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Résumé d’orientation

La Directrice régionale est heureuse de vous présenter 
ce rapport qui fait le point sur les activités réalisées 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans 
la Région africaine pour la période allant du mois 
de juillet 2017 jusqu’au mois de juin 2018. La période 
considérée comprend une partie de la dernière année couverte 
par le budget programme 2016-2017 de l’OMS et la première 
année du budget programme de l’OMS pour l’exercice 
biennal 2017-2018. Le présent rapport décrit les résultats 
importants obtenus dans les six catégories d’activité énoncées 
dans le douzième programme général de travail, qui arrive à 
échéance en décembre 2018. Le rapport reflète la contribution 
des bureaux de pays et du Bureau régional – équipes d’appui 
interpays comprises – au développement sanitaire dans les 
États Membres de la Région africaine, en synergie avec les 
partenaires.

Le rapport rend également compte de certaines 
réalisations majeures découlant de la mise en œuvre 
du « Programme de transformation du Secrétariat de 
l’Organisation mondiale de la Santé dans la Région 
africaine 2015-2020 », qui a été lancé par la Directrice 
régionale en février 2015, puis approuvé par la 
soixante-cinquième session du Comité régional de 
l’OMS pour l’Afrique en septembre 2015. Le Programme 
de transformation vise à rendre le Secrétariat de l’OMS dans la 
Région africaine plus attentif aux besoins, plus dynamique, plus 
efficace et plus responsable dans la fourniture du meilleur appui 
possible aux États Membres. Le programme a aussi servi de 
levier pour accélérer la mise en œuvre de la réforme de l’OMS 
dans la Région africaine. Le Programme de transformation sert 
en outre de source d’inspiration au nouveau Directeur général 
de l’OMS dans les efforts qu’il fait pour transformer l’OMS au 
niveau mondial en une institution mieux outillée pour apporter 
des améliorations à la santé des citoyens du monde.

Le rapport montre comment des progrès continus ont 
été réalisés dans les axes prioritaires du Programme 
de transformation, particulièrement en ce qui concerne 
le renforcement de la capacité de l’OMS et des États 
Membres à détecter les multiples épidémies qui 
surviennent dans la Région et à y riposter avec célérité ; 
la convergence vers la couverture sanitaire universelle 
ans le cadre des efforts fournis pour atteindre les 
objectifs de développement durable; et la dynamique 
enclenchée dans le but de rendre le Secrétariat de 
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l’OMS dans la Région africaine plus proactif, axé sur les 
résultats et doté de ressources adéquates pour remplir 
son mandat au service des États Membres, en amenant 
les populations au meilleur niveau de santé possible.

La qualité de la prestation de services s’améliore et l’on 
assiste à un changement de culture institutionnelle, y 
compris la possibilité de traiter désormais ouvertement 
du problème du harcèlement et la promotion du respect 
sur le lieu de travail. Après trois années, nous constatons des 
réorientations fondamentales dans notre façon de travailler, 
de réfléchir et d’interagir avec les autres ; la responsabilisation 
s’améliore, au même titre que l’efficacité et la transparence ; 
et nous commençons à obtenir des résultats dans les pays. Un 

rapport détaillé sur le Programme de transformation, intitulé 
Le Programme de transformation de l’Organisation mondiale de 

la Santé dans la Région africaine : présenter des réalisations et 

obtenir un impact, publié et diffusé en mai 2018 à l’occasion de 
la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, est 
également soumis au Comité régional.

En présentant ce rapport à la soixante-huitième session 
du Comité régional, je tiens à exprimer ma sincère 
gratitude aux États Membres pour leurs efforts dévoués 
et collectifs. Je remercie les partenaires et les membres 
du personnel de l’OMS dans toute la Région pour le 
soutien inconditionnel dont j’ai bénéficié pendant cette 
période de transformation importante.

Fotografia O|MS
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L’OMS dans la Région africaine est engagée à œuvrer auprès des 
États Membres et avec les partenaires pour obtenir un impact 
quantifiable sur la santé de toutes les populations d’Afrique, 
la finalité étant de converger vers la couverture sanitaire 
universelle et d’atteindre les objectifs de développement 
durable. Je demeure convaincue qu’ensemble, nous 
parviendrons à améliorer la santé et le bien-être de toutes les 
populations de la Région africaine en leur assurant un avenir 
meilleur et plus prospère.

Le Programme OMS de gestion des  
situations d’urgence sanitaire montre les 
gains obtenus sur le plan de la sécurité 
sanitaire

Les investissements consentis en faveur du Programme 
OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire 
(WHE) dans la Région africaine commencent à porter 
leurs fruits, à la suite de la réforme de l’action de 
l’OMS dans les situations d’urgence. La capacité du 
Secrétariat de l’OMS à prêter une assistance aux États Membres 
pour qu’ils puissent détecter les épidémies, organiser une 
riposte rapide et assurer la sécurité sanitaire dans la Région 
ne cesse de se renforcer. Au cours de la période couverte par 
le présent rapport, le programme WHE a détecté 331 signaux 
de menaces potentielles pour la santé dans 29 pays. À la suite 
des investigations menées sur ces signaux, des évaluations de 
risques ont été effectuées et 110 signaux ont été considérées 
comme des situations d’urgence de santé publique, lesquelles 
englobent les flambées épidémiques, les catastrophes 

naturelles et les crises humanitaires en cours. Une riposte 
proportionnelle s’est avérée nécessaire pour 20 événements 
survenus dans 13 pays, ce qui a amené l’OMS à activer ses 
procédures d’action d’urgence afin d’accroître son appui aux 
États Membres, conformément à son nouveau cadre d’action 
d’urgence. Cette démarche traduit une évolution marquée par 
rapport aux performances antérieures du programme.

L’OMS s’est dotée d’un système de gestion des 
incidents (IMS) qui est activé dans un délai de 24 à 48 
heures pour tous les événements de santé publique 
classés (qu’il s’agisse de flambées épidémiques, de 
catastrophes naturelles ou de crises humanitaires). 
Les équipes d’assistance à l’utilisation de l’IMS formées au 
Bureau régional de l’Afrique et au Siège de l’OMS assurent une 
sauvegarde coordonnée des opérations menées au niveau 
des pays. L’OMS a déployé plus de 1100 experts pour soutenir 
les activités de riposte et les bureaux de pays de l’OMS ont 
réaffecté du personnel afin d’accélérer les efforts de riposte. La 
création de deux pôles opérationnels à Dakar (pour l’Afrique 
centrale et de l’Ouest) et à Nairobi (pour l’Afrique de l’Est et 
australe) et d’un bureau de liaison à Addis Abeba (pour le Centre 
africain de contrôle et prévention des maladies) a contribué au 
renforcement de cette capacité de déploiement.  Le but de ces 
pôles créés pendant la seconde moitié de 2017 est de renforcer 
la capacité des États Membres, de tirer le meilleur parti de la 
collaboration existante avec les partenaires régionaux et sous-
régionaux, et d’améliorer la communication et les partenariats.

L’état de préparation des États Membres à détecter les 
épidémies et à organiser une riposte diligente s’améliore 
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également. Lors de leur sommet tenu en juillet 2017 et grâce à 
la collaboration entre l’OMS et la Commission de l’Union africaine, 
les chefs d’État ont adopté une déclaration visant à accélérer 
l’application du Règlement sanitaire international (RSI, 2005). 
Conformément aux prescriptions du RSI, des évaluations externes 
conjointes – dont le but était de déterminer la capacité des pays 
à détecter les menaces pour la santé publique et à y faire face 
– ont été conduites dans 18 États Membres pendant la période 
couverte par le présent rapport. Au total 36 pays disposent 
d’informations détaillées sur leurs insuffisances et l’OMS leur 
prête son concours pour formuler des plans et mobiliser des 
ressources pour remédier aux insuffisances constatées. Pour 
la première fois depuis l’adoption du RSI en 2005, les 47 États 
Membres de la Région ont présenté des rapports annuels sur le 
RSI en décembre 2017.

Les capacités du Programme OMS de gestion des 
situations d’urgence sanitaire ont été éprouvées 
lorsqu’une flambée de maladie à virus Ebola (MVE) a été 
notifiée en République démocratique du Congo en mai 
2018. Cette flambée a touché trois zones de santé dans la province 
de l’Équateur, se propageant jusqu’à la ville de Mbandaka. Le pays 
a rapidement déclaré la flambée, une action décisive qui a permis 
à l’OMS de coordonner la riposte immédiate mise en place avec 
le gouvernement, les partenaires et les donateurs. Au départ, 
les efforts étaient axés essentiellement sur le renforcement de la 
capacité de dénombrement des cas et de recherche des contacts, 
ainsi que sur la prise en main de la situation par les communautés 
avant de passer à la stratégie qui consiste à briser chaque chaîne 
de transmission. À la fin du mois de juin 2018, la flambée était 
pratiquement endiguée.

Pour la première fois, avec le soutien de l’Alliance 
mondiale pour les vaccins et la vaccination (Gavi, 
l’Alliance du vaccin), les agents de santé et les 
personnes à risque dans les zones sanitaires touchées 
se sont vu offrir un vaccin sans risque sanitaire et 
efficace mis au point lors de l’épidémie de MVE qui a 
sévi en Afrique de l’Ouest en 2015. 

L’OMS a œuvré avec les pays voisins à risque et avec de multiples 
partenaires dans le but d’améliorer la surveillance, la détection et 
la prise en charge des cas, y compris en plaidant en faveur de la 
mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des 
activités prioritaires, à la collaboration avec les communautés 
et à la communication sur les risques. La fin de l’épidémie a été 
déclarée le 24 juillet 2018. Le Directeur général et la Directrice 
régionale de l’OMS pour l’Afrique se sont joints au gouvernement 
congolais, à Kinshasa, pour célébrer cet événement. L’OMS 
collabore avec la République démocratique du Congo pour 
intensifier la surveillance et renforcer la capacité de détection 
précoce des cas et de riposte diligente à l’avenir.

La flambée épidémique de fièvre jaune qui a sévi en 
Angola et en République démocratique du Congo a 
mis en relief la nécessité d’accorder plus d’attention 
à l’efficacité de la prévention dans la Région. En avril 
2018, au Nigéria, l’OMS a lancé le Cadre régional pour la mise en 

œuvre de la Stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies 

de fièvre jaune, qui a été adopté par la soixante-septième 
session du Comité régional. Le Cadre vise à élargir la couverture 
vaccinale moyennant des programmes de vaccination 
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systématique et des campagnes de rattrapage. Depuis lors, 
l’OMS et ses partenaires ont apporté leur appui aux 11 pays les 
plus à risque pour qu’ils puissent formuler des plans de travail 
triennaux relatifs à la mise en œuvre du Cadre. 

