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5Introduction et faits saillants

Introduction et faits 
saillants
J'ai le plaisir de présenter le rapport rendant 
compte de l'activité de l'OMS dans la Région 
de la Méditerranée orientale au cours de l'année 
2017 et de la première partie de l'année 2018.

Cette période est antérieure à ma prise de 
fonction en tant que Directeur régional, qui a 
débuté le 1er juin 2018. À ce titre, j'aimerais tout 
d'abord rendre hommage à mon prédécesseur, 
feu le Dr Mahmoud Fikri, ainsi qu'au Dr Jaouad 
Mahjour qui a assumé les fonctions de Directeur 
régional par intérim à la suite du décès tragique et 
prématuré du Dr Fikri. À l'examen de ce rapport, 
ce qui me frappe est tout autant l'ampleur des 
difficultés de santé auxquelles est confrontée 
la Région de la Méditerranée orientale, que les 
progrès considérables qui ont été réalisés en 
dépit de la situation. Ces progrès témoignent de 
la contribution du Dr Fikri, du Dr Mahjour et 
des directeurs régionaux précédents, ainsi que 
du travail mené par le personnel de l'OMS et 
ses partenaires dans la Région sous leur direction 
avisée.
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Les difficultés que rencontre l'OMS reflètent en 
partie la portée de nos ambitions. L'un de nos 
objectifs stratégiques principaux est la couverture 
sanitaire universelle : nous voulons aider les États 
Membres à garantir que chacun dans la Région 
ait accès aux services de santé dont il a besoin 
sans s'exposer à des difficultés financières. Il est 
manifeste que cet objectif ne sera pas atteint 
rapidement, mais des efforts n'ont cessé d'être 
fournis à un rythme soutenu en 2017, et je suis 
heureux de pouvoir rapporter certains progrès.

L'OMS s'est lancée dans une série d'activités avec 
les États Membres de la Région dans le but de 
renforcer leurs systèmes de santé et ainsi de se 
rapprocher de l'objectif de la couverture sanitaire 
universelle. Nous les avons accompagnés dans 
l'élaboration et la promotion de leurs visions 
et stratégies distinctes visant à améliorer le 
financement de la santé dans le contexte propre 
à chaque pays. Parmi les réalisations notables, 
il convient de mentionner l'appui technique 
apporté à l'adoption d'une nouvelle loi historique 
pour une assurance‑maladie de type sécurité 
sociale en Égypte, et à la mise en œuvre d'achats 
stratégiques dans le domaine de la santé en 
République islamique d'Iran et au Soudan.

Le développement des personnels de santé a 
connu un coup d'accélérateur en octobre 2017 
avec l'adoption par la soixante‑quatrième session 
du Comité régional d'un cadre d'action dédié à 
ce domaine. Nous nous efforçons actuellement 
d'intensifier la mise en œuvre dudit cadre afin de 
garantir que chaque pays dispose de personnels 
de santé hautement qualifiés, aux compétences 
variées et capables de répondre aux besoins actuels 
et futurs.
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Parmi les autres tâches importantes à accomplir 
pour garantir l'accès aux soins de santé pour 
tous, il convient de déterminer quels services et 
interventions sanitaires doivent être fournis et pris 
en charge financièrement pour la population. À 
cet égard, des paniers de services de santé essentiels 
ont été évalués et soutenus dans six pays, à savoir 
en Afghanistan, en Arabie saoudite, en Égypte, en 
Palestine, en Somalie et au Yémen.

La prestation de tels services n'incombe pas 
uniquement au secteur public. Au contraire, les 
États Membres ont reconnu le rôle crucial du 
secteur privé en tant que fournisseur de soins 
de santé dans la Région. Sur mandat du Comité 
régional, l'OMS a préparé un cadre d'action sur 
l'engagement effectif avec le secteur privé de 
la santé en vue d'étendre la gamme des services 
offerts dans le cadre de la couverture sanitaire 
universelle ; ce cadre d'action sera présenté lors 
de la soixante‑cinquième session du Comité 
régional en 2018.

La couverture sanitaire universelle nécessite 
également des systèmes d'information sanitaire 
efficaces et complets afin de mesurer les besoins 
et les résultats en matière de santé. À cet égard, 
encore une fois, les résultats sont encourageants 
malgré les nombreux défis. Le travail considérable 
accompli avec les États Membres pour renforcer 
les systèmes nationaux concernant les données 
sanitaires et la mesure de ces données a 
débouché sur une amélioration remarquable des 
notifications pour les indicateurs clés, avec une 
augmentation moyenne de 15 % des indicateurs 
ayant fait l'objet de rapports au niveau régional 
sur la période 2014‑2017.

Nous continuerons à œuvrer à l'amélioration des 
systèmes de santé et des systèmes d'information 
sanitaire au cours de l'année à venir.

L'OMS s'est engagée à promouvoir la santé tout 
au long de la vie. Ceci implique d'identifier et 
de saisir les occasions de faire la promotion de la 
santé aux étapes critiques de la vie des individus. 
La santé génésique et la santé de la mère, du 
nouveau‑né, de l'enfant et de l'adolescent 
constituent toutes des priorités absolues et ont 
bénéficié d'une attention particulière en 2017 et 
au cours de la première partie de 2018. Les progrès 
ont été inégaux, certains pays en proie à des crises 
humanitaires subissant en effet d'incontestables 
revers, mais certaines réalisations notables ont 
aussi pu être observées. Les Émirats arabes unis, 
l'Iraq et le Yémen ont lancé des plans stratégiques 
sur la santé de la mère et de l'enfant, tandis que 
le Soudan est devenu le premier pays au monde à 
appliquer les orientations pour la mise en œuvre 
de l'Action mondiale accélérée en faveur de la 
santé des adolescents, afin de mettre au point un 
plan stratégique pour la santé et le développement 
de ce groupe d'âge.

À l'autre bout de l'existence, l'OMS fait la 
promotion d'un nouveau modèle conceptuel de 
vieillissement en bonne santé construit autour des 
aptitudes fonctionnelles des personnes âgées plutôt 
que de l'absence de maladie. Plusieurs villes de la 
Région ont rejoint l'initiative mondiale des villes‑
amies des aînés mise au point par l'Organisation, 
Sharjah aux Émirats arabes unis connaissant un 
franc succès.

Des efforts considérables ont également été 
déployés au cours de l'année passée afin de 
promouvoir la santé et de s'attaquer à certains 
problèmes tenaces tels que les accidents de la 
circulation routière, la violence à l'égard des 
femmes et les risques environnementaux. L'OMS 
soutient l'approche axée sur l'intégration de la 
santé dans toutes les politiques afin d'aider les 
États Membres à s'attaquer efficacement aux 
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déterminants sociaux de la santé sous‑jacents. Il 
s'agit de problèmes considérables pour lesquels il 
n'existe pas de solution miracle, mais les efforts 
inlassables déployés au niveau multisectoriel 
permettent de croire en une amélioration avec le 
temps.

Par exemple, les risques environnementaux 
évitables sont à l'origine d'au moins 850 000  décès 
annuels dans la Région. L'adoption par le 
Comité régional d'un cadre d'action régional 
sur le changement climatique et la santé en 
octobre 2017 a ouvert la voie à une politique 
de riposte intégrée/multisectorielle reposant sur 
des bases factuelles, et j'espère pouvoir rendre 
compte de la mise en œuvre dudit cadre l'année 
prochaine.

La lutte contre les maladies non 
transmissibles  (MNT) telles que les maladies 
cardio‑vasculaires, le cancer, le diabète et les 
maladies respiratoires chroniques, est étroitement 
liée à la promotion de la santé. Les maladies non 
transmissibles ont des effets dévastateurs dans la 
Région, et malheureusement le Rapport  2017 de 
l'OMS sur le suivi de la lutte contre ces maladies a 
indiqué que les pays ne sont pas en voie d'atteindre 
la cible 3.4 des objectifs de développement 
durables associée d'ici à 2030.

Néanmoins, des progrès sont à noter pour 
chacun des quatre domaines prioritaires du 
cadre d'action régional pour la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles. L'un 
d'entre eux est la gouvernance, l'OMS soutenant 
les États Membres dans l'élaboration de plans 
d'action multisectoriels pour les maladies non 
transmissibles. Huit pays de la Région sur 22 
disposent dorénavant d'une stratégie ou d'un plan 
d'action opérationnel(le). 

Ceci implique aussi un travail important pour 
aider à prévenir et contrôler les facteurs de risque. 
Les efforts menés dans le but d'accélérer la mise 
en œuvre de la Convention‑cadre de l'OMS pour 
la lutte antitabac ont rencontré quelque succès 
malgré les tactiques déployées par la puissante 
industrie du tabac pour saper ces efforts. Plusieurs 
pays du Conseil de Coopération du Golfe, avec 
qui l'OMS a travaillé en étroite collaboration, 
ont introduit des droits d'accise sur le tabac. En 
outre, de nombreux pays ont pris des mesures afin 
d'améliorer le contenu nutritionnel des aliments, 
notamment en mettant en place des taxes sur les 
boissons sucrées et en adoptant des politiques 
visant à réduire la consommation de sel et d'acides 
gras saturés, ainsi qu'à quasiment éliminer la 
production industrielle d'acides gras saturés. 
Douze pays ont également mis en œuvre au 
moins une campagne nationale pour promouvoir 
l'activité physique.

Un travail considérable a également été entrepris 
afin de renforcer la surveillance, le suivi et 
l'évaluation en matière de maladies non 
transmissibles, ainsi que pour réorienter les services 
de santé en vue d'une meilleure prise en charge 
de ces maladies. L'adoption d'un cadre d'action 
régional sur la prévention et la lutte anticancéreuses 
lors de la soixante‑quatrième session du Comité 
régional a constitué un tournant majeur, au 
même titre que le déploiement en République 
arabe syrienne d'un nouveau kit d'urgence de 
l'OMS pour la prise en charge des maladies non 
transmissibles en situations d'urgence.

La santé mentale est une question difficile dans 
la Région. Elle est souvent marquée par une 
stigmatisation et bénéficie d'un faible intérêt de la 
part du milieu politique et de la santé publique, 
les soins institutionnels demeurant le modèle de 
soins dominant dans la plupart des pays. Le thème 
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eu lieu en matière de dépistage et de traitement. 
Dans le même temps, le taux de dépistage de 
la tuberculose s'est amélioré, mais il demeure 
largement en deçà du taux cible mondial fixé à 
90 %.

Le nombre de cas confirmés de paludisme était 
de 1,36 million de personnes en 2017. Quatorze 
pays de la Région ont totalement éliminé la 
transmission locale du paludisme, et des progrès 
notables sont à rapporter pour plusieurs autres 
pays, mais les situations d'urgence prolongées 
compliquent les efforts de lutte contre la maladie 
dans de nombreux pays d'endémie. L'OMS est 
actuellement en train de mettre au point une 
stratégie intégrée pour les interventions contre 
le paludisme et d'autres maladies à transmission 
vectorielle, en particulier dans les pays confrontés 
à des situations d'urgence complexes.

La situation relative à la sécurité peut aussi rendre 
la vaccination compliquée. Pour autant, la 
couverture vaccinale régionale globale s'est 
maintenue à 80 %, avec notamment une 
augmentation de la couverture moyenne 
du vaccin antidiphtérique‑antitétanique‑
anticoquelucheux (DTC3). La surveillance en 
laboratoire basée sur les cas de rougeole est mise 
en œuvre dans tous les pays, et sept pays sont sur 
le point d'atteindre l'objectif d'élimination de 
cette maladie.

Pour donner suite à une résolution émise par 
le Comité régional en octobre 2017, les pays 
travaillent actuellement à l'élaboration de plans 
d'action nationaux pour lutter contre la résistance 
aux antimicrobiens : deux de ces plans d'action 
ont déjà été officiellement soumis à l'OMS 
en décembre, et huit se trouvent à un stade 
d'élaboration avancé. Un travail considérable 
a également été entrepris afin d'améliorer la 

de la Journée mondiale de la Santé 2017 était « La 
dépression : parlons‑en ». À cette occasion, l'OMS 
avait aidé à l'élaboration d'un module d'éducation 
en santé mentale, ainsi qu'à la mise en œuvre 
de campagnes ciblées pour poursuivre sur cette 
lancée. Dans le même temps, des efforts visant à 
intégrer les soins de santé mentale aux soins de 
santé primaires ont continué d'être menés par le 
biais du programme d'action intitulé Combler les 
lacunes en santé mentale et de programmes de 
santé mentale en milieu scolaire.

La réduction de la transmission et de l'impact des 
maladies transmissibles demeure l'un des volets 
essentiels de la mission de l'OMS, et l'un de ceux 
où des progrès considérables ont pu être observés 
dans la Région de la Méditerranée orientale en 
2017.

Nous sommes toujours plus proches de la 
réalisation de l'objectif mondial consistant à 
éradiquer la poliomyélite. Le nombre de cas de 
poliomyélite dus au poliovirus sauvage a atteint les 
niveaux les plus bas jamais enregistrés. Néanmoins, 
tant que le poliovirus sauvage est en circulation où 
que ce soit, il existe un risque de propagation de 
celui‑ci ou d'apparition de poliovirus circulants 
dérivés d'une souche vaccinale, particulièrement 
dans les pays touchés par des situations d'urgence 
complexes. Une surveillance, une préparation et 
une riposte efficaces sont toutes cruciales, et nous 
continuerons de travailler avec les pays afin de 
maintenir ces domaines opérationnels et de les 
renforcer.

La prévalence du VIH dans la Région demeure 
faible mais est en augmentation, et trop peu 
d'individus infectés bénéficient d'un traitement 
antirétroviral. L'hépatite virale est une cause de 
mortalité importante, notamment en Égypte et au 
Pakistan, mais des améliorations appréciables ont 
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de médicaments et de fournitures médicales dans 
20 pays de la Région et au‑delà, atteignant plus de 
23,5 millions de bénéficiaires ne serait‑ce qu'en 
Iraq, en République arabe syrienne, en Somalie 
et au Yémen.

L'OMS a dirigé ou assuré la co‑direction de la 
coordination du secteur de la santé dans huit 
pays de la Région où le groupe de responsabilité 
sectorielle Santé a été mis en œuvre. Dans la 
bande de Gaza, le groupe structurel Santé a permis 
d'éviter la fermeture de 14 hôpitaux publics et de 
18 hôpitaux dirigés par des organisations non 
gouvernementales en fournissant le carburant 
pour les générateurs. En Iraq, les partenaires 
du groupe de responsabilité sectorielle Santé 
ont vacciné 99 % des enfants ciblés dans les 
zones nouvellement accessibles. Au Yémen, les 
partenaires de la santé sont parvenus à fournir des 
services de santé vitaux à six millions de personnes. 
Au Pakistan, ces mêmes partenaires soutiennent 
la transition consistant à passer d'une situation 
d'urgence à une situation de développement dans 
les zones tribales sous administration fédérale. 
En République arabe syrienne, les partenaires du 
groupe sectoriel Santé ont soutenu 14,4 millions 
d'interventions médicales et ont dispensé 
8,6 millions de traitements.

Des flambées de maladies infectieuses 
émergentes ont été maîtrisées avec succès au 
Pakistan  (dengue), en Somalie (choléra), au 
Soudan (diarrhée aqueuse aiguë) et aux Émirats 
arabes unis (légionellose associée aux voyages), 
grâce à des enquêtes rapides sur le terrain et au 
déploiement de personnel de renfort du Bureau 
régional, à la participation des partenaires du 
Réseau mondial d'alerte et d'intervention en cas 
d'épidémie (GOARN), et à la mise en œuvre de 
mesures rapides d'endiguement en santé publique 
dans les pays touchés.

surveillance, de mener un travail de sensibilisation 
et de faire la promotion de changements de 
comportements dans ce domaine.

La Région de la Méditerranée orientale est 
incontestablement le leader mondial dans un 
domaine, à savoir celui des situations d'urgence 
sanitaire. Plus de 76 millions de personnes sont 
affectées directement ou indirectement par des 
conflits, par des menaces environnementales ou 
par des catastrophes naturelles.

L'OMS est intervenue dans 10 situations 
d'urgence classées dans la Région en 2017, 
dont quatre urgences majeures de niveau 3 en 
Iraq, en République arabe syrienne, en Somalie 
et au Yémen. La Somalie a été classée comme 
urgence de niveau 3 en mai 2017, nécessitant une 
intervention à plus grande échelle de l'ensemble de 
l'Organisation. L'épidémie de dengue au Pakistan 
a été classée urgence de niveau 1 de juillet 2017 à 
janvier 2018. L'Afghanistan, la Libye, le Pakistan 
et la Palestine sont d'autres pays qui ont connu 
une situation d'urgence classée.

L'action que nous menons dans les situations 
d'urgence se heurte à des contraintes majeures, et 
l'insécurité n'est pas la moins importante : 80 % 
de toutes les attaques perpétrées contre les agents 
de santé enregistrées par l'OMS dans le monde 
en 2017 se sont produites dans la Région de la 
Méditerranée orientale. En outre, les systèmes de 
santé sont souvent limités ou inexistants dans les 
zones concernées, une pénurie de personnels de 
santé compétents est à recenser et les financements 
sont insuffisants.

Mais malgré ces difficultés, l'OMS et ses 
partenaires continuent d'apporter un soutien vital 
là où il est le plus nécessaire. En 2017, le centre 
logistique de l'OMS à Dubaï a livré 791 tonnes 
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Dans le même temps, des efforts ont continué 
d'être menés en vue de s'attaquer aux questions 
liées aux capacités sur le plus long terme : 
l'initiative relative aux équipes médicales 
d'urgence a été lancée afin d'établir un groupe 
d'équipes médicales multidisciplinaires nationales 
compétentes qui dispensent les premiers secours 
lorsqu'une situation d'urgence se déclenche ; 
le Réseau OMS de laboratoires travaillant sur 
les agents pathogènes émergents et dangereux a 
été créé afin de mettre en place des laboratoires 
de haute sécurité pour la détection, la prise en 
charge et l'endiguement en temps opportun des 
flambées ; et des efforts sont en cours pour nouer 
de nouveaux partenariats et mettre au point de 
nouveaux modèles de financement.

La préparation aux situations d'urgence constitue 
un autre aspect crucial de notre action. En 
2017, un appui a été fourni à l'Égypte, à l'Iraq, 
à la Jordanie et au Pakistan dans la conduite 
d'évaluation des risques et l'élaboration de plans 
de préparation et de riposte à tous les risques ; 
un cours sur les situations d'urgence destiné aux 
hôpitaux a été dispensé à Bahreïn, en Libye et 
au Soudan ; l'Arabie saoudite, les Émirats arabes 
unis, le Koweït et Oman ont été soutenus dans 
l'optique de mener des évaluations externes 
conjointes volontaires supplémentaires ; et  une 
aide a été apportée à l'Iraq, à la Libye, à la 
République arabe syrienne et au Yémen dans la 
préparation d'évaluations externes conjointes.

Le rôle du personnel de l'OMS et des États 
Membres dans la Région de la Méditerranée 
orientale ne se limite pas à la Région : nous 
participons également à l'élaboration de la 
stratégie mondiale de l'Organisation. En 2017, 
cela a impliqué une contribution très active 
au treizième programme général de travail de 
l'OMS qui a été finalisé et lancé en mai 2018. Les 
représentants des États Membres ont également 
participé à des réunions de haut niveau au Siège 
à Genève, prenant ainsi part à l'établissement du 
programme sur un certain nombre de questions.

Améliorer la gestion et les performances de 
l'OMS demeure une priorité stratégique. En 
2017, l'Organisation a continué d'améliorer les 
capacités de planification, de prévision, de mise 
en œuvre, de suivi et d'évaluation afin d'utiliser 
et de distribuer les ressources limitées de façon 
plus efficace. Toutes les vérifications des comptes 
de l'OMS dans la Région se sont conclues par 
des notations satisfaisantes ou partiellement 
satisfaisantes, démontrant une amélioration 
continue des contrôles, ainsi qu'un engagement 
profond en faveur de la conformité avec les normes 
et les procédures établies. Nous poursuivrons 
notre action en vue d'optimiser la performance à 
l'avenir.

Dr Ahmed Al-Mandhari 
Directeur régional de l'OMS pour la 

Méditerranée orientale
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Renforcement 
des systèmes de 
santé en vue de la 
couverture sanitaire 
universelle
Couverture sanitaire universelle

En 2017, l'OMS a intensifié ses efforts visant 
à aider les pays de la Région à élaborer leurs 
visions, stratégies et feuilles de route en vue de 
la couverture sanitaire universelle. Les principales 
activités stratégiques transversales ont consisté 
à mettre au point des paniers de prestations 
prioritaires pour la couverture sanitaire universelle, 
à renforcer la collaboration avec le secteur privé 
et à se concentrer sur la création de synergies par 
le biais de la méthode dite du lien humanitaire‑
développement‑paix afin d'améliorer la résilience 
du système de santé dans les situations d'urgence.

Gouvernance et financement de 
la santé 

Une vision claire, des structures de gouvernance 
solides, des institutions de réglementation et de 
financement fonctionnelles et des partenariats 
efficaces sont tous des éléments essentiels pour 
améliorer la performance des systèmes de santé en 
vue de la couverture sanitaire universelle.

Dans de nombreux pays de la Région, les 
dispositions en matière de gouvernance sont 
peu efficaces et la transparence et la redevabilité 
sont limitées, ce qui entrave la performance des 
systèmes de santé. Plusieurs pays ne disposent 

toujours pas d'une vision claire et d'une feuille 
de route complète pour renforcer leur système de 
santé en vue de la couverture sanitaire universelle. 
De plus, l'insuffisance du financement public de 
la santé, l'absence ou la faiblesse des mécanismes 
de prépaiement et l'utilisation peu rationnelle 
des rares ressources financières compromettent la 
performance des systèmes de financement de la 
santé. 

