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L’action de l’OMS dans les situations d’urgence 
graves de grande ampleur 

Rapport du Directeur général 

1. Conformément à la demande du Conseil exécutif dans la résolution EBSS3.R1 adoptée à la 
session extraordinaire sur Ebola, le Directeur général soumet ce rapport sur toutes les situations 
d’urgence de niveau 3, selon la classification de l’OMS et celle du Comité permanent 
interorganisations des Nations Unies, pour lesquelles l’Organisation a pris des mesures entre mai 2014 
et avril 2015. 

2. Au cours de la période examinée, l’OMS a répondu à 40 situations d’urgence (voir annexe) 
y compris, pour la première fois de son histoire, à six situations d’urgence concomitantes classées au 
niveau 3, niveau le plus grave selon le Cadre d’action d’urgence de l’OMS.1 Depuis mai 2014, l’OMS 
a déclaré qu’elle classait au niveau 3 trois nouvelles situations d’urgence : la crise humanitaire 
complexe en Iraq (classée en août 2014), la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest 
(classée en juillet 2014) et le tremblement de terre au Népal (classé en avril 2015). Les trois autres 
situations d’urgence de niveau 3 sont des situations de conflit classées en 2013 qui perdurent en 
République arabe syrienne, en République centrafricaine et au Soudan du Sud. 

3. Les six situations d’urgence de niveau 3, pour lesquelles les opérations sont d’une ampleur et 
d’une complexité comparables, concernent 11 pays. La crise en République arabe syrienne a aussi des 
répercussions en Jordanie, au Liban et en Turquie, et la flambée de maladie à virus Ebola frappe la 
Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.2 À l’exception de la flambée de maladie à virus Ebola et du 
tremblement de terre au Népal, toutes les situations d’urgence de niveau 3 sont aussi des situations 
d’urgence de niveau 3 à l’échelle du système des Nations Unies, conformément au classement du 
Comité permanent interorganisations. 

                                                      
1 Le Cadre d’action d’urgence distingue trois niveaux d’urgence qui correspondent à l’ampleur du soutien requis de 

l’Organisation pour l’action d’urgence : 1, 2 et 3. Une situation d’urgence de niveau 1 requiert une action minimale de la part de 
l’OMS ; une situation d’urgence de niveau 2 une action modérée de l’OMS ; et une situation d’urgence de niveau 3 une action 
importante de l’OMS. L’équipe mondiale de l’OMS pour la gestion des situations d’urgence détermine le niveau de la situation 
d’urgence après avoir examiné son ampleur, son urgence, sa complexité et son contexte. Une fois qu’une situation d’urgence est 
classée, l’action de l’OMS est suivie conformément à des critères d’exécution bien définis, limités dans le temps. 

2 Des cas de maladie à virus Ebola ont aussi été confirmés en Espagne, aux États-Unis d’Amérique, au Mali, 
au Nigéria, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et au Sénégal. Ces pays n’étaient pas couverts par la 
déclaration de situation d’urgence de niveau 3. 
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4. Bien que les situations d’urgence de niveau 3 soient les plus visibles et les plus difficiles, elles 
ne doivent pas éclipser les autres situations d’urgence graves toujours en cours. Depuis le 1er mai 2014, 
l’OMS a répondu à 31 situations d’urgence aiguës classées (dont les six de niveau 3), et à neuf crises 
prolongées (en Afghanistan, en République démocratique du Congo, au Myanmar et en Somalie, par 
exemple). Certains pays ont connu plusieurs situations d’urgence (les Philippines, par exemple) et 
d’autres ont été le théâtre à la fois de crises aiguës et de crises prolongées au cours de cette période 
(le Pakistan, par exemple). Les besoins sanitaires figurent presque toujours parmi les besoins les plus 
urgents des populations directement touchées par des situations d’urgence. Ainsi, au cours des 
18 derniers mois, au cours des évaluations menées en République centrafricaine, aux Philippines et en 
République arabe syrienne, les communautés ont placé les services de santé au premier rang de leurs 
priorités. 

5. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, l’ampleur 
mondiale des besoins humanitaires est actuellement sans égale. On dénombre 77,9 millions de 
personnes ayant besoin d’une aide humanitaire dans le monde ; environ 172 millions de personnes 
sont touchées par des conflits. En outre, quelque 200 millions de personnes sont frappées chaque 
année par des catastrophes naturelles ou technologiques, qui causent près de 110 000 décès. Au 
20 avril 2015, l’ensemble des appels humanitaires s’élevaient à US $18 700 millions, dont seulement 
15 % étaient financés (8 % dans le secteur de la santé). Les demandes concurrentes d’aide financière 
humanitaire n’ont jamais été aussi importantes. 

L’ACTION MENÉE PAR L’OMS DANS LES SITUATIONS D’URGENCE 

République arabe syrienne 

6. Le conflit en République arabe syrienne est entré dans sa cinquième année, frappant directement 
12,2 millions de personnes, dont 7,6 millions sont des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays et 3,8 millions sont des réfugiés. Cinq pays (l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie, le Liban et la Turquie) 
ont généreusement accueilli un nombre considérable de réfugiés, dont la charge pèse lourdement sur 
leurs propres services sociaux nationaux et les communautés locales. 