Les campagnes de prévention ont permis de vacciner plus de 
3,2 millions de personnes en Angola et 8,8 millions de sujets 
au Nigéria, ce qui représente 60 % de la population totale que 
l’on doit couvrir dans la Région avant la fin de l’année 2018. 
La Région africaine devra en effet combler les lacunes dans la 
couverture et réduire les inégalités pour maximaliser les niveaux 
requis pour l’immunité de la population et éviter des flambées 
de grande ampleur.

Réaliser des progrès vers la couverture 
sanitaire universelle

L’action de l’OMS qui consiste à fournir un appui aux 
pays pour qu’ils édifient des systèmes de santé adaptés 
aux besoins et résilients privilégie la mise en œuvre du 
Cadre pour le développement des systèmes de santé 

en vue d’assurer la couverture sanitaire universelle dans 

la Région africaine, dans le contexte des objectifs de 

développement durable . 

Ce Cadre a été adopté par les ministres de la Santé lors de la 
soixante-septième session du Comité régional, qui s’est tenue 
en août 2017. Le Cadre sert de boussole aux États Membres 
dans les efforts qu’ils font pour réaligner leurs systèmes de santé 
et, partant, accélérer les progrès vers la couverture sanitaire 
universelle et l’atteinte des objectifs de développement 

durable auxquels ils aspirent. Le Cadre propose des mesures 
pour assister les pays dans la définition et la hiérarchisation 
des priorités lors de la planification, de la mise en œuvre et du 
suivi de leurs stratégies nationales axées sur l’instauration de la 
couverture sanitaire universelle.

Le programme phare du Bureau régional de l’Afrique 
relatif à la couverture sanitaire universelle apportera 
un appui ciblé à des pays sélectionnés, alors que des 
lignes directrices et autres outils seront utilisés par les 
États Membres pour mettre en application les stratégies 
proposées dans le Cadre. 
Des missions de repérage ont été effectuées dans quatre pays 
– à savoir le Nigéria, l’Érythrée, le Kenya et le Mozambique 
– afin d’établir un consensus avec les gouvernements et les 
partenaires au sujet des feuilles de route et des investissements 
qui sont requis pour assurer la couverture sanitaire universelle.

En toile de fond de la couverture sanitaire universelle se 
trouve la nécessité de veiller à ce que tous les groupes 
de populations et toutes les communautés reçoivent 
les services de santé de qualité dont ils ont besoin sans 
pour autant s’appauvrir. L’institutionnalisation des comptes 
nationaux de la santé dans les pays est importante pour le suivi 
des ressources allouées à la santé, pour prendre des décisions 
plus équitables en matière de financement et pour suivre les 
progrès réalisés en matière de protection de la santé financière.

À cette fin, l’OMS a apporté son appui à 25 pays pour qu’ils 
puissent établir des comptes nationaux de la santé. Les 
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pays utilisent de plus en plus les données pour élaborer des 
stratégies idoines de financement de la santé et mobiliser des 
ressources financières nationales supplémentaires en faveur du 
secteur de la santé.

En vue d’accroître la disponibilité et l’équité dans la 
répartition des ressources humaines de qualité pour 
la santé, de manière à assurer la couverture sanitaire 
universelle, la soixante-septième session du Comité 
régional a adopté le Cadre régional de mise en œuvre de la 

Stratégie mondiale sur les ressources humaines pour la santé 

à l’horizon 2030. L’OMS a collaboré avec les pays membres de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et 
de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) pour établir des plans d’action quinquennaux sous-
régionaux et des feuilles de route visant à résorber la crise des 
ressources humaines pour la santé qui touche la majorité des 
pays. La Namibie, le Mozambique, le Nigéria et la République-
Unie de Tanzanie ont été les premiers pays à établir des comptes 
nationaux des ressources humaines pour la santé, lesquels 
comptes produisent des informations pouvant être utilisées 
pour la planification, la mise en œuvre et le suivi des politiques 
relatives aux personnels de santé. L’Algérie a pour sa part établi 
un observatoire national des ressources humaines pour la santé.

L’accès aux médicaments d’un prix abordable et de 
qualité garantie est aussi primordial pour instaurer la 
couverture sanitaire universelle. L’OMS apporte un soutien 
technique aux petits États insulaires en développement de la 
Région africaine – à savoir Cabo Verde, les Comores, Maurice, 
Sao Tomé-et-Principe et les Seychelles – pour leur permettre 

d’élaborer une stratégie d’achats groupés qui les aidera à 
réaliser des économies d’échelle et à améliorer l’accessibilité 
financière et la disponibilité des médicaments utilisés dans le 
traitement des maladies non transmissibles. Le Bénin, Cabo 
Verde et le Soudan du Sud ont également bénéficié d’un appui 
pour établir des listes nationales de médicaments essentiels 
qui doivent guider les achats et l’utilisation. Le Cameroun, la 
République centrafricaine, le Congo, la Guinée équatoriale 
et le Gabon ont par ailleurs reçu un soutien pour mettre en 
œuvre leurs plans d’action concernant les produits médicaux 
de qualité inférieure et falsifiés, conformément à la stratégie 

régionale sur la réglementation des produits médicaux dans la 

Région africaine, 2016-2025 qui a été adoptée par le Comité 
régional lors de sa soixante-sixième session.

Faire face à la charge de mortalité 
et de morbidité due aux maladies 
transmissibles

La Région a continué à réaliser des progrès en ce qui 
concerne la lutte contre des maladies transmissibles 
telles que le VIH/sida, l’hépatite virale, la tuberculose 
et le paludisme. Environ deux tiers des États Membres ont 
adopté et mettent en œuvre la politique de l’OMS qui consiste à 
« traiter tout le monde », en veillant particulièrement à ce que les 
patients VIH-positifs soient placés sous thérapie antirétrovirale 
quelle que soit leur numération des CD4. La mise à l’échelle 
régulière du dépistage du VIH et de la thérapie antirétrovirale 
se poursuit. À preuve, le Botswana, Eswatini et la Namibie ont 
quasiment atteint les cibles « 90-90-90 » concernant le dépistage 
et le traitement. La couverture du traitement en Afrique de 
l’Ouest et centrale s’est considérablement améliorée depuis que 
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l’Organisation mondiale de la Santé, le Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et d’autres partenaires 
ont élaboré des plans de rattrapage en 2016 pour accélérer 
la riposte au VIH, ce qui se traduit par une couverture du 
traitement du VIH supérieure à 40 %, alors qu’elle s’établissait à 
28 % en 2015. Il ressort néanmoins du dernier rapport mondial 
que si les tendances actuelles sont maintenues, on ne pourra 
pas atteindre la cible de la prévention du VIH qui consiste à 
réduire de 75 % l’incidence de l’infection par ce virus d’ici à 2020 
(par rapport à l’année de référence 2010).

Avec le soutien de l’OMS et des partenaires, 
la couverture des services de prévention de la 
transmission mère-enfant (PTME) dans la Région 
africaine a augmenté, passant de 67 % en 2015 à 79 % 
à la fin de 2017. 

L’OMS et les partenaires ont mis au point une approche par 
étapes pour emprunter la « voie menant à l’élimination », afin 
de favoriser l’élimination de la transmission mère-enfant des 
infections par le VIH et de la syphilis chez les nourrissons d’ici 
à 2020. Les pays bénéficieront d’un appui pour adopter cette 
approche en vue d’atteindre la cible fixée pour 2020.

La dynamique se renforce en faveur de la lutte contre 
l’hépatite virale, un problème de santé publique 
d’importance mondiale longtemps négligé dans la Région. 
À la suite de l’adoption par la soixante-sixième session du Comité 
régional du document intitulé Prévention, soins et traitement de 

l’hépatite virale dans la Région africaine : cadre d’action 2016-

2020, les États Membres prennent des mesures concrètes 
pour lutter contre cette maladie. En effet, plus de la moitié des 

États Membres ont élaboré des plans d’action nationaux, et 16 
pays ont désormais institué des groupes de travail techniques 
nationaux et établi des points focaux au ministère de la Santé 
pour superviser et coordonner la riposte nationale. Onze pays 
ont introduit la dose de naissance du vaccin anti-hépatite B afin 
de réduire le nombre de nouveaux cas d’hépatite B chez les 
enfants.

Si la tuberculose reste un problème majeur de 
santé publique, la lutte antituberculeuse ne cesse 
d’enregistrer des succès. Un appui a été apporté aux 
pays pour qu’ils puissent mettre en œuvre des initiatives 
stratégiques destinées à retrouver les cas manquants et à 
adopter puis généraliser les tests moléculaires plus précis 
que l’OMS a recommandés comme constituant la première 
ligne de diagnostic pour renforcer la capacité à détecter des 
cas actifs de tuberculose. L’OMS a apporté son assistance à 
cinq pays pour qu’ils démarrent ou se préparent à réaliser des 
enquêtes nationales sur la prévalence de la tuberculose, le but 
étant d’évaluer la charge de morbidité et de mortalité réelle 
due à cette maladie. Cinq autres pays ont reçu un soutien pour 
déterminer les niveaux de résistance aux antituberculeux. 
Vingt et un pays ont introduit les protocoles de plus brève 
durée (neuf mois) recommandés pour le traitement de la 
tuberculose polypharmacorésistante, abandonnant ainsi les 
schémas thérapeutiques qui durent 24 mois. Les capacités 
des laboratoires à détecter des cas de tuberculose ont été 
renforcées dans 21 pays, et le Laboratoire de référence national 
pour la tuberculose (du Bénin) a reçu son accréditation, 
devenant le quatrième laboratoire supranational de référence 
pour la tuberculose dans la Région.
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Le Rapport 2017 sur le paludisme dans le monde 
indique une stagnation des progrès dans la riposte 
mondiale au paludisme et de nombreux pays de la 
Région africaine ne sont pas en bonne voie pour 
atteindre les cibles fixées dans la Stratégie technique 
mondiale contre le paludisme 2016-2030. Selon des 
estimations, près de 70 % de la charge de morbidité palustre 
et 71 % de la mortalité liée au paludisme sont survenus dans 
10 pays africains. Pour inverser ces tendances, l’OMS et des 
partenaires dirigent une nouvelle initiative baptisée « 10+1 », qui 
vise à intensifier l’appui à ces 10 États Membres et à l’Inde afin 
d’éviter les décès dus au paludisme, une maladie que l’on peut 
pourtant prévenir et soigner.

