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Préface
En 2011, l’OMS a entrepris de restructurer son action
d’urgence afin de répondre aux besoins des États Membres,
des bureaux régionaux, des bureaux de pays et des
partenaires ; de l’adapter aux objectifs poursuivis ; et de
l’aligner sur la réforme en cours du système humanitaire
mondial conduite par le Comité permanent interorganisations
(CPI). Le présent rapport vise à rendre compte de l’action
menée par l’Organisation pour gérer les crises et les risques
associés aux urgences en 2013 et en 2014 à la suite de cette
restructuration, et à montrer par des exemples comment les
nouvelles politiques et procédures ont guidé la mise en œuvre
d’activités spécifiques de gestion des risques et d’intervention
d’urgence.
Les systèmes d’intervention et de préparation aux situations
d’urgence dans le monde ont été dépassés par l’ampleur

et la fréquence des urgences humanitaires en 2013 et en
2014. De 2013 jusqu’à la fin de 2014, l’OMS est intervenue
pour faire face à plus de 40 situations d’urgence classées,
dont six auxquelles il a été attribué un niveau 3 : les conflits
en République centrafricaine et en République d’Iraq, la
crise régionale en République arabe syrienne, la guerre civile
au Soudan du Sud, le typhon Haiyan aux Philippines et la
flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest. Par
ailleurs, l’OMS a fourni des avis et une assistance techniques
à plus de 100 pays pour les aider à renforcer leurs capacités
nationales en matière de réduction des risques liés aux
catastrophes dans le secteur de la santé.
Les catastrophes peuvent avoir des conséquences sanitaires
dévastatrices et de grande ampleur dans n’importe quel
pays. Dans les pays où les capacités de préparation et de

Pays dotés de programmes OMS de gestion des risques
liés aux situations d’urgence et d’action humanitaire

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
PACIFIQUE

Nombre de pays dotés d’un programme d’action humanitaire : 40
Nombre de pays menant des activités de gestion des risques associés aux
catastrophes et aux urgences : 100
Nombre de pays ayant un groupe de responsabilité sectorielle Santé actif : 21*
*En outre, le Pacifique possède un groupe de responsabilité sectorielle Santé régional.
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riposte sont limitées, les répercussions peuvent être vraiment
désastreuses, et réduire à néant des décennies de progrès
sanitaires pour la population, affaiblir les systèmes de santé et
endommager de précieuses infrastructures sanitaires. Dans
tous les types de situation d’urgence, les personnes les plus
pauvres et les plus vulnérables sont touchées de manière
disproportionnée. Au cours des deux dernières années, on
a pu le constater à maintes reprises, que ce soit dans des
situations de conflit, de catastrophe naturelle ou de flambée
épidémique.
Chaque crise souligne la nécessité d’une riposte coordonnée
et qui ne faiblit pas, ainsi que l’importance cruciale de la
réduction des risques et de la préparation. Comme organisme
technique, opérationnel, humanitaire, œuvrant pour le
développement et en tant que chef de file du groupe de

responsabilité sectorielle Santé, l’OMS joue un rôle clé dans la
gestion des risques sanitaires associés aux urgences et aux
catastrophes.
Les enseignements tirés des grandes crises survenues
ces dernières années, en particulier la flambée de maladie
à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, ont amené les États
Membres à demander une réforme des capacités de l’OMS
pour faire face aux futures flambées et situations d’urgence
prolongées et de grande ampleur. Cette réforme permettra
à l’Organisation de mieux soutenir et renforcer les capacités
des États Membres en matière de prévention, de détection,
de préparation et de riposte face aux risques et aux situations
d’urgence.

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
INDIEN
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L’action de l’OMS dans
les situations d’urgence :
un mandat organisationnel
et mondial

4

Photo : OMS

GESTION DES RISQUES LIÉS AUX SITUATIONS D’URGENCE ET ACTION HUMANITAIRE | RAPPORT 2013-2014

Photo : OMS Philippines / A. Esquillon

Photo : OMS Philippines / A. Esquillon

L’action de l’OMS concernant la gestion des crises et des
risques associés aux urgences relève de sa catégorie
d’activité « préparation, surveillance et intervention »
(catégorie 5). Ce programme de travail est axé sur plus
de 100 pays confrontés, ou risquant de l’être, à des crises
humanitaires ayant des conséquences pour la santé
publique. Il vise à aider les pays à se préparer aux risques
sanitaires associés aux urgences et à les réduire, ainsi qu’à
intervenir dans les situations d’urgence quand les capacités
nationales sont dépassées.
L’OMS a entrepris de réformer son rôle dans les domaines de la
gestion des risques liés aux situations d’urgence et de l’action
humanitaire, après que le mandat dont elle est investie dans les
situations d’urgence a été réaffirmé par les États Membres de
l’Organisation dans les résolutions WHA64.10 et WHA65.20 de
l’Assemblée mondiale de la Santé. L’objectif de cette réforme
était de mettre en place les politiques, lignes directrices,
structures administratives et procédures nécessaires pour
mener une action humanitaire efficace et concluante au
niveau des pays, ainsi que la capacité et les ressources
institutionnelles voulues pour que l’OMS puisse s’acquitter au
mieux de ses fonctions d’organisme chef de file du groupe de
responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial.

Le programme de transformation et la
réforme du CPI
Rappelons aussi qu’au début de 2011, le Comité permanent
interorganisations (CPI) a lancé le programme de
transformation, processus intersectoriel pluriannuel visant
à améliorer globalement la direction, la coordination et la
responsabilisation dans le domaine humanitaire. Le programme
de transformation repose sur la réforme du système
humanitaire mondial engagée en 2005 ; il est axé sur une
riposte collective efficace dans les urgences humanitaires de
grande ampleur. Le Directeur général de l’OMS, Margaret Chan,
a apporté tout son soutien au programme de transformation.
Au début de 2012, l’OMS a établi et mis en œuvre un cadre
dont l’objectif est de préciser les rôles et responsabilités de
l’Organisation dans les crises humanitaires. Le Cadre d’action
d’urgence est en conformité avec la Constitution de l’OMS,
les résolutions pertinentes de l’Assemblée mondiale de la
Santé et le Règlement sanitaire international. Il comprend aussi
des éléments essentiels du programme de transformation et
d’autres politiques du CPI. Le Cadre d’action d’urgence fixe
les politiques, les procédures et les critères de résultats dans
les situations d’urgence pour garantir que les interventions
d’urgence de l’OMS sont efficaces et prévisibles et que
l’Organisation continue de rendre compte, comme elle le doit,
de son engagement de sauver des vies et de faire reculer
autant que possible la maladie et le handicap.
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La gestion des risques
sanitaires associés
aux urgences et aux
catastrophes

Gérer les risques sanitaires
associés aux urgences et aux
catastrophes revient à :
• évaluer systématiquement les risques pour la
santé publique liés à de nombreux dangers ;

• prévenir, atténuer ou réduire ces risques
sanitaires, dans la mesure du possible ;

• se préparer aux situations d’urgence et

aux catastrophes en établissant des plans
multisectoriels de portée générale, une
législation appropriée et des politiques de
soutien, et en renforçant les capacités ;

• réagir rapidement et efficacement en cas de
catastrophe ;

• planifier à l’avance des évaluations des besoins
et le relèvement après une catastrophe ;

• « reconstruire en mieux » après une catastrophe.
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Parmi les nombreux dangers pour la santé
publique dans le monde figurent entre
autres les catastrophes naturelles, comme
les tremblements de terre ou les périodes
de sécheresse ; les conflits ; les risques
biologiques, tels que les flambées de
maladies infectieuses, l’eau ou les aliments
contaminés ; les risques technologiques, par
exemple la contamination chimique, nucléaire
ou industrielle ; et les conséquences
sanitaires de plus en plus importantes du
changement climatique. La gestion des
risques sanitaires associés aux urgences
et aux catastrophes implique d’évaluer
systématiquement les risques sanitaires
liés à tous ces dangers, de les réduire, de
s’y préparer, d’y faire face et de planifier le
relèvement.
Dans tous les types de situation d’urgence, les personnes les
plus pauvres et les plus vulnérables sont touchées de manière
disproportionnée. Sur les 700 catastrophes naturelles et
technologiques au moins survenues chaque année au cours
de la dernière décennie, seules 25 % environ ont eu lieu dans
les pays à faible revenu mais ont été à l’origine de 44 % des
décès imputables à l’ensemble des catastrophes.
On ne peut pas éliminer totalement les menaces pour la santé
publique mais grâce aux efforts de gestion des risques, il est
possible d’évaluer les vulnérabilités, de réduire ou d’atténuer
les risques, et de renforcer les capacités des pays en matière
d’intervention et de relèvement en cas de catastrophe,
quelle que soit la cause de celle-ci. La gestion des différents
dangers comporte de nombreuses similitudes, qu’il faudrait
relever en plus des mesures de préparation spécifiques à
chaque danger.
L’OMS collabore avec les États Membres et de nombreux
partenaires du secteur de la santé ou d’autres secteurs pour :

•
•
•
•

guider et soutenir l’intégration des programmes de
gestion de l’ensemble des risques sanitaires associés
aux urgences et aux catastrophes dans les plans de
santé à tous les niveaux ;
appuyer des évaluations nationales et infranationales
des risques sanitaires et des capacités de préparation
aux catastrophes ;
renforcer les capacités nationales de gestion des
risques sanitaires associés aux urgences et aux
catastrophes ;
encourager l’élaboration et la mise en œuvre de
programmes pour la sécurité des hôpitaux afin de
sauvegarder les établissements de santé.

Le cadre d’orientation pour la gestion des
risques sanitaires associés aux urgences
et aux catastrophes
L’OMS a facilité la mise en place d’un cadre d’orientation
multisectoriel pour la gestion de l’ensemble des risques
sanitaires associés aux urgences et aux catastrophes afin
de guider les États Membres, les ministères de la santé, les
organismes nationaux chargés de gérer les catastrophes et
d’autres acteurs nationaux. Ce cadre vise à décrire les rôles
et les responsabilités de tous les acteurs dans la gestion des
risques sanitaires associés aux urgences et aux catastrophes,
y compris les engagements de l’OMS s’agissant de soutenir
les États Membres.
Les bureaux régionaux et de pays de l’OMS sont
responsables du soutien apporté par l’Organisation dans le
domaine de la gestion des risques sanitaires associés aux
urgences et aux catastrophes dans le monde. Leur travail est
axé en grande partie sur le renforcement des capacités des
pays au travers de l’appui technique. En septembre 2014, 79
pays avaient inclus la gestion des risques sanitaires associés
aux urgences et aux catastrophes dans leurs stratégies de
coopération avec l’OMS, stratégies qui définissent les priorités
nationales concernant l’appui de l’Organisation.
Au Siège, l’OMS donne des avis techniques, dirige la
coopération interorganisations et s’emploie à garantir que la
santé se trouve au cœur des efforts mondiaux de gestion des
risques associés aux urgences et aux catastrophes. Grâce
aux activités de sensibilisation des États Membres et à l’appui
de l’OMS, la santé est en train de devenir un volet essentiel du
nouveau cadre de réduction des risques de catastrophe pour
l’après-2015.
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Protéger la santé face aux risques liés au
changement climatique
Chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont tuées
ou blessées lors de phénomènes météorologiques extrêmes. Le
changement climatique à long terme menace les systèmes de santé,
les infrastructures, et les approvisionnements en eau et en produits
alimentaires. Comme toujours, les populations les plus pauvres et
les plus vulnérables sont touchées de manière disproportionnée.
Les responsables à tous les niveaux ont besoin d’accéder à des
informations fiables sur le climat et la santé. Comme suite à
la parution en 2012 de l’Atlas de la santé et du climat, publié
conjointement par l’OMS et l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), les deux organisations collaborent avec les services
climatologiques nationaux pour fournir des informations de meilleure
qualité pouvant renforcer la résilience face au changement climatique
et servir de base à la prise de décisions par anticipation, y compris
en ce qui concerne la gestion des risques associés aux urgences
et aux catastrophes en rapport avec le changement climatique. Les
activités coparrainées sont mises en œuvre par un nouveau bureau
OMS-OMM pour le climat et la santé, établi conjointement par les
deux organisations en 2014, à Genève.

Sensibilisation à la gestion des risques
sanitaires associés aux urgences et aux
catastrophes
L’ampleur des urgences et des catastrophes est le plus
souvent mesurée à l’aune de la mortalité, de la morbidité et
des incapacités qui en résultent. La santé doit être intégrée aux
dialogues nationaux et mondiaux sur la réduction des risques
liés aux catastrophes et sur la planification des activités de
préparation pour faire en sorte que les systèmes et les agents
de santé soient résilients et préparés aux situations d’urgence.
Au cours de deux dernières années, l’OMS a joué un rôle clé
en œuvrant pour que l’on reconnaisse davantage l’importance
de la gestion des risques sanitaires associés aux urgences
et aux catastrophes dans les initiatives qui orienteront le
développement mondial et les efforts de gestion des risques
jusqu’en 2030. Alors que ces accords mondiaux peuvent
sembler très éloignés du travail qui doit être fait au niveau local,
ils définiront les priorités nationales ainsi que les engagements
nationaux et internationaux en matière de financement pour
les 15 prochaines années. Mener aujourd’hui une action de
sensibilisation au niveau mondial aidera à garantir que les
communautés auront demain les ressources nécessaires pour
financer la réduction des risques sanitaires liés aux catastrophes
et la planification des activités de préparation aux catastrophes.
Grâce à ces efforts, les initiatives mondiales telles que le
Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophe
(qui guide la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo 20052015 pour des nations et des collectivités résilientes face aux
catastrophes), le cadre de réduction des risques de catastrophe
pour l’après-2015 et les objectifs de développement durable,
comportent toutes un important volet consacré à la santé.
La forte riposte nationale au typhon Haiyan aux Philippines a
montré qu’investir dans les capacités nationales et dans une
meilleure préparation des systèmes de santé peut permettre
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d’intervenir plus efficacement et dans de meilleurs délais
après une catastrophe. En 2013 et en 2014, l’OMS a aidé
les dispositifs nationaux de gestion des risques associés
aux urgences et les ministères de la santé à renforcer les
mécanismes de coordination du secteur de la santé, à
promouvoir la représentation du secteur de la santé dans les
instances nationales et à mettre en œuvre des mesures de
gestion des risques associés aux urgences sanitaires, par
exemple en réalisant des évaluations des risques, des activités
de formation et des exercices, en planifiant des interventions et
en veillant à la sécurité des hôpitaux.