7. Le conflit a eu de graves répercussions sur l’accès aux soins, engendrant le quasi effondrement 
du système de santé syrien et un net bouleversement du profil du pays en matière de santé publique 
(augmentation des traumatismes, flambées de poliomyélite et de rougeole, problèmes de santé mentale 
et complications des maladies transmissibles). La majeure partie du soutien opérationnel et technique 
au bureau de pays est apportée par l’intermédiaire de l’équipe de soutien d’urgence créée à Amman 
(Jordanie) en janvier 2013. Cette équipe travaille en collaboration avec les pays touchés pour assurer 
une approche qui couvre l’ensemble de la République arabe syrienne et coordonne l’action sanitaire 
régionale. 

8. L’OMS a porté sa capacité opérationnelle en République arabe syrienne à 66 personnes, et elle 
dispose d’un réseau décentralisé de 27 points focaux médicaux dans l’ensemble des gouvernorats, 
y compris ceux qui sont situés dans les zones reculées sous contrôle de l’opposition au gouvernement. 
L’OMS a des bureaux secondaires à Alep, Hassaké et Homs et prévoit d’établir une présence à Daraa. 
Elle a aussi mis en place des partenariats actifs avec 56 organisations non gouvernementales locales 
pour améliorer l’accès et établir des modalités durables pour la prestation des services de santé. 
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9. En 2014, l’OMS a distribué 13,5 millions de traitements médicaux en République arabe 
syrienne, dont 22 % l’ont été par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales partenaires 
et 32 % sont allés aux zones difficiles à atteindre sous contrôle de l’opposition, y compris à Alep, 
Daraa, Deir ez-Zor, Hassaké, Idleb, Raqqa et dans les zones rurales de Damas. Ce chiffre représente 
plus du double du montant distribué en 2013. En outre, 10 campagnes de vaccination 
antipoliomyélitique ont permis de vacciner 2,9 millions d’enfants de moins de 5 ans en 2014 ; 
parallèlement, 1,1 million d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole en juin 2014. Le nombre de 
sites sentinelles du système d’alerte rapide est passé de 441 à 650 en 2014, un tiers de ceux-ci étant 
situé dans des zones sous contrôle de l’opposition. 

10. La crise a également surchargé les systèmes de santé des pays voisins. L’OMS a travaillé avec 
les gouvernements hôtes et les partenaires du secteur de la santé pour évaluer et suivre les principaux 
risques pour la santé publique et la charge pesant sur les secteurs de la santé du fait des 3,8 millions de 
réfugiés syriens accueillis en Égypte, en Iraq, en Jordanie, au Liban et en Turquie, et prendre les 
mesures adaptées.  

11. Malgré l’élargissement de l’action de l’OMS, des lacunes subsistent ; elles sont dues à 
l’augmentation des besoins sanitaires, aux difficultés d’accès aux services, aux capacités 
d’intervention limitées des partenaires et à l’insuffisance du financement. Les secteurs de la santé en 
République arabe syrienne et dans les pays voisins ont besoin au total de US $687,2 millions (et 
l’OMS de US $131,6 millions) en 2015 pour continuer à fournir du matériel, des fournitures médicales 
et des médicaments vitaux à des populations vulnérables en nombre toujours plus grand ; renforcer la 
prise en charge des traumatismes ; élargir la prestation des services de vaccination ; fournir des 
services de santé mentale et de réadaptation physique ; renforcer le soutien global aux services de 
santé dans les pays voisins ; et soutenir une approche régionale de la surveillance des maladies 
transmissibles et de l’action face à celles-ci. 

République centrafricaine 

12. La crise en République centrafricaine a déplacé plus d’un million de personnes depuis 
décembre 2013. Les personnes déplacées à l’intérieur du pays sont aujourd’hui plus de 430 000 et 
celles ayant un besoin urgent de soutien humanitaire dans le domaine de la santé sont plus de 
1,47 million. Environ 60 % des établissements de santé sont désormais en état de fonctionner, mais 
80 % d’entre eux dépendent de l’aide des partenaires. 

13. L’OMS a élargi sa présence dans le pays en déployant 55 membres de son personnel lors de 
phases successives et en réaffectant 31 membres du personnel des bureaux de pays pour répondre à la 
crise. Les fonctionnaires de l’OMS à Bangui et dans les trois bureaux locaux (Bambari, Bandoro et 
Bouar) sont actuellement au nombre de 69. 