À la suite des consultations approfondies menées avec 
les autorités nationales, l’autorisation réglementaire a été 
donnée pour la mise en œuvre de programmes d’application 
expérimentale du vaccin antipaludique RTS,S au Ghana, au 
Kenya et au Malawi pendant la seconde moitié de l’année 
2018. Les résultats de cette expérimentation devraient changer 
radicalement la donne en ce qui concerne la lutte contre le 
paludisme dans la Région.

Réaliser des progrès continus vers 
l’élimination et l’éradication des maladies 
ciblées

L’action visant à éliminer et à éradiquer certaines 
maladies ciblées telles que la poliomyélite et 
les maladies tropicales négligées (MTN) comme 
l’onchocercose et la maladie du ver de Guinée s’est 
poursuivie dans la Région. La priorité reste de donner 
l’assaut final en vue de l’éradication de la poliomyélite 

dans la Région africaine. Des progrès notables ont été 
accomplis depuis que le dernier cas d’infection par le poliovirus 
sauvage a été notifié au Nigéria en 2016. Au 30 juin 2018, cela 
faisait 22 mois que le dernier cas de poliovirus sauvage avait 
été signalé dans la Région africaine. La difficulté d’accéder 
à certaines localités pour y vacciner des enfants, à cause 
de l’insécurité, et les lacunes dans la surveillance sont les 
derniers « obstacles » à surmonter pour obtenir la certification 
de l’éradication de la poliomyélite dans la Région, et nous 
collaborons activement avec les États Membres pour surmonter 
ces écueils. Grâce à des efforts concertés, la documentation 
présentée par 40 États Membres de la Région africaine pour 
obtenir le statut d’exempts de poliomyélite a été acceptée par la 
Commission régionale africaine de certification de l’éradication 
de la poliomyélite. Si les progrès en cours sont soutenus, la 
Région africaine pourrait obtenir la certification de l’éradication 
de la poliomyélite avant la fin de l’année 2019.

Des flambées épidémiques liées aux poliovirus 
circulants de type 2 dérivés de la souche vaccinale 
(cVDPV2) ont été confirmées en République 
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démocratique du Congo, au Kenya et au Nigéria. 
Le Bureau régional de l’Afrique a déployé sur le terrain 21 
experts internationaux de la lutte antipoliomyélitique à l’OMS 
et réquisitionné 200 agents de santé publique locaux pour 
endiguer rapidement ces flambées.

En mai 2018, la Directrice régionale de l’OMS pour 
l’Afrique et son homologue le Directeur régional de 
l’OMS pour la Méditerranée orientale ont organisé une 
réunion sur la poliomyélite, en marge des travaux de la 
Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
Le but de cette réunion, qui a rassemblé les ministres 
de la Santé de l’Éthiopie, du Kenya et de la Somalie, 
était de déclarer que la flambée de cVDPV2 au Kenya et 
en Somalie constituait une urgence de santé publique 
sous-régionale. Depuis lors, l’OMS et les partenaires ont 
soutenu plusieurs campagnes de vaccination transfrontalières 
synchronisées.

En vue de garantir que les systèmes de surveillance 
sont dotés de la sensibilité requise pour la certification 
de l’éradication de la poliomyélite, les États Membres 
ont été invités instamment, lors de la soixante-
septième session du Comité régional, à adopter l’outil 
du Bureau régional relatif aux systèmes d’information 
géographique (SIG) dans le but d’améliorer la 
surveillance et la disponibilité de données « en temps 
réel » pour l’action. À la fin de la période couverte par le 
présent rapport, 42 États Membres sur les 47 que compte la 
Région utilisaient le SIG, ce qui a amélioré la performance des 
systèmes de surveillance.
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En ce qui concerne la phase finale de la lutte contre 
la poliomyélite, les États Membres ont mis la dernière 
main aux plans de transition budgétisés, avec le 
concours de l’OMS et des partenaires. Les pays sont 
en outre encouragés à mobiliser des ressources intérieures 
et à poursuivre la collaboration avec leurs partenaires au 
développement internationaux pour la mise en œuvre des plans 
convenus.

Par l’intermédiaire du Projet spécial élargi pour 
l’élimination des maladies tropicales négligées (désigné 
ci-après « ESPEN » ou le « projet ESPEN »), l’OMS et 
ses partenaires collaborent avec les États Membres 
pour susciter l’engagement politique et mobiliser les 
ressources nécessaires pour contrôler et éliminer les 
cinq maladies tropicales négligées les plus courantes 
qui se prêtent à la chimioprévention (MTN-CP) en 
Afrique, à savoir la filariose lymphatique, l’onchocercose, les 
géohelminthiases, la schistosomiase et le trachome.

Le projet ESPEN se révèle être un mécanisme efficace 
pour combiner les efforts déployés par les pouvoirs 
publics, les partenaires, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé, et précisément 
les sociétés pharmaceutiques, afin de coordonner 
l’approvisionnement et la distribution des médicaments 
reçus en donation. Avec le soutien financier de partenaires, 
au moins 30 millions de personnes dans 13 pays ont bénéficié 
de l’administration massive de médicaments. Le projet ESPEN a 
établi un laboratoire pleinement opérationnel à Ouagadougou 
(Burkina Faso) pour accompagner les efforts régionaux visant à 
diminuer le traitement de l’onchocercose là où l’impact voulu a 
été obtenu.

La maladie du ver de Guinée est en passe d’être 
éradiquée et le Kenya est devenu le 41e pays à être 
certifié exempt de transmission locale de cette 
maladie. Des progrès sont en cours vers l’élimination de la 
trypanosomiase humaine africaine, une maladie qui sévit 
uniquement dans la Région africaine, tandis que le nombre de 
cas d’ulcère de Buruli a diminué de moitié entre 2014 et 2017 
grâce à l’utilisation d’antibiotiques oraux recommandés par 
l’OMS et à la stratégie de prise en charge intégrée des patients 
souffrant de maladies tropicales négligées.

Lutter contre les maladies non 
transmissibles (MNT)  

Les décès dus aux maladies non transmissibles sont 
en augmentation dans la Région, tout comme les 
coûts du traitement de ces maladies et ceux que l’on 
doit supporter pour éliminer les facteurs de risque de 
maladies non transmissibles et la mauvaise santé qui 
leur est associée. Le plaidoyer de haut niveau entrepris 
pour exhorter les États Membres à veiller à ce que les plans de 
santé nationaux soient dotés de ressources appropriées et à 
ériger la lutte contre les maladies non transmissibles au rang de 
priorité commence à porter ses fruits. L’OMS a fourni un appui 
technique à sept États Membres pour leur permettre d’élaborer 
ou de finaliser des plans d’action ou des plans stratégiques 
multisectoriels nationaux de lutte contre les maladies non 
transmissibles, tout comme le Plan d’action mondial de lutte 
contre les maladies non transmissibles 2013-2020. Au 31 mars 
2018, trente et un États Membres avaient établi des plans 
d’action ou des plans stratégiques nationaux de lutte contre les 
maladies non transmissibles et des mesures importantes avaient 
été prises en ce sens dans 17 pays.
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À la suite de l’adoption par la soixante-septième 
session du Comité régional du Cadre régional pour 

l’intégration des services essentiels de lutte contre les maladies 

non transmissibles dans les soins de santé primaires, l’OMS 
a collaboré avec l’Organisation Ouest Africaine 
de la Santé (OOAS) pour former les gestionnaires 
de programmes de lutte contre les maladies non 
transmissibles à l’utilisation de l’ensemble OMS 
d’interventions essentielles pour lutter contre les 
maladies non transmissibles (ci-après désigné l’« 
ensemble OMS d’interventions essentielles » ou le 
« WHO-PEN »). L’ensemble OMS d’interventions essentielles 
comprend des actions d’un bon rapport coût-efficacité que l’on 

peut intégrer dans les soins de santé primaires pour permettre 
aux pays d’améliorer la détection précoce et le traitement 
des maladies non transmissibles. Au mois de juin 2018, dix 
pays mettaient en œuvre le WHO-PEN. La synergie entre cet 
ensemble OMS d’interventions essentielles et le programme 
phare du Bureau régional relatif à la couverture sanitaire 
universelle devrait rapidement accroître la couverture d’une 
série intégrée d’interventions axées sur le traitement et la 
prévention des maladies non transmissibles.

L’OMS a maintenu son appui aux États Membres pour 
qu’ils puissent élaborer et mettre en application la 
législation et les réglementations concernant la lutte 
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antitabac. Huit États Membres ont adopté des lois pour lutter 
contre le tabagisme, alignées sur la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac (CCLAT-OMS). En outre, 17 États Membres 
et trois groupements sous-régionaux – la Communauté de 
l’Afrique de l’Est, la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest et l’Union économique et monétaire ouest-
africaine – ont reçu un soutien pour modifier leurs politiques 
relatives à la taxation du tabac.

Sauver la vie des mères, des 
enfants et des adolescents

La Région africaine se caractérise par une mortalité 
maternelle, néonatale et infantile élevée qui s’explique 
par la faible couverture des interventions efficaces 
axées sur la santé reproductive et la santé de la 
mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 
(SRMNEA). 

Pour pallier cette difficulté, l’OMS prête une assistance 
aux États Membres afin qu’ils puissent mettre en œuvre la 
Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent 2016-2030. 

Jusqu’à présent, 24 pays ont établi des plans stratégiques 
alignés sur la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, 
de l’enfant et de l’adolescent. Six pays ont reçu un appui pour 
mobiliser des ressources dans le cadre du mécanisme mondial 
de financement (GFF) afin de mettre en œuvre la stratégie, 
portant à 13 le nombre de pays qui bénéficient du concours de 
ce mécanisme.

