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Introduction
L’ activité de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale reste influencée par deux 

facteurs clés — le besoin de sécurité humaine et la nécessité d’une approche claire impliquant 
les systèmes de santé pour la prestation de soins de santé. Les menaces continues à l’encontre 
de la sécurité humaine entravent l’amélioration durable du système de santé dans de nombreux 
pays, concentrent les ressources sur les interventions d’urgence, font obstacle aux efforts visant 
à accroître le bien-être des populations concernées, menacent les progrès vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement et remettent en question les acquis obtenus jusqu’à 
présent. Les besoins humanitaires en 2009 ont été aggravés par la crise économique régionale et 
mondiale, en particulier en Afghanistan, en Iraq, au Pakistan, en Somalie et au Yémen ainsi que  
par le blocus économique et les restrictions d’accès oppressantes à la Bande de Gaza. Outre ces 
problèmes particuliers, les systèmes de santé dans la Région ont été mis à mal par la menace de 
la grippe pandémique (H1N1) 2009. 

Un système de santé solide peut contribuer à l’ efficacité et l’ efficience des divers programmes 
de santé. Un système de santé qui fonctionne correctement fournit une plate-forme pour la 
prestation de soins de santé. Par contre, lorsqu’un système de santé présente un fonctionnement 
insuffisant pour obtenir des prestations de soins de santé efficaces, ce dernier devient un obstacle 
aux programmes de santé et encourage la fragmentation et une approche verticale. La Région 
prend graduellement en compte ce message mais il est nécessaire de faire davantage pour s’assurer 
que les systèmes de santé reçoivent des financements adéquats et des ressources appropriées, et 
qu’ils bénéficient d’une surveillance garantissant la prestation efficace des services et le bien-être 
des patients. Les systèmes de santé parfaitement fonctionnels qui mettent l’ accent sur l’ accès 
équitable aux soins de santé sont aussi une composante clé de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement et de la poursuite des progrès accomplis.

À l’ approche de l’ année 2015, il devient clair qu’un certain nombre de pays de la Région 
sont confrontés à de grandes difficultés en ce qui concerne la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement. La mortalité maternelle reste élevée dans sept pays. Des 
lacunes essentielles, relatives aux efforts visant à réduire de 75 % la mortalité maternelle par 
rapport aux taux de 1990, persistent. Il existe une grande disparité entre les taux de mortalité 
maternelle des pays de la Région et, ce qui est tout aussi important, au sein de certains pays. 
Une certaine disparité a également pu être observée en termes de chiffres absolus, avec 80 % 
des décès maternels survenant dans seulement trois pays. Même en prenant en compte les 
difficultés d’évaluation, il est probable que certains pays ne seront pas en mesure de réaliser 
l’objectif. L’ amélioration de l’accès à diverses interventions techniques est essentielle mais sera 
insuffisante en l’absence d’efforts parallèles visant à renforcer les systèmes de santé, éliminer les 
obstacles financiers ainsi que d’ autres obstacles pour aborder les déterminants économiques et 
sociaux plus larges de la santé de la femme et pour les prendre en compte. 

Le VIH et la tuberculose restent aussi des problèmes persistants. Récemment, un examen 
d’une exhaustivité jamais égalée à ce jour concernant le VIH et les facteurs de vulnérabilité dans 
la Région a démontré que la prévalence du VIH dans la population générale restait faible dans 
tous les pays à l’exception de Djibouti et de certaines parties du Soudan et de Somalie. Toutefois, 
on dispose de données de plus en plus nombreuses indiquant que le VIH gagne du terrain dans 

Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux
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les populations ayant un risque accru. La plupart des pays de la Région n’investissent pas encore 
en faveur de ces populations et ne se procurent pas un accès suffisant à ces dernières pour être 
en mesure de leur offrir des services de prévention et de traitement du VIH. Il est important 
de faire porter les efforts sur l’amélioration de la prestation de services à ces populations et son 
élargissement dès aujourd’hui pour inverser la progression de l’épidémie. 

Les efforts dans le domaine de la lutte contre la tuberculose au cours des treize dernières 
années ont permis de réduire son incidence de 7,2 % par rapport à 1990, en plus de la diminution 
de 55 % de la prévalence et de 62 % de la mortalité associée à cette maladie. Le taux moyen de 
succès thérapeutique a continué à augmenter au cours de l’année précédente pour atteindre 88 %. 
Cependant, à 60 %, le taux de dépistage reste faible. Des efforts continus s’avèrent nécessaires 
pour garantir un accès universel aux soins. Cela signifie qu’il est nécessaire de renforcer le réseau 
national de laboratoires de la tuberculose aux niveaux régional et national, en impliquant tous 
les prestataires participant au traitement de la tuberculose et en s’attaquant aux problèmes liés à 
l’identification des groupes de population à haut risque.