14. L’OMS dirige le groupe de responsabilité sectorielle Santé qui regroupe 64 partenaires du 
secteur de la santé afin de coordonner la fourniture des services de santé d’urgence aux personnes qui 
en ont le plus besoin. Des soins de santé gratuits ont été prodigués aux plus vulnérables et des 
fournitures données pour soigner 800 000 personnes ; 345 508 enfants ont été vaccinés contre la 
rougeole et la poliomyélite, et un système d’alerte, de surveillance et de réaction rapides couvrant 
82 % des personnes déplacées a été mis en place. Malgré ces efforts, la couverture sanitaire est restée 
limitée. Les difficultés rencontrées dans la fourniture des services d’urgence et des services sanitaires 
de base découlent de l’insécurité et, en corrélation avec celle-ci, de l’accès limité, des dépenses de 
fonctionnement élevées, du manque de ressources, du nombre limité de partenaires d’exécution et de 
l’effondrement du système national d’approvisionnement en médicaments essentiels. 
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15. Le groupe de responsabilité sectorielle Santé a besoin de US $63 millions en 2015, dont 
US $15 millions requis par l’OMS pour apporter un soutien urgent aux populations touchées. Au 
20 avril 2015, le déficit de financement était de 100 %. 

Soudan du Sud 

16. Du fait de la crise au Soudan du Sud, 4,1 millions de personnes ont besoin d’une aide 
humanitaire en 2015 ; le groupe de responsabilité sectorielle Santé s’efforce de prendre en charge 
3,4 millions d’entre elles, dont 706 000 enfants de moins de 5 ans et 840 000 femmes en âge de 
procréer. Les attaques perpétrées contre les établissements de santé, les agents de santé et les patients, 
la pénurie de médicaments et le manque de personnel ont fortement bouleversé la prestation des soins.  

17. Depuis le début de la crise, l’OMS a mené des actions dans l’ensemble des 10 États et élargi en 
particulier sa présence dans les cinq États en proie aux conflits – Équatoria central, Jonglei, Lacs, 
Unité et Nil supérieur ; 138 membres du personnel ont soutenu l’action d’urgence. L’OMS dirige le 
groupe de responsabilité sectorielle Santé sous l’égide duquel 36 partenaires de la santé interviennent 
dans les États frappés par les conflits.  

18. En 2014, l’OMS a livré des médicaments vitaux pour le traitement de 959 000 personnes ; 
soutenu les services de soins primaires d’urgence sur les sites de protection des civils, contribué aux 
campagnes de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole, à la vaccination orale contre le choléra 
sur les principaux sites accueillant des personnes déplacées à l’intérieur du pays ; riposté à une 
épidémie de choléra dans cinq États et aux flambées d’hépatite E, de rougeole et de leishmaniose 
viscérale ; déployé des équipes chirurgicales pour prendre en charge des cas de traumatismes à Bentiu, 
Bor, Juba and Malakal ; et prépositionné de manière stratégique des médicaments essentiels et des 
approvisionnements vitaux dans le cadre de la planification des interventions d’urgence.  

19. Le risque de flambées de maladies transmissibles reste élevé en 2015. L’OMS et ses partenaires 
du secteur de la santé sont confrontés à de nombreux défis dans leur soutien aux services de santé du 
fait de l’insécurité, des capacités logistiques et techniques limitées, du faible nombre de partenaires 
d’exécution et du manque de financement et de personnel. 

20. Il faudra quelque US $90 millions au groupe de responsabilité sectorielle Santé pour les 
interventions d’urgence en 2015, dont US $16,7 millions sont requis pour l’OMS. Au 20 avril 2015, le 
déficit de financement était de 83,6 %. 

Iraq 

21. La crise actuelle a conduit à des déplacements massifs de population, le nombre de personnes 
déplacées à l’intérieur du pays étant passé de 1,8 million à la fin 2014/au début de 2015 à un total de 
2,2 millions en mars 2015. Le nombre total des personnes ayant besoin d’une aide humanitaire atteint 
désormais 5,2 millions de personnes, si l’on cumule les besoins des 250 000 réfugiés syriens des 
gouvernorats du Nord et ceux des communautés hôtes. 

22. L’OMS a élargi ses interventions sanitaires humanitaires et renforcé ses capacités, le nombre 
des membres du personnel technique et du personnel chargé des activités opérationnelles étant porté 
à 81, dont 25 membres du personnel recrutés sur le plan international. L’OMS a établi des centres 
d’activités et/ou points focaux dans 10 gouvernorats, et dirige le groupe de responsabilité sectorielle 
Santé qui réunit 45 partenaires du secteur de la santé. 
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23. L’OMS a fourni des médicaments essentiels et des fournitures médicales à un total de 
1,6 million bénéficiaires dans l’ensemble du pays (août 2014-février 2015), et soutenu la prestation 
des services de soins primaires (819 546 consultations entre août 2014 et janvier 2015) aux personnes 
déplacées à l’intérieur du pays et aux réfugiés à Dohuk, Sulaymaniyah et Erbil. Pour améliorer l’accès 
aux soins à la fois pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et pour les 
communautés hôtes, l’OMS a soutenu les gouvernorats de Dohuk et de Sulaymaniyah en leur 
fournissant à chacun 10 unités médicales mobiles. Plus de 300 000 personnes ont ainsi été couvertes et 
plus de 53 000 personnes ont bénéficié de diverses interventions médicales. 