La vaccination est l’une des interventions de santé 
publique les plus efficaces, qui sauve des vies et 
aide les familles et les communautés à s’épanouir. 
Pour en finir avec les longues années de stagnation de la 
couverture vaccinale dans la Région, dont le taux était estimé 
à 72 % en 2017, une nouvelle dynamique émerge, étayée par 
l’Argumentaire d’investissement pour les activités de vaccination 

réalisées par l’OMS sur le continent africain au cours de la 

période 2018-2030. Cet argumentaire d’investissement 
s’inspirera de l’engagement politique que les chefs d’État 
africains ont pris en adoptant la Déclaration d’Addis Abeba sur 
la vaccination. Le but est d’une part d’apporter un appui aux 
États Membres pour qu’ils puissent converger vers la couverture 
vaccinale universelle moyennant une approche globale des 
parcours de vie qui pourrait sauver 1,9 million de vies d’ici à 
2030, et d’autre part d’aider les pays à amorcer une transition en 
douceur vers la fin du financement des donateurs.

Au total 41 pays ont bénéficié d’un soutien qui leur 
a permis d’introduire le vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) dans leurs programmes de vaccination 
systématique. En outre, 38 pays et 33 pays utilisent des 
vaccins antipneumococciques conjugués (VPC) et des vaccins 
antirotavirus, respectivement. Il ressort d’une évaluation 
effectuée par l’OMS dans 15 pays en 2017 que près de 135 000 
hospitalisations de patients infectés par le rotavirus et 21 000 
décès imputables au même virus ont été évités chez les 
enfants de moins de cinq ans dans les 15 pays qui utilisent 
systématiquement les vaccins antirotavirus.

En 2017, le Bureau régional a publié le premier rapport 
sur la nutrition en Afrique, intitulé Nutrition dans la Région 
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africaine de l’OMS, dont la vocation était de donner 
aux États Membres et aux partenaires un aperçu 
général de la situation de la nutrition dans la Région 
africaine par rapport aux cibles mondiales de nutrition 
fixées pour 2025. Le rapport présente les enjeux liés à l’état 
nutritionnel des populations de la Région africaine, en abordant 
des problématiques telles que la dénutrition, l’obésité et les 
maladies non transmissibles liées à l’alimentation, entre autres. 

Les lacunes dans les données identifiées fournissent un 
argumentaire solide pour entreprendre le plaidoyer et mobiliser 
des ressources en faveur de l’amélioration de la qualité et de 
l’utilisation des données collectées sur la nutrition, dans le cadre 
des services de santé primaires systématiques.

La santé de l’adolescent reste une priorité majeure 
dans la Région. Le programme phare sur la santé de 
l’adolescent lancé par le Bureau régional en 2017 offre 
de ce point de vue une occasion exceptionnelle de jeter 
les bases qui permettront de régler les problèmes de 
santé des adolescents. À titre d’exemple, la Région supporte 
la charge de VIH la plus élevée chez les adolescents âgés de 
10 à 19 ans, avec plus de 70 % de nouvelles infections par le 
VIH chez les adolescentes, qui viennent se greffer à des taux 
très élevés de grossesses précoces et de mortalité maternelle. 
Le programme phare sur la santé de l’adolescent a pour but 
de guider et de soutenir les pays et les partenaires afin qu’ils 
réalisent des interventions efficaces reposant sur des bases 
factuelles et destinées à améliorer l’état de santé et le bien-être 
des adolescents dans la Région africaine. 

Treize pays ont bénéficié d’un appui pour tirer le meilleur parti 
du financement additionnel de US $50 millions décaissé par le 
Fonds mondial en faveur des interventions de lutte contre le 

VIH chez les adolescents et les jeunes femmes, sur la période 
allant de 2017 à 2020. L’OMS œuvre avec les États Membres 
pour l’adoption de stratégies efficaces telles que l’utilisation des 
réseaux sociaux et le système d’entraide dont la vocation est de 
susciter une demande de services, de soins et de traitements 
adaptés aux adolescents.

Renforcer les partenariats 
stratégiques

L’OMS reconnaît qu’une seule institution ne peut pas, 
en agissant en vase clos, permettre aux populations 
de vivre en bonne santé ni assurer le bien-être de 
tous à tout âge. Aussi l’Organisation s’efforce-t-elle 
de consolider les partenariats existants et de faire 
participer de nouveaux partenaires et donateurs 
aux efforts fournis pour aider les États Membres à 
concrétiser les priorités de santé publique régionales et 
mondiales.  En octobre 2017, un nouvel accord de coopération 
a été signé avec l’Union internationale des télécommunications 
afin d’exploiter le potentiel que recèlent les avancées 
technologiques et d’utiliser les services numériques pour sauver 
des vies et améliorer l’état de santé des populations.

Lors de la deuxième Conférence internationale des 
ministres de la Santé et des ministres chargés des 
Technologies numériques sur la sécurité sanitaire 
en Afrique, tenue en juin 2018 au Bénin, la Directrice 
régionale a lancé un appel aux États Membres pour 
qu’ils créent une passerelle solide entre le secteur de 
la santé et le secteur des technologies de l’information 
et de la communication en vue d’améliorer l’accès aux 
soins de santé, mais aussi la sécurité des patients, 
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et de contribuer à la couverture sanitaire universelle. 
Dans cette optique, l’OMS a fourni un appui à 27 pays pour 
qu’ils élaborent des stratégies en matière de cybersanté, et 
dix pays ont réussi à finaliser leurs inventaires nationaux de la 
cybersanté à l’aide de l’atlas numérique de la santé établi par 
l’OMS à l’effet de soutenir la coordination et la mise à l’échelle. 

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a été un partenaire 
clé du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. En 
mai 2018, les deux organisations ont convenu d’élargir leur 
collaboration pour inclure la promotion d’un plaidoyer de haut 
niveau, par l’identification de champions pour travailler avec 
l’alliance des maires sur les principaux problèmes de santé.

L’OMS a continué à étendre sa collaboration avec 
des partenaires clés. La Directrice régionale et l’équipe de 
direction du Bureau régional ont eu des échanges approfondis 
avec des partenaires majeurs tels que la Banque africaine 
de développement, la Commission de l’Union africaine et le 
CDC africain, ainsi que la Chine, la Communauté de l’Afrique 
de l’Est, la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale, l’Allemagne, la Corée du Sud, la Communauté de 
développement de l’Afrique australe, le Royaume-Uni et les 
États-Unis, pour ne citer que ces quelques exemples.

La Directrice régionale et des membres de l’équipe de direction 
du Bureau régional ont aussi rendu visite à ces partenaires. 
Ces efforts de dialogue ont abouti à la signature d’un certain 
nombre d’accords de coopération et de plans de travail 
conjoints.

Au titre du partenariat au niveau mondial, l’OMS dans 
la Région africaine a renforcé sa coopération avec 
le Royaume-Uni par la signature d’un cadre d’action 
global intégrant le ministère britannique de la Santé, 
Public Health England et le Département pour le 
développement international. Des accords de financement 
avec les donateurs d’ESPEN tels que le Fonds koweïtien et le 
Fonds de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) 
pour le développement international permettent à l’OMS 
d’accélérer l’action ciblant l’élimination et l’éradication des 
maladies tropicales négligées.

Le système de suivi des rapports aux donateurs institué 
depuis 2016 pour renforcer l’établissement de rapports 
et les contrôles internes a amélioré la qualité et la 
disponibilité en temps voulu des rapports, de telle sorte 
que le nombre de documents non établis a été réduit, 
passant de 39 % du total en juillet 2017 à 8 % des 
rapports à la fin du mois de juin 2018. 
L’OMS continuera de saisir les possibilités de mobilisation 
de ressources qui s’offrent au niveau des pays pour garantir 
l’adéquation des ressources qui permettront de renforcer son 
action dans les pays, conformément à son treizième programme 
général de travail (PGT).

Mener des opérations efficaces 
et répondant aux besoins pour 
faciliter la prestation de services

Pour rendre le Secrétariat de l’OMS dans la Région 
africaine plus efficace, plus axé sur les résultats et plus 
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responsable, et pour aider à mesurer la contribution 
que l’Organisation apporte à l’atteinte des objectifs 
sanitaires dans la Région, un nouveau cadre de 
résultats assorti de principaux indicateurs de résultats 
a été intégré dans la gestion quotidienne, ainsi que 
dans les programmes et autres activités. L’objectif de ce 
cadre de résultats est de démontrer clairement comment les 
activités de l’OMS contribuent non seulement à la traduction 
en actes concrets des priorités fixées, mais aussi à l’atteinte 
des objectifs sanitaires définis par les États Membres et à la 
réalisation des objectifs de développement durable.

Depuis que les ressources humaines en service au 
Bureau régional et dans les équipes d’appui interpays 
ont été réalignées sur les priorités sanitaires des pays 
en 2016, le travail se poursuit pour que les équipes de 
l’OMS dans les pays soient capables d’atteindre leur 
but, qui est de répondre aux priorités des pays.   À la 
fin du mois de juin 2018, vingt-cinq bureaux de pays avaient 
fait l’objet d’un examen fonctionnel et des plans de mise en 
œuvre avaient été approuvés pour 11 pays. Les réorientations 
principales concernant les effectifs de l’OMS permettront 
d’apporter un meilleur soutien aux États Membres et aux 
partenaires de l’action sanitaire dans la coordination de la 
santé, la sécurité sanitaire et le renforcement des systèmes de 
santé, entre autres

Une évaluation à mi-parcours réalisée en janvier 2018 
par le Service OMS de l’évaluation, au Siège, a conclu 
que les examens fonctionnels constituent un exercice 
important et opportun qui renforcera la capacité des 
bureaux de pays. Le suivi de l’exécution des plans de mise 

en œuvre établis par les bureaux de pays après les examens 
fonctionnels est en bonne voie. 

Déjà, cinq pays appliquent les recommandations des examens 
fonctionnels et font des progrès vers la mise en place de la 
structure des ressources humaines idoine, ce qui se traduit 
par une augmentation des effectifs et par un meilleur éventail 
des compétences voulues, ainsi que par un nombre accru de 
membres du personnel recrutés sur le plan international et 
par une diminution du nombre de personnels occupant des 
postes administratifs. Les résultats des examens fonctionnels 
sont alignés sur les modèles de fonctionnement des bureaux 
de pays que le Directeur général de l’OMS propose dans 
son plan et architecture pour la transformation mondiale de 
l’Organisation.

