cecite traumatismes 

03.005. Renforcement des Proportion de pays cibles 8 14 
EM02 capacites dans les mettant en ceuvre les 

pays pour la strategies recommandees 
preparation et la mise par I'OMS pour la 
en ceuvre de prevention des deficiences 
programmes visuelles et auditives dans 
multisectoriels a I'ensemble de la population 
I'echelle de la 
population pour Ja 
prevention de la 
deficience visuelle et 
auditive 

03.005 Foumiture d'un Les pays ont des lignes 8 12 
EM03 soutien technique aux directrices sur la 

pays qui formulent et prevention et la prise eo 
menen! en ceuvre charge de la depression, 
des politiques et des de I'epilepsie et des 
plans bases sur des troubles dus a I'abus de 
interventions de substances preparees et 
sante mentale rendues disponibles 
communautaires 
dans Ie domaioe de 
la sante meotale et 
les services 
concernant I'abus de 
substances 
psychoactives 

03.006 Foumiture de conseils et d'un 03.006 Ugnes directrices sur Nombre de lignes ,. 20 
soutien aux Etats Membres EM01 la prevention et la directrices produites et 
pour ameliorer les capacites prise en charge des diffusees pour la lune 
de leurs syslemes de sante et maladies non contre les maladies non 
systemes sociaux a prevenir transmissibles (y transmissibles les plus 
et prendre en charge les compris la cecile) et courantes 
affections chroniques non les soins disponibles 
transmissibles, les troubles a tous les niveaux 
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Resultat escompte a I'echelle de Ae$ultat escompte au niveau 
Indicateur Base Cible l'Organisation regional 

mentaux et comportementaux, 03.006. Foumiture d'un Nombre de pays adaptant 8 ,. 
la violence. les traumatismes EM02 sQutien technique aux et mettant en reuvre les 
et les incapacites, ainsi que pays pour Ie lignes directrices de I'OMS 
les deficiences visuelles, y renforcement du sur la prise en charge 
compris la cecite systeme de prise en essentielie et pre-

charge des hospitaliere des 
traumatismes traumatismes 
hospitalier et pre-
hospitalier au moyen 
des lignes directrices 
et des protocoles de 
I'OMS 

03.006. Renforcement des Pays ayan! des 9 ,. 
EM03 systemes sanitaires programmes nalionaux de 

et sociaux qui prise en charge des 
repondent Ie mieux incapacltes (mentales e1 
aux handicapes et physiques) e1 de 
aux personnes ayant readap1ation 
des besoins de sante 
mentale 

Nombre de pays qui ont 9 " renforce les services de 
readaptation en appliquant 
les recommandations 
contenues dans Ie Rapport 
mondiaf sur fes incapacites 
et la readaptation 
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Objectif strategique 4 : Reduire la morbidite et la mortalite et ameliorer la sante aux principaux 
stades de la vie (grossesse, accouchement, periode neonatale, enfance et adolescence 
compris), tout en ameliorant la sante sexuelle et genesique et en permettant a tous les individus 
de vieillir en restant actifs et en bonne sante 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Cet objectif strategique vise a renforcer les elements fondamentaux des services de soins de sante 
primaires et porte sur l'enorme charge de morbidite, tout en intensifiant l'action en vue de la realisation 
des principaux objectifs du Millenaire pour Ie developpement lies a la sante (4 et 5 en particulier) et 
d'autres engagements internationaux tels que l'acces universel aux soins de sante genesique. Dans 
certains pays de la Region, la situation empire en raison de conditions defavorables comme l'incidence 
accrue des infections sexuellement transmissibles chez les adolescents, I' augmentation proportionnelle 
de la mortalite neonatale et la population toujours croissante des personnes agees avec des besoins 
sanitaires et sociaux specifiques. Les defis anciens, comme la mortalite neonatale, et ceux qui emergent, 
comme Ie vieillissement de la population, ainsi que des ressources humaines et financieres inadaptees 
dans plusieurs pays de la Region, necessitent l'application d'une approche integree en vue d'accelerer 
l'instauration de l'acces universel a des interventions efficaces, en pretant attention aux ecarts dans la 
sante et I' egalite des sexes, et en garantissant l'integration, la synergie et la coordination entre les 
domaines de programmes, les niveaux de prestation de services, la societe civile et Ie secteur prive. 

La volonte politique de changer les choses dans ces domaines manque et les ressources sont 
insuffisantes. Malheureusement, les plus touches (les femmes et enfants pauvres) n'ont que peu de prise 
sur les d6cideurs et sou vent ne sont pas pris en compte par les services de sante dont ils ont besoin. 
Certaines questions sont politiquement et culturellement sensibles et ne retiennent pas l'attention 
voulue, compte tenu de la charge placee sur la sante publique. Les efforts visant a arneliorer la qualite 
de soins de sante necessaires et ii accroltre la couverture sont insuffisants. Des priorites sanitaires 
concurrentes, des approches programmatiques verticales et Ie manque de coordination entre les autorites 
sanitaires competentes et les partenaires du developpement se traduisent par un manque 
d'harmonisation des plans d'action, une fragmentation des programmes, des occasions manquees et une 
utilisation inefficace des res sources limitees actuellement disponibles. Le peu d'attention accorde aux 
inegalites entre les sexes et aux inegalites en matiere de sante mine les efforts entrepris pour faire 
baisser la mortalite et la morbidite dans Ie monde. Pour que les choses changent, il faudrait une action 
concertee de toutes les parties concernees. Les personnes agees devenant une part plus importante de la 
population, iI est urgent d'ameliorer les informations statistiques sur Ie vieillissement de la population et 
ses causes, ses consequences et les aspects regionaux specifiques, afin d'orienter les politiques et les 
programmes. Les changements demographiques entralneront une modification des exigences pour les 
systemes de sante dans les pays de la Region. Les systemes de soins de sante seront censes indure les 
soins aux personnes agees ainsi que les soins aux autres groupes. Le principal defi pour aborder les 
questions de vieillissement de la popUlation consiste ii savoir comment faire du vieillissement une 
experience positive. Avec Ie prolongement de la vie, les personnes agees doivent pouvoir continuer ii 
etre en bonne sante, participer aux activites de la communaute et beneficier d'une certaine securite afin 
d'avoir une meilleure qualite de vie. 

Reconnaissant la necessite d'accelerer la baisse de la mortalite et de la morbidite et d'ameliorer la sante 
au cours des principaux stades de la vie, l'OMS a rappele I' approche de continuite des soins qui englobe 
Ie soutien que les individus, les families et les communautes peuvent fournir a tous les niveaux du 
systeme de soins de sante, y compris les actions des agents de sante qualifies ii la fois au sein de la 
communaute et dans les etablissements de soins, et des services de qualite au niveau des soins de sante 
primaires et dans les hopitaux. L' approche de continuite des soins necessite principalement un systeme 
d' orientation-recours fonctionnel, avec les liens necessaires entre les differents niveaux de soins de 
sante, pour veiller ii ce que les complications, en particulier les situations d'urgence qui engagent Ie 
pronostic vital, soient gerees avec efficacite et rapidite. 

Les connaissances techniques et l'experience des programmes montrent qu'il existe des interventions 
efficaces pour la plupart des problemes de sante couverts par cet objectif strategique et que des 
interventions de base sont faisables et a un cout abordable, meme dans les milieux ou les ressources 
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sont limitees. De ce fait, il est necessaire de renforcer la recherche, les etudes, la surveillance et les 
autres activites de collecte de donnees pour permettre une planification et une mise en reuvre fondees 
sur des donnees factuelles conformes aux besoins sanitaires reels du public. De ravis general, une 
action s' impose pour parvenir a un acces et une couverture uni versels s' agissant des principales 
interventions (WHA58.31). A cette fin, l'adoption d'une approche sur toute la duree de la vie, qui tienne 
compte de l'influence d'evenements intervenus tres tot dans la vie et de facteurs intergenerationnels sur 
la sante future, permettra de combler les ecarts et de creer des synergies entre domaines 
programmatiques, et de soutenir un vieillissement en restant actif et en bonne sante. (WHA58.16). 

Approches strategiques 

Cet objectif strategique exigera un processus de planification et de mise en reuvre dirige par les pays 
afin d'accelerer les activites en vue d'instaurer l'acces et la couverture universels s'agissant des services 
de sante de la mere, du nouveau-ne, de l'enfant et de l'adolescent et des soins de sante sexuelle et 
genesique, tout en s'attaquant aux inegalites entre les sexes et aux inegalites en matiere de sante, qui 
entretiennent des niveaux eleves de mortalite et de morbidite. 

L'integration, la synergie et l'harmonisation doivent etre atteintes au niveau des programmes et de la 
prestation de services et la continuite des soins doit etre garantie tout au long de la vie, que ce soit a 
domicile, dans la communaute ou aux differents niveaux du systeme de sante. Cela doit s'inscrire dans 
un effort plus large de renforcement des systemes de sante afin d'assurer un financement suffisant et 
equitable et la prestation de services de sante de qualite, la priorite etant donnee aux groupes 
marginalises et sous-desservis. II est particulierement important pour cet objectif strategique de 
s'employer a trouver des solutions ala crise des res sources humaines pour la sante. 

La realisation de cet objectif strategique necessitera egalement la promotion des interventions 
communautaires destinees a accroitre la demande de services et a soutenir les soins appropries a 
domicile pendant toute la duree de la vie. Les roles et les besoins differents des hommes et des femmes 
doivent etre dument pris en compte afin d' obtenir les meilleurs resultats sur Ie plan sanitaire. La sante 
sexuelle et reproductive des femmes et des hommes en dehors de la procreation et au-dela de l'age de la 
procreation devra egalement etre traitee. 

En outre, les Etats Membres devront elaborer, mettre en reuvre et evaluer des politiques et des 
programmes de nature a aider les gens a vieillir en restant actifs et en bonne sante et a garantir aux 
personnes agees Ie niveau de sante et de bien-etre Ie plus eleve possible. Les Etats Membres et les 
partenaires doivent engager des res sources et etablir des priorites dans l'action nationale grace a une 
sensibilisation et une mobilisation plus poussees de tous les partenaires autour d'un plan concret au 
niveau des pays. Afin de soutenir les efforts des Etats Membres, Ie Secretariat de rOMS s'attachera a : 

• fournir des conseils techniques pour la formulation et la mise en reuvre de politiques et 
d'interventions efficaces, fondees sur des donnees factuelles, visant a instaurer l'acces universel 
aux soins, en prenant dument en compte les inegalites entre les sexes et les inegalites en matiere 
de sante; 

• aider les pays a renforcer leurs capacites de prestation de services, une attention particuliere etant 
portee au renforcement des ressources humaines pour la sante, et a la fourniture et a l'usage 
rationnel des medicaments essentiels, de sang securise ainsi que des technologies et produits 
sanitaires ; 

• aligner Ie contenu technique des programmes et creer des synergies entre domaines 
programmatiques (y compris la nutrition, Ie VllI/sida, la tuberculose et Ie paludisme), en tenant 
compte des besoins particuliers des enfants, adolescents, adultes et individus plus ages des deux 
sexes, tout en assurant tout au long de la vie la continuite des soins entre Ie domicile et les 
etablissements de sante de premier niveau et de recours; 

• aider la recherche et Ie developpement necessaires de technologies et d'interventions tout en 
fournissant les donnees factuelles requises sur les determinants et les causes ainsi que sur 
l'efficacite des programmes; 

• aider les pays a surveiller leur situation sanitaire par age et par sexe et evaluer les progres 
accomplis vers la realisation des objectifs et buts convenus au niveau international en rapport 
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avec cet objectif, en suivant et en evaluant les programmes afin d'assurer une couverture optimale 
par des services efficaces ; 

• mobiliser, dans Ie cadre de partenariats, une volonte politique et des res sources afin d'ameJiorer la 
sante sexuelle et genesique et la sante des meres, des nouveau-nes, des enfants et des adolescents, 
tout en favorisant un vieillissement en bonne sante. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

eet objectif strategique sera atteint a condition: 

• que les systemes de sante soient globalement renforces, y compris avec Ie developpement et 
I'entretien d'infrastructures adaptees, un approvisionnement fiable en medicaments et produits 
essentieis, des systemes d'orientation-recours fonctionnels et un personnel de sante competent et 
motive. 

• que des mesures soient prises aux niveaux national et international pour faire face a la crise des 
res sources humaines pour la sante. 

• que des processus essentiels soient poursuivis, notamment une meilleure harmonisation des 
activites des institutions du systeme des Nations Unies au niveau des pays et I'integration des 
questions de sante dans les instruments nationaux de planification et d'execution tels que les 
documents strategiques de reduction de la pauvrete et les cadres de depenses it moyen terrne. 

• que les possibilites de mobilisation de nouvelles ressources pour I'action de I'OMS dans ces 
domaines se materialisent. La realisation des objectifs du Millenaire pour Ie developpement 
suscite un interet politique considerable, ce qui devrait normalement s'accentuer entre aujourd'hui 
et 2015, avec I'appui des initiatives et partenariats mondiaux, y compris Ie partenariat pour la 
sante de la mere, du nouveau-ne et de I'enfant. 

Les risques suivants pourraient compromettre la realisation de cet objectif strategique: les menaces 
representees par la propagation de la pandemie de sida et les revers essuyes en matiere de lutte 
antipaludique ; et, dans certains pays, les crises dues it des catastrophes naturelles, I'instabilite politique 
et I'insecurite alimentaire, qui pourraient entratner un renversement des tendances de certains 
indicateurs. 

Resultat escompte a J'echelle de 
Resultat escompte au niveau regional Jndicateur ease Cible l'Organisation 

04.001 Appui aux Etats Membres pour les 04.001. Appui aux Etats Membres Nombre de pays 0 5 
aider a elaborer une politique, un EMOl pour les aider a eiabarer une dotes d'une strategie 
plan et une straMgie complets en politique, un plan et une pour une grossesse 
vue d'accelerer I'instauration de strategie complets en vue a moindre risque 
I'acres universel a des d'accelerer I'instauration de 

Nombre de pays interventions efficaces en I'acces universel a des 0 5 
collaboration avec d'autres interventions efficaces, en dotes d'une strategie 
programmes, en pr~tant pr~tant attention aux ecarts sur la prise en 
particulierement attention aux dans la sante et I'egalite des charge integree de la 
inegalites entre les sexes et aux sexes, et en garantissant la sante de I'enfant 
inegatites en matiere de sante, en synergie et la coordination Nombre de pays 0 5 
assurant la continuite des soins entre les domaines de dotes d' une strategie 
tout au long de la vie, en integrant programmes, les niveaux de sur la sante et Ie 
la prestation de services aux prestation de services, la developpement des 
differents niveaux du systeme de societe civile et Ie secteur adolescents 
sante et en ameliorant la prive 

Nombre de pays 0 5 coordination avec la societe civile 
et Ie secteur prive dotes d'une politique 

sur f'acces universel 
a la sante sexuelle et 
genesique 

Nombre de pays 0 5 
dotes d'une politique 
visant a aider les 
gens a vieiltir en 
restant actits et en 
bonne sante 

04.002 Renforcement des capacites de 04.002. Renforcement des capacites Nombre de 2 5 
recherChe nationales selon les EM01 de recherche nationales selon nouveaux centres de 
besoins et mise a disposition de les besoins et mise a recherche renforces 
donnees factuelles, de produits, de disposition de donnees gra.ce a un appui et 
technologies, d'interventions et de factuelles, de produits, de un developpement 
methodes d'execution nouveaux technologies, d'interventions institutionnels 
presentant un inter~t aux niveaux et de methOdes d'execution complets 
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Rssuitat escompte ill I'echelle de Resullat escompte au nlveau regional Indicateur Base Cible 
l'Organisation 

national eVou mondiar afin nouveaux presentant un Nombre d'etudes sur 5 10 
d'ameliorer la sante de la mtllre, du interet aux niveaux national des questions 
nouveau-ne, de I'enfant et de etlou mondial afin d'ameliorer prioritaires dans Ie 
I'adolescent. de permettre aux la sante de la mere, du domaine pertinent de 
gens de vieillir en restan! actifs et nouveau-ne, de I'enfant et de la sante achevees 
en bonne sante, et d'ameliorer la I'adolescent, de permettre aux 
sante sexuelle et genesique gens de vieillir en restan! Nombre d'etudes 0 5 

aetits et en bonne sante, et syslemaliques 
d'ameliorer la sante sexuelle 
et genesique 

nouvelles au 
actualisees portant 
sur les meilleures 
pratiques, les 
politiques et les 
normes de soins 

04.003 Ugnes directrices, approches et 04.003. Soutien technique fourni aux Nombre de pays 5 10 
outils destines a ameliorer la sante EM01 pays pour renforcer les mettant en ceuvre 
maternelle utilises dans les pays, capacites nationales afin des strategies visant 
et notamment f9urniture d'un appui d'elaborer des politiques et a garantir des soins 
technique aux Etats Membres afin strategies adaptees et mettre qualifies pour tout 
d'intensifier I'action pour faire en en ceuvre el suivre des accouchement 
sorte que des soins qualifies soient programmes visant a Nombre de pays qui 5 10 
prodigues a toutes les femmes ameliorer la sante maternelle adaptent et utilisent 
enceintes et taus les nouveau-nes, et a realiser les objectifs du les normes et 
pendant I'accouchement et les Millenaire pour Ie principes directeurs 
periodes post-partum et postnatale, developpement concernant la generaux, 
en particulier pour les populations sante en garantissant des techniques el 
pauvres et detavorisees, les soins qualifies pendant la gestionnaires de la 
progres etant suivis grossesse, I'accouchement et prise en charge 

Ie post-partum, notamment integree de la 
pour les populations pauvres grossesse et de 
el desavantagees I'accouchement 

(IMPAC) 

Nombre de pays 5 10 
ayant ada pte les 
orientations 
strategiques pour 
accelerer la baisse 
de la mortalite 
maternelle 

04.004 Lignes directrices, approches et 04.004. Soutien technique fourni aux Nombre de pays qui 5 10 
outils destines a ameliorer la survie EM01 pays pour renforcer les ont adapte les 
et la sante neonatales appliques au capacites nationales afin ensembles 
niveau des pays, et soutien d'elaborer des politiques et d'interventions 
technique foumi aux Etats strategies prenant en compte IMPAC, pour inclure 
Membres pour intensifier I'action en les besoins des deux sexes et la periode neonatale 
vue de I'instauration de la mettre en ceuvre et suivre des complete 
couverture universelle, la mise en programmes visant a Nombre de pays qui 5 10 place d'intervenb·ons efficaces et Ie ameliorer la sante neonatale ant adapte les 
suivi des progres el a realiser les objectifs du ensembles 

Millenaire pour Ie d'interventions de la 
developpement concernant la prise en charge 
sante en garantissant des integree de la sante 
soins qualifies pendant la de I'enfant (PCIME), 
grossesse, I'accouchement el pour inclure la 
Ie post-partum, notamment peri ode neonatale 
pour les populations pauvres complete 
et desavantagees 

04.005 Lignes directrices, approches et 04.005. Soutien technique apporte Nombre de pays qui 8 12 
outils destines a ameliorer la sante EM01 aux pays pour mettre en ont adapte et mis en 
et Ie developpement de I'enfant reuvre, surveiller et evaluer place I'ensemble des 
appliques au niveau des pays, et les politiques, strategies et interventions de la 
appui technique fourni aux Etats plans, ainsi que des PCIME 
Membres pour intensifier I'action en interventions d'un bon rapport 
vue de I'instauration de la coOt-efficacite pour ameliorer 
couverture universelle de la la sante et Ie developpement Nombre de pays 8 12 
population par des interventions de I'enfant afin d'atteindre les mettant en reuvre 

etficaces, e! Ie suivi des progres, OMD lies a la sante des strategies visant 

en prenant en consideration les a accroTtre la 

normes internationales et nonnes couverture par des 

relatives aux droits de I'homme, interventions de 

notamment les dispositions de la sante et 

Convention relative aux droits de developpement de 

I'enfan! I'enfant 

04.006 Fourniture d'un appui technique 04.006. Soulien technique apporte Nombre de pays 5 10 
aux Etats Membres pour la mise en EMOI aux pays pour elaborer des dotes d'un 
reuvre de politiques et de politiques, strategies et plans, programme de sante 
strategies fondees sur des et pour mettre en ceuvre, et developpement de 
donnees factuelles en matiere de surveiller et evaluer des I'adolescent 
sante et developpement de interventions d'un bon rapport fonctionnel 
I'adolescent et pour I'extension d'un coO!-efficacite pour ameliorer 
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Resultat escompte a I'echelle de 
Resultst escompte au niveau regional Indicateur Base Cible ,'Organisation 

ensemble d'interventions efficaces la sante elle developpement Nombre de pays 5 10 
en matiere de prevention, de de I'adolescent dans des ayant ada pte les 
traitement et de soins cadres formels el informels orientations 
conformemenl aux normes etablie (au sein et en dehors de strategiques pour 

I'ecole) afin d'atteirn:lre les promouvoir la sante 
OMD lies a la sante et Ie developpement 

de I'adolescent 

Nombre de pays 6 15 
dotes de reseaux 
nationaux 
fonctionnels 
d'ecoles-sante 

04.007 Mise a disposition de lignes 04.007. Soutien technique apporte Nombre de pays 0 5 
directrices, d'approches et d'outils EM01 aux pays pour renforcer les mettant en O1!uvre Ja 
el fo,;!rniture d'un appui technique capacites nationales afin Strategie mondiale 
aux Etats Membres pour accelerer d'elaborer des politiques et pour la sante 
I'action en vue de la mise en O1!uvre strategiques prenant en genesique 
de la strategie pour accelerer les compte les besoins des deux Nombre de pays 0 5 
progres en vue de la realisation sexeS et mettre en ceuvre et cibles ayant passe 
des objectifs et cibles de suivre des programmes visant en revue leurs 
developpement internationaux lies a ameliorer fa sante sexuelle legislations, 
a la sante genesique, I'accent etant et genesique pour atteindre reglementations ou 
mis en particulier sur ]'instauration les OMD lies a la sante politiques nationales 
d'un acces equitable a des services en matiere de sante 
de sante sexuelle et genesique de sexuelle et 
qualite, en particulier fa 00 les genesique 
besoins ne sont pas satisfaits, et 
dans Ie respect des droits de 
I'homme pour ce qui touche a la 
sante sexueJle et genesique 

04.008 Foumiture aux Etats Membres de 04.008. Soutien technique apporte Nombre de pays 4 8 
!ignes directrices, d'approches et EM01 aux pays pour renforcer les cibles qui ant mis en 
d'outils, ainsi que d'une assistance capacites nationales alin CEuvre des politiques 
technique alin d'accroitre la d'elaborer des poliliques et abase 
sensibilisation pour que Ie strategiques et mettre en communautaire 
vieillissement en bonne sante soit ceuvre et suivre des plans et axees sur Ie 
considere comme une question de programmes pour vieillir en renforcement des 
sante publique, d'elaborer et de restant actif et en bonne capacites des soins 
mettre en CEuvre des politiques et sante de sante primaires a 
des programmes visan! a maintenir traiter des questions 
une capacite fonctionnelle de vieillissement 
maximale tout au long de la vie et a Nombre de pays 4 10 
former les dispensateurs de soins 
de sante aux methodes qui 

cibles qui auront mis 

permettent aux gens de vieiJlir en 
en ceuvre des 
politiques, strategies 

restant en bonne sante el plans 
multisectorieJs 
refJetant la Strategie 
regionale revisee sur 
Ie vieillissement actif 
et en bonne sante et 
sur les soins aux 
personnes agees 
pour 2006·2015 
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Objectif strategique 5: Reduire les effets sur la sante des situations d'urgence, des 
catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs effets sociaux et economiques 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Cet objectif strategique vise i\ contribuer a la securite humaine et i\ la qualite de vie en rectuisant au 
maximum les effets negatifs sur la sante de toutes les formes de crises humanitaires, qu' elles soient 
d' origine naturelle ou provoquees par I'homme, et en repondant aux besoins sanitaires des populations 
touchees par de tels €venements. Chaque annee, un Btat Membre de l' OMS sur cinq est confronte a une 
crise qui met en danger la sante de sa population. Pour la seule peri ode 2006-2007, plus de 166 pays 
dans Ie monde ont ete frappes par des catastrophes naturelles ou provoquees par l' homme, qui se sont 
soldees par plus de 68 890 deces et plus de 110 milliards de dollars de frais connexes. 