Les objectifs de développement durable – y
compris la gestion des risques sanitaires
associés aux urgences et aux catastrophes
À la Conférence des Nations Unies sur le développement durable,
en juin 2012, les États Membres sont convenus d’engager un
processus pour définir une série d’objectifs de développement
durable. L’OMS a participé activement à ce processus, rejoignant
d’autres partenaires du secteur de la santé ou non pour plaider
en faveur de l’inclusion d’une cible relative à la gestion des
risques sanitaires associés aux urgences et aux catastrophes.
Le rapport du groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale
sur les objectifs de développement durable, publié en août 2014,
s’en fait l’écho comme suit :
Objectif 3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie
saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.
Cible 3.d. Renforcer les capacités de tous les pays, en
particulier les pays en développement, en matière d’alerte
précoce, de réduction des risques, et de gestion des risques
sanitaires nationaux et mondiaux.

Le Dispositif mondial pour la réduction des
risques de catastrophe
En 2013, le Dispositif mondial pour la réduction des risques de
catastrophe a été le premier rassemblement mondial de partenaires
ayant pris l’engagement de réduire les risques de catastrophe et
de renforcer la résilience des communautés et des nations. L’OMS
a collaboré avec le secrétariat de la Stratégie internationale des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes (SIPC) et avec
des partenaires pour organiser plusieurs manifestations en faveur
de la santé et a fait en sorte que la santé soit prise en considération
comme il convient dans les principaux documents finals du
Dispositif.
En association avec le Dispositif mondial, qui se réunit tous les deux
ans, l’OMS dirige la plateforme thématique sur la gestion des risques
sanitaires associés aux urgences et aux catastrophes, dont le rôle
est de mettre en commun des informations, de catalyser l’action et
de défendre la cause de la santé en tant que moteur de la résilience
et du développement des communautés. La plateforme thématique
est appuyée par un groupe consultatif comprenant des représentants
de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, de Public Health England, de l’UNICEF, de la SIPC
et des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis
d’Amérique.
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Gestion des risques liés aux catastrophes
dans la Région OMS du Pacifique occidental

En 2013, le Bureau régional OMS du Pacifique occidental (WPRO)
a accueilli une réunion aux Fidji pour lancer l’établissement du
cadre d’action régional pour la gestion des risques sanitaires liés
aux catastrophes, en consultation avec les États Membres et des
partenaires régionaux. Au total, 23 pays ont participé à cette initiative.
Depuis lors, le Bureau régional a tenu des ateliers et aidé des pays
tels que le Cambodge, la République démocratique populaire lao et
le Viet Nam à traduire le cadre en plans d’action nationaux.

Sécurité des hôpitaux
Les hôpitaux et les agents de santé sont souvent touchés
par les conflits et les catastrophes naturelles, ce qui se
répercute sur la capacité des communautés éprouvées
d’accéder convenablement aux services de santé quand
elles en ont le plus besoin. La destruction des hôpitaux lors
des catastrophes est aussi un obstacle coûteux pour le
relèvement. Par exemple, en 2013 aux Philippines, le typhon
Haiyan a endommagé ou détruit 432 établissements de
santé, dont 38 hôpitaux.

Photo : OMS Philippines / F. Guerrero

Ces dernières années, les pays de la Région OMS du Pacifique
occidental ont été frappés par des catastrophes de grande ampleur
à la suite desquelles même des nations préparées comme la Chine,
la Nouvelle-Zélande et les Philippines, se sont trouvées dépassées.
L’indice mondial de risque classe 10 pays de cette Région parmi
les 20 pays du monde où le risque de catastrophe est le plus élevé.
Ces pays comprennent notamment les pays insulaires du Pacifique
que sont les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon,
les Tonga et le Vanuatu, qui sont tous exposés au risque de typhon,
d’inondation, de tremblement de terre, de tsunami et de période de
sécheresse. Aussi la Région a-t-elle accordé un degré de priorité
élevé à la gestion des risques sanitaires associés aux urgences et aux
catastrophes afin de réduire le risque de traumatisme et de décès et
la probabilité de systèmes de santé désorganisés.

Le Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 couvre la sauvegarde
des établissements de santé. La Région OMS des Amériques
a été la première à fournir un appui et des orientations solides
pour des hôpitaux sûrs. Au troisième trimestre de 2014, 79
pays répartis dans les six Régions de l’OMS ont fait savoir
qu’ils avaient engagé des efforts pour améliorer la sécurité
des hôpitaux dans les situations d’urgence. Pour beaucoup
d’entre eux, l’une des prochaines étapes est de faire de la
sécurité des hôpitaux une priorité nationale.
En 2014, l’OMS a publié un cadre global pour la sécurité des
hôpitaux (Comprehensive Safe Hospitals Framework) pour
fournir aux gouvernements et aux autorités sanitaires une
approche plus systématique du renforcement de la sécurité
et de la préparation des établissements de santé pour tous
les types de dangers. Les objectifs de ce cadre sont les
suivants :

•
•
•
•

permettre aux hôpitaux de continuer à fonctionner et à
dispenser des soins de santé à des niveaux adéquats et
constants pendant et après les situations d’urgence et
les catastrophes ;
protéger les agents de santé, les patients et leur famille ;
protéger l’intégrité physique des bâtiments hospitaliers,
des équipements et des systèmes hospitaliers
essentiels ; et
rendre les hôpitaux sûrs et résilients face aux risques
futurs, y compris ceux liés au changement climatique.

Photo : OMS

En 2014, l’OMS a également révisé l’indice de sécurité
hospitalière, outil aidant à évaluer la probabilité qu’un
établissement de santé continuera à fonctionner en situation
d’urgence. L’outil révisé a par la suite été utilisé dans les Îles
Salomon et au Népal.
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Appliquer l’indice de sécurité hospitalière
dans les Îles Salomon
En septembre 2014, aux Îles Salomon, a eu lieu la première
utilisation de l’indice de sécurité hospitalière récemment révisé par
l’OMS, outil de diagnostic peu coûteux qui repose sur une liste de
points à vérifier pour évaluer la probabilité qu’un hôpital ou un autre
établissement de santé continuera à fonctionner dans de nombreuses
situations d’urgence.
Les Îles Salomon font partie des vingt pays les plus exposés au
risque de catastrophes naturelles. Tout récemment, en avril 2014,
de graves inondations ont fait plus de 50 000 victimes, entraînant
la mort de 22 personnes, et ont endommagé les infrastructures
sanitaires.
Utilisant l’indice de sécurité hospitalière, l’OMS a réalisé une
évaluation de l’hôpital national de premier recours, qui est situé sur
un site côtier de faible altitude, exposé aux inondations et à l’érosion.
Ont été évalués entre autres le site de construction, les services
essentiels et les infrastructures, la capacité de l’hôpital de riposter
aux flambées, la gestion des matières dangereuses, le stockage et
la sécurité des fournitures médicales, la gestion des déchets, et la
préparation aux situations d’urgence et aux catastrophes. Les résultats
de l’évaluation ont fourni les éléments d’appréciation nécessaires
pour plaider en faveur du transfert de l’hôpital vers un site plus sûr,
éloigné de la zone inondable.

Photo : OMS Philippines / F. Guerrero
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L’utilisation de l’indice révisé dans d’autres pays suscite un vif intérêt.
En 2015, l’OMS élaborera un module de formation, et des outils et
des recommandations concernant l’utilisation de l’indice.
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Relèvement

L’OMS a collaboré avec d’autres institutions des Nations
Unies, ainsi qu’avec la Banque mondiale et la Commission
européenne, pour établir des lignes directrices sur la
planification d’évaluations des besoins et du relèvement
après une catastrophe. Ces lignes directrices ont été
présentées officiellement à la Conférence mondiale sur

la reconstruction, tenue du 10 au 12 septembre 2014 à
Washington, D.C. En 2014, l’OMS a appuyé la planification du
relèvement après les inondations dans les Balkans, et en ce
qui concerne les crises à Gaza et en Ukraine orientale.

Relèvement du système de santé à Gaza
Les opérations militaires menées en juillet 2014 à Gaza par les forces
armées israéliennes ont considérablement endommagé les services
de santé dans la bande de Gaza. Sept établissements de santé ont été
détruits (y compris le seul hôpital spécialisé dans la réadaptation)
et 67 établissements ont été endommagés ; 23 agents de santé
ont perdu la vie et 83 ont été blessés. Les stocks de médicaments
essentiels ont été épuisés et le personnel de santé s’est trouvé
submergé.
L’OMS participe à l’effort massif de reconstruction du système de
santé de Gaza. Elle aide le Ministère de la Santé à augmenter le
nombre d’agents de santé par la formation et le versement d’un
salaire normal, et à combler les lacunes importantes qui existent
dans les services, en particulier pour les aînés, les handicapés et les
personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Photo : OMS Cisjordanie et Gaza

La phase de relèvement après une situation d’urgence
ou une catastrophe comprend la réadaptation sanitaire
et sociale, la reconstruction des établissements de santé
et le rétablissement des services de santé interrompus.
Elle est aussi l’occasion d’investir dans la réduction des
risques liés aux catastrophes et dans la préparation, et
de renforcer les capacités afin d’anticiper et de gérer les
situations d’urgence futures. L’OMS adopte une approche
prenant en compte l’ensemble des risques pour renforcer la
résilience des communautés et des systèmes de santé afin
que ces derniers surmontent mieux les catastrophes à venir.
L’Organisation aide également les ministères de la santé et
les partenaires de l’action sanitaire à rétablir les services de
santé et à répondre aux besoins sanitaires accrus à la suite
d’une crise. Elle les aide aussi à s’attaquer aux vulnérabilités
et faiblesses sous-jacentes des systèmes de santé, qui
augmentent les effets et l’ampleur de la crise.
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sanitaires humanitaires
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L’OMS a pour mission d’aider les États Membres
à faire face aux situations d’urgence ayant des
conséquences sanitaires. Elle est l’organisme
chef de file du groupe de responsabilité
sectorielle Santé dans les urgences humanitaires.
L’Organisation a constitué une équipe mondiale
de gestion des situations d’urgence, chargée de
gérer et de superviser l’action d’urgence de l’OMS,
y compris la préparation nationale, la préparation
institutionnelle et la riposte en situation d’urgence.
À chaque fois qu’une urgence se produit, un
sous-groupe de l’équipe mondiale de gestion des
situations d’urgence attribue un niveau de gravité
(voir plus bas) et supervise l’intervention.

Cadre d’action d’urgence de l’OMS
Le Cadre d’action d’urgence vise à préciser les rôles et
responsabilités de l’OMS dans les interventions d’urgence. Il
donne un aperçu des engagements de base et des fonctions
essentielles de l’OMS dans les situations d’urgence, et fixe les
principaux critères de résultats, les rôles et les responsabilités
à chaque niveau de l’Organisation. Il présente aussi dans le
détail les procédures d’action d’urgence, depuis l’alerte initiale
et la procédure interne de classification des situations, jusqu’à
l’élaboration finale d’une stratégie de transition avant le
relèvement, en passant par la coordination des interventions.
Il comprend un système de classification à quatre niveaux qui
déclenche des procédures d’action d’urgence spécifiques.
De 2013 jusqu’à la fin de 2014, l’OMS est intervenue pour
faire face à plus de 40 situations d’urgence classées, dont
six auxquelles il a été attribué un niveau 3 (République
centrafricaine, République d’Iraq, République du Soudan du
Sud, République arabe syrienne, typhon Haiyan aux Philippines,
flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest). À
l’annexe 1 figure une liste de toutes les situations d’urgence
classées depuis la création du système de classification.
L’OMS met en œuvre trois principes à l’appui d’une riposte
rapide et efficace aux situations d’urgence de niveaux 2 et 3.

•

•

Le principe de montée en puissance prévoit 1) la
réaffectation du personnel du bureau de pays de l’OMS
pour former l’équipe de secours d’urgence chargée de la
riposte initiale dans les 72 heures qui suivent l’apparition
de la situation d’urgence, 2) la mobilisation des capacités
supplémentaires nécessaires pour remplacer ou renforcer
ce personnel dans les trois premiers mois et 3) des
remplacements ultérieurs, à plus long terme.
Le principe de désignation d’un responsable de l’action
sanitaire d’urgence prévoit, dans une situation d’urgence
de niveau 3 (et parfois de niveau 2), l’affectation rapide
d’un responsable de tout le personnel participant à
l’intervention d’urgence. Ce responsable supervise
également le coordonnateur du groupe de responsabilité

•

sectorielle Santé et le coordonnateur de la riposte de
l’OMS.
Le principe des mesures « sans regrets » prévoit que
des ressources humaines et financières dont le niveau
est fixé seront mises à disposition au début de toutes
les situations d’urgence, même si l’on se rend compte
par la suite que les ressources humaines ou financières
nécessaires étaient moins importantes.