Le Projet de renforcement de la responsabilisation 
et des contrôles internes (AICS) a été lancé en 2015 
en tant qu’initiative destinée à assurer la conformité 
avec le Règlement de l’OMS, tout comme l’utilisation 
rationnelle des ressources qui s’avère primordiale à 
l’obtention de résultats. L’objectif de l’AICS est d’améliorer la 
responsabilisation, la transparence et la conformité, d’accroître 
la qualité des services de chaque membre du personnel et des 
équipes, et d’instituer des mécanismes pour mesurer, suivre et 
faire rapport sur les progrès accomplis et les tendances. Des 
avancées positives ont été enregistrées dans ce domaine. 

Le rapport que le vérificateur intérieur des comptes a établi à 
l’intention de l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2018 
a en effet conclu que l’efficacité du contrôle interne s’était 
considérablement améliorée au point d’atteindre 75 % en 
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2018, alors qu’elle plafonnait à 50 % en 2015. En outre, depuis 
2016, aucune vérification interne des comptes n’a été jugée 
insatisfaisante dans la Région africaine.

La Région africaine de l’OMS est celle qui consent 
les avances sur paiement les plus élevées aux 
gouvernements pour leur permettre de mener à bien 
des activités au titre du dispositif de financement 
baptisé la « coopération financière directe » (ci-après 
désignée la « DFC »). 

Des améliorations ont été constatées dans les rapports de 
DFC, le nombre de rapports non établis sur les activités de 
coopération financière directe ayant diminué de 60 % entre 
février 2015 et avril 2018. Le cadre de responsabilisation et 
d’assurance qualité de la DFC développé au cours de la période 
couverte par le précédent rapport est rendu opérationnel 
pour garantir que les fonds alloués au titre de la coopération 
financière directe sont effectivement utilisés aux fins prévues 
et que les bénéficiaires ont institué les contrôles nécessaires 
destinées à garantir le respect des obligations de surveillance 

Fotografia OMS
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et d’établissement de rapports. Les États Membres méritent des 
félicitations pour les progrès qu’ils ont accomplis dans cette 
responsabilité partagée.

Dans le but de promouvoir une démarche plus 
cohérente et coordonnée que l’on peut utiliser pour 
renforcer l’environnement de contrôle et afin de 
superviser les questions liées à la responsabilisation, 
à la gestion des risques, à la vérification des comptes 
et au contrôle interne dans la Région africaine, l’équipe 
du Bureau régional chargée de la conformité et de 
la surveillance a été intégrée au groupe organique 
Administration générale et coordination.

Cette mesure a été prise pour donner suite à la 
recommandation formulée en ce sens en 2015 par le Comité 
consultatif indépendant d’experts de la Surveillance, une 
recommandation que le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Afrique a été le premier à appliquer. En septembre 2017, 
l’établissement de comités locaux de gestion des risques et de 
la conformité pour garantir une surveillance appropriée dans 
tous les bureaux de pays et les programmes de l’OMS à tous les 
niveaux dans la Région a été rendu obligatoire.

Perspectives

Les réalisations mises en relief dans le présent rapport 
montrent que les États Membres de la Région africaine, 
avec l’appui de l’OMS et des partenaires, obtiennent 
des avancées dans leurs efforts visant à assurer une vie 
saine et à promouvoir le bien-être pour tous à tout âge 

grâce à la couverture sanitaire universelle, à la gestion 
des situations d’urgence sanitaire et à la promotion 
d’une meilleure santé pour les populations. Le rapport 
montre aussi que l’on doit faire plus pour atteindre les cibles 
fixées en ce qui concerne la couverture sanitaire universelle et 
les objectifs de développement durable.

En avril 2018, la Directrice régionale a lancé la 
deuxième phase du Programme de transformation 
du Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine, qui 
couvre la période allant de 2018 à 2020. Le programme 
d’action est aligné sur le plan pour la transformation mondiale 
de l’OMS qui ambitionne d’améliorer la santé dans le monde 
grâce à la couverture sanitaire universelle, à la sécurité sanitaire 
et à la promotion de la santé à toutes les étapes de la vie, en 
mettant un accent plus marqué sur les pays. Pendant cette 
deuxième phase, on veillera particulièrement à ce que le 
personnel et les plans de travail soient alignés sur les priorités 
stratégiques de l’Organisation, ce qui passe notamment par 
des partenariats fructueux, la collaboration avec les parties 
prenantes et l’appui aux États Membres. Un réseau de membres 
du personnel qui se sont portés volontaires pour servir d’agents 
du changement a été établi afin de défendre les principes de la 
responsabilisation, de la qualité, de l’optimisation des ressources 
et de la création d’un milieu de travail sain.

Le lancement de la deuxième phase du Programme de 
transformation et l’adoption du treizième programme 
général de travail de l’OMS par la Soixante et Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2018 offrent 
des occasions de s’inspirer des progrès accomplis et 
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d’en accélérer le rythme. L’accent sera mis non seulement 
sur la prestation efficace de services en utilisant le cadre de 
résultats et les indicateurs de performance clés, mais également 
sur une gestion plus rationnelle des ressources pour obtenir le 
meilleur rapport coût-efficacité possible, en plaçant la personne 
au cœur du changement.

Le Secrétariat continuera de s’appuyer sur les avancées 
enregistrées en matière de sécurité sanitaire, grâce aux 
actions menées par le Programme OMS de gestion des 
situations d’urgence sanitaire. Guidé par son cadre de 
résultats, le Secrétariat œuvrera en outre avec les partenaires 
et les États Membres pour exploiter au maximum et maintenir 
la capacité requise en vertu du RSI (2005), tout comme la 
préparation des pays aux situations d’urgence sanitaire.

Des mesures seront prises pour consolider et évaluer 
les progrès accomplis dans le cadre des opérations 
stratégiques de l’Organisation, le but étant de 
converger vers une efficacité accrue et l’optimisation 
des ressources. 

En outre, les efforts seront intensifiés pour étendre et diversifier 
les partenariats, et pour communiquer plus efficacement sur les 
contributions que l’OMS apporte à l’amélioration de l’état de 
santé des populations.

Le Secrétariat travaillera en synergie avec les États 

Membres pour concevoir et faire appliquer des dispositifs 

stratégiques et institutionnels qui soutiennent et 

amplifient les résultats du changement que l’on perçoit 

actuellement.  Les principaux axes qui retiendront l’attention 

comprennent la gouvernance sanitaire, la fixation des priorités, 

la coordination des interventions des partenaires et l’efficacité de 

l’Organisation.

L’OMS réitère son engagement ferme à poursuivre sa 

collaboration avec les États Membres et les partenaires 

dans la mise en œuvre du nouveau programme général 

de travail, le but étant de converger vers la couverture 

sanitaire universelle et d’amener la population de la Région 

africaine au meilleur niveau de santé et de bien-être possible.
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PERSPECTIVES
1 Les réalisations mises en lumière dans le présent 

rapport indiquent que : 

2 Le lancement de la deuxième phase du Programme
de transformation et l’adoption du treizième 
programme général de travail de l’OMS par la 
Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 2018   

les États Membres de la 
Région africaine, avec l’appui 
de l’OMS et des partenaires 

obtiennent des résultats dans les e�orts 
qu’ils font pour permettre aux populations 
de vivre en bonne santé   
promeuvent le bien-être de tous à tout 
âge,  en instaurant la couverture sanitaire 
universelle 
parviennent à gérer les situations 
d’urgence sanitaire

œuvrent pour une meilleure santé des 
populations

offrent des occasions de s’inspirer des progrès accomplis et d’en accélérer le rythme

1
2
3
4

L’accent sera mis sur :

la prestation e�cace de services en utilisant le cadre de résultats et les 
indicateurs de performance clés 1

2 l’amélioration de la qualité du travail et une gestion plus rationnelle des ressources 
pour obtenir le meilleur rapport coût-e�cacité possible 

3 la personne, qui doit se trouver au cœur du changement

3
47

Les principaux axes 
qui concentreront 
l’attention 
comprennent :

• la gouvernance sanitaire 
• la fixation des priorités 
• la coordination des interventions    
  des partenaires   
• et l’efficacité de l’Organisation

Le Secrétariat travaillera en 
synergie avec les États 
Membres pour concevoir et 
faire appliquer des dispositifs
stratégiques et institutionnels
qui soutiennent et amplifient 
les résultats du changement
que l’on perçoit actuellement
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• en matière de leadership
• de gestion, et  
• de diplomatie

sur les priorités définies par les pays

5

Les membres du personnel 
de l’OMS bénéficieront à 
cet égard de la formation 
nécessaire 

4 Le Secrétariat continuera 
de s’appuyer sur les 
avancées enregistrées en 
matière de sécurité 
sanitaire,et grâce aux 
actions menées par 
le Programme OMS 
de gestion des situations 
d’urgence sanitaire

6

Des mesures seront prises pour 
consolider et évaluer les progrès 
accomplis dans le cadre des 
opérations stratégiques de 
l’Organisation, le but étant de 
converger vers une efficacité 
accrue et vers l’optimisation des 
ressources

Un effort pour accroître 
l’efficacité et optimiser 
les ressources

7

L’orientation 
technique 
sera alignée 
sur le 
programme 
général de 
travail  

avec des équipes 
renforcées dans les 
bureaux de pays en 
harmonie avec les 
examens 
fonctionnels

Plus 
d’efficacité 

et

et ils seront encouragés et soutenus pour 
transformer les valeurs axées sur la production 
de résultats en des comportements et une 
culture qui concourent à une prestation 
efficace des services, dans un cadre de travail 
juste et respectueux

et

La mise en œuvre du cadre 
pour le développement des 
systèmes de santé en vue 
d’assurer la couverture 
sanitaire universelle 

en privilégiant les 
soins de santé 
primaires 

sera accélérée afin 
d’aider les pays à 
élargir l’accès aux 
services de santé de 
qualité centrés sur les 
besoins des 
populations et leurs 
conditions vie

sans pour autant 
exposer les 
utilisateurs de ces 
services à des 
difficultés financières

Guidé par son cadre 
de résultats, le 
Secrétariat œuvrera en 
outre avec les 
partenaires et les 
États Membres 

pour exploiter au 
maximum et 
maintenir la capacité 
requise en vertu du 
RSI (2005), tout 
comme la préparation 
des pays aux 
situations d’urgence 
sanitaire

et l’obtention d’un 
meilleur rapport 
coût-efficacité
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1. Introduction
Le présent rapport, intitulé Activités de l’OMS dans la Région 

africaine 2017-2018 : rapport de la Directrice régionale, couvre la 

période allant du mois de juillet 2016 au mois de juin 2018, et rend 

compte du travail accompli depuis le dernier rapport que la Directrice 

régionale a soumis au Comité régional. Le rapport met en évidence 

les résultats obtenus grâce à l’appui fourni aux États Membres et à 

la collaboration avec les partenaires en vue d’améliorer les résultats 

sanitaires dans la Région.