Sur les autres fronts, la dengue représente une menace de santé publique émergente pour 
la Région. Depuis 1998, des épidémies de dengue et de dengue hémorragique ont été signalées 
dans la Région avec une fréquence croissante et selon une répartition géographique toujours plus 
vaste des virus et moustiques vecteurs. L’urbanisation anarchique, le changement climatique et 
les mouvements de population jouent tous un rôle dans cette expansion. Au cours de l’année 
précédente, des flambées de dengue et de dengue hémorragique ont été rapportées en Arabie 
saoudite, au Soudan et au Yémen. Djibouti, le Pakistan et la Somalie ont également signalé des 
flambées ces dix dernières années. Au niveau mondial, la dengue est l’infection transmise par les 
moustiques la plus répandue et pourrait s’étendre à davantage de pays dans la Région. Le besoin 
de renforcer les systèmes de surveillance, de notification et de préparation, y compris d’une 
riposte pour la lutte antivectorielle adéquate, représente l’enjeu principal de la lutte. Des efforts 
intensifs et coordonnés sont nécessaires de toute urgence pour faire face à l’ampleur de cette 
menace émergente et à l’aggravation des tendances épidémiologiques.

L’ éradication de la poliomyélite reste l’une des priorités du programme d’action dans la 
Région. La poliomyélite est toujours endémique dans quatre pays dans le monde. Dans les deux 
pays concernés de la Région, l’Afghanistan et le Pakistan, l’importance des progrès demeure 
difficile à établir. Les problèmes de sécurité continuent à entraver les efforts d’éradication en 
Afghanistan du sud et dans le nord-ouest du Pakistan. Dans les zones du Pakistan où la sécurité 
n’est pas compromise, en particulier, il est nécessaire de renforcer la gestion opérationnelle. 
Pourtant, plus de 80 % de la population du Pakistan vit actuellement dans des zones exemptes  
de poliomyélite. La circulation du poliovirus sauvage au Soudan s’est interrompue après une 
réinfection en 2008 et le pays est exempt de poliomyélite depuis plus d’un an. Tous les autres 
pays ont conservé leur statut de pays exempts de poliomyélite. Un développement remarquable 
a été l’approbation du plan stratégique mondial 2010-2012 par l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Le plan a été élaboré à partir des enseignements tirés des vingt dernières années et prend en 
compte les résultats des missions d’évaluation pour les quatre pays endémiques et les deux pays 
récemment infectés. J’espère que ce plan nous permettra de compléter nos efforts. 

L’ Assemblée générale des Nations Unies, au cours de sa soixante-quatrième session en  
avril 2010, a adopté une résolution historique sur la prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles. L’impact économique de ces maladies et leurs répercussions sur le développement 
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sont bien établis. Ces dernières années, les États Membres se sont fermement engagés à traiter 
ces conséquences par le biais de l’Assemblée mondiale de la Santé et du Comité régional. Malgré 
tout, la prévention et la lutte continuent à manquer de ressources. Les données relatives à la 
charge et à l’impact de ces maladies au niveau régional restent limitées. Les dépenses directes des 
ménages pour les traitements sont élevées. Dans le même temps, les traitements à vie nécessaires 
pour les personnes atteintes de maladies non transmissibles sont à la fois inabordables et difficiles 
à obtenir pour beaucoup. La stratégie régionale de lutte contre le cancer adoptée en 2009 par 
le Comité régional représente un grand pas en avant dans la réponse aux besoins concernant 
le cancer, mais il reste beaucoup à faire pour traiter les maladies non transmissibles en général. 
Parmi les besoins non satisfaits, on peut citer la concrétisation des engagements visant à intégrer 
la lutte contre les maladies non transmissibles dans les soins de santé primaires et la nécessité de 
mettre en œuvre la Stratégie mondiale sur l’alimentation, l’exercice physique et la santé.

La  consommation de tabac est un facteur de risque majeur pour les maladies non 
transmissibles dans la Région. Au cours des dernières années, on a pu assister à des modifications 
dans les politiques et à l’ adoption de législations contraignantes dans de nombreux pays. Un 
système de surveillance est en place et on peut observer des campagnes de plaidoyer en faveur 
de la lutte antitabac, y compris des mises en garde illustrées dans la Région. Cependant, les 
décisions indispensables à la mise en œuvre des mesures de lutte antitabac énergiques nécessaires 
n’ ont pas encore été prises. L’ augmentation des taxes sur les produits à base de tabac est l’ une 
des mesures bien connues pour réduire efficacement les taux de consommation. Un très petit 
nombre de pays ont adopté l’ approche recommandée par l’ OMS consistant à augmenter les 
taxes. Une approche plurisectorielle et une mise en œuvre stricte de la Convention-cadre pour 
la lutte antitabac représentent les voies du progrès. 