Action d’urgence et équipes d’appui
Lors d’une intervention nationale, le bureau de pays de l’OMS
est responsable du respect des engagements de l’Organisation,
tels qu’ils sont mentionnés dans le Cadre d’action d’urgence,
où ils sont rattachés à quatre fonctions essentielles : direction,
information, expertise technique et services de base. Dans toutes
les situations d’urgence, le bureau de pays met en place une
équipe de secours d’urgence et apporte des ressources internes
et externes supplémentaires s’il y a lieu. En fonction des besoins,
il est possible qu’une équipe complète soit établie pour chaque
fonction et que du personnel d’urgence soit déployé dans des
bureaux infranationaux.
L’OMS constitue une équipe d’appui d’urgence au bureau
régional ou au Siège, chargée d’appuyer les quatre fonctions
essentielles de l’équipe de pays et de s’occuper des
communications internationales et de la mobilisation des
ressources. Dans la situation d’urgence actuelle en République
arabe syrienne, classée de niveau 3, l’équipe d’appui
d’urgence basée à Amman (Jordanie) fournit un soutien au
bureau de l’OMS en République arabe syrienne et aux cinq
pays voisins touchés par la crise. L’équipe en Jordanie a
pour mission de rassembler et d’analyser les informations
sanitaires des différents pays et de garantir l’adoption d’une
approche opérationnelle qui englobe toutes les régions de la
République arabe syrienne, aussi bien les zones contrôlées par
le Gouvernement que celles qui ne le sont pas.
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L’OMS en République arabe syrienne
– une urgence de niveau 3 depuis janvier 2013

La violence persistante du conflit en République arabe
syrienne, lequel dure depuis quatre ans, a fait 12,2 millions
de victimes et conduit 7,6 millions de personnes à se
déplacer à l’intérieur du pays, d’après les estimations
réalisées en novembre 2014. La crise a désorganisé
les services de santé et causé de graves pénuries de
médicaments essentiels, de fournitures et d’agents de
santé, en particulier d’agents formés en soins d’urgence.
Quelque 25 000 personnes sont blessées chaque mois
et les services de santé sont débordés. Le nombre de
professionnels de santé a considérablement chuté et
représente moins de la moitié des effectifs d’avant la crise.
Les agents de santé qui restent sont victimes de tirs de
mortier et d’artillerie, d’attaques à la voiture piégée, ainsi
que de détournements et d’enlèvements.

14

Soixante-cinq membres du personnel de l’OMS se trouvent
en Syrie où ils collaborent avec 13 partenaires du secteur
de la santé et 41 organisations non gouvernementales
nationales ou locales. L’OMS fournit un appui
supplémentaire par l’intermédiaire du personnel en poste à
Amman et à Genève. En Syrie, outre son bureau de Damas,
elle a créé deux pôles infranationaux et possède, dans
chacun des 14 gouvernorats du pays, au moins deux points
focaux spécialisés en santé publique qui accompagnent le
suivi et les évaluations sanitaires. L’OMS et ses partenaires
ont adopté une approche qui permet d’apporter un soutien
immédiat pour faire face aux besoins d’urgence, tout en
contribuant à la viabilité du système de santé syrien à long
terme par la formation d’organisations locales, la mise
en place d’un réseau d’ONG nationales qui prodiguent
des soins de santé essentiels, et le renforcement de la
surveillance des maladies à tous les niveaux.
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Mise en pratique du Cadre d’action d’urgence :
les cinq priorités de la riposte régionale de l’OMS face à la crise en Syrie

1 Diriger et coordonner le secteur de la santé
L’OMS travaille en collaboration avec les autorités sanitaires nationales
et locales, d’autres institutions des Nations Unies, des ONG nationales
et locales et des organisations de proximité, dans les zones contrôlées
par le Gouvernement comme dans celles contrôlées par l’opposition,
dans l’ensemble des 14 gouvernorats. Ensemble, elles échangent
des informations, mettent en commun des ressources, cernent les
besoins de santé prioritaires, établissent des listes de médicaments
d’urgence, planifient des projets communs et préparent la distribution
de médicaments et de fournitures par des convois interinstitutions.

des informations sanitaires pour
2 Fournir
appuyer l’action d’urgence
Le Système de recensement des ressources sanitaires disponibles
(HeRAMS), mis en place par l’OMS, recense les besoins en soins de
santé et les services disponibles, et fournit la base de la planification
et de l’action dans le secteur de la santé. L’OMS collabore avec des
partenaires du secteur de la santé et un réseau de points focaux dans
tout le pays afin de réaliser des évaluations trimestrielles rapides des
établissements de santé et de faire rapport sur les besoins en matière
de santé et de médicaments prioritaires.
En décembre 2014, les dernières données du HeRAMS ont révélé
que seuls 45 % des hôpitaux publics et un peu plus de la moitié
des centres de santé publique étaient pleinement opérationnels et
qu’un quart environ des hôpitaux et un peu moins d’un cinquième
des centres de santé avaient complètement cessé de fonctionner.
L’OMS a organisé des ateliers pour mettre à niveau les compétences
du personnel de santé et des statisticiens dans les 14 gouvernorats
et a créé des cellules de notification d’urgence dans le système
d’information sanitaire afin d’améliorer la qualité des données notifiées
et leur communication en temps voulu.

santé, l’OMS a contribué à ce que 27 millions d’enfants de moins de
cinq ans soient vaccinés contre la poliomyélite après une flambée en
octobre 2013.

la surveillance des maladies et la
4 Renforcer
riposte
Après l’effondrement du système de surveillance de routine des
maladies en Syrie, il a été mis en place un système de surveillance
complémentaire – le système d’alerte et d’intervention rapides –
pour suivre l’évolution des maladies. Au début de 2013, ce système
n’était utilisé pour la notification que dans les zones contrôlées par
le Gouvernement. Après avoir négocié avec les autorités syriennes
au plus haut niveau, l’OMS a obtenu en septembre 2013 que soient
incluses des zones contrôlées par l’opposition. On compte aujourd’hui
plus de 650 sites sentinelles opérationnels, dont un tiers sont situés
dans des zones contrôlées par l’opposition. L’OMS a établi une base
de données de surveillance, a fourni des téléphones et des ordinateurs
portables sur les sites sentinelles, et a dispensé une formation sur
l’étude des maladies, leur notification et la riposte à apporter. Le
système d’alerte et d’intervention rapides a permis que des flambées
d’hépatite A, de fièvre typhoïde, de leishmaniose, de poliomyélite et
de rougeole soient détectées en Syrie et parmi les réfugiés syriens aux
frontières avec le Liban et la Turquie et que des mesures soient prises
dans les plus brefs délais.
En 2013, l’OMS a aussi mis en place un système en ligne permettant
de notifier les incidents concernant l’eau non potable et d’y donner
suite. Elle a relié ce système au système d’alerte et d’intervention
rapides en 2014, a formé près de 450 volontaires à rendre compte de
la qualité de l’eau de boisson dans le pays, et a équipé 120 agents
nationaux de kits portatifs afin qu’ils contrôlent la qualité de l’eau
quand la présence d’eau non potable est signalée et qu’ils collaborent
avec un réseau d’ONG pour intervenir le cas échéant.

la qualité et la couverture des
3 Améliorer
services de santé préventifs et curatifs

des avis techniques sur les
5 Donner
questions de santé publique prioritaires

L’accès restreint des organisations humanitaires aux populations
en difficulté a été l’un des plus grands obstacles aux opérations de
l’OMS en Syrie. Parmi les grands succès remportés en 2013 et en
2014, on peut citer la négociation fructueuse de l’accès des convois
interinstitutions et des équipes sanitaires à des zones isolées pour la
fourniture de denrées alimentaires ainsi que de matériel et de services
médicaux, y compris à des zones qui étaient assiégées depuis deux
ans. Au troisième trimestre de 2014, 70 % de l’appui de l’OMS ont
été affectés aux zones contrôlées par l’opposition, qui ont été les plus
difficiles à atteindre.

En 2014, l’OMS a soutenu la formation de plus de 17 000 agents de
santé dans les domaines suivants : prévention des maladies et lutte
contre celles-ci, surveillance de la nutrition, diagnostics de laboratoire,
santé mentale dans les situations d’urgence, premiers secours, prise
en charge des maladies non transmissibles, santé génésique, risques
chimiques, et utilisation du système d’alerte et d’intervention rapides
pour la surveillance des maladies. L’OMS a également donné des avis
techniques à des partenaires du secteur de la santé sur les premiers
secours, la prise en charge du corps des défunts, la prise en charge
des blessures causées par des produits chimiques et la riposte aux
flambées de poliomyélite.

L’OMS a directement servi 4,6 millions de personnes en 2013 et
plus de 13,5 millions en 2014 en distribuant des médicaments et du
matériel et en renforçant les services médicaux d’urgence. Ainsi, elle a
entre autres formé et équipé 51 ONG locales pour qu’elles prodiguent
des services de santé dans tout le pays grâce à des dispensaires et à
des équipes de santé mobiles. Avec des partenaires du secteur de la
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Moyens supplémentaires à disposition

Photo : OMS / E. Kabambi

service de l’OMS ou du groupe de responsabilité sectorielle
Santé pour des périodes allant de trois à six mois. Le Canada,
les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord ont apporté des fonds pour le
déploiement de partenaires mobilisables.

Par la formation de personnel et l’établissement de
mécanismes de montée en puissance, l’OMS s’emploie à
garantir qu’il existe des capacités internationales disponibles
pour soutenir les pays lors des interventions d’urgence.
En 2013, elle a mis en place à l’échelle de l’Organisation
un système visant à déployer des ressources humaines
spécialisées face à une situation d’urgence. L’OMS dispose
aujourd’hui d’une politique globale de montée en puissance
pour assurer le déploiement rapide, sûr et efficace de
personnel qualifié issu de ses rangs et d’organisations
partenaires prêtes à intervenir.
En collaboration avec le consortium d’ONG du groupe de
responsabilité sectorielle Santé mondial, en particulier Save
the Children UK et International Medical Corps (IMC), l’OMS
a créé un modèle pour que des agents qualifiés issus d’ONG
soient déployés en qualité de coordonnateurs de groupe
de responsabilité sectorielle Santé ou de responsables de
l’information dans les situations d’urgence de niveaux 2 et 3.
Le consortium a recruté neuf agents supplémentaires, dont
sept ont été formés par l’OMS. L’Organisation a offert un
soutien à cinq employés d’ONG du consortium. Au total, 15
déploiements ont été réalisés dans les Régions de l’Afrique
et de la Méditerranée orientale, y compris en Jordanie, en
République démocratique du Congo, en République d’Iraq,
au Soudan du Sud et en Turquie. Le groupe de responsabilité
sectorielle Santé mondial prévoit de diversifier le nombre
et le type d’ONG prêtes à participer à des déploiements
pour remplir les fonctions des groupes de responsabilité
sectorielle Santé dans les situations d’urgence.
En outre, les bases de données de l’OMS sur les consultants
mobilisables en cas d’urgence ont été réorganisées pour
prendre en compte celles de départements d’autres sièges.
Cela a considérablement augmenté la réserve de candidats
potentiels et facilité la sélection rapide de main-d’œuvre
extérieure qualifiée pouvant être formée et déployée dans des
situations d’urgence humanitaire.
Dans le but de mobiliser davantage de main-d’œuvre qualifiée
en dehors de l’Organisation, l’OMS a signé des accords avec
Canadem, iMMAP, le Conseil norvégien des réfugiés et RedR
Australia pour la mise à disposition d’un large éventail de
personnels formés et expérimentés qui, en cas de situation
d’urgence de niveau 3, peuvent être rapidement déployés au

En 2013, les partenaires mobilisables de l’OMS ont répondu
à 11 demandes de déploiement. En 2014, ce nombre a été
multiplié par plus de quatre pour passer à 47. De janvier 2013
à décembre 2014, les partenaires mobilisables de l’OMS
ont fourni en renfort 232 mois de travail dans 13 bureaux de
l’OMS situés dans quatre Régions et au Siège, pour une valeur
approximative de US $3,48 millions. Ils ont participé à 21
déploiements en rapport avec la flambée de maladie à virus
Ebola (au Ghana, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au
Siège). Les autres déploiements ont eu lieu en Égypte, à Gaza,
en Jordanie, aux Philippines, en République arabe syrienne, en
République centrafricaine, en République d’Iraq, au Soudan du
Sud et au Siège de l’OMS (voir le graphique ci dessous). Après
deux années d’expérience dans le déploiement de partenaires
intervenant pour renforcer les capacités, l’OMS s’efforce de
développer des accords de partenariat pour la mobilisation de
main-d’œuvre supplémentaire en 2015.

Déploiements de partenaires mobilisables par
domaine de compétences (2013-2014)
Nombre de déploiements par Région
2

2
Siège

11

28

Europe
Pacifique occidental
Méditerranée orientale
Afrique

15

Nombre de déploiements par profil
111

2

2

Nutrition

3

16

Promotion de l’hygiène
Coordination sectorielle

3

Médias et communications

4

Épidémiologie
Établissement de rapports
Gestion de projet

6

11

Eau, assainissement
et hygiène
Santé publique

8

Logistique
Formation
Gestion de l’information
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Déploiement rapide de l’OMS à la suite du
typhon Haiyan aux Philippines
Le 11 novembre 2013, le typhon Haiyan – tempête la plus violente
jamais répertoriée – a frappé les Philippines, causant plus de 5200
morts, entraînant le déplacement de 3,4 millions personnes et faisant
13 millions de victimes. La ville de Tacloban, qui compte plus de
220 000 habitants, a été détruite à 90 % environ.

Méditerranée orientale, de l’Europe, de l’Asie du Sud-Est et
du Pacifique occidental). Le réseau OMS de communication
d’urgence a réalisé des exercices de simulation en mars 2013
et en avril 2014. L’OMS a également contribué et participé
à un exercice du CPI en juin 2013, exercice de simulation
d’une urgence de niveau 3, qui prévoyait entre autres cinq
déploiements effectués par l’Organisation.

L’alerte initiale a déclenché l’application immédiate des procédures
d’action d’urgence de l’OMS. Le Directeur général de l’OMS,
Margaret Chan, a déclaré que la tempête relevait des urgences
de niveau 3, ce qui suscité le déblocage immédiat, à l’échelle de
l’Organisation, d’importantes ressources techniques, financières et
humaines pour répondre aux besoins sanitaires aux Philippines.

L’OMS et ses partenaires ont réalisé une évaluation initiale rapide des
zones sinistrées dans neuf provinces comprenant 92 municipalités
et 283 barangays.1 Les résultats de l’évaluation ont montré que
46 % à 62 % des établissements de santé avaient été détruits ou
étaient inutilisables et que 50 % à 90 % d’entre eux avaient été
endommagés. Pendant la première semaine d’intervention, l’OMS
a distribué assez de médicaments et de fournitures médicales
pour couvrir les besoins sanitaires de base de plus de 300 000
personnes pendant un mois. Au cours des trois mois qui ont suivi,
l’Organisation a déployé 150 agents en renfort et elle a aidé à
coordonner près de 150 équipes médicales étrangères et plus de 80
partenaires du groupe de responsabilité sectorielle.