Le Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine comprend 47 

bureaux de pays et le Bureau régional (équipes d’appui interpays 

comprises). Le Secrétariat apporte son appui aux pays :  en 

diffusant des normes et des standards ; en fournissant une 

assistance technique au titre de sa contribution à l’élaboration ou à 

l’actualisation des politiques, stratégies et plans nationaux visant à 

généraliser les interventions sanitaires qui s’avèrent d’un bon rapport 

coût-efficacité ; en renforçant la capacité nationale de mise en œuvre 

et de monitorage des activités ; en entreprenant le plaidoyer en faveur 

de l’investissement dans la santé ; en mobilisant des ressources ; et en 

facilitant la coordination de l’action des partenaires.

Le rapport comprend une section qui rend compte des réalisations 

obtenues dans le cadre du Programme de transformation, puis 

présente les informations dans les six catégories d’activité définies dans 

le douzième programme général de travail (PGT) 2014-2019, à savoir :

i) Maladies transmissibles ;

ii) Maladies non transmissibles ;

iii) Promouvoir la santé à toutes les étapes de la vie ;  

iv) Systèmes de santé ; 

v) Programme d’éradication de la poliomyélite (catégorie 5)  
et Programme OMS de gestion des situations d’urgence 
sanitaire (catégorie 12) ; 

vi) Services institutionnels et fonctions d’appui.

Le Secrétariat de l’OMS dans la Région africaine comprend 
47 bureaux de pays et le Bureau régional (équipes d’appui interpays comprises)

Bureau régional

Équipes d’appui interpays

47 bureaux de pays

Apporte un appui aux pays : en diffusant des 

normes et des standards; en fournissant une 

assistance technique au titre de sa contribution à 

l’élaboration ou à l’actualisation des politiques, 

stratégies et plans nationaux visant à généraliser 

les interventions sanitaires qui s’avèrent d’un bon 

rapport coût-efficacité ; en renforçant la capacité 

nationale de mise en œuvre et de monitorage des 

activités ; en entreprenant le plaidoyer en faveur 

de l’investissement dans la santé ; en mobilisant 

des ressources; et en facilitant la coordination de 

l’action des partenaires
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1.
MALADIES TRANSMISSIBLES

La charge de mortalité et de morbidité 
due aux maladies et aux flambées 
épidémiques dans la Région africaine 
reste élevée et touche particulièrement les 
personnes les plus vulnérables, ainsi que 
les communautés les plus démunies et les 
plus défavorisées. L’OMS a collaboré avec 
les États Membres et les partenaires pour 
généraliser les interventions éprouvées de 
prévention et de traitement de maladies 
telles que le VIH/sida, l’hépatite, la 
tuberculose, le paludisme, les maladies 
à prévention vaccinale et les maladies 
tropicales négligées.
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Réalisations

mettent en œuvre la stratégie 
visant à « traiter tout le monde »,
qui permet de placer les patients
VIH-positifs sous traitement 
antirétroviral, quelle que soit 
leur numération des CD4

ont introduit les protocoles
de plus brève durée 
(neuf mois) recommandés 
pour le traitement de 
la tuberculose 
polypharmacorésistante

Le Kenya  Le Kenya  
certifié exempt de transmission locale 

de la maladie du ver de Guinée 
certifié exempt de transmission locale 

de la maladie du ver de Guinée 

30 21

ont actualisé leurs politiques 
nationales de lutte 
antipaludique en vue 
d’accélérer les progrès vers 
l’élimination du paludisme

 
décès évités grâce à 
l’utilisation systématique 
du vaccin antirotavirus dans 
15 pays en 2017

24
21000

pays pays 

pays 
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Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a prêté 
une assistance au Programme d’éradication de 
la dracunculose au Kenya, par l’intermédiaire du 
Comité national de certification créé en novembre 
2014 pour diriger les activités d’éradication et de 
certification de cette maladie, lesquelles activités 
ont été menées via le ministère de la Santé dans le 
but de préparer le pays à la certification.  

EXEMPLE DE RÉUSSITE

PROGRÈS RÉALISÉS VERS L’ÉRADICATION 

DE LA MALADIE DU VER DE GUINÉE

En février 2018, le Kenya est devenu le 41e pays de la Région africaine de l’OMS 

à avoir été certifié exempt de dracunculose. Le pays doit ce succès à la mise en 

œuvre, depuis 2012, d’une stratégie en trois volets s’articulant autour du suivi et 

de la notification des cas, de la recherche et de l’éducation.

La maladie du ver de Guinée (encore connue sous l’appellation de « dracunculose 

») est une maladie parasitaire invalidante causée par Dracunculus medinensis, un 

long ver filaire. Elle se transmet lorsqu’une personne boit de l’eau non potable 

contaminée par des copépodes d’eau douce infectées par le parasite vecteur 

de la dracunculose. La maladie du ver de Guinée touche les personnes qui n’ont 

pas accès à l’eau de boisson saine et qui de ce fait sont contraintes de recueillir 

l’eau qu’elles boivent dans des sources stagnantes, ouvertes et non protégées. La 

dracunculose est un indicateur de pauvreté et de sous-développement.

Des lignes téléphoniques directes pour la surveillance permettant de notifier 

les cas de dracunculose ont été établies et renforcées, et des récompenses en 

espèces ont été proposées à l’échelle nationale afin d’inciter les populations à 

rapporter tous les cas de dracunculose. La recherche s’est appuyée sur des études 

de cas, ainsi que sur la revue documentaire et les investigations sur les rumeurs 

menées dans les 24 heures suivant la notification. En outre, le personnel de santé 

a été sensibilisé à la menace que représente la maladie du ver de Guinée et invité 

à renforcer la surveillance.

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a prêté une assistance au Programme 

d’éradication de la dracunculose au Kenya, par l’intermédiaire du Comité 

Photo OMS

Photo : OMS/Lushomo

national de certification créé en novembre 2014 pour diriger les activités 

d’éradication et de certification de cette maladie, lesquelles activités ont 

été menées via le ministère de la Santé dans le but de préparer le pays à 

la certification.
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2.
MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Les maladies non transmissibles (MNT) contribuent 
dans une très large mesure à la charge de morbidité 
dans la Région, et la mortalité liée à ces maladies 
est également en augmentation. Les maladies non 
transmissibles comprennent les maladies cardiovas-
culaires, le cancer, le diabète et les affections 
respiratoires chroniques, qui sont en grande partie 
évitables si l’on s’attaque à leurs facteurs de risque 
principaux, à savoir le tabagisme, une mauvaise 
alimentation, la sédentarité et l’usage nocif de 
l’alcool.
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Réalisations

MALADIES NON TRANSMISSIBLES
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La méthode la plus efficace pour 
réduire la consommation de tabac et 
amener les fumeurs à abandonner la 
cigarette consiste à augmenter le prix 
du tabac moyennant des taxes plus 
élevées.

EXEMPLE DE RÉUSSITE

IMPOSITION D’UNE TAXE SUR LE 

TABAC : LA GAMBIE MONTRE LA VOIE

ALa méthode la plus efficace pour réduire la consommation de tabac et amener les 

fumeurs à abandonner la cigarette consiste à augmenter le prix du tabac moyennant des 

taxes plus élevées. En 2012, la Gambie figurait parmi les pays où les prix des produits du 

tabac étaient les plus bas au monde, les taxes représentant seulement 40 % du prix de 

détail, en baisse par rapport aux 50 % en vigueur en 2008.

Avec l’appui technique de l’OMS, la Gambie a modifié son assiette d’imposition des 

cigarettes en 2013, passant du poids global du paquet au nombre de bâtons par paquet 

comme base de calcul de la taxe. Le pays a aussi adopté un plan triennal portant sur des 

augmentations fiscales annuelles destinées à relever le prix moyen des cigarettes pour 

le rapprocher de la moyenne régionale en Afrique, qui se situait à US $1,24 le paquet en 

2016.

Depuis la mise en œuvre du plan déjà évoqué, l’augmentation réelle des prix et des 

recettes a été supérieure aux prévisions chaque année. Les importations de cigarettes 

ont diminué immédiatement après la hausse de la taxe en 2014, entraînant une baisse 

de la consommation. La part de la taxe d’accise s’est également accrue lors des années 

qui ont suivi, atteignant la barre de 54 % du prix de détail en 2016, tandis qu’une taxe 

environnementale sur les cigarettes et les produits du tabac a multiplié par 15 les recettes 

générées par les taxes écologiques.

La Gambie a mis en œuvre un plan nouveau et plus ambitieux de taxation du tabac en 

2016, qui permettra d’augmenter la taxe par paquet de US $0,10 chaque année jusqu’à ce 

qu’elle atteigne US $0,63 par paquet en 2019.  La part de la taxe pourrait atteindre 63 % du 

prix de détail moyen d’ici à 2019.

Photo (C) WHO

La détermination de la Gambie à exploiter le plein potentiel de la 

taxation du tabac devrait permettre à ce pays de réduire davantage 

la consommation de tabac et la charge de morbidité et de 

mortalité due au tabagisme.