De meme, dans la Region de la Mectiterranee orientale, la guerre, les con flits internes et les catastrophes 
naturelles continuent d'accroltre la vulnerabilite des populations. Au cours des deux dernieres 
decennies, 15 des 22 pays (soit 85 % de la population) ont ete impliques dans des situations de conflit. 
Des menaces emergentes nouvelles, notamment une possible pandemie de grippe humaine, une 
augmentation spectaculaire des prix alimentaires et petroliers et un changement climatique, viennent 
s'ajouter aux menaces et vulnerabilites manifestes et localisees qui affectent les populations les plus 
pauvres. Si elles ne sont pas resolues, ces menaces mondiales emergentes combinees aux vulnerabilites 
existantes pourraient avoir des consequences catastrophiques pour les populations marginalisees. 

Les urgences sollicitent les systemes de sante de maniere soudaine et intense, revelant leurs faiblesses 
existantes et perturbant l' activite et Ie developpement economiques. Dans la Region de la Mectiterranee 
orientale, ou de nombreux pays sont en situation de transition sanitaire et possedent une infrastructure 
sanitaire relativement faible, les catastrophes ont pose de serieux problemes aux services de sante de 
routine. Les perturbations se sont poursuivies pendant des mois et ont efface les acquis de plusieurs 
annees de developpement. L' experience a montre i\ plusieurs reprises que Ie redressement apres les 
effets desastreux des urgences et des crises majeures et complexes prend beaucoup plus de temps que ne 
Ie pense la communaute internationale et que I'impact de ces crises sur les services de sante et sur I' etat 
de sante des populations persiste pendant des annees. Ces facteurs compliquent encore Ie relevement 
accelere et les efforts de reconstruction dans Ie cas de la plupart des pays. Ainsi, une reponse efficace 
aux crises humanitaires dans la Region necessitera une action collective de la communaute 
internationale, une bonne capacite de preparation des systernes de sante publique nationaux et une 
coordination regionale et mondiale efficace. 

Les Btats Membres et la societe civile ont repris it leur compte I'appel en faveur de I'investissement et 
I'investissement lui-meme dans les capacites nationales et locales de preparation et de reduction du 
risque dans Ie domaine de la sante. L' objectif de I'OMS consiste i\ renforcer Ie systeme de sante afin 
d' etre en me sure de fournir des services efficaces lorsqu' ils sont les plus necessaires : au moment des 
catastrophes. La campagne mondiale de prevention des catastrophes 2008-2009, qui a pour theme « Des 
hopitaux it I'abri des catastrophes », fournit I'occasion de renforcer la sensibilisation regionale et 
nationale et I'engagement en faveur de ces mesures dans Ie secteur de la sante. Les activites realisees 
dans Ie cadre de la campagne ciblent l' etablissement de sante, son personnel et sa resistance 
fonctionnelle aux catastrophes naturelles et aux menaces dues it l' action de l' homme. 

Approches strategiques 

Dans Ie cadre de la reforme mondiale de l'action humanitaire de l'Organisation des Nations Unies, 
l'OMS a ete priee d'assurer la coordination du Groupe Sante, en plus de soutenir les programmes pour la 
preparation aux catastrophes, la reduction des risques, l'organisation des secours et Ie relevement 
accelere. En ce qui concerne l' organisation des secours, une amelioration est necessaire dans de 
nombreux domaines : la prise en charge de nombreuses victimes ; I'eau, I'assainissement et I'hygiene ; 
la nutrition; les maladies transmissibles et non transmissibles ; la sante maternelle et neonatale; la 
sante mentale ; les produits pharmaceutiques ; les technologies de la sante; la logistique sanitaire ; les 
services d'information sanitaire ; la gestion et Ie retablissement de I'infrastructure sanitaire. 
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Le financement des aspects de la preparation aux situations d'urgence et de I'organisation des secours 
lies a la sante constitue egalement un sujet de preoccupation majeur. A cet egard, il est essentiel de faire 
en sorte que I' analyse des besoins et la formulation des projets soient rattachees a des processus plus 
larges, tant au sein du systeme des Nations Unies qu'a I'OMS. Cette necessite impose la creation de 
partenariats et la mise en place d' une coordination capables de mobiliser des flux plus importants et 
previsibles de fonds, notamment pour les urgences chroniques et complexes. 

Plusieurs approches strategiques seront utilisees pour soutenir les efforts des pays de la Region. 

• Soutien actif aux Etats Membres pour developper leur capacite dans Ie domaine de la preparation 
aux situations d'urgence et de I'organisation des secours, par Ie biais d'approches 
multisectorielles, pluridisciplinaires et multirisques. 

• Exploitation de la dynamique creee par la campagne « Des h6pitaux a l' abri des catastrophes» 
comme point d'entree pour un developpement plus durable de la reduction du risque et de la 
preparation dans Ie domaine de la sante. 

• Etablissement et maintien des capacites operationnelles nationales et intemationales pour une 
organisation rapide des secours et pour diriger l' action coordonnee de multiples partenaires en 
cas d'urgences de sante publique, de catastrophes, de conflits et d'autres crises. 

• Creation de bases de connaissances et de competences en matiere de preparation et d'intervention 
en cas d'urgence reposant sur une approche de sante publique multirisque. 

• Etablissement de partenariats et de mecanismes de coordination avec les gouvemements, la 
societe civile et les reseaux de centres collaborateurs et d'autres reseaux de centres d'excellence, 
afin de realiser des interventions efficaces au moment ou elles sont necessaires. 

• Renforcement de la capacite technique et operationnelle pour soutenir les pays lors des crises, 
notamment par Ie biais de la realisation d'evaluations sanitaires, de la coordination de I'action 
sanitaire, du comblement des lacunes, de la foumiture de conseils et de la surveillance de 
I'efficacite de I'action humanitaire sur la sante et la nutrition des populations touchees. 

• Mise a profit du large eventail de competences dans I'ensemble de I'OMS pour soutenir 
l' organisation des secours en cas d'urgence (par exemple sante mentale, nutrition, eau et 
assainissement, securite sanitaire des aliments, medicaments, prevention de la violence et des 
traumatismes, prise en charge de nombreuses victimes, lutte contre les maladies transmissibles, 
sante de la mere et de l' enfant). 

• Comblement de l' ecart entre les secours et Ie developpement grace a des processus de relevement 
accelere et de transition dans lesquels la sante est positionnee comme une priorite sect orielle et 
nationale essentielle. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

Conditions 

• Les pays investissent et appellent a investir davantage pour reduire Ie risque et preparer Ie secteur 
de la sante a mieux intervenir et a se redresser apres les situations d'urgence. 

• L' Assemblee mondiale de la Sante et Ie Comite regional de la Mediterranee orientale continuent 
de defendre et d'approuver la preparation aux situations d'urgence et I'action humanitaire en tant 
que partie integrante du mandat du Bureau regional de I'OMS pour la Mediterranee orientale. 

• Des ressources sont mises a disposition par la communaute des bailleurs de fonds, afin de 
combler les lacunes des programmes d'aide humanitaire et de reduction des risques. 

Risques 

• Conception erronee selon laquelle I'action de preparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des sec ours constitue une responsabilite supplementaire par rapport a I'action 
reguliere normative et de developpement de l'Organisation. 

• Evolution insuffisante des mecanismes, de la preparation et des competences dans I' ensemble de 
I'OMS pour une action efficace et rapide dans les situations d'urgence. 
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• Financement insuffisant des fonctions essentielles necessaires pour mener une action dans Ie 
domaine de la preparation aux situations d 'urgence et de I' organisation des sec ours et pour que 
I' OMS mene a bien son mandat de chef de file du Groupe Sante du Comite permanent 
interorganisations. 

Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau Indlcateur Ba .. Cible 
l'Organisation regional 

05.001 Elaboration de normes et de 05.001 Fourniture d'un sQutien Pourcentage d'Etats 20% 50% 
criteres, renforcement des EM01 aux pays pour reduire Membres a haut risque 
capacites et foumiture d'un soutien les risques de deces, dotes de politiques et 
technique aux Etats Membres pour de maladie et de plans de gestion 
la mise au point et Ie renforcement d'incapacite et pour des catastrophes. 
de plans et de programmes proteger les acquis en 
nationaux de preparation aux matiere de Pourcentage d'Etats 20% 60% 
situations d'urgence developpement du Membres a haut risque 

secteur de la sante, ayant mis en place des 
grace a une meiJleure programmes 
preparation aux foOOionnels de 
situations d'urgence et preparation et 
a une meilleure d'intervention en cas 
gestion des risques d'urgence au niveau 
aux niveaux national et national, afin de reduire 
communautaire Ie risque et de 

renforcer les capacites 

05.002 Elaboration de normes et de 05.002. Fourniture d'un appui Pourcentage de la 50% 100% 
criteres, renforcement des EM01 aux pays pour mettre population totale 
capacites et foumiture cfun appui en ceuvre des mesures touchee accessible 
technique aux Etats Membres pour appropriees de ayant beneficie de 
I'organisation rapide des secours protection de la sante soins de sante dans Ie 
en cas de catastrophes associees en agissant de cadre de I'organisation 
a des risques naturels et de crises maniere efficace en des secours en cas 
liees a des conflits cas d'urgence (y d'urgence 

compris en cas de 
Pourcentage d'Etats 50 % 100 % catastrophe naturelie 

ou provoquee par Membres touches 

I'homme), grace a des dotes d'un Groupe 

interventions reposant Sante operationnel 

sur les meilleures disposant du personnel 

pratiques de sante necessaire dans un 

dans tous les delai de 24 a 72 heures 

domaines de sante apres I'apparition d'une 

publique prioritaires.2 nouvelle crise majeure 

05.003 Elaboration de normes et de 05.003. Fourniture d'un appui Pourcentage d'Etats 100 % 100 % 
criteres, renforcement des EM01 et d'une assistance Membres touches par 
capacites et fOl!miture d'un $Outien aux pays pour les une crise dans lesquels 
technique aux Etats Membres pour plans et programmes des evaluations de 
I'evaluation des besoins et pour la de relevement sante completes ont 
planification et la mise en ceuvre accelere et de remise ete realisees 
des interventions pendant les en etat de I'ensemble Pourcentage de pays 100 % 100 % 
phases de transition et de du secteur, constituant touches par une crise 
relevement apres un conflit ou une une transition effective ayant elabore des 
catastrophe et efficace depuis les strategies et des plans 

secours jusqu'au complets de 
relevement relevement du secteur 

05.004 Fourniture aux Etats Membres d'un 
$Outien technique coordonne en 
matiere de lutte contre les 
maladies transmissibles dans les 
situations de catastrophes 
naturelles et de conflits 

05.005 Fourniture aux Etats Membres d'un 
appui pour Ie renforcement de la 
preparation nalionale et pour la 
mise en place de mecanismes 
d'alerte et d'action pour les 
urgences sanitaires liees ill 
I'environnement et a la securite 
sanitaire des aliments 

05.006 Etablissement d'une 05.006. Amelioration du Nombre de partenariats 5 10 
communication, de partenariats et EMOl soutien organisationnel et de forums etablis 
d'une coordination efficaces avec fourni aux pays grAce aux niveaux local, 
les autres organisations du a I'etablissement d'une national et regional 
systeme des Nations Unies, les communication, de pour la gestion de la 
gouvernements, les organisations partenariats et d'une sante et des 
non gouvernementales locales et coordination efficaces catastrophes 

'Domaines prioritaires convenus et definis par Ie Groupe Sante du Comite permanent interinstitutions. 
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Resultat escompte it I'echelle de Resultat escompte au niveau 
Indicateur Base Cible l'Organisation regional 

inlernationales, les universites et avec les aut res Pourcentages 100 % 100 % 
les associations protessionnelles organisations du d'urgences donnan! 
aux niveaux national, regional et systeme des Nations lieu a la publication de 
mondial Unies,les communiques de 

gouvernements, les presse, de rapports de 
organisations non communication et de 
gouvernementales supports de 
locales ef sensibilisation 
internationales, les 
universites et les 
associations 
professionnelles aux 
niveaux national, 
regional et mondial 
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Objectif slralegique 6: Promouvoir la sanle el Ie developpemenl, el prevenir ou reduire les 
facleurs de risque pour la sanle associes au tabac, a I'alcool, aux drogues el a I'usage d'aulres 
substances psychoaclives, a une alimentation desequilibree, a la sedentarile el aux rapports 
sexuels a risque 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Les six principaux facteurs de risque que vise cet objectif strategique sont responsables de plus de 60 % 
de la mortalite et d'au moins 50 % de la morbidite dans Ie monde. lis presentent des aspects 
sexospeeifiques importants et touchent prineipalement les populations pauvres des pays it revenu faible 
et intermediaire. Si l'accent est mis sur Ie traitement des effets detavorables de ces facteurs de risque, on 
a consacre beaucoup moins d'attention it leur prevention et it la fa~on de modifier veritablement ces 
detenninants en tenant compte des differences entre les sexes et d'atteindre les groupes vulnerables et 
soeialement detavorises. 

Le tabagisme est un facteur de risque de six des huit premieres causes de mortalite dans Ie monde. II est 
la principale cause de deces evitables dans Ie monde, 70 % au moins des deces attribuables au 
tabagisme survenant dans les pays en developpement. II est etroitement lie it la pauvrete et sa 
prevalence est plus elevee panni les pauvres. Bien qu'il existe des mesures efficaces et rentables pour 
reduire la consommation de tabac, seulement 5 % de la population mondiale est totalement couverte par 
l' une des principales politiques de baisse de la demande. La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac est un traite fonde sur des donnees factuelles qui a pour but d'aider it reduire la charge de 
morbidite et de mortalite due au tabagisme. Le programme MPOWER de politiques de lutte contre Ie 
tabac s'appuie sur la Convention-cadre de l'OMS et vise it transformer ce consensus mondial en une 
realite mondiale. 

Chaque annee, la consommation d'alcool est li6e it 1,8 million de deces dans Ie monde et entraine la 
perte de 58,3 millions d'annees de vie. Dans les pays en deve10ppement it faible mortalite generale, 
l'alcoolisme est Ie principal facteur de risque, representant 6,2 % de la charge totale de morbidite. Dans 
un nombre croissant de pays, la toxicomanie par injection est Ie principal moteur de la propagation 
rapide de l'infection it VIII. Malgre les donnees attestant de la charge substantielle que represente pour 
la sante et pour la societe la consommation d'alcool et d'autres substances psychoactives, on ne dispose 
it l'OMS comme dans les pays que de res sources limitees pour pn~venir et traiter les troubles lies it 
l'usage de substances psychoactives, meme si chaque dollar investi dans Ie traitement permet 
d'economiser au moins 7 dollars en couts sanitaires et soeiaux. 

La Strategie mondiale de I'OMS pour l'alimentation, l'exercice physique et la sante, approuvee par les 
Etats Membres en 2004, foumit it toutes les parties prenantes des recommandations et options politiques 
pour ameliorer les facteurs de risques lies it une alimentation desequilibree et un manque d'activite 
physique. Au niveau mondial, on estime que 17 % de la population n'ont aucune activite physique et 
que 41 % ne se depensent pas suffisamment pour en tirer un bienfait pour la sante. On estime qu'il en 
resulterait par an 1,9 million de deces. Vne faible consommation de fruits et legumes dans Ie cadre de 
l'alimentation est responsable d'au moins 2,7 millions de deces chaque annee ; Ie surpoids et l'obesite 
entrainent 2,6 millions de deces par an.3 

Les comportements sexuels it risque accroissent sensiblement la charge de morbidite it travers les 
grossesses non desirees, les infections sexuellement transmissibles (y compris Ie Vlli), et d'autres 
consequences sociales, affectives et physiques qui ont ete considerablement sous-estimees. L'OMS 
estime en effet que les rapports sexuels non proteges arrivent au deuxieme rang des facteurs de risque 
mondiaux pour la sante dans les pays it forte mortalite. On compte chaque annee 80 millions de 
grossesses non desirees, 46 millions d'interruptions de grossesse, 340 millions de cas nouveaux 
d'infections sexuellement transmissibles et 5 millions de nouvelles infections par Ie Vlli. Les 
comportements it risque ne sont pas toujours isoles ; par exemple, la consommation nocive d'alcool et 

3 Rapport sur fa sante dans Ie monde 2002 - Reduire les risques et promollYoir une vie saine. Gem!ve. 
Organisation mondiale de la Sante, 2002. 
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d'autres drogues et les rapports sexuels non proteges vont souvent de pair. n est important de 
comprendre les determinants sociaux et environnementaux sous-jacents des comportements i\ risques et 
de definir les facteurs qui entrainent une vulnerabilite aux risques individuels comme les determinants 
sociaux et culturels, notamment les specificites hommes-femmes, un faible niveau d'instruction, la 
pauvrete et d'autres inegalites. C'est pourquoi l'OMS reconnait la necessite d'adapter une approche 
integree et complete de la promotion de la sante et des strategies de prevention efficaces permettant aux 
individus de resister et de renforcer les capacites de la communaute i\ la sante. 

En outre, selon les estimations mondiales, 3 milliards de personnes, ou la moitie de l'humanite, vi vent 
desormais dans des zones urbaines. En tant que determinant pour les principaux facteurs de risque, 
l'urbanisation a des effets positifs et des consequences negatives pour la sante. Avec un nombre 
croissant de personnes vivant dans les villes, ou l'impact des changements sociaux, economiques, 
environnementaux et technologiques est Ie plus fort, de nouveaux problemes et questions de sante 
publiques apparaissent. 

La charge mondiale de mortalite, de morbidite et d'incapacite associee aux facteurs de risque majeurs 
est considerable. Or il n'y a toujours pas de prise de conscience des differences d'impact (sur les 
hommes et les femmes, les gar~ons et les filles), ni de volonte politique d'agir de maniere determinee 
pour promouvoir la sante et prevenir et reduire ces risques. Si l'on veut reduire la charge, d'importants 
investissements supplementaires - financiers et humains - sont necessaires d'urgence i\ tous les niveaux 
du Secretariat et dans les Etats Membres pour renforcer les capacites et les interventions aux niveaux 
national et mondial 

Approches strategiques 

Une approche integree et soucieuse des differences entre les sexes de la promotion de la sante et de la 
prevention ou de la reduction des principaux facteurs de risque accroitra les synergies, ameliorera 
l'efficacite globale des interventions et elargira Ie champ d'application et l'efficacite des approches 
verticales actuelles. 

Dans les pays, il est essentiel de renforcer les institutions et les capacites nationales de surveillance (y 
compris par une ventilation des donnees par age et par sexe et lorsque c' est possible par groupe 
socioeconomique), de prevention et de reduction des facteurs de risque courants et des pathologies qui 
leur sont liees. En outre, un role directeur fort et une tutelle des ministeres de la sante s'imposent pour 
assurer une participation efficace de tous les secteurs de la societe. Une action au niveau multisectoriel 
est indispensable car les principaux determinants des facteurs de risque majeurs se situent en dehors du 
secteur de la sante. Le processus d'urbanisation (sous tous ses aspects : physiques, sociaux et 
economiques) doit egalement etre soutenu pour veiller i\ ce qu'il donne des resultats sanitaires positifs. 
Les determinants lies a l' urbanisation doivent etre traites efficacement dans les strategies pour la 
reduction des facteurs de risque. 

En matiere de promotion de la sante, il faudrait s'employer activement 11 renforcer l'action de 
mobilisation et les capacites compte tenu de l'accroissement des besoins et des activites dans tous les 
programmes de sante pertinents. De meme, des efforts concertes s'imposent pour mettre en reuvre les 
reconnnandations formulees lors de la Sixieme Conference mondiale sur la promotion de la sante 
(Bangkok, 7-11 aoih 2005), pour aborder les determinants de la sante dans Ie programme mondial de 
developpement, au sein du gouvernement, dans les communautes et la societe civile et pour veiller i\ ce 
que les considerations sanitaires soient une obligation pour une bonne pratique institutionnelle. 

Des approches globales utilisant une diversite de methodes pour resoudre les problemes strategiques et 
developper les capacites aux niveaux individuel, familial et communautaire s'imposent si l'on veut 
obtenir des succes durables 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

Cet objectif strategique sera atteint i\ condition: 

• que l'on investisse davantage dans les ressources financieres et humaines afin de developper les 
capacites de promotion de la sante et de prevention des facteurs de risque; 
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• que les pays reconnaissent l'importance d'une action aux niveaux national et local ainsi que 
l'importance d'une action synergique par les gouvernements nationaux et locaux afin de 
promouvoir la sante dans toutes les politiques. 

• que des partenariats et des collaborations multidisciplinaires et multisectoriels efficaces 
concernant des politiques, des mecanismes, des reseaux et des mesures equitables soient mis en 
place en associant toutes les parties prenantes aux niveaux national, regional et international; 

• qu'il y ait un engagement en faveur de politiques, de plans et de programmes complets et integres 
portant sur les facteurs de risque communs, et que 1'0n reconnaisse que les approches integrees et 
equitables de la prevention des facteurs de risque majeurs presentent toute une serie d'avantages 
sur Ie plan sanitaire ; 

• que 1'0n accroisse les investissements dans la recherche, en particulier pour trouver des strategies 
de prevention efficaces dans la population. 

Les risques suivants pourraient compromettre la realisation de 1'0bjectif strategique : 

• Ie travail ou les contacts avec Ie secteur prive peuvent comporter des risques lies aux interets 
concurrents des entreprises, notamment s'agissant des industries du tabac, de l'alcool, du sucre et 
des aliments ainsi que des boissons. Aussi des lignes directrices regissant ces contacts devront
elles etre sui vies dans tous les cas et la primaute de la sante publique garantie. 

• Les efforts de promotion de la sante et de prevention des facteurs de risque peuvent etre 
compromis en raison du faible rang de priorite accorcte it ce domaine et donc par Ie manque de 
ressources allouees it celui-ci par Ie Secretariat et par les pays. II est donc essentiel de poursuivre 
l'action de sensibilisation pour accroitre les investissements et reduire ce risque. 

• les approches integrees de la prevention ou de la reduction des risques peuvent egalement 
compromettre les capacites du Secretariat et des pays it fournir des competences en rapport avec 
des facteurs de risque ou des maladies particuliers. C'est pourquoi il faut maintenir des ressources 
adequates pour les approches integrees ainsi qu'une masse critique de competences dans les 
principaux domaines. 

Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau 
Indicateur Base Cible 

l'Organisation regional 

06.001 Fourniture aux Etats Membres 06.001. Capaciles Elaboration et mise en 6 18 
d'avis et d'un soutien pour qu'ils EM01 renforcees dans la ceuvre d'un cours de 
puissent renforcer leur capadte plupart des pays formation regional sur la 
de promotion de la sante dans pour la planification promotion de la sante 
tous les programmes pertinents et et la mise en ceuvre 
etablir des collaborations de politiques au 
multisectorieUes et programmes 
multidisciplinaires efficaces pour multisectoriels de 
promouvoir la sante et prevenir promotion de la 
ou reduire les facteurs de risque sante pour 
majeurs promouvoir la sante 

et prevenir les 
facteurs de risque 
majeurs 

06.001. Promotion et Mise en place d'un Mecanisme Mecanisme 
EM02 etablissement de mecanisme regional avec pas encore mis en place 

reseaux et l'Union internationale de mis en place 
partenariat promotion de la sante et 
multisectoriels d'education pour la sante 

Nombre de reseaux et 3 12 
partenariats multisectoriels 
aux niveaux national et 
regional entierement 
fonctionnels 

06.001. Politiques et Nombre de plans 8 18 
EM03 strategies nationaux soumis a 

multisectorielles de I'examen a mi-parcours 
promotion de la Nombre de fondations de 2 4 
sante elaborees par promotion de la sante 
les Etats Membres, 
s'inspirant de la 

reliees au reseau mondial 

strategie regionale 
de promotion de la 
sante 
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Resultat escompte a j'echelle de Resuftat escompte au niveau Indicateur ease Cible j'Organisation regional 

06.002 Foumiture de conseils et d'un 06.002. Mecanismes de Nombre de pays 13 18 
sQulien pour renforcer les EM01 surveillance des blmeficiant d'un saulien 
systemes nationaux de facteurs de risque pour elaborer une base de 
surveillance des facteurs de etabli pour Ie donnees sur les facteurs 
risque majeurs par I'elaboration, processus de risque majeurs pour la 
la validation et la diffusion de decisionnel sante 
cadres, d'autils et de methodes 

Nombre d'Enqulltes 12 d'exploitation dans les Etats 18 
Membres a forte charge ou a mandiales dans les ecoles 
charge croissanle de mortalite el sur la sante des jeunes 

d'incapacite imputable aces evaluees 

facteurs de risque 06,002, Soutien fourni aux Nombre d'initiatives 3 8 
EM02 initiatives communautaires au niveau 

communautaires sur national attestant d'actions 
des questions liees de promotion de la sante 
aux determinants 

Nombre de pays liant 2 8 sociaux et 
environnementaux I'action de promotion de la 

de la sante, y sante avec I'action des 

compris la determinants sociaux de la 

reorientation des sante 

systemes de sante 

06.003 Elaboration de politiques, de 06.003. Politiques et plans Nombre de pays avant 15 18 
strategies, de recommandations, EM01 de lutte contre Ie ratiM la CCLA T 
de narmes et de principes tabac en place au Nombre de pays ayant des 5 10 
directeurs ethiques et fondes sur niveau national tel politiques el plans au 
des donnees factuelles, et que prevu par la niveau national tenant 
lourn,iture d'un soutien technique CCLA T dont les compte de la legislation 
aux Etats Membres a forte charge activites pour mieux requise tel que prevu dans 
ou a charge croissante de informer Ie public et laCCLAT 
morbidite et de mortalite surveiller/reguler les 
associees au tabagisme, afin de activites de 
renforcer les institutions pour les I'industrie du tabac 
aider a traiterJprevenir les 
problemes de sante publique 
connexes. Une aide sera 
egalement fournie a la 
Conference des Parties a la 
Convention-cadre de I'OMS pour 
la lutte antitabac pour mettre en 
reuvre les dispositions de la 
Convention et elaborer des 
protocoles el des principes 
directeurs 

06.003 Foumiture d'un Nombre de principes 18 22 
EM02 soutien et de directeurs convenus par la 

consells techniques Conference des Parties, Y 
aux pays pour compris Ie nombre de 
completer leur base protocoles adoptes par 
de donnees liee a la cette m~me Conference 
lutte antitabac par la 
mise en place de 
systeme mondiaux 
de surveillance du 
tabac / enqu~te 
mondiales 

06.003. Foumiture de Nombre de pays ayant 16 20 
EM03 soullen technique effectue I'enqu~te 

aux pays pour nationale sur Ie tabagisme 
ratifier et mettre en et cree une base de 
reuvre la CCLA T el donnees nationale 
en m~me temps 
participer 
efficacement a 
toutes les activites 
connexes de la 
CCLAT 

06.004 Elaboration de politiques, de 06.004. Elaboration de Nombre de politiques, 5 10 
strategies, de recommandations, EM01 politiques, de strategies, 
de normes et de principes strategies, de recommandations, normes 
directeurs ethiques et fondes sur recommandations, et principes directeurs 
des donnees factuelles, et de normes et de conformes a I'ethique et 
lourn.lture d'un soutien technique principes dlrecteurs fondes sur des donnees 
aux Etats Membres a forte charge conformes a factuelles elabores, 
ou a charge croissante de l'tHhique et fondes concernant la prevention 
morbid!te el mortalite associees a sur des donnees ella prise en compte des 
la consommation d'alcool, de factuelles problemes de sante 
drogues et d'autres substances concernant la publique associes a la 
psychoactives, afin de renforcer prevention ella consommation d'alcool, de 
les etablissements pour prise en compte des drogues et autres 
combattre/prevenir les problemes problemes de sante substances psychoactives 
de sante Dublioue connexes. publiClue associes a 
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Resultat escompte a "echelle de Resultat escompte au nlveau Indicateur Base Cible l'Organisation regional 

la consommation 
d'alcool, de drogues 
et autres 
substances 
psychoactives 

06.004. Fourniture d'un Nombre de pays ayant 19 22 
EM02 soutien technique beneficie d'un soutien 

aux pays pour technique pour 
"elaboration de "elaboration de politiques, 
politiques, strategies, 
strategies, recommandations, normes 
recommandations, et principes direcfeurs 
normes et principes conformes a I'ethique et 
directeurs fondes sur des donnees 
conformes a 'actuelles concernant la 
I'ethique et fondes prevention et la prise en 
sur des donnees compte des problemes de 
'actuelles sante Publique assacies a 
concernant la la consQmmation d'alcool, 
prevention et la de drogues et aut res 
prise en compte des substances psychoactives 
problemes de sante 
publique associes a 
la consommation 
d'alcool, de drogues 
et autres 
substances 
psychoactives 

06.004. Fourniture cf'un Nombre de pays avant 19 22 
EM03 soufien a Ja plupart beneficie d'un soutien pour 

des pays pour renforcer leurs 
renforcer les etablissements attn de 
etablissements alin combattre/prevenir les 
de combattrel problemes de sante 
prevenir les pubJique associes a la 
problemes de sante consommation d'alcool et 
publique associes a d'autres substances 
la consommation psychoactives 
d'alcool et d'autres 
substances 
psychoactives 

06.005 Elaboration de politiques, de 06.005. Fourniture d'une Nombre de pays mettant 13 18 
strategies, de recommandations, EM01 aide a 101. plupart des en ceuvre la Strategie 
de normes et de principes pays pour adapter mondiale pour 
directeurs ethiques et !ondes sur et mettre en ceuvre l'alimentation,I'exercice 
des donnees factuelles, et la Strategie physique et la sante en 
foum,iture d'un sautien technique mondiale pour fonction de I'adaptation 
aux Etats Membres a forte charge J'alimentation, regionale 
ou a charge croissante de I'exercice physique 
morbidite et de mortalite et la sante 
associees a une alimentation 06.005. Soutien technique Nombre de pays 15 18 desequilibree et au manque EM02 lourni pour elaborer presentant une reduction 
d'exercice physique, afin de des politiques, de la part de morbidite 
renlorcer les etablissements et de strategies, normes attribuable a une 
combattre ou prevenir les et lignes directrices alimentation desequilibfl3e 
problemes de sante publique afin de promouvoir et a "inactivite physique 
connexes une nutrition sajne 

et J'exercice 
physique dans 
ditferents 
environnements, y 
compris Ie 
renforcement de 
I'exercice physique 
et des sports dans 
les activites 
scolaires et 
extrascolaires 

06.006 Elaboration de politiques, de 06.006 Elaboration et mise Nombre de programmes 0 5 
strategies, d'interventions, de EM01 en ceuvre de sur la sante des 
recommandations, de normes et politiques, adolescents relatifs au 
de principes directeurs ethiques strategies et plans comportement sexuel 
et fandes sur des donnees et interventions irresponsable evalues 
factuelles, et fourniture d'un rentables pour 
sautien technique aux Etats promouvair un 
Membres pour promouvair une comportement 
sexualite a moindre risque et sexuel responsable 
renforcer les etablissements afin dans Ie respect total 
de prendre en charge les des valeurs 
consequences saciales et ethiques et 
individuelles des rapports sexuels religieuses et des 
a risque normes sociales 
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Resultat escompte a I'ochelle de Resultat escompte au niveau 
Indicateur Base Clble "Organisation regional 

06.006. Elaboration de Nombre de programmes 0 6 
EM02 programmes de d'education qui ani ell! 

communication evalues et ant integre 
pedagogiques et ,'enseignemen! sur un 
sociaux et services comportement sexuel 
de conseils adapte responsable et Jes 
a la culture tenant competences essentielles 
compte des besoins connexes pour resister a la 
de deux sexes pour pression dans des 
promouvoir un programmes d'education 
comportement informels 
sexuel responsable 
chez les individus, 
en particulier les 
adolescents et les 
jeunes afin de 
prevenir un 
comportement a 
risque 
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Objectif strategique 7 : Traiter les determinants sociaux et economiques de la sante a travers 
des politiques et des programmes qui accrolssent I'equite en sante et integrent des approches 
favorables aux pauvres, respectueuses des differences entre les sexes et fondees sur les droits 
de I'homme 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Toutes les populations d'hommes et de femmes, quels que soient leurs conditions socio-economiques, 
leur origine ethnique, leur statut de personnes deplacees, leur stigmatisation, leur situation 
demographique ou leurs convictions religieuses, peuvent revendiquer Ie droit fondamental de tout etre 
humain 11 la sante. II s' agit du principe fondateur de la Sante pour tous. Sans reconnaissance des 
determinants sociaux de la sante qui influencent les resultats sanitaires des hommes, des femmes, des 
gar~ons et des filles, la sante pour tous ne pourra jamais etre atteinte. 

Les determinants sociaux de la sante ont ete sous-estimes en grande partie en raison de l' orientation 
biomedicale qui est bien ancree dans les etablissements de sante. Bien que l' orientation biomedicale soit 
effectivement essentielle, il faut egalement accorder de l'importance aux contextes dans lesquels les 
pathologies et les mauvais resultats sanitaires surviennent. Les systemes d'information sanitaire qui ne 
collectent pas de donnees desagregees et presentent les donnees sanitaires sous la forme de moyennes 
empechent l'identification des ecarts entre les populations masculines et feminines les plus et les moins 
favorisees de la societe ainsi que l' etablissement de liens de cause a effet evidents entre les determinants 
sociaux et les resultats sanitaires. Des systemes d'information qui fonctionnent bien, des enquetes 
regulieres sur la sante et des recherches sur les systemes de sante sont essentiels pour surveiller les 
objectifs sanitaires. Ces informations sont cruciales dans la Region afin d'orienter les changements 
politiques en vue de l'identification des causes des problemes de sante, permettant ainsi d'obtenir des 
resultats sanitaires positifs plus durables. Mais de nombreux pays de la Region qui sont fortement 
touches par les problemes de sante cibles par les objectifs du Millenaire pour Ie developpement 
disposent de mauvais systemes d' information, ce qui constitue un defi pour surveiller les progres 
realises en vue d'atteindre les cibles lies aux objectifs du Millenaire pour Ie developpement. 

De nombreux programmes de sante, tant au sein de l'OMS que dans les Etats Membres, n'integrent pas 
les determinants sociaux de la sante, ce qui empeche d'aborder les questions de l'autonomisation des 
communautes, des inegalites entre les sexes et sanitaires et l' absence de droits de l' homme. Les 
ressources minimales attribuees 11 cet objectif strategique prouvent qu'il existe une barriere importante 
empechant de combler les ecarts sanitaires qui sont exacerbes et perpetues par les differences de 
repartition des res sources economiques et sociales et qui creent des communautes vulnerables 
d'hommes, de femmes, de gar~ons et de filles qui se voient refuser leurs droits fondamentaux en 
matiere de sante. Par ailleurs, Ie manque d'aide gouvernementale etendue en termes de politique et de 
subventions represente un defi majeur auquel est confronte Ie programme des initiatives 
communautaires, particulierement en ce qui concerne son elargissement et son maintien. 

La Region de la Mediterranee orientale est affectee par des urgences complexes, a la fois chroniques et 
aigues, qui constituent en soi des determinants significatifs de la sante de meme que des obstacles a la 
mise en place des programmes de sante, notamment de ceux consideres comme moins prioritaires, tels 
que les programmes bases sur les determinants sociaux. Pourtant ce sont dans les cas d'urgence 
complexes que les besoins des populations masculines et feminines vulnerables atteignent les niveaux 
d' urgence les plus eleves et necessitent la reconnaissance de besoins differentiels que permet 
l'integration des determinants sociaux de la sante. Afin d'atteindre cet objectif, les determinants sociaux 
de la sante doivent devenir une priorite pour la sante et Ie developpement a la fois aux niveaux national 
et international. 

La collaboration et Ie partenariat intersectoriels sont des instruments qui permettent d' aborder les 
determinants sociaux et economiques de la sante et, bien que leur valeur soit largement reconnue, ils ne 
sont pas exploites couramment dans la Region. Les approches verticales en matiere de programme de 
sante et Ie manque de coordination entre les gouvernements et les partenaires du developpement 
aboutissent it un chevauchement inutile, a des efforts fragmentes et par consequent it une utilisation 
inefficace des ressources. Seul un partenariat generalise permettra d'ameliorer durablement les effets 
negatifs de la pauvrete ainsi que la sante des populations masculines et feminines vulnerables. 
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Approches strategiques 

Les objectifs du Millenaire pour Ie developpement, que tous les Etats Membres se sont engages it 
realiser pour l' amelioration du bien-etre de leurs populations, refletent l' etroite relation qui existe entre 
Ie developpement sanitaire et Ie developpement economique et la pertinence du combat contre la 
pauvrete et les inegalites entre les sexes afin de permettre aux hommes, aux femmes, aux gar~ons et aux 
filles d' acceder it leur droit it la sante. En consequence, les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales au niveau mondial et regional doivent aligner leurs activites afin de roouire les ecarts 
sanitaires et d' ameliorer les conditions sanitaires en s' attaquant aux determinants sociaux et 
economiques de la sante. Remedier aux causes profondes des inegalites sanitaires demandera egalement 
it l'OMS et aux Etats Membres d'integrer de fa~on coordonnee les aspects d'egalite entre les sexes, de 
lutte contre la pauvrete, d'ethique et des droits de l'homme dans les lignes directrices sanitaires et les 
politiques et progrannnes de sante. eet objectif strategique developpe et promeut donc des outils qui 
identifient et s'attaquent aux inegalites sanitaires, tels que les initiatives communautaires, qui 
permettent aux communautes vulnerables et pauvres d'aborder leurs priorires sanitaires, et la formation 
de l' OMS sur la prise en compte des sexospecificites pour les gestionnaires de sante, qui ameli ore la 
capacite de ces derniers it integrer l'influence des sexes, de multiples determinants sociaux et les droits 
de l'homme dans les politiques et programmes sanitaires. Parvenir it une egalite entre les sexes en 
matiere de sante necessite que les perceptions, experiences et interets des femmes et des hommes, des 
gar~ons et des filles de tous les groupes de population influent sur l' elaboration et la planification des 
politiques, ainsi que sur les prises de decision dans tous les secteurs. 

L' action systematique sur les determinants sociaux de la sante necessite de s' attaquer au fardeau majeur 
des problemes de sante dans les pays de la Region en reliant les programmes specifiques aux maladies 
au developpement des systemes de sante. La meilleure fa,on d'ameliorer la sante des populations dans 
les regions en deveioppement, et donc d' optimiser la contribution de la sante au developpement, sera 
d'etablir un lien entre les programmes it cible prioritaire, Ie renforcement des systemes de sante et une 
action etargie sur les determinants sociaux de la sante en amont. Les initiatives communautaires, 
incluant les besoins fondamentaux en matiere de developpement, les villes-sante, les villages-sante et 
les approches sur Ie r6le de la femme dans la sante et Ie developpement, representent un mecanisme 
crucial pour aborder les determinants sociaux de la sante dans la Region. Les objectifs communs it ces 
initiatives de developpement consistent it mettre en place des orientations et plans politiques, physiques 
et economiques favorables, motives par les besoins et la participation de la communaute. 

La reduction de la pauvrete fait partie integrante de l' amelioration des resultats sanitaires et de la mise 
en reuvre des reformes de sante. Les strategies nationales sur la sante et la reduction de la pauvrete 
devraient etre en mesure de demontrer it quel point les avantages du developpement touchent les 
hommes, femmes, gar,ons et filles, et devraient mettre en place des systemes de surveillance et les 
procedures grace auxquelles ces avantages sont prodigues. Des activites aideront les Etats Membres 
dans l' elaboration de bases de donnees regionales et nationales sur Ie developpement, la pauvrete et la 
sante pour les politiques et planifications reposant sur des bases factuelles. Le Bureau regional 
travaillera egalement dans Ie but de renforcer les etablissements de sante nationaux et les ressources 
humaines afin d'integrer et de generaliser les initiatives communautaires, les approches soucieuses 
d' equite entre les sexes et les droits de I'homme. Une gestion davantage axee sur des bases factuelles 
facilitera l'integration des determinants sociaux de la sante dans les politiques et plans de sante 
nationaux tenant compte des besoins des deux sexes. 

La mise en place de partenariats avec d'autres institutions des Nations Unies et, Ie cas echeant, avec la 
societe civile et Ie secteur prive, est essentielle pour faire avancer la sante en tant que droit de l'etre 
humain et pour reduire les inegalites sanitaires. II est egalement essentiel de prendre en compte les 
facteurs macroeconomiques concernant la sante, parmi lesquels Ie commerce international, et de 
soutenir et faciliter les prises de decisions ethiques en matiere de politiques, de programmes et de 
reglementations lies it la sante. La coordination et Ie partenariat seront axes sur les agences de 
developpement du secteur public, les etablissements de sante publics, la societe civile et les institutions 
des Nations Unies. De plus, Ie partenariat et la coordination avec des initiatives et des mecanismes tels 
que les strategies de reduction de la pauvrete nationale, Ie Fonds mondial de lutte contre Ie SIDA, la 

58 



EMlRC55/3 

tuberculose et Ie paludisme, I' Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, la Commission 
Macroeconomie et Sante et la Commission des determinants sociaux de la sante constituent une 
approche strategique a part entiere. Des efforts coordonnees seront egalement entrepris afin de renforcer 
les approches soucie uses d' equite entre les sexes, a la fois au niveau du Bureau regional et des 
programmes nationaux. 

Le Bureau regional continuera de consulter ses partenaires sur I'adoption de strategies regionales afin 
d'atteindre les objectifs du Millenaire pour Ie developpement ; de surveiller et evaluer les exposes 
strategiques sur la reduction de la pauvrete; de reviser et de finaliser les plans d'investissement 
nationaux en matiere de sante; d'identifier les interventions essentielles pour les pays en se concentrant 
sur la sante des hommes et des femmes vulnerables. Les droits de I'homme offrent un cadre conceptuel 
unifie pour ces approches strategiques et la collecte et la documentation sur les influences economiques 
et sociales sur la sante dans la Region etofferont les connaissances accumulees par la Commission des 
determinants sociaux de la sante. Les principes des droits de I'homme et les principes ethiques doivent 
guider Ie processus de prise de decision politique afin de garantir la justice, la capacite d' adaptation, la 
transparence et la coherence des politiques et programmes lies a la sante, ainsi que pour surmonter 
l' exclusion sociale. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

Cet objectif strategique sera atteint sous reserve des conditions suivantes: 

• Les responsables de I'OMS et les decideurs nationaux soutiennent et imposent l'inclusion des 
determinants sociaux intersectoriels dans les politiques, plans et programmes. 

• Les outils que sont les droits de l'homme, I'ethique, les analyses economiques, sexospecifiques et 
de la pauvrete sont largement et efficacement exploites lorsque I'OMS elabore des avis normatifs 
de meme que lorsque les Etats Membres elaborent des politiques et mettent en reuvre des 
programmes. 

• L' engagement dans la cooperation et Ie partenariat multisectoriels entre les partenaires mondiaux 
et nationaux passent de la tMorie a l' action. 

• Les decideurs politiques nationaux reconnaissent la valeur ajoutee de l'institutionnalisation d'un 
modele reproductible d'initiatives communautaires. 

• Des instruments de mesure novateurs sont elabores pour surveiller et evaluer les liens de cause ii 
effet entre les determinants sociaux et les resultats sanitaires. 

Les risques pouvant empecher la realisation de cet objectif strategique sont les suivants : 

• Alors que les determinants sociaux et economiques concernent tous les secteurs 
gouvernementaux, de meme que Ie public, personne ne prend de responsabilite ou n'est tenu de 
se justifier a cet egard, ce que l' on designe egalement par « deficit de responsabilite ». 

• L' accent mis sur I' approche biomedicale au detriment des determinants sociaux de la sante 
continue de miner l' attribution de res sources pour cet objectif strategique. 

• II n'y a pas suffisamment de ressources humaines disposant d'une expertise appropriee dans les 
programmes et agences pour assurer que les instruments que sont les droits de I'homme, 
l' ethique, les analyses economiques, sexospecifiques et de la pauvrete soient exploites Ie plus 
largement et efficacement possible. 

• Des idees fausses, qui associent I'inclusion des determinants sociaux intersectoriels dans les 
politiques, plans et programmes a une responsabilite secondaire qui viendrait en plus du travail 
normatif et de developpement habituel de l'Organisation, perdurent. 

• Les responsables de l' OMS et les Etats Membres ne tiennent pas Ie Secretariat responsable de la 
resolution de l' Assemblee Mondiale WHA60.25 Strategie pour l'integration de ['analyse des 
specificitlis de chaque sexe et d'une dbnarche soucieuse d'equite entre hommes et femmes dans 
les activites de I 'OMS. 

• L'engagement n'est pas materialise dans la resolution EMJRC501R.7 Investir dans la sante des 
pauvres : strategie regionale sur Ie developpement sanitaire durable et la lutte contre la pauvrete. 
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Resultat escompte a I'echelle de Resultats escomptes a I'echelle Indicateurs Ba .. Cible 
l'Organlsatlon nigionale 

07.001 Importance des determinants 07.001. Prise en compte des Rapport de la 0 Rapport de la 
$Dciaux et economiques de la EMOI determinants sociaux de Commission des Commission sur 
sante reconnus dans toute la sante par la mise en determinants sociaux les determinants 
l'Organisation et integres dans ceuvre de I'approche des de la sante produil et sociaux de la 
I'action normative et sa initiatives diffuse 81 organisation sante disponible 
collaboration technique avec communautaires, mettan! de discussions avec les en anglais et en 
Jes t::tats Membres at d'autres I'accent sur pays pour elaborer une arabe et 
partenaires I'autonomisation de la strategie regionale en recommandations 

communaute sur Ie vue de developper des discutees par Ie 
programme d'action de actions sur les eomite regional et 
developpement, Ie determinants sociaux leur mise en 
partenariat, la de la sante ceuvre prevue 
collaboration dans au mains 
intersectorielle et la 4 pays 
reduction des inegaliles Nombre de pays ayant 1 3 
en sante adapt€'! les outils 

d'evaluation de I'equite 
en sante et de reaction 
et les ayant incorpores 
dans leur programmes 
nationaux 

Nombre de pays ayant 6 9 
institutionnalise les 
initiatives 
communautaires et les 
determinants sociaux 
de la sante comme 
parties integrantes e 
leurs plans nationaux 
pour la sante et Ie 
developpement 

07.002 Prise par I'OMS d'une initiative 07.002. Foumiture d'un soutien Nombre de directives et 4 8 
destinee a fournir des EMOI technique afin d'ameliorer d'outils specifiques au 
possibilites et des moyens de la collaboration contexte mis au point et 
collaboration intersectorielle intersectorielle entre les diffuses afin de soutenir 
aux niveaux national et agences les pays dans Ie choix 
international afin de traiter les gouvernementales et et I'organisation des 
determinants sociaux et renforcement du politiques 
economiques de la sante, y partenanatavecles intersectorielles sur les 
compns la comprehension et organisations de la determinants sociaux et 
I'action du commerce et des societe civile pour economiques de la 
accords commerciaux sur les s'attaquer aux sante 
implications de sante publique, determinants sociaux et Nombre de forums 9 15 
et d'encourager la reduction de economiques de la sante, regionaux et nationaux 
la pauvrete et Ie avec des interventions au organises dans lesquels 
developpement durable niveau des politiques et les decideurs politiques, 

de la communaute les responsables de la 
mise en ceuvre de 
programmes etla 
societe civile partagent 
leur experience et leurs 
connaissances sur la 
communaute,les 
actions publiques el de 
la societe civile 
concernantles 
determinants sociaux et 
economiques de la 
sante et envisagent les 
initiatives 
communautaires 
comme outil de lutte 
contre les inegalites en 
matiere de sante et de 
developpement 

Strategie regionale mise 0 1 
au point et approwee 
sur Ie commerce de 
services de sante dans 
la perspective de la 
sante publique 

07.002. Renforcement des Nombre de pays ayant 6 12 
EM02 donnees factuelles, de la mene des etudes 

prise de conscience et generales ou mod ales 
des competences parmi sur Ie commerce des 
les decideurs poliliques services de sante 
nationaux concernant les 
implications du commerce 
sur la sante publique dans 
I~~:~S en particulier en 
ra rt avec les accords 
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Resultat escompte a "echelle de Resultats escomptes a I'echelle Indicateurs Base Cible 
l'Organisation regionale 

commerciaux 
internationaux 

07.003 Collecte, syntMse et analyse 07.003. Fourniture d'un soutien Pays ayant elabore et 9 17 
de donnees economiques et EM01 technique pour analyse des bases de 
sociaJes interessant la sante developper et analyser donnees nationales 
ventilees par sexe, age, des bases de donnees venlih~es liees a la 
appartenance ethnique, revenu nationales ventilees sante et au 
et etat de sante (maJadie OU concernant la sante et Ie developpement, 
incapacite, par exemple) developpement, inciuant inciuant Ie programme 

les objectifs du Millemaire des initiatives a base 
pour Ie developpement et communautaire et qui 
Ie programme des les utifisent pour 
initiatives planifier et generaliser 
communautaires, et pour les interventions qui y 
utiliser ces donnees afin sont fiees 
de pfanifier et d'etendre Nombre d'outils et de 0 1 
les interventions guides elabores et 
concernees utilises par les Elats 

Membres pour soutenir 
la surveillance et 
I'etablissement de 
rapports concernant la 
realisation des objectifs 
du Millenaire pour Ie 
developpement 

Nombre d'outils mis au 1 4 
point et diffuses pour 
evaluer I'impact des 
politiques dans les 
aut res secteurs que 
celui de la sante sur la 
sante ell'equite en 
matiere de sante 

07.004 Promotion d'approches de la 07.004. Promotion du concept de Nombre d'activites 4 +5 
sante iondees sur I'ethique et EM01 la sante comme droit menees pour soutenir 
les droits de I'homme a I'OMS londamental de I'~tre les efforts des pays 
et aux niveaux national et humain aux niveaux destines a laire 
mondial regional et national et progresser Ie concept 

soutien a I'integration du de sante en tant que 
droit a la sante a taus les droit de I'~tre humain 
niveaux du secteur de fa Nombre de publications 4 +4 
sante produites pour soutenir 

les pays dans leurs 
actions dans Ie domaine 
de la sante et des droits 
de I'homme 

07.005 Integration de I'analyse des 07.005. Integration des approches Nombre d'actions dans 3 +6 
sexospecificites et de mesures EM01 soucieuses d'equite entre les Etats Membres 
reactives dans I'action les sexes dans la inspires par les outns et 
normative de I'OMS et soutien planilication, la mise en les lignes directrices sur 
aux ~tats Membres pour ceuvre et la surveillance la sexospecilicite et la 
"elaboration de politiques et de des politiques et des sante de I'OMS 
programmes tenant compte des programmes de same 
sexospecificites nationaux 

07.005. Base lactuelle elargie sur Nombre d'outils et de 4 +4 
EM02 les specificites homme- publications iondes sur 

femme et la sante des bases factuelles 
disponible pour les Elals consacres aux 
Membres afin de guider specificites homme-
une planification et une f~mme produits pour les 
programmation tenant Etats Membres 
compte des besoins des 
deux sexes 

07.005. Augmentation de Nombre d'activites dans 2 "h'l 
EM03 I'implication productive les Etats Membres 

des lemmes et des filles utilisant des outils 
dans la societe afin destines a augmenter la 
d'optimiser les resultats participation et les 
sanitaires capacites des femmes 

et des filles dans les 
Etats Membres 
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Object if strategique 8: Promouvoir un environnement plus sain, developper la prevention 
primaire et inflechir les politiques publiques dans tous les secteurs de fagon it s'attaquer aux 
causes sous-jacentes des menaces pour la sante liees it I'environnement 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Cet objectif strategique conceme les environnements physiques plus sains et a pour avantage unique de 
placer clairement les activites de I'OMS dans Ie domaine de la sante et l'environnement pour agir sur 
les determinants de la sante (conjointement avec les objectifs strategiques 6,7 et 9). 