24. L’OMS a apporté son appui au Ministère central de la santé, au Ministère régional de la santé 
du Kurdistan et aux Directions de la santé, en renforçant les capacités de planification et de gestion et 
en fournissant une expertise technique pour les évaluations sanitaires, la surveillance des maladies et 
la gestion de l’information. 

25. La principale difficulté à laquelle se heurte l’action humanitaire tient à l’insécurité, et une 
grande partie du pays est inaccessible, l’accès aux services de santé étant limité voire impossible. Le 
nombre limité de partenaires sur le terrain et le manque de ressources financières sont aussi sources de 
problèmes. 

26. En 2015, l’OMS a besoin de US $120,3 millions pour répondre aux besoins sanitaires de plus de 
cinq millions de bénéficiaires (2,2 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et 3,5 millions 
de personnes dans les communautés d’accueil). Le déficit de financement de l’OMS au 20 avril 2015 
était de 100 %. 

Flambée de maladie à virus Ebola, Afrique de l’Ouest 

27. Le premier cas confirmé de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a été établi au 
21 mars 2014 en Guinée forestière, bien que des cas aient pu survenir dès décembre 2013. Depuis lors, 
la flambée s’est propagée à neuf pays, dont l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, la Guinée, 
le Libéria, le Mali, le Nigéria, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Sénégal et 
la Sierra Leone. Au 17 avril 2015, 25 834 cas ont été confirmés et 10 702 décès sont survenus dans les 
trois principaux pays touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. 

28. Parmi les étapes majeures de l’action d’urgence de l’OMS, on peut citer la déclaration du 
25 mars 2014 par laquelle l’OMS annonçait que la flambée était une urgence de santé publique de 
niveau 2 ; son reclassement au niveau 3 le 25 juillet 2014 ; la déclaration du 8 août 2014 avertissant 
qu’il s’agissait d’une urgence de santé publique de portée internationale ; et la création de la Mission 
des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola le 17 septembre 2014. 

29. Pour riposter face à l’aggravation de la flambée, la communauté internationale a élargi 
considérablement son action au cours du second semestre de 2014. Dans cette optique, le Secrétaire 
général des Nations Unies a créé la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola. 
Dans le cadre de cette mission unique dans l’histoire des Nations Unies, l’OMS a apporté son autorité 
technique tout en collaborant avec ses partenaires pour mettre au point une stratégie de riposte en 
plusieurs phases. La première phase a mis l’accent sur l’isolement et le traitement des patients, 
l’inhumation des défunts en toute sécurité et dans la dignité, et l’incitation au changement de 
comportement. La deuxième phase a porté davantage sur la détection des cas, la recherche des 
contacts et la mobilisation des communautés. 
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30. En réponse à la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, l’OMS a mis sur pied 
la plus importante opération d’urgence qu’elle ait jamais organisée. Au 16 avril 2015, plus 
de 700 membres du personnel ont été déployés sur plus de 60 sites sur le terrain dans les trois 
principaux pays touchés que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, ainsi que sur 37 autres au 
Mali. Au total, plus de 2100 experts techniques ont été déployés par l’OMS, dont 678 experts 
dépêchés par les partenaires du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie. En outre, les 
Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique ont déployé directement des 
experts dans les domaines de la surveillance, de la recherche des cas, de la gestion des données, de 
l’analyse en laboratoire et de l’éducation sanitaire, et ils ont contribué aux évaluations de la 
préparation à la flambée d’Ebola dans les pays frontaliers non touchés. 

31. L’OMS a collaboré étroitement avec un large éventail de partenaires gouvernementaux, locaux 
et internationaux. Parmi les principaux partenaires des opérations figurent l’Organisation 
internationale pour les migrations et les institutions spécialisées, les fonds et programmes du système 
des Nations Unies (PAM, UNICEF, UNFPA et PNUD, par exemple), l’Union africaine, le 
Gouvernement cubain et ses équipes médicales, les organisations non gouvernementales (telles que 
Médecins Sans Frontières, l’International Medical Corps, le Comité international de secours et Save 
the Children) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

32. Tirant parti de ses propres compétences mais aussi des liens solides qu’elle entretient avec les 
gouvernements, les équipes médicales étrangères, le Réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie et d’autres réseaux techniques, tels que le Réseau de laboratoires des agents pathogènes 
émergents et dangereux et le Réseau mondial de lutte contre les infections, l’OMS a joué un rôle 
majeur en élargissant les capacités essentielles pour les services cliniques, les services de santé 
publique, de lutte contre les infections et de laboratoire dans les trois principaux pays touchés. 
Conformément à son rôle normatif, l’OMS a fourni ou produit 45 documents d’orientation technique, 
portant sur une large gamme de questions cliniques et de santé publique. Plus de 4000 membres du 
personnel et consultants ont reçu une formation sur la maladie à virus Ebola, et 1400 autres personnes 
ont eu accès à la formation en ligne mise à disposition par l’Organisation. 