Une action impliquant un éventail de secteurs est requise pour s’ attaquer aux répercussions 
de plus en plus sévères des accidents de la circulation. La mortalité due aux traumatismes 
par accident de la circulation positionne maintenant la Région en première place dans 
le monde, parmi les régions de l’OMS, ce qui est peu enviable. La résolution adoptée par le 
Comité régional l’ année dernière, la première du genre dans ce domaine, représente une 
avancée majeure. Un certain nombre de pays ont déjà élaboré des stratégies et des plans 
nationaux et le Bureau régional prépare actuellement un cadre à l’ appui des autres pays pour 
la mise en œuvre de la résolution. Depuis, l’ Assemblée générale des Nations Unies a déclaré la  
période 2011-2020 Décennie d’ action pour la sécurité routière et l’ OMS joue un rôle moteur 
à cet égard. Il s’agit là d’une bonne nouvelle car il n’ est jamais trop tard pour sauver des vies. 
J’ espère voir l’intensification de l’ action qui a été mise en route.

Dr Hussein A. Gezairy
Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale 
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Résumé d’ orientation
Développement et sécurité sanitaires

L•	 es objectifs stratégiques sous le thème développement et sécurité sanitaires portent sur la 
charge constante des maladies transmissibles, en particulier dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire, et la charge croissante des affections non transmissibles. Ils traitent de la santé 
tout au long des principales étapes du cycle de vie, favorisant la santé et le développement 
durable ainsi qu’un environnement sain. Ils concernent également les menaces pour la 
sécurité sanitaire, liées à la maladie, aux catastrophes naturelles, aux conflits ainsi qu’aux 
problèmes sociaux, environnementaux et économiques.
Dans les domaines de la vaccination et des maladies évitables par la vaccination, 16 pays •	
ont maintenu une couverture vaccinale systématique de 90 %. Au Pakistan et au Yémen, 
la couverture par le DTC3 (administration de la troisième dose de vaccin antidiphtérique-
antitétanique-anticoquelucheux) est supérieure à 85 %. Grâce à la création de journées de 
la santé de l’ enfant en Somalie, la vaccination systématique a concerné 500 000 enfants de 
plus qu’en 2008. La Région a maintenu la réalisation de l’ objectif de réduction de la mortalité 
due à la rougeole, fixé dans le cadre stratégique « La vaccination dans le monde : vision et 
stratégie » (GIVS). La mise en œuvre de la stratégie d’ élimination de la rougeole est en cours. 
L’ introduction de nouveaux vaccins se poursuit : les vaccins contre le Hib, antirotavirus et 
antipneumococcique conjugué sont utilisés respectivement dans 17, 3 et 6 pays. Le Bureau 
régional travaille sans relâche à l’ introduction de nouveaux vaccins, en particulier dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire. La mise en place d’ un système d’ achat groupé de vaccins 
est en cours, et la prise de décision est renforcée par la constitution de groupes consultatifs 
techniques nationaux sur la vaccination. Le renforcement des programmes de vaccination, 
notamment dans les pays dont la couverture par le DTC 3 est inférieure à 90 %, demeurera 
une priorité absolue. 
L’ engagement régional vis-à-vis de l’ éradication de la poliomyélite est à présent optimal. •	
L’ état d’ absence de poliomyélite a été maintenu dans 19 pays. La transmission du poliovirus 
sauvage endémique se poursuit en Afghanistan et au Pakistan ; les cas sont concentrés dans 
les zones d’ insécurité difficilement accessibles ainsi que dans celles dont les activités de 
vaccination supplémentaire souffrent de problèmes de gestion chroniques et de disparités 
opérationnelles. Le risque d’ importation constitue un défi réel pour les pays exempts de 
poliomyélite. La flambée ayant débuté au Soudan méridional en 2008 a pris fin en juin 2009. 
Tandis que les pays d’ endémie et les pays réinfectés ont continué de renforcer leurs activités de 
vaccination supplémentaire, les autres pays ont maintenu leur état d’ absence de poliomyélite 
en parant à une protection immunitaire insuffisante, grâce à l’ amélioration de la vaccination 