Afin de relever ces défis, une attention particulière 
a été accordée au soutien à l'élaboration de 
politiques, stratégies et plans nationaux de santé 
en entreprenant des évaluations de la gouvernance 
et du financement et en axant les efforts sur le 
renforcement des capacités institutionnelles. Un 
appui technique a également été fourni à plusieurs 
pays pour l'examen de leur nouvelle stratégie de 
santé nationale. Plusieurs outils diagnostiques ont 
en outre été mis au point ou adaptés pour guider la 
réforme et la transformation des systèmes de santé. 
Plus précisément, des outils permettant d'évaluer 
la responsabilisation et la santé publique ont été 
mis au point. Un soutien a été fourni aux pays 
pour la réalisation d'examens de la gouvernance et 
des aspects juridiques de leurs systèmes de santé, 
ainsi que pour l'application du cadre conjoint de 
manière à réduire le risque de corruption dans le 
secteur de la santé. De plus, des travaux ont été 
entrepris dans les domaines de la décentralisation, 
de la résilience et de la collaboration avec les acteurs 
non étatiques. Une formation régionale sur l'état 
de droit et l'intégration de la santé dans toutes 
les politiques a été organisée en collaboration 
avec le Centre de recherche sociale de l'Université 
américaine du Caire et la Ligue des États arabes.

Les travaux sur le financement de la santé ont 
continué d'être guidés par les dispositions du 
cadre d'action régional pour la promotion de la 
couverture sanitaire universelle afin de renforcer 
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la performance des systèmes de financement 
de la santé et de promouvoir l'objectif de la 
protection financière. Plus spécifiquement, un 
soutien a été fourni aux pays pour leur permettre 
d'élaborer leurs propres visions et stratégies en 
matière de financement de la santé en fonction 
du contexte national, tout en facilitant également 
la production des données nécessaires. Une 
coopération technique avec l'Égypte a contribué 
à l'adoption d'une loi exhaustive historique sur 
la sécurité sociale, qui a permis de consacrer 
davantage d'argent public à la santé. Un soutien 
a également été fourni au Koweït pour l'analyse 
de son système de financement de la santé et 
l'intégration d'une stratégie de financement de 
la santé dans son plan stratégique national pour 
la santé. Un appui particulier a été fourni à la 
République islamique d'Iran et au Soudan pour 
renforcer la fonction stratégique des achats au 
sein de leur organisme d'assurance‑maladie. Une 
attention particulière a été accordée à la mise au 
point de paniers de prestations pour la couverture 
sanitaire universelle.

Dans le domaine des partenariats pour la santé, 
des missions conjointes et un soutien coordonné 
avec l'Alliance Gavi et le Fonds mondial ont 
permis une augmentation des financements pour 
le renforcement des systèmes de santé sous la 
forme d'une couverture vaccinale accrue et d'une 
intensification de la lutte contre le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme. Des efforts conjoints 
avec le ministère fédéral de la Santé du Soudan 
et d'autres partenaires de développement ont 
débouché sur l'adoption d'une proposition de 
financement visant à soutenir les réformes de la 
gouvernance au sein du Fonds national d'assurance‑
maladie. La collaboration avec le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) 
s'est poursuivie afin de lutter contre la corruption 
dans le système de santé.

Développement des personnels 
de santé 

Des personnels de santé qualifiés et performants 
seront essentiels pour parvenir à la couverture 
sanitaire universelle. Les pays continuent de faire 
face à une pénurie générale d'agents de santé 
qui s'ajoute aux déséquilibres dans la répartition 
géographique et l'éventail des compétences. En 
particulier, l'Afghanistan, Djibouti, le Pakistan, la 
Somalie, le Soudan et le Yémen connaissent une 
pénurie critique d'agents de santé. De plus, des 
crises prolongées ont conduit à la perte d'agents 
de santé et à des interruptions dans la formation 
des professionnels de la santé, exacerbant les 
lacunes. La sûreté et la sécurité des personnels de 
santé restants demeurent un problème majeur. 
Dans certains pays, un afflux rapide de réfugiés 
a entraîné une charge de travail accrue et une 
diminution de la densité des personnels de santé.

Un cadre d'action pour le développement des 
personnels de santé a été finalisé en 2017 et adopté 
par la soixante‑quatrième session du Comité 
régional en octobre. Ce cadre fournit aux pays 
des orientations stratégiques pour relever les défis 
liés aux personnels de santé. Plusieurs pays se sont 
lancés dans une planification stratégique et une 
analyse des personnels de santé et du marché du 
travail a été entreprise pour guider l'élaboration 
des plans stratégiques. Les Émirats arabes unis, la 
République islamique d'Iran, l'Iraq, le Pakistan et 
la Somalie ont élaboré des stratégies pour les soins 
infirmiers ou obstétricaux.

En outre, des études de cas ont été réalisées en 
République islamique d'Iran, en Jordanie et au 
Liban afin de comprendre les défis et les lacunes 
concernant les personnels chargés des soins 
primaires et les possibilités de renforcement des 
équipes pluridisciplinaires qui dispensent des 
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soins primaires selon l'approche de médecine 
familiale. Un programme type régional de 
formation en soins infirmiers a été élaboré afin 
de guider le processus d'élaboration de ce type 
de programmes et un examen du programme 
de formation a été entrepris dans plusieurs pays. 
Enfin, un soutien a été fourni au Yémen pour 
la mise en place, à l'Université d'Aden, d'un 
programme de formation en soins infirmiers 
conduisant à la délivrance d'une licence.

Avec l'implication croissante du secteur privé 
dans la formation et la pratique des personnels 
de santé, les réglementations applicables à ces 
personnels sont plus importantes que jamais. 
Le renforcement des capacités de gouvernance 
est primordial. Un séminaire‑atelier sur le 
renforcement des personnels de santé a eu lieu 
en collaboration avec la Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international et un soutien a été 
fourni pour l'établissement de conseils nationaux 
des soins médicaux et obstétricaux dans plusieurs 
pays.

Des observatoires des personnels de santé 
fournissent des mécanismes visant à renforcer 
les informations et les bases factuelles relatives 
aux personnels de santé. En 2017, une réunion 
régionale sur les observatoires des personnels de 
santé s'est tenue pour discuter des possibilités de 
renforcer ces observatoires, de mettre en place des 
comptes nationaux pour les personnels de santé et 
de convenir d'une série d'indicateurs pour le suivi 
du cadre d'action.

En 2018, les efforts se poursuivront dans le but 
d'intensifier la mise en œuvre du cadre d'action 
en insistant sur les priorités de la planification 
stratégique afin d'assurer la disponibilité, 
l'accessibilité, la qualité et la performance 
des personnels de santé, le renforcement de 
la gouvernance des personnels de santé et des 
capacités de réglementation, l'augmentation 
de l'investissement dans les personnels de 
santé et l'amélioration de l'information et des 
bases factuelles y afférentes. Des actions seront 
entreprises pour répondre aux défis liés aux 
personnels de santé dans les pays en situation de 
crise prolongée de façon à assurer l'accès aux soins.

Technologies et médicaments 
essentiels

Pour réaliser la couverture sanitaire universelle, les 
pays devront améliorer l'accès aux technologies de 
santé, notamment aux médicaments, aux vaccins 
et aux dispositifs médicaux. Avec l'appui technique 
de l'OMS, les États Membres peuvent améliorer 
l'accès en développant des politiques nationales de 
nature à promouvoir l'élaboration de programmes 
efficaces d'innovation, d'évaluation et de gestion 
pour les technologies de santé au sein des systèmes 
de santé nationaux existants.

� Cadre d'action pour le 
développement des personnels 
de santé
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À travers le programme de bonne gouvernance 
dans le secteur pharmaceutique, les États Membres 
ont reçu un soutien pour établir des politiques 
relatives à la mise en œuvre de codes de conduite 
et à la gestion des conflits d'intérêts, pour accroître 
la disponibilité de l'information pour le public, 
élaborer des directives en matière de composition 
des comités nationaux, élaborer des procédures 
opérationnelles standardisées pour les processus 
décisionnels, établir des mécanismes indépendants 
pour les réclamations afin d'améliorer la 
protection des personnes qui dénoncent des 
abus, et renforcer l'engagement sociétal. Un 
rapport d'évaluation de la transparence dans le 
secteur pharmaceutique au Pakistan a été publié 
en 2017. En collaboration avec le PNUD et le 
Réseau arabe pour le renforcement de l'Intégrité 
et la lutte contre la corruption, une formation 
spécialisée sur la prévention de la corruption dans 
le secteur pharmaceutique a été organisée pour 
des responsables en Égypte.

La collaboration avec les pays s'est poursuivie en 
ce qui concerne la mise en œuvre du plan d'action 
mondial de l'OMS pour combattre la résistance 
aux antimicrobiens. Des données fiables sur la 
consommation nationale d'antibiotiques sur la 
période 2014‑2016, communiquées par plusieurs 
pays de la Région, seront publiées dans le rapport 
mondial 2018 de l'OMS sur la consommation 
d'antibiotiques.

Des enquêtes sur la politique et la réglementation 
nationales en matière de médecine traditionnelle 
et complémentaire ont été menées dans huit 
pays  (Afghanistan, Jordanie, Liban, Maroc, 
Oman, République arabe syrienne, Somalie et 
Tunisie). Ces enquêtes sont parvenues à identifier 
des lacunes dans les politiques, les réglementations 
et les pratiques, qui devront être comblées par les 
États Membres. Un appui technique a également 

été fourni pour la mise en place de politiques 
en matière de phytothérapie, de surveillance du 
marché et de systèmes de vigilance.

Un appui technique a été fourni au centre de 
gestion et de promotion des technologies de 
santé (Healthcare Technology Management and 
Advancement), au Liban, afin d'en faire un pôle 
régional d'innovation pour la technologie des soins 
de santé. La collaboration avec le centre a été axée 
sur l'élaboration de stratégies visant à renforcer 
l'esprit d'innovation dans les technologies de 
la santé, l'exploration des ressources existantes 
afin de promouvoir l'innovation, l'identification 
des lacunes cliniques devant être comblées et 
la collaboration interdisciplinaire devant être 
renforcée. 

La réglementation des produits médicaux – 
médicaments, vaccins et dispositifs médicaux 
– constitue une priorité dans la Région. À l'aide 
de l'outil mondial d'analyse comparative de 
l'OMS destiné aux autorités de réglementation, 
des évaluations des capacités nationales de 
réglementation ont été réalisées dans huit 

� Évaluation de la transparence 
dans le secteur pharmaceutique au 
Pakistan
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pays  (Afghanistan, Égypte, République islamique 
d'Iran, Jordanie, Liban, Pakistan, Somalie et 
Soudan) et ont abouti à l'élaboration de plans de 
développement institutionnel pour les autorités 
nationales de réglementation de ces pays. Un 
suivi de la mise en œuvre de ces plans sera 
effectué au cours des deux prochaines années. 
Une évaluation informelle de l'autorité nationale 
de réglementation a également été réalisée en 
Arabie saoudite. Cette dernière renforce à présent 
ses capacités en vue de réglementer de manière 
appropriée les vaccins fabriqués localement.

En 2017, une publication régionale sur la 
réglementation des dispositifs médicaux a été 
traduite en français. Plusieurs pays reçoivent 
actuellement de l'aide pour l'amélioration 
de leurs fonctions de réglementation des 
dispositifs médicaux. L'OMS a soutenu la mise 
en place de comités d'experts de l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement, 
afin de promouvoir l'harmonisation de la 
réglementation pharmaceutique ; Djibouti, 
la Somalie et le Soudan, ainsi que des États 
Membres de la Région de l'Afrique ont participé 
à ce processus.

Un appui technique a été fourni à INASanté en 
Tunisie et à l'Institut national de la recherche 
en santé de la République islamique d'Iran afin 
qu'ils renforcent leurs capacités à mener des 
études d'évaluation des technologies de la santé. 
Des expériences régionales visant à promouvoir 
et faciliter la mise en place d'unités ou d'agences 
nationales d'évaluation des technologies de la 
santé ont été partagées en tant que modèle 
que les pays africains pourront suivre pendant 
le déroulement de la réunion annuelle des 
agences et réseaux internationaux d'évaluation 
des technologies de la santé, à Rome en 2017. 
Une expérience régionale a également été mise 

en lumière dans un numéro spécial de la revue 
International Journal of Technology Assessment in 
Health Care.

Un nouveau profil du secteur pharmaceutique 
national a été testé en Libye et au Soudan. Le 
profil fournit des informations de qualité sur 
les structures, les processus et les résultats du 
secteur de la santé et du secteur pharmaceutique 
dans les pays de la Région. Une formation a été 
organisée afin d'améliorer la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement en médicaments et en 
dispositifs médicaux en Libye.

Afin de soutenir les efforts déployés pour 
améliorer l'accès aux technologies d'assistance 
et leur gestion, un outil d'évaluation rapide a 
été mis au point pour recueillir et analyser des 
informations initiales pour le pays. Les résultats 
d'une évaluation régionale ont été présentés lors du 
Sommet mondial sur la recherche, l'innovation et 
l'éducation en matière de technologies d'assistance 
(Global Research, Innovation, and Education in 
Assistive Technology Summit ‑ GREAT) en 2017. 
Sur la base de ces résultats, un rapport régional 
est en cours de préparation en vue d'orienter 
l'élaboration d'un cadre d'action régional pour 
améliorer l'accès aux technologies d'assistance 
comme composante essentielle de la couverture 
sanitaire universelle.

Prestation intégrée des services 

Au cours de l'année 2017, l'appui fourni aux pays 
en matière de prestations de services de santé a 
reposé sur le cadre de l'OMS pour des services 
de santé intégrés centrés sur la personne qui a été 
adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2016.
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Un cours en ligne mis au point en 2016 pour 
renforcer les capacités des médecins généralistes 
dans le domaine de la médecine familiale a été 
organisé en Arabie saoudite, en Égypte, aux 
Émirats arabes unis, en Iraq, au Koweït et à 
l'Office des secours et des travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche‑Orient (UNRWA). Un groupe consultatif 
d'experts en médecine familiale a également été 
créé afin de fournir des orientations stratégiques 
pour développer la médecine familiale dans la 
Région.

Un pas important vers l'accès aux soins de 
santé pour tous consiste à déterminer quels 
programmes, services et interventions doivent 
être fournis et financés pour la population. À titre 
d'étape initiale dans l'élaboration d'un panier 
générique de prestations prioritaires dans le cadre 
de la couverture sanitaire universelle dans la 
Région, des paniers de services de santé essentiels 

ont été évalués dans six pays (Afghanistan, Arabie 
saoudite, Égypte, Palestine, Somalie et Yémen).

Le rôle critique joué par le secteur privé de la 
santé pour faire progresser la couverture sanitaire 
universelle a été mis en évidence par les pays 
lors de la soixante‑quatrième session du Comité 
régional, en octobre 2017. À la suite de la réunion, 
des travaux ont débuté afin de préparer un cadre 
d'action régional pour promouvoir le rôle du 
secteur privé de la santé afin de progresser vers la 
couverture sanitaire universelle. Les analyses du 
secteur privé de la santé des pays de la Région ont 
été actualisées en 2017 et des fiches d'information 
sur le secteur privé de la santé ont été préparées 
pour 18 pays différents.

L'appui technique fourni dans le domaine de 
la gestion et des soins hospitaliers comprenait 
deux programmes de renforcement des capacités 
nationales en la matière, qui s'adressaient aux 
directeurs d'hôpitaux publics. Un modèle destiné 
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 � Formation des médecins de famille en Iraq afin de renforcer la prestation de service dans le cadre de la couverture 
sanitaire universelle
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à la formation de maîtres‑formateurs a été mis au 
point pour le déploiement du programme sur la 
gestion et les soins hospitaliers. Ce modèle sera 
utilisé pour reproduire le programme dans la 
Région en 2018.

Les données disponibles issues de l'évaluation du 
système de soins d'urgence collectées dans 12 pays 
révèlent des lacunes importantes au niveau de 
l'organisation et de la mise en œuvre dans la 
Région. Une nouvelle initiative a été élaborée pour 
renforcer les capacités des directeurs d'hôpitaux en 
matière de préparation aux situations d'urgence 
et d'organisation de la riposte, et la première 
formation nationale a eu lieu au Soudan. Ce 
cours sera de nouveau organisé en 2018 dans les 
pays qui connaissent des situations d'urgence. 
Une évaluation des politiques nationales pour 
le secteur hospitalier a été réalisée en 2017 de 
manière à élaborer un cadre régional pour le 
secteur hospitalier.

Les États Membres ont bénéficié d'un soutien dans 
différents domaines liés à la qualité et à la sécurité, 
notamment pour l'élaboration de politiques et 
stratégies nationales en matière de qualité, ainsi 
que pour l'examen et les orientations techniques 
relatifs aux programmes nationaux d'accréditation 
des soins de santé. Une étude régionale sur la 
cartographie de ces programmes a été réalisée et 
le rapport est en cours de finalisation. Au niveau 
des soins de santé primaires, un cadre comportant 
une série de 34 indicateurs de base pour la qualité 
des soins a été élaboré en vue de leur utilisation 
par les pays dans l'évaluation, l'amélioration et la 
surveillance de la qualité des soins de ce niveau. 
Les États Membres ont également bénéficié 
d'un soutien dans la mise en œuvre du cadre de 
santé maternelle et néonatale de l'OMS pour la 
qualité des soins, et d'interventions relatives à la 
sécurité des patients, comprenant notamment le 

lancement et l'extension à un plus grand nombre 
de pays de l'Initiative pour la sécurité des patients 
à l'hôpital. L'intégration du programme de 
formation de l'OMS sur la sécurité des patients 
dans 21 institutions universitaires liées aux soins 
de santé à Oman, ainsi que la mise en œuvre des 
principales composantes de la prévention et de la 
lutte contre les infections au Qatar comptaient 
parmi les autres activités clés.

Systèmes d'information 
sanitaire

La mise en œuvre du cadre d'action régional 
pour les systèmes d'information sanitaire et les 
indicateurs de base demeure l'une des priorités 
essentielles de l'appui technique dans la Région. 
Des indicateurs clés liés aux ODD sont intégrés 
à la liste des indicateurs de base régionaux afin 
de proposer aux pays une approche unifiée pour 
l'établissement de rapports sur les indicateurs liés 
à la santé. Le travail considérable accompli avec 
les États Membres pour renforcer les systèmes 
nationaux concernant les données sanitaires et 
la mesure de ces données a débouché sur une 
amélioration remarquable des notifications pour 
les indicateurs clés, avec une augmentation 
moyenne de 15 % des indicateurs ayant fait l'objet 
de rapports au niveau régional sur la période 
2014‑2017. Dans 16 des 22 pays, l'établissement 
de rapports concernant les indicateurs de base est 
compris entre 76 et 95 %, tandis que dans les six 
pays restants, ce chiffre est compris entre 62 et 
75 %.

Dans le cadre des efforts visant à améliorer les 
capacités des pays à établir des rapports concernant 
les indicateurs qui sont générés principalement 
par les enquêtes au sein de la population, 
une réunion de consultation s'est tenue en 
décembre afin de discuter des enquêtes nationales 
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prioritaires à réaliser au sein de la population, des 
modules d'enquête recommandés et des plans 
d'enquête nationaux nécessaires à la génération 
de données destinées aux indicateurs clés liés aux 
objectifs de développement durable  (ODD) et 
au suivi efficace des progrès accomplis en vue de 
la couverture sanitaire universelle. En 2018, les 
résultats seront adaptés au contexte des différents 
pays afin d'être utilisés dans les plans nationaux.

En 2017, des évaluations complètes des systèmes 
d'information sanitaire nationaux ont été réalisées 
en Libye et au Pakistan dans le cadre des efforts de 
renforcement des systèmes. En Libye, l'évaluation 
a été suivie par l'élaboration d'une stratégie chiffrée 
pour le système d'information sanitaire national. 
Une stratégie pour le système d'information 
sanitaire national a aussi été mise au point en 
Jordanie sur la base des résultats de l'évaluation 
effectuée en 2016. Trois pays  (le Pakistan, la 
République arabe syrienne et le Soudan) ont reçu 
un soutien pour tester le système d'information 
sanitaire de district, version 2 (DHIS2) en vue 
d'améliorer le recueil, le traitement, l'analyse 
et la notification des données sanitaires. Un 
séminaire‑atelier régional a eu lieu en Jordanie en 
vue de renforcer les capacités des administrateurs 
nationaux des programmes de santé maternelle et 
infantile et des systèmes d'information sanitaire 

à établir des cibles liées aux ODD pour les 
indicateurs relatifs à la santé génésique, maternelle, 
néonatale, infantile et de l'adolescent.