La Region de la Mediterranee orientale est une region tres aride qui pose d'importants problemes pour 
l'habitation humaine comme Ie manque d'eau, des changements de temperature extremes, des tempetes 
de poussiere saisonnieres, etc. Ces problemes vont probablement s'amplifier avec les recents 
changements climatiques, mais personne ne sait dans quelle ampleur. 

En outre, de nombreux problemes de salubrite de I' environnement emergents tels que l' urbanisation, 
I'utilisation accrue de produits chimiques, les nuisances sonores et les vibrations ainsi que la pollution 
atmospherique urbaine necessitent une attention particuliere ainsi que des ressources humaines et 
financieres. 

Dans un environnement en evolution avec des problemes de salubrite de l'environnement modemes et 
emergents, la Region se bat encore contre des «problemes anciens » comme la contamination de I' eau 
et l'insecurite des approvisionnements en eau potable, l' elimination des dechets solides, des politiques 
et legislations sur I'environnement inadaptees, la pollution de l'air interieur, la gestion des dechets 
liquides et un public mal informe pour influencer la politique de I' environnement. En 2002, sur les 
503 millions d'habitants de la Region, environ 86 millions n'avaient pas acces a une source d'eau 
amelioree et 191 millions n'avaient pas acces a un assainissement ameliore. En fait, plusieurs Etats 
Membres ont peu de chance d'atteindre les OMD lies a l'approvisionnement en eau et it 
I' assainissement sauf si des politiques et des actions vigoureuses sont mises en reuvre a cette fin. 

Compte tenu des systemes economiques et politiques existants dans les pays et des problemes 
rencontres pour etablir des priorites nationales, les acteurs intervenant dans Ie domaine de la salubrite 
de l'environnement sont nombreux (comme les municipalites et les ministeres de I'agriculture, de 
I'environnement et de la sante). Les roles et responsabilites de ces acteurs sont fragmentes et il manque 
souvent une politique homogene au niveau du pays pour reorganiser les interventions de salubrite de 
I' environnement. II est urgent de promouvoir et renforcer une approche collaborative multidisciplinaire 
qui impliquerait tous les secteurs et ministeres concemes. 

Plusieurs pays de la Region sont ou ont ete touches par des catastrophes d' origine naturelle ou humaine 
exposant les populations a de graves risques environnementaux dans l'immediat et a long terme. 
Malheureusement, la plupart de ces pays ne sont actuellement pas prepares a repondre aux besains en 
approvisionnement en eau, assainissement et autres services de salubrite de l' environnement pendant et 
apres les catastrophes. Le changement climatique aggrave egalement la situation sanitaire des 
populations vulnerables dans ces Etats Membres. Des mesures ont ete prises pour aider les pays de la 
Region it elaborer leurs plans nationaux de preparation aux situations d'urgence en matiere de salubrite 
de l'environnement. Le manque de personnel experimente pour assurer les services dans ce domaine est 
I'un des principaux problemes rencontres par les pays. Afin de remedier a ce probleme, il est necessaire 
d'etablir un reseau regional compose d'inspecteurs de la sante publique qualifies et d'autres specialistes 
de la salubrite de I'environnement sensibilises aux situations d'urgence. 

L'acces it des informations pertinentes et fiables sur la salubrite de l'environnement reste un probleme 
dans la plupart des pays de la Region. Cela a une influence sur Ie processus decisionnel dans differents 
secteurs concernes par la salubrite de l'environnement. Les auteurs et les utilisateurs des informations 
sur la salubrite de l'environnement venant d'organismes gouvemementaux et non gouvemementaux tres 
divers, un travail en ",seau s'impose. Les efforts se poursuivent pour arneliorer l' acces aux 
informations, travailler en reseau aux niveaux national et regional et developper les ressources 
humaines pour les procedures modemes de traitement et gestion des informations. 
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II existe un certain nombre d'elements de surveillance dans de nombreux pays. Toutefois, les systemes 
existants manquent de validite et doivent encore etre developpes et renforces. Dans les pays les moins 
developpes de la Region, les ministeres de la sante ont des capacites limitees pour surveiller la salubrite 
de l'environnement et il n'existe aucun programme pour la salubrite de l'environnement. Dans certains 
pays, les conditions d'hygiene des etablissements de sante sont preoccupantes. De meme, les moyens 
pour la salubrite de I' environnement en milieu scolaire sont insuffisants. 

Les pays sont desortnais plus attentifs a integrer la sante au travail en tant qu'element essentiel dans Ie 
systerne de soins de sante primaires afin de fournir des soins appropries aux travailleurs dans la 
communaute. lis ont fait des efforts importants pour developper et renforcer les programmes nationaux 
sur la salubrite de l'environnement et la medecine du travail. 

Approches strategiques 

• Preparation par chaque pays d'une strategie et d'un plan d'action au niveau national pour la sante 
et l'environnement et d'instrurnents similaires pour des domaines specifiques de salubrite de 
I' environnement. 

• Fourniture d'un soutien technique aux Etats membres pour utiliser les lignes directrices de 
l'OMS afin d'etablir et appliquer les nortnes nationales en matiere de qualite de I'eau potable, y 
compris ]' eau des installations de dessalement ; pour promouvoir les meilleures pratiques dans 
les domaines de l'hygiene et l' assainissement, la gestion des eaux usees et la reutilisation sans 
risque des eaux traitees, ainsi que la gestion des d6chets des soins de sante; et pour orienter 
l' evaluation des facteurs de risque afin de pertnettre une action sur la qualite de l' air, la securite 
chimique, la securite sanitaire des aliments et l'autonomisation des communautes visant a 
renforcer la responsabilite sociale dans les questions de sante et d'environnement. 

• Fourniture d' un soutien aux pays pour elaborer des politiques et des actions propices a la mise en 
place de mesures de salubrite de ]' environnement dans des environnements sains et pour garantir 
des environnernents sains aux populations vulnerables, en particulier les enfants, y compris dans 
les situations d'urgence. 

• Fourniture d'une assistance aux ministeres de la sante pour renforcer leurs capacites de 
promotion, suivi et surveillance des composants de la salubrite de I'environnement ainsi que pour 
recueiIlir des elements pour les politiques et mesures environnementales liees a la sante au niveau 
national. 

• Maintien du role traditionnel du Centre pour les Activites d'Hygiene de l'Environnement 
(CEHA) consistant a faciliter l'acces des Etats Membres aux infortnations sur la salubrite de 
l'environnement en fournissant des services d'inforrnations, a relier Ie reseau CEHANET avec la 
bibliotheque virtuelle des sciences de la sante et la base de donnees de la bibliotheque du Bureau 
regional, et a mettre a jour la bibliographie et la base de donnees regionales sur la salubrite de 
I' environnement du CEHA en mettant tout cela a disposition des utilisateurs par Ie biais de la 
bibliotheque virtuelle des sciences de la sante. 

• Promotion de la coherence dans la politique et la synergie en pratique concernant les 
environnements de travail sains entre toutes les parties concemees (gouvemementsiministeres et 
institutions, associations de salaries et organisations patronales). 

• Promotion de I' etablissement et du renforcement des services de medecine du travail et 
integration de la sante et la securite au travail dans les systemes de soins de sante primaires et 
dans les programmes universitaires pour former les agents de soins de sante primaires. 

• Orientation du Comite consultatif regional pour la sante et I' environnement pour les activires des 
programmes de salubrite de I'environnement dans la region. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

Le role du ministere de la sante dans Ie maintien de la gouvemance pour identifier les effets sur la sante 
des conditions environnementales et les combattre n' est pas toujours reconnu ou assume. 
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Les ressources humaines, physiques et financieres pour lutter contre les problemes emergents de 
salubrite de ]' environnement traditionnels et modemes sont limitees au niveau regional. 

Certains pays de la region sont confrontes ii d'importants problemes administratifs dans Ie 
developpement de services et programmes de salubrite de ]' environnement et de medecine du travail, 
comme la supervision multisectorielle, ]' absence de coordination entre les autorites concemees et des 
res sources materielles et humaines insuffisantes. 

Les donnees disponibles sur les risques sanitaires, la morbidite et la mortalite liees aux maladies et 
accidents attribues aux conditions de vie, de travail et de loisirs aux niveau national et regional ne sont 
pas adaptees et sous-estiment probablement les problemes de sante et de securite lies ii I' environnement. 

Resultat escompte a "echelle de Resultat escompte au nlveau Indicateur Base Cible "Organisation regional 

08.001 Realisation d'evaluations et 08.001. Appui technique fourni Nombre de guides et 5 7 
elaboration et actualisation de EM01 aux pays pour adapter et normes a base 
normes et recommandations fondees mettre en reuvre des scienlifique sur les 
sur des donnees factuelles orientations normatives et principaux risques pour 
concernant les principaux risques adopter des initiatives et la sante pubJique lies a 
pour la sante lies a I'environnement interventions pour "environnement 
(par exemple qualite de I'air, f'environnement produits, adaptes, 
substances chimiques, champs appropriees pour gerer et traduits et diffuses 
electromagnetiques, radon, qualite reduire les risques pour la 

Nombre de pays avec 13 18 de I'eau de boisson el recyciage des sante publique lies a 
eaux usees) ; foumiture d'un appui I'environnement, y une legislation 

nationale et des normes technique pour les accords compris en cas de 
basees sur les conseils internationaux et pour Ie suivi des situations d'urgence et de 
de I'OMS pour reduire objectifs du Millenaire pour Ie catastrophes 

developpement les risque de sante 
dans Ie contexte de 
mise en ceuvre 
d'accords 
internationaux sur la 
salubrite de 
I'environnement et la 
sante au travail 

OB.002 Foumiture d'un soutien et de conseils 08.002. Fourniture d'un soutien et Nombre d'initiatives 3 5 
techniques aux Etats Membres pour EM01 de conseils techniques communautaires 
la mise en ceuvre d'interventions de pour elaborer des utilisant avec succes 
prevention primaire destinees a politiques et des actions, les approches 
reduire les risques pour la sante lies encourager et motiver la concernant 
a I'environnement, a accroitre la mise en ceuvre de I'environnement sain 
securite et a promouvoir la sante mesure de salubrite de pour prevenir les 
publique, y compris dans des cadres I'environnement dans des risques pour la sante 
particuliers et dans les groupes de cadres sains, y compris lies a I'environnement 
population vulnerables les lieux de travail, les 

Nombre d'etudes 0 ecoles, les maisons et la 2 

communaute evaluant les coOts et les 
avantages des 
interventions de 
prevention primaire des 
risques 
environnementaux pour 
la sante et intervention 
dans des cadres 
particuliers conduiles et 
dont les resultats ant 
ete diffuses 

08.003 Fourniture d'une assistance OB.003. Foumilure d'une Nombre de pays ayant 2 11 
technique el d'un soulien aux Etats EM01 assistance technique aux actualise leurs 
Membres pour renforcer I'elaboration pays pour renforcer les politiques et plans 
de politiques de sante au travail et de capacnes a elaborer des d'action nationaux pour 
salubrite de ,'environnement, la politiques et des plans des environnements 
planification d'interventions d'action nationaux afin de profession nels sain et 
preventives, la prestation de services renforcer les services de sOrs 
ella surveiliance salubrite de 

I'environnement et sante 
au travail, les systemes 
de surveillance et la 
recherche 
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Resultal escompte it "scheUe de Resultat escompte au nlveau 
Indlcateur Base Cible 

j'Organisation ~glonal 

Nombre de pays 0 6 
appliquant les censeils 
de I'OMS pour gerer les 
risques professionnels, 
comme I'elimination des 
maladies liees a la 
silicose et a !'amiante, 
la sante au travail et la 
securite des agents de 
sante, les cancers 
professionnels, Ie 
stress lie au travail 

08.004 Mise en place de principes 08.004. Fourniture de cansells, Nombre de pays avec 4 6 
directeurs, d'outils et d'initiatives EM01 connaissances et outils des initiatives evaluant 
destines a aider Ie secteur de la techniques au secteur de les impacts sur la sante 
sante a infh~chir les politiques dans la sante atin de fournir des politiques de 
les secteurs prioritaires, evaluer les une orientation developpement pour 
effets sur la sante, determiner les strategique et un facUner la prise de 
coots et avantages des differentes leadership visant a decision 
politiques dans ces secteurs, et inflechir les politiques des 
investir dans des secteurs autres que autres secteurs (comme 
la sante pour ameliorer la sante, I'eau, I'energie, Ie 
I'environnement et la securite transport, I'agriculture), 

encourager les reseaux 
d'informations et les 
partenariats pour la 
prevention des risques 
pour la sante lies a 
I'environnement et 
adapter la structure des 
ministeres de la sante a 
ce rOle 

08.005 Renforcer Ie rOle mobilisateur du 08.005. Fourniture d'un soutien et Nombre de pays 0 1 
secteur de la sante afin de favoriser EM01 de conseils techniques meHant en ceuvre un 
un environnement plus sain et aux pays pour renforcer systeme pour identifier 
d'inflechir les politiques dans tous les les capacites a surveiller les princlpales 
secteurs de facon a s'attaquer aux les tendances et evaluer preoccupations de 
causes sous-jacentes des menaces les impacts sur la sante salubrite de 
environnementales pour la sante, Y du developpement I'environnement 
compris en traitant les effets environnemental et emergentes et 
emergents et reemergents du sociaeconomique reemergentes 
developpement sur la salubrite de emergent et reemergent, 
I'environnement, Ie changement en particulier sur les 
climatique et les modes de popUlations vulnerables 
consommation et de production, et 
en reagissant a I'evolution des 
technologies 

08.006 Elaboration de politiques, strategies 08.006. Capacites nationales Nombre de pays ayant 0 3 
et recommandations fondees sur des EM01 renforceas pour formuler les capacltes nationales 
donnees factuelles et fourniture d'un des politiques, pour fonnuler des 
appui technique aux Etats Membres strategies/plans d'action politiques, strategies et 
pour identifier et gerer les probh~mes visant a identifier et plans d'action visant a 
de sante publique dus au resoudre les problemes lutter contre les 
changement climatique de sante publique problemes de sante 

resultant du changement publique resultant du 
climatique changement climatique 
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Objectif strategique 9 : Ameliorer la nutrition, la securite sanitaire des aliments et la securite des 
approvisionnements alimentaires sur louie la duree de la vie el it I'appui de la sanle publique el 
du developpemenl durable 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Les interventions en matiere de securite sanitaire des aliments et de nutrition sont indispensables pour 
lutter contre les consequences negatives de la charge des maladies d'origine alimentaire et la charge de 
la malnutrition qui debute souvent suite a une mauvaise croissance du fretus et du nouveau-ne. 

Plusieurs Etats Membres ont ameliore I'etat nutritionnel de la population, en particulier des enfants de 
moins de cinq ans, tandis que des crises humanitaires prolongees dans d'autres Etats Membres ont soit 
interrompu les progres soit entraine une deterioration de l' etat nutritionnel de la population. Si la sous
nutrition aigue (emaciation) a decline dans de nombreux Etats Membres, la malnutrition chronique 
(retard de croissance) reste a une moyenne de 20 % dans la Region. Trente pour cent des enfants de 
moins de cinq ans et 40 % des femmes en age de procreer souffrent d'anemie, principalement en raison 
d'une carence en fer. La prevalence moyenne de surpoids a ete estimee a 50 % et la prevalence 
moyenne de l' oMsite, facteur de risque majeur pour les maladies non transmissibles, a 30 %. Veiller a 
ce que la mere, Ie fretus, Ie nouveau-ne et les jeunes enfants aient une nutrition adaptee restera un defi 
majeur. La strategie mondiale pour l' alimentation des nouveau-nes et des jeunes enfants doit etre 
adaptee et mise en reuvre 11 une plus grande echelle. Pour la lutte contre la malnutrition par carence en 
micronutriments, une approche globale de diversification des aliments, supplementation, traitement et 
enrichissement des aliments serait preconisee. 

Les Etats Membres de la Region de la Mediterranee orientale ont reconnu qu'il fallait intensifier 
l'attention nationale et la cooperation intemationale afin de renforcer les systemes de securite sanitaire 
des aliments dans la Region. Le defi majeur consiste 11 garantir des aliments surs et sains, qu' ils soient 
produits et consommes dans Ie pays, importes ou exportes. Dans l' ensemble, la Region depend des 
importations pour plus de 60 % de ses approvisionnements alimentaires. Afin de reduire l' occurrence 
des maladies d' origine alimentaire et proteger les consommateurs, les pays ont opte pour Ie prelevement 
d'echantillons et l'analyse des produits alimentaires finis. Toutefois, il est desormais largement admis 
dans la Region qu'il est impossible de foumir une protection adaptee sirnplement en procedant a des 
prelevements d'echantillons et 11 des analyses des produits alimentaires finis. La securite sanitaire des 
aliments est multisectorielle et doit etre prise en compte tout au long de la chaine alimentaire du 
producteur au consommateur en utilisant une approche a fondement scientifique. Les problemes lies 11 la 
securite sanitaire des aliments dans la Region sont considerables: la caracterisation epidemiologique 
des risques alimentaires et des maladies d'origine alimentaire et de leur impact direct et indirect sur la 
sante publique est insuffisante. De meme, l'infrastructure de sante publique, dont les laboratoires, est 
inadaptee dans de nombreux pays ; Ie secteur de la sante publique joue un rOle minime dans Ie 
developpement de la politique et des plans pour la securite sanitaire des aliments; la legislation 
alimentaire et les services organisationnels sont fragmentes ; et les res sources humaines sont limitees 
dans l'inspection des aliments. La nature multidisciplinaire de la securite sanitaire des aliments et du 
travail de qualite necessite la cooperation de nombreux professionnels et ressources. L' autre question 
majeure est Ie manque d'informations des consommateurs ainsi que l'absence d'organismes et de 
legislation, pour la protection des consommateurs dans la Region. L'insecurite alimentaire dans la 
Region devient une question preoccupante en raison des prix du carburant et de la baisse du pouvoir 
d'achat de la communaute pour l'alimentation. Si cette tendance se poursuit, elle va inverser les 
ameliorations obtenues en nutrition et accroitre !'incidence des maladies d'origine alimentaire. Cinq 
pays de la Region sont confrontes a une insecurite alimentaire et 11 des situations d'urgence complexes. 

Approches strategiques 

L' action dans cet objectif strategique est axee sur la qualite nutritionnelle et la securite des aliments: la 
promotion des pratiques alimentaires saines tout au long de la vie, en commen,ant par les femmes 
enceintes, l' allaitement matemel et une alimentation complementaire adaptee, et en tenant compte des 
maladies chroniques liees 11 l'alimentation ; la lutte contre les troubles nutritionnels, y compris les 
carences en micronutriments, en particulier parmi les personnes vulnerables d'un point de vue 
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biologique et social en mettant ]' accent sur les urgences et dans Ie contexte de ]' epidemie de VIHIsida ; 
la lutte contre les maladies d'origine alimentaire zoonotiques et non zoonotiques ; la stimulation des 
actions intersectorielles qui favorisent la production et la consommation d'aliments de qualite et sGrs 
ainsi que]' acces a ces aliments; la promotion d'investissements importants dans la nutrition, la securite 
sanitaire des aliments et la securite alimentaire, aux niveaux national, regional et mondial. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

Les questions de nutrition, securite alimentaire et securite sanitaire des aliments presentent des 
caracteristiques tres divergentes dans les pays de la Region. De tels scenarios necessitent des strategies 
en fonction de la situation pour faire face aux defis emergents. Si certains pays possMent des 
infrastructures de qualite pour la nutrition et la securite sanitaire des aliments, avec une reelle securite 
des approvisionnements alimentaires, d'autres ont des services de securite sanitaire des aliments et de 
nutrition peu performants ou rudimentaires associes a une insecurite des approvisionnements 
alimentaires dans les groupes de population. 

L'interet et Ie soutien actuels des autorites nationales pour les differents programmes de securite 
sanitaire des aliments et de nutritions devrait se maintenir, toutefois ]' emergence de situations d'urgence 
complexes et de crises humanitaires peut entralner une augmentation de l'insecurite des 
approvisionnements alimentaires au niveau des individus et des menages. Ces facteurs ont ete pris en 
compte dans la formulation des resultats escomptes au niveau regional dans Ie domaine de la 
nutritionlsecurite des approvisionnements alimentaires et securite sanitaire des aliments. 