Préparation institutionnelle
Outre les efforts considérables engagés pour renforcer
les moyens disponibles, l’OMS a amélioré son état de
préparation face aux situations d’urgence. Les modes
opératoires normalisés et les procédures d’activation ont
été testés. Dans un nouvel ensemble d’outils visant à
mettre en œuvre le Cadre d’action d’urgence figurent des
conseils pratiques sur l’élaboration de plans d’intervention
et l’adaptation des bureaux de pays de l’OMS en cas de
situation d’urgence. L’année 2014 a vu l’établissement d’une
première version de listes types permettant de contrôler l’état
de préparation à tous les niveaux de l’Organisation et, en
2015, ces listes sont en cours de finalisation. Elles refléteront
les enseignements tirés de la flambée de maladie à virus
Ebola en Afrique de l’Ouest.
En septembre 2013 et en décembre 2014, l’OMS a dispensé
au niveau mondial deux formations sur la mobilisation
de moyens supplémentaires, auxquelles ont participé
60 membres de l’Organisation, membres du groupe de
responsabilité sectorielle Santé et partenaires mobilisables.
Il a été organisé six formations de ce type (deux dans la
Région africaine et une dans chacune des Régions de la

1
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Dans les premières 48 heures, l’OMS a déployé du personnel
supplémentaire et constitué une équipe de secours d’urgence.
Dans les premières 72 heures, elle a créé son premier site d’appui
infranational ; quatre autres pôles infranationaux ont été ouverts
dans les neuf jours qui ont suivi. En plus du personnel déjà présent
dans la Région, l’OMS a déployé 67 agents de 15 entités différentes
pendant la phase initiale de l’intervention et elle a ouvert au total
huit pôles infranationaux pour appuyer les secours et les efforts de
relèvement aux Philippines.

Garantir l’accès aux services de santé en
République centrafricaine en 2014
En décembre 2013, au vu de l’escalade du conflit, l’OMS a reconsidéré
la gravité de la crise sanitaire en République centrafricaine, la faisant
passer du niveau 2 au niveau 3. En mars 2014, le conflit armé avait
déraciné un demi-million d’habitants, bouleversé la vie de 2,5 millions
de personnes et fait quelque 7000 blessés. Des établissements
de santé ont été pillés et détruits, et des agents de santé victimes
d’attaques. L’OMS a déployé 62 membres de son personnel et créé
trois pôles infranationaux dans les districts sanitaires de Bouar, de
Kaga Bandoro et de Bambari pendant les trois premiers mois de
l’aggravation de la crise.
Compte tenu de la violence du conflit et des déplacements de
masse, il était difficile de déterminer avec précision dans quelle
mesure le système de santé du pays fonctionnait toujours. Utilisant
le Système de recensement des ressources sanitaires disponibles
(HeRAMS), le Bureau régional OMS de l’Afrique et le bureau de
pays à Bangui ont collaboré avec les partenaires du groupe de
responsabilité sectorielle Santé et avec les autorités sanitaires
nationales pour fournir le premier aperçu, à l’échelle du pays, de
l’état de fonctionnement et des besoins de plus de 800 hôpitaux,
dispensaires et autres établissements de santé. Ce tour d’horizon a
révélé, pour chaque région du pays, à quel point s’étaient dégradés
les soins de santé, la situation des soins de la mère, du nouveau-né
et de l’enfant, et les conditions d’hygiène de l’environnement. Plus
de la moitié des établissements de santé en dehors de la capitale
Bangui ne fonctionnaient plus, et dans certaines zones, les trois
quarts des établissements étaient incapables d’offrir même les
services de base. Un tiers des hôpitaux de district n’avaient pas de
service d’urgences, deux tiers des services de vaccination avaient
cessé de fonctionner et un quart seulement des ambulances étaient
en service. Ces résultats ont été utilisés comme données initiales
pour aider le Gouvernement à planifier le relèvement.

Le « barangay », jadis appelé « barrio », est la plus petite division administrative aux Philippines.
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L’OMS a négocié et coordonné l’accès gratuit aux services de
santé essentiels pour les personnes les plus vulnérables. Malgré
l’insécurité et le grand nombre de déprédations, d’actes de pillage
et d’attaques contre le système de santé et les agents de santé, le
nombre de partenaires du secteur de la santé est passé de 24 en
janvier 2014 à 64 en octobre 2014, principalement à Bangui, mais
aussi en dehors de la capitale.
En 2014, l’OMS et ses partenaires du secteur de la santé ont :

•
•
•
•

apporté des fournitures essentielles ayant permis de
prodiguer des soins de santé de base à 342 000 personnes,
d’accompagner plus de 26 000 naissances et de réaliser
3100 interventions chirurgicales à la suite de traumatismes
importants ;
mené des campagnes de vaccination contre la poliomyélite
et la rougeole ;
reconstitué la banque de sang du pays et offert au centre
national de transfusion sanguine, à Bangui, 9500 poches de
sang, des réactifs et du matériel pour préserver la chaîne du
froid ;
mis en place, à Bangui et dans les districts des environs, un
système d’alerte et d’intervention rapides face aux maladies
pour couvrir les besoins de 82 % des personnes déplacées.

Suivre les résultats par rapport aux
critères fixés dans les situations d’urgence
Le Cadre d’action d’urgence fixe des critères concernant des
résultats à obtenir dans un certain délai ; ces critères sont
appliqués pour les quatre fonctions essentielles de l’OMS
dans les interventions d’urgence. En 2013 a été finalisé un
outil électronique de suivi des résultats, conçu pour faciliter
la notification par rapport aux critères de résultats dans les
situations d’urgence classées. Cet outil a été utilisé dans
des situations d’urgence de niveaux 2 et 3 dans six pays.
L’OMS prévoit de l’utiliser en 2015 dans tous les pays, en cas
d’urgence de niveau 2 ou 3.

Répondre aux besoins sanitaires urgents
au Soudan du Sud
En 2014, la guerre civile au Soudan du Sud a déplacé plus de
1,8 million de personnes. Plus de 10 000 personnes sont mortes
à cause du conflit et des flambées épidémiques ; près d’un
demi-million ont fui vers les pays voisins que sont l’Éthiopie,
le Kenya, l’Ouganda et le Soudan ; il y a eu de nombreux actes
de pillage dans les établissements de santé et beaucoup d’agents
de santé ont été déplacés. En février 2014, l’OMS a déclaré qu’elle
classait la crise sanitaire au Soudan du Sud parmi les urgences
de niveau 3. Au total, 39 agents supplémentaires ont été déployés
au cours des trois premiers mois et 46 membres du personnel du
bureau de pays ont été réaffectés pour appuyer l’intervention initiale.
Des pôles infranationaux de coordination du groupe de responsabilité
sectorielle Santé ont été créés dans quatre États, en plus du pôle
national, basé à Juba.
L’OMS a joué un rôle d’appui important au Soudan du Sud. Elle
dirige le groupe de responsabilité sectorielle Santé (qui comprend
57 partenaires du secteur de la santé) et continue à assurer la rotation
de personnel supplémentaire, la crise sanitaire n’ayant pas perdu
de son acuité. De janvier à août 2014, le groupe de responsabilité
sectorielle Santé a distribué des fournitures pour plus de 2,3 millions
d’interventions médicales. L’OMS a offert des médicaments et des
fournitures destinés à plus de 600 000 bénéficiaires et a soutenu
des campagnes de vaccination contre la rougeole (574 673 enfants
vaccinés) et la poliomyélite (493 931 enfants vaccinés).
L’OMS et ses partenaires du secteur de la santé ont lutté contre
plusieurs flambées épidémiques en 2014. Malgré les campagnes
nationales de vaccination contre la rougeole et les campagnes de
vaccination d’urgence, plus de 1441 cas de rougeole ont été notifiés
entre janvier et septembre 2014, principalement parmi les résidents
de camps pour personnes déplacées à l’intérieur du pays. Les
flambées de choléra qui se sont déclarées en mars dans plusieurs
États, ont touché plus de 6000 personnes et causé plus de 139 décès
avant d’être presque totalement maîtrisées. On a dénombré plus de
4000 cas de kala-azar, ou leishmaniose viscérale, maladie transmise
par les phlébotomes. Le paludisme, qui connaît une recrudescence
avec le début de la saison des pluies, a aussi été un problème, dans la
mesure où deux tiers environ des personnes déplacées à l’intérieur du
Soudan du Sud (qui représentent au total 1,5 million de personnes)
vivent en zone inondable. L’OMS et ses partenaires du secteur de la
santé se sont efforcés de prévenir et de traiter le paludisme dans les
camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Photo : OMS Soudan du Sud / P. Ajello

L’OMS collabore également avec le Gouvernement du Soudan du
Sud afin de prévenir les flambées de maladie à virus Ebola et de
s’y préparer le cas échéant. Aucun cas lié à la flambée apparue en
Afrique de l’Ouest n’a été notifié au Soudan du Sud, mais le pays
a connu quatre de ces poussées épidémiques par le passé. Il a été
mis en place des centres d’isolement et de traitement, des agents de
santé ont été formés, des messages sur les risques ont été diffusés
à la radio et l’on a fait subir aux nouveaux arrivants un examen de
dépistage à l’aéroport et aux postes-frontières clés.
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Faire appel aux stocks prépositionnés de
médicaments et de fournitures d’urgence
pendant les inondations dans les Balkans

Intégrer des équipes médicales étrangères
dans l’action d’urgence globale

L’OMS a fait appel à ses fournitures prépositionnées après le
passage du cyclone Tamara en mai 2014 en Bosnie-Herzégovine,
en Croatie et en Serbie, qui a entraîné d’importantes inondations,
des glissements de terrain et les précipitations les plus fortes qui
aient été enregistrées en un siècle. Le cyclone a frappé 2,6 millions
de personnes, dont 66 000 ont été déplacées et 60 ont perdu la vie.
Plus de 40 établissements de santé ont été endommagés et plusieurs
établissements ont été détruits. L’OMS a déclaré qu’il s’agissait d’une
urgence de niveau 2, a réaffecté le personnel du bureau de pays pour
soutenir l’intervention et a constitué une équipe d’appui d’urgence au
Bureau régional OMS de l’Europe. Neuf personnes ont été déployées
afin d’évaluer les besoins et d’accompagner les opérations de
riposte. L’OMS a expédié des médicaments et des fournitures depuis
ses pôles de Dubaï et de Brindisi pour couvrir les besoins sanitaires
de 120 000 personnes, ainsi que du matériel pour purifier l’eau
et des réservoirs pour la conserver. L’OMS a également aidé les
autorités nationales à améliorer la surveillance des maladies.
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Dans le cadre de ses mesures de préparation aux situations
d’urgence, le Siège de l’OMS dispose de stocks d’urgence de
médicaments, de fournitures médicales et de matériel dans les
entrepôts de fournitures humanitaires des Nations Unies situés à
Dubaï (Émirats arabes unis), à Brindisi (Italie), à Accra (Ghana) et à
Subang (Malaisie). En outre, le Bureau régional OMS des Amériques
a constitué un stock dans la ville de Panama (Panama). Ces stocks,
financés par les Gouvernements italien, russe et norvégien, peuvent
être mobilisés rapidement, quelle que soit la situation d’urgence.

Après la survenue d’une catastrophe soudaine, il est possible
que des équipes médicales étrangères se présentent, parfois
sans être annoncées, pour fournir des services médicaux
d’urgence. La qualité de ces équipes est variable ; on trouve
aussi bien des structures mobiles bien équipées, issues de
gouvernements donateurs, du système de la Croix-Rouge
et d’ONG spécialisées dans le domaine médical, que des
équipes ad hoc et des individus aux capacités et aux valeurs
inégales. Dans le passé, l’arrivée d’équipes médicales
étrangères ne reposait pas toujours sur l’évaluation des
besoins et les équipes quant à elles n’étaient pas intégrées
aux mécanismes de coordination de l’action sanitaire
d’urgence. Ces problèmes sont apparus clairement lors des
interventions en 2010 à la suite du séisme en Haïti et des
inondations au Pakistan.
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Pour permettre aux autorités nationales chargées de la gestion
sanitaire et des situations d’urgence de mieux sélectionner,
enregistrer, coordonner et superviser les équipes médicales
étrangères, un groupe conduit par l’OMS a élaboré un système
de classification et des normes minimales de prestation de
services, applicables à ces équipes. Ce groupe a également
établi des lignes directrices pour l’enregistrement et le
suivi. En 2014, l’OMS a mis au point un système mondial
d’enregistrement en ligne avec le concours de prestataires de
soins médicaux et la participation de pays qui avaient accueilli
des équipes médicales étrangères peu de temps auparavant.
Les équipes pourront désormais enregistrer leurs capacités et
leurs qualifications en ligne. En s’enregistrant, elles s’engagent
à respecter des normes cliniques et opérationnelles minimales
en ce qui concerne la formation, les compétences, le matériel
et la qualité, et acceptent d’être intégrées à une approche
coordonnée. Le registre permet aux gouvernements de
sélectionner les équipes et de leur fournir un lieu d’échanges
virtuel pour négocier ce dont elles ont besoin et où, et de relier
ces moyens supplémentaires au système national.
En 2013 et en 2014, l’OMS a joué un rôle crucial en aidant le
Ministère de la santé des Philippines à gérer et à coordonner
les équipes médicales étrangères – elles étaient plus de
150 – arrivées dans le pays pour apporter une assistance
sanitaire après le passage du typhon Haiyan. L’Organisation
a aussi appuyé la gestion des équipes médicales étrangères
pendant la riposte à la flambée de maladie à virus Ebola en
Afrique de l’Ouest.
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L’OMS et le groupe
de responsabilité
sectorielle Santé