Le renforcement de la collecte et de l'amélioration 
de la qualité des données fournies par les systèmes 
d'enregistrement des actes et de statistiques d'état 
civil demeure une priorité clé dans la Région. En 
2017, les activités régionales ont été axées sur le 
renforcement des capacités en vue de l'amélioration 
de la couverture et de la qualité des données sur 
la mortalité. Le questionnaire d'autopsie verbale 
automatisé de l'OMS a été présenté pour la 
première fois lors d'un séminaire‑atelier auquel 
participaient sept pays. En collaboration avec 
l'Université de Melbourne et la Bloomberg Data 
for Health Initiative, un séminaire‑atelier a été 
organisé dans le but de renforcer les capacités des 
États Membres à utiliser ANACONDA, un outil 
électronique permettant d'évaluer l'exactitude et 
l'exhaustivité des données sur la mortalité et les 
causes de décès. Afin de promouvoir l'utilisation 
de l'application électronique pour la notification 
des décès et des causes de décès (DHIS2‑
SMoL), un séminaire‑atelier sur l'adaptation 
de la plateforme DHIS2 a été organisé pour 
tous les pays de la Région. Un séminaire‑
atelier d'orientation régional sur la onzième 
Classification internationale des maladies  (CIM‑
11) a été organisé en collaboration avec le Centre 
collaborateur de l'OMS pour la famille OMS de 
classifications internationales au Koweït. Des 
séminaires‑ateliers nationaux ont également 
eu lieu dans quatre pays afin de renforcer les 
capacités nationales eu égard à la certification 
des décès et au codage CIM‑10. Un séminaire‑
atelier sur le codage CIM‑10 avancé utilisant 
des tableaux décisionnels a été organisé pour la 
première fois dans la Région, avec la collaboration 
du Conseil suprême de la santé de Bahreïn. 
L'OMS a également apporté son soutien à des 

� Cadre pour les systèmes d'information 
sanitaire et les indicateurs de base 2017
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séminaires‑ateliers organisés dans plusieurs pays 
afin d'évaluer les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des plans d'amélioration des systèmes 
d'enregistrement des actes et de statistiques d'état 
civil. Au cours de l'année 2017, 12 pays ont 
communiqué des données sur la mortalité à l'aide 
de la CIM‑10 et un pays a utilisé la CIM‑9.

L'action à venir sera axée sur le soutien apporté 
aux États Membres pour relever les défis restants 
en ce qui concerne les systèmes d'information 
sanitaire. En particulier, les pays bénéficieront 
d'un soutien pour élaborer des plans d'enquêtes 
nationales afin de promouvoir la réalisation 
régulière et ciblée d'enquêtes au sein de la 
population. Une expérimentation de la DHIS‑ 2 
afin d'améliorer la collecte, le traitement, l'analyse 
et la communication des données sanitaires est 
prévue en Libye et une évaluation complète du 
système d'information sanitaire devrait avoir 
lieu en Afghanistan. Les situations d'urgence 
prolongées dans la Région et les ressources 
limitées continuent d'impacter les efforts visant 
à améliorer les systèmes d'information sanitaire, 
y compris les systèmes d'enregistrement des actes 
et de statistiques d'état civil. D'autres efforts sont 
également nécessaires pour améliorer la qualité de 

la certification des décès à l'aide de formulaires de 
certification conformes à la CIM‑10.

Développement de la recherche 
et innovation

Le soutien de l'OMS est axé sur le renforcement 
des capacités des établissements de soins et des 
institutions universitaires en matière d'utilisation 
des ressources d'information sanitaire, par le 
biais de la promotion du programme d'accès à la 
recherche en santé (Hinari) et de l'organisation 
d'ateliers de formation nationaux. La Revue de 
Santé de la Méditerranée orientale a continué sa 
publication mensuelle régulière, dont un numéro 
spécial sur l'usage de substances psychoactives.

Dans le domaine de la cybersanté, une analyse de 
la situation régionale a été effectuée au sujet des 
priorités sanitaires nationales, des opportunités 
potentielles et des obstacles aux applications 
de cybersanté. En décembre, le premier 
séminaire‑atelier régional sur l'élaboration de 
stratégies nationales de cybersanté a été organisé 
conjointement avec l'Union internationale des 
communications. Une application mobile de 
cybersanté (santé mobile) à plus grande échelle 
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 � Les participants au lancement du troisième Défi mondial pour la sécurité des patients « Les médicaments sans les 
méfaits »
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pour le sevrage tabagique a été lancée en Tunisie. 
La mise en œuvre d'autres applications mobiles 
de cybersanté fondées sur des données probantes 
s'est poursuivie en Tunisie (lutte contre le diabète) 
et en Égypte (lutte contre le diabète, sevrage 
tabagique).

En coordination avec l'UNESCO, un sommet 
régional des comités nationaux d'éthique et de 
bioéthique s'est tenu à Oman en avril dans le but 
de favoriser la coopération régionale afin d'aborder 
les problèmes émergents liés à la bioéthique.

En octobre, la soixante‑quatrième session 
du Comité régional a adopté une résolution 
appelant à instaurer des mécanismes régionaux 
pour permettre de réduire l'écart creusé entre 
les institutions de recherche concernées et les 
responsables de l'élaboration de politiques et de 
convertir les données de recherche en déclarations 
de principe en matière de santé. Une consultation 

d'experts sur l'élaboration de politiques sanitaires 
reposant sur des données factuelles, qui a eu lieu 
en novembre, a souligné la nécessité de soutenir 
les États Membres dans le renforcement de leurs 
capacités institutionnelles pour la conduite, la 
gouvernance et la supervision de la recherche, et 
pour l'utilisation des données de recherche dans la 
prise de décisions.

Des projets de recherche sur les maladies tropicales 
émanant de six pays ont été menés à bien, tandis 
que 10 subventions pour les priorités de recherche 
en santé publique ont été octroyées. L'OMS a 
continué de soutenir le renforcement des capacités 
de recherche par le biais d'ateliers régionaux dans 
le domaine de la recherche sur la mise en œuvre et 
sur les bonnes pratiques en matière de recherche 
en santé. En 2017, 46 centres collaborateurs de 
l'OMS ont soutenu les activités de l'OMS dans 
la Région.
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Promouvoir la santé 
tout au long de la 
vie

L'approche fondée sur les 
étapes de la vie

Promouvoir la santé et le bien‑être tout au long 
de la vie est une préoccupation qui recoupe 
l'ensemble des domaines d'activité de l'OMS, 
dont la santé des femmes avant, pendant et après 
une grossesse, celle des nouveau‑nés, des enfants, 
des adolescents et des personnes âgées. Le but est 
de faire diminuer la mortalité et la morbidité, ainsi 
que de s'attaquer à la question des déterminants 
sociaux, économiques et commerciaux de la santé 
des populations. En identifiant les étapes critiques 
de la vie qui ont une influence sur la santé, des 
opportunités pour la promotion de la santé 
peuvent être identifiées et saisies tout au long du 
continuum de soins.

Santé génésique et santé de 
la mère, du nouveau-né, de 
l'enfant et de l'adolescent

La santé génésique, de la mère, du nourrisson, de 
l'enfant et de l'adolescent a été reconnue comme 
une priorité dans la feuille de route pour l'action 
de l'OMS dans la Région de la Méditerranée 
orientale  (2017‑2021). Elle est la pierre angulaire 
de la Stratégie mondiale des Nations Unies pour la 
santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent  (2016-
2030) ainsi qu'un prérequis pour réaliser les 
ODD à l'horizon 2030. Les niveaux de mortalité 
maternelle, néonatale et infantile, ainsi que 
le fait de satisfaire aux besoins en matière de 

planification familiale, constituent les indicateurs 
de base du suivi des progrès enregistrés par les 
programmes de santé génésique, maternelle, 
néonatale, infanto‑juvénile et adolescente dans 
les États Membres. Malheureusement, ces progrès 
demeurent inégaux, et certains pays touchés par 
des crises humanitaires subissent d'incontestables 
revers.

En 2017, l'OMS a continué d'apporter un 
appui technique en matière de planification 
stratégique nationale. Les Émirats arabes 
unis, l'Iraq et le Yémen ont lancé leurs plans 
stratégiques ; des progrès satisfaisants ont été 
réalisés en Afghanistan, en Arabie saoudite, en 
Égypte, en Libye, au Maroc et au Pakistan ; et un 
soutien ciblé a été apporté aux efforts nationaux 
en République arabe syrienne et en Tunisie. En 
septembre, l'OMS a organisé, conjointement 
avec le Fonds des Nations Unies pour la 
population  (UNFPA) et le Fonds des Nations 
Unies pour l'enfance  (UNICEF), la troisième 
réunion interpays annuelle des administrateurs de 
programmes de santé de la mère et de l'enfant dans 
la Région. Les 19 pays participants ont élaboré des 
plans d'action afin de renforcer les programmes 
nationaux visant à atteindre les cibles des ODD 
concernant la santé et à faire la promotion d'un 
transfert de connaissances et d'expertise aux États 
Membres. La réunion a publié une déclaration 
conjointe exprimant l'engagement du Partenariat 
mondial  H6 en faveur de la santé de la femme, de 
l'enfant et de l'adolescent. Ce Partenariat rassemble 
six institutions des Nations Unies, organisations 
et programmes connexes dans le but d'améliorer 
la santé et de sauver la vie de femmes et d'enfants ; 
il s'agit de l'OMS, du Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida  (ONUSIDA), de 
l'UNFPA, de l'UNICEF, de l'Entité des Nations 
Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation 
des femmes (ONU‑Femmes) et de la Banque 
mondiale.
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En réponse aux besoins spécifiques de santé 
génésique et maternelle existant dans les situations 
de crise, l'OMS et l'UNFPA ont organisé en août 
une consultation informelle sur l'amélioration 
des kits d'urgence de santé génésique. En 
outre, un projet visant à améliorer les pratiques 
de planification familiale dans les situations 
d'urgence a été lancé à l'aide d'une évaluation des 
pratiques dans des camps de réfugiés au Liban. 
Cette évaluation a été menée sur la base des 
recommandations de l'OMS sur l'utilisation sûre 
et efficace des méthodes contraceptives.

Afin d'améliorer la qualité des soins de santé 
génésique et maternelle, des normes et des 
outils OMS actualisés pour la qualité des soins 
maternels et néonataux, dont les Standards pour 
l'amélioration de la qualité des soins maternels et 
néonatals dans les établissements de santé (OMS, 
2016), ont été présentés aux États Membres. La 
République islamique d'Iran a adapté les outils 
existants à son contexte local, servant ainsi de 
modèle à d'autres pays de la Région. En outre, 
un appui technique a été fourni à la Palestine 
et au Soudan en matière de formation aux 
soins essentiels postnatals précoces, ainsi qu'à la 
République arabe syrienne pour la prise en charge 
intégrée de la santé de l'enfant (PCIME) et pour 
les soins aux nouveau‑nés à domicile dans les 
situations humanitaires.

Au cours de l'année 2017, un suivi étroit a été 
maintenu avec les pays de façon à soutenir 
le renforcement des services de planification 
familiale au moyen de la mise en œuvre de lignes 
directrices et de bonnes pratiques reposant sur 
des bases factuelles. L'accent a été mis sur les pays 
disposant de taux de prévalence contraceptive 
bas, afin de les aider à élaborer des plans d'action 
financés par la Fondation Bill & Melinda Gates. 
Dans le cadre de ce projet, un cours de formation 
de formateurs sur les lignes directrices reposant 

sur des bases factuelles pour le renforcement des 
services de planification familiale a été organisé 
pour les sociétés de gynécologie et d'obstétrique 
et les associations de sages‑femmes des pays de la 
Région. Ceci a conduit à l'élaboration de plans 
d'action visant à renforcer le rôle du secteur 
privé en matière de prestation de services de 
planification familiale dans les pays. Les activités 
de formation nationales ont également été 
soutenues, comme au Maroc ou en Tunisie, et 
l'OMS a diffusé la publication intitulée Disque 
pour le choix des méthodes contraceptives selon les 
critères de recevabilité médicale (OMS 2015) 
auprès des États Membres afin de soutenir les 
activités de renforcement des capacités nationales 
et d'améliorer la qualité des services.

En octobre 2017, la résolution EM/RC64/R.4 sur 
la Mise en œuvre du volet santé de l'adolescent de 
la Stratégie mondiale des Nations Unies pour la santé 
de la femme, de l'enfant et de l'adolescent  (2016-
2030) a été adoptée au cours de la soixante‑
quatrième session du Comité régional, Elle 
invitait instamment les États Membres à élaborer 
et/ou à mettre à jour des plans d'action nationaux 
sur la santé de l'adolescent s'appuyant sur les 
orientations de mise en œuvre du Cadre pour une 
action mondiale accélérée en faveur de la santé des 
adolescents, en vue d'une approche complète et 
intégrée aux fins de la planification, du suivi et 
de l'évaluation des interventions sanitaires ciblant 
les adolescents. Dix États Membres ont reçu une 
formation pour l'utilisation de ces orientations, 
et le Soudan a été le premier pays au monde à 
les mettre en application avec l'élaboration d'un 
plan stratégique national pour la santé et le 
développement de l'adolescent. D'autre part, les 
partenariats avec les institutions des Nations Unies 
concernées ont été renforcés via la mise en œuvre, 
le suivi et l'évaluation du Cadre régional d'actions 
stratégiques conjointes pour les jeunes des pays arabes/
de la Région du Moyen-Orient et de l'Afrique du 
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nord (2016-2017). Pendant ce temps, un cadre de 
mise en œuvre régional pour la santé du nouveau‑
né, de l'enfant et de l'adolescent  (2018‑2025) 
et un guide opérationnel régional pour la santé 
de l'enfant et de l'adolescent dans les situations 
humanitaires ont été élaborés en consultation 
avec les États Membres.

La feuille de route pour l'action de l'OMS dans 
la Région fournit une plateforme solide pour 
encourager les efforts nationaux visant à améliorer 
la santé génésique, maternelle, infanto‑juvénile et 
adolescente au moyen d'interventions fondées 
sur des bases factuelles actualisées de l'OMS. 
Des propositions faisant intervenir plusieurs 
programmes ont été élaborées afin de soutenir la 
mise en œuvre des domaines prioritaires pour la 
santé génésique, maternelle, néonatale, infanto‑
juvénile et adolescente de la feuille de route pour 
mise en œuvre en 2018‑2019. Les partenariats, 
notamment avec les institutions apparentées 
des Nations Unies concernées et les donateurs 
principaux, la mobilisation de ressources 
et le renforcement des capacités nationales 
demeureront cruciaux dans le soutien apporté 
aux États Membres pour la réalisation des ODD 
à l'horizon 2030.

Nutrition

La Région continue de souffrir d'une double 
charge de malnutrition. En 2016, on estimait que 
le nombre total d'enfants de moins de cinq ans 
présentant un retard de croissance dans la Région 
s'élevait à 20,3 millions, soit 25,6 % de ce groupe 
d'âge. Dans le même temps, la Région connaît 
actuellement une transition nutritionnelle qui 
contribue aux taux élevés de surcharge pondérale 
et d'obésité, et qui est étroitement liée à la 
sédentarité et à une mauvaise alimentation. De 
plus, on estime qu'entre 2011 et 2016, 40 % des 
nourrissons de moins de six mois d'âge étaient 

exclusivement nourris au sein à l'échelle mondiale, 
contre 29 % dans la Région. Seuls l'Afghanistan 
et la Palestine affichent des taux d'allaitement au 
sein exclusif de plus de 50 %, atteignant ainsi la 
cible mondiale.

En 2017, une supplémentation et un 
enrichissement des aliments avec des 
micronutriments essentiels ont été assurés dans 
presque tous les pays de la Région. Huit pays ont 
mis au point des systèmes de surveillance de la 
nutrition et produisent des données en vue de 
l'élaboration de programmes. Cependant, un 
appui technique pour le contrôle et l'assurance de 
la qualité demeure nécessaire dans la plupart des 
États Membres. L'adoption de réglementations 
pour la mise en œuvre du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel 
a été complètement réalisée dans six pays, et 
partiellement dans 12 autres.

L'OMS continuera à appuyer l'adoption et la mise 
en œuvre de la Décennie d'action des Nations 
Unies pour la nutrition (2016‑2030) afin de 
s'attaquer au double fardeau de la malnutrition. 
L'Organisation travaille avec les États Membres à 
l'élaboration d'un cadre d'action pour renforcer 
les activités en matière de nutrition, et pour 
apporter un appui à l'élaboration des politiques 
nationales, établir des cibles, mettre en œuvre des 
stratégies et un suivi des plans d'action nationaux.

Vieillissement et santé

En 2015, l'OMS a publié le premier Rapport 
mondial sur le vieillissement et la santé, suivi en 
mai 2016 par l'adoption du Plan d'action et de 
la stratégie mondiaux sur le vieillissement et la 
santé par l'Assemblée mondiale de la Santé. Ces 
deux documents reflètent un nouveau modèle 
conceptuel de vieillissement en bonne santé 
construit autour des aptitudes fonctionnelles 
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des personnes âgées plutôt que de l'absence 
de maladie. En 2017, l'OMS a continué à 
encourager des efforts nationaux qui soient alignés 
sur la stratégie et le plan d'action mondiaux, 
en collaborant avec les pays dans le cadre 
d'une étude mondiale pour suivre leur mise en 
œuvre. Cette étude fournissait des informations 
actualisées sur les engagements des pays à agir en 
faveur d'un vieillissement en bonne santé, de la 
création d'environnements favorables aux aînés, 
de l'adaptation des systèmes de santé aux besoins 
des personnes âgées, de l'élaboration de systèmes 
pérennes et équitables pour la prestation de soins 
de longue durée, et du suivi et de la recherche 
en matière de vieillissement en bonne santé. En 
outre, l'OMS a mené une étude régionale sur 
le vieillissement actif et en bonne santé, et sur 
les soins aux personnes âgées, ainsi que sur les 
initiatives de l'OMS en faveur des villes‑amies des 
aînés et des soins de santé primaires respectueux 
de ces derniers. Les informations recueillies 
ont été présentées à l'occasion de la Soixante et 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2018, et seront utilisées en vue de renforcer 
les programmes nationaux. Dans le même temps, 
un guide technique régional sur le renforcement 
des services dédiés à la santé des personnes âgées 
dans les pays est en cours d'élaboration.

L'initiative des villes‑amies des aînés a été mise 
en œuvre dans plusieurs pays de la Région. La 
ville de Sharjah a réalisé des progrès remarquables 
en créant un environnement favorable aux aînés 
pour ses citoyens âgés, et a servi d'exemple de 
réussite pour d'autres villes, non seulement 
aux Émirats arabes unis, mais aussi dans les 
autres pays de la Région. Une coordination et 
des efforts conjoints avec les partenaires clés 
seront essentiels pour dépasser le problème de la 
limitation des ressources disponibles en vue de 
soutenir des programmes pour un vieillissement 

en bonne santé dans les pays. Une collaboration 
étroite et la mise en réseau sont nécessaires dans 
le renforcement des programmes nationaux, et 
ce afin de répondre aux besoins sanitaires non 
satisfaits des personnes âgées, en particulier dans 
les pays en situation d'urgence.

Violence, traumatismes 
et incapacités, incluant la 
prévention de la cécité et de la 
surdité

L'OMS continue de jouer un rôle normatif et 
technique en agissant sur différents aspects de la 
prévention et de la prise en charge des traumatismes 
dus aux accidents de la circulation, qui constitue 
un domaine prioritaire de la feuille de route de 
l'action de l'OMS dans la Région (2017‑2021). 
En 2017, un rapport régional sur la sécurité 
routière a été finalisé en collaboration avec l'École 
de santé publique Johns Hopkins Bloomberg ; 
l'enquête pour le quatrième Rapport de situation 
sur la sécurité routière dans le monde a été menée 
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 � Formation des prestataires de santé en Afghanistan à 
l'utilisation des protocoles de traitement afin d'améliorer 
la réponse du secteur de la santé face à la violence à 
l'égard des femmes.
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dans 19 pays ; des études pour estimer le coût des 
traumatismes dus aux accidents de la circulation 
ont été finalisées en Égypte et en Tunisie, et des 
évaluations des systèmes de soins d'urgence ont 
été réalisées en Égypte et au Pakistan.

Au cours de l'année, une collaboration et une 
coordination renforcées ont été maintenues avec 
les institutions des Nations Unies dans le domaine 
de la violence à l'égard des femmes. Des réunions 
régionales multisectorielles portant sur la violence 
à l'égard des femmes, les mutilations sexuelles 
féminines et sur les services essentiels proposés aux 
femmes et aux jeunes filles exposées à la violence 
ont été conjointement organisées, tandis que le 
soutien au renforcement de la riposte du secteur 
de la santé dans ce domaine a été maintenu en 
Afghanistan et au Pakistan. Entretemps, les 
rapports d'une évaluation sur l'état de préparation 
pour la prévention de la maltraitance des enfants 
dans les pays à revenu élevé de la Région ont été 
finalisés, en collaboration avec le Programme 
national pour la sécurité de la famille, en Arabie 
saoudite. Un séminaire‑atelier régional sur les sept 
stratégies INSPIRE pour mettre fin à la violence 
à l'encontre des enfants a également été organisé 
durant la cinquième Conférence arabe régionale 
sur la prévention de la maltraitance et le défaut de 
soins aux enfants en novembre à Dubaï (Émirats 
arabes unis).

Dans le domaine du handicap, une évaluation 
rapide a été réalisée dans 17 pays de la Région et un 
rapport a été produit pour soutenir l'élaboration 
d'un cadre d'action stratégique, dans le but de 
mettre en œuvre la résolution EM/RC63/R.3 
sur l'amélioration de l'accès aux technologies 
d'assistance. Une réunion parallèle a par ailleurs 
été organisée pendant la soixante‑quatrième 
session du Comité régional afin de lancer la 

Déclaration d'Islamabad pour l'amélioration de 
l'accès aux technologies d'assistance.