Resultat escompte a "schelle de Resultat escompte au niveau 
Indicateur Bas. Cible 

"Organisation regional 

09.001 Formation de partenariats et 09.001. Etablissement d'une Nombre de pays a 0 5 
d'alliances, developpement du EM01 collaboration technique et faible revenu 
leadership et mise en place d'une programmatique avec Jes selectionnes dotes de 
coordination et de reseaux avec partenaires aux niveaux mecanismes de 
10ute5 les parties prenantes aux national, regional et coordination 
niveaux mondial, regional et des mondial pour promouvoir fonctionnels et 
pays, afin de promouvoir la les actions intersectorielles institutionnalises pour 
sensibilisation et la communication, en matiere d'aliments et de promouvoir I'action et 
d'encourager I'action intersectorielle, nutrition les approches 
d'accroitre les investissements en intersectorielles dans Ie 
matiere de nutrition, de securite domaine de la securite 
sanitaire des aliments et de securite sanitaire des aliments, 
des approvisionnements de la securite des 
alimentaires, et d'elaborer et de approvisionnements 
soutenir un programme de alimentaires et de la 
recherche nutrition 

09.001. Renforcement de la Nombre de pays a 0 4 
EM02 collaboration faible revenu vises qui 

multisectorielle nationale ont fait figurer la 
en matiere de securite nutrition, la securite 
sanitaire des aliments sanilaire des aliments et 

la securite des 
approvisionnements 
alimentaires dans leurs 
approches sectorielles, 
leurs strategies de 
reduction de la pauvrele 
et/ou leurs politiques, 
plans et budgets de 
developpement, et 
prevu notamment un 
mecanisme de 
financement des 
activites dans Ie 
domaine de la nutrition 
e1 de la securite 
sanitaire des aliments 
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Resultat escompte a j'echelle de Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible l'Organlsation regional 

09.002 Elaboration et distribution aux Etats 09.002. Elaboration de principes Nombre de nannes, 2 4 
Membres de normes - y compris de EM01 directeurs e1 protocoles principes directeurs et 
references, criteres, priorites de standardises au nlveau manuels de formation 
recherche, principes directeurs, national e1 regional pour la nouveaux en matiere de 
manuels de formation - pour detection, la prevention et nutrition et de securite 
aecronre leur capaci!e d'evaluer la prise en charge de sanitaire des aliments 
toules les formes de malnutrition, toutes les formes de produits et distribues 
les maladies d'origine alimentaire malnutrition aux pays et dans la 
zoonotiques et non zoonotiques et y communaute 
faire face, et promouvoir des internationale 
habitudes alimentaires saines 09.002. Elaboration de principes Nombre de normes, 1 4 

EM02 directeurs et protocoles principes directeurs, 
standardises au niveau oulils et materiels de 
national et regional pour la formation nouveaux 
detection, la prevention et concernant la 
la prise en charge des prevention et la prise en 
maladies d'origine charge des maladies 
alimentaire et surveillance d'origine alimentaire 
de la securite sanitaire et zoonotiques et non 
la qualite des aliments zoonotiques 

09.003 Amelioration du suwi et de la 09.003. Introduction at mise en Nombre de pays qui ont 2 10 
surveillance des besoins et EM01 ceuvre des nouvelles adopte et mis en ceuvre 
evaluation des interventions dans Ie normes de croissance de les normes OMS de 
domaine de la nutrition et des I'OMS dans les Etats croissance de I'enfant 
maladies chroniques liees a Membres 
I'alimentation et amelioration de 09.003. Renforcement des bases Nombre de pays qui 3 6 I'aptitude a recenser les meilleures EM02 de donnees nationales sur disposent de donnees 
options politiques dans les la nutrition et des de surveillance 
situations stables comme dans les systemes de surveillance representatives au 
situations d'urgence de la nutrition sur les niveau national sur les 

principales formes de la principales formes de 
malnutrition malnutrition 

09.004 Renforcement des capacite~ et 09.004. Renforcement des Nombre de pays 2 6 
foumiture d'un soutien aux Etats EM01 capacites nationales pour beneficiant d'un soutien 
Membres vises pour I'elaboration, Ie la formulation et la mise en de I'OMS qui ont 
renforcement et la mise en ceuvre ceuvre des strategies/plans elabore et mis en 
de plans, de politiques et de d'action nationaux destines ceuvre au mains 3 des 
programmes destines a ameliorer la a ameliorer I'etat mesures prioritaires 
nutrition sur toute la duree de la vie, nutritionnel des recommandees dans fa 
dans les situations stables comme populations ainsi qu'a faire strategie mondiale pour 
dans les situations d'urgence face aux enjeux et aux I'alimentation du 

transitions en matiere de nourrisson et du jeune 
nutrition enfant 

09.004. Amelioration du statut en Nombre de pays 4 8 
EM02 micronutriments des beneficiant d'un soutien 

populations des Etats de I'OMS qui ont 
Membres par des elabore et mis en 
programmes innovants de ceuvre des strategies 
supplementation et pour lutter contre la 
d'enrichissement des malnutrition liee a des 
aliments avec des carences en 
micronutriments ayant une micronutriments et la 
importance en sante prevenir 
publique 

09.004. Renforcement et Nombre de pays 1 5 
EM03 amelioration des capacites recevant un soutien de 

nationales des Etats I'OMS qui ani elabore et 
Membres a repondre aux mis en ceuvre des 
besoins en nutrition de la strategies pour 
population vivant dans des promouvoir de bonnes 
situations d'urgence habitudes alimentaires 
complexes afin de prevenir les 

maladies chroniques 
liees a I'alimentation 

Nombre de pays en 0 2 
developpement a faible 
revenu recevant un 
SQutien de I'OMS qui 
001 integre la nutrition 
dans leurs interventions 
completes face au 
VIHlsida et a d'autres 
epidemies 
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Resultat escompte a "echelle de Resultat escompte au nlveau 
lndlcateur Base Cible 

"Organisation regional 

Nombre de pays 1 
reeevant un saulien de 
I'OMS qui ont renforce 
leur preparation et 
l'organisalion des 
secaurs en cas 
d'urgences 
nUlritionneties 

09.005 Rentorcement des systemes de 09.005. Renforcement de la NOmbre de pays qui ont 2 4 
surveillance, de prevention et de EM01 surveillance des maladies etabli ou renforce la 
lutte pour res maladies d'origine zoonotiques et non- collaboration 
alimentaire zoonotiques et non zoonotiques et des intersectorielle pour les 
zoonotiques ; creation et integration programmes de zoonoses d'origine 
dans les systemes nationaux de surveillance des risques et alimentaire : prevention, 
surveillance existants de integration de ceux-ci dans lutte et surveillance 
programmes de surveillance et Ie systeme de surveillance Nombre de pays qui ont 1 5 
d'evaluation des risques national existant, les mis en place ou 
alimentaires, les resultals elant resultats etant diffuses renforce des 
diffuses aux principaux intervenants programmes pour la 

lutte contre au moins 
une grande zoonose 
d'origine alimentaire 

09.006 Renforcement des capacites et 09.006. Renforcement des Nombre de pays 3 6 
foumiture d'un SQutien aux Etats EM01 capacites a eftectuer une recevant un soutien 
Membres, y compris pour leur evaluation des risques pour participer a 
participation a I'elaboration de chimiques et biologiques, y I'elaboration de normes 
normes internationales afin compris pour la internationales liees a 
d'accroitre leur capacite d'evaluation participation a l'elaboration I'alimentation, comme Ie 
des risques dans Ie domaine des de normes intemationales Codex Alimentarius 
maladies d'origine alimentaire afin d'accroTtre les 
zoonotiques et non zoonotiques et capacites a evaluer les 
de la securite sanitaire des risques dans Ie domaine 
aliments, el pour elaborer et mettre des maladies d'origine 
sur pied des systemes nationaux de alimentaire zoonotiques et 
contr6le des aliments relies a des non zoonotiques et de la 
systemes d'urgence internationaux securite sanitaire des 

aliments 
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Objectif slralegique 10: Ameliorer les services de sante en amelioranl la gouvernance, Ie 
financemenl, Ie recrulement et la gestion, en s'appuyant sur des donnees factuelles et des 
recherches fiables et accessibles 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Prestation de soins de sante et appui II /a gestion sanitaire (OS10.1) 

En accord avec les buts, les objectifs et les normes de la Sante pour tous, cet objectif strategique vise it 
optimiser Ie potentiel des systemes de sante nationaux afin de foumir un acces equitable, une qualite de 
soins et une meilleure performance it tous les niveaux de soins. 

Le partenariat entre l'OMS et ses Etats Membres doit aboutir it la mise en place d'une prestation de 
soins de sante credible avec une direction puis sante et une gestion efficace des systemes sanitaires 
nationaux. Ce partenariat s'attachera it developper des capacites d'organisation et de gestion adaptees it 
differents niveaux de prestation de soins pour agir sur a) la sante des personnes et axee sur la 
population; b) la decentralisation; c) la qualite et la securite des soins et Ie controle et l' assurance 
qualite ; d) Ie developpement de systemes de sante de district; e) l'integration de programmes et de 
projets verticaux au niveau des pays; f) la combinaison prive-public ; g) la continuite des soins, y 
compris des systemes d' orientation-recours, entre les differents niveaux et prestataires de soins ; h) les 
programmes sur l'efficacite de la gestion; i) les modeles de prestation de soins de sante; j) les 
ensembles de soins essentiels aux niveaux primaire et secondaire; k) l' equilibre entre les soins 
ambulatoires et hospitaliers ; I) la medecine familiale et d' autres mecanismes de filtrage. 

De nouveaux partenariats mondiaux sont impliques dans des actions de renforcement des systemes de 
sante: avec l' Alliance GAVI pour six pays it faible revenu dans la Region, avec Ie Fonds mondial de 
lutte contre Ie SIDA, la tuberculose et Ie paIudisme pour s'attaquer aux obstacles systemiques pour les 
programmes de lutte contre Ie VIHIsida, la tuberculose et Ie paludisme dans de nombreux pays de la 
Region. 

Le programme de travail pour cet objectif strategique demandera une collaboration etroite accompagnee 
d'efforts pour realiser d'autres objectifs strategiques. L'organisation, la gestion et la prestation de 
services de soins sous-tend tous les objectifs strategiques concemes par : 
• l'equite et les systemes de sante (objectifs strategiques 12-14); 
• l'obtention de resultats sanitaires specifiques (principaIement objectifs strategiques 1-4); 
• Ie role directeur des minis teres de la sante et Ie besoin de capacites institutionnelles pour 

organiser les services de sante, en particulier dans les pays les moins developpes ; 
• les elements et compos antes des soins de sante primaires ; 
• Ie role des communautes dans la prestation des soins de sante. 

Les defis auxquels est confrontee l' organisation de la prestation de soins de sante comprennent 

• la fragmentation des services de soins et la complexite de la gestion des differents reseaux, 
hierarchies et organisations volontaires ; 

• l'iniquite generalisee dans l'acces aux soins au sein des pays comme entre les pays de la Region; 
• une capacite de gestion limitee it tous les niveaux de soins, en particulier au niveau des districts, 

dans la plupart des pays de la Region, notamment dans la fa<;on d'organiser les services, de 
maximiser l'utilisation des ressources et de garantir que les fonctions essentielles de sante 
publique sont assurees ; 

• les besoins d'une decentralisation effie ace et d'une obligation de rendre compte par rapport aux 
objectifs et politiques nationaux de prestation de soins de sante; 

• Ie manque d'objectifs et de strategies politiques clairs en matiere de prestation de soins de sante, 
tel que Ie Certificate of Need [Certificat de Besoin], qui correspond aux besoins des systemes de 
soins emergents ; 

• les difficultes it faire cOlncider les demandes de soins communautaires legitimes avec la capacite 
de prestation des soins de sante, en particuJier dans les pays ayant des ressources limitees ; 

• Ie manque de culture de la qualite, de gouvemance clinique et de pratiques fondees sur des 
donnees factuelles ; 
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• des mecanismes reglementaires et legislatifs inadaptes pour garantir les droits des patients et la 
qualite de la prestation des soins de sante par des prestataires publics et prives ; 

• La double charge de morbidite, qui a cree la necessite de reorienter les ministeres de la sante afin 
d' agir sur les maladies liees au mode de vie et sur les facteurs de risque appropries. 

Les efforts menes pour realiser cet objectif strategique viseront as' assurer que: les institutions locales, 
nationales et regionales disposent d'initiatives de prestation de soins de sante adaptees et les mellent en 
ceuvre ; les programmes de prestation de soins de sante sont integres dans Ie travail de planification, et 
l'activite politique et technique de I'OMS ; il existe un consensus sur Ie programme de prestation des 
soins de sante dans les pays qui en ont Ie plus besoin. Les efforts de collaboration consentis par l' OMS, 
les pays et les autres partenaires sont destines a rendre l' organisation des services de sante plus visibles, 
mieux compris, largement envisages et reconnus comme importants. 

Developpement de politiques et de sysmmes de sante (OS 10.2 et 10.3) 

• Capacite limitee des ministeres de la sante a formuler des objectifs et des strategies politiques 
clairs qui correspondent aux besoins des systemes de sante, bases sur des donnees factuelles et 
compatibles avec les valeurs culturelles et sociales des societes. 

• Capacite inappropriee parmi les ministeres de la sante a gerer Ie nombre croissant de partenaires 
et de reseaux de financement et de mise en ceuvre, tels que les ministeres des finances et de la 
planification, l'assemblee legislative, les agences internationales, les agences multilaterales, 
bilaterales et non gouvernementales, et divers types d'entreprises privees et d'organisations de la 
societe civile. 

• Mecanismes legislatifs et reglementaires inadaptes pour aSSurer un comportement socialement 
responsable de la part des intervenants, regles du jeu justes pour tous les acteurs, et mise en 
ceuvre de strategies permellant d'atteindre les objectifs politiques. 

• Absence de mecanismes pour assurer une interaction efficace avec d'autres secteurs qui 
influencent les determinants sociaux, economiques et environnementaux de la sante. 

• Absence de mecanismes pour etablir et promouvoir des mecanismes efficaces de transparence 
afin de favoriser les priorites definies sur Ie plan national. La mise a disposition generalisee de 
donnees factuelles sur la sante et Ie systeme de sante est un aspect cle de la transparence. 

systemes d'information en sante, recherche et gestion du sa voir (OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7) 

• Faibles capacites et infrastructures pour gerer les informations et connaissances, y compris les 
politiques, processus, technologies et institutions necessaires pour la production, la publication, la 
gestion, la diffusion, Ie partage et l' utilisation des connaissances. 

• Capacite limitee des ministeres de la sante a etablir ou faire fonctionner des systemes 
d'inforrnation sanitaire qui correspondent aux fonctions du systeme sanitaire qui sont basees sur 
des donnees factuelles, aboutissant a un maigre suivi des performances du systeme sanitaire. 

• Manque critique d'elements de base sur la gestion des informations, de la recherche et des 
connaissances, qui doivent etre consideres comme un ensemble coherent plutot que comme des 
programmes distincts a differents niveaux des systemes de sante de la Region. 

• Lacunes des systemes d'information sanitaire nationaux, telles qu'identifiees dans Ie cadre de 
I' OMS dans les statistiques sanitaires, qui ont abouti a I' elaboration du programme sur les 
statistiques sanitaires et au partenariat sur Ie reseau de metrologie sanitaire. 

• Capacite limitee a assurer une recherche sanitaire adaptee au plan national comprenant la 
recherche sur les systemes de sante, a etablir et entretenir des systemes d' information sanitaire 
fiables et a traduire les resultats de la recherche dans des politiques et dans la pratique. 

Personnel de sante (10.8 et 10.9) 

« La crise des personnels de sante », theme de la Journee mondiale de la Sante 2006, a marque l' entree 
dans une decennie devolue au developpement des ressources humaines en tant que priorite par l'OMS et 
les Etats Membres et aux strategies et actions qui peuvent etre mises en place pour agir sur divers 
problemes 
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Le developpement des reSsources humaines est la priorite de la Region de la Mediterranee orientale 
depuis 200l. II constitue un volet essentiel de la reforme des systemes de sante. Le processus de 
developpement des ressources humaines se decline en trois etapes: 1) formulation des politiques et 
planification multisectorielle et integree des res sources humaines en sante; 2) production en quantites 
equilibrees et selon une qualite appropriee ; 3) utilisation et gestion optimales. 

On estime qu'il existe actuellement plus de deux millions d'agents de sante dans la Region de la 
Mediterranee orientale et que les besoins immediats se chiffrent a plus de 2 millions d' agents 
supplementaires. 

II manque des politiques nationales sur les ressources humaines en sante dans de nombreux pays de la 
Region. Dans d'autres pays, une actualisation et une modernisation des politiques existantes sont 
egalement necessaires pour s' adapter rapidement aux changements et aux defis mondiaux, regionaux et 
nationaux. Les facteurs economiques, sociaux et politiques constituent quelques-uns des nombreux 
facteurs qui doivent etre pris en compte dans la formulation de telles politiques. Actuellement plusieurs 
pays possedent des politiques nationales qui repondent a la fois aux besoins nationaux et aux defis 
mondiaux. Les conflits emergents dans la Region sont a I'origine d'une demande importante de revision 
et de formulation de nouvelles politiques devant permettre une adaptation aux situations post-conflit. 
Les orientations politiques ont abouti a la creation d'un grand nombre d'instituts de formation pour 
certaines professions de sante alors que, dans Ie meme temps, d'autres professions de sante etaient 
ignorees. Cela peut etre observe dans la forte augmentation du nombre d'ecoles de medicine, qui est 
passe de 17 en 1950 a plus de 250 en 2005. Generalement Ie nombre d'ecole d'infirmieres, de 
pharrnaciens et de dentistes reste faible. La plupart des nouvelles ecoles ont ete creees comme des 
clones d'ecoles deja existantes sans analyse des besoins ou de la qualite des dip16mes. Les programmes 
educatifs de la majorite des instituts de formation des professionneis de sante doivent etre revises et 
refondus profondement en fonction des besoins des systemes et services de sante en pleine evolution, 
des changements mondiaux rapides, de l' economie de marche, des demandes de sante publique et 
d' autres priorites. Les informations sur les instituts de formation des professionnels de sante sont 
inadaptees pour permettre et encourager la collaboration et les echanges d'experiences. Une utilisation, 
une mise a jour et une gestion optimales des ressources humaines en sante representent un defi pour de 
nombreux pays de la Region. Les enjeux portent sur les politiques et procedures de recrutement 
inequitables, les systemes de faible nSmuneration, la mauvaise repartition geographique et des 
competences, l' emigration et ce qu' on appelle l' exode des cerveaux, la faiblesse des systemes nationaux 
de formation professionnelle continue et des programmes verticaux post-universitaires 

La penurie d'infirmieres et de sages-femmes dans de nombreux pays de la Region, qui s'inscrit dans Ie 
cadre d'une penurie mondiale pour ces professions, necessite une revision systematique de la situation 
des ressources humaines infirmieres dans la Region eu egard a la planification, au developpement et a la 
gestion de ces ressources afin de repondre it la demande croissante de services inf'mniers et 
obstetricaux, tant qualitativement que quantitativement. Le grand public et les gestionnaires des 
services de sante des pays de la Region en appellent a des infirmieres mieux preparees a tous les 
niveaux, en particulier au niveau specialise. n devient urgent de mettre en ceuvre des processus de 
gestion favorisant I'efficience et I'efficacite afin de garantir la fidelisation et Ie developpement du 
personnel infirmier. Afin qu'elles foumissent un service infirmier de qualite et continuent it ameliorer la 
qualite des soins apportes aux patients et aux clients, on attend des infirmieres, durant ce millenaire, 
qu'elles basent leurs pratiques sur des donnees factuelles issues de la recherche. Elles devraient 
egalement collaborer et developper des partenariats avec d'autres prestataires et secteurs de soins de 
sante, a la fois prives et publics, afin de partager leur expertise et de mieux utiliser les ressources 
disponibles. Elles sont censees, en collaboration avec d' autres, mettre en place des politiques, 
nSglementations, legislations et evaluations afin de garantir une norme de soins coherente pour tous, 
independamment du fait que les soins sont prodigues dans Ie secteur public ou prive. Les soins 
infirmiers constituant un service necessitant un effectif important, la demande d'investissement de tous 
les pays de la Region est grande en matiere de developpement des capacites de gestion et de direction 
des infirmieres. Les modifications operees dans l' administration des soins de sante en general et des 

72 



EM/RC55/3 

services infirmiers en particulier rendent indispensable l'institutionnalisation d'une reglementation 
infirmiere comme moyen d'ameliorer la qualite des soins infirmiers et de proteger la sante des 
individus. 

Remedier a la penurie d'infirmieres dans de nombreux pays de la Region necessitera l'expansion des 
ecoles d'infirmieres afin d'accueillir un nombre important d'etudiants a l'avenir. Mais ces ecoles 
doivent actuellement faire face a une penurie d'infirmiere qualifiees au plan national et d' enseignants 
de sante auxiliaires qui peuvent contribuer a la production des ressources humaines necessaires pour 
repondre aux besoins des services de sante et qui peuvent jouer Ie role de modeles pour la jeune 
generation. 

Financementdes soins de sante (10.10, 10.11, 10.12) 

• L' economie de nombreux pays de la Region de Mediterranee orientale a connu une forte 
expansion ou une croissance modeste, consequence directe ou indirecte de l' augmentation du 
prix du petrole et de la faiblesse du dollar. 

• La majorite des populations de la Region n'est pas couverte par des plans de protection sanitaire 
et sociale adequats. De nombreux menages sont exposes a des depenses de sante catastrophiques 
ou sont appauvris par les depenses de sante, et certains ont meme completement renonce aux 
soins. 

• Les depenses de sante publique et privee ont augmente en valeur nominale dans la plupart des 
pays de la Region. Toutefois la part des frais supportes directement par les menages n'a montre 
aucun signe de declin malgre les efforts consentis par certains pays pour introduire de nouveaux 
systemes de prepaiement ou bien pour etendre ceux deja existants. 

• La situation reste problematique dans les pays a faible revenu. Les ressources disponibles dans 
ces pays sont insuffisantes pour assurer ne serait -ce que les services de sante publique de base it 
leur population et les ressources disponibles sont allouees de fa~on inefficace. 

• L'instabilite politique dans certains pays de la Region demeure un probleme majeur pour Ie 
developpement economique et du systeme de sante. 

• La capacite nationale it soutenir Ie developpement du financement des soins de sante reste faible 
dans la Region, mais les efforts deja consentis pour produire de telles capacites commencent ii 
payer. 

Approches strategiques 

Appui ilia prestation de soins de sante et ilia gestion sanitaire 

L' orientation strategique dirigeant l' organisation et la gestion des services de sante basees sur les soins 
de sante primaires consiste it maximiser Ie potentiel des systemes de sante nationaux, afin d' obtenir des 
soins de qualite bien repartis, conformes aux objectifs et normes de la Sante pour tous. Le Bureau 
regional, en collaboration avec certains pays, compte s'engager dans les approches strategiques 
suivantes : 

• Evaluer et conseiller sur la tendance itl'expansion des responsabilites pour les soins primaires, 
resultat du transfert de mission ii partir des soins secondaires, et implication renforcee des soins 
primaires dans Ie depistage, la prevention et la promotion de la sante. 

• Assurer Ie developpement institutionnel a differents niveaux de prestation des soins et clarifier les 
roles. fonctions et responsabilites en creant des structures flexibles, des organigrammes, des 
fonctions et des filieres de transparence et en creant des capacites de direction et de coordination. 

• Renforcer et aligner les structures, les processus et les fonctionnements a differents niveaux de 
soins pour definir l'eventail de leurs missions strategiques, executives et operationnelles. 

• Promouvoir et soutenir l' approche de la medecine generale ou de la medecine de famille pour 
assurer des soins continus, complets et coordonnes couvrant toutes les categories de la 
population, independamment de l' age, du niveau socio-economique ou du sexe. 

• Encourager la stratification des risques des populations desservies par les etablissements de sante 
afin d'assurer une prestation de soins proactive et strategique. La stratification des risques 
servira egalement de base ii des approches integrees de soins. 

73 



EMlRC55/3 

• Soutenir les Etats Membres pour analyser la decentralisation, y compris I' autonomie hospitaliere, 
afin de proposer un cadre des meilleures pratiques pour la decentralisation des systemes de sante 
et aider les pays dans la mise en reuvre de cette decentralisation. 

• Ameliorer la credibilite de la prestation de soins de sante en mettant en reuvre un programme 
d'amelioration continue de la qualite base sur les normes qualitatives pour les individus, les 
services, les h6pitaux et les organisations, a partir desquelles la performance sera mesuree. 

• Elaborer un plan pour la couverture des etablissements de sante en cartographiant les 
etablissements en coordination avec Ie developpement d'un plan pour les ressources humaines. 

• Repertorier les acteurs et leurs processus de prise de decisions pour organiser les differentes 
formes de services tels que les reseaux, hierarchies, cliniques isolees et leurs associations et 
etablir des partenariats efficaces entre les differents prestataires, y compris les groupes civiques. 

• Aider les pays a developper des ensembles de soins essentiels et d'un bon rapport coGt-efficacite 
au niveau des soins primaires et secondaires. 

• Renforcer la prestation de services de sante durables, de qualite et accessibles en planifiant et en 
mettant en reuvre de fa~on efficace I'ensemble de services de soins de base, en mettant I'accent 
sur les activites communautaires et peripMriques. 

• Evaluer et renforcer les points d'acces a la prestation de service, y compris aux services 
medicaux d'urgence, afin d'assurer la continuite des soins. 

• Renforcer les approches de gestion des risques a tous les niveaux de soins avec un accent 
particulier mis sur Ia securite des patients hospitalises. 

• Formuler des strategies afin de positionner la prestation de soins de sante pour qu' elle interagisse 
efficacement avec les communautes et Ies secteurs apparentes afin d'optimiser I'impact de leurs 
contributions et politiques respectives dans Ia promotion de la sante et la reduction des risques. 