Photo : OMS/Lushomo
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3.
PROMOUVOIR LA SANTÉ À 
TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE

L’OMS apporte un appui aux pays pour 
promouvoir la santé à toutes les étapes de 
la vie, de la conception jusqu’à la vieillesse, 
en mettant un accent particulier sur 
l’amélioration de la santé des enfants, des 
adolescents et des femmes grâce à des 
interventions telles que la vaccination, la 
prévention de la transmission mère-enfant 
du VIH et de la syphilis, et la nutrition, entre 
autres.
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Réalisations

se sont dotés de plans visant 
à guider l’action menée 
collectivement avec 
le gouvernement, 
les partenaires 
et les parties 
prenantes pour 
améliorer 
la santé de 
la femme, de l’enfant et 
de l’adolescent

24

évaluent la qualité 
des soins 
dispensés aux 
mères et aux 
nouveau-nés dans 
les formations sanitaires 

pays 79%

17

US $50 millions 
additionnels 
mobilisés   
 

pays

le taux de couverture 
de la PTME en 2017, 
en hausse par 
rapport aux 67 % 
enregistrés en 2015 

8 pays
remplissent les conditions pour la 
validation de l’élimination de la PTME

Le premier rapport sur 
la nutrition en Afrique  
donne un aperçu général 
des cibles mondiales en 
matière de nutrition 
fixées pour 2025

et

en faveur des 
interventions de 
lutte contre le VIH 
dans
 

13 pays

PROMOUVOIR LA SANTÉ À 
TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE
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Le rapport d’évaluation en fin de programme établi au 
titre du projet RAcE et publié en mai 2018 a souligné 
que la prise en charge intégrée des cas au niveau 
communautaire peut faire progresser la couverture 
sanitaire universelle en permettant aux enfants qui 
ont besoin d’un traitement contre le paludisme, la 
pneumonie et la diarrhée d’accéder aux services dont 
ils besoin, contribuant ainsi à leur survie.

Le paludisme, la pneumonie et la diarrhée sont à l’origine de 42 % des décès d’enfants de 

moins de cinq ans dans la province de Tanganyika en République démocratique du Congo. 

Des groupes de population vivent dans des localités reculées et pâtissent d’un mauvais 

accès aux soins de santé, faute de moyens de transport et à cause de la pauvreté.

Pour remédier à cette situation, Affaires mondiales Canada a octroyé à l’OMS, en 2012, 

un don se chiffrant à US $75 millions et couvrant une période de six ans en vue du 

financement du Programme d’élargissement de l’accès rapide. Le projet RaCE vise à 

réduire la mortalité infantile en République démocratique du Congo, au Malawi, au 

Mozambique, au Niger et au Nigéria. Le programme a complété les efforts déployés 

par le ministère de la Santé publique de la République démocratique du Congo pour 

assurer la couverture sanitaire universelle en touchant un grand nombre d’enfants dans 

les villages reculés qui n’ont pas accès aux services de santé, grâce à la prise en charge 

intégrée des cas au niveau communautaire.

Des agents de santé communautaires bénévoles ont suivi une formation pour 

diagnostiquer et traiter correctement les enfants, tout en référant les cas graves aux 

centres de santé. Ces agents de santé communautaires ont utilisé une liste de contrôle 

et du matériel simple comme des tests de diagnostic rapide pour le paludisme 

et des rubans à mesurer en ce qui concerne la malnutrition. Les agents de santé 

communautaires ont administré la première dose de traitements oraux, conseillé les 

patients sur les traitements et les mesures de prévention telles que l’utilisation de 

moustiquaires, et organisé des visites de suivi. En vue d’améliorer l’établissement de 

rapports, des outils de collecte de données, des indicateurs et un module de données 

sur l’outil en ligne du système de gestion de l’information sanitaire au niveau du district 

(District Health Information Management System – DHIS2) ont été mis au point.

Le rapport d’évaluation en fin de programme établi au titre du projet RAcE et publié en 

mai 2018 a souligné que la prise en charge intégrée des cas au niveau communautaire 

peut faire progresser la couverture sanitaire universelle en permettant 

aux enfants qui ont besoin d’un traitement contre le paludisme, la 

pneumonie et la diarrhée d’accéder aux services dont ils besoin, 

contribuant ainsi à leur survie.

Les agents de santé communautaire travaillant dans le cadre du 

projet RAcE ont pris en charge 1,4 million de nouveaux cas entre 

janvier 2014 et septembre 2017. La qualité des soins s’est améliorée 

et les aidants sont très satisfaits des services fournis par les agents 

de santé communautaires. Le flux de données du niveau sanitaire 

communautaire au niveau du district a été rationalisé, même si les 

ruptures de stock restent une source de préoccupation majeure.

Avec l’appui technique et les orientations de l’OMS, le ministère de 

la Santé publique de la République démocratique du Congo utilise 

les leçons apprises pour étendre l’iCCM à l’échelle nationale, en 

collaboration avec d’autres partenaires.
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EXEMPLE DE RÉUSSITE
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET RACE 
ET DE LA PRISE EN CHARGE INTÉGRÉE 
DES CAS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 
(ICCM) REDONNE DU BAUME AU CŒUR 
DES POPULATIONS EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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SYSTÈMES DE SANTÉ
4.
L’OMS soutient les efforts que les pays font 
pour parvenir à la santé pour tous, moyennant 
des actions qui renforcent le leadership et 
la gouvernance sanitaires, tout comme le 
financement et la prestation de services de santé, 
ainsi que les systèmes d’information sanitaire. 
Les efforts déployés pour édifier des systèmes de 
santé réactifs et résilients ont porté essentiellement 
sur la mise en œuvre du « Cadre pour le 
développement des systèmes de santé en vue 
d’assurer la couverture sanitaire universelle dans la 
Région africaine, dans le contexte des objectifs de 
développement durable ».
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Réalisations
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EXEMPLE DE RÉUSSITE
DES SOINS TERTIAIRES AUX SOINS 

PRIMAIRES: LA CÔTE D’IVOIRE RENFORCE 

LES SYSTÈMES DE SANTÉ DE DISTRICT

Le cadre d’action de l’OMS pour le renforcement des systèmes de santé en vue de 

la couverture sanitaire universelle met l’accent sur les systèmes de santé districaux 

et communautaires afin d’améliorer la santé et le bien-être de tous. Depuis 2017 et 

conformément à sa politique relative aux soins de santé primaires, le Bureau de la 

Représentation de l’OMS en Côte d’Ivoire a engagé un dialogue de politique générale 

avec les autorités sanitaires nationales et les partenaires pour renforcer les systèmes 

de santé de district.

En mars 2017, un argumentaire en faveur de l’investissement dans les soins de santé 

primaires a montré que 70 % des ressources financières ont été allouées aux hôpitaux 

de référence à Abidjan et dans 17 régions sanitaires du pays. En outre, pour étayer la 

prise de décision, le bureau de pays a commandé en septembre 2017 une étude sur 

les gains d’efficacité découlant du financement et de l’utilisation des services de santé 

entre 1993 et 2015.

L’étude a révélé que les mêmes résultats sanitaires auraient pu être atteints si la 

moitié des ressources financières avaient été utilisées de façon rationnelle. Parmi les 

autres faiblesses, on peut citer le manque de personnel et l’inefficacité des systèmes 

d’orientation-recours, avec pour corollaire la faiblesse des indicateurs de santé tels que 

le ratio de mortalité maternelle, estimé à 614 décès de mères pour 100 000 naissances 

vivantes. Ces résultats ont confirmé les conclusions de l’enquête sur la fonctionnalité 

des systèmes de santé (qui couvrait la période 2015-2017).

À la suite d’un atelier de réflexion sur la performance des systèmes de santé du pays 

qui s’est tenu en novembre 2017, le ministère de la Santé et l’OMS ont conclu que 

les systèmes de santé de district, périphériques et communautaires devaient être 

renforcés. La première mesure prise à cet effet par le ministre de la 

Santé aura été de nommer dans son cabinet un responsable dont 

l’action consistera à renforcer les capacités aux niveaux districal et 

périphérique. La gestion des services de santé de district s’améliore 

déjà : de nouveaux responsables ont été nommés dans les services 

de santé de district, les responsables en poste ont été appelés à 

d’autres fonctions et les responsables non performants ont perdu 

leur poste. Désormais, avec l’appui de l’OMS, le ministère de la Santé 

a adopté des indicateurs de performance clés programmatiques, tels 

que la couverture par le DTC3, le nombre d’accouchements assistés 

par un personnel de santé qualifié, et le nombre de décès maternels 

dans chaque district de santé. Un système de coordination et de suivi 

mensuel permet de s’assurer que les rapports sont communiqués 

régulièrement au ministre. 

En décembre 2017, la Côte d’Ivoire a aussi adopté un plan 

stratégique pour renforcer les services de santé communautaires. 

Cette mesure devrait améliorer la participation des communautés 

dans le domaine de la santé et renforcer les liens entre les membres 

de la communauté et les établissements de santé périphériques ou 

de district. En outre, le Président Alassane Ouattara a approuvé un 

plan triennal portant sur la construction de 200 centres de santé et 

le déploiement d’agents de santé qualifiés pour élargir la couverture 

des services de santé dans l’optique de la couverture sanitaire 

universelle.
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5 ET 12. PROGRAMME D’ÉRADICATION 
DE LA POLIOMYÉLITE ET 
PROGRAMME OMS DE GESTION DES 
SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE

5.
Le programme d’éradication de la poliomyélite 
dans la Région africaine a enregistré des progrès 
remarquables. Au 30 juin 2018, vingt-deux mois 
s’étaient écoulés sans que l’on ne notifie le 
moindre cas d’infection par le poliovirus sauvage 
dans la Région africaine.

Dans la Région africaine, le Programme OMS de 
gestion des situations d’urgence sanitaire accélère 
la préparation, la surveillance et la riposte aux 
épidémies et aux situations d’urgence de santé 
publique.
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Réalisations
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EXEMPLE DE RÉUSSITE

LE SYSTÈME DE GESTION DES INCIDENTS 

DE L’OMS AIDE À METTRE FIN À UNE 

ÉPIDÉMIE DE PESTE SANS PRÉCÉDENT À 

MADAGASCAR  

Le 13 septembre 2017, le ministère de la Santé publique de Madagascar a notifié à 

l’OMS une flambée de peste pulmonaire détectée dans différentes parties du pays, 

y compris dans des zones non endémiques et dans de grandes villes. D’août à mi-

décembre 2017, un total de 2601 cas de peste confirmés, probables et suspects, dont 

225 cas mortels (soit un taux de létalité de 8,7 %), ont été recensés dans plus de la 

moitié des districts de 17 des 22 régions de Madagascar.

L’activation en temps voulu du système de gestion des incidents, la flambée 

étant classée au niveau 2, a permis le déploiement d’un gestionnaire d’incident et 

d’experts de la santé dans un délai de 48 heures. Le personnel du bureau de pays a 

été réaffecté à d’autres fonctions afin de soutenir les activités visant à interrompre 

la transmission en cours, de fournir des soins aux populations touchées, de prévenir 

toute propagation ultérieure et d’assurer une coordination efficace.