À ce jour, 16 États Membres ont élaboré et revu 
leurs plans d'action nationaux quinquennaux 
sur la santé oculaire, conformément au plan 
d'action mondial de l'OMS pour la santé oculaire 
universelle (2014-2019). En 2017, des évaluations 
ont été finalisées sur la situation des services 
de santé oculaire dans six pays, et sur celle des 
systèmes de prise en charge de la rétinopathie 
diabétique et du diabète dans huit pays. L'OMS 
a continué sa collaboration avec l'Organisation 
mondiale contre la cécité, et a également 
organisé une réunion régionale sur les soins de 
santé oculaire pour les populations déplacées en 
décembre, au Caire (Égypte). Une analyse de 
l'état des soins de l'oreille et de l'audition a été 
réalisée dans deux pays, et des plans nationaux 
dans ce domaine ont été documentés dans huit 
autres pays. L'engagement politique déclaré 
dans les pays doit désormais se traduire par des 
actions programmatiques et l'allocation des 
ressources nécessaires. La coordination, l'action 
multisectorielle, l'application, la mise en œuvre 
et l'évaluation des cadres politiques et législatifs 
demandent une attention renforcée. 

Éducation sanitaire et 
promotion de la santé

Le manque d'activité physique est l'un des 
dix facteurs de risque principaux de mortalité 
à l'échelle mondiale, et la Région affiche le 
deuxième taux de prévalence le plus élevé de 
sédentarité  (31 %) de toutes les régions OMS. En 
2014, un forum régional de haut niveau sur les 
moyens de promouvoir l'exercice physique tout au 
long de l'existence, qui s'est tenu à Dubaï (Émirats 
arabes unis), a débouché sur un appel à l'action 
régional en faveur de l'exercice physique, assorti 
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d'un ensemble d'interventions pour certains 
secteurs spécifiques. Le Comité d'orientation 
régional sur l'activité physique a ensuite été créé 
afin de soutenir la mise en œuvre de l'appel à 
l'action, et un manuel a été élaboré pour guider 
l'intégration de l'activité physique dans les soins 
de santé primaires dans les pays. La prochaine 
étape consistera à soumettre cet instrument à 
une série de tests dans huit pays sélectionnés. 
En août 2017, un séminaire‑atelier interpays de 
formation de formateurs a été organisé au Caire 
afin de soutenir le renforcement des capacités 
en matière de politiques et de programmes pour 
l'activité physique dans 13 pays.

En 2017, l'élaboration d'une stratégie régionale de 
santé bucco‑dentaire a été lancée en coordination 
avec le Centre collaborateur de l'OMS pour 
la formation et la recherche en santé publique 
dentaire en République islamique d'Iran, et des 
lignes directrices sur la santé bucco‑dentaire mises 
au point par le Bureau régional de l'OMS pour 
l'Afrique ont été traduites en arabe afin d'être 
distribuées dans la Région. Toujours au cours de 
la même année, un séminaire‑atelier national de 
renforcement des capacités en matière d'éducation 
sanitaire s'est tenu au Soudan afin d'amener les 
parties prenantes clés à comprendre et à faire 
usage de l'éducation sanitaire dans leurs efforts en 
vue de réaliser des ODD. L'OMS continuera de 
plaider en faveur de la nécessité de promouvoir la 
santé de manière générale, et l'activité physique 
et l'éducation sanitaire en particulier, afin 
d'améliorer l'état de santé des populations tout au 
long de la vie. La coordination de tous les secteurs, 
et des partenariats avec les parties prenantes clés, 
sont essentielles dans cette démarche.

Déterminants sociaux de la 
santé, différenciation homme-
femme et la santé dans toutes 
les politiques

En 2017, l'OMS a continué de soutenir la 
mise en œuvre de la Déclaration politique de 
Rio concernant l'action sur les déterminants 
sociaux de la santé dans la Région, ainsi que de 
participer au renforcement des capacités des pays 
à adapter l'approche de la santé dans toutes les 
politiques. Ceci incluait l'adaptation régionale, 
l'expérimentation et la mise en œuvre des cadres 
mondiaux de l'OMS visant à soutenir l'intégration 
de l'égalité des sexes, de l'équité et des droits 
humains dans les politiques et la planification 
nationales. En outre, une coopération étroite a été 
maintenue avec les institutions des Nations Unies 
et la Ligue des États arabes afin de promouvoir 
la santé, les droits humains et la parité homme‑
femme dans le monde arabe. Le Bureau régional 
a également participé activement aux efforts 
collectifs des Nations Unies et aux initiatives 
inter‑institutions concernant les questions 
de parité homme‑femme, qui regroupaient 
l'UNFPA, ONU‑Femmes et la Ligue des États 
arabes. L'appui technique a été maintenu de 
façon à encourager les efforts nationaux déployés 
pour renforcer la réponse du secteur de la santé à 
la violence à l'égard des femmes, notamment en 
Afghanistan et au Pakistan. 

Un séminaire‑atelier régional sur la mise en 
pratique de l'approche de la Santé dans toutes 
les politiques en vue de réaliser les ODD a été 
organisé au Caire (Égypte) en février. Par ailleurs, 
le Bureau régional a participé et contribué à la 
Conférence internationale sur la Santé dans toutes 
les politiques qui s'est tenue à Adélaïde (Australie) 
en mars, qui visait principalement à faire avancer 
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le programme des ODD. Au niveau des pays, des 
évaluations approfondies sur les déterminants 
sociaux de la santé ont été conduites aux Émirats 
arabes unis et à Oman ; une formation pour la 
mise en œuvre de la Santé dans toutes les politiques 
a été dispensée en Arabie saoudite et aux Émirats 
arabes unis afin de renforcer, pour cette dernière, 
les capacités en vue de créer une unité au ministère 
de la Santé qui soit alignée sur la Vision 2030 et 
le nouveau plan de transformation sanitaire. Le 
Pakistan a quant à lui bénéficié d'un soutien dans 
l'élaboration et l'examen d'un cadre d'action 
stratégique sur la Santé dans toutes les politiques 
grâce à l'organisation d'une réunion d'experts ; et 
le Soudan a bénéficié d'une aide dans l'élaboration 
de sa feuille de route pour la mise en œuvre de la 
Santé dans toutes les politiques.

Afin de répondre à la demande croissante dans 
la Région pour soutenir la mise en œuvre de 
l'approche de la Santé dans toutes les politiques 
et de traiter la question des déterminants sociaux 
de la santé, un outil de cartographie pour la Santé 
dans toutes les politiques a été mis au point, 
accompagné d'une liste d'indicateurs régionaux 
de l'action menée en matière de déterminants 
sociaux de la santé, d'un cadre d'action régional 
pour la Santé dans toutes les politiques, ainsi que 
d'une méthodologie régionale pour l'évaluation 
des déterminants sociaux de la santé dans les pays. 
L'OMS continuera à soutenir la mise en œuvre 
de la Déclaration politique de Rio, l'intégration 
efficace des déterminants sociaux de la santé et 
de la parité homme‑femme dans les programmes 
de santé, le renforcement des capacités des pays 
en matière de prise en compte de la Santé dans 
toutes les politiques, l'action intersectorielle, 
et l'engagement social en vue de s'attaquer aux 
déterminants sociaux de la santé et à l'inégalité 
des sexes.

Santé et environnement

Les facteurs de risque environnementaux tels que 
la pollution atmosphérique, la pollution de l'eau 
et du sol, l'exposition aux produits chimiques, 
les changements climatiques et les rayonnements 
contribuent à plus de 100 types de maladies et 
de traumatismes dans tous les pays. Ces risques 
environnementaux évitables sont à l'origine d'au 
moins 850 000 décès annuels (22 % de la charge 
totale des maladies, soit un cinquième de tous les 
décès dans la Région). La charge de morbidité 
imputable à l'environnement est triple du fait de 
l'impact des situations d'urgence, des maladies 
infectieuses et des maladies non transmissibles. La 
pollution de l'air intérieur et extérieur cause à elle 
seule 400 000 décès à l'échelle régionale chaque 
année (soit un décès sur huit), avec environ 98 % 
de la population urbaine de la Région exposée à des 
polluants atmosphériques supérieurs aux niveaux 
recommandés par l'OMS. Dans la Région, plus 
de 100 millions de personnes, dont 32 millions 
d'enfants, tombent malades chaque année du fait 
de maladies d'origine alimentaire. Sur ce nombre, 
on estime que 37 000 personnes trouvent la mort.

En 2017, la soixante‑quatrième session du 
Comité régional a voté la résolution EM/64/R.3, 
dans laquelle a été adopté un cadre d'action sur 
le changement climatique et la santé dans la 
Région de la Méditerranée orientale (2017‑2021), 
aligné sur la stratégie de l'OMS pour la santé et 
l'environnement dans la région arabe (2017‑
2030). Des plans d'action nationaux pour mettre 
en œuvre cette stratégie régionale et le cadre 
d'action associé (2014‑2019) ont été élaborés et 
sont en cours de mise en œuvre dans huit pays. 
En outre, huit États Membres ont commencé à 
mettre à jour leurs profils nationaux en matière 
de santé et de changement climatique, tandis que 
82 villes de 16 pays de la Région ont communiqué 
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leurs données sur la qualité de l'air via la base de 
données de l'OMS sur la charge des maladies. Des 
rapports de situation sur l'eau et l'assainissement, 
incluant un suivi approfondi des cibles de 
l'ODD  6 dans cinq États Membres sont en cours 
de préparation. 

Au cours de l'année, l'OMS a organisé des 
formations régionales sur la planification de la 
gestion de la sécurité sanitaire de l'assainissement 
et des eaux usées. L'Organisation a également 
travaillé avec la Commission économique et 
sociale pour l'Asie occidentale (CESAO) des 
Nations Unies en vue de l'élaboration d'un 
rapport et d'un kit de formation sur l'adaptation 
au changement climatique dans le secteur de la 
santé, en utilisant des outils de gestion intégrée 
des ressources en eau. D'autre part, un appui a été 
fourni à l'Institut arabe de Santé et de Sécurité au 
travail pour la finalisation de lignes directives en 

arabe sur les expositions professionnelles, et pour 
la traduction vers l'arabe de la publication OMS 
La gestion sécurisée des déchets médicaux. Une 
formation régionale a également été dispensée sur 
l'élaboration de plans d'action nationaux pour 
la sécurité sanitaire des aliments, et un appui 
technique a été fourni à plusieurs pays en vue de 
réduire la charge des maladies d'origine alimentaire 
et des zoonoses. Dans le domaine de la sécurité 
chimique, un soutien a été fourni en vue de traiter 
les aspects sanitaires de l'Approche stratégique de 
la gestion internationale des produits chimiques, 
de la Convention de Minamata sur le mercure, 
ainsi que dans le but d'éliminer le plomb dans 
les peintures et l'utilisation du mercure dans le 
secteur de la santé. Enfin, une procédure visant à 
évaluer le Plan d'action mondial pour la santé des 
travailleurs (2008‑2017) a été initiée de façon à ce 
que les besoins et les priorités de la Région soient 
reflétés dans le nouveau plan. 
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Maladies non 
transmissibles

Cadre d'action régional

En septembre 2018, l'Assemblée générale des 
Nations Unies a organisé la troisième Réunion de 
haut niveau sur les maladies non transmissibles 
en vue d'examiner les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de la Déclaration politique de la 
Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale 
des Nations Unies de 2011 sur la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles  (MNT). 
Selon le Rapport de suivi de l'OMS sur les 
progrès de la lutte contre les maladies non 
transmissibles 2017, malgré certaines tendances 
prometteuses, les progrès nationaux dans la 
mise en œuvre des interventions stratégiques 
clés dans les quatre domaines du cadre d'action 
régional  (gouvernance, surveillance, prévention 
et soins de santé) restent limités et insuffisants 
pour permettre aux pays d'atteindre la cible 3.4 
des ODD sur les MNT d'ici 2030. Les obstacles 
au progrès dans la Région incluent un manque 
de coordination et d'engagement multisectoriels, 
notamment de la part des secteurs extérieurs à 
celui de la santé, de faibles capacités nationales 
de santé publique et des systèmes de santé en 
matière de prévention et de maîtrise de ce type de 
maladies, et l'ingérence de l'industrie empêchant 
la mise en place de « meilleures options » et 
d'autres interventions recommandées, dont 
l'augmentation des taxes sur le tabac, l'alcool et 
les boissons sucrées.

Gouvernance

En 2017, l'OMS a continué d'apporter son soutien 
aux pays pour l'élaboration de plans d'action 

multisectoriels de lutte contre les maladies non 
transmissibles, pour l'intégration de ces maladies 
dans les plans de développement nationaux et 
le Plan‑cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement ainsi que pour la définition de 
cibles nationales pour ces maladies. Huit pays sur 
22 (36,4 %) dans la Région disposent dorénavant 
d'une politique, d'une stratégie et/ou d'un plan 
d'action national(e/aux) multisectoriel(le/s) 
opérationnel(le/s) qui englobe(nt) les MNT et 
leurs facteurs de risque communs, tandis que 
16 autres pays (72,7 %) ont incorporé ces maladies 
à leur programme de développement national. En 
outre, s'inspirant de l'action consistant à mobiliser 
et à renforcer les capacités des organisations de 
la société civile en matière de prévention et de 
maîtrise des maladies non transmissibles, l'OMS 
a fait la promotion de la création d'une alliance 
régionale pour ce type de maladies.

Prévention et maîtrise des 
facteurs de risque

En 2017, l'OMS a continué de fournir un appui 
technique pour intensifier la mise en œuvre de 
la Convention‑cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac dans les pays. La collaboration avec les 
Centers for Disease Control and Prevention aux 
États‑Unis visant la mise en œuvre du Système 
mondial de surveillance du tabagisme dans les 
pays de la Région s'est poursuivie, ainsi que 
celle avec le Secrétariat de la Convention‑cadre 
de l'OMS afin de renforcer la lutte antitabac. 
Ceci comprenait un séminaire‑atelier régional de 
planification sur le Projet FCTC 2030 visant à 
renforcer la mise en œuvre de la Convention‑cadre 
de l'OMS afin de réaliser les ODD, une réunion 
régionale pour soutenir l'exécution totale des 
décisions de la septième session de la Conférence 
des Parties (COP7), et un séminaire‑atelier 
régional multisectoriel pour faire la promotion de 
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l'entrée en vigueur dans la Région du Protocole 
pour éliminer le commerce illicite des produits 
du tabac de la Convention‑cadre de l'OMS. En 
outre, l'OMS a fourni un appui technique à la 
Ligue des États arabes afin d'élaborer un modèle 
de législation en matière de lutte antitabac.

Faisant suite à l'accord du Conseil de Coopération 
du Golfe en 2016 sur la mise en place de droits 
d'accise sur les produits du tabac, plusieurs 
pays membres du Conseil ont commencé à les 
appliquer, et une formation régionale sur la mise 
en œuvre réussie des politiques de taxation a été 
dispensée par l'OMS.

Afin de soutenir les efforts nationaux de lutte 
antitabac, des ressources d'information ont 
été produites dans le but de mettre en avant 
les principaux résultats du Rapport OMS sur 
l'épidémie mondiale de tabagisme 2017, d'accroître 
la sensibilisation aux activités de l'industrie du 
tabac dans les pays, et de promouvoir le modèle 
SimSmoke de simulation des politiques de lutte 
antitabac. Une ressource sur les mises en garde 
sanitaires illustrées a été finalisée en collaboration 
avec l'Université de Waterloo au Canada.

Une collaboration plus poussée avec les 
organisations internationales est requise pour 
améliorer la mise en œuvre de la lutte antitabac, de 
même que le renforcement des capacités nationales 
afin de contrer les tactiques de l'industrie du tabac. 
L'élaboration d'un plan d'action régional de lutte 
antitabac constitue une priorité afin d'avancer 
dans le domaine et de remplir complètement les 
engagements de la Convention‑cadre de l'OMS.

La Région connait toujours une transition 
épidémiologique et nutritionnelle qui contribue 
à des taux élevés de surcharge pondérale et 
d'obésité, la moitié de l'ensemble des femmes 
adultes (50,1 %) et plus de deux hommes adultes 
sur cinq (43,8 %) étant en surcharge pondérale ou 
obèses en 2014 selon les estimations. L'évolution 
de la surcharge pondérale et de l'obésité est 
étroitement liée à la sédentarité et à une mauvaise 
alimentation, la Région ayant une forte prévalence 
de sédentarité chez les adultes (31 %), avec des 
niveaux plus élevés chez les femmes (37 %) que 
chez les hommes (26 %).

Dans ce contexte, promouvoir une alimentation 
saine a été identifié comme une intervention 
stratégique clé ayant un bon rapport coût‑efficacité 
dans le cadre d'action régional pour la prévention 
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et la maîtrise des maladies non transmissibles. 
En 2017, huit pays ont procédé à l'adoption 
complète de politiques nationales visant à réduire 
la consommation de sel et de sodium de la 
population (36,4 % des pays de la Région) et six 
autres les ont adoptées partiellement  (27,3 %). 
En outre, l'adoption de politiques nationales 
limitant les acides gras saturés et éliminant 
pratiquement les acides gras trans produits 
industriellement dans l'approvisionnement 
alimentaire a été complètement realisée dans 
12 pays (54,5 %). Les recommandations de 
l'OMS sur la commercialisation des aliments et des 
boissons non alcoolisées destinés aux enfants ont 
également été adoptées dans sept pays (31,8 %) et 
les pays du Conseil de Coopération du Golfe ont 
ajouté des taxes telles que celles imposées sur les 
ventes de tabac et d'alcool sur les boissons sucrées 
et les sodas (100 % et 50 % sur les boissons 
énergétiques et les sodas respectivement). 

Douze pays (54,5 %) ont mis en œuvre au moins 
un programme national de sensibilisation du 
public et de communication motivationnelle en 
faveur de l'activité physique, dont des campagnes 
médiatiques faisant la promotion de changements 
comportementaux en matière d'activité physique. 
Les pays à revenu élevé tels que les pays du Conseil 
de Coopération du Golfe et la République 
islamique d'Iran en faisaient partie. 

La collecte et l'analyse de données sur la nutrition 
demeurent un défi dans la Région. La prise 
de décision et la redevabilité requièrent une 
surveillance efficace de la nutrition, ainsi qu'un 
système de suivi et d'évaluation efficace. La 
préparation d'une feuille de route sur les actions 
pour lutter contre l'obésité constitue une autre 
priorité de la Région, qui a progressé grâce à la 
distribution du document Priorités politiques 
proposées pour la prévention de l'obésité et du diabète 

dans la Région de la Méditerranée orientale (2017) 
récemment publié par l'OMS.

Surveillance, suivi et évaluation

En 2017, 12 États Membres ont défini des cibles 
nationales assorties de délais sur la surveillance, le 
suivi et l'évaluation, sur la base des orientations 
de l'OMS. Les pays ont continué de renforcer 
les systèmes de surveillance des facteurs de 
risque pour les maladies non transmissibles en 
mettant en œuvre l'approche STEPS de l'OMS, 
le Système mondial de surveillance du tabagisme 
et ses composantes, l'Enquête mondiale sur le 
tabagisme chez les jeunes, l'Enquête mondiale sur 
le tabagisme chez les adultes et les Questions sur 
le tabagisme à utiliser dans les enquêtes. 

Le Maroc et Oman ont été en mesure de finaliser 
la collecte des données pour leurs enquêtes STEPS 
au niveau national, Oman procédant avec succès 
à l'intégration du questionnaire de l'enquête 
mondiale sur le tabagisme chez les adultes dans 
son enquête STEPS, tandis que l'Égypte, le Liban 
et le Soudan ont terminé l'analyse des données 
pour leurs enquêtes STEPS nationales. Le Qatar 
et la Somalie ont progressé dans l'élaboration 

� Orientations techniques sur la 
prévention de l'obésité et du 
diabète
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d'un protocole en vue de la mise en œuvre de 
l'enquête STEPS au niveau national début 2018, 
pendant que les Émirats arabes unis ont intégré 
leur questionnaire STEPS national à l'Enquête 
mondiale sur la Santé et se sont lancés dans la 
phase de recueil de données.

Le Pakistan a été sélectionné, via un mécanisme 
de financement par des donateurs, pour mettre 
en œuvre une enquête de contrôle dans le cadre 
de l'enquête mondiale sur le tabagisme chez les 
adultes en 2018, tandis que l'Arabie saoudite 
a continué de travailler à la mise en œuvre de 
l'Enquête mondiale sur le tabagisme chez les 
adultes, et que la République islamique d'Iran, le 
Koweït, le Maroc, Oman, la Palestine et la Tunisie 
ont terminé l'analyse des données issues de leurs 
enquêtes de contrôle dans le cadre de l'enquête 
mondiale concernant le tabagisme chez les jeunes. 
En collaboration avec le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC), les Émirats arabes 
unis, la Jordanie et la République arabe syrienne 
ont accueilli des formations à l'utilisation du 
logiciel CanReg5, un outil en libre accès 
permettant de saisir, d'enregistrer, de vérifier et 
d'analyser les données des registres du cancer, sur 
la base des normes internationales (CIM‑10).

Tous les pays de la Région ont mené à bien 
l'enquête de 2017 sur les capacités nationales 
de lutte contre les maladies non transmissibles. 
Cette enquête, qui est une évaluation périodique 
des capacités nationales en matière de prévention 
et de maîtrise des MNT, est conçue pour suivre 
les progrès de la mise en œuvre de la Déclaration 
politique des Nations Unies et du cadre d'action 
régional sur la prévention et la maîtrise de ces 
maladies. L'enquête couvre les infrastructures des 
systèmes de santé, les systèmes de financement, les 
politiques, les plans et les stratégies, la surveillance, 
les soins de santé primaires, les partenariats et la 
collaboration multilatérale. Les informations 
recueillies seront utilisées pour évaluer les progrès 
des pays lors de l'Assemblée générale des Nations 
Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé en 
2018. Des rapports de situation régionaux et des 
profils de pays actualisés reposant sur les résultats 
de l'étude des capacités des pays pour 2017 ont 
été mis au point afin d'aider les pays à identifier 
les lacunes, les défis et les orientations futures.