Membres du groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial
Action contre la Faim
Africa Humanitarian Action
American Refugee Committee
Care
Centres for Disease Control
and Prevention des Etats-Unis
d’Amerique
Université Columbia
Concern Worldwide
Department for International
Development (U.K.)
ECHO (C.E.)
Emergency Relief Agency
GOAL
Harvard Humanitarian Initiative
HelpAge International
Hope Worldwide
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ICVA
Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Interaction
Centre international pour la migration
et la santé
Conseil international des infirmières
International Medical Corps
Organisation internationale pour les
migrations
Comité international de secours
Université Johns Hopkins
Malteser international
Marie Stopes
Medair
Médecins du Monde

Mercy Corps
Première Urgence – Aide Médicale
Internationale (PU-AMI)
Save the Children U.K.
Save the Children U.S.
Terre des Hommes
WADEM
Women’s Commission
Vision mondiale internationale
UNFPA
HCR
UNICEF
USAID/OFDA
PAM
OMS
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L’OMS a été désignée par le CPI comme organisme chef de file
du groupe de responsabilité sectorielle Santé. Depuis 2005 – date
à laquelle on a adopté l’approche des groupes de responsabilité
sectorielle pour améliorer la coordination, l’efficience et l’efficacité
de la riposte humanitaire face aux crises – le Coordonnateur des
secours d’urgence des Nations Unies a mobilisé des groupes de
responsabilité sectorielle dans 43 pays.
Le groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial
Le groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial est un
organisme regroupant des partenaires de l’action sanitaire
humanitaire qui œuvrent pour renforcer ensemble les
capacités mondiales dans ce domaine, avec l’appui d’une
équipe accueillie par l’OMS, à Genève. Il compte actuellement
41 organisations internationales (voir l’encadré, à gauche)
et trois observateurs (Médecins sans frontières, le Comité
international de la Croix-Rouge et Public Health England).
En 2012, le secrétariat du groupe de responsabilité sectorielle
Santé mondial a réalisé une enquête auprès des partenaires
du groupe pour noter leurs moyens respectifs disponibles
en renfort dans les situations d’urgence, leurs compétences
techniques, leur présence dans les pays et les opérations
qu’ils y mènent. Les résultats ont montré que la présence
du groupe dans les pays ne correspondait pas toujours à
l’ampleur et à l’urgence des besoins humanitaires.
En 2013 et en 2014, le secrétariat du groupe a coordonné
sept visites dans des pays pour le groupe des directeurs de
l’aide d’urgence de l’Organisation des Nations Unies afin de
contrôler la mise en œuvre du programme de transformation,
d’évaluer l’approche des groupes de responsabilité sectorielle
et de fournir un appui technique et opérationnel aux équipes
de pays en Afghanistan, au Myanmar, en République arabe
syrienne, en République démocratique du Congo, au Soudan
du Sud et au Tchad.

Groupes de responsabilité sectorielle Santé dans les pays
Au niveau des pays, le groupe de responsabilité sectorielle
Santé est le principal moyen de garantir que les acteurs
nationaux et internationaux du secteur de la santé travaillent
ensemble en prenant des mesures coordonnées, en harmonie
avec les structures nationales. L’approche des groupes
de responsabilité sectorielle vise à faire en sorte que les
partenaires collaborent afin d’utiliser les ressources avec
efficacité et de répondre aux besoins sans répétition inutile
d’activités. En 2014, il y avait 21 groupes de responsabilité
sectorielle Santé mobilisés, surtout dans des crises prolongées,
chaque groupe étant dirigé par un coordonnateur nommé par
l’OMS au niveau national en collaboration avec le ministère
de la santé et les ONG partenaires, qui coordonnent de plus
en plus les activités des groupes au niveau infranational. Six
autres pays ont adopté une approche comparable à celle des
groupes de responsabilité sectorielle dans la coordination de
l’action sanitaire humanitaire.
Les six fonctions principales d’un groupe de responsabilité
sectorielle Santé national sont les suivantes :

•
•

appuyer la prestation de services de santé en
fournissant un lieu d’échanges permettant de définir
d’un commun accord les approches à adopter et
d’éliminer la répétition inutile d’activités ;
guider la prise de décision stratégique par le
coordonnateur des opérations humanitaires et l’équipe
de pays chargée de l’action humanitaire lors d’une
intervention sanitaire, en coordonnant les évaluations
des besoins, ainsi qu’en analysant et en hiérarchisant
les manques à combler ;
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•
•
•
•

planifier et élaborer des stratégies sanitaires, y compris
des plans pour le secteur de la santé, en veillant au
respect des normes et en cernant les besoins de
financement ;
appeler à lutter contre les problèmes de santé repérés,
au nom des participants du groupe de responsabilité
sectorielle et des populations touchées ;
suivre et notifier la stratégie du groupe de responsabilité
sectorielle Santé et les résultats, en recommandant des
mesures correctives si nécessaire ;
planifier des mesures d’urgence, améliorer l’état de
préparation et renforcer les capacités s’il y a lieu
et où elles sont présentes au sein du groupe de
responsabilité sectorielle Santé.

En 2013, les fortes pluies et les inondations au Soudan ont affecté,
d’après les estimations, 341 000 personnes dans 14 états. Dans
toutes les zones inondées, il existait un risque de flambée de
maladies liées à l’eau ou transmises par un vecteur, telles que la
diarrhée et le paludisme. La fréquence de notification des maladies
infectieuses, d’abord hebdomadaire, est devenue quotidienne. Il a
fallu instamment plus de 30 dispensaires mobiles pour compléter
les 96 centres médicaux d’urgence dans les états touchés par les
inondations.
Le groupe de responsabilité sectorielle Santé au Soudan, composé
de 31 organismes humanitaires et ONG placés sous la direction de
l’OMS, a travaillé en collaboration avec le Ministère de la Santé,
le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) et le groupe de responsabilité sectorielle Eau,
assainissement et hygiène pour réaliser des évaluations sanitaires
conjointes et planifier les mesures à prendre. Les priorités étaient
les suivantes : renforcer la surveillance des maladies et la riposte
aux flambées ; mettre en œuvre des interventions concernant l’eau
et l’assainissement et lutter contre les vecteurs ; consolider le
réseau de dispensaires mobiles ; et apporter des fournitures et des
médicaments essentiels pour faire face aux pénuries aiguës dans
les établissements de santé. L’OMS a offert des médicaments, des
fournitures et des désinfectants à la maternité d’El Fasher au
Nord-Darfour, au camp de Zam Zam qui accueille des personnes
déplacées à l’intérieur du pays et à un dispensaire géré par le
Ministère de la Santé.

Évaluations de la direction du groupe de
responsabilité sectorielle Santé
En 2013, le groupe de responsabilité sectorielle Santé
mondial a tenu son premier forum depuis 2010. Les
24 coordonnateurs et les six partenaires du groupe de
responsabilité sectorielle Santé mondial qui ont assisté
au forum ont examiné les résultats des groupes de
responsabilité sectorielle Santé dans les pays, ont pris note
des enseignements tirés et ont évalué l’appui de l’OMS aux
groupes de responsabilité sectorielle Santé. Les participants
au forum ont recommandé que l’on renforce les domaines
suivants : capacités des partenaires nationaux dans les
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Riposte coordonnée du groupe de
responsabilité sectorielle Santé face
aux inondations au Soudan, à l’appui du
Ministère de la Santé

pays prioritaires, dispositif mondial de renfort pour les
déploiements à des fins sanitaires, et gestion de l’information
et appui technique aux groupes de responsabilité sectorielle
Santé dans les pays. Les participants ont également
préconisé l’adoption d’une approche plus normalisée de
la gestion des interventions qui reposent sur un groupe de
responsabilité sectorielle.
En 2013, le Réseau d’évaluation de la performance des
organisations multilatérales (MOPAN) a jugé que le bilan
de l’OMS s’agissant de diriger le groupe de responsabilité
sectorielle Santé mondial était convenable, tout en notant
qu’il était possible de faire mieux au niveau des pays en
ce qui concerne les cadres de résultats et les indicateurs
de performance. Dans son analyse de l’aide multilatérale
(Multilateral Aid Review) pour 2013, le Department for
International Development (DFID) du Royaume-Uni a
constaté des améliorations des résultats des groupes
de responsabilité sectorielle dans les pays mais a relevé
des incohérences dans la direction de l’OMS d’un groupe
national à l’autre. Comme suite à ces observations, l’OMS
et les partenaires du groupe de responsabilité sectorielle
Santé mondial s’emploient à renforcer les capacités des
groupes nationaux et les dispositifs mondiaux de renfort. Il
est aussi prévu un examen officiel du rôle, des fonctions et
des résultats de l’OMS en tant qu’organisme chef de file du
groupe de responsabilité sectorielle Santé.
Afin de continuer d’améliorer l’appui aux groupes de
responsabilité sectorielle Santé et de renforcer ces derniers et
remédier aux failles stratégiques, le groupe de responsabilité
sectorielle Santé mondial a dégagé cinq priorités stratégiques
pour 2014-2015 :
1. renforcer et développer les capacités mondiales
pour une action sanitaire humanitaire efficace afin de
disposer des compétences voulues au bon endroit et
au moment opportun ;
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2. consolider l’appui technique et opérationnel aux
groupes de responsabilité sectorielle Santé et aux
coordonnateurs dans les pays pour une gestion plus
efficace ;
3. améliorer la qualité des informations sur l’action
sanitaire humanitaire, leur présentation selon des
normes et leur communication en temps utile afin de
mieux cerner les besoins, d’améliorer la coordination,
de mieux faire connaître les retombées sanitaires et de
favoriser celles-ci ;
4. remédier aux lacunes stratégiques et techniques
pour que le secteur de la santé agisse de façon plus
responsable vis-à-vis des partenaires ;
5. renforcer le rôle de sensibilisation du groupe
de responsabilité sectorielle Santé mondial afin
d’expliquer, de défendre et de promouvoir les activités
des partenaires des groupes de responsabilité
sectorielle Santé aux niveaux national et mondial.

Cadre de suivi de l’action humanitaire
L’OMS est un membre actif du groupe de travail technique
du CPI pour le suivi de l’action humanitaire. En 2013, sur la
lancée de plusieurs initiatives prises ces dernières années
pour normaliser le suivi et la notification sur une grande
échelle, le groupe de travail a élaboré un cadre de suivi de
l’action humanitaire, assorti d’orientations. Ce cadre vise à
déterminer, pour le suivi des résultats collectifs de l’action
humanitaire menée par plusieurs organismes, ce qui doit être
suivi, par qui, comment et quand. Il est en adéquation avec
les trois niveaux du processus de planification d’intervention
stratégique du CPI : niveau stratégique, niveau du groupe de
responsabilité sectorielle et niveau de chaque organisation.
En conformité avec le cadre, l’OMS et les partenaires du
groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial ont mis
au point des indicateurs normalisés, qui ont été inclus dans le
document d’orientation du cadre de suivi et sont aujourd’hui
utilisés par les groupes de responsabilité sectorielle Santé.

Investir dans les interventions futures
On reconnaît largement aujourd’hui la valeur ajoutée
qu’apporte le groupe de responsabilité sectorielle Santé
au niveau des pays comme au niveau mondial. Toutefois,
pour rester en phase avec l’évolution du contexte de l’action
sanitaire humanitaire, le groupe de responsabilité sectorielle
Santé doit continuer de s’adapter et d’investir dans ses
capacités pour répondre plus efficacement aux besoins des
populations touchées. Tout au long de 2015, l’unité chargée
du groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial, unité
renforcée dernièrement, mettra l’accent, avec l’appui des
partenaires, sur les priorités d’investissement suivantes :

•
•
•

•
•
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•

augmenter le nombre de partenaires opérationnels pour
renforcer les capacités et la couverture en matière de
prestation de services ;
diversifier les partenaires afin de garantir des
compétences suffisantes pour développer un ensemble
complet de services ;
accroître les moyens supplémentaires dont dispose
le groupe de responsabilité sectorielle Santé
mondial pour soutenir les principales fonctions du
groupe, en particulier la coordination des groupes
de responsabilité sectorielle Santé et la gestion de
l’information ;
renforcer les capacités des coordonnateurs des
groupes de responsabilité sectorielle Santé et de leurs
équipes pour que ces groupes interviennent avec
confiance et efficacité ;
garantir un appui technique spécialisé aux équipes des
groupes de responsabilité sectorielle ; et
élaborer une nouvelle stratégie pluriannuelle pour
obtenir des ressources durables pour les principales
fonctions d’appui et de riposte du groupe.