systématique et à la mise en œuvre d’ activités de vaccination supplémentaire. La surveillance 
des niveaux requis pour la certification s’est poursuivie dans tous les pays.
La mise en place de partenariats couronnés de succès visant à consolider l’ élimination •	
et l’ éradication des maladies tropicales, notamment le programme d’ éradication du ver 
de Guinée au Soudan, a entraîné une baisse de 25 % des nouveaux cas enregistrés entre 
2008 et 2009 et une hausse du confinement des cas - qui est passé de 49 % à 83 % - ainsi 
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que le programme national de lutte contre la schistosomiase au Yémen. Le Pakistan a été 
sélectionné pour faire partie du réseau mondial portant sur la lèpre multirésistante. Dans 
le domaine de la lutte contre la leishmaniose, un soutien opérationnel a été fourni pour 
riposter à la flambée de leishmaniose viscérale signalée au Soudan méridional ; les besoins en 
renforcement des capacités ont été pris en compte dans les pays où la leishmaniose cutanée 
est fortement endémique. Une vaste base de données a été constituée dans le but de réaliser 
l’ Atlas of human African trypanosomiasis [Atlas de la trypanosomiase humaine africaine], 
qui établit la cartographie de la maladie au niveau des villages au cours des dix dernières 
années (2000-2009). Un nouveau protocole thérapeutique a été introduit, puis inclus dans 
la liste des médicaments essentiels de l’ OMS en 2009, pour riposter au risque de résistance 
au traitement. La pérennité du programme au Soudan méridional demeure un sujet de 
préoccupation.
Une évaluation approfondie des capacités principales pour la mise en œuvre du Règlement •	
sanitaire international 2005 et du système de surveillance national a été réalisée dans de 
nombreux pays. La majeure partie des actions de surveillance et de riposte a été consacrée 
à la riposte à la grippe pandémique (H1N1) 2009. La mise en œuvre du Centre stratégique 
d’ opérations sanitaires (SHOC) a été concrétisée. Plusieurs consultations ont été organisées 
afin d’ élaborer des directives techniques et des matériels d’ information, d’ éducation et de 
communication, qui ont été largement adoptés et utilisés par les pays, d’ autres régions et 
le Siège de l’ OMS. Le renforcement des capacités de riposte aux flambées de maladies a 
également reçu un soutien. Un certain nombre de pays ont saisi cette occasion pour mettre 
en place une surveillance des maladies de type grippal et des infections respiratoires aiguës, 
qui sera étendue à d’ autres pays.
La mise en œuvre de la lutte antivectorielle dans le cadre de la gestion intégrée des vecteurs •	
a bien progressé dans la plupart des pays où les maladies à transmission vectorielle sont 
endémiques. L’ intensification des principales interventions de lutte antivectorielle, en 
particulier l’ utilisation de moustiquaires à imprégnation durable, a été rapportée dans les 
pays visant une couverture universelle. Cette intensification était même supérieure dans les 
pays ayant des infrastructures difficiles (Afghanistan, Somalie et Soudan), ce qui constitue 
une bonne nouvelle. Cependant, en l’ absence de décisions audacieuses destinées à atténuer 
la résistance des vecteurs aux insecticides (les pyréthrinoïdes) comme c’ est le cas au Soudan 
central, ces efforts seront compromis. Toutefois, l’ Organisation mondiale de la Santé et les 
États Membres ont continué à renforcer leurs capacités en matière d’ entomologie médicale 
et de lutte antivectorielle.
Malgré les améliorations constatées, le VIH, la tuberculose et le paludisme demeurent •	
d’ importants problèmes de santé publique dans la Région, et causent quelque 200 000 décès 
par an. Le Bureau régional a fourni un soutien concerté à l’ extension des services, afin 
de parvenir à un accès universel aux soins pour ces trois maladies. L’ intensification de la 
collaboration avec les partenaires, en particulier le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme, et les progrès du renforcement des systèmes de santé ont 
contribué au développement de la prévention, du traitement et des soins de ces maladies. 