Soins de santé

En 2017, conformément aux ODD et au 
programme d'action pour la couverture sanitaire 
universelle, l'OMS a renforcé son soutien aux pays 
de la Région en réorientant les services de santé en 
vue d'obtenir une meilleure prise en charge des 
maladies cardio‑vasculaires, du cancer, du diabète 
et des maladies respiratoires chroniques, ainsi 
que de leurs facteurs de risque, en se concentrant 
sur les soins de santé primaires, notamment 
dans les situations de crises et d'urgence. Plus 
particulièrement, un soutien a été fourni pour 
l'élaboration et la mise en œuvre de programmes 
nationaux de lutte contre le cancer. Une étape 
a été franchie en octobre avec l'adoption par la 
soixante‑quatrième session du Comité régional 

� Orientations techniques sur le 
dépistage précoce des cancers
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d'un cadre d'action régional sur la prévention et 
la lutte anticancéreuses.

Des orientations et un appui aux pays ont 
également été fournis pour la prise en charge des 
maladies non transmissibles en situations de crise 
ou d'urgence. Le déploiement en République 
arabe syrienne d'un nouveau kit d'urgence de 
l'OMS pour la prise en charge de ces maladies 
en situation d'urgence a constitué une réalisation 
notable. Ce kit inclut du matériel médical et 
22 médicaments essentiels pour le traitement de 
maladies chroniques telles que l'hypertension, les 
maladies cardio‑vasculaires, le diabète, les maladies 
respiratoires chroniques, et certaines affections 
de santé mentale ou de type neurologique. Il 
comprend également des protocoles de prise en 
charge des maladies non transmissibles pour les 
agents de santé, sur la base des normes de l'OMS. 
Le nouveau kit est à présent disponible dans le 
catalogue de l'OMS pour tous les pays qui en 
auraient besoin. Son utilisation devrait être 
prochainement élargie à d'autres pays en proie 
à des situations d'urgence, tels que l'Iraq et le 
Yémen.

Santé mentale 

Suite à l'adoption par le Comité régional en 2015 
du cadre régional pour intensifier l'action en 
santé mentale, le domaine de la santé mentale et 
de l'abus de substances psychoactives commence 
à s'imposer davantage. Afin de suivre et d'établir 
des rapports sur les cibles mondiales et régionales, 
des données ont été recueillies et compilées à l'aide 
du questionnaire de l'Atlas de la santé mentale 
Depuis 2015, un cours régional sur le leadership 
en santé mentale a été mis au point et est accueilli 
par l'Université américaine au Caire (AUC) afin 
de renforcer les capacités institutionnelles des 
pays.

Afin de combler les lacunes en matière de 
traitement des troubles de santé mentale au 
moyen de leur intégration aux soins de santé 
primaires, le Programme d'action de l'OMS 
Combler les lacunes en santé mentale a été lancé 
ou renforcé dans de nombreux pays en 2017, 
dont l'Afghanistan, l'Égypte, l'Iraq, la Jordanie, 
le Liban, la Libye, le Pakistan, la Palestine, la 
République arabe syrienne, la Somalie et la Tunisie. 
L'OMS a apporté son soutien à la République 
islamique d'Iran pour l'examen du programme 
national de prévention du suicide, à l'Afghanistan 
et à la Tunisie pour l'élaboration de programmes 
de prévention du suicide, aux Émirats arabes unis, 
à Oman et au Qatar pour l'élaboration de plans 
nationaux de prise en charge de l'autisme, au 
Qatar et à la Tunisie pour l'élaboration de plans 
de lutte contre la démence, et à l'Afghanistan, au 
Liban et au Soudan pour l'examen et la rédaction 
de législations et de réglementations en matière 
de santé mentale. Afin de promouvoir la santé 
mentale et de prévenir les troubles associés, 
un programme scolaire de santé mentale a été 
élaboré ; il fait à présent l'objet d'un essai aux 
Émirats arabes unis, en Égypte, en République 
islamique d'Iran, en Jordanie et au Pakistan. Il est 
également utilisé dans d'autres régions de l'OMS.

Au cours de l'année 2017, un appui technique a 
continué d'être apporté en vue du renforcement 
des soins de santé mentale et du soutien 
psychosocial aux populations en Iraq, en Libye et 
au Yémen, et à ceux touchés par la crise syrienne, 
en coordination et en collaboration avec des 
institutions des Nations Unies, des organisations 
non gouvernementales, des parties prenantes et 
des institutions universitaires. L'accent a été mis 
sur l'évaluation des besoins, le renforcement des 
capacités et l'amélioration de l'accès aux services. 
Ceci a permis l'élaboration d' un cours régional 
de renforcement des capacités en matière de 
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santé mentale et de soutien psychosocial qui est 
à présent testé en Arabie saoudite, la préparation 
d'un programme de renforcement des capacités 
des personnels infirmiers de soins généraux pour 
la fourniture de soins de santé mentale qui est 
actuellement expérimenté en République arabe 
syrienne, et l'essai sur le terrain d'un ensemble 
d'interventions de prise en charge psychosociale 
par des agents de santé non spécialisés dans les 
situations d'urgence, avec notamment le test 
d'une version électronique en Égypte, au Liban et 
en République arabe syrienne.

En collaboration avec l'Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime (ONUDC), un 
appui technique a été fourni en vue de mettre 
au point des services offrant un traitement de 
substitution à l'opium en Égypte, au Koweït et 
en Palestine, ainsi que pour étendre ces services 
aux Émirats arabes unis, au Liban et au Maroc, 
et pour examiner les stratégies nationales dans 
ce domaine en Iraq et en Jordanie. En outre, le 
séminaire‑atelier régional annuel de renforcement 
des capacités des cadres de niveau intermédiaire 

en matière d'élaboration de politiques de lutte 
contre l'utilisation de substances psychoactives 
et de prestations de services dans ce domaine a 
été organisé, et l'OMS continue de participer 
aux essais sur le terrain de différentes versions 
du chapitre VI de la Onzième Révision de la 
Classification internationale des maladies (CIM‑
11), ainsi que de normes de traitement et de 
prévention des troubles concernés.

Malgré ces progrès, des problèmes demeurent, 
car la santé mentale continue de bénéficier d'une 
faible visibilité sur le plan politique et de la santé 
publique. La stigmatisation inhérente à la santé 
mentale conduit à une discrimination dans 
l'allocation des ressources et le développement, 
la prestation et l'utilisation des services. D'autre 
part, les soins institutionnels demeurent le 
modèle de soins prédominants dans la plupart des 
pays, ce qui rajoute le fardeau de l'inefficacité à 
celui du manque de ressources. Afin de dépasser 
ces problèmes, l'OMS continuera de renforcer 
ses collaborations avec ses partenaires régionaux 
et mondiaux dans le but de mettre en œuvre les 

� Journée mondiale de la 
Santé 2017
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dispositions du cadre régional pour intensifier 
l'action de santé mentale du public, et pour 
améliorer l'éducation en santé mentale grâce à 
l'élaboration d'un module d'éducation en santé 

mentale et de campagnes ciblées, s'appuyant sur 
l'élan généré par la Journée mondiale de la Santé 
2017 et son thème « Dépression : Parlons‑en ». 
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Maladies 
transmissibles

Éradication de la poliomyélite

D'excellents progrès ont été réalisés à l'échelle 
mondiale en vue d'interrompre la transmission 
du poliovirus sauvage en 2017 ; seuls 22 cas 
de l'unique sérotype du poliovirus sauvage de 
type  1 (PVS1) restant ont été signalés dans 
deux pays d'endémie, à savoir l'Afghanistan et 
le Pakistan  (14 cas et 8 cas respectivement), le 
nombre de cas de poliomyélite le plus faible 
jamais signalé depuis le lancement de l'Initiative 
mondiale pour l'éradication de la poliomyélite en 
1988. Cependant, bien que le nombre de cas soit 
en baisse, le PSV1 est encore isolé en 2017 dans 
de vastes zones géographiques en Afghanistan et 
au Pakistan.

Le dernier cas de poliomyélite dans le monde dû au 
poliovirus sauvage de type 2 est survenu en 1999 
et la date d'apparition du cas le plus récent dû au 
poliovirus sauvage de type 3 remonte au mois de 
novembre 2012. La Commission mondiale pour 
la certification de l'éradication de la poliomyélite 
a déclaré que le poliovirus sauvage de type 2 avait 
été éradiqué au mois de septembre 2015.

Soixante‑quatorze cas de poliovirus circulant  
de type 2 dérivé d'une souche vaccinale  (PVDVc2) 
ont été confirmés en 2017 dans le nord‑est de la 
République arabe syrienne (Deir‑Ez‑Zhor, Raqqa 
et Homs). Le premier cas détecté était apparu le 
3 mars et le cas le plus récent le 21 septembre  2017.

Le Comité d'urgence du Règlement sanitaire 
international (2005) concernant la propagation 
internationale du poliovirus, lors de sa quinzième 

réunion le 14 novembre 2017,  a pris en compte 
le risque que la propagation internationale 
du poliovirus demeure une urgence de santé 
publique de portée internationale et a prolongé 
les recommandations temporaires révisées de 
trois mois supplémentaires. L'Afghanistan et le 
Pakistan comptent parmi les États infectés par le 
PVS1, tandis que la République arabe syrienne 
fait partie des États infectés par le PVDVc2, les 
deux situations comportant un risque potentiel de 
propagation internationale.

Malgré les énormes progrès réalisés à l'échelle 
mondiale et dans la Région, les risques 
demeureront tant que le poliovirus 
sauvage  (PVS) est en circulation où que ce 
soit. Le risque d'importation du PVS1 ou de 
l'émergence de poliovirus dérivés d'une souche 
vaccinale  (PVDVc) reste élevé du fait de la 
transmission continue du poliovirus dans des 
foyers endémiques en Afghanistan et au Pakistan, 
ainsi que des situations d'urgence complexes 
dans plusieurs pays de la Région qui ont entraîné 
d'importants mouvements de population, 
l'inaccessibilité des populations et la détérioration 
de la couverture vaccinale systématique dans 
plusieurs zones. En outre, on a observé une 
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 � Les équipes de vaccination antipoliomyélitique aux 
points de passage à la frontière entre le Pakistan et la 
République islamique d'Iran vaccinent des enfants en 
Afghanistan. 
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pénurie mondiale de vaccin antipoliomyélitique 
inactivé (VPI) en 2016 et 2017.

L'Afghanistan et le Pakistan ont mis au point des 
plans d'action nationaux d'urgence robustes afin 
d'interrompre la transmission de la poliomyélite 
en 2018. Le Pakistan a connu une très bonne 
progression en 2017, le nombre de cas de 
poliomyélite étant passé de 20 cas en 2016 à 
8 cas en 2017, soit une réduction de 60 %, tandis 
que le nombre de cas a légèrement augmenté en 
Afghanistan, passant de 13 cas en 2016 à 14 cas 
en 2017, 10 cas (71 %) ayant été notifiés dans 
la région du sud du pays qui est touchée par le 
conflit et qui connaît des difficultés d'accès.

Les activités de riposte visant à endiguer l'épidémie 
de PVDVc2 dans le nord‑est de la République 
arabe syrienne ont été mises en œuvre dans 
une situation extrêmement difficile sur le plan 
opérationnel. La riposte fournie porte ses fruits, 
comme en témoigne la baisse de la transmission, 
aucun nouveau cas n'ayant été détecté depuis 
le 21 septembre 2017. Les activités de riposte 
se poursuivent pour s'assurer que la flambée 
épidermique a été endiguée.

Les indicateurs de performance de la surveillance 
dans tous les pays de la Région, sauf un, ont 
été maintenus à un niveau égal ou supérieur 
aux normes de certification en 2017. En outre, 
la surveillance environnementale a été élargie 
pour inclure la République islamique d'Iran, la 
Jordanie, le Liban, le Pakistan, la Somalie et la 
République arabe syrienne, outre l'Afghanistan 
et l'Égypte, où le système a été mis en place il 
y a quelques années. L'élargissement de cette 
surveillance se poursuivra en 2018 pour y ajouter 
l'Iraq, le Soudan et le Yémen.

Les plans nationaux de préparation et de riposte 
dans tous les pays de la Région exempts de 
poliomyélite, à l'exception de la Palestine et du 
Yémen, ont été testés et mis à jour dans le cadre 
d'exercices de simulation menés en 2016 et 2017 
afin d'atténuer le risque d'importation de PVS 
et/ou l'émergence de PVDV et d'assurer une 
réaction efficace en cas de survenue. Cependant, la 
seule manière d'éliminer complètement le risque 
d'importation de poliovirus sauvage consiste à 
interrompre la transmission du poliovirus en 
Afghanistan et au Pakistan. Il existe toujours un 
risque d'émergence de PVDV, notamment dans 
les pays de la Région touchés par des conflits où 
le nombre d'enfants n'ayant pas accès aux services 
de vaccination est important.

Les pays de la Région ont réussi leur passage 
du vaccin oral antipoliomyélitique trivalent au 
vaccin bivalent en avril 2016. Il est impératif que 
tous les pays de la Région achèvent la phase  I 
du confinement et entament la phase II du 
confinement du poliovirus de type 2 comme partie 
intégrante de la mise en œuvre du Plan d'action 
mondial III (GAP III) pour le confinement du 
poliovirus et en tant que condition préalable à la 
certification de l'éradication de la poliomyélite.
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 � Vaccination d'enfants contre la poliomyélite en 
Afghanistan au cours d'une journée nationale de 
vaccination
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La Somalie et le Soudan ont réalisé un inventaire 
détaillé des ressources consacrées à la poliomyélite 
en 2017 dans le cadre du processus de transition 
post‑éradication afin de déterminer quelles 
fonctions de la lutte antipoliomyélitique seront 
intégrées dans d'autres initiatives existantes, et 
quelles fonctions pourraient se voir accorder la 
priorité ou être supprimées progressivement. 
Les deux pays prévoient d'achever leurs plans 
de transition en mai 2018. Les deux autres pays 
prioritaires pour la transition dans la Région, 
l'Afghanistan et le Pakistan, sont toujours 
endémiques et élaboreront leur plan de transition 
dans un délai d'une année après l'interruption de 
la transmission.

Pendant la saison de faible transmission en 
2018, la Région et le monde ont la meilleure 
opportunité jamais vue d'interrompre la 
transmission du poliovirus. Pour parvenir à ce but 
historique, la Région doit continuer de s'attaquer 
à la transmission permanente du poliovirus 
sauvage dans les foyers endémiques persistants 
en Afghanistan et au Pakistan ; atteindre les 
enfants qui vivent dans des zones inaccessibles en 
Afghanistan, en Iraq, au Pakistan, en République 
arabe syrienne et en Somalie ; et garantir 
un niveau d'immunité dans la population, 

notamment dans les pays en situation d'urgence 
et au sein des groupes de personnes déplacées, 
tout en maintenant le niveau de vigilance et la 
capacité à détecter et à riposter à chaque nouvelle 
introduction ou nouvelle flambée épidémique 
causé(e) par le poliovirus ou un virus circulant 
dérivé d'une souche vaccinale.

L'une des principales priorités pour 2018 est 
d'interrompre la transmission du poliovirus 
sauvage en Afghanistan et au Pakistan en 
fournissant un appui à la mise en œuvre de 
plans d'action nationaux d'urgence par le biais 
d'un soutien technique, financier et logistique. 
Continuer à fournir un appui à la République 
arabe syrienne pour s'assurer que l'épidémie de 
PVDVc2 est complètement endiguée et que la 
transmission a été interrompue représente une 
autre priorité. Le renforcement de la préparation 
et de la capacité de riposte dans tous les pays se 
poursuivra, l'accent étant mis sur l'amélioration 
des systèmes de surveillance pour assurer une 
détection précoce et une riposte efficace à toute 
introduction de poliovirus, ainsi que sur l'appui 
aux pays en matière de confinement et de 
préparation à la certification de l'éradication de la 
poliomyélite. L'utilisation efficace des ressources 

 � Administration du vaccin antipoliomyélitique oral à un 
enfant en Afghanistan
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 � Intervention du Dr Rik Peeperkorn, Représentant de 
l'OMS en Afghanistan, lors d'une réunion du Groupe 
consultatif technique sur l'éradication de la poliomyélite
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consacrées à la poliomyélite, des infrastructures 
associées et des enseignements tirés pour 
améliorer la vaccination systématique et d'autres 
interventions de santé publique clés en élaborant 
des plans de transition solides dans les pays 
prioritaires (Afghanistan, Iraq, Pakistan, Somalie, 
Soudan, République arabe syrienne et Yémen) 
est un autre domaine d'intervention clé. À cette 
fin, un appui sera fourni aux pays en transition 
prioritaires dans le cadre de l'élaboration de 
plans de transition propres à chaque pays afin de 
maintenir le statut de pays exempt de poliomyélite 
après la certification de l'éradication de la 
poliomyélite, de bénéficier d'autres interventions 
de santé publique et de tirer les enseignements de 
l'éradication de la poliomyélite. 

L'appui technique fourni aux pays comprendra 
l'examen régulier des programmes en Afghanistan, 
dans la Corne de l'Afrique et au Pakistan dans 
le cadre des réunions des groupes consultatifs 
techniques afin d'analyser les progrès et de 
conseiller les gouvernements sur les interventions 
techniques les plus efficaces. Ceci impliquera 
également de procéder régulièrement à des 
analyses de risque (tous les trois mois pour les 
pays à risque et deux fois par an pour les autres 
pays) afin d'identifier les risques et d'élaborer des 
stratégies d'atténuation spécifiques. En outre, le 
renforcement des capacités des pays exempts de 
poliomyélite pour répondre aux urgences liées à 
la poliomyélite se fera par le biais d'une formation 
sur les procédures opérationnelles normalisées 
en cas de flambée èpidèmique de poliomyélite 
et de la mise en œuvre d'exercices de simulation 
pour tester sur le terrain et mettre à jour les plans 
nationaux de préparation et d'intervention. 
L'examen annuel des exigences en matière de 
certification des pays exempts de poliomyélite 
continuera d'être effectué par la Commission 
régionale de certification.

VIH, hépatite virale, 
tuberculose, paludisme et 
maladies tropicales

Malgré la faible prévalence du VIH dans la 
Région, l'augmentation du nombre de nouveaux 
cas demeure préoccupante. Le nombre de 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans la 
Région est passé de 340 000 en 2016 à 350 000 
fin 2017, 95 % de ces infections ayant eu lieu 
dans les principales populations à risque de VIH. 
De plus, seulement 30 % de PVVIH ont été 
diagnostiquées, ce qui indique que l'accès limité 
au test du VIH est le principal obstacle à l'accès 
aux soins et au traitement.

En réponse, l'OMS a organisé une consultation 
en juillet 2017 à Beyrouth, au Liban, sur 
l'accélération de l'accès au continuum du 
diagnostic, des soins et du traitement du VIH, 
l'accent étant mis plus particulièrement sur la 
promotion du dépistage du VIH. De plus, les 
activités de plaidoyer dans le cadre de la Journée 
mondiale du sida 2017 ont porté principalement 
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 � L'ex-Ministre des Services de santé nationaux, de la 
réglementation et de la coordination, Madame Saira 
Afzal Tarar, signe la Déclaration du Pakistan visant à 
éliminer l'hépatite d'ici à 2030
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sur le dépistage du VIH. L'OMS a également 
fourni un appui à la République islamique d'Iran 
et au Pakistan pour améliorer l'efficacité des 
tests et les liens avec les soins pour les personnes 
diagnostiquées séropositives.

Grâce à l'adoption de l'approche « Traiter tout le 
monde », le taux de couverture par le traitement 
s'est amélioré de 12,5 % par rapport à 2016 et 
le nombre de PVVIH recevant un traitement 
antirétroviral (TAR) a atteint 64 900 à la fin de 
2017. La couverture globale du TAR dans la 
Région ne dépasse pas 18 %. L'élaboration de 
programmes types qui peuvent être reproduits 
pour augmenter la couverture du diagnostic et du 
traitement du VIH sera au centre de l'appui futur 
de l'OMS dans la Région.

L'hépatite virale demeure une cause de mortalité 
importante dans la Région, 80 % des personnes 
infectées par l'hépatite C virale résidant en 
Égypte et au Pakistan. La majorité des nouvelles 
infections sont dues à la faiblesse des mesures 
de sécurité et de contrôle des injections dans les 
services de santé, suivie par la consommation de 
drogues injectables. La couverture régionale par 
la dose de vaccin anti‑hépatite B administrée à la 

naissance a augmenté, passant de 22 % en 2016 
à 34 % en 2017. L'Égypte continue d'être un 
exemple de succès mondial pour le traitement de 
l'hépatite C. Plus de cinq millions de tests ont été 
réalisés entre octobre 2016 et décembre 2017, et 
1,5 million de cas ont été traités pour l'infection. 
Un engagement politique fort a également été 
démontré pour la mise en œuvre du premier cadre 
stratégique sur l'hépatite préparé au Pakistan. En 
outre, tant l'Égypte que le Pakistan ont réussi à 
réduire le prix des antiviraux à action directe 
à moins de 0,1 % de leur prix mondial, ce qui 
permet une intensification rapide du traitement. 
Toujours en 2017, le Maroc a élaboré sa stratégie 
nationale sur l'hépatite et a lancé la première 
enquête épidémiologique sur la prévalence de 
l'hépatite B et C dans le pays. Un appui sera 
fourni à l'élaboration de plans d'action nationaux 
et de directives sur le dépistage et le traitement, 
ainsi qu'à la mise en place et la mise en œuvre de 
systèmes de surveillance, de suivi et d'évaluation.