• Explorer Ie potentiel des cybersoins pour augmenter l' acces et ameliorer la qualite des soins. 

Developpement des politiques et systemes de sante 

• Soutien apporte aux ministeres de la sante pour les activites destinees a renforcer la politique de 
sante et la fonction de planification. Des efforts seront effectues pour assurer une adequation 
entre les structures et Ies fonctions, les pouvoirs et les responsabilites, les ressources et les 
besoins. 

• Promotion de politiques et strategies de sante ethiques, coMrentes et basees sur des donnees 
factuelles, comprenant Ia mise en place d'un observatoire regional des systemes de sante pour 
]' analyse, Ie suivi et Ie conseil en matiere de reformes des systemes de sante dans Ies pays de la 
Region. 

• Renforcement des capacites pour developper les competences necessaires a ]' analyse et a Ia 
formulation de politiques et a la planification strategique parmi les Etats Membres, de meme que 
dans Ie personnel des bureaux de pays et du Bureau regional de I'OMS. 

• Etablissement de partenariats effie aces entre les differents acteurs y compris Ies organismes 
donateurs, Ies universites, la societe civile et Ie secteur prive, et soutenir les gouvemements 
nationaux afin de coordonner ]' aide des donateurs. 

• Favoriser une legislation sanitaire plus forte et un appui reglementaire aux minis teres de Ia sante 
pour une mise en reuvre efficace des politiques. 

Gestion des informations, de la recherche et des connaissances sanitaires 

• Soutenir Ies ministeres de la sante pour qu'ils ameliorent Ia performance des systemes de sante en 
produisant des capacites d'utilisation des informations et donnees factuelles en matiere de sante 
afin de permettre au systeme de remplir ses buts et objectifs. 

• Combler les ecarts de connaissance grace a des recherches pertinentes sur les systemes de sante 
et assurer une diffusion plus large des resultats de recherche. 

• Soutenir Ie changement d' organisation dans la gestion du systeme base sur des donnees factuelles 
et mettre en application les connaissances comparatives collectees grace a I'experience et aux 
recherches sur les systemes de sante. 
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• Renforcer les systemes d'information nationaux qui peuvent generer, analyser et utiliser des 
informations fiables provenant de sources basees sur la population (enquetes, etat civil), de meme 
que de sources cliniques et administratives, grace it une collaboration avec des partenaires (par 
exemple les Nations Unies, d'autres agences et Ie partenariat du Reseau de metrologie sanitaire). 

• Soutenir un programme de recherche approprie pour s' assurer que les bonnes connaissances sont 
acheminees aux bonnes personnes (decideurs, administrateurs, praticiens, partenaires de 
developpement et Ie grand public) en vue d'une prise de decision et d'un suivi des performances 
efficaces dans I' ensemble du systeme de sante. 

• Faciliter l'echange et la diffusion des connaissances et d'experiences dans les pays et entre eux, 
et renforcer I' acces aux informations et aux connaissances. 

• Renforcer les capacites et les infrastructures pour gerer les informations et connaissances, y 
compris les politiques, processus, technologies et institutions necessaires pour la production, la 
publication, la gestion, ]a diffusion, Ie partage et l'utilisation des connaissances. 

La realisation des objectifs strategiques necessitera la disponibilite de personnel aux endroits adequats, 
en nombre suffisant et avec les competences appropriees pour repondre aux besoins de sante de la 
popUlation dans Ie contexte propre it chaque systeme de sante national. 

Pour creer de telles ressources humaines, il sera necessaire de renforcer la promotion en faveur de 
I' amelioration du personnel de sante aux niveaux mondial, regional et national avec des partenariats 
crees et encourages it tous les niveaux. Des systemes d'information sur les personnels de sante sont 
indispensables, de meme que des politiques de ressources humaines nationales completes basees sur des 
donnees factuelles et des plans strategiques de developpement du personnel de sante, qui sont 
systematiquement mis en reuvre, sui vis et evalues. II faut collecter et diffuser les bonnes pratiques 
fondees sur les donnees factuelles concernant Ie developpement, la formation et la gestion des 
personnels de sante. De meme, un financement adequat s' impose pour Ie personnel de sante qui aura 
besoin de discuter et de negocier avec les ministeres des finances, du travail et de l'education et avec 
leurs homologues charges du developpement international. 

En outre, il sera necessaire d'augmenter les capacites et d'ameliorer la qualite des etablissements 
d' enseignement et de formation et de garantir une combinaison equilibree des competences et une 
repartition geographique equitable des personnels de sante grace au deploiement et it la fidelisation au 
moyen d'incitations specifiques aux contextes. 

En soutenant les efforts des Etats Membres, Ie Secretariat developpera et partagera les connaissances 
(donnees, informations et elements factuels) necessaires au changement des pratiques actuelles, de 
fa~on it relever les defis que pose Ie personnel de sante et it ameliorer en continu la performance globale 
de celui-ci. Le Secretariat s' attachera specifiquement aux points suivants : 

• Fourniture d'un soutien et d'une orientation et production de directives et de donnees factuelles 
pour aider les ressources humaines it formuler et it mettre en reuvre des politiques de sante en 
reliant les cadres politiques pour les resSOurces humaines it d'autres aspects du developpement 
des systemes de sante. 

• Elaboration de directives pour contribuer it assurer la qualite de l'enseignement et de la formation 
des professionnels de la sante et pour favoriser une utilisation et une gestion optimales et 
integrees des ressources humaines en sante avec un accent special mis sur les soins infirmiers et 
les professions de sante auxiliaires. 

• Soutien it la mise en place d'un leadership national du personnel de sante aux niveaux central et 
peripherique afin de mobiliser des ressources pour Ie personnel de sante et de formuler, mettre en 
reuvre, suivre et evaluer des politiques et plans concernant Ie personnel adaptes aux besoins 
sanitaires. 

• Renforcement des systemes d' enseignement nationaux, y compris les ecoles et universites, afin 
d' encourager la formation de tous les types de personnels de sante, possedant les aptitudes et les 
competences appropriees. 

• Renforcement de la base de connaissances passant par Ie soutien de la capacite nationale it 
elaborer un systeme d'information sur Ie personnel de sante et it promouvoir la recherche sur Ie 
personnel de sante. 
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• Soutien aux mecanismes destines a la mise en reseau regionale des partenaires, tels que des 
observatoires sur Ie personnel de sante et des centres de developpement pedagogique afin de 
produire des informations pour la formulation, Ie suivi et l' evaluation de politiques sur la base de 
donnees factuelles. 

Financement des soins de sante 

L' utilisation des principes economiques sanitaires, des outils analytiques et des approches fondees sur 
les connaissances pour la formulation des politiques de sante et Ie partage des donnees d'experience 
entre les pays et Ie partenariat avec les institutions nationales et internationales concernees representent 
la base de l' approche du Bureau regional pour ameliorer Ie financement des soins de sante dans la 
Region. 

Les approches strategiques regionales destinees it soutenir les Etats Membres seront basees sur les 
resolutions EMlRC511R.6 et WHA58.33 et couvriront les missions essentielles de I'OMS. Ceci 
implique les actions suivantes : 

• Promotion de financements plus importants et previsibles pour les systemes de sante nationaux et 
de la participation it des partenariats mondiaux et regionaux qui poursuivent cet objectif 

• Soutien aux ministeres de la sante pour faire figurer la sante en meilleure place dans les priorites 
nationales et, Ie cas ecMant, promouvoir des financements plus importants de la part des 
ministeres des finances et de sources externes, ainsi que des activites liees it la sante de la part des 
autres secteurs. 

• Soutien aux pays pour Ie developpement et Ie maintien de niveaux eleves de responsabilisation et 
de transparence dans I'utilisation des fonds et pour Ie developpement de fonctions 
d' administration concernant la gestion financiere, lorsque cela est necessaire. 

• Elaboration de bases factuelles et mise en place d' options ainsi que fourniture d' un soutien 
technique pour reduire la dependance it I'egard des paiements directs lorsqu'ils dissuadent les 
individus de recourir it des interventions ou entrainent de graves difficultes financieres, en crean! 
des institutions et des mecanismes de prepaiement 

• Fourniture d'un soutien technique et de donnees factuelles sur les fa~ons d'ameliorer la 
transparence et la responsabilisation dans les systemes de financement de la sante, ce qui 
comprend des efforts pour identifier I'importance des paiements informels, pour s'assurer que les 
droits et obligations de la population sont precises et que les systemes les respectent. 

• Foumiture d'un soutien technique et de donnees factuelles pour la formulation d'une politique 
sur les fa~ons d' ameliorer l' efficacite, y compris pour assurer un financement adequat pour des 
elements des tels que les medicaments et les ressources humaines, et pour des actions des telles 
que la prevention, la promotion et l' action intersectorielle. 

• Fourniture d'un soutien technique et de donnees factuelles pour la formulation d'une politique 
sur les fa~ons d'ameliorer I'equite dans I'utilisation des ressources, y compris I'identification de 
groupes souffrant d'une situation financiere catastrophique et d'une pauperisation en raison des 
frais de sante, et methodes pouvant etre utili sees pour les proteger. 

• Partage des experiences nationales pour les differents types de financement, regroupement et 
achats ainsi que prestations dans differentes contextes, et des facteurs associes au sucees dans Ie 
maintien de la progression vers les principaux objectifs politiques. 

• Etablissement et diffusion de normes, criteres et outils analytiques en rapport avec ce qui 
precede. 

• Collecte et diffusion d'informations necessaires au developpement, au fonctionnement et au suivi 
de systemes de financement de la sante adaptes et durables. 

• Production de capacites au niveau national ainsi que dans les bureaux regionaux et les bureaux de 
pays de I'OMS. 
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Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

Les prestations de soins de sante et la gestion sanitaire contribuent it I'elaboration de politiques et de 
systemes de sante, aux systemes d'information, it la recherche et it la gestion du savoir. 

• Toutes les ressources prevues, en particulier les autres ressources de I' OMS, seront disponibles it 
temps. 

• Les contributions de donateurs aux pays de la Region vont augmenter. 
• Le rOle des ministres de la sante sera strategique et les rninisteres adapteront et adopteront les 

politiques et orientations de I'OMS sur l'organisation des services de sante. 
• II ne se produira pas d'interruption brutale des systemes de sante nationaux en raison de 

situations d'urgence naturelles ou dues it l'homme. 
• Les ressources attribuees aux prestations de soins de sante augmenteront pour permettre des 

services de base de qualite. 

Parvenir it renforcer la fa~on dont Ie systeme de sante est gouveme dependra de plusieurs conditions: 
qu'il soit generalement admis que I'Etat est responsable de la sante de l'ensemble de la population; que 
les pays s' engagent davantage it utiliser les donnees factuelles pour I' allocation des ressources aux 
programmes sanitaires ; que les bureaux de pays de I' OMS disposent des capacites et res sources 
adequates pour apporter un concours aux Etats Membres en matiere de sysreme et de politi que de sante. 

Les risques comprennent l'absence d'investissements intemationaux et nationaux dans ce domaine ; une 
coordination et une harmonisation inadequates entre les principaux partenaires intemationaux ; la 
tendance it investir dans des solutions a court terme, peu durables. L'absence d'analyse de base de la 
situation appropriee, fondee sur des donnees factuelles, pour apporter des conseils sur les meilleures 
options politiques constitue un autre risque. II faut insister sur Ie fait que des systemes d'informations 
sanitaires renforces constituent une condition necessaire au renforcement des sysremes de sante. 

Personnel de sante 

La progression vers cet objectif strategique depend du renforcement global des systemes de sante. Elle 
est fonction en particulier de la viabilite des recents efforts intemationaux pour gerer la crise des 
ressources humaines dans Ie domaine de la sante, y compris du plan d' action propose dans Ie Rapport 
sur la Sante dans Ie Monde de 2006 

Les partenariats sont tres importants dans ce domaine car il s'agit d'une question intersectorielle. 
Toutefois la reussite dependra de processus cles tels que l'engagement actif de I'OMS aupres de toutes 
les parties prenantes, parmi lesquelles la societe civile, les associations professionnelles et Ie secteur 
prive. 

II convient de garder a I'esprit un certain nombre de risques, tels que I'instabilite politique, les 
migrations, les catastrophes, les guerres et les tendances economiques. On part de l'hypothese que la 
tendance it la privatisation de l'ectucation sanitaire va se poursuivre, de meme que d'autres tendances, 
comme la privatisation des prestations de services et la migration des personnels de sante. 

II s'agit d'un environnement qui evolue constamment: des reactions promptes et rapides de la part de 
I' OMS et de ses partenaires sont necessaires pour relever ces defis permanents. 

Financement des sains de sante 

Atteindre cet objectif strategique impliquera : 

• Une plus grande stabilite politique dans toute la Region 
• L' elaboration et Ie maintien de partenariats efficaces et I' engagement des parties prenantes aux 

niveaux national, regional et mondial. Les institutions financieres regionales et internationales, 
les donateurs bilateraux et les ministeres des finances et du budget ont une importance 
particuliere. 

• Un engagement durable des pays et des partenaires du developpement pour atteindre I' objectif 
d'une couverture universelle et d'une reduction des paiements directs. 
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Les risques suivants pourraient compromettre la realisation de l'objectif strategique : 

• Evenements et perturbations majeurs, d' origine naturelle ou provoques par l'homme, dans les 
Etats Membres. 

• Les augmentations recentes du financement de la sante dans les pays pauvres ne sont pas 
poursuivies ou sont tres etroitement liees it seulement quelques uns des pays confrontes it des 
problemes de sante essentiels. 

• Le financement accru provenant de sources externes vient contourner, plutot que renforcer, les 
institutions nationales pour la collecte de rev en us, Ie regroupement de fonds et 
I' achat/l' acquisition d'interventions et de services. 

• Les mecanismes qui tentent d'ameliorer la pn!visibilite des flux externes en matiere de sante ne 
sont pas soutenus au plan international. 

• Les pays et les partenaires du developpement minimisent l'accent mis sur la couverture 
universelle. 

Resultat escompte a "echelle de Resultat escompte au nlveau regional Indlcateur Ba .. Cible "Organisation 

10.001 Amelioration de la 10.001. Renforcement des capacites Nombre de pays ayant 0 6 
gestion et de EM01 nationales pour organiser les ado pte la strategie 
I'organisation de la services de sante bases sur revitalisee des soins de 
prestation des services les soins de sante primaires sante primaires de I'OMS 
de sanle integres, bases afin de pouvoir prevoir I'avenir 
sur la population, par des des services de sante, Nombre de pays ayant 0 4 
dispensateurs et des d'acquerir des ressources, de adopte Ie modele de 
reseaux publics et non coordonner, communiquer et medecine familiale 
publics, refletant les gerer efftcacement 
principes des soins de I'environnement et de faire 
sante primaires integres, fonctionner des selVices et des 
Ie renforcement de la programmes de sante 
couverture, I'equite et la techniques 
qualite des selVices de 

10.001. Mellieure continuile des soins, Nombre de pays avant 3 6 sante, ainsi que Ie 
renforcement des EM02 transparence et formule des polltiques et 

resultats sanitaires communication entre les des recommandations sur 
niveaux de soins et au sein les ensembles essentiels 
des etablissements de sante et de selVices destines au 
leurs personnels afin d'assurer premier niveau de soins 
un fonctionnement plus 

Recommandations pour 0 Manuels efficace en introduisant des 
equipes multidisciplinaires I'elaboration de normes et 

pour geTer des selVices de de criteres nationaux pour 

qualite integres dans des les niveaux de soins 

structures decentralisees primaire el secondaire, Y 
compris la dolation en 
personnel et la technologie 

Nombre de pays cibles 3 6 
avant examine et modifie 
les modes operatoires 
normalises et Ie parcours 
de soins du patient afin 
d'ameJiorer I'integration 
des selVices 

10.001. Plans de systemes de sante Nombre de pays dans 4 7 
EM03 operationnels au niveau du lesquels les districts ont 

district formant l'enlM elabore et utilise I'outil 
decentralisee viable du d'autonomisation des 
systeme d'administration de techniques d'evaluation et 
soins assurant I'universalite, la de resolution des 
qualite, I'!§quite et J'efficacite probfemes par J'equipe de 
des selVices de sante district 

Nombre de pays ayant 2 10 
acces a la decentralisation 
en utilisant les outils du 
Bureau regional OMS de la 
Mediterranee orientale 

Nombre de pays pouvant 0 6 
pretendre aux fonds de 
l'Alliance mondiale pour les 
vaccins et la vaccination I 
renforcement des 
systemes de sante ayant 
formule une proposition, 
mis en ceuvre et evalue au 
mains un plan annuel 
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Resultat escompte a "echelle de Resultat escompte au niveau regional Indicateur Base Cible 
,'Organisation 

10.001. Strategie regionale elaboree Nombre de pays cibles 0 4 
EM04 pour trouver Ie meilleur ayant elabore une strategie 

equilibre public-prive et r61e de nationate de partenariat 
partenaire pour Ie secteur prive prive-public 
et la societe civile, avec 
comme perspective la maitrise 
des coots, "amelioration de la 
Qualite, de I'equite et de la 
couverture 

10.001. Programmes complets pour Nombre de pays mettant 2 5 
EM05 "amelioration continue de la en reUVTe une amelioration 

qualite et ,'accreditation, dont continue de la qualite 
la mise en ceuvre repose sur 

Nombre de pays mettant 2 4 des normes de qua/ite pour les 
services. les etablissements et en place I'accreditation 

les organisations, par rapport 
auxquelles la performance 
sera mesuree et qui ameUore 
la transparence du systeme de 
sante national 

10.001. Renforcement des capacites Nombre de pays utilisant Ie 0 10 
EMoo de gestion nationales, locales cadre de gestion des 

et d'etablissements - y seNices de sante pour la 
compris les soins secondaires recherche et I'analyse et 
et tertiaires -concernant un I'appliquant au 
effectit adequat, des renforcement du systeme 
competences, des systemes de gestion 
de soutien fonctionnels et un 

Nombre de pays avant 0 6 environnement de travail 
favorable et propice revu leurs dossiers 

medicaux selon les criteres 
del'OMS 

Nombre de pays 4 8 
possooantdes 
programmes actualises de 
devetoppement de la 
direction at des capacites 
dans la gestion hospitaliere 
en utilisant les manuels et 
recommandations de 
I'OMS 

10.001. Amelioration de la securite des Nombre de pays cibles 6 8 
EM07 patients aux niveaux politiqua, avant ada pte et mis en 

administratif et clinique, avec place les 
des systemes de securite recommandations du 
remodeles dans les seNices Bureau regional OMS de la 
de soins de sante, de far;on a Mediterranee orientale sur 
diminuer la probabilite d'effets la securite des patients 
indesirables 

Nombre d'hOpitaux avant 0 10 
ado pte !'initia1ive des 
hOpitaux engages dans la 
promotion de la securite 
des patients 

Nombre de pays avant 0 6 
lance Ie programme 
" patients pour la securite 
des patients» 

10.002 Amelioration des 10.002. Renforcement de la fonction Nombre de pays dotes de 2 6 
capacites nationales de EM01 de gouvernance du systeme politiques nationales de 
gouvernance et de sante et amelioration de la sante et de strategies de 
d'orientation par un capacite des ministeres de Ia developpement sectoriel 
dialogue politique fonde sante a formuler des politiques actualisees 
sur des bases factuelles, et strategies ethiques et 

Nombre de pays 2 5 une gouvernance et une coMrentes basSes sur des 
orientation efficaces, un donnees factuelles qui possedant une capacite 

renforcement de la contribuent a ameliorer la institutionnalisee pour 

capacite institutionnelle performance du systeme de I'analyse des politiques et 

pour I'analyse politique, sante la planification s1ra1egique 

une plus grande 
transparence et une 10002. Amelioration de la capacite Nombre de pays 2 6 
responsabilite accrue en EM02 des ministeres de la sante des possedant une capacite 
matiere de resulta!s, et Etats Membres en matiere de institutionnalisee pour la 
une collaboration legislation et de reglementation reglementation du sec1eur 
intersectorielle plus de la sante, de definition de de la sant~ et des 
efficace criteres et leur mise en ceuvre mecanismes d'application 

bien elablis 
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Resultat escompte a "echelle de Resultat escompte au niveau regional Indicateur Base Cible l'Organisation 

10.003 Amelioration de la 10.003. Developpement par les Nombre de pays dotes de 0 5 
coordination des EM01 ministeres de la sante des mecanismes de 
diHerents mecanismes (y pays a faible revenu, au en coordination des donateurs 
compris "aide des situation d'urgence complexe, bien etablis 
donateurs) permettant de mecanismes de 
d'appuyer les efforts des coordination efficaces des 
Etats Membres visant a donateurs et utilisation de 
atteindre les cibles fonds externes 
nationales ~ur Ie 
developpement de leur 
systeme de sante et les 
buts sanitaires mondiaux 

10.004 Renforcement des 10.004. Renforcement des systemes Nombre pays possedant 5 B 
systemes d'information EM01 d'information sanitaire bases des systemes d'information 
sanitaire dans les pays sur des plans strategiques et de gestion sanitaire qui 
apportant et utilisant des formules a la suite d'une fonctionnent bien 
informations de haute evaluation et d'une 
qualite et recentes pour identification des priorites avec 
la planffication sanitaire Ie soutien du Reseau 
pour suivre les progres metrologique sanitaire 
vers la realisation des 

10.004. Revision et analyse de la Nombre de pays 2 4 buts nationaux et des 
principaux buts EM02 situation des secteurs de la prevoyant/realisant des 

internationaux sante sur la base de la charge etudes nationales sur la 
de morbidite nationale charge de mOrbidite 

10.004. Regionalisation du programme Nombre de pays utilisant 5 B 
EM03 de I'OMS sur les statistiques des informations a base de 

sanitaires et suwi des progres donnees factuelles pour 
vers la realisation des OMD a suivre la performance du 
I'aide des indicateurs de base systeme de sante et des 

OMD lies a la sante 

10.004. Formulation de normes et Nombre de pays utilisan! la B 12 
EM04 criteres et developpement et elM 

de recommandations 
techniques pour soutenir la 
mise en ceuvre de la 
classification internationale de 
roMS, notamment la 
Classification Internationale 
des Maladies (CIM) et la 
Classification Internationale du 
Fonctionnement, du Handicap 
et de la Sante (CIH) 

10.004. Instauration de systernes Nombre de pays 4 7 
EM05 d'enregistrement des actes possedant un systeme 

d'etat civil types ou sentinelles d'enregistrement des actes 
et/ou leur renforcement dans d'etat civil fonctionnel 
les pays a ravenu faible ou 
intermediaire 

10.005 Amelioration des 10.005. Amelioration de la capacite Proportion des pays qui 2 6 
connaissances et des EM01 des ministeres de la sante a elaborent des politiques et 
bases factuelles formuler des politiques et des strategies sur des bases 
permettant de prendre strategies de sante ethiques et factuelles 
des decisions en matiere coMrentes sur la base de 
de sante grAce a une donnees factuelles qui 
consolidation et a la contribuent a ameliorer la 
publication des bases performance du systeme de 
factuelles existantes, a sante 
un encouragement de la 

Amelioration de la direction Proportion des pays qui production de 10.005. 2 6 
connaissances dans les EM02 dans la recherche sur Ie alimententle processus de 
domaines prioritaires et a systeme de sante et connaissances (a tous les 
une orientation mondiale renforcement des capaci1es de niveaux: local, national, 
de Ja politi que de recherche sur les systemes de regional, mondiaJ) 

recherche sannaire et de sante dans les pays 
Proportion des pays qui 2 6 

la coordination dans ce 
domaine, y compris en 

identifient les besoins de 
gouvernance du systeme 

ce qui concerne Ie de sante en termes 
comportement ethique d'informations et de 

donnees factuelles 

10.005. Garantie d'une recherche en Proportion de pays qui 2 10 
EM03 sante menee avec realisent une recherche de 

transparence et fandee sur des sante fondee sur des 
bases factuelles bases factuelles 

Nombre de pays dotes de 2 6 
mecanismes standards 
pour la recherche en sante 
fondee sur des donnees 
factuelles 
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Resultat escompte ill I'echelle de Resultat escompte au niveau regional Indicateur Base Cible 
l'Organisation 