33. L’OMS a également favorisé l’étude et l’examen de nombreux vaccins, médicaments, thérapies 
et outils diagnostiques pour le traitement et le dépistage de la maladie à virus Ebola. Des procédures 
d’examen accéléré ont permis de rendre rapidement disponibles plusieurs de ces produits 
thérapeutiques et diagnostiques. 

34. L’OMS a entrepris un travail de fond dans toutes les Régions pour soutenir les États Membres dans 
la préparation à d’éventuels cas de maladie à virus Ebola, y compris moyennant des missions de soutien 
technique dans 15 pays prioritaires de la Région africaine, une aide à l’élaboration de plans d’intervention 
pour ces pays, un suivi des capacités de préparation, et la diffusion d’orientations techniques. 

35. L’OMS joue un rôle directeur en aidant les trois principaux pays touchés à relancer les services 
de santé en toute sécurité et à planifier le relèvement des systèmes de santé. L’OMS a organisé une 
réunion des partenaires sur la construction de systèmes de santé résilients dans les pays frappés par 
Ebola (Genève, 10-11 décembre 2014) ; joué un rôle vital dans les évaluations en vue du relèvement 
après Ebola menées par l’Union européenne, le PNUD et la Banque mondiale ; et a contribué aux 
plans de relèvement des systèmes de santé qui ont été récemment présentés aux partenaires. 

36. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis au cours des derniers mois, la flambée a 
révélé qu’à de nombreux égards, les propres structures, systèmes et capacités de l’OMS, et la culture de 
l’Organisation, sont des sujets qu’il conviendra d’aborder lors de la réforme proposée des capacités 
d’urgence de l’Organisation afin qu’elle soit correctement préparée à une crise d’une telle ampleur et 
complexité. 
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Népal 

37. Le 25 avril 2014, un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le Népal, son épicentre 
étant situé dans le district de Lamjung, à 70 kilomètres au nord-ouest de Katmandou. Au 28 avril 2015, 
selon des informations préliminaires, le nombre des décès s’élevait à 4358, celui des blessés à 8174 et 
plus de huit millions de personnes étaient touchées. Selon les estimations du Ministère de la santé et de 
la population, le bilan du séisme pourrait atteindre 10 000 morts et 60 000 blessés. Trente-neuf des 
75 districts ont été touchés, les besoins d’aide étant les plus urgents dans 11 districts prioritaires. Les 
répliques sismiques, les avalanches et les glissements de terrain sont quelques-uns des dangers qui 
menacent toujours les populations. 

38. Les dommages subis par les hôpitaux et les établissements de santé sont variables. À 
Katmandou, les cinq principaux hôpitaux restaient opérationnels bien qu’ils aient subi des dégâts, en 
partie grâce aux travaux de réhabilitation entrepris dans le cadre des plans nationaux de préparation 
aux situations d’urgence. Toutefois, dans les districts de Ramechhap, Nuwakot, Sindhupalchowk et 
Gorkha, 90 % des établissements de santé ont été gravement endommagés. 

39. Les priorités de l’action d’urgence sont les opérations de sauvetage ; le relèvement ; la 
fourniture de soins traumatologiques d’urgence et de soins médicaux, les abris, l’eau et 
l’assainissement, et l’aide alimentaire. Le Gouvernement du Népal dispose d’une stratégie bien établie 
pour la gestion de la réduction des risques de catastrophes, qui couvre la santé, notamment la 
préparation aux situations d’urgence, et a été élaboré par le Ministre de la Santé et de la population 
avec le soutien de l’OMS. Dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre, l’OMS a aidé le 
Ministère à mettre en œuvre la stratégie, notamment en activant un centre d’opérations sanitaires 
d’urgence équipé à cet effet. Des membres du personnel de l’OMS ont été immédiatement déployés 
pour aider le Ministère à mener à bien rapidement des évaluations de l’impact sur la santé, des besoins 
sanitaires et des répercussions du séisme sur les établissements de santé. 

40. Le Gouvernement a fait appel à l’aide médicale internationale d’urgence et il est essentiel que 
cette aide soit bien coordonnée et, en particulier lorsqu’elle est destinée aux districts reculés, qu’elle 
puisse en grande partie fonctionner en autonomie. L’OMS aide le Gouvernement à enregistrer les 
équipes médicales étrangères, à les classer en fonction de leurs capacités et à orienter leur déploiement 
sur le terrain vers les zones qui en ont le plus besoin. À la fin d’avril 2015, 63 équipes médicales 
étrangères étaient arrivées dans le pays, tandis qu’il avait été demandé à 39 autres d’attendre, suite à 
l’évaluation des besoins toujours en cours, des indications plus précises avant de se déployer. Le 
groupe de responsabilité sectorielle Santé a également été activé, sous la direction conjointe de l’OMS 
et du Ministère de la santé. Les membres du groupe sont notamment les partenaires du développement 
qui ont réorienté leurs programmes pour participer aux secours et les équipes médicales étrangères qui 
viennent d’arriver. Il leur est demandé de soutenir les priorités et plans d’action du Gouvernement. 