Au total, 527 693 cas de tuberculose (toutes 
formes confondues) ont été notifiés dans la Région 
en 2016. Malgré une légère amélioration du taux 
de détection des cas de tuberculose (actuellement 
appelé taux de couverture du traitement), il est 

� Analyse en cascade « dépister, traiter, fidéliser » pour 
le VIH, Deuxième édition

� Plan d'action régional pour la mise en œuvre de la 
stratégie mondiale du secteur de la santé sur l'hépatite 
virale 2017-2021
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encore bien en deçà de la cible mondiale de 
90 %. Huit pays de la Région (Afghanistan, 
Égypte, Iraq, Maroc, Pakistan, Somalie, Soudan 
et Yémen) regroupent environ 97 % des cas de 
tuberculose manqués. Le taux de guérison a 
atteint 91 % pour la cohorte de patients nouveaux 
et en rechute en  2015, et une amélioration lente 
mais constante a été constatée dans la détection 
et la prise en charge des cas de tuberculose 
multirésistante  (TB‑MR). Sur 21 000 cas estimés 
de TB‑MR, 4713 cas ont été détectés et 4073 ont 
entamé un traitement en 2016. La destruction 
des systèmes de santé, les mouvements massifs de 
population et l'aggravation de la situation relative 
à la sécurité ont eu de graves répercussions sur 
la mise en œuvre des stratégies de lutte contre 
la tuberculose dans les pays confrontés à des 
situations d'urgence complexes.

Le plan d'action régional pour mettre fin à la 
tuberculose pour la période 2016‑2020 a été 
approuvé par le Comité régional en octobre 2017. 
En 2017 également, un appui a été fourni pour 

mettre à jour les plans stratégiques, les directives 
et les procédures opératoires standardisées 
pour la tuberculose en Afghanistan, en Iraq et 
au Pakistan, conformément au plan d'action 
régional et à la Stratégie de l'OMS pour mettre 
fin à la tuberculose. Des nouvelles mises à jour 
sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose 
multirésistante et de la tuberculose chez l'enfant 
ont été largement diffusées grâce à l'appui du 
Comité Feu vert régional, et les capacités en matière 
de diagnostic de la tuberculose ont été renforcées 
pour le personnel de 10 pays et en matière de 
résistance à la rifampicine/prise en charge de la 
tuberculose multirésistante pour le personnel de 
20 pays (sur la période 2016‑2017). En outre, 
une équipe spéciale sur les laboratoires pour la 
tuberculose et la tuberculose multirésistante a 
été mise en place pour renforcer le réseau de 
laboratoires de la tuberculose dans la Région. En 
novembre, 14 pays de la Région ont participé à 
la première Conférence ministérielle mondiale de 
l'OMS pour mettre fin à la tuberculose à Moscou. 
L'OMS continuera de travailler avec les pays 

 � Conférence ministérielle de haut niveau « Mettre fin à la tuberculose » à Moscou
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pour promouvoir la mise en place d'un ensemble 
complet de mesures visant à accroître la détection 
des cas de tuberculose, y compris les services de 
diagnostic et de traitement de la tuberculose pour 
les pays ayant des populations de réfugiés ou de 
personnes déplacées internes.

Le nombre signalé de cas de paludisme confirmés 
dans la Région était de 1,36 million en 2017, 
dont 65 % ont été notifiés par le Pakistan et le 
Soudan, avec 1626 décès signalés comme étant 
dus au paludisme. Toutefois, 14 pays de la Région 
sont exempts de transmission autochtone du 
paludisme, la République islamique d'Iran et 
l'Arabie saoudite sont au stade de l'élimination 
du paludisme, et l'Égypte n'a signalé aucun 
cas local pendant les trois années requises pour 
pouvoir prétendre à la certification du statut de 
pays exempt de paludisme. La proportion de cas 
suspects de paludisme dépistés dans les six pays 
fortement touchés s'élevait à 81 %. La couverture 
pour les principales interventions dans les pays 
endémiques est en augmentation, mais n'a pas 
encore permis d'atteindre la couverture ciblée. 
La couverture opérationnelle signalée pour les 
moustiquaires en Afghanistan, au Pakistan, au 
Soudan et au Yémen est de 70 %, 21 %, 78 % et 
51 %, respectivement. La qualité et la couverture 
du système de surveillance du paludisme ont 
augmenté au Pakistan, en Somalie et au Soudan 
suite à l'adoption du DHIS2.

En 2017, un soutien technique a été offert pour 
l'élaboration de stratégies nationales en matière 
de lutte contre le paludisme et d'élimination de 
cette maladie ainsi que pour le renforcement des 
capacités en Afghanistan, en Somalie et au Yémen. 
Un appui a également été apporté à l'Enquête 
sur les indicateurs du paludisme en Somalie, à la 
surveillance de la résistance aux médicaments et 
aux insecticides en Afghanistan et au Pakistan, 

ainsi que pour une évaluation externe des 
compétences pour la microscopie du paludisme et 
la mobilisation de ressources dans les pays à forte 
charge de paludisme. Les situations d'urgence 
prolongées dans de nombreux pays de la Région 
où le paludisme est endémique constituent le 
principal défi à la mise en œuvre des interventions 
de lutte contre cette maladie. Les flambées 
d'autres maladies à transmission vectorielle 
(chikungunya et dengue), dans les pays d'endémie 
palustre exercent une pression supplémentaire sur 
les ressources humaines et financières limitées. Au 
cours de la période à venir, l'OMS mettra l'accent 
sur l'élaboration d'une stratégie intégrée pour la 
poursuite des interventions contre le paludisme 
et d'autres maladies à transmission vectorielle, en 
particulier dans les pays confrontés à des situations 
d'urgence complexes. La participation d'autres 
secteurs que celui de la santé sera déterminante 
pour la planification future.

Des progrès significatifs ont été réalisés dans la 
lutte contre les maladies tropicales négligées dans 
la Région en 2017. La lutte contre les maladies 
tropicales négligées et leur élimination sont 
maintenant considérées comme un facteur majeur 
pour atteindre la couverture sanitaire universelle, 
et quatre de ces maladies ont été incluses parmi 
les domaines prioritaires de la feuille de route 
pour l'action de l'OMS dans la Région de la 
Méditerranée orientale (2017‑2021). Des liens 
ont été établis ou resserrés avec des partenaires 
importants pour renforcer l'appui aux activités de 
lutte contre les maladies tropicales négligées dans 
la Région. En outre, le Projet spécial élargi pour 
l'élimination des maladies tropicales négligées a 
été étendu à la Région et le Fonds Reaching the 
Last Mile, parrainé par le Prince héritier d'Abu 
Dhabi, a été lancé en novembre pour mobiliser 
des partenariats afin d'éliminer et d'éradiquer des 
maladies mortelles évitables qui nuisent à la santé 
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Tableau 1 
Cas confirmés par l'analyse parasitologique dans les pays où la transmission est inexistante ou 
sporadique et dans les pays d'endémicité palustre faible

Pays 2015 2016 2017

Nombre 
total 

de cas 
rapportés

Cas 
autochtones

Nombre 
total 

de cas 
rapportés

Cas 
autochtones

Nombre 
total 

de cas 
rapportés

Cas 
autochtones

Arabie saoudite 2620 83 5382 272 3151 177

Bahreïn 87 0 106 0 133 0

Égypte 291 0 233 0 305 0

Émirats arabes unis 3685 0 3849 0 4013 0

République 
Islamique d'Iran 799 187 705 94 939 74

Iraq 2 0 5 0 9 0

Jordanie 59 0 51 0 44 0

Koweït 309 0 390 0 419 0

Liban 125 0 134 0 152 0

Libye 324 2 370 2 397 ND

Maroc 510 0 409 0 586 0

Oman 822 4 807 3 1078 18

Palestine 2 0 1 0 1 0

Qatar 445 0 493 0 444 0

République 
arabe syrienne 12 0 12 0 25 0

Tunisie 88 0 99 0 120 0

ND : Données non disponibles

Tableau 2 
Cas de paludisme rapportés dans les pays ayant une forte charge de paludisme

Pays 2015 2016 2017

Nombre 
total de cas 
rapportés

Nombre 
total des cas 

confirmés

Nombre 
total de cas 
rapportés

Nombre 
total des cas 

confirmés

Nombre 
total de cas 
rapportés

Nombre 
total des cas 

confirmés

Afghanistan 350 044 103 377 392 551 190 161 320 045 161 778

Djibouti 9557 9557 13 804 13 804 14 671 14 671

Pakistan 3 776 244 202 013 2 115 941 318 449 2 190 418 350 467

Somalie 39 169 20 953 58 021 35 628 37 156 35 138

Soudan 1 102 186 586 827 974 571 566 015 1 368 589 720 879

Yémen 104 831 76 259 144 628 98 701 114 004 84 677
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et entravent les perspectives économiques des 
populations les plus pauvres du monde.

L'élimination de la filariose lymphatique en 
tant que problème de santé publique a été 
validée en Égypte, le Yémen a progressé dans 
la finalisation de son dossier de validation et le 
Soudan a intensifié l'administration massive de 
médicaments. L'interruption de la transmission 
de l'onchocercose a été définitivement confirmée 
dans le second foyer au Soudan, tandis que la 
planification et la mobilisation des ressources 
en vue de l'élimination ont été réalisées au 
Yémen. En ce qui concerne la schistosomiase, 
des enquêtes visant à démontrer l'interruption 
de la transmission ont été menées en République 
islamique d'Iran, en Iraq et à Oman tandis que 
l'Égypte a entamé la mise en œuvre de son plan 
d'élimination ; et qu'un traitement de masse au 
praziquantel a été réalisé en Somalie, au Soudan et 
au Yémen. Le traitement des enfants d'âge scolaire 
pour les géohelminthiases a été mis en œuvre en 
Afghanistan, en Égypte, en Iraq, en République 
arabe syrienne, en Somalie, au Soudan et au 
Yémen, ainsi que dans les cinq zones d'opérations 

de l'Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche‑Orient (UNRWA), à savoir la Cisjordanie 
et la bande de Gaza, la Jordanie, le Liban et la 
République arabe syrienne. L'OMS a fourni un 
soutien technique et, dans certains cas, financier, 
et a fait don de médicaments. Au Pakistan, la 
cartographie des géohelminthiases a été achevée 
en préparation du début du traitement de masse. 
La mise en œuvre de la stratégie CHANCE 
pour le trachome a progressé au niveau régional, 
notamment au Soudan, tandis que la cartographie 
a été achevée en Somalie. Un plan d'action régional 
contre le trachome a été préparé en collaboration 
avec l'Alliance de la Région de la Méditerranée 
orientale pour la lutte contre le trachome.

Des progrès ont été réalisés au Soudan pour 
renforcer la surveillance de la dracunculose, 
communément appelée maladie du ver de Guinée, 
et la sensibilisation dans ce domaine, et le pays a 
soumis son dossier d'éradication en vue de la visite 
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 � Les responsables du ministère égyptien de la Santé et de 
la Population s'adressent aux populations locales durant 
la phase de surveillance d'un programme d'élimination 
de la filariose lymphatique 
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 � Une jeune fille lors d’un examen ophtalmologique pour 
le trachome en République islamique d'Iran
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prévue de l'équipe internationale de certification 
en 2018. La mise en œuvre des activités 
d'élimination de la lèpre et la notification des 
statistiques annuelles ont progressé, en particulier 
dans les pays qui sont toujours fortement 
touchés : Afghanistan, Égypte, Pakistan, Somalie, 
Soudan et Yémen. Notamment, l'intensification 
de la recherche de cas en Somalie a permis de 
détecter plus de 1000 nouveaux cas en 2017. En 
ce qui concerne les cas de leishmaniose cutanée, la 
Région supporte 74 % de la charge mondiale, avec 
119 608 cas détectés en 2016. Des améliorations 
significatives ont été apportées en matière de 
détection des cas, d'accès au diagnostic et au 
traitement et de notification de la leishmaniose 
cutanée et viscérale en Afghanistan, au Pakistan, 
en République arabe syrienne, en Somalie et au 
Soudan. Des mesures prioritaires pour la lutte 
contre le mycétome ont été prises conformément à 
la résolution WHA69.21 adoptée par la Soixante‑
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 
2016, consacrée à la réduction de la charge de 
cette maladie.

Vaccins et vaccination

Malgré la situation difficile, la Région parvient 
à maintenir la couverture vaccinale à 80 %. La 
moyenne régionale de la couverture par la troisième 
dose du vaccin antidiphtérique‑antitétanique‑
anticoquelucheux (DTC3) est passée de 80 % 
en 2016 à 81 % en 2017, tandis que 14 pays ont 
maintenu l'objectif d'une couverture vaccinale 
par le DTC3 supérieure ou égale à 90 %. 
Toutefois, bien que la couverture par le DTC3 
en République arabe syrienne ait légèrement 
augmenté, passant de 42 % en 2016 à 48 % en 
2017, on estime que 3,7 millions d'enfants n'ont 
pas été vaccinés avec le DTC3 en 2016, dont 
94 % dans des pays connaissant des situations 
d'urgence, en l'occurrence l'Afghanistan, l'Iraq, 

le Pakistan, la Somalie, le Soudan, la République 
arabe syrienne et le Yémen. Dix pays ont atteint 
une couverture supérieure ou égale à 95 % pour 
la première dose du vaccin à valence rougeole, et 
deux pays ont atteint une couverture de 94 % 
en 2017, contre 12 pays en 2016, et 21 pays 
ont fourni une deuxième dose systématique 
de ce vaccin. La surveillance en laboratoire 
basée sur les cas de rougeole est mise en œuvre 
dans tous les pays, et sept pays sont sur le point 
d'atteindre l'objectif d'élimination de la rougeole. 
Une commission régionale de vérification pour 
l'élimination de la rougeole et de la rubéole a 
été créée et la vérification de l'élimination dans 
deux pays est prévue pour 2018. De plus, à 
l'exception de l'Égypte, l'introduction du vaccin 
antipoliomyélitique inactivé est presque achevée.

En 2017, l'OMS a organisé des réunions interpays 
sur la vaccination à Oman, qui ont permis aux 
pays d'obtenir des mises à jour et de pouvoir 
rencontrer les partenaires et le Groupe consultatif 
technique régional sur la vaccination. L'OMS 
a également aidé des pays tels que l'Iraq, la 
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 � Les enfants des communautés de personnes déplacées 
internes en Somalie ont été ciblés dans le cadre d’une 
campagne de vaccination préventive contre la rougeole
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République arabe syrienne et le Yémen à élaborer 
et à mettre en œuvre des activités de vaccination 
de proximité, notamment pour lutter contre une 
flambée de diphtérie au Yémen et des activités 
supplémentaires de vaccination contre la rougeole 
et la rubéole à l'échelle nationale en Libye. Elle a 
fourni un appui aux examens périodiques de la 
vaccination en Iraq et mobilisé l'Alliance Gavi 
pour financer la vaccination supplémentaire 
contre la rougeole en Afghanistan, au Pakistan, en 
Somalie et au Yémen. Un soutien a également été 
apporté à l'évaluation de la qualité des données 
au Pakistan, y compris l'élaboration d'un plan 
d'amélioration de la qualité des données. Le 
réseau régional de surveillance des cas de rougeole/
rubéole et le réseau régional de surveillance 
de la méningite bactérienne, de la pneumonie 
bactérienne et du rotavirus ont été renforcés 
davantage pour y inclure l'approvisionnement 
en fournitures de laboratoire, des activités de 
renforcement des capacités, la coordination du 
système externe de contrôle de la qualité des 
laboratoires et le suivi et l'évaluation.

La situation sécuritaire dans de nombreux pays 
de la Région en 2017 a entraîné des retards ou 
l'annulation des activités de vaccination prévues 
et de la livraison des vaccins. Cette situation 
a été exacerbée par une connaissance limitée 
des objectifs d'élimination et de lutte contre les 
maladies, un engagement insuffisant à l'égard 
des programmes de vaccination systématique 
et un manque de financement adéquat et 
pérenne, certains pays dépendant totalement du 
financement des donateurs.

L'appui prioritaire de l'OMS aux pays en 2018 
comprendra un appui à la préparation et à la mise 
en œuvre des microplans de district, des examens 
complets de la vaccination et la mise à jour des 
plans stratégiques pluriannuels complets pour 
la vaccination ainsi que des plans d'action dans 
ce domaine. Assurer une préparation adéquate 
et la mise en œuvre des activités de vaccination 
supplémentaires pour la rougeole dans cinq 
pays, renforcer les capacités nationales pour la 
documentation de l'élimination de la rougeole et 
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 � Une campagne nationale de vaccination contre la rougeole a été menée en Somalie ; elle ciblait 4,4 millions d'enfants 
âgés de 6 mois à 10 ans
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de la rubéole, et la vérification de l'élimination dans 
les pays qui sont prêts constitueront également des 
priorités. L'OMS s'efforcera par ailleurs de mettre 
en place une commission régionale de vérification 
pour l'hépatite B et de soutenir la vérification de la 
réalisation de l'objectif en matière de lutte contre 
cette maladie dans les pays qui sont prêts à cet 
égard. En 2018, l'OMS continuera de s'efforcer 
d'accroître la visibilité des objectifs de vaccination 
et de mobiliser l'engagement national et celui des 
partenaires pour les réaliser.

En 2017, des évaluations des capacités de 
réglementation de l'Afghanistan, de l'Égypte, de 
la République islamique d'Iran, de la Jordanie, du 
Liban, du Pakistan, de la Somalie et du Soudan 
ont été effectuées à l'aide de l'outil mondial de 
référence de l'OMS destiné aux autorités de 
réglementation nationales. Elles ont abouti à la 
mise au point de plans détaillés de développement 
institutionnel pour ces autorités de réglementation 
nationales. Un suivi de la mise en œuvre de ces 
plans sera réalisé au cours des deux prochaines 
années. Une évaluation informelle de l'autorité 
réglementaire nationale a également été effectuée 
en Arabie saoudite.

Toujours en 2017, un appui technique en matière 
de sécurité vaccinale a été apporté au Pakistan, à 
la République arabe syrienne et au Yémen pour 
combler les lacunes concernant l'investigation 
des manifestations postvaccinales indésirables et 
l'évaluation des causes. Les capacités des spécialistes 
de la réglementation dans les pays producteurs de 
vaccins (Arabie saoudite, Égypte et République 
islamique d'Iran) et des pays bénéficiant d'un 
appui au titre du Cadre de préparation à la grippe 
pandémique (Pakistan et Soudan) ont également 
été renforcées dans le cadre du réseau OMS 

Global Learning Opportunities for Vaccine Quality 
[opportunités d'apprentissage mondiales pour la 
qualité des vaccins].

Avec la clôture en 2016 du Plan d'action mondial 
pour les vaccins antigrippaux qui visait à relever 
les défis de la production et de l'utilisation 
durable des vaccins antigrippaux dans les pays 
en développement, l'OMS a mis au point un 
outil d'évaluation pour évaluer la durabilité de 
la vaccination antigrippale dans les plans de 
préparation à une pandémie de grippe. L'outil 
d'évaluation a été adapté et testé au Maroc en 
2017.

Résistance aux antimicrobiens

Compte tenu de l'importance mondiale de 
la résistance aux antimicrobiens, la soixante‑
quatrième session du Comité régional a adopté 
la résolution EM/64/R.5 concernant ce point en 
octobre 2017. La résolution invite instamment les 
pays de la Région à élaborer et approuver des plans 
d'action nationaux pour combattre la résistance 
aux antimicrobiens, à établir un mécanisme de 
coordination multisectorielle de haut niveau pour 
superviser leur mise en œuvre, à appliquer des 
politiques pour prévenir l'achat d'antimicrobiens 
sans prescription et à mettre en place des systèmes 
nationaux de surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens et des programmes de lutte contre 
les infections. En décembre 2017, 10 pays avaient 
mis au point des plans d'action nationaux pour 
lutter contre la résistance aux antimicrobiens, 
dont deux ont été officiellement soumis à l'OMS. 
Les plans impliquent l'engagement de plusieurs 
secteurs, y compris les secteurs de la production 
animale, agricole et alimentaire.
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Une série de séminaires‑ateliers de formation ont 
été organisés en 2017 pour améliorer les capacités 
des points focaux nationaux en matière de mise 
en œuvre du système mondial de surveillance 
de la résistance aux antimicrobiens (GLASS) 
et d'utilisation du logiciel WHONET pour la 
saisie, l'analyse, l'agrégation et la notification 
des données sur la résistance aux antimicrobiens 
sur la plateforme du système GLASS. De ce fait,  
11 pays se sont inscrits sur la plateforme du système 
GLASS, dont neuf ont soumis des données 
sur la résistance aux antimicrobiens qui ont été 
intégrées au rapport du Système GLASS publié 
en janvier 2018. En outre, des équipes nationales 
dans huit pays ont été formées à la méthodologie 
OMS de collecte de données nationales sur la 
consommation d'antibiotiques. En conséquence, 
des données sur la consommation d'antibiotiques 
en République islamique d'Iran, en Jordanie et au 
Soudan ont été soumises et seront incluses dans 
un rapport mondial sur ce sujet. De plus, l'état 
d'avancement des programmes de lutte contre 
les infections a été évalué dans huit pays, et des 
plans stratégiques ont été préparés pour améliorer 
ou créer des programmes nationaux au niveau des 
établissements.