Le nombre de personnes vivant avec le VIH et suivant un traitement antirétroviral a augmenté •	
de 70 % entre la fin de l’ année 2007 et la fin de l’ année 2009, passant d’ environ 7850 à environ 
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13 370. En dépit de cette hausse, la couverture du traitement antirétroviral était encore 
faible à la fin de l’ année 2008, s’établissant à 8 %. Cette situation est principalement due aux 
importantes difficultés que rencontrent les pays ayant la plus forte charge de morbidité due au 
VIH dans l’ extension de l’ accès aux services de dépistage, de conseil, de soins et de traitement 
du VIH, ainsi que de leur utilisation. Le Bureau régional a fourni son soutien aux pays dans 
les domaines des soins et du traitement, de la mobilisation des ressources, de la révision des 
lignes directrices relatives au traitement antirétroviral, de celle des politiques de dépistage 
du VIH et de conseil, de la surveillance du VIH, des infections sexuellement transmissibles 
et de la réduction des risques pour les consommateurs de drogues injectables.
L’•	  application de la stratégie Halte à la tuberculose a permis de continuer à relever les  
principaux défis auxquels est confrontée la lutte contre cette maladie, en particulier 
le développement de l’ accès à la prévention, au traitement et aux soins. Les objectifs 
fondamentaux de la lutte contre la tuberculose sont notamment la promotion des soins 
dispensés aux patients souffrant de tuberculose multirésistante et l’ amélioration du 
dépistage précoce des cas ainsi que du taux de dépistage (qui est passé de 21 %, 25 % et 46 % 
respectivement en 1995, 2000 et 2005, à 60 % en 2008). En 2008, quelque 400 000 cas ont été 
dépistés et signalés, sur un total d’ environ 675 000 cas incidents estimés. Afin de continuer 
à combler cet écart de dépistage et à progresser en direction d’ un accès au traitement et de 
soins universels, il est nécessaire de contribuer davantage au renforcement des systèmes de 
santé, à l’ implication du secteur privé de la santé, à l’ intégration des soins antituberculeux 
aux soins de santé primaires ainsi qu’au suivi et à l’ évaluation des activités de lutte contre la 
maladie. 
Des études nationales sur le paludisme, réalisées récemment dans les pays d’ endémie palustre, •	
ont montré que la possession de moustiquaires imprégnées d’ insecticide et l’ accès à un 
traitement efficace s’ accroissent. La prévalence du paludisme a baissé dans des proportions 
importantes, et la plupart des zones sont caractérisées par leur faible transmission. L’ utilisation 
des établissements de santé publique est en augmentation, du fait de la disponibilité à titre 
gratuit d’ associations médicamenteuses comportant de l’ artémisinine. Il en a résulté une 
hausse du nombre de cas signalés, qui sont en majorité suspectés et traités sur la base d’ un 
diagnostic clinique. L’ enjeu est de développer les diagnostics parasitologiques de qualité 
dans un but de confirmation de tous les cas, et d’ adapter les stratégies de lutte antivectorielle 
dans les zones de faible transmission.
Le Programme de petites subventions a maintenu son soutien à la recherche opérationnelle •	
dans le domaine des maladies transmissibles, pour créer de nouveaux savoirs, évaluer les 
outils, interventions et politiques de santé révisés, renforcer les capacités de recherche et 
traduire les résultats de recherche dans de meilleures politiques. 
La charge de morbidité croissante des maladies non transmissibles constitue un sérieux •	
défi pour tous les pays. Le Comité régional a adopté une stratégie régionale sur la lutte 
contre le cancer. Un cadre pour l’ action des pays et le soutien technique a été fourni à huit 
pays afin qu’ils puissent créer ou modifier leurs plans nationaux de lutte contre le cancer 
conformément à la stratégie régionale ; une évaluation des capacités régionales de lutte contre 
le cancer a aussi été réalisée dans six pays. Le Bureau régional a continué à fournir un soutien 
à la surveillance par étapes STEPwise, et quatre pays ont achevé l’ enquête, ce qui porte à  