41. Dans les 72 heures qui ont suivi le tremblement de terre, l’OMS a déployé 15 membres de son 
personnel, venant des bureaux de pays, du Bureau régional de l’Asie du Sud-Est et du Siège pour 
soutenir l’action d’urgence. Parmi ceux-ci figuraient des experts en gestion des situations d’urgence, 
santé publique, épidémiologie, logistique, eau et assainissement, et communication. Plus de 30 autres 
étaient en attente, prêts à être déployés à la demande. L’OMS a également immédiatement mobilisé 
des fournitures et médicaments essentiels pour répondre aux besoins de 120 000 personnes pendant 
3 mois, des fournitures chirurgicales pour 1200 patients, des kits de traumatologie pour 500 patients, 
des kits de traitement de la diarrhée pour 2100 cas et neuf tentes médicales. 
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42. Au moment où le présent rapport est rédigé, l’OMS continue d’élargir ses opérations et doit 
ouvrir davantage de sites sur le terrain dans les districts prioritaires. Les principales activités consistent 
à mener des évaluations, mettre en place une surveillance des maladies, assurer la coordination des 
partenaires et donner des orientations techniques, par exemple sur la prise en charge des corps des 
personnes décédées. Des mesures cruciales de lutte contre les maladies ont été prises et une évaluation 
des risques pour la santé publique a été conduite. L’OMS prévoit aussi d’apporter un soutien 
psychosocial et en matière de santé génésique, et de veiller à la continuité des soins des patients 
atteints de maladies chroniques. 

43. Un appel éclair pour un montant de US $75 millions a été lancé le 29 avril 2015, dont 
US $6 millions pour les opérations de l’OMS. Une allocation de US $15 millions du Fonds central 
pour les interventions d’urgence était aussi attendue, sur laquelle l’OMS a demandé US $2 millions. 

Autres situations d’urgence aiguës/classées et crises prolongées 

44. Outre les six situations d’urgence concomitantes classées au niveau 3, l’OMS a répondu, au 
cours de la période faisant l’objet du rapport, aux besoins sanitaires des populations frappées par 
25 autres situations d’urgence aiguës/classées et neuf crises prolongées. Onze de ces situations 
d’urgence aiguës/classées sont survenues sur la seule période allant du 1er janvier au 20 avril 2015. 

45. Parmi les situations d’urgence aiguës/classées, on comptait 11 situations d’urgence de niveau 2, 
dues à des conflits (Cameroun, Niger, Nigéria, Ukraine et Yémen), des flambées (syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient au Moyen-Orient et grippe aviaire (H7N9) en Chine), des inondations 
(Madagascar, Malawi et Mozambique) et un cyclone (Vanuatu) ; et 13 situations d’urgence de 
niveau 1. Certains pays ont été frappés successivement par plusieurs événements distincts. 

46. Dans les situations d’urgence de niveaux 1 et 2, comme dans l’ensemble des situations 
d’urgence aiguës/classées, la stratégie d’action de l’OMS et les interventions ont été conformes au 
Cadre d’action d’urgence, l’Organisation apportant un soutien aux gouvernements et collaborant avec 
les partenaires du secteur de la santé pour assurer la couverture et la qualité des services de santé 
d’urgence.  

47. Neuf pays sont confrontés à des situations de crise prolongée : l’Afghanistan, le Mali, 
le Myanmar, le Pakistan, les Philippines, la République démocratique du Congo, la Somalie, le 
Soudan et le Yémen. Dans deux pays, l’escalade des conflits a abouti à la superposition d’une situation 
d’urgence aiguë à une crise prolongée (Philippines et Yémen). 

48. Les situations d’urgence prolongées requièrent une attention particulière, puisqu’elles sont 
toutes associées à des niveaux persistants et élevés de mortalité et de morbidité, sont susceptibles de 
s’aggraver – une situation d’urgence aiguë venant se superposer à la situation de crises chroniques 
(flambée, escalade du conflit ou catastrophe naturelle, par exemple) –, rencontrent des difficultés 
croissantes pour mobiliser des ressources humaines et financières, et devraient toutes perdurer dans un 
avenir proche. Cinq de ces pays figurent parmi les 10 où le taux de mortalité de l’enfant est le plus 
élevé au monde. Les difficultés auxquelles l’action d’urgence de l’OMS est confrontée dans ces pays 
sont notamment le déficit chronique de financement, la pénurie de ressources humaines, les problèmes 
d’accès du fait de l’insécurité, le nombre limité de partenaires pour les interventions, les problèmes de 
logistique et, dans certains cas, la complexité des processus administratifs et de contrôle. 
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CONCLUSION 

49. Pour les six situations d’urgence de niveau 3 et les neuf crises prolongées auxquelles elle répond 
actuellement, l’Organisation devra continuer à jouer un rôle opérationnel majeur dans un avenir 
proche. Seule la flambée d’Ebola devrait prendre fin dans les 12 prochains mois. Toutes les situations 
d’urgence requerront finalement des opérations de relèvement de grande envergure. Quand ces 
situations d’urgence sont considérées dans leur ensemble, et que l’on englobe le nombre élevé 
d’événements correspondant à l’émergence de maladies infectieuses, à des catastrophes naturelles et à 
de nouveaux conflits, il est manifeste qu’il n’y a pas réellement de trêve pour l’OMS et ses partenaires 
de l’urgence. 