En 2017 également, le guide de l'OMS consacré 
à l'adaptation des programmes de lutte contre 
la résistance aux antimicrobiens, qui représente 
un protocole pour modifier les comportements 
en matière de résistance aux antimicrobiens, 
a été élaboré en collaboration avec des experts 
de différents pays de la Région. Il sera testé 
en Égypte, au Qatar et au Soudan au cours de 
l'année 2018. Un appui technique a également 
été fourni pour mettre en place des systèmes 
internes de contrôle de la qualité dans trois 
pays (Iraq, Jordanie et Soudan) en organisant 
l'expédition de souches de contrôle qualité 
pour les agents pathogènes ayant développé une 

résistance aux antimicrobiens. L'OMS a célébré 
l'édition 2017 de la Semaine mondiale pour un 
bon usage des antibiotiques (13 au 19 novembre) 
en organisant un événement au Caire auquel ont 
participé l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), les médias 
et des experts dans les domaines de la lutte contre 
les infections, de la surveillance et de la recherche. 
Des supports de communication régionaux ont 
été préparés et un concours médiatique régional 
a été lancé pour encourager les médias à écrire sur 
la résistance aux antimicrobiens et l'utilisation des 
antibiotiques dans la Région. En outre, diverses 
activités de plaidoyer et de sensibilisation ont eu 
lieu dans 11 pays pour célébrer cette semaine.

Dans une perspective d'avenir, les principaux 
défis auxquels se heurte la mise en œuvre correcte 
des stratégies de lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens dans la Région comprennent un 
manque de ressources financières et humaines 
nationales pour soutenir la lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens et la prévention 
et la lutte contre les infections, la limitation des 
capacités des laboratoires de microbiologie et la 
fragmentation des programmes de lutte contre 
la résistance aux antimicrobiens et contre les 
infections au niveau des pays. L'OMS continuera 
à fournir l'appui technique nécessaire aux États 
Membre pour augmenter leurs capacités en 
matière d'élaboration de plans d'action nationaux 
pour s'attaquer à la résistance aux antimicrobiens, 
de mise en place de programmes de prévention 
et de lutte contre les infections au niveau des 
établissements ainsi que de programmes de 
surveillance de la résistance aux antimicrobiens au 
niveau national. L'OMS aidera également les pays 
à mettre en œuvre des programmes pertinents de 
plaidoyer, de sensibilisation et d'éducation pour 
promouvoir le changement de comportements.
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Laboratoires de santé publique

En 2017, conformément au cadre stratégique 
pour le renforcement des services de laboratoire 
de santé (2016‑2020), cinq pays (Afghanistan, 
Arabie saoudite, Iraq, Maroc et Pakistan) ont reçu 
des conseils et un appui ciblés pour la création 
d'un groupe de travail national concernant les 
laboratoires et l'élaboration de politiques et de 
plans stratégiques nationaux pour les laboratoires. 
En outre, la gestion et la gouvernance des 
systèmes de laboratoire et des laboratoires 
individuels ont été renforcées grâce à la formation 
et au mentorat de 84 cadres de haut niveau dans 
trois pays  (Afghanistan, Jordanie et Soudan). 
Au Soudan, le programme d'enseignement des 
sciences des laboratoires médicaux a été revu et 
mis à jour pour soutenir le développement des 
personnels de laboratoire.

En 2017, l'OMS a également fourni un appui au 
suivi et à l'évaluation des performances et de la 
qualité des laboratoires dans 20 pays. Il s'agissait 
notamment de coordonner les programmes 
externes d'évaluation de la qualité et les activités 
de formation, ce qui a abouti à la certification de 
53 membres du personnel en tant qu'évaluateurs 
de laboratoires de santé. La sûreté et la sécurité 
biologique ont été identifiées par l'évaluation 
externe conjointe du Règlement sanitaire 
international (2005) comme domaine nécessitant 
des améliorations majeures dans la Région. Neuf 
pays ont reçu une aide dans la mise en place d'un 
groupe de responsables et de formateurs nationaux 
qualifiés en matière de sûreté biologique. Ils 
proposent maintenant une formation nationale 
et provinciale en matière de sûreté et de sécurité 
biologiques, ainsi que la maintenance et 
l'entretien des enceintes de sécurité biologique. 
De plus, pour améliorer l'envoi des échantillons 

par voie aérienne, 118 membres du personnel ont 
été certifiés en tant qu'expéditeurs de matières 
infectieuses.

Les laboratoires continuent de jouer un rôle 
transversal et ont contribué à divers domaines 
techniques tels que la mise en place d'une 
surveillance de la résistance aux antimicrobiens, la 
fourniture de réactifs et de kits pour le diagnostic 
des infections prioritaires et la mise à disposition 
d'un soutien technique pendant les situations 
d'urgence, y compris la publication de la seconde 
édition de la publication OMS consacrée aux 
installations de laboratoires de santé en situations 
d'urgence et durant les catastrophes.

Sécurité transfusionnelle 

En 2017, l'OMS a fourni des orientations aux 
pays pour la mise en œuvre du cadre stratégique 
régional pour la sécurité et la disponibilité 
des produits sanguins (2016‑2025), l'accent 
étant mis sur le renforcement des systèmes de 
réglementation du sang, l'amélioration de la 
gestion des donneurs de sang, le renforcement des 

� Orientations techniques sur la 
prestation de service de laboratoire 
de base dans différents types de 
situations d'urgence
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systèmes d'hémovigilance et la satisfaction de la 
demande accrue de transfusion sanguine dans les 
situations d'urgence humanitaire. Pour renforcer 
les systèmes nationaux de réglementation du sang, 
la législation sur le sang de neuf pays a été revue 
et un appui technique a été fourni pour actualiser 
la législation en vue d'une gestion efficace du sang 
et des produits sanguins en tant que produits 
médicaux essentiels. En outre, compte tenu 
des différences de législation sur le sang entre 
les pays, et pour faciliter l'harmonisation des 
législations dans la Région et la mise en œuvre 
des recommandations de l'OMS, l'OMS fournit 
un appui technique pour la mise à jour de leur 
législation dans ce domaine. 

La demande de sang et de produits sanguins 
continue d'augmenter dans les pays touchés par des 
urgences humanitaires. Cinq pays (Afghanistan, 
Iraq, Libye, République arabe syrienne et Yémen) 
ont bénéficié d'une aide pour intégrer les services 
de transfusion sanguine dans l'ensemble des 
efforts nationaux de préparation et de riposte aux 
situations d'urgence, et pour assurer la sécurité et 
la disponibilité des transfusions sanguines durant 
les situations d'urgence humanitaire. L'OMS 
continuera de fournir une orientation et un 
appui complets pour la mise en œuvre du cadre 
stratégique régional, en mettant l'accent sur les 
principales interventions prioritaires décrites dans 
ledit cadre.



51Programme de gestion des situations d'urgence sanitaire de l'OMS

Programme 
de gestion 
des situations 
d'urgence sanitaire 
de l'OMS
Introduction

Théâtre de certaines des situations d'urgence 
les plus importantes au monde, la Région de la 
Méditerranée orientale compte le plus grand 
nombre de populations ayant besoin d'aide, 
avec plus de 76 millions de personnes touchées 
directement ou indirectement par des conflits, des 
menaces environnementales et des catastrophes 
naturelles.

En 2017, la République arabe syrienne est entrée 
dans sa septième année de conflit, la situation 
humanitaire des personnes vivant dans les zones 
assiégées devenant de plus en plus catastrophique. 
Plus de deux ans de conflit au Yémen ont conduit 

à la plus grande crise alimentaire du monde, à la 
plus importante épidémie de choléra au monde, à 
une flambée de diphtérie en expansion rapide et 
au quasi‑effondrement du système de santé. En 
Iraq, une offensive militaire visant la libération 
de Mossoul, a provoqué le déplacement de près 
d'un million de personnes. La Somalie était 
confrontée à une triple menace de sécheresse, de 
famine imminente et de flambées de maladies. 
L'Afghanistan, la Libye et la Palestine ont déployé 
des efforts considérables pour fournir des services 
de santé dans les zones instables et souffrant d'une 
pénurie de ressources.

 � L'OMS et ses partenaires intensifient les efforts pour 
réduire au maximum la propagation de la diarrhée 
aqueuse aiguë/du choléra

 � Quinze ambulances entièrement équipées ont été livrées 
par pont aérien en Iraq pour répondre à la demande en 
services d'évacuation à Mossoul-Ouest

 � Un jeune enfant en phase de récupération après avoir 
subi une malnutrition aiguë sévère dans un centre 
d'alimentation thérapeutique soutenu par l'OMS à 
l'hôpital Al-Thawra d'Al-Hodeïda (Yémen)
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L'OMS est intervenue dans 10 situations 
d'urgence classées dans la Région en 2017, dont 
quatre urgences majeures de niveau 3 en Iraq, 
en République arabe syrienne, en Somalie et 
au Yémen. La Somalie a été classée par l'OMS 
comme urgence de niveau 3 en mai 2017, 
nécessitant une intervention à plus grande échelle 
de l'ensemble de l'Organisation. Dans le cadre 
de la réponse fournie par l'OMS pour l'ensemble 
de la République arabe syrienne, le centre de 
Gaziantep en Turquie s'est vu confier une urgence 
de niveau 3 en décembre 2017 pour accélérer la 
fourniture de soins de santé transfrontaliers aux 
habitants dans la partie du nord de la Syrie à partir 
de la Turquie. L'épidémie de dengue au Pakistan 
a été classée urgence de niveau 1 de juillet 2017 à 
janvier 2018. L'Afghanistan, la Libye, le Pakistan 
et la Palestine sont d'autres pays qui ont connu 
une situation d'urgence classée.

Les menaces pour la sécurité sanitaire dans la 
Région ont continué de faire courir un risque 
accru aux populations. En 2017, des flambées 
épidémiques de choléra ont été signalées en 
Somalie et au Yémen, tandis que la dengue et 
d'autres arboviroses épidémiques tels que le 
chikungunya ont été notifiés au Pakistan, en 
Somalie et au Soudan. Les Émirats arabes unis, 
Oman et le Qatar ont continué de signaler 
la transmission du coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen‑Orient (MERS), tandis 
que le Liban a fait état d'un cas de MERS importé 
et que l'Arabie saoudite a notifié huit petits foyers 
hospitaliers de MERS. Des cas de grippe aviaire 
chez l'homme ont été déclarés en Égypte, bien que 
les chiffres soient faibles par rapport aux chiffres 
signalés en 2014‑2015. La fièvre hémorragique de 
Crimée‑Congo a été signalée en Afghanistan et au 
Pakistan, et les Émirats arabes unis ont fait état de 
cas de légionellose associée aux voyages au cours 
du premier trimestre de 2017. Un certain nombre 

de pays, notamment l'Afghanistan, le Pakistan, 
la Palestine et la Tunisie, ont également signalé 
un nombre élevé de cas de grippe saisonnière. 
Un certain nombre de pays de la Région (Arabie 
saoudite, Djibouti, Égypte, Oman, Pakistan, 
Somalie, Soudan et Yémen) entrent dans la 
catégorie 4 de la nouvelle classification de l'OMS 
pour le virus Zika, ce qui signifie que ces pays ont 
des vecteurs compétents établis sans transmission 
passée ou actuelle documentée.

Action de l'OMS

Les contraintes qui pèsent sur l'intervention 
du secteur de la santé dans les principales 
situations d'urgence dans la Région sont 
notamment l'insécurité et l'accès humanitaire 
limité aux personnes dans le besoin, les capacités 
limitées des systèmes de santé nationaux et des 
partenaires, les pénuries de personnels de santé, 
les contraintes bureaucratiques et l'insuffisance du 
financement. Dans un certain nombre de pays, 
l'environnement opérationnel est resté instable, 
avec des attaques fréquentes contre les soins de 
santé. Sur un total de 212 attaques visant les soins 
de santé enregistrées par l'OMS dans le monde 
au cours des trois premiers trimestres de 2017, 
170 (80 %) se sont produites dans la Région de 
la Méditerranée orientale, la grande majorité de 
toutes les attaques ayant eu lieu en République 
arabe syrienne. Malgré la neutralité de la santé, les 
évolutions politiques dans un certain nombre de 
pays ont entraîné des restrictions d'accès et une 
augmentation de la violence, empêchant l'OMS 
d'atteindre les personnes dans le besoin. L'escalade 
des affrontements au Yémen en décembre 2017 
a forcé l'OMS et de nombreux partenaires à 
réduire leurs opérations dans le pays. Les défis 
opérationnels auxquels l'OMS est confrontée 
dans les pays en situation d'urgence comprennent 
la disponibilité limitée d'experts qualifiés en santé 
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publique en vue d'un déploiement de renfort. 
Cela a mis en évidence les lacunes existantes dans 
les listes d'urgence et la nécessité d'améliorer 
les systèmes afin d'identifier, de former et de 
fidéliser un plus grand nombre d'experts en santé 
publique plus qualifiés, prêts à être déployés 
immédiatement en cas de besoin.

Malgré ces difficultés, dans les 72 heures qui ont 
suivi les explosions meurtrières en Somalie en 
octobre et le tremblement de terre à la frontière 
entre la République islamique d'Iran et l'Iraq en 
décembre, des fournitures ont été livrées à partir 
du centre OMS de Dubaï aux autorités sanitaires 
nationales en recourant à des fonds régionaux. 
En 2017, le centre logistique de l'OMS à 
Dubaï a acheminé un total de 85 cargaisons de 
médicaments et de fournitures médicales (pesant 
791 tonnes) à 20 pays au sein de la Région et au‑
delà. En Iraq, en Somalie, en République arabe 
syrienne et au Yémen, ces fournitures ont pu 
atteindre plus de 23,5 millions de bénéficiaires. 

Alors que les besoins en médicaments et 
fournitures médicales qui permettent de sauver 
des vies dans les pays en situation d'urgence 
augmentaient, les fournisseurs internationaux 
n'ont pas été en mesure de répondre aux demandes 
croissantes de l'OMS. Ceci souligne la nécessité 
d'augmenter le nombre des grossistes régionaux. 
Dans cette optique, l'OMS élargit le rôle joué par 
son centre logistique de Dubaï pour lui conférer 
un rôle opérationnel afin qu'il soit mieux équipé 
pour répondre aux besoins continus et croissants 
dans le cadre d'un processus plus simplifié 
et accéléré. Une évaluation stratégique des 
fournitures sanitaires estimées par tous les pays en 
situation d'urgence prioritaires sera effectuée, et 
les fournitures seront achetées et prépositionnées 
dans le centre pour être expédiées en fonction 
des besoins. Cela permettra de s'assurer que les 
fournitures sanitaires urgentes arrivent à bon port 
en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois.

 � L'OMS organise une visite sur le terrain à Alep-Est
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Conformément aux principes du Cadre d'action 
d'urgence révisé, l'OMS a activé le Système de 
gestion des incidents dans tous les pays de niveau  3 
de la Région pour remplir ses six fonctions 
essentielles. Ceci implique le déploiement d'un 
gestionnaire des incidents, d'un fonctionnaire de 
santé publique et d'un responsable de la gestion 
de l'information pour soutenir les activités 
d'intervention en cours sur le terrain et intensifier 
l'appui opérationnel et technique de l'OMS pour 
répondre aux besoins sanitaires immédiats et aux 
risques auxquels les populations sont confrontées. 
Par ailleurs, conformément à la mise en œuvre du 
Cadre d'action d'urgence, l'OMS s'est lancée, en 
novembre 2017 dans la préparation d'une feuille 
de route régionale, d'un manuel stratégique et de 
plans d'opérations d'urgence pour l'activation 
d'un centre régional d'opérations d'urgence. 
En novembre et décembre 2017, le Centre 
d'opérations d'urgence a été mis en service pour 
coordonner la riposte aux épidémies aiguës de 
diarrhée aqueuse et de choléra en Somalie, au 
Soudan et au Yémen, ainsi qu'au tremblement de 
terre à la frontière entre le République islamique 
d'Iran et l'Iraq.

L'OMS a dirigé et assuré la co‑direction de la 
coordination du secteur de la santé dans huit 
pays de la Région où le groupe de responsabilité 
sectorielle Santé a été mis en œuvre. Parmi les 
réalisations de ce groupe en 2017, on peut citer 
le fait d'avoir évité l'effondrement du système 
de santé et la fermeture de 14 hôpitaux publics 
et 18 hôpitaux dirigés par des organisations 
non gouvernementales à Gaza en fournissant le 
carburant essentiel pour assurer le fonctionnement 
de générateurs de secours pendant les coupures 
d'électricité de 20 heures. En Iraq, le Groupe de 
responsabilité sectorielle Santé a mis en œuvre 
le système d'évacuation des patients souffrant 
de traumatismes et a contribué à sauver la vie 
de 24 000 personnes gravement blessées. Les 
partenaires de ce groupe ont vacciné 99 % 
des enfants ciblés dans les zones nouvellement 
accessibles. Au Yémen, les partenaires de la santé 
ont pu fournir des services de santé vitaux à six 
millions de personnes et ont soutenu le système 
de santé en plein effondrement en fournissant 
des médicaments essentiels et des incitations aux 
agents de santé, en prenant en charge les coûts 
de fonctionnement et de réaménagement afin de 
maintenir plus de 2500 établissements de santé en 
activité. Au Pakistan, les partenaires de la santé ont 
réalisé une évaluation de la vulnérabilité des zones 
tribales sous administration fédérale  (FATA), 
et les résultats ont servi à élaborer un plan de 
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 � Une équipe de l'OMS évalue les dommages causés aux 
installations sanitaires à Alep

 � Des médicaments pour la prise en charge 
traumatologique et des fournitures chirurgicales ont été 
envoyées en Somalie par le centre d'opérations d'urgence 
de l'OMS à Dubaï à l'appui des soins chirurgicaux aux 
patients blessés dans les attaques de Mogadiscio
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transition pour la période 2018‑2020 en tant 
que base au passage de ces zones de l'urgence au 
développement. En République arabe syrienne, 
les partenaires du groupe sectoriel Santé ont 
soutenu 14,4 millions d'interventions médicales 
et dispensé 8,6 millions de traitements.

L'initiative de l'équipe médicale d'urgence a 
été lancée dans la Région en septembre 2017. 
Son objectif était de mettre en place un groupe 
d'équipes médicales nationales formées de 
personnels qualifiés dans plusieurs disciplines pour 
dispenser les premiers secours lors de la survenue 
de situations d'urgence. La stratégie régionale 
concernant les équipes médicales d'urgence a 
été élaborée selon une approche comprenant 
trois volets : renforcement des capacités 
nationales d'intervention d'urgence dans le pays ; 
déploiement d'équipes nationales d'urgence d'un 
pays de la Région à un autre selon les besoins ; et 
création d'une cellule de coordination des équipes 
médicales d'urgence dans les centres nationaux 
d'opérations d'urgence. Chaque pays décide du 
nombre et du type d'équipes dont il a besoin. 
Les pays décident également des équipes à mettre 
en place en vue d'un déploiement dans d'autres 
pays. Une fois que ces équipes internationales 

se conforment aux normes de l'OMS, elles 
deviennent partie intégrante du système régional 
des équipes médicales d'urgence. De septembre à 
décembre 2017, des experts en traumatologie du 
Bureau régional ont travaillé avec 15 pays pour 
lancer le processus et ont organisé des réunions 
avec les ministères de la santé de l'Égypte, de la 
République islamique d'Iran, de la Jordanie, 
d'Oman, de la Palestine et du Qatar pour donner 
un aperçu de l'initiative. En République islamique 
d'Iran, un séminaire‑atelier de deux jours sur 
l'initiative des équipes médicales d'urgence a été 
organisé avec toutes les parties prenantes afin de 
créer un groupe de travail national consacré à ces 
équipes en vue d'encadrer la création d'une équipe 
médicale d'urgence multidisciplinaire nationale.

En 2017, l'action de l'OMS dans le domaine des 
urgences a été financée à 80 % en moyenne, grâce 
au soutien d'un certain nombre de donateurs clés. 
Il s'agit notamment de l'Agence des États‑Unis 
pour le développement international (USAID), 
du Département d'État des États‑Unis, du 
Département d'aide humanitaire et de protection 
civile de la Commission européenne (ECHO), 
de l'Allemagne, du Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), 
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 � L'OMS intensifie ses efforts pour répondre aux besoins 
sanitaires urgents des populations déplacées de Raqqa 
du fait du conflit

 � Administration du vaccin oral contre le choléra en 
Somalie durant une campagne de vaccination couronnée 
de succès pour endiguer la flambée épidémique
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du Japon, de la République de Corée, du Fonds 
central des Nations Unies pour les interventions 
d'urgence (CERF), du Royaume‑Uni, de la 
Norvège, du Qatar, du Koweït, de la Banque 
mondiale, de l'Arabie saoudite, des Émirats 
arabes unis, d'Oman, de la Chine, de l'Italie, de la 
France, du Canada, de l'Algérie et de la Lituanie. 
Toutefois, si certains pays ont bénéficié d'un 
soutien majeur de la part des donateurs en 2017, 
d'autres pays confrontés à des situations d'urgence 
oubliées, où les besoins en matière de santé sont 
tout aussi critiques, continuent de souffrir d'un 
important déficit de financement, notamment 
la Somalie, le Soudan et les pays accueillant des 
réfugiés. La situation d'urgence en République 
arabe syrienne a également marquée par un déficit 
de financement en 2017. Depuis l'activation du 
Fonds de solidarité régional en janvier 2016, les 
dons des pays au Fonds ont été limités, et l'OMS 
dépend toujours du financement interne pour 
ses besoins immédiats pour les interventions 
d'urgence. En 2017, l'OMS a alloué 1,6 million 
de dollars US au titre du financement interne pour 
soutenir les activités d'intervention d'urgence en 
Iraq, en République arabe syrienne, en Somalie et 
au Yémen. Les activités soutenues comprenaient 
la lutte contre le choléra, les services de santé pour 
les personnes déplacées internes et les campagnes 
de vaccination.