10.006 Rentorcement de la 10.0DB. Institutionnalisation de la Proportion de pays dans 2 6 
recherche nationale en EM01 recherche sur les systemes de lesquels la recherche sur 
sante pour Ie sante les systemes de sa.nte est 
developpement des reconnue et 
systemes sanitaires dans institutionnalisee 
Ie contexte de la 
recherche regionale et 10.006. Renforcemenl des capacites Nombre de projets de N.O 20 
internationale et de EMD2 nationales de recherche sur recherche sur les systemes 
I'engagement de la les systemes de sante de sante (de USD 25 000 
societe civile au plus) finances et mis en 

ceuvre e1 nombre de 
chercheurs en sante 
formes 

10.006. Etablissement de priorites Nombre de pays ayant fixe 3 10 
EM03 nationales pour /a recherche des priorites natiena/es 

en sante et realisation de pour la recherche en sante 
recherche en la matiere en utilisant des methodes 
organisee en fonetion des standards 
priorites nationales 

10.006. Renforcement des capacites Nombre de proiets en 2 6 
EM04 nationales a utiliser la genomique et 

genomique e1 les biotechnologies (de USD 
biotechnologies dans la 25000 ou plus) finances et 
recherche en sante mis en ceuvre et nombre 

de chercheurs en sante 
formes 

10.006. Renforcement de la capacite Proportion de pays dotes 2 6 
EM05 nationale dans Ie suivi ethique de comites d'ethique de la 

de la recherche recherche 

10.006. Garantie d'une participation de Proportion de recherches NO 0.33 
EM06 la communaute et d'une en sante realisees avec la 

realisation des recherches en participation de la 
sante ciblant les problemes communaute 
communautaires 

10.007 Mise au point et 10.007. Rentorcement de Ia capacite ef Nombre de pays dotes NO 10 
application de politiques EM01 de I'infrastructure destinees a d'un cadre national pour la 
et de strategies de gerer les informations et les gestion du savoir et la 
gestion des savoirs et de connaissances, y compos les cybersante 
cybersante en vue d'un politiques, processus, 

Nombre de pays dotes de NO 22 renforcement des technologies et institutions 
systemes de sante. necessaires pour la projets nationaux pour la 

publication, la gestion, la gestion et la diffusion des 

diffusion, Ie partage et informations sanifa/res 

I'utilisation du savolr dans un Nombre de pays dotes de NO 6 
environnement multilingue programmes pour la 

fonnation d'experts en 
infonnation sanitaire 

Nombre de pays ayanf NO 15 
lance des projets et des 
services de cybersante 

Nombre de pays dotes de 0 10 
points et de programmes 
de convergence pour les 
services linguistiques 

Nombre de pays 8 22 
participant aux reseaux de 
connaissances 

10.008 Renforcement de 10.008. Renforcement de la capacite Nombre de pays exploitant 8 3 
I'information Sf des bases EM01 nationale a mettre en place, des ressources humaines 
de donnees sur les develop per et entretenir des pour les analyses et la 
personnels de sante et systemes pour des politiques recherche en sante et/ou 
renforcement des et planifications basSes sur les utilisant des donnees 
capacites des pays en donnees factuelles en factueUes et des 
matiere d'analyse, de ressources humaines, en recommandations 
planification et mettant I'accent sur Ie concernant les ressources 
d'application des desequilibre en matiere de humaines 
politiques, d'echange couverture et entre les 
d'informations et de categories, comme les 
recherche personnels infirmiers et 

obstetricaux 

10.008. Renforcement des capacites Nombre de pays utllisant 3 10 
EM02 nationales et regionales pour des informations pour leur 

la production, Ie 
devel;~~~ment, la recherche 

politique 
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Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau regional Indicateur Base Cible l'Organisation 

ell'entretien de donnees de Nombre de pays recourant 3 10 
qualile dans Ie domaine des a des observatoires 
ressources humaines nationaux des ressources 

pour la sante 

10.00B. Etablissement et actualisation Nombre d'ecoles 505 605 
EM03 de bases de donnees enregistrees dans la base aclualisations 

regionales et sites internet sur de donnees comprises 
les programmes de formation 
en metiers de la sante. y 
compris les instituts de sante 
publique 

10.008. Mise en place d'un reseau de Nombre de centres 20 30 
EM04 centres de developpement et connectes 

de formation de ressources 
humaines el d'infirmieres, avec 
des capacites croissantes de 
production d'orientatlons et de 
politiques axees sur les 
differentes phases de 
developpement du personnel·-
embauche, vie professionnelle, 
depart 

10.009 Appui technique fourni 10.009. Appui aux pays dans leurs Nombre de pays ayant une 10 ,. 
aux Etats Membres, tout EM01 efforts pour developper des utilisation et des systemes 
particulierement a ceux systemes de ressources de reglementation 
confrontes a de graves humaines d'utilisation et efficaces pour toutes les 
difficultes en matiere de d'elaboration optimales, categories 
personnel de sante, afin comprenant Ie developpement 
d'amehorer!a production de carriere, la fidelisation et les 
et la repartition du systemes de reglementation 
personne! de sante, Ie concernant differentes 
dosage des categories professionnelles de 
competences et la sante, avec une priorite 
fidelisation don nee aux soins infirmiers, 

obstetricaux et paramedicaux 

10.009. Elaboration de politiques et Nombre de 70% 90% 
EM02 gestion efficaces du boursiersJperiodes dans 

programme de bourses les domaines prioritaires 
d'etudes de rOMS pour mettre 
I'accent sur les domaines 
prioritaires 

10.009. Appui et orientation foumis aux Nombre de pays dans 6 16 
EM03 pays pour pre'lOir, meltre en Jesquels les ecoles de 

place et suivre des systemes formation aux professions 
nationaux d'accreditation afin de sante sont soumises a 
d'assurer la qualite des un systeme d'accreditation 
programmes et des diplOmes 
de toutes les institutions de 
formation des professions de 
sante 

10.009. Appui et orientation foumis aux Nombre d'ecoles de 40 70 
EM04 pays pour ameliorer les formation des professions 

processus d'apprentissage de sante adoptant de 
dans les instituts de formation nouveaux programmes 
des professions de sante en 

Nombre d'ecoles de 80 105 direction d'une meilleure 
coherence, d'une formation formation des professions 

medicale orientee vers les de sante dotees d'un 

communautes et d'un centre de developpement 

apprentissage continu et pour pedagogique actif 

instaurer un centre de 
developpement pedagogique 
dans chaque institution 

10.009. Appui fourni aux pays pour lnstauration de On Au moins 
EM05 lancer des programmes afin de programmes nationaux et estime 8 pays 

preparer une direction, une regionaux de formation a 121es capables de 
gestion, une formation et un dans les langues pays se doter de 
enseignement de qualite, avec nationales afin de preparer connais ressources 
I'accent mis sur la sante les dirigeants, sant humaines en 
publique pour taus les gestionnaires, enseignants une sante 
profession nels de sante et formateurs dans crise 5 Au moins 

differentes categories, pays 3 pays 
avec I'accent sur les soins ont des supplementai 
infirmiers, obstetricaux et progra res dotes de 
paramedicaux dans les mmes programmes 
pays manquant de de de gestion 
ressources humaines en gestion 
sante 
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Resultat escompte a !'echelle de Resultat escompte au nlveau regional Indicateur Base Cible 
l'Organisation 

10.010 Appui technique el 10.010. Formulation d'opbons Nombre de pays ayan! 5 7 
politique fonde sur des EM01 politiques elhiques, equitables, recu un appui technique 
bases factuelles apport€! tenant compte des differences pour ameliorer leur 
aux Etats Membres afin entre les sexes, efficaces, systeme de financement 
d'ameliorer Ie durables et basees sur des de sante en lonelion du 
financement du systeme donnees factuelies et n3sultat escompte au plan 
de sante, en ce qui fourniture d'un appui technique regional 
concerne la disponibilite aux Etats Membres alin 

Nombre d'informations cies 3 notes 
des fonds, la protection d'ameliorer la performance de 5 notes 

contre les risques leurs systemes de financement developpees et diffusees d'orient d'orientation 

financiers et sociaux, pour orienter la formulation ation produites el 

j'equite, I'acces aux et la mise en reuvre de produite diffusees 

services et I'efficacite de politiques. set 
I'utilisation des diffusee 

ressources s 

Nombre de nouveaux 2 3 reseaux 
reseaux et de sites internet reseaux 
mis en place et soutenus 
pour etayer les politiques 

10.011 Elaboration de normes, 10.011. Regionalisation des normes, Nombre de pays 12 15 
de criteres et d'outils de EM01 criteres et connaissances developpant et utilisant les 
mesure pour suivre elaborees par I'OMS et outils anaJytiques afrn 
I'utilisation des promotion et soutien pour leur d'ameliorer la politique de 
ressources, estimer les elaboration et leur utilisation financement de la sante 
consequences dans les Etats Membres 
economiques de la 
maladie et les coots et 
les effets des 
interventions, les frais 
catastrophiques, la 
pauperisation et 
l'exclusion sociale, et 
appui et suivi concemant 
leur utilisation 

10.012 Mesures prises pour 10.D12. Mesures prises pour favoriser Nombre de pays 4 5 
preconiser l'affectation EM01 des financements selectionnes avant 
de fonds supplementaires dans les augmente Ie financement 
supplementaires a la systemes de sante sous- des systemes de sante 
sante lorsqu'ils sont finances et pour favoriser une sous-finances 
necessaires ; renforcer utilisation efficace des 
les capacites de mettre ressources disponibles Nombre de pays avant une 0 2 
au point une politique de productivite et un retour 
financement de la sante sur investissement accrus 
et I'interpretation et dans Ie systeme de sante 

I'utilisation de 
l'information financiere ; 
et stimuler la production 
et la concretisation des 
connaissances pour la 
mise au point d'une 
politique de soutien 
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Objectif strategique 11 : Elargir I'acces aux technologies et produits medicaux et en ameliorer la 
qua lite et I'utilisation 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Les technologies et produits medicaux ne pennettent de sauver des vies, de soulager les souffrances et 
d'ameliorer la sante que s'ils sont de bonne qualite, sfirs, efficaces, disponibles, acceptables, 
financierement abordables et correctement utilises par les prescripteurs et les patients. Mais, dans bien 
des pays, ces conditions ne sont pas toutes remplies, Ie plus souvent a cause d'une meconnaissance des 
avantages (resultats medicaux et economies) que peuvent presenter ces produits et technologies, du 
manque de volonte politique et d'investissements publics, des pressions commerciales et politiques 
exercees, et du cloisonnement des strategies de financement et d'approvisionnement. 

La Region de la Mediterranee orientale presente une grande diversite de situations et systemes 
sanitaires. Comme partout ailleurs dans Ie monde, les soins de sante primaires, les objectifs du 
Millenaire pour Ie developpement lies a la sante et les nouveaux mecanismes de financement mondiaux 
dependent entierement d'un approvisionnement fiable et durable en medicaments, en vaccins et en 
technologies de qualite garantie. Au sein des Etats Membres, environ la moitie des depenses globales de 
sante est consacree aux produits medicaux. Pourtant, malgre la part importante que representent ces 
depenses, des milliers de personnes meurent chaque jour inutilement dans la Region en raison d'un 
acces insuffisant aux medicaments et technologies essentiels. La capacite des pays de la Region a 
approvisionner leur population en produits medicaux et technologies essentiels dans Ie cadre des 
services de sante de base est tres variable. Le developpement des organismes de reglementation varie 
egalement d'un pays a I' autre. Les pays pauvres ont les couvertures et les reglementations les plus 
faibles. Les personnes qui connaissent les hesoins les plus criants dans ces pays sont les moins 
desservies. Des paiements directs deves, des prix en pleine explosion et un manque de confiance dans 
la qualite des medicaments sont monnaie courante. Les carences dans la mise en reuvre de politiques et 
de lois adaptees constituent egalement un defi important. Cette situation se traduit par des pertes 
colossales en tennes sanitaires et economiques. Les accords commerciaux internationaux et bilateraux 
fixent les prix des futurs medicaments essentiels a des niveaux inaccessibles pour la majorite des 
personnes qui en ont besoin, et la mondialisation pennet une augmentation sans precedent des produits 
medicaux contrefaits, ce qui pose probleme dans au moins quelques pays de la Region. Le contrOle de 
I'innocuite des nouveaux medicaments contre Ie VIH/sida, la tuherculose et Ie paludisme manque 
precisement dans les zones ou ces medicaments sont les plus utilises. 

II faut trouver I' equilibre entre les progres realises a court tenne grace a des systemes verticaux 
specIaux et l' elaboration it long tenne de politiques et systemes nationaux complets 
d'approvisionnement concernant les technologies et produits medicaux. Faute d'appui politi que a haut 
niveau et d'investissements supplementaires, tant it I'OMS qu'au niveau des budgets nationaux de la 
sante, l'enonne potentiel des technologies et produits medicaux essentiels restera inexploite, alors qu'ils 
pennettraient d' eviter des cas de maladies, des incapacites, des deces ainsi que des pertes economiques. 
II s'offre d'importantes possibilites d'ameliorer la qualite et I'efficience economique; par exemple les 
programmes relatifs a I' usage rationnel des medicaments peuvent multiplier par trois les gains 
economiques. 

Approches strategiques 

Le meilleur moyen d'elargir I'acces aux medicaments, aux vaccins et aux technologies essentiels de 
qualite garantie et d'amener les agents de sante et les patients it en faire un meilleur usage est d'adopter 
et d' appliquer des politiques nationales globales sur les medicaments, de continuer a investir dans les 
organismes de reglementations nationaux et ales developper, et de definir des priorites rationnelles pour 
Ie choix et l'utilisation des medicaments et des technologies. Dans son soutien aux efforts des Etats 
Membres, tout en combinant Ie rOle de direction technique qui lui incombe et les fonctions normatives 
mondiales uniques avec la promotion, I'orientation politique et I'aide ciblee aux pays, I'OMS appliquera 
des normes et des criteres internationaux fondes sur des donnees factuelles et aidera les Etats Membres 
it elaborer et mettre en reuvre des programmes destines it promouvoir une bonne gestion des 
approvisionnements (y compris la gestion de I'approvisionnement d'urgence) et un usage rationnel des 
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produits et technologies comme composants essentiels de son approche. L'accent sera mis tout 
particulierement sur la mise en place d'approvisionnements fiables, la lutte contre la contrefa<;on et les 
produits ne repondant pas aux normes, la promotion d'interventions cliniques d'un bon rapport 
coutlefficacite, la garantie d'une observance a long terme des traitements et la lutte contre la resistance 
aux antimicrobiens. 

Le soutien technique au niveau des pays sera organise en etroite collaboration avec les autorites 
sanitaires, les n,seaux professionnels, les associations de consommateurs et autres parties prenantes. De 
meme, une approche coordonnee et precise sera employee en ce qui concerne les programmes verticaux 
orientes sur une maladie. Les pays ayant un potentiel industriel beneficieront d'une aide pour produire, 
utiliser et exporter des produits dont la qualite, l'innocuite et l' efficacite sont garanties grace au 
renforcement des autorites sanitaires nationales et a une assistance en matiere de preselection des 
produits. Une aide leur sera egalement apportee pour instaurer et renforcer des systemes de surveillance 
post-commercialisation, de pharmacovigilance et de suivi des prescriptions, et pour communiquer les 
resultats aux citoyens et autres parties prenantes afin de favoriser la securite des patients. Les efforts 
nationaux destines a former et fideliser Ie personnel professionnel seront activement soutenus. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

On part du principe que l' elargissement de l' acces aux produits et technologies essentiels de qualite 
garantie et l' amelioration de leur utilisation par les agents de sante et les consommateurs resteront des 
priorites pour les 'Etats Membres et donc pour Ie Bureau regional. On suppose egalement que les 'Etats 
Membres feront preuve de la volonte politique necessaire et fourniront les ressources financieres 
requises pour Mvelopper cette partie essentielle du systeme et des services de sante nationaux. 

Au sein des systemes nationaux et de I'OMS, les activites concernant les produits medicaux et les 
technologies risquent d'etre reparties dans differents programmes verticaux. En cas de reconnaissance 
insuffisante par les nouveaux programmes mondiaux de financement de la necessite de renforcer les 
capacites nationales en matiere d'assurance de qualite, de gestion des achats et des approvisionnements, 
d'usage rationnel et de pharmacovigilance, une grande partie des nouveaux fonds risquerait d'etre 
gaspillee. II existe egalement un risque imminent d'aggravation des situations d'urgence chroniques 
dans quelques pays de la Region et d'emergence de nouvelles situations d'urgence dans ces memes 
pays ainsi que dans d'autres pays. 

Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau regional Indicateur Base Cible l'Organisation 

11.001 Plaidoyer et soutien en 11.001, Plaidoyer et soutien en faveur Nornbre de pays bemHidant d'un 12 1S 
faveur de la formulation et EMOl de la formulation et du suivi de saunen pour elaborer et mettre en 
du suivi de politiques politiques pharmaceutiques reuvre des politiques natianales 
naticnales completes completes basees sur Ie officielles concernant I'acces aux 
concernant I'acres aux concept des medicaments produits medicaux essentiels, leur 
technologies et produits essentiels, les strategies qualite et leur utilisation 
medicaux essentiels, leur concernant la qualite ella 
qualite el leur utilisation reglementation des vaccins et 

les strategies concernant les 
technologies essentielles de la 
sante 

11.001. Plaidoyer et soutien en faveur Nombre de pays beneficianl d'un 5 10 
EM02 de "elaboration et du suivi soutien pour elaborer une approche 

d'une approche nationale nationaleJun systeme sur la 
concernant la medecine medecine traditionnelle et la 
traditionnelle ella medicine medecine complementaire el 
complementaire el parallele parallele 

11.001. Plaidoyer el soutien en faveur Nombre de pays beneficiant d'un 10 15 
EM03 du developpement et du suivi soutien pour elaborer des systemes 

de systemes nationaux complets d'achat et 
d'approvisionnement en d'approvisionnement natianaux au 
technologies et praduits pour les renforcer 
medicaux nationaux 

11.001. Develappement de capacites Nambre de vaccins de la Region 0 1 
EM04 nationales pour la production preselectionnes par ['OMS 

de vaccins prioritaires dans Ie 
respect de la strategie 
regionale d'autosuffisance en 
matiere de vaccins 
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Resultat escompte it I'echelle de Resultat escompte au niveau regional Indicateur Base Clble "Organisation 

11.002 Elaboration de lignes 11.002. Plaidoyer et sDutien en faveur Nombre de pays dant les autorites 11 15 
directrices, normes et EM01 de la mise en place et du nationales de regJementation ont €lIe 
crileres internationaux renforcement d'autorites de evaluees eVou ont beneficie d'un 
concernant la qualite, la reglementation nationales appui 
secur;te, I'efficacite et 

Nombre de pays repondant aux 0 4 I'utilisation d'un bon rapport 
coOVefficacite des exigences de "OMS en matiere de 

technologies et produits 
reglementation efficace des vaccins 

medicaux, et plaidoyer et 11.002. Fourniture d'outils el d'un Nombre de pays utilisant 13 18 
soutien en faveur de leur EM02 soutien technique appropries exclusivement des seringues 
application au niveau a taus les pays afin autobloquantes dans leur programme 
national et/ou regional d'ameliorer la securite de vaccination systematique 

vaccinale 
Nombre de pays dotes d'un systeme 9 15 
de surveillance des manifestations 
post-vaccinates indesirables 

11.002. Fourniture d'oulils et d'un Nombre de pays utilisant les 0 2 
EM03 soutien technique approprie a exigences de I'OMS pour Ie choix et 

lous les pays pour un choix et fa gestion rationnels des technologies 
une gestion ralionnels des essentielles de la sante 
technologies essentielles de la 
sante 

11.002. Foumilure d'outils et d'un Nombre de pays utilisant Ie systeme 0 2 E_ 
soutien technique approprie d'assurance quaJite 
au reseau de laboratoires 
pour ameliorer la qualM 

11.002. Fourniture d'un soutien Nombre de pays dotes de services 6 10 
EM05 technique pour moderniser et securises pour la transfusion 

ameliorer les services de sanguine 
transfusion sanguine 

11.003 Au Secretariat, ainsi que 11.003. Plaidoyer et soutien en faveur Nombre de programmes/iniliatives 5 10 
dans les programmes EMOI du developpement et du suivi nationaux destines a promouvoir un 
regionaux et nationaux, de programmes nationaux usage sain et rentable des 
elaboration - sur la base complets sur I'usage rationnel technologies et produits medicaux 
de donnees factuelles - et des technologies et produils 
promotion d'orienlations medicaux 
politiques pour inciter les 
agents de sante et les 
patients a faire un usage 
scientifiquement rationnel 
et economiquement 
efficace des technologies 
et produits medicaux 
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Objectif strategique 12 : Jouer un role de chef de file, renforcer la gouvernance et encourager 
les partenariats et la collaboration avec les pays, Ie systeme des Nations Unies et d'autres 
partenaires pour que I'OMS s'acquille de la tache qui lui incombe dans la realisation du 
programme mondial d'aclion sanitaire en once dans Ie onzieme programme general de travail 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Les problemes et enjeux reIatifs a la direction et la gouvernance de I' Organisation dans la Region 
concernent la relation entre Ie Comite regional et Ie Secretariat, par l'intermediaire du Directeur 
regional, necessitant que Ie Secretariat reponde aux besoins du Comite regional efficacement et assure 
I' application de ses decisions de maniere dynamique et transparente. n faut a l'interieur du Secretariat 
des liens hierarchiques ainsi que des chaines de responsabilites et d'obligation redditionnelle claires, 
notamment dans un contexte ou les ressources et les decisions quant a leur utilisation sont de plus en 
plus decentralisees vers les lieux de mise en reuvre des programmes. 

A tous les niveaux, il convient de renforcer la capacite de I'Organisation a repondre a la demande 
toujours croissante d'informations sur la sante. L'Organisation doit etre equipee pour communiquer a 
l'interieur et a l'exterieur, rapidement et n'gulierement aux niveaux mondial, regional et des pays - en 
amont des problemes et en situation de crise - pour affirmer son role directeur dans Ie domaine de la 
sante, fournir l'information essentielle sur la sante et faire connaitre son action. 

Au niveau des pays, il faut une forte volonte politique, une bonne gouvernance et un solide 
encadrement. n incombe en effet a IEtat de structurer, reglementer et gerer les systemes de sante et de 
definir les responsabilites respectives du gouvernement, de la societe et des particuliers en matiere de 
sante. Au-dela des problemes lies au secteur de la sante, il doit aussi s'atteler a d'autres problemes plus 
vastes, par exemple la reforme de la fonction publique et la politique macroeconomique, qui peuvent 
influer fortement sur la prestation des services de sante. Le Secretariat, pour sa part, doit faire davantage 
pour axer son soutien sur des strategies nationales clairement formulees, s'assurer que celles-ci sont 
prises en compte dans les plans a moyen terme et les budgets programmes de l'OMS et qu'elles leur 
correspondent, et adapter la presence de l'Organisation aux besoins et au niveau de developpement du 
pays concerne afin d'optimiser l'appui fourni. 

Au niveau regional, certains mecanismes comme par exemple Ie Comite regional pourraient etre 
davantage renforces pour permettre aux acteurs concernes de s'atteler aux problemes de sante regionaux 
de fa,on trans parente et efficace. L'OMS devrait veiller a ce que les responsables nationaux des 
politiques de sante et leurs conseillers soient pleinement associes a tous les debats internationaux sur les 
problemes qui touchent a la sante. C'est d'autant plus important que, vu l'interdependance sociale et 
economique actuelle, les decisions concernant par exemple Ie commerce, les con flits et les droits 
fondamentaux peuvent avoir des consequences majeures pour la sante. Les nombreux acteurs qui 
interviennent dans Ie domaine de la sante publique, en dehors des organismes publics et 
intergouvernementaux, qu'il s'agisse de militants, d'universitaires ou de representants du secteur prive, 
ont besoin d'un cadre ou ils peuvent contribuer de maniere transparente aux debats mondiaux et 
nationaux sur les politiques liees a la sante. Ces acteurs jouent eux aussi un role dans la bonne 
gouvernance et Ie respect du principe de responsabilite. 