23

Avis techniques
et outils

24

Photo : OMS

GESTION DES RISQUES LIÉS AUX SITUATIONS D’URGENCE ET ACTION HUMANITAIRE | RAPPORT 2013-2014

Avis techniques concernant les interventions sanitaires dans les situations d’urgence

L’OMS donne des avis techniques sur les interventions sanitaires dans
les situations d’urgence, pour garantir la qualité et la couverture des
services de santé dans les environnements de travail difficiles, tels que
les catastrophes naturelles ou les conflits. Il est proposé sur le site Web
de l’Organisation un répertoire consultable de documentation enrichie et
révisée par l’OMS, le CPI et des partenaires sur toutes les phases de la
gestion des risques associés aux urgences et aux catastrophes, aussi
bien la réduction des risques liés aux catastrophes que la riposte et le
relèvement. En 2014, l’OMS a ajouté de nouveaux avis sur la gestion
des risques associés aux urgences et aux catastrophes en rapport avec
les rassemblements de masse, le handicap, la santé de l’enfant, les
maladies non transmissibles, et la santé sexuelle et génésique.
Les avis techniques concernant les interventions sanitaires dans les situations d’urgence
sont disponibles à l’adresse :
www.who.int/hac/techguidance/guidelines/en/

Avis technique sur le handicap et la gestion
des risques sanitaires associés aux urgences
Les 15 % de la population mondiale, d’après les estimations, qui
vivent avec une forme quelconque de handicap comptent parmi les
personnes les plus vulnérables et les plus négligées dans tous les
types de situation d’urgence.
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En 2013, l’OMS a publié une note d’orientation sur le handicap et
la gestion des risques sanitaires associés aux urgences (Guidance
Note on Disability and Emergency Risk Management for Health).
Ce guide pratique met en lumière les besoins des personnes
handicapées dans les situations d’urgence et les mesures requises
en matière de santé tout au long du processus de gestion des
risques associés aux urgences. Il comprend une liste récapitulative
des mesures intersectorielles fondamentales. Il a été établi par
l’OMS en consultation avec des partenaires, y compris l’ONG CBM,
la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, l’Organisation internationale pour les migrations,
l’UNICEF et le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes.
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Outils à l’appui des groupes de responsabilité sectorielle Santé et des partenaires

Le projet sur les meilleures pratiques, lancé en 2014, réunit les
meilleures pratiques et les enseignements tirés des opérations
de riposte dans un ensemble d’outils et de modèles normalisés,
conçus pour la gestion des programmes sanitaires d’urgence
en harmonie avec le cycle de programme humanitaire du
CPI. Le projet est destiné aux responsables des interventions
sanitaires d’urgence aux niveaux local, national et international.
Il vise à fournir des conseils sur l’utilisation des outils et la
conception des produits requis par le système du CPI, y
compris les plans sanitaires stratégiques, les indicateurs
normalisés, les produits de communication indispensables et
les plans de mobilisation des ressources. Pour compléter le
projet sur les meilleures pratiques, l’OMS prépare actuellement
une boîte à outils concernant la mobilisation des ressources et la
gestion des subventions dans les situations d’urgence. L’OMS a
assuré deux formations à la gestion de projet en 2014 à Amman
(Jordanie) et prévoit d’organiser d’autres ateliers de gestion de
projet dans d’autres Régions. Les documents du projet sur les
meilleures pratiques seront disponibles en ligne en 2015.
En 2013, l’OMS a conçu et diffusé un outil de suivi des
performances des groupes de responsabilité sectorielle
qui a été utilisé dans huit pays en 2013 et dans six pays
en 2014. Cet outil est désormais adopté par le CPI et il est
diffusé pour être utilisé par d’autres groupes de responsabilité
sectorielle. Au troisième trimestre de 2014, les groupes de
responsabilité sectorielle Nutrition ; Sécurité alimentaire ;
Eau, assainissement et hygiène ; et Protection de l’enfant ont
adopté cet outil. L’OMS prévoit de l’utiliser pour réaliser des
évaluations annuelles de tous les groupes de responsabilité
sectorielle Santé actifs. De même, la matrice 3W, élaborée
par les groupes de responsabilité sectorielle Santé au Mali et
en République centrafricaine pour déterminer qui fait quoi et
où, est désormais largement utilisée par d’autres groupes de
responsabilité sectorielle Santé.
Le Système de recensement des ressources sanitaires
disponibles (HeRAMS) a été mis en place afin d’évaluer et
de recenser la disponibilité des services de santé dans les
zones subissant les conséquences d’un conflit ou d’une
catastrophe naturelle. Une version du HeRAMS mise au point
en 2007 au Soudan a évolué pour inclure une version allégée,
en ligne, compatible avec le SIG, afin d’aider au suivi des
indicateurs clés par le groupe de responsabilité sectorielle
Santé. Cette version a été utilisée à Haïti, au Mali, au Pakistan,
aux Philippines, en République arabe syrienne, en République
centrafricaine, en République démocratique du Congo, dans
le territoire palestinien occupé et en Ukraine. Le HeRAMS peut
être utilisé comme outil d’évaluation rapide dans la phase aiguë
d’une urgence ou comme méthode d’appui pour une enquête
à la suite d’une crise (voir l’encadré correspondant sur le Mali).
En 2013, l’OMS a commencé à élaborer la plateforme
PRIME (Public Health Risk Information Marketplace for
Emergencies), plateforme en ligne pour la normalisation
de l’information sanitaire humanitaire et l’amélioration de
la qualité et de la prévisibilité des données. PRIME offre un
portail unique qui permet d’accéder en ligne aux données
sanitaires, aux outils et aux systèmes nécessaires aux
opérations des groupes de responsabilité sectorielle Santé
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En 2013 et en 2014, l’OMS et le groupe de responsabilité
sectorielle Santé mondial ont amélioré ou mis au point un
ensemble d’outils pour les partenaires du secteur de la santé et
les groupes de responsabilité sectorielle Santé dans les pays.

et aux activités de l’OMS dans les situations d’urgence.
La plateforme PRIME peut être utilisée afin de partager, de
consulter et de produire des informations, des analyses et
des rapports. Elle comprend des outils permettant de suivre
les performances des groupes de responsabilité sectorielle et
le respect des normes de performance par le Cadre d’action
d’urgence. En 2014, la plateforme a été expérimentée avec
un nombre limité de partenaires du secteur de la santé. Elle
sera plus largement accessible en 2015.

Enquête postconflit sur les établissements et
les services de santé au Mali en 2013
À la suite des troubles politiques et du conflit armé au Mali en 2012,
le bureau de l’OMS dans le pays a eu recours au HeRAMS en 2013
pour mener une enquête sur l’état des établissements et des services
de santé dans l’ensemble des 60 districts sanitaires du pays. Le
conflit avait entraîné des déplacements de population massifs, avec
300 783 personnes déplacées à l’intérieur du pays et 174 129
réfugiés enregistrés. L’accès aux soins de santé était perturbé par la
destruction et le pillage des établissements de santé, du matériel et
des fournitures ; le départ des prestataires de santé publics et des
ONG ; et la suspension des programmes de santé prioritaires.
Il a été évalué au total 1581 hôpitaux, centres de santé de référence,
centres de soins communautaires, et établissements de santé
privés et confessionnels. Les établissements de santé publique
de proximité représentaient 71,9 % des établissements visés par
l’enquête. Les résultats ont montré que près d’un établissement sur
cinq était au moins partiellement endommagé, avec de grandes
disparités régionales (de 5,4 % des établissements de santé dans la
capitale jusqu’à un pourcentage beaucoup plus important dans les
régions de Kidal, de Gao et de Tombouctou dans le nord du pays).
Dans la région de Kidal, la plus touchée, quasiment la moitié des
établissements de santé visés par l’enquête étaient complètement
détruits et 71 % des établissements avaient cessé de fonctionner.
Dans les régions du nord, les services de base des laboratoires et
des banques de sang et les soins obstétricaux d’urgence étaient
réduits presque à néant.
L’enquête a révélé l’ampleur de la dégradation du système de santé
du Mali et a permis au groupe de responsabilité sectorielle Santé de
dégager les priorités pour le relèvement du pays : la construction
et la remise en état d’infrastructures sanitaires ; l’établissement
d’équipes de santé mobiles ; le déploiement de personnel de santé
spécialisé, disposant de matériel, de fournitures et de médicaments
essentiels ; la formation d’agents de santé au sein des communautés ;
et la création de sous-groupes de responsabilité sectorielle Santé
dans trois régions du nord.
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Méthodologie pour rendre compte des attaques visant les agents de santé
On note une augmentation du nombre d’attaques ciblées
contre les agents de santé et les établissements de santé.
Des attaques visant des agents de santé, des hôpitaux, des
dispensaires et des ambulances ont été relevées dans les
conflits à Gaza, en République arabe syrienne, en République
centrafricaine, en République d’Iraq, au Soudan du Sud et
ailleurs. Les agents de santé ont également été visés en
dehors des zones de conflit. Au Pakistan et au Nigéria, les
personnes qui vaccinent contre la poliomyélite, des femmes
pour la plupart, ont été menacées et brutalement attaquées,
et certaines ont été tuées. Tout récemment, lors de la flambée
de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, il y a eu des
menaces et de violentes attaques contre les agents de santé.
L’accès aux soins de santé ne peut pas être garanti si
l’on n’assure pas d’abord la sécurité des personnes qui
fournissent cet accès, en particulier celles qui travaillent
dans des situations de conflit ou de crise d’une autre nature.
Entre janvier 2012 et juillet 2014, plus de 2300 attaques ou
menaces d’actes de violence ont été notifiées dans des lieux
de soins. De nombreux cas ne sont pas signalés.

À la suite d’une résolution adoptée par l’Assemblée mondiale
de la Santé en 2012, l’OMS a commencé de collaborer
avec des partenaires, y compris le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), afin d’élaborer une méthodologie
pour rendre compte des attaques visant les agents et les
établissements de santé en cas de conflit ou autre. L’OMS a
également contribué à faire prendre conscience du problème
et s’est exprimée pour dénoncer ces attaques. À l’Assemblée
mondiale de la Santé en mai 2014, l’OMS a organisé une
réunion d’information technique sur le sujet pour les États
Membres et les partenaires. À la Journée mondiale de
l’aide humanitaire en août 2014, l’OMS a attiré l’attention
de la communauté internationale sur cette question et en
septembre 2014, elle a dirigé, avec le CICR, un groupe de
haut niveau en marge de l’Assemblée générale des Nations
Unies, en réitérant son appel à l’action pour faire cesser les
attaques contre les agents de santé.
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Le budget consacré par l’OMS à la gestion des crises et des risques associés
aux urgences a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie en raison de
l’engagement accru de l’Organisation dans les situations d’urgence.
Pendant l’exercice 2008-2009, les besoins de financement pour la gestion des
risques et les interventions d’urgence s’élevaient à US $219 millions. Ce montant
est passé à US $565 millions pour l’exercice 2014-2015.
En dépit des besoins croissants, le budget consacré à la gestion des crises
et des risques associés aux urgences demeure très insuffisant. À la fin de
2014, il manquait toujours US $25 millions par rapport au budget biennal pour
2014-2015, avec des déficits de financement très importants dans les Régions
de l’Afrique et de la Méditerranée orientale. De même, les appels de l’OMS
pour les interventions d’urgence au titre des plans d’intervention stratégique
humanitaire n’ont permis d’obtenir que 45 % des fonds nécessaires.
Le budget consacré par l’OMS à l’action d’urgence
est divisé en deux parties distinctes pour séparer les
fonctions essentielles et les interventions d’urgence,
par nature imprévisibles :

•

•

La gestion des crises et des risques
associés aux urgences englobe l’appui
aux États Membres pour la préparation aux
situations d’urgence, les travaux du groupe
de responsabilité sectorielle Santé mondial,
la préparation institutionnelle à l’action
d’urgence, les outils de gestion de l’information,
les politiques sanitaires d’urgence et la
sensibilisation.
Les interventions en cas d’épidémie ou de
crises englobent la riposte aux situations
d’urgence ayant des conséquences sanitaires
comme il est expliqué dans le Cadre d’action
d’urgence. Puisque les crises sont imprévisibles,
le budget qui leur est consacré est flexible.

Dans le cadre de processus actuel de réforme de l’OMS, le Directeur
général a engagé un dialogue sur le financement avec les États Membres
et les principaux contributeurs non étatiques en juin 2013. Le dialogue,
qui devrait se poursuivre dans les prochaines années, vise à garantir
l’adéquation entre les résultats et prestations énoncés dans le budget
programme de l’OMS et les ressources disponibles pour les financer.
L’objectif ultime est de faire en sorte que l’Organisation puisse relever les
défis toujours plus complexes de la santé au XXIe siècle.
Le dialogue repose sur les piliers fondamentaux suivants :

•
•
•
•
•

Alignement : L’engagement de respecter les priorités fixées par
l’Assemblée mondiale de la Santé et de n’apporter des fonds que
pour les activités présentées dans le budget programme.
Prévisibilité : L’intention des États Membres et des autres
contributeurs de fournir plus d’indications sur le montant et la
couverture de leur financement à long terme.
Flexibilité : La volonté d’accroître la souplesse du financement.
Réduction de la vulnérabilité : La résolution d’augmenter le nombre
de contributeurs au budget programme de l’OMS, 20 donateurs
assurant à l’heure actuelle plus de 80 % du financement de l’OMS,
ce qui rend l’Organisation vulnérable aux ralentissements de
l’activité économique.
Transparence : L’engagement d’augmenter la transparence
et la responsabilisation en ce qui concerne les besoins de
financement de l’OMS, les déficits de financement et l’allocation
des ressources. L’OMS a mis en place un portail Web pour
communiquer des résultats en temps réel et des données sur les
questions programmatiques, budgétaires, financières et de suivi :
https://extranet.who.int/programmebudget/
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L’annexe 2 comporte la description des prestations
au titre du programme de gestion des crises et des
risques associés aux urgences et d’interventions
en cas d’épidémie ou de crises pour l’exercice
2014-2015.

Le dialogue sur le financement de l’OMS
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Financement des fonctions essentielles
de la gestion des crises et des risques
associés aux urgences

2. La santé est un élément central des cadres
multisectoriels mondiaux pour la gestion des risques
associés aux urgences et aux catastrophes ; les
capacités nationales de gestion de l’ensemble des
risques sanitaires associés aux urgences et aux
catastrophes sont renforcées.
Les besoins budgétaires pour l’exercice 2014-2015 sont
les suivants :
a. Bureaux de pays : US $15,7 millions
b. Bureaux régionaux : US $5,5 millions
c. Siège : US $1,9 million
3. La préparation institutionnelle en vue de mettre
pleinement en œuvre le Cadre d’action d’urgence de
l’OMS a été menée à bien.
Les besoins budgétaires pour l’exercice 2014-2015 sont
les suivants :
a. Bureaux de pays : US $10,3 millions
b. Bureaux régionaux : US $5,5 millions
c. Siège : US $8,1 millions
4. Dans tous les pays en situation d’urgence prolongée
ciblés, un réseau d’agents qualifiés de l’OMS a
élaboré et appliqué une stratégie et un plan d’action
pour le secteur de la santé, et a fait rapport à leur
sujet.
Les besoins budgétaires pour l’exercice 2014-2015 sont
les suivants :
a. Bureaux de pays : US $8,4 millions
b. Bureaux régionaux : US $2,6 millions
c. Siège : US $8,7 millions

Il figure à l’annexe 2 des informations supplémentaires sur les
prestations spécifiques au titre de chaque produit.
Avec un budget global modeste de US $104 millions pour
l’exercice 2014-2015, le programme de gestion des crises et
des risques associés aux urgences demeure l’un des quatre
programmes de l’OMS les moins financés. Les déficits de
financement les plus importants se trouvent dans les Régions
où le nombre d’urgences et de crises est plus élevé, comme
le montre le graphique ci dessous.