FR Annual Report -- Book.indb   15 9/22/2010   12:21:17 PM



16

Rapport annuel du 
Directeur régional 
pour l’année 2009

17 le nombre total de pays disposant de données. Le Bureau régional s’est aussi intéressé à la 
surveillance, au suivi et à l’ évaluation des maladies non transmissibles ; deux pays ont reçu 
un soutien pour l’ élaboration de leur cadre national de surveillance. L’ accent a également 
été mis sur l’ appui aux pays dans la mise en œuvre du plan d’ action contre les maladies non 
transmissibles (2008-2013). 
La charge de morbidité due aux traumatismes (intentionnels et non intentionnels) augmente •	
dans la Région. Le Comité régional a d’ ailleurs adopté une résolution sur les traumatismes 
dus aux accidents de la circulation. Une étude multipays a révélé que la Région de la 
Méditerranée orientale est à présent la région de l’ OMS qui compte le plus grand nombre de 
décès dus aux accidents de la circulation. Une place essentielle a été accordée à la lutte contre 
les traumatismes, à la prise en charge des incapacités, au recueil de données sur la charge 
de morbidité due aux traumatismes et à leur causalité, ainsi qu’à l’ élaboration de politiques 
fondées sur des bases factuelles pour atténuer la charge de morbidité et guider le processus 
politique au niveau national. Le Bureau régional a maintenu son soutien à l’ intégration, pour 
placer la lutte contre les traumatismes et la prise en charge des incapacités dans le contexte 
de la vision renouvelée des soins de santé primaires. 
Les troubles neuropsychiatriques représentent à présent 11,2 % de la charge totale de •	
morbidité dans la Région ; si l’ on y ajoute les lésions auto-infligées, cette proportion 
augmente jusqu’à 12,4 %. Le programme d’ action Combler les lacunes en santé mentale 
a contribué à augmenter la visibilité de la santé mentale. Un projet de stratégie régionale 
pour la santé mentale de la mère, de l’ enfant et de l’ adolescent a été élaboré en consultation 
avec les États Membres et des experts de la Région et d’ ailleurs. Il sera présenté au Comité 
régional en 2010. Quinze pays ont achevé l’ évaluation de leur système de santé mentale ; un 
rapport régional a été préparé dans le but d’ offrir une vue d’ ensemble sur les points forts et 
les lacunes existants, et de promouvoir une planification fondée sur des bases factuelles. Un 
appui a également été fourni au renforcement des capacités, pour soutenir l’ intégration de la 
santé mentale en tant que composante des soins de santé primaires.
Des progrès ont été accomplis au cours des dix dernières années, en matière de sensibilisation, •	
de lutte contre les maladies et dans une certaine mesure, de développement des ressources 
humaines, dans le but de réduire la cécité évitable dans la Région. Mais l’ élimination de 
cette maladie demeure un défi, en raison de la prévalence élevée des maladies oculaires 
dans certains pays, de la cécité de l’ enfant et de problèmes émergents tels que la rétinopathie 
diabétique. Parallèlement au vieillissement de la population, on observera une augmentation 
constante du nombre des personnes aveugles, sauf si des mesures énergiques sont adoptées. 
Le Bureau régional a fourni un soutien technique à l’ élaboration de plans nationaux pour 
des soins oculaires complets et au renforcement des capacités en matière de santé oculaire 
et de prévention de la cécité dans les pays à faible revenu, ou dans ceux qui connaissent une 
situation d’ urgence complexe.
Le Bureau régional a accordé davantage d’ attention au renforcement des capacités nationales •	
en matière de promotion de la santé maternelle et néonatale. Le nombre de pays ayant adapté 
et utilisant les directives sur la prise en charge intégrée de la grossesse et de l’ accouchement 
est passé de cinq à dix. Le recrutement de personnel local et international a été effectué 
dans plusieurs pays pour soutenir le développement de programmes et le renforcement des 
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capacités au plan national. Le Bureau régional a étendu son soutien technique à la mise au 
point de systèmes de surveillance de la mortalité maternelle dans plusieurs pays. 
Concernant la mise en œuvre des interventions de PCIME, les progrès sont encore lents ; •	
la réalisation du quatrième objectif du Millénaire pour le développement demeure un défi 
dans six pays, en raison essentiellement de l’ insuffisance des allocations budgétaires et de 
déficits en ressources humaines qualifiées. Le Bureau régional continue à investir dans des 
mesures durables, comme la formation avant l’ emploi et le renforcement des capacités par 
la planification de la PCIME au niveau du district, l’ alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant et les soins néonataux et infantiles à domicile. Un projet commun de téléconsultation 
et de formation médicale continue a été initié en Égypte, pour améliorer la qualité des 
services de santé infantile dans les zones isolées et défavorisées. 
Dans de nombreux pays, la santé de l’ adolescent ne fait pas encore l’ objet de l’ attention •	
due à une question prioritaire de santé publique ; les interventions actuelles sont dispersées 
et fragmentées. Pour tenter de résoudre ce problème, le Bureau régional a élaboré une 
feuille de route pour la santé de l’ adolescent, qui offre des conseils de développement et 
de mise en œuvre systématiques de programmes, ainsi qu’un outil d’ analyse de situation et 
d’ intervention, pour orienter les initiatives nationales au sein de ce processus. Ce travail a 
permis la mise au point de programmes de santé de l’ adolescent dans deux pays.
Les pays sont activement engagés dans l’ expansion de leurs réseaux nationaux d’ écoles-santé. •	
Un ensemble de méthodes d’ évaluation de ces écoles a été conçu, de même que des outils 
électroniques de renforcement du réseau national d’ écoles-santé. Un soutien a continué 
d’ être fourni pour l’ intégration dans les établissements scolaires du Cadre pour une politique 