Afin de consolider la base de financement pour 
ses activités, l'OMS renforcera son engagement 
et améliorera son dialogue avec ses partenaires 
existants ainsi qu'avec les nouveaux afin de 
mobiliser des ressources dédiées aux interventions 
d'urgence, l'objectif étant d'augmenter de moitié 
les contributions totales aux situations d'urgence, 
notamment pour les pays qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes. Pour ce faire, l'Organisation 
renforcera le dialogue institutionnel et sa présence 
dans la Région, et créera de nouveaux partenariats 

régionaux en vue de la promotion de financements 
pluriannuels, de façon à pouvoir répondre aux 
besoins en investissement sur le long terme 
dans les pays ne bénéficiant pas de financements 
suffisants et dans les situations d'urgence 
complexes. Ceci inclut la création de nouveaux 
partenariats et l'élaboration de nouveaux modèles 
de financement.

Les efforts en vue d'intensifier la riposte et 
d'accélérer le relèvement rapide se poursuivront, 
par la mise en place des systèmes de gestion des 
incidents et des centres d'opérations d'urgence, 
par la promotion de l'utilisation de modèles 
opérationnels de pays, par le développement des 
capacités du centre logistique de Dubaï, et par le 
renforcement de la coordination via les groupes 
de responsabilité sectorielle Santé.

Maladies infectieuses 
émergentes

La probabilité de l'émergence et de la transmission 
rapide de maladies causées par des agents 
pathogènes présentant un haut risque s'est accrue 
dans la Région en raison des urgences humanitaires 
aiguës et prolongées qui touchent directement ou 
indirectement de nombreux pays, entraînant un 
nombre élevé de personnes déplacées internes et 
de réfugiés vivant dans des espaces surpeuplés 
et surchargés, avec un accès limité ou inexistant 
aux services de soins de santé de base et aux 
infrastructures environnementales. Parmi les 
autres facteurs de risque, l'on peut mentionner 
l'urbanisation rapide, les changements climatiques, 
la faiblesse de la surveillance, la capacité limitée 
de diagnostic en laboratoire et l'interaction accrue 
entre l'homme et l'animal. Dans le même temps, 
les efforts de prévention et de lutte contre les 
maladies émergentes et à tendance épidémique 
dans la Région continuent de se heurter à des 
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difficultés, notamment les lacunes dans les 
connaissances concernant les facteurs de risque de 
transmission et l'épidémiologie pour un certain 
nombre de ces maladies qui sont actuellement 
prévalentes dans la Région, la faiblesse ou la 
fragmentation des systèmes de surveillance des 
maladies pour la détection rapide des menaces 
pour la santé, et la limitation des capacités de 
diagnostic en laboratoire du fait de la fragilité 
des systèmes de santé touchés par les crises. 
Ces problèmes résultent de l'insuffisance des 
investissements dans les activités de surveillance 
et d'intervention en cas de maladie et de l'absence 
de stratégie nationale cohérente et inclusive pour 
la prévention, l'endiguement et la maîtrise des 
maladies émergentes et à tendance épidémique.

En 2017, un certain nombre de foyers de maladies 
infectieuses émergentes ont été maîtrisés avec 
succès, y compris des cas de dengue au Pakistan, 
de choléra en Somalie, de légionellose associée 
aux voyages aux Émirats arabes unis, de diarrhée 
aqueuse aiguë au Soudan et un petit nombre de 
foyers hospitaliers de MERS en Arabie saoudite. 
Cela a été possible grâce à l'enquête rapide sur 
le terrain et au déploiement de personnel de 
renfort du Bureau régional, à la participation 
des partenaires du Réseau mondial d'alerte et 
d'intervention en cas d'épidémie (GOARN) 
pour appuyer l'intervention opérationnelle, et en 
guidant et en conseillant les pays touchés pour la 
mise en œuvre de mesures rapides d'endiguement 
en santé publique.

Le Réseau OMS de laboratoires travaillant sur 
les agents pathogènes émergents et dangereux 
a été créé en 2017 afin de mettre en place des 
laboratoires de haute sécurité pour la détection, 
la prise en charge et l'endiguement en temps 
opportun des flambées d'agents pathogènes 
nouveaux, émergents et dangereux. Le Réseau 

a déjà organisé une formation en laboratoire 
sur la détection et le diagnostic des maladies 
émergentes. Toujours en 2017, les systèmes de 
surveillance de l'Arabie saoudite, des Émirats 
arabes unis, de la République islamique d'Iran, de 
la Palestine, de la République arabe syrienne, de 
la Somalie et du Soudan ont été renforcés pour 
les maladies émergentes, et des systèmes d'alerte 
rapide ont été mis en place pour la détection des 
menaces pour la santé. En outre, conformément 
à la résolution EM/RC62/R.1, un système de 
surveillance sentinelle des infections respiratoires 
aiguës sévères (IRAS) a été mis en place et en route 
dans 19 des 22 pays, renforçant ainsi leur capacité 
de détection et d'atténuation des menaces que 
représentent le coronavirus du MERS, la grippe 
aviaire A (H5N1) et d'autres nouveaux virus 
respiratoires similaires. Le Réseau de surveillance 
de la grippe en Méditerranée orientale, une base 
de données régionale pour le partage des données 
sur la grippe, a été élargi pour recevoir des 
données de surveillance sur les IRAS de 13 des 
19 pays de la Région où la surveillance de la 
grippe est opérationnelle. De plus, un groupe 
consultatif technique a été mis sur pied pour 
déterminer les initiatives de recherche prioritaires 
sur le MERS dans la Région afin de combler les 
lacunes critiques en matière de connaissances et de 

 � Une équipe de l'OMS évalue les capacités de dépistage 
de la dengue en laboratoire au Pakistan
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contribuer à l'amélioration de la réponse de santé 
publique au MERS. L'OMS a également organisé 
la toute première conférence scientifique sur les 
infections respiratoires aiguës afin d'examiner 
les progrès de la surveillance de la grippe et de 
présenter les nouvelles connaissances acquises en 
matière de surveillance pour la détection de la 
grippe et d'autres virus respiratoires émergents 
dans la Région. En 2017, l'OMS a également 
supervisé la mise en œuvre des mesures de 
préparation, de préparation et d'atténuation en 
matière de santé publique en Arabie saoudite 
pendant le hajj 2017 (1438 H), tel que l'exige 
le Règlement sanitaire international (RSI‑2005). 
La cartographie des risques pour la distribution 
actuelle et future des vecteurs de moustiques Aedes 
a été achevée dans le cadre du plan régional visant 
à identifier les zones névralgiques pour le virus 
Zika et à améliorer les mesures de préparation et 
de disponibilité opérationnelle pour la prévention, 
la détection et la réponse précoce aux infections 
par le virus Zika. Les stratégies opérationnelles 
de renforcement de la préparation au choléra et 
d'autres mesures de lutte contre le choléra ont 
été harmonisées pour une mise en œuvre rapide 
dans les pays touchés et les pays à risque, suite 

à une réunion de consultation tenue à la mi‑
2017 à Beyrouth, au Liban. À l'heure actuelle, 
les données sur la charge et les facteurs de risque 
des menaces émergentes pour la santé et sur les 
meilleures pratiques en matière d'interventions de 
lutte contre les maladies sont recueillies dans le 
cadre d'un examen systématique.

À l'avenir, l'OMS renforcera la prévention des 
maladies émergentes et à potentiel épidémique et 
la lutte contre celles‑ci en aidant les pays à prévoir, 
détecter et évaluer les risques d'événements 
sanitaires et en organisant des interventions de 
riposte rapides aux flambées ; en cartographiant les 
zones névralgiques et en établissant des systèmes 
de surveillance efficaces ; ainsi qu'en conduisant 
des évaluations des risques dans les pays à haut 
risque pour pouvoir mettre au point des plans de 
préparation et d'organisation de la riposte.

Préparation

En 2017, un appui a été fourni à l'Égypte, à l'Iraq, 
à la Jordanie et au Pakistan pour qu'ils procèdent 
à des évaluations des risques et élaborent leurs 
plans de préparation et d'intervention sur tous 

 � Formation au diagnostic du Zika à Amman (Jordanie) pour 
renforcer les mesures de préparation et de disponibilité 
opérationnelle pour la prévention, la détection et la 
riposte rapide aux infections par le virus Zika
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 � Collaboration étroite de l'OMS avec le ministère de la 
Santé d'Arabie saoudite durant le hajj pour superviser, 
guider et fournir des conseils sur les mesures de 
préparation de santé publique appropriées
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les risques. Le fichier régional d'experts a été 
étoffé par l'organisation d'un cours régional de 
préparation aux situations d'urgence en santé 
publique pour les homologues nationaux et le 
personnel des bureaux de pays de l'OMS. En 
outre, l'aide fournie au Comité international de 
la Croix‑Rouge dans l'organisation d'un cours 
régional sur les situations d'urgence sanitaire pour 
d'importantes populations a fourni une occasion 
supplémentaire de former efficacement un plus 
grand nombre de personnels pour la Région. Un 
cours sur les urgences hospitalières a été organisé à 
Bahreïn, en Libye et au Soudan dans le cadre d'une 
formation qui devra être renouvelée dans toute la 
Région. En outre, le Bureau régional a participé 
à la première réunion mondiale en face à face de 
l'équipe spéciale de préparation opérationnelle de 
l'OMS.

Une consultation d'experts de deux jours a 
été organisée dans le but de réunir les parties 
prenantes internationales et nationales pour 
discuter de la santé des migrants et des populations 
déplacées. Une analyse des incidences sanitaires 
sur les personnes déplacées internes, les réfugiés, 
les migrants et les rapatriés dans la Région a été 
présentée et un projet de plan d'action régional a 
été examiné.

Dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions  
du Comité régional EM/RC62/R.3 de 2015 
et EM/RC63/R.1 de 2016, le Bureau régional 
a continué d'appuyer des évaluations externes 
conjointes volontaires supplémentaires. En 2017, 
un soutien a été apporté à l'Arabie saoudite, aux 
Émirats arabes unis, au Koweït, à Oman à cet 
égard. L'OMS a constamment assuré la liaison 
avec les autres pays et a dispensé une formation 
à plusieurs d'entre eux pour qu'ils commencent 
l'autoévaluation en vue de se soumettre à une 
évaluation externe conjointe. Des directives 

régionales pour la réalisation des évaluations 
externes conjointes dans les pays en crise ont été 
élaborées et des ateliers de formation ont par ailleurs 
été organisés pour la Libye, l'Iraq, la République 
arabe syrienne et le Yémen. La formation a une 
occasion unique pour les participants de partager 
leurs expériences et de retourner dans leur pays en 
tant que défenseurs du processus.

L'achèvement d'une évaluation externe conjointe 
n'étant que la première étape, l'accent a été mis sur 
l'aide aux pays dans l'élaboration et l'établissement 
des coûts de leurs plans d'action nationaux pour 
la sécurité sanitaire après l'évaluation externe 
conjointe. Utilisant les résultats de l'évaluation 
externe conjointe ainsi que d'autres évaluations et 
résultats du cadre de suivi et d'évaluation du RSI, 
les plans intègrent une approche multisectorielle 
pour renforcer la sécurité sanitaire nationale dans 
le cadre du RSI. En 2017, des séminaires‑ateliers 
nationaux ont été organisés en Arabie saoudite 
et en Jordanie avec la participation de tous les 
secteurs concernés liés au RSI. Ces séminaires‑
ateliers ont identifié des actions prioritaires dans 
les 19 domaines techniques de l'évaluation externe 
conjointe. Un soutien technique a été apporté 
à l'Afghanistan et au Soudan pour l'élaboration 
de leurs plans d'action nationaux en matière de 
sécurité sanitaire.

Dans le cadre de suivi et d'évaluation du RSI, 
l'OMS a fourni un appui technique aux pays dans 
la mise en œuvre des capacités du RSI. L'Égypte, 
l'Iraq et le Pakistan ont organisé divers exercices 
allant de la simulation théorique à la simulation à 
grande échelle afin de tester et d'améliorer la mise 
en œuvre de leurs capacités nationales. Un examen 
a posteriori visant à examiner d'un œil critique 
la riposte aux flambées pour déceler les lacunes 
systématiques a eu lieu au Maroc  (brucellose), et 
d'autres examens sont prévus pour les flambées 
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au Pakistan (dengue) et au Soudan (diarrhée 
aqueuse aiguë). Le Bureau régional a convoqué sa 
sixième réunion des parties prenantes au RSI en 
décembre 2017, regroupant des secteurs nationaux 
divers ainsi que des partenaires techniques. 
Cette année, la participation a été élargie à la 
participation mondiale à l'occasion du dixième 
anniversaire de l'entrée en vigueur du RSI. Deux 
ateliers nationaux de rapprochement, réunissant 
efficacement le processus d'évaluation externe 
conjointe et l'outil d'évaluation des performances 
des services vétérinaires de l'Organisation 
mondiale de la santé animale  (OIE), ont été 
organisés en Jordanie et au Maroc pour améliorer 
la collaboration entre les secteurs de la santé 
humaine et animale et identifier et planifier 

des activités conjointes à inclure dans les plans 
d'action nationaux pour la sécurité sanitaire.

L'OMS continuera d'aider les pays à honorer 
leurs obligations au titre du RSI en renforçant 
et maintenant leurs capacités en matière de 
surveillance et de riposte pour tous les risques, 
ainsi qu'en leur fournissant un appui pour qu'ils 
surveillent leur application dudit Règlement, 
élaborent des plans d'action nationaux sur la 
sécurité sanitaire, renforcent les capacités de 
leurs points focaux pour le RSI, mobilisent des 
ressources, encouragent la coordination et le 
dialogue avec leurs partenaires, et obtiennent le 
soutien d'autres pays.
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Mise en œuvre 
des réformes 
gestionnaires de 
l'OMS

Programmes et définition des 
priorités

Les phases d'élaboration finales du Budget 
programme 2018‑2019 ont été menées au 
moyen de la planification ascendante en étroite 
collaboration avec les États Membres, et l'exercice 
de planification opérationnelle 2017 a été 
conduit sur la base des priorités identifiées. Cet 
exercice de planification conjointe s'est conclu 
par des réunions en face‑à‑face au Caire afin 
de garantir une meilleure harmonisation des 
plans, une définition plus précise des rôles et des 
responsabilités aux deux niveaux de l'OMS, ainsi 
que l'incorporation d'une approche de gestion des 
risques.

La planification opérationnelle pour l'exercice 
2018‑2019 a également été guidée par la 
Feuille de route pour l'action de l'OMS dans 
la Région de la Méditerranée orientale 2017‑
2021 en tant que plan stratégique quinquennal 
pour l'OMS dans la Région. La feuille de route 
traduit les engagements mondiaux et régionaux, 
notamment le Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 et le Programme de 
réforme de l'OMS, en un ensemble d'actions 
stratégiques visant à guider l'action de l'OMS 
menée en collaboration avec les États Membres 
dans la Région. Dans le cadre du Programme de 
développement durable, le Bureau régional a lancé 
une initiative ayant pour objectif de renforcer 

l'action transversale au niveau régional en faisant la 
promotion de nouveaux moyens de collaboration 
technique. Les enseignements tirés de l'approche 
régionale seront incorporés au niveau des pays au 
cours du prochain cycle de planification, de façon 
à encourager la collaboration intersectorielle 
nécessaire pour atteindre les cibles liées à la santé 
des Objectifs de développement durable.

En 2017, un plus grand pouvoir a été accordé 
aux responsables des centres budgétaires pour la 
gestion des financements flexibles privés dédiés aux 
activités prioritaires, afin de permettre l'utilisation 
de ces fonds en temps voulu, notamment dans 
les bureaux de pays. Un examen mené à la fin 
de l'exercice a montré que 77 % des produits 
attendus étaient pleinement obtenus, et que les 
contributions de la Région étaient intégrées aux 
résultats escomptés à l'échelle de l'Organisation 
qui font l'objet de rapports destinés aux États 
Membres. Afin de respecter les engagements 
institutionnels visant à mettre les pays au centre 
de l'action et à augmenter la transparence globale 
au niveau de l'Organisation, des informations 
clés portant sur les réalisations des pays et sur 
les questions budgétaires et financières ont 
été publiées en ligne, sur le portail du Budget 
programme de l'OMS. Les outils de suivi et de 
prise de décision ont inclus l'ajout de nouveaux 
tableaux de bord visant à contrôler le budget et 
l'utilisation des fonds, les progrès techniques et 
un certain nombre d'indicateurs de conformité 
essentiels.

La Région a apporté son concours à l'élaboration 
du treizième Programme général de travail ainsi 
qu'à son cadre de planification et de budgétisation, 
et a grandement contribué à améliorer les 
processus d'établissement des priorités et de 
planification associés.
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Gouvernance

Des réunions de haut niveau des ministres et des 
représentants des États Membres et des missions 
permanentes à Genève se sont tenues en amont des 
réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé et 
du Conseil exécutif. Elles constituent une occasion 
parfaite de discuter, avec les ministres de la Santé 
et les hauts responsables gouvernementaux, 
des progrès réalisés dans la gestion des priorités 
principales depuis les premières réunions. 
Ces dernières ont eu un impact positif sur le 
renforcement de l'engagement des États Membres 
dans les discussions sur la santé et les réformes de 
l'OMS menées à l'échelle mondiale. Les réunions 
d'information quotidiennes durant la session 
du Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de 
la Santé ont fourni d'autres opportunités aux 
États Membres de la Région d'interagir et de 
convenir des positions communes sur les sujets 
d'importance pour la Région.

Lors de sa soixante‑quatrième session, qui s'est 
tenue à Islamabad en octobre 2017, le Comité 
régional a approuvé cinq résolutions liées aux 
priorités stratégiques régionales. En amont de la 
session, une journée de réunions techniques avait 
été organisée pour discuter des sujets actuels qui 
présentent un intérêt pour la Région.

Gestion

Le Bureau régional a continué de mettre au point 
des instruments essentiels en vue de l'amélioration 
des processus de réforme de l'OMS, en mettant 
tout particulièrement l'accent sur les réformes 
gestionnaires, et a travaillé en étroite collaboration 
avec les autres niveaux de l'Organisation dans le 
but de réaliser les objectifs listés dans le douzième 
Programme général de travail. Il a aussi continué 
d'œuvrer à l'amélioration des capacités de 

planification, de prévision, de mise en œuvre, de 
suivi et d'évaluation afin d'utiliser et de distribuer 
les ressources limitées de façon plus efficace.

Les mesures gestionnaires associées au processus 
de réforme de l'OMS décidées par le Directeur 
régional concernant la mobilité et le roulement 
du personnel, la gestion des services du personnel 
ainsi que la planification et la gestion des 
ressources humaines ont continué d'être prises. 
La redevabilité et le contrôle ont continué de 
constituer le cœur des efforts d'amélioration, 
l'accent étant mis sur les domaines concernés 
par la vérification de la conformité qui ont 
été mentionnés à plusieurs reprises au cours 
d'observations issues de vérification internes et 
externes les années passées, sur la coopération 
financière directe, la mise en œuvre directe, 
les ordres d'achat sur le compte d'avance, 
les inventaires de stocks et les arrangements 
contractuels avec les personnes qui ne sont pas 
membres du personnel. L'utilisation de tableaux 
de conformité mensuels tout au long de l'année 
a permis de sensibiliser davantage les personnels 
de toute la Région, ainsi que d'augmenter leurs 
capacités en matière de questions administratives 
clés. Les activités visaient à gérer les risques 
financiers et administratifs de façon efficace, à 
améliorer le cadre de contrôle interne, à réduire le 
nombre d'observations issues de vérifications à un 
minimum, et de clôturer les observations issues 
de vérifications exceptionnelles en temps voulu. 
En 2017, toutes les vérifications se sont conclues 
par des notations satisfaisantes ou partiellement 
satisfaisantes, démontrant une amélioration 
continue des contrôles, ainsi qu'un engagement 
profond en faveur d'une tolérance zéro à la non‑
conformité dans la Région.

L'OMS continuera de s'attaquer aux principaux 
défis, incluant notamment la nécessité de renforcer 
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les capacités afin d'aider les États Membres à rester 
alignés sur les besoins changeants ; de renforcer 
les perspectives au niveau des pays en matière 
de réponse aux situations d'urgence aiguës et 
prolongées ; d'envisager un déploiement et une 

mise en œuvre selon le principe des mesures 
« sans regrets » ; et d'apporter en permanence 
des améliorations en matière de redevabilité et de 
contrôle, intégrés dans les cadres réglementaires.
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Conclusion

Le présent rapport a mis en évidence l'étendue et 
la gamme considérables des activités de l'OMS 
dans la Région. Ce rayonnement et cette ambition 
ne faibliront pas à l'avenir, mais d'importants 
changements auront lieu dans notre façon de 
travailler.

En 2018, à la suite d'intenses consultations, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
le treizième Programme général de travail, 
établissant ainsi les objectifs stratégiques de 
l'OMS jusqu'à 2023 au minimum. Le treizième 
Programme général de travail présente trois 
priorités stratégiques liées au Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 qui ont 
pour objectif de maximiser l'impact de l'OMS sur 
la santé publique dans différents pays.

Des travaux sont en cours pour définir la 
meilleure façon d'appliquer ce programme de 
travail mondial au contexte très particulier de la 
Région de la Méditerranée orientale. Le Bureau 
régional a engagé un dialogue avec chaque pays 
afin d'identifier ses priorités de santé publique 
ainsi que la meilleure façon dont nous pouvons les 
soutenir. Lors de la soixante‑cinquième session du 
Comité régional qui aura lieu en octobre 2018, les 
États Membres examineront ensemble une série 
de rapports et de recommandations sur la mise en 
œuvre du treizième Programme général de travail 
dans la Région. 

Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec 
nos États Membres et nos partenaires afin d'avoir 
une influence encore plus grande sur la santé 
publique dans les années à venir.
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