Le nombre croissant des secteurs, des acteurs et des partenaires qui sont impliques dans l'action de sante 
a cree des lacunes dans l'obligation de rendre des comptes et un manque de synergie dans la 
coordination des mesures destinees a arneliorer la sante. La Region utili sera les partenariats sanitaires 
mondiaux, qui offrent Ie potentiel de combiner les differents atouts des organisations publiques et 
privees, avec les groupes de la societe civile, pour s'attaquer aux problemes de sante. Avec 
l'augmentation du nombre de partenariats, ceci peut paradoxalement entrainer une duplication des 
efforts entre les initiatives, des transactions coilteuses pour les gouvernements et les bailleurs de fonds, 
un manque de clarte dans les responsabilites. et un deficit d' alignement avec les priorites et les systemes 
des pays. L'OMS devra s'efforcer d'attenuer ces aspects. 
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Les attentes du systeme des Nations Unies en tant que tout augmentent, tout comme Ie besoin de 
clarifier la maniere dont ceci ajoute de la valeur. Ceci represente un defi pour I' OMS ainsi que pour les 
institutions partenaires des Nations Unies. Les relations au niveau des pays ont une importance 
particuliere; c' est it ce niveau que de nombreux changements ont lieu alars que les institutions 
internationales alignent leur travail sur les politiques et les programmes de sante nationaux, et 
harmonisent leurs efforts pour reduire la charge de gestion generale. Dans ce contexte, I' OMS doit 
continuer it jouer un role proactif au sein du systeme des Nations Unies, ainsi qu'it elaborer des 
mecanismes novateurs pour gerer les partenariats mondiaux ou y participer. L' objectif est d' ameliorer 
I' efficacite de I' architecture de sante intemationale globale ainsi que la reactivite aux hesoins des Etats 
Membres. 

Approches strategiques 

La realisation de cet objectif strategique necessitera une etroite collaboration entre les Etats Membres et 
Ie Secretariat. Plus precisement, les approches strategiques seront les suivantes : 

• Diriger, encadrer et coordonner les activites de rOMS au niveau regional en ce qui concerne Ie 
programme d'action sanitaire mondial. II faudra notamment fournir un encadrement et une 
direction pour I'activite de I'OMS, renforcer Ie mecanisme de gouvernance de l'Organisation par 
un engagement plus ferme des Etats Membres et Ie soutien efficace du Secretariat, et bien 
informer les Etats Membres, les autres partenaires, les acteurs interesses et Ie grand public 
I'action de I'OMS et de son sui vi. 

• S' engager avec les pays pour faire avancer Ie programme d'action sanitaire mondial ; contribuer it 
l'elaboration de strategies et de priorites, et garantir que les realites et les perspectives nationales 
sont incluses dans les politiques et les priorites mondiales. Les actions comprendront I' orientation 
et la coordination des niveaux regionaux et nationaux de rOMS sur la base d'une presence 
effective des pays qui refiete les besoins et les priorites nationaux ; la promotion des approches 
multisectorielles pour faire avancer Ie programme d'action sanitaire mondial ; Ie developpement 
des capacites nationales pour la planification du developpement sanitaire ; et la facilitation de la 
cooperation internationale entre pays en developpement et pays industrialisees. 

• Promouvoir I' etablissement de partenariats fonctionnels dans la Region qui permettent des 
resultats sanitaires equitables it tous les niveaux. Les actions comprendront I' encouragement 
d' approches harmonisees du developpement sanitaire et de la securite sanitaire avec des 
institutions internationales aux niveaux regional et national, y compris les organisations des 
Nations Unies; I'engagement actif dans Ie dialogue pour la r€forme des Nations Unies; la 
promotion du developpement des partenariats pour la sante; Ie contact avec d'autres partenaires 
en sante; et Ie fait d' agir comme organisateur des partenaires adequats en ce qui concerne les 
questions de sante d'importance mondiale et regional. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

La bonne gouvernance et l' encadrement solide requierent I' engagement continu de tous les partenaires. 
La bonne gouvernance necessite que les resolutions et les decisions des organes directeurs soient 
maintenues et respectees par les Etats Membres et Ie Secretariat. Elle necessite egalement une relation 
fondee sur la confiance entre les Etats Membres et Ie Secretariat, qui aujourd'hui est fort et reconnu. 
Ceci doit etre maintenu. Les mecanismes destines it accroitre la responsabilite et un respect plus 
important des decisions sont renforces actuellement dans Ie contexte du cadre gestionnaire fonde sur les 
resultats qui est aborde dans rObjectif strategique 13. 

On part egalement de I'hypothese selon laquelle, si I'evolution de I'environnement externe et interne 
devait se produire durant les six annees du plan strategique it moyen terme, elle ne devrait pas modifier 
fondamentalement Ie role et les fonctions de rOMS. Si ceci devait se produire, par exemple dans Ie 
contexte des reformes des Nations Unies, I'OMS doit etre capable de reagir et de s'adapter en 
consequence. Les consequences negatives du processus de r€forme des Nations Unies pourraient etre 
attenuees et les opportunites pourraient augmenter si rOMS prend des initiatives etjoue un role proactif 
dans Ie processus de r€forme. 
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Dans un environnement qui compte un nombre croissant de secteurs, d' acteurs et de parten aires, Ie role 
et l'avantage comparatif de l'OMS doivent etre bien compris et veritablement reconnus. C'est Ie cas 
dans la plupart des pays aujourd'hui, ainsi que dans la rnajorite des dornaines programmatiques. Ii sera 
essentiel de rnaintenir cet avantage afin de reussir it mettre en reuvre les objectifs strategiques ambitieux 
definis dans ce plan, et donc de contribuer it la realisation des objectifs du Millenaire pour Ie 
developpement lies it la sante. 

Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible l'Organisation regional 

12.001 Bon encadrement et ferme 12.001. Bon encadrement et Proportion des resolutions 100% 100% 
direction de l'Organisation assures EM01 ferme direction de adoptees qui portent sur les 
moyennant un renforcement de la l'Organisation dans la orientations generales et 
gouvernance, de la coherence. de Region assures peuvent ~tre appliquees 
la responsabilite et de la synergie moyennant un aux niveaux regional et 
des activites de I'OMS renforcement de la national 

gouvernance,dela 
Proportion de documents coherence, de la 100% 100% 

responsabilite et de la soumis au Comite regional 
synergie des activites dans les delais imposes par 
del'OMS la Constitution, dans les 

trois langues officielles de 
la Region 

12.002 Presence effective de I'OMS 12.002. Presence effective de Nombre d'Etats Membres 22 22 
etablie dans les pays pour EM01 I'OMS etablie dans les qui utilisent les strategies 
appliquer des strategies de pays pour appliquer de cooperation avec les 
cooperation de I'OMS avec les des strategies de pays pour planifier les 
pays alignees sur Ie programme cooperation de I'OMS activites de I'OMS sur leur 
national de sante et de avec les pays territoire et harmoniser la 
developpement des Etats alignees sur Ie cooperation avec les 
Membres, et harmonisees avec programme national membres de I'equipe des 
I'equipe des Nations Unies dans Ie de sante et de Nations Unies dans Ie pays 
pays et les autres partenaires de ~eveJoppement des et les autres partenaires de 
I'action de developpement Etats Membres, et I'action en developpement 

harmonisees avec Proportion de pays au la 22 22 
I'equipe des Nations presence de I'OMS, y 
Unies dans Ie pays et compris Ie soutien regional 
les autres partenaires et mondial, tient compte de 
de I'action de la strategie de cooperation 
developpement avec Ie pays 

Nombre de pays dans 15 22 
lesquels la strategie de 
cooperation avec Ie pays a 
ete actualisee (deuxieme 
generation) 

12.003 Les mecanismes mondiaux de 12.003. Ressources Proportion de flux d'aide 10% 20% 
I'action de sante et du EM01 techniques et exterieure pour la sante 
deveJoppement apportent des iinancieres plus foumie par Ie biais 
ressources techniques et durables et previsibles d'instruments sou pies et a 
tinancieres plus durables et pour la sante, long terme 
previsibles pour la sante, contormement a un Nombre de pays mettan! en 10 ,. 
conformement a un programme programme commun ceuvre des programmes de 
commun d'action sanitaire tenant d'action sanitaire 
compte des be~oins et des priorites tenant compte des 

sante prioritaires communs 
avec d'autres institutions et 

sanitaires des Etats Membres besoins et des partenaires des Nations 
priorites sanitaires des Unies contormement aux 
pays de la Region principes des meilleures 

pratiques pour les 
partenariats mondiaux en 
faveur de la sante 

Nombre de pays ou rOMS 1 1 
joue un rOle moteur ou est 
activement engagee dans 
Ie contexte des retormes du 
systeme des Nations Unies 

12.004 Connaissances dans Ie domaine 12.004. Connaissances dans Nombre de pays ayant 18 22 
de la sante et materiels de EMOI Ie domaine de la acres a I'information 
sensibilisation essentiels sante et materiels de sanitaire pertinente et aux 
multi~ingues mis a la disposition sensibilisation materiels de sensibilisation 
des Etats Membres, des essentiels multilingues pour la bonne mise en 
partenaires de I'action de sante et mis ~ la disposition ceuvre des programmes de 
des autTes acteurs concemes des Elats Membres, sante conformement aux 
moyennant I'echange ella des partenaires de strategies de cooperation 
communication des connaissances I'action de sante et avec les pays 

des autres acteurs 
Nombre moyen de 700 2500 concernes moyennant 

I'echange et la 
consultations/visites 

communication des 
quotidiennes sur Ie site 

connaissances 
Web du Bureau regional de 
la Mediterranee orientale 
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Objectif strategique 13 : Faire en sorte que I'OMS so it et demeure une organisation souple, en 
apprentissage constant, qui s'acquitte de fa~on plus efficace et plus efficiente de son mandat 

Problemes et enjeux au niveau regional 

Comme souligne dans Ie onzieme programme general de travail, I'epoque actuelle se caracterise par un 
perpetuel changement. Guerre, conflit interne et sanctions dans de nombreux pays de la Region 
entravent toujours Ie travail de I'Organisation, qui doit continuer it faire preuve de souplesse et de 
reactivite si eIle veut s'adapter it I'evolution des problemes dans Ie domaine politique, social et sanitaire 
dans Ie monde et dans la Region, tout en se preparant it un avenir qui sera peut-etre tres different 
d'aujourd'hui. 

La sante publique mondiaIe, dans laquelle rOMS a un rOle essentiel it jouer, a une architecture de plus 
en plus complexe. De nouveaux acteurs et de nouveaux partenariats continuent de faire leur apparition. 
En outre, les efforts d'hannonisation des activites des organismes d'aide au developpement et les 
refonnes d'ordre plus general entreprises dans Ie systeme des Nations Unies influencent la fa~on dont 
agissent les differents acteurs aux niveaux mondial et local. L'OMS doil non seulement participer 
activement it cette evolution, mais egalement veiller it ce que ses methodes de travail refletent 
efficacement cet environnement en pleine evolution. 

Les investissements dans Ie domaine de la sante ont notablement augmente ces dix dernieres annees, 
d'ou une multiplication des demandes d'appui technique de I'OMS de la part des pays. Les relations de 
I'Organisation avec les principaux partenaires et contributeurs s'en trouvent modifiees, car ils attendent 
plus de transparence et de responsabilite, sous la fonne de resultats mesurables, et une meilleure 
justification de I'utilisation des ressources financieres. 

Les progres des technologies de I'infonnation, la dependance de plus en plus grande vis-a-vis des cycles 
economiques mondiaux, l'innovation dans Ie domaine des techniques de gestion et la concurrence de 
plus en plus forte sur Ie marche de l'emploi influencent la maniere dont I'OMS peut et devrait etre geree. 
Dans ce contexte, et malgre les progres realises dans un certain nombre de domaines, iI reste des 
obstacles it sunnonter pour ameliorer l'appui gestionnaire et administratif dans I'ensemble de 
I'Organisation. 

Le travail accompli pour mettre au point Ie onzieme programme general de travail et Ie plan strategique 
it moyen tenne a eu pour effet de renforcer Ie cadre OMS de gestion fondee sur les resuitats. Mais on 
pourrait faire en sorte que ce cadre tienne mieux compte des lec;ons tirees de I'experience, reflete mieux 
les besoins des pays et encourage une plus grande collaboration au sein de I'Organisation. 

La gestion financiere ne va pas sans difficultes dans un environnement ou plus de 70 % des ressources 
sont des contributions volontaires. La situation concernant les ressources est desormais mieux surveillee 
grace it un suivi et it des rapports reguliers dans toute I'Organisation. Toutefois, pour mieux aligner les 
ressources sur Ie budget progranune et reduire Ie coilt des transactions, il faut renforcer l'engagement en 
interne avec tous les progranunes techniques et en externe avec les partenaires. Une part importante du 
budget est consacree it la reponse aux situations d'urgence dans la Region et necessite de plus en plus 
une mise en reuvre rapide dans I' accord-cadre du Groupe des Nations Unies pour Ie Developpement 
avec d'autres institutions des Nations Unies. 

Les refonnes ambitieuses entreprises dans Ie domaine de la gestion des ressources humaines ont 
progresse, notamment la vaste refonne des contrats, I'adoption d'un modele mondial de competences 
pour tous les membres du personnel, la creation d'un fonds de perfectionnement du personnel et la mise 
sur pied d'un programme d'encadrement pour tous les administrateurs principaux. Cela etant, iI faudra 
prendre d'autres initiatives pour mieux planifier les ressources humaines it I'OMS et faire de 
l'apprentissage et de la gestion de I'execution des taches des pratiques courantes. II faut aussi s'employer 
plus activement it favoriser la rotation et la mobilite du personnel au sein de I'Organisation. Dans les 
situations d'urgence, les budgets sont souvent alloues it court tenne et ne fournissent pas de financement 
durable, ce qui entralne une importante rotation du personnel. 

On est en train de mettre en place un systeme pennettant it I'Organisation de mieux utiliser sa base de 
connaissances et d'acceder rapidement it I'information necessaire pour prendre les decisions 
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administratives. II est essentiel de veiIler a ce que Ie systeme soit adapte a mesure qu'evoluent les 
besoins de l'Organisation. II faut poursuivre les efforts pour ameliorer la qualite des services 
gestionnaires et administratifs dans I'ensemble de 1'0rganisation. 

La mise en adequation entre responsabilite et autorite est une condition indispensable pour qu'il soit 
dilment rendu compte de la gestion. II faut mener une reflexion de fond pour determiner a quels niveaux 
de 1'0rganisation les decisions doivent etre prises et executees pour une efficacite et une efficience 
maximales compte tenu des besoins de 1'0rganisation et des demandes qu'eUe doit satisfaire. On 
s'attachera plus particulierement a renforcer les moyens de gestion des bureaux de pays de I'OMS. 

Approches strategiques 

Pour atteindre cet objectif strategique, il faudra modifier sensiblement Ie fonctionnement des 
programmes OMS ainsi que Ie rille des bureaux de pays et du Bureau regional. Bien que Ie Directeur 
regional ait apporte d'importants changements en matiere de delegation des pouvoirs aux bureaux 
locaux, Ie systeme reposait encore beaucoup sur les approbations prealables et des verifications 
bureaucratiques. Les contrilles techniques, administratifs et financiers resteront essentiels pour une 
bonne responsabilisation mais seront exerces a posteriori, une plus grande responsabilite etant 
transferee aux bureaux locaux et au personnel technique. 

Le renforcement des systemes et de la culture de gestion fondee sur les resultats sera Ie facteur essentiel 
pour deleguer davantage aux unites techniques et de terrain. 

Il faut developper et entretenir l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication 
au Bureau regional et dans les bureaux de pays pour prendre en charge des donnees sUres, fiables et 
rentables et une communication vocale ainsi que pour faire fonctionner des applications et des systemes 
necessaires a I'evolution de I'organisation de I'apprentissage. Les systemes d'information et de gestion, 
en particulier Ie Systeme mondial de gestion, devront etre entretenus et renforces et Ie personnel devra 
poursuivre sa formation et etre capable d'utiliser Ie systeme. 

Le Bureau regional va redefinir Ie soutien qu'j] apporte pour renforcer ]' orientation, les conseils a la 
demande et la formation. Le personnel regional va intensifier seS visites aux bureaux locaux afin 
d' examiner les obstacles rencontres, trouver des solutions locales conformes aux politiques generales et 
fournir formation et conseils selon les besoins. 

Conditions et analyse des risques et des options au niveau regional 

Dne condition essentielle est que les Etats Membres et Ie Secretariat soient decides a poursuivre et 
accelerer les r€formes entreprises. Si I'on veut en effet ameliorer durablement les methodes de gestion, 
la direction doit jouer un role moteur et I'ensemble du personnel de 1'0rganisation doit se mobiliser afin 
que les strategies et politiques trouvent leur expression concrete dans la pratique et les comportements 
quotidiens. La communication est essentielle en interne et en externe pour que cet objectif reste bien 
adapte a l' evolution des besoins de 1'0rganisation. 

On suppose egalement que meme si des changements peuvent survenir dans I'environnement interne et 
externe pendant la peri ode de six ans couverte par Ie plan strategique a moyen terme, ils ne modifieront 
pas fondamentalement Ie rille et les fonctions de I'OMS. Si toutefois c'etait Ie cas, les reformes 
gestionnaires envisagees au titre de cet objectif straregique donneront a I'OMS la souplesse necessaire 
pour s'adapter en consequence. 

La Region se caracterise par des couts administratifs faibles. Les pressions exercees en faveur de la 
maitrise des couts administratifs vont probablement persister. Le Secretariat continuera a reduire Ie plus 
possible les couts et veillera done a ce que toutes les options soient envisagees a cet egard, y compris 
les possibilites d'externalisation et de delocalisation. Toutefois, cela ne doit pas se faire au detriment du 
maintien des connaissances institutionnelles, de la qualite ou des mecanismes de controle et de 
responsabilisation. II faut egalement reconnaitre que cet objectif strategique est intrinsequement lie aux 
activites du reste de 1'0rganisation ; des ressources supplementaires seront necessaires si la charge de 
travail augmente dans les domaines couverts par d'autres objectifs strategiques, meme si la correlation 
n'est pas forcement lineaire en raison des economies d'echelle. 
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L' absence de securite, ainsi que les sanctions contre les Etats Membres, entravent les activites de 
I 'OMS et peuvent empecher la realisation de I' objectif strategique. 

Resultat escompte a I'echelle de Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible l'Organisation regional 

13.001 Activites de l'Organisation 13.001. Activites de Plans fondes sur la Les missions Les missions 
guidees par des plans EM01 "Organisation guidees stralegie de conjointes conjointes 
strategiques et par des plans cooperation des pays d'examen et de d'examen et de 
operation nels qui strategiques et mise a jour, et missions planification des planification des 
s'appuient sur I'experience operationnels qui conjointes d'examen el programmes ne programmes 
acquise, tiennent compte s'appuient sur de planification des comprennent reposent sur la 
des besoins des pays, sont I'experience acquise, programmes elaborees pas de strategie de 
elabores en commun a tiennent compte des en commun et contributions du cooperation des 
tous les niveaux de besoins des pays, sont regroupant toutes les Siege et pays et 
l'Organisation et servent a elabores en commun a ressources a allouer de beneficient comprennent 
mesurer la performance et tous les niveaux de taus les bureaux de uniquement d'un toutes les 
evaluer les resultats rOrganisation et I'OMS tinancement ressources 

selVent a mesurer la limite du Bureau planifiees 
performance et evaluer regional (contributions 
les resultats fixees et 

contributions 
volontaires) 

Surveillance et Surveillance et SUlVeillance et 
evaluation integrees evaluation non evaluation integres 
pour tout resultat integrees pour pour tout resultat 
escompte au niveau tout resultat escompte au 
national ou regional escompte au niveau national ou 

niveau national regional 
ou regional 

Proportion des rapports 90% 100% 
sur les objectits 
strategiques etablis 
pour Ie bUao ami-
parcours et 
I'appreciation de 
I'execution du budget 
programme qui ont fait 
I'objet d'un examen 
collegial et ont €lIe 
soumis en temps voulu 

13.002 Pratiques financieres 13.002. Pratiques financieres Nannes comptables 100% 100% 
saines et, par un effort de EM01 saines et, par un effort internationales pour Ie 
mobilisation et un suivi de mobilisation et un secteur public 
constants, gestion suivi constants, gestion appJiquees 
judicieuse des ressources judicieuse des Proportion 0% 100'''10 
afin qu'elles correspondent ressources alin qu'elles d'administrateurs 
aux budgets programmes correspondent aux formes et agrees sur la 

budgets programmes responsabilisation de 
(tels qu'ils peuvent ~tre I'OMS 
f9'lises par Ie Directeur 
general et Ie Directeur 
regional en vertu des 
pouvoirs qui leur sont 
pouvoirs delegues) 

13.003 Adoption, dans Ie domaine 13.003. Adoption, dans Ie Personnel forme aux Fourniture d'une Ensemble des 
des ressources humaines, EMOI domaine des ressources humaines formation limitee cadres (Directeurs, 
de politiques et pratiques ressources humaines, prevoyant de Representants de 
propres a attirer et fideliSer de politiques et determiner efficacement l'OMS et 
les meilleurs elements, a pratiques propres a les besoins en responsables des 
promouvoir I'apprentissage attirer et fideliser les personnel, a I'aide du unites 
et Ie perfectionnement du meilleurs elements, a modele de administratives) 
personnel, a faciliter la promouvoir competences formes 
gestion de I'execution des I'apprentissage et Ie Proportion de bureaux 100% 100 % maintenu 
taches et a inciter au perfectionnement du ayant acheve leur plan 
respect des regles personnel, a faciliter la de ressources 
d'ethique gestion de I'execution humaines 

des ta.ches et a incner 
au respect des regles Le personnel est forme Formation pas Tous les 
d'ethique aux politiques de encore foumie a responsables 

ressources humaines et la population rer;:oivent une 
a I'administration avec cible formation en 
I'accent sur Ie ressources 
recrutement fonde sur humaines fandee 
les compelences et sur sur les 
les accords contractuels competences pour 

la planification des 
ressources elle 
processus de 
recrutement 
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Resultat escompt'e a I'echelle de Resultat escompte au niveau Indicateur Base Cible 
l'Organisation regional 

Proportion des BO%du 100% du Systeme 
utilisateurs du systeme Systeme mondial de gestion 
electronique de gestion mondial de 
et de developpement gestion 
des services du 
personnel (PMOS) en 
conformite avec Ie cycle 
PMOS doni les objectifs 
de developpement du 
personnel ont ele 
atteints 

13.004 Adoption de strategies, 13.004. Adoption de strategies, Infrastructure des Reseaux Aeseaux integres 
politiques et pratiques en EMOI politiques et pratiques reseaux 24x7 fiables, partiellement et entierement 
matiere de gestion des en matiere de gestion sOrs et operationnels securises et securises 
systemes d'information des systemes integres au 
pour offrir des solutions d'information pour offrir Bureau regional 
fiables, sOres et d'un bon des solutions fiables, et dans les 
rapport coOt/efficacite tout sOres et d'un bon bureaux de pays 
en tenant compte de rapport coOt/efficacite Systemes d'information EntrepOt de Systeme mondial 
I'evolution des besoins de tout en tenant compte integres pour prendre donnees et de gestion 
l'Organisation de I'evolution des en charge les systemes operationnel en 

besoins de 
IOrganisation 

programmes integres en harmonie avec les 
administratifs et preparation pour systemes 
techniques Ie Systeme regionaux restants 

mondial de 
gestion 

Personnel forme aux Systemes sous· Formation de 70 % 
systemes et aux outils utilises en raison du personnel sur 
de productivite du manque de les applications et 
concourant a formation; les les systemes 
I'organisation de systemes ne 
I'apprentissage contribuent pas 

a la prise de 
decision et la 
planification 

13.005 Prestation des services 13.005. Services de soulien de Proportion des services 75% 100% 
gestionnaires et EM01 I'infrastructure geres de assures conformement 
administratifs necessaires fayon efficace et aux accords sur la 
au bon fanctiannement de pennettant qualite de service 
l'Organisation d'economiser des 
conformement a des ressources 
accords sur la qualite de 13.005. Fonctions de saulien Proportion des services 75% 100% 
service qui privilegient EM02 logistique gerees de assures conformement 
notamment la reactivite facon efficace et aux accords sur la 

permettant qualite de service 
d'economiser des 
ressources 

13.005. Materiel sanitaire de la Proportion des services 75% 100% 
EM03 meilleure qualite a la assures contormement 

meilleure pratique aux accords sur la 
foumie pour les Etats qualite de service 
Membres et les 

Proportion des 75% 100% programmes 
techniques operations effectuees 

confonnement aux 
modes operatoires 
normalises pour les 
situations d'urgence 

13.006 Cadre de travail 13.006. Amelioration de la Proportion de bureaux 80% 100% 
contribuant au bien~tre et EMOI securite des terrains et conformes aux Normes 
a la securite du personnel locaux minimales pour la 
dans tous les lieux securite des operations 
d'aftectation (MOSS) 

13.006. Amelioration des Proportion des 0 50% 
EM02 locaux composants du Plan· 

cadre d'equipement mis 
en place a temps, dans 
Je budget approuve 

Proportion de bureaux 50% 100% 
ou sont appliques des 
politiques el des plans 
oftrant de meilleures 
garanties concernant la 
sante et la securite du 
personnel au travail 
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