scolaire visant la mise en œuvre de la stratégie mondiale de l’ OMS pour l’ alimentation, 
l’ exercice physique et la santé. 
Le Bureau régional a maintenu son soutien technique aux actions nationales visant à accélérer •	
les progrès vers la réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux liés 
à la santé génésique et sexuelle, conformément à la stratégie mondiale OMS sur la santé 
génésique. Cinq pays ont élaboré des stratégies et des programmes nationaux dans le but de 
réaliser l’ accès universel à la santé génésique et sexuelle, et les ont mis en œuvre. Le Bureau 
régional a mis au point un plan d’ action conjoint avec huit institutions partenaires, et des 
plans de travail nationaux avec les pays, afin de renforcer les programmes nationaux de santé 
génésique, grâce à la mise en œuvre des meilleures pratiques de planification familiale. Un 
cadre de référence pour le suivi et l’ évaluation des programmes de santé génésique a été conçu, 
et des plans de travail nationaux ont été formulés pour renforcer les systèmes d’ information, 
de notification et de surveillance des programmes nationaux de santé génésique. Un soutien 
a été fourni au renforcement de capacités en recherche opérationnelle sur la santé génésique.  
Le Bureau régional a continué à sensibiliser en faveur des programmes de vieillissement actif 
et en bonne santé, et à leur fournir un soutien technique. L’  étude régionale sur le vieillissement 
actif et en bonne santé et les soins aux personnes âgées a révélé une connaissance croissante 
chez les décideurs et les administrateurs de programmes, des principales difficultés de 
la promotion d’ un vieillissement en bonne santé et de la riposte requise du secteur de la 
santé au plan national. Huit États Membres ont élaboré des politiques claires de prestation 
de services complets aux personnes âgées, dans le cadre de leur système de soins de santé 
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primaires ; quatre pays ont réussi à établir des partenariats multisectoriels et ont partagé leur 
vision au sujet des stratégies nationales pour un vieillissement actif et en bonne santé et des 
soins aux personnes âgées. 
La Région a connu le déplacement de plus de 2,5 millions de personnes au nord et au nord-•	
ouest du Pakistan, de 200 000 personnes au nord du Yémen et de 350 000 à 400 000 personnes 
au Soudan méridional. Les hostilités dans la Bande de Gaza, suivies de l’ imposition d’ un 
blocus et d’ étroites restrictions d’ entrée, ont profondément limité l’ accès aux soins de santé ; 
par ailleurs, le départ des organisations non gouvernementales internationales du Darfour 
a engendré un grave déficit de disponibilité des soins. À Djibouti et en République arabe 
syrienne, une sécheresse aiguë a grevé les ressources déjà limitées des partenaires et des 
gouvernements hôtes. La menace de la grippe pandémique H1N1 (2009) a aggravé la tension 
pesant sur les pays à revenu faible et intermédiaire. Dans le domaine de la préparation aux 
situations d’ urgence et de la réduction des risques, les pays ont reçu un soutien pour la 
formulation des stratégies et plans utilisant une approche multirisques. Les pays ont mis en 
synergie leurs actions en faveur de la réduction des risques dans le secteur de la santé, Oman 
prenant leur tête en tant que pays pilote pour l’ investissement en vue de la constitution 
d’ établissements de santé structurellement plus sûrs et pouvant demeurer fonctionnels 
lors de situations d’ urgence. En ce qui concerne les crises humanitaires en cours, l’ OMS 
a continué à diriger l’  action et la coordination humanitaires pour le secteur de la santé - 
maladies transmissibles et salubrité de l’  environnement comprises -, ainsi que pour les 
activités de relèvement accéléré et de réhabilitation dans le domaine sanitaire.
Malgré les nombreuses difficultés mondiales liées à la promotion de la santé et  l’ augmentation •	
des ressources financières destinées aux programmes dans ce domaine, le Bureau régional a 
réussi certaines réalisations stratégiques. La septième Conférence mondiale sur la promotion 
de la santé a fourni l’ occasion de présenter le travail régional ; elle s’est conclue par le 
lancement de l’ Appel à l’ action de Nairobi, qui vise à combler les écarts de mise en œuvre en 
matière de promotion de la santé. L’ accent a été mis sur le renforcement des capacités et le 
soutien à l’ élaboration de stratégies et de plans nationaux multisectoriels pour la promotion 
de la santé. La promotion de la santé continue à être positionnée de façon à inclure les 
déterminants sociaux de la santé. Des études sur les facteurs de risque ont été effectuées dans 
trois nouveaux pays, et leurs résultats ont été pris en compte dans les plans nationaux. 
La consommation de tabac et de produits du tabac a augmenté au cours des années passées •	
dans la plupart des pays, même si d’ autres ont réussi à réduire l’ usage de ces produits. Des 
études nationales ont été réalisées pour déterminer l’ ampleur du problème et permettre 
une prise de décision reposant sur des informations appropriées. Un soutien a été fourni 
pour l’ achèvement de la législation, la cartographie des obligations et de l’ évaluation des 
besoins conformément à la Convention-cadre pour la lutte antitabac, le renforcement 
des capacités nationales et l’ élaboration de plans d’ action complets. L’ une des réussites 
majeures est l’ établissement d’ un partenariat avec les médias pour sensibiliser le public et 
les responsables politiques à cette question. Le Rapport de l’ OMS sur l’ épidémie mondiale 
de tabagisme 2009 révèle le manque de services de sevrage tabagique et d’ expérience dans la 
Région. Les directives de l’ OMS sur le sevrage tabagique, qui fournissent le contexte de tout 
travail national dans ce domaine, ont été traduites en arabe ; un soutien a aussi été fourni 
pour l’ évaluation des programmes de sevrage tabagique.