50. Pour chaque crise, l’action d’urgence de l’OMS a été conçue conformément au Cadre d’action 
d’urgence de l’Organisation, pour que celle-ci s’acquitte de sa mission selon les critères d’exécution 
qui s’articulent autour de quatre fonctions essentielles : direction, information, expertise technique et 
services de base (par exemple logistique, ressources humaines, mobilisation des ressources et 
distribution des approvisionnements). Lors de chacune des six situations d’urgence de niveau 3 et dans 
bon nombre des autres crises, il a aussi été demandé à l’OMS de combler les lacunes des services de 
santé en prenant directement en charge les établissements de santé et les unités sanitaires mobiles, en 
sous-traitant auprès des organisations non gouvernementales locales, en distribuant des médicaments 
et fournitures essentiels, et en recrutant du personnel clinique pour les établissements publics.  

51. Dans toutes les situations d’urgence de niveau 3, l’OMS a appliqué trois principes essentiels : le 
principe de montée en puissance selon lequel les membres du personnel du bureau de pays ont été 
réaffectés selon les besoins et des professionnels de l’urgence expérimentés ont été déployés ; le principe 
de désignation d’un responsable de l’action d’urgence selon lequel des experts ont été déployés pour 
seconder les représentants de l’OMS dans le pays dans la direction de l’équipe d’action d’urgence ; et le 
principe des mesures « sans regrets » selon lequel des ressources humaines et financières d’un niveau 
correspondant aux attentes sont mises à disposition dès le début de toutes les situations d’urgence, 
y compris l’accès au compte de réserve pour les interventions d’urgence de l’OMS. 

52. L’OMS a utilisé son compte de réserve pour les interventions d’urgence à plusieurs reprises 
en 2014 et 2015, par exemple pour un prêt relais garantissant la continuité des opérations dans les 
situations de crise prolongée. Les fonds du compte de réserve pour les interventions d’urgence 
s’élèvent à environ US $1 million, et proviennent de subventions exceptionnelles versées par des 
donateurs humanitaires au cours des 10 dernières années. Des crédits peuvent être prélevés sur les 
comptes de réserve pour les interventions d’urgence selon un mode opératoire normalisé et mis à 
disposition en l’espace de quelques heures, mais les comptes doivent être réapprovisionnés par les 
bureaux de pays de l’OMS une fois reçus les fonds mobilisés à la suite des appels. Compte tenu du 
nombre de situations d’urgence et de l’insuffisance du financement de l’action d’urgence, le compte 
de réserve pour les interventions d’urgence n’est pas toujours réapprovisionné et, par conséquent, les 
prélèvements sur ce compte sont limités à des montants allant de US $80 000 à US $200 000 (sauf 
exceptions ponctuelles) pour chaque nouvelle situation d’urgence. 
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53. Au 20 avril 2015, le faible niveau de financement de l’OMS pour les appels correspondant aux 
cinq situations d’urgence de niveau 3 était inquiétant.1 Parmi les principaux défis que l’OMS doit 
relever dans son action d’urgence figurent l’insuffisance du financement de base et des capacités en 
ressources humaines pour garantir une action adaptée, l’absence de financement pour une action 
rapide, l’insécurité, l’augmentation des coûts sur le terrain (due aux problèmes de sécurité, de 
logistique et de présence locale), et l’inefficacité des procédures internes en matière d’administration, 
et de ressources humaines et financières. En décembre 2014, un rapport interne concluait que, selon 
les estimations, les besoins de l’OMS en personnels chargés des opérations d’urgence relevant de la 
catégorie 5, tous risques confondus, s’élevaient à 1587 personnes ; ils ne sont aujourd’hui que 530 
(soit seulement 33,4 % des capacités requises en ressources humaines). 

54. Au cours des 12 derniers mois, il a été demandé à l’OMS et à ses partenaires de fournir une aide 
dans divers environnements difficiles et souvent dangereux. Les six situations d’urgence de niveau 3 
ont posé de multiples problèmes, compte tenu de leur ampleur, de leur complexité et des difficultés 
opérationnelles. Les résultats de l’OMS dans les situations d’urgence récentes – comme ceux de bon 
nombre de ses partenaires – ont été mitigés. Les membres du personnel de l’OMS se sont souvent 
dévoués à leur tâche au-delà de toute attente, mais chacune de ces situations d’urgence a révélé des 
insuffisances dans les structures, systèmes, capacités et dans la culture d’urgence de l’Organisation. Il 
convient de remédier à ces problèmes pour garantir que l’OMS puisse effectivement fournir l’autorité 
mondiale, le soutien au renforcement des capacités des États Membres, les orientations techniques, et 
l’action rapide et efficace face aux situations d’urgence que le monde attend. 