Budget 2014-2015 consacré à la gestion des crises
et des risques associés aux urgences :
Besoins et déficits de financement pour le Siège et
les Régions (décembre 2014)
Budget programme total : US $104 184 906
Déficit de financement total : US $24 900 395
$40
$35
$30
Millions de US $

1. Les groupes de responsabilité sectorielle Santé ont
été réformés au niveau mondial et au niveau des pays
conformément au programme de transformation du
Comité permanent interorganisations des Nations
Unies.
Les besoins budgétaires pour l’exercice 2014-2015 sont
les suivants :
a. Bureaux de pays : US $22,2 millions
b. Bureaux régionaux : US $7,6 millions
c. Siège : US $7,4 millions
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Le secteur de programme de l’OMS Gestion des crises et
des risques associés aux urgences vise à garantir que les
pays ont la capacité de gérer les risques de santé publique
associés aux urgences. Les quatre produits suivants ont été
définis comme des étapes décisives à atteindre pour parvenir
à cette réalisation :

$25
$20
$15
$10
$5
$0

AF

AM

12 541 882 118 135

EM

EU

ASE

6 517 486 1 093 610 1 164 048

PO

Siège

516 000

2 949 234

24 587 290 4 081 865 16 412 864 2 512 308 4 196 960 2 542 458 24 950 766
AF : Afrique, AM : Amériques, EM : Méditerranée orientale, EU : Europe,
ASE : Asie du Sud-Est, PO : Pacifique occidental
Déficit de financement par rapport au budget programme
Fonds disponibles
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Types de financement
Le programme de gestion des crises et des risques associés aux
urgences est financé par trois types de contributions financières :
1. Les contributions fixées sont les quotes-parts annuelles
payées par les États Membres pour financer les travaux de
l’Organisation. Actuellement, pour l’exercice 2014-2015,
elles représentent 22 % du montant total des fonds reçus
au titre du programme de gestion des crises et des risques
associés aux urgences.
2. Les contributions volontaires de base sont des
contributions flexibles versées par les États Membres et les
autres donateurs ; le Directeur général de l’OMS peut les
allouer comme il l’entend à différents domaines de travail, en
fonction des besoins.
3. Les contributions réservées pour des activités spécifiques
du programme de gestion des crises et des risques associés
aux urgences.

Les contributions versées au CVCA : la
forme de financement la plus prisée
Les contributions versées au compte des contributions volontaires
de base (CVCA) de l’OMS sont particulièrement appréciées, dans la
mesure où ces fonds sont totalement flexibles et peuvent être alloués
par le Directeur général en toute liberté, là où les besoins sont les
plus grands. Au 31 décembre 2014, les contributeurs au compte des
contributions volontaires de base de l’OMS pour 2014-2015 étaient
les suivants :
Australie, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande,
Koweït, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, RoyaumeUni, Suède et Suisse

À la fin de 2014, les contributions réservées et les contributions
volontaires de base représentaient 78 % du montant total des fonds
reçus pendant la période biennale 2014-2015.

Contributions aux fonctions essentielles de la
gestion des crises et des risques associés aux
urgences, reçues par le département ERM au Siège,
en 2013-2014
365 530

Contributions fixées, versées à l’OMS

5 030 000

Contributions volontaires de base,
versées à l’OMS

2 015 000

Corée

693 863

ECHO

2 003 435

Estonie

123 916

États-Unis d’Amérique

1 404 206

Fédération de Russie

3 600 000

Finlande

1 367 105

Monaco

25 543

Overseas Development Institute

12 403

Suède

7 475 266

TOTAL

24 116 267

Photo : OMS

Australie
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Financement des interventions d’urgence
En tant que membre du Comité permanent interorganisations
(CPI), qui intervient dans le domaine humanitaire, et en tant
qu’organisme chef de file du groupe de responsabilité sectorielle
Santé mondial, l’OMS participe à l’élaboration conjointe de
plans d’intervention stratégique, qui visent à évaluer les besoins
et à définir des stratégies communes aux ONG et aux Nations
Unies pour apporter une assistance aux pays confrontés à une
situation d’urgence complexe ou à une catastrophe.
En 2010, l’OMS menait 19 interventions humanitaires dans
des pays où il existait des plans d’intervention stratégique,
nécessitant un financement de US $300,5 millions. En 2014,
l’Organisation était présente dans 30 pays pour répondre
à des besoins sanitaires humanitaires qui impliquaient un
financement de plus de US $617 millions.
Les interventions d’urgence de l’OMS sont financées surtout
par les contributions volontaires. Les principales sources de
financement des opérations d’urgence de l’OMS sont les États
Membres et les fonds communs destinés à l’action humanitaire.
Ces fonds comprennent le Fonds central pour les interventions
d’urgence de l’Organisation des Nations Unies, les fonds
humanitaires communs et les fonds d’intervention d’urgence.
Les appels de l’OMS pour les opérations d’urgence ne
permettent toujours pas de lever des fonds suffisants. Sur
les US $191,2 millions requis par l’OMS en 2012 pour mettre
en œuvre les programmes d’urgence au titre des plans
d’intervention stratégique, seuls US $77,3 millions ont été
reçus, ce qui laisse un déficit de financement de 60 %. En
2013, le déficit de financement a été abaissé à 46 %, mais
sur les US $617 millions requis en 2014, l’OMS n’a reçu
que US $214 millions, d’où un déficit de financement de
65 %. Les contributions des donateurs pour les interventions
d’urgence continuent d’être en grande partie imprévisibles
et réservées pour des activités spécifiques. Cette situation
a des conséquences négatives pour la mise en œuvre des
projets d’intervention d’urgence.
Le graphique ci-dessous montre la répartition du financement
humanitaire par Région, pour la période 2013-2014. La
Région de la Méditerranée orientale avec les opérations
humanitaires les plus importantes, reçoit la majorité des
fonds, suivie par la Région africaine.

Répartition du financement humanitaire en
2013-2014 par Région, en US $
US $8 452 976
US $6 546 540

US $9 489 696
US $16 648 704
US $23 524 871

US $68 488 831

Europe

Asie du Sud-Est

Méditerranée orientale
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11 430 857

Canada

11 166 048

Fonds central pour les
interventions d’urgence de
l’Organisation des Nations Unies

93 314 868

Chine

600 000

ECHO

36 450 550

Finlande

13 688 034

France

65 087

Hongrie

19 157

Israël

40 223

Italie

5 029 185

Japon

18 400 000

Japan Private Kindergarten
Koweït
Monaco
Nouvelle-Zélande

300 653
46 750 000
135 870
43 783

Norvège

19 595 550

République de Corée

14 003 153

Russie

3 000 000

Arabie saoudite

50 932 000

Afrique du Sud

92 592

Espagne

655 308

Espagne/AECID

498 132

Suède

2 696 872

Suisse

1 915 050

Turquie

1 500 000

PNUD-CHF

25 528 333

Royaume-Uni

26 724 816

Bureau des Nations Unies pour
la coordination des affaires
humanitaires

8 494 481

US State Department

1 900 000

Programme alimentaire mondial
US $316 998 415

Montant en US $ (2013-2014)

Australie

Banque mondiale

Amériques

Afrique

Nom

USAID/OFDA

Siège

Pacifique occidental

Contributeurs aux opérations humanitaires de l’OMS
en 2013-2014

49 209 255
5 848 599
121 577
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Dispositifs de financement de l’action
humanitaire d’urgence
En plus des contributions bilatérales, l’OMS a accès aux
dispositifs de financement commun qui ont été mis en
place pour financer les interventions d’urgence sur la base
d’une évaluation collective des besoins dans les différents
secteurs au niveau des pays. Ces fonds comprennent : 1) le
Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), créé
en 2006 pour fournir un financement rapide au tout début
d’une crise humanitaires (et disposant d’un budget moyen
de US $450 millions par an) ; 2) les fonds humanitaires
communs, actuellement actifs en Afghanistan, en République
centrafricaine, en République démocratique du Congo,
en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud, pour de
vastes opérations humanitaires en cours ; 3) les fonds
d’intervention d’urgence, constitués dans 20 pays depuis
1997 pour répondre aux besoins imprévus qui ne sont pas
pris en compte dans les appels globaux ni dans les plans
d’intervention stratégique.

L’OMS et le Fonds central pour les
interventions d’urgence de l’Organisation
des Nations Unies
Le Fonds central pour les interventions d’urgence de l’Organisation
des Nations Unies est devenu l’un des contributeurs de l’OMS les
plus importants pour les interventions d’urgence et les opérations
humanitaires. Sur la période 2013-2014, l’OMS a reçu plus de
US $95 millions du Fonds central pour les interventions d’urgence
pour aider 48 pays du monde entier à faire face à des situations
d’urgence.
L’OMS soutient également de plus en plus les organisations non
gouvernementales en leur allouant des crédits issus du Fonds central
pour les interventions d’urgence. En 2013, l’OMS a appuyé les
interventions sanitaires d’urgence de plus de 50 ONG nationales et
internationales.
Les ressources du Fonds central pour les interventions d’urgence ont
été essentielles pour :

L’OMS bénéficie des trois dispositifs de financement, en
particulier du Fonds central pour les interventions d’urgence,
qui, au fil des années, est devenu le premier donateur de
l’OMS pour les opérations humanitaires. Certes, le Fonds
central pour les interventions d’urgence et les autres fonds
communs sont des sources de financement extrêmement
importantes pour les opérations de l’OMS dans les situations
d’urgence, mais ces fonds sont strictement réservés pour
des activités spécifiques d’importance vitale. Un financement
flexible est nécessaire à la poursuite des interventions
sanitaires après la phase aiguë.

•

Outre ces dispositifs de financement extérieur, le Directeur
général et chacun des bureaux régionaux de l’OMS disposent
d’un fonds d’urgence ou d’un mécanisme de décaissement
qui peut être activé pour soutenir la riposte initiale à une
situation d’urgence en l’absence d’autres ressources
financières disponibles.

•

Le département Gestion des risques liés aux situations
d’urgence et action humanitaire au Siège de l’OMS gère le
compte pour les interventions rapides, qui, avec un budget
total de US $1 million, sert de fonds de roulement pour le prêt
de capitaux aux bureaux de pays de l’OMS, permettant à ces
derniers d’engager les opérations quand les fonds extérieurs
ne sont pas encore disponibles. Toutefois, le compte pour
les interventions rapides s’est avéré insuffisant pour répondre
aux demandes de plus en plus fréquentes des bureaux de
pays de l’OMS. En raison des faibles niveaux de financement
des composantes OMS des plans d’intervention stratégique,
de nombreux bureaux de pays n’ont pas été en mesure
de rembourser les prêts du compte pour les interventions
rapides. Il faudrait mettre en place un dispositif renforcé
de financement pour imprévus de façon à garantir que les
interventions d’urgence de l’OMS bénéficient de ressources
suffisantes dès le début de la crise.

•

Renforcer les activités sanitaires après une catastrophe
naturelle. En Bolivie, par exemple, des crédits du Fonds
central pour les interventions d’urgence ont permis à
l’OMS d’appuyer les services de santé de base après les
inondations en 2014. De même, dans les Îles Salomon, où
plusieurs établissements de santé avaient été endommagés
à la suite des graves inondations causées par le cyclone Ita
en avril 2014, l’OMS a eu recours au Fonds central pour les
interventions d’urgence pour aider à reconstruire en urgence
les établissements de santé et pour créer des dispensaires
mobiles.
Riposter rapidement aux flambées de maladies
contagieuses, comme la flambée de maladie à virus Ebola
en Afrique de l’Ouest, maladie mortelle pour lutter contre
laquelle des crédits du Fonds central pour les interventions
d’urgence ont été débloqués dès le mois d’avril 2014. La
riposte rapide de l’OMS aux épidémies de rougeole dans
des pays tels que la Guinée, le Cameroun et la Somalie a
également été possible grâce au financement du Fonds
central pour les interventions d’urgence.
Répondre aux besoins sanitaires dans les conflits. Le
Fonds central pour les interventions d’urgence a appuyé les
opérations de l’OMS en Iraq, en République centrafricaine,
en Syrie et en Ukraine. Cela a permis à l’Organisation de
fournir des services de santé de base aux populations
déplacées, grâce à des dispensaires mobiles ; de dépister
des maladies à tendance épidémique et de lutter contre ces
maladies ; et d’apporter des médicaments et des fournitures
médicales indispensables.
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Annexe 1 :
Situations d’urgence en 2013-2014, classées selon le Cadre d’action d’urgence de l’OMS
Pays

Date du classement le plus récent

Type de crise

Niveau

Philippines

08/12/2014

Typhon Ruby

1

Cabo Verde

02/12/2014

Éruption volcanique

1

Territoire palestinien occupé

10/11/2014

Conflit/troubles civils

1

Pakistan

11/09/2014

Inondations

1

Cameroun

16/09/2014

Déplacements de population

1

Libye

28/08/2014

Conflit/troubles civils

1

Iraq

12/08/2014

Conflit/troubles civils

3

Libéria

26/07/2014

Ebola

3

Guinée

26/07/2014

Ebola

3

Sierra Leone

25/07/2014

Ebola

3

Pakistan

20/06/2014

Déplacements de population

1

Serbie

21/05/2014

Inondations

1

Bosnie-Herzégovine

21/05/2014

Inondations

1

Croatie

21/05/2014

Inondations

1

Guinée

24/04/2014

Maladie transmissible

2

Comores

15/04/2014

Glissement de terrain/éboulement

1

Philippines

08/04/2014

Tempête

2

Libéria

08/04/2014

Maladie transmissible

1

Îles Salomon

05/04/2014

Inondations

1

Ukraine

20/02/2014

Conflit/troubles civils

2

Zimbabwe

18/02/2014

Inondations

1

Burundi

14/02/2014

Inondations

1

Soudan du Sud

12/02/2014

Conflit/troubles civils

3

Indonésie

11/01/2014

Inondations

1

République centrafricaine

13/12/2013

Conflit/troubles civils

3

Philippines

10/11/2013

Typhon Haiyan

3

Philippines

24/10/2013

Tremblement de terre

2

Indonésie

15/10/2013

Éruption volcanique

2

Thaïlande

19/10/2013

Conflit/troubles civils

1

Pakistan

25/09/2013

Tremblement de terre

1

Philippines

24/09/2013

Situation d’urgence complexe

2

Chine

09/09/2013

Tremblement de terre

1

Laos

19/08/2013

Flambée de dengue

1

Soudan

14/08/2013

Inondations

1

Pakistan

05/08/2013

Inondations

1

Afghanistan

01/08/2013

Inondations

1

République démocratique du Congo

20/07/2013

Déplacements de population

2

Monde

16/05/2013

Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient

2

Chine

08/04/2013

H7N9

2

Libéria

08/04/2013

Maladie transmissible

1

République centrafricaine

28/03/2013

Conflit/troubles civils

2

Mali

04/02/2013

Conflit/troubles civils

2

République arabe syrienne

03/01/2013

Conflit/troubles civils

3
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Annexe 2 :
Prestations au titre du budget programme 2014-2015
Gestion des crises et des risques associés aux urgences