FR Annual Report -- Book.indb   18 9/22/2010   12:21:19 PM



19

Résumé d’orientation

Il a été démontré que l’abus de substances psychoactives engendre d’ importantes maladies •	
physiques et mentales dans la Région. Le Groupe consultatif régional sur l’ impact de la  
toxicomanie (RAPID) a identifié des mécanismes susceptibles de tenter de résoudre le 
problème, et a contribué à la stratégie mondiale visant à réduire l’ usage nocif de l’ alcool. 
La version définitive en arabe du test de dépistage de la consommation d’ alcool, de tabac et 
de substances psychoactives nommé ASSIST (alcohol, smoking and substance involvement 
screening test) a été achevée, de même que les directives thérapeutiques relatives au 
traitement de substitution des opiacés. Les deux documents sont prêts pour la phase pilote. 
Un soutien technique a été fourni pour renforcer les capacités de réalisation de l’ enquête 
mondiale sur l’ alcool et la santé, ainsi que du questionnaire accompagnant l’ atlas de l’ OMS 
sur les ressources consacrées à la prévention et au traitement des troubles dus à l’ abus de 
substances psychoactives. Ces outils doivent permettre aux responsables de l’ élaboration des 
politiques de prendre des décisions reposant sur des informations appropriées. Les directives 
et outils régionaux et mondiaux ont été traduits dans les langues locales afin de faciliter leur 
compréhension.
L’ •	  éducation sanitaire constitue une part importante des activités de promotion de la santé 
actuellement organisées dans les pays de la Région. Le Bureau régional a axé ses efforts sur 
le positionnement approprié de l’ éducation sanitaire dans les différents programmes ou en 
commun à plusieurs d’ entre eux, sur le soutien de ces derniers dans la prise en compte des 
divers facteurs de risque pour la santé et sur le renforcement des capacités du personnel de 
base en éducation sanitaire dans les ministères de la Santé. Ces actions de renforcement des 
capacités ont été conclues par un examen complet du travail des éducateurs sanitaires et des 
processus d’ élaboration et d’  évaluation des interventions en éducation sanitaire, dans le 
but d’  identifier clairement les lacunes et de les traiter avec efficacité. Cela a permis la mise 
au point d’ un cadre de référence décrivant la manière dont des actions simultanées sur la 
modification des comportements et les politiques de santé publique peuvent participer à la 
promotion de la santé. La mise en œuvre de l’ enquête mondiale sur la santé dans les écoles 
a été étendue afin de déterminer les facteurs de risque pour la santé des élèves. Enfin, des 
interventions ciblées ont été conçues pour remédier à certains des principaux facteurs de 
risque.
Dans le domaine de la salubrité de l’ environnement, la situation géographique de la Région •	
et son aridité sont sources de difficultés que le changement climatique aggravera. Le Comité 
régional a adopté un cadre régional pour l’ action afin de protéger la santé face au changement 
climatique, et des mesures pratiques ont été engagées pour aider les pays à adapter et 
mettre en œuvre ce cadre au niveau national. La Région connaît une augmentation des 
problèmes récents et nouveaux de salubrité de l’ environnement, alors qu’elle reste en proie 
aux problèmes traditionnels tels que la contamination de l’ eau, la pollution de l’ air intérieur 
et les déchets solides. La majorité des pays disposent de capacités limitées pour remplir les 
fonctions qui sont les leurs en matière de salubrité de l’ environnement et de médecine du 
travail. Des initiatives sont nécessaires pour élaborer des plans de préparation nationaux en 
matière de salubrité de l’ environnement pour les situations d’ urgence. Le Centre pour les 
activités d’ hygiène de l’ environnement (CEHA) a maintenu son soutien au renforcement 
des capacités sur les rapports entre