Le système de gestion des incidents a permis au personnel de l’OMS et du Réseau 

mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie de déployer plus de 140 experts des 

trois niveaux de l’OMS, tout comme les experts déployés par les partenaires. En outre, 

une somme de US $1,5 million a été décaissée par l’intermédiaire du fonds de réserve 

pour les situations d’urgence, ce qui a permis au Bureau régional d’organiser des 

activités de riposte. Un soutien financier additionnel apporté par l’Italie, la Norvège 

et la République de Corée a facilité le don de médicaments et d’autres fournitures 

médicales pour traiter gracieusement la quasi-totalité des patients identifiés et plus de 

7300 contacts de malades de la peste.

L’OMS et ses partenaires ont diffusé des lignes directrices sur la prise 

en charge des cas et les enterrements sans risque, fourni un soutien 

pour la surveillance et les essais en laboratoire, et renforcé les 

mesures de santé publique dans les ports et les aéroports. Plus de 

4400 personnes ont été formées pour identifier, orienter et soigner 

les proches contacts des patients de la peste afin de prévenir la 

propagation de la maladie. L’OMS a apporté une assistance à neuf 

pays (Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie, Maurice, Comores, 

Seychelles, Éthiopie, Kenya et Réunion) pour les préparer à faire face 

à la peste. La flambée épidémique a été jugulée en moins de quatre 

mois grâce aux efforts inlassables des agents de santé malgaches, 

de l’OMS et des partenaires.

Bien que la phase aiguë de l’épidémie ait été déclarée terminée 

par les autorités sanitaires à la fin de novembre 2017, la peste 

sévissant habituellement entre septembre et avril de chaque année 

à Madagascar, l’OMS a maintenu ses opérations de riposte jusqu’en 

avril 2018.
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SERVICES INSTITUTIONNELS ET 
FONCTIONS D’APPUI

6.
Cette catégorie couvre le leadership 
institutionnel et les services institutionnels qui 
permettent à l’Organisation de fonctionner 
de façon efficace et rationnelle. On peut citer, 
parmi ces services, la planification stratégique ; 
les partenariats, la coordination des ressources 
et l’établissement de rapports ; l’action d’appui 
aux pays ; les ressources humaines ; une 
communication efficace ; la gestion des risques 
et les contrôles internes ; ainsi que la gestion et 
l’administration.
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SERVICES INSTITUTIONNELS ET 
FONCTIONS D’APPUI

Réalisations

qui met 
la personne 
au cœur du 
changement

L’élargissement des partenariats
 ermet à l’OMS d’œuvrer 
contre les MTN, 
pour la sécurité 
sanitaire et pour 
la santé numérique 

La 2e phase du Programme 
de transformation lancée,

25  bureaux de pays  

 

8 % 
 des rapports aux 
donateursen souffrance, 
en baisse par rapport 
à 39 % 
en juillet 2017

conduisent des examens 
fonctionnels pour 
aligner leurs effectifs 
sur les priorités 
sanitaires 
du pays
 
 

taux actuel 
 

75 % 
 

– e�cacité globale 
des contrôles en 2018, 
en hausse par 
rapport à un 
taux de 50 % 
en 2015  



Activités de l’OMS dans la Région africaine 2017-2018 : résumé d’orientation et rapport en quelques chiffres

24

Photo : OMS



Activités de l’OMS dans la Région africaine 2017-2018 : résumé d’orientation et rapport en quelques chiffres

25

EXEMPLE DE RÉUSSITE

L’INNOVATION EN MATIÈRE DE KPI 

AMÉLIORE LA RESPONSABILISATION 

ET LES RÉSULTATS DANS LA RÉGION 

AFRICAINE DE L’OMS

Les principaux indicateurs de résultats concernant la gestion, qui constituent une « marque 

déposée » du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, ont été introduits en 2015, puis affinés 

et mis en œuvre par tous les bureaux de pays et tous les groupes organiques. Ces indicateurs 

utilisés pour surveiller, gérer et évaluer la qualité des services rendus par tous les bureaux de pays 

et les groupes organiques du Bureau régional (centres budgétaires) de l’OMS ont renforcé la 

responsabilisation et la discipline dans tous les bureaux de l’OMS dans la Région africaine.

Un tableau de bord conçu pour présenter des « feux de signalisation » fournit des 

informations en temps réel sur les progrès accomplis et permet de mener des interventions 

rapides et ciblées pour remédier aux faiblesses dans les centres budgétaires dont la 

performance est en baisse.

Un examen des fonctions de conformité et d’assurance de la qualité à l’aide des audits 

interne et externe conduits par le Bureau des Services de contrôle interne (IOS) a révélé que 

cette innovation a nettement amélioré les contrôles au Bureau régional comme dans les 

autres bureaux de l’OMS dans la Région africaine. Entre août 2015 et mars 2018, l’efficacité 

globale des contrôles a augmenté, passant de 50 % en 2015 à 75 % en 2018, mettant le 

Bureau régional en avance par rapport à certains autres grands bureaux de l’OMS.

Les KPI favorisent la culture de l’excellence et fournissent des éléments factuels pour 

reconnaître la performance. Lors d’un atelier de cinq jours regroupant tous les cadres 

administratifs des 47 pays de la Région, la tendance à l’amélioration de la qualité des services 

dans les centres budgétaires a été saluée et des prix ont été remis aux bureaux de pays les 

plus performants.

En outre, les KPI concernant la gestion établis dans la Région africaine 

commencent à faire tache d’huile au niveau mondial. À preuve, le DFID 

a inclus trois indicateurs spécifiques au Bureau régional de l’OMS pour 

l’Afrique dans son cadre de résultats pour l’OMS, qui lie 50 % de ses 

contributions volontaires de base à la performance de l’Organisation. 

Ainsi, la performance du Bureau régional de l’Afrique peut avoir une 

influence sur le financement mondial du DFID au profit de l’Organisation, 

ce qui constitue une incitation pour l’OMS à fournir un soutien à tous les 

niveaux afin d’obtenir de bons résultats.

Un examen des fonctions de conformité et 
d’assurance de la qualité à l’aide des audits 
interne et externe conduits par le Bureau 
des Services de contrôle interne (IOS) a 
révélé que cette innovation a nettement 
amélioré les contrôles au Bureau régional 
comme dans les autres bureaux de l’OMS 
dans la Région africaine. Entre août 2015 et 
mars 2018, l’efficacité globale des contrôles 
a augmenté, passant de 50 % en 2015 à 
75 % en 2018, mettant le Bureau régional 
en avance par rapport à certains autres 
grands bureaux de l’OMS.
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EXEMPLE DE RÉUSSITE

« LA PERSONNE EST AU CENTRE DE TOUT 

CE QUE NOUS FAISONS. » – 

DR MATSHIDISO MOETI

Le personnel international de l’OMS en service à Juba (Soudan du Sud), vit dans l’une des 

zones en crise les plus stressantes de la Région. Le Bureau régional avait de bonnes raisons 

de s’inquiéter quant au bien-être de ce personnel. 

Aussi a-t-il pris des dispositions pour faire déménager ledit personnel vers des logements 

plus sûrs et plus confortables dans la ville. Le personnel a écrit à la Directrice régionale 

pour la remercier : « L’amélioration de notre bien-être a constitué une source de 

motivation pour nous et nous permettra sans doute d’être plus performants dans notre 

travail. Nous sommes certains que nous serons de meilleures versions de nous-mêmes 

tant au travail qu’à la maison et que nous aiderons notre Organisation à se démarquer par 

la qualité de ses prestations.

Rien ne peut exprimer pleinement notre gratitude pour votre leadership empreint 

de sollicitude et pour votre niveau d’implication. Au bureau de l’OMS au Soudan du 

Sud, nous sommes continuellement inspirés par le dévouement et l’engagement de la 

« La personne est au centre de tout ce 
que nous faisons. » – 
Dr Matshidiso Moeti

Le personnel international de l’OMS 
en service à Juba (Soudan du Sud), vit 
dans l’une des zones en crise les plus 
stressantes de la Région. Le Bureau 
régional avait de bonnes raisons de 
s’inquiéter quant au bien-être de 
ce personnel. Aussi a-t-il pris des 
dispositions pour faire déménager ledit 
personnel vers des logements plus sûrs 
et plus confortables dans la ville.
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direction à soutenir le bien-être du personnel, en tant que l’un des piliers qui sous-tendent la 

création de valeurs partagées pour le bureau de pays, les membres du personnel et le peuple 

du Soudan du Sud.

Nous vous disons grandement merci de nous avoir fourni une solution de bien-être sur mesure 

pour nous permettre de vivre en meilleure santé dans tous les trois piliers du bien-être, à 

savoir le pilier physique, le pilier mental et le pilier financier. »
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Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 
contribue à l’amélioration de l’état de santé et du 
bien-être des populations de la Région africaine. 
Une bonne santé constitue le socle pour bâtir 
des collectivités dynamiques et productives, des 
économies plus fortes, des nations plus sûres et 
un monde meilleur.

Notre action influe chaque jour sur la vie des 
populations de la Région africaine. En tant 
qu’institution chef de file des questions de 
santé au sein du système des Nations Unies, 
nous contribuons à garantir la sécurité des 
médicaments et des vaccins qui nous soignent et 
nous protègent, de l’air que nous respirons, de 
la nourriture que nous consommons et de l’eau 
que nous buvons. Notre objectif est de donner 
à chaque enfant, à chaque femme et à chaque 
homme les meilleures chances de mener une vie 
longue, saine et épanouie.

Nous sommes à l’écoute des pays et surveillons les 
tendances en matière de santé afin d’identifier ce 
qui doit être fait pour protéger la santé humaine. 
Nous utilisons les meilleures bases factuelles 
scientifiques disponibles pour trouver les moyens 

Devenez notre partenaire

DEVENEZ NOTRE 

PARTENAIRE AFIN 

D’AMÉLIORER LA SANTÉ 

ET LE BIEN-ÊTRE DES 

POPULATIONS DE LA 

RÉGION.

les plus efficaces permettant de 
prévenir, soigner et guérir les maladies.

Devenez notre partenaire afin 
d’améliorer la santé et le bien-être des 
populations de la Région.
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

BUREAU RÉGIONAL DE L’AFRIQUECité du Djoué, Boîte postale 06, Brazzaville, République du Congo

Téléphone : + (47 241) 39100 / + (242) 770 02 02 | 

Fax : + (47 241) 39503 | Courriel :  afrorgocommunications@who.int |
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