Réalisation 5.3
Les pays ont la capacité de gérer les risques de santé publique associés aux urgences

Produit 5.3.1

Produit 5.3.2

Les groupes de responsabilité sectorielle Santé ont
été réformés au niveau mondial et au niveau des pays
conformément au programme de transformation du
Comité permanent interorganisations des Nations Unies

La santé est un élément central des cadres multisectoriels
mondiaux pour la gestion des risques associés aux
urgences et aux catastrophes ; les capacités nationales
de gestion de l’ensemble des risques sanitaires associés
aux urgences et aux catastrophes sont renforcées

Prestations
Bureaux de pays

•

•

Évaluer les résultats des groupes de responsabilité
sectorielle Santé tous les six mois par rapport aux
protocoles du programme de transformation du Comité
permanent interorganisations des Nations Unies en
utilisant l’outil de suivi des résultats des groupes de
responsabilité sectorielle, et adopter des mesures
correctrices le cas échéant
Produire des informations au niveau des pays sur
la situation sanitaire, y compris la couverture et/ou
l’utilisation des services de santé, tous les six mois,
dans les pays ciblés où agissent des groupes de
responsabilité sectorielle Santé

Prestations
Bureaux de pays

•

•
•

Bureaux régionaux

•
•

Veiller à l’utilisation de l’outil de suivi des résultats des
groupes de responsabilité sectorielle et au suivi de la
couverture et/ou de l’utilisation des services de santé,
assurer le suivi et rendre compte des résultats et des
mesures correctrices
Établir des rapports annuels sur les résultats du groupe
de responsabilité sectorielle et la couverture/l’utilisation
des services de santé

Siège

•

•

Créer une unité chargée du groupe de responsabilité
sectorielle Santé mondial et refondre les partenariats,
la stratégie, la structure, les systèmes et les produits
du groupe de responsabilité sectorielle Santé mondial
conformément aux protocoles du programme de
transformation du Comité permanent interorganisations
des Nations Unies
Publier des rapports annuels mondiaux sur les résultats
des groupes de responsabilité sectorielle Santé au
niveau national et sur la couverture et/ou l’utilisation des
services de santé

Intégrer la gestion des risques sanitaires associés à
l’ensemble des urgences et des catastrophes dans les
nouvelles stratégies de coopération avec les pays de
l’OMS, le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement (PNUAD) et les stratégies sanitaires
nationales
Appuyer la réalisation d’évaluations des risques et des
capacités pour identifier les actions prioritaires pour la
gestion des risques sanitaires associés à l’ensemble
des urgences et des catastrophes
Soutenir les pays dans l’utilisation de l’outil d’enquête
de l’OMS visant à recueillir des informations sur
la situation en matière de gestion des risques
sanitaires associés à l’ensemble des urgences et des
catastrophes au niveau des pays

Bureaux régionaux

•
•
•

Fournir un soutien technique pour l’intégration de la
gestion des risques sanitaires associés à l’ensemble
des urgences et des catastrophes dans les stratégies
de coopération avec les pays de l’OMS, le PNUAD et
les stratégies sanitaires nationales
Renforcer la capacité du personnel des bureaux de
pays de l’OMS et des partenaires régionaux dans le
domaine de la gestion des risques sanitaires associés à
l’ensemble des urgences et des catastrophes
Veiller à l’utilisation de l’outil d’enquête de l’OMS visant
à recueillir des informations sur la situation en matière
de gestion des risques sanitaires associés à l’ensemble
des urgences et des catastrophes au niveau des pays ;
et valider, synthétiser, analyser et diffuser les résultats
de l’enquête au cours de chaque exercice

Siège

•

•

Établir un cadre mondial à utiliser pour la gestion des
risques sanitaires associés à l’ensemble des urgences
et des catastrophes au niveau national, comprenant
les outils connexes, un programme de formation, des
recommandations spécifiques à chaque risque et un
réseau de soutien composé de spécialistes
Mettre au point un outil d’enquête pour recueillir des
informations sur la situation en matière de gestion des
risques sanitaires associés à l’ensemble des urgences
et des catastrophes au niveau des pays ; et publier
le rapport mondial, avec la collaboration des
bureaux régionaux
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Produit 5.3.3

Produit 5.3.4

La préparation institutionnelle en vue de mettre
pleinement en œuvre le Cadre d’action d’urgence de
l’OMS a été menée à bien

Dans tous les pays en situation d’urgence prolongée
ciblés, un réseau d’agents qualifiés de l’OMS a élaboré et
appliqué une stratégie et un plan d’action pour le secteur
de la santé, et a fait rapport à leur sujet

Prestations
Bureaux de pays

•

Utiliser la liste de contrôle de l’état de préparation dans
les bureaux de pays de l’OMS, rendre compte des
résultats et prendre des mesures correctrices le cas
échéant

Bureaux régionaux

•
•
•

Veiller à l’utilisation de la liste de contrôle ; assurer
le suivi des résultats et des mesures correctrices ;
présenter un rapport annuel sur l’état de préparation
des bureaux de pays et des bureaux régionaux par
référence à la liste de contrôle
Adapter les modes opératoires normalisés régionaux
aux situations d’urgence le cas échéant, y compris
les procédures administratives régionales en vue du
déploiement rapide
Établir des équipes mobilisables en renfort au niveau
régional sur une base trimestrielle ; former ces équipes

Prestations
Bureaux de pays

•
•
•

Bureaux régionaux

•

Siège

•

•
•

Mise au point finale des procédures de préparation
institutionnelle et de la liste de contrôle ; assurer le suivi
de l’état de préparation du Siège de l’OMS et rendre
compte de celui-ci par référence à la liste de contrôle ;
publier un rapport mondial annuel comprenant une
analyse de l’évolution
Mise au point finale du mécanisme de montée en
puissance et de ses composantes pour l’OMS et les
fonctions des groupes de responsabilité sectorielle
Santé, conformément au Cadre d’action d’urgence et
au programme de transformation
Maintenir et actualiser le Cadre d’action d’urgence ;
élaborer un outil pour assurer le suivi de la mise en
œuvre du Cadre ; maintenir et actualiser les modes
opératoires normalisés pour les situations d’urgence au
niveau institutionnel

•
•

Appliquer le plan institutionnel pour le recrutement,
le perfectionnement et la fidélisation d’un personnel
d’urgence de haut niveau, y compris pour les actions
du groupe de responsabilité sectorielle Santé et/ou
du secteur de la santé et les actions administratives ;
et fournir une formation pertinente pour renforcer les
capacités techniques et gestionnaires, et les capacités
de coordination
Veiller à l’application de l’outil de suivi de la mise en
œuvre du Cadre d’action d’urgence ; faire la synthèse
du rapport régional annuel sur la mise en œuvre du
Cadre d’action d’urgence dans les situations d’urgence
prolongées
Mener au niveau des pays des évaluations des résultats
de l’OMS et du groupe de responsabilité sectorielle
Santé, avec les partenaires du groupe sectoriel dans
les situations d’urgence prolongée, dans deux pays au
moins chaque année

Siège

•

•
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Maintenir un personnel d’urgence spécialisé, y compris
pour la coordination des groupes de responsabilité
sectorielle Santé et/ou du secteur de la santé ; et
renforcer les mécanismes de coordination du secteur
de la santé au niveau national
Appliquer le Cadre d’action d’urgence conformément
aux modes opératoires normalisés ; et assurer le suivi
des résultats par rapport aux critères de résultats
Fournir un soutien technique en vue de la transition vers
le relèvement et le développement

Élaborer avec les bureaux régionaux un plan
institutionnel pour le recrutement, le perfectionnement
et la fidélisation d’un personnel d’urgence de haut
niveau, y compris pour les fonctions du groupe de
responsabilité sectorielle Santé et/ou du secteur de la
santé et les fonctions administratives
Publier un rapport mondial annuel sur la mise en
œuvre du Cadre d’action d’urgence dans les situations
d’urgence prolongées comprenant une analyse de
l’évolution
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Interventions en cas d’épidémies
ou de crises

Annexe 3 : Définition des niveaux

Réalisation 5.6

Dans le Cadre d’action d’urgence, les niveaux sont définis
comme suit :

Tous les pays font face de manière appropriée
aux menaces et aux urgences ayant des
conséquences pour la santé publique

Produit 5.6.1
Mise en œuvre du Cadre d’action d’urgence de
l’OMS dans les situations d’urgence aiguës ayant des
conséquences sur la santé publique

Prestations
Bureaux de pays

•
•

•

Appliquer le Cadre d’action d’urgence dans toutes
les situations d’urgence classées, en se conformant
notamment aux critères de résultats et en mettant en
œuvre les procédures d’action d’urgence
Assurer la gestion de l’information, l’évaluation des
risques et la communication sur les risques au cours
des épidémies et des crises aiguës ; utiliser l’outil pour
le suivi des résultats par comparaison aux critères de
résultats du Cadre d’action d’urgence, et adopter des
mesures correctrices le cas échéant
Diriger le groupe de responsabilité sectorielle Santé
durant les situations d’urgence humanitaire, les
épidémies et les crises, selon les besoins, et appliquer
les modes opératoires normalisés

Bureaux régionaux

•

•
•

Mettre en œuvre les procédures d’action d’urgence
(ERP) au niveau des bureaux régionaux, notamment en
fournissant un soutien accru en ressources humaines,
matérielles et financières, et en déployant des moyens
supplémentaires conformément à la stratégie de renfort
du Cadre d’action d’urgence
Veiller à l’application de l’outil pour le suivi des résultats
par comparaison au Cadre d’action d’urgence dans toutes
les situations d’urgence classées ; soutenir et suivre les
mesures correctrices, et présenter un rapport annuel
Mener des évaluations avec les partenaires pour toutes
les urgences de niveau 3 (et certaines urgences de
niveau 2) ; prévoir un dispositif pour le partage des
meilleures pratiques entre pays

Sans caractère d’urgence : Un événement en cours
d’évaluation, de suivi ou de surveillance par l’OMS mais
qui ne nécessite aucune action de l’OMS à ce moment-là.
événement évalué, repéré ou suivi par l’OMS mais ne
nécessitant pas d’intervention de l’Organisation pour le
moment.
Niveau 1 : Un événement unique ou multiple survenu dans
un pays avec des conséquences minimes pour la santé
publique et qui nécessite une action minime du bureau de
pays de l’OMS ou une action minime de l’OMS à l’échelle
internationale. L’aide de l’Organisation et/ou d’un partenaire
externe demandée par le bureau de pays est minime. L’aide
apportée au bureau de pays de l’OMS est coordonnée par un
point de contact au bureau régional.
Niveau 2 : Un événement unique ou multiple survenu dans
un pays avec des conséquences modérées pour la santé
publique et qui nécessite une action modérée du bureau de
pays de l’OMS et/ou une action modérée de l’OMS à l’échelle
internationale. L’aide de l’Organisation et/ou d’un partenaire
externe demandée par le bureau de pays est modérée. Une
équipe d’appui à l’action d’urgence dirigée en dehors du
bureau régional coordonne l’aide apportée au bureau de
pays de l’OMS.
Niveau 3 : Un événement unique ou multiple survenu dans
un pays ayant d’importantes répercussions sur la santé
publique et qui nécessite une action de grande envergure
du bureau de pays de l’OMS et/ou une action de grande
envergure de l’OMS à l’échelle internationale. L’aide de
l’Organisation et/ou d’un partenaire externe demandée par le
bureau de pays est importante. Une équipe d’appui à l’action
d’urgence dirigée en dehors du bureau régional coordonne
l’aide apportée au bureau de pays de l’OMS.
Note : Le Cadre d’action d’urgence est révisé en 2015.

Siège

•
•
•

Mettre en œuvre les procédures d’action d’urgence pour
le Siège, y compris les moyens supplémentaires au
niveau mondial par l’intermédiaire du Réseau mondial
d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) et
d’autres réseaux et accords avec les partenaires
Assurer le suivi au niveau mondial et soutenir
l’évaluation des risques, la communication, les
interventions techniques, la mobilisation des ressources
au cours des situations d’urgence aiguës majeures
Faire la synthèse des données, et élaborer et diffuser
un rapport mondial annuel sur la mise en œuvre du
Cadre d’action d’urgence dans les situations d’urgence
classées
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Abréviations
CERF

Fonds central pour les interventions d’urgence

CPI

Comité permanent interorganisations

ERM

Gestion des risques liés aux situations d’urgence et action humanitaire (Département du Siège)

ERP

Procédure d’action d’urgence

HeRAMS

Système de recensement des ressources sanitaires disponibles

RSI

Règlement sanitaire international (2005)

SIPC

Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
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Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec l’OMS :
Organisation mondiale de la Santé
20 Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse
Téléphone : + 41 22 791 21 11
Télécopie : + 41 22 791 31 11
www.who.int/disasters

9789242508635