55. Mais l’action d’urgence ne constitue qu’un élément de la réponse. L’OMS a le devoir, 
moyennant le renforcement des capacités des États Membres en vertu du Règlement sanitaire 
international (2005) et les programmes de gestion des risques d’urgence, d’aider les pays à prévenir et 
atténuer les conséquences sanitaires des situations d’urgence. L’Organisation a aussi la responsabilité 
de diriger – en élaborant des politiques, donnant des orientations techniques, assurant la coordination 
de partenariats tels que le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie et le groupe de 
responsabilité sectorielle Santé, menant des activités de sensibilisation, et en fournissant les 
informations et analyses sanitaires qui permettront d’orienter les programmes d’urgence. Ce sont ces 
domaines étroitement liés les uns aux autres que sont le renforcement des capacités des États Membres, 
des opérations efficaces, et la direction de la communauté de l’action sanitaire d’urgence qui doivent 
constituer la base d’un programme global pour l’action d’urgence de l’Organisation à l’avenir. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

56. L’Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

=     =     = 

                                                      
1 République centrafricaine : 0 % de US $15 millions ; Iraq : 0 % de US $120,3 millions ; Soudan du Sud : 16,4 % de 

US $16,8 millions ; République arabe syrienne : 11,1 % de US $131,6 millions ; et flambée de maladie à virus Ebola : 63,6 % 
de US $349,7 millions. Un appel éclair des Nations Unies pour faire face au tremblement de terre au Népal devait être lancé 
le 29 avril 2015. 
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ANNEXE 

LISTE DES SITUATIONS D’URGENCE AIGUËS/CLASSÉES ET  
DES CRISES PROLONGÉES AU COURS DE LA PÉRIODE EXAMINÉE  

(MAI 2014-AVRIL 2015) 

Pays, territoire ou  
zone/urgence 

Date du classement le 
plus récent 

Type de crise Niveau 

Bosnie-Herzégovine 21/05/2014 Inondations 1 

Cabo Verde 02/12/2014 Éruption volcanique 1 

Cameroun 01/04/2015 Conflit/troubles civils 2 

Cisjordanie et Bande de Gaza 10/11/2014 Conflit/troubles civils 1 

Croatie 21/05/2014 Inondations 1 

Iraq 12/08/2014 Conflit/troubles civils 3 

Libye 04/12/2014 Conflit/troubles civils 1 

Madagascar 19/03/2015 Inondations 1 

Maladie à virus Ebola (Guinée, 
Libéria, Sierra Leone) 

26/07/2014 Événement de santé publique 3 

Malawi 20/01/2015 Inondations 2 

Mali 04/02/2015 Conflit/troubles civils 2 

Micronésie (États fédérés de) 02/04/2015 Cyclone 1 

Monde (grippe aviaire (H7N9)) ? Événement de santé publique 2 

Monde (Syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient) 

02/05/2013 Événement de santé publique 2 

Mozambique 28/01/2015 Inondations 2 

Népal 27/04/2015 Tremblement de terre 3 

Niger 01/04/2015 Conflit/troubles civils 2 

Nigéria 01/04/2015 Conflit/troubles civils 2 

Pakistan 20/06/2014 Déplacement de populations 1 

Pakistan 11/09/2014 Inondations 1 

Philippines 08/12/2014 
Cyclone (Typhon Hagupit 
(Ruby)) 

1 

Philippines 10/03/2015 Conflit/troubles civils 1 

République arabe syrienne 03/01/2015 Conflit/troubles civils 3 
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Pays, territoire ou  
zone/urgence 

Date du classement le 
plus récent 

Type de crise Niveau 

(Égypte, Jordanie, Liban, 
Turquie) 

République centrafricaine 13/12/2013 Conflit/troubles civils 3 

Serbie 21/05/2014 Inondations 1 

Soudan du Sud 12/02/2015 Conflit/troubles civils 3 

Territoire palestinien occupé 10/11/2014 Conflit/troubles civils 1 

Tuvalu 16/03/2015 Cyclone 1 

Ukraine 12/02/2015 Conflit/troubles civils 2 

Vanuatu 16/03/2015 Cyclone 2 

Yémen 02/04/2015 Conflit/troubles civils 2 

Afghanistan N/A Crise prolongée N/A 

Mali N/A Crise prolongée N/A 

Myanmar N/A Crise prolongée N/A 

Pakistan N/A Crise prolongée N/A 

Philippines N/A Crise prolongée N/A 

République démocratique  
du Congo 

N/A Crise prolongée N/A 

Somalie N/A Crise prolongée N/A 

Soudan N/A Crise prolongée N/A 

Yémen N/A Crise prolongée N/A 

=     =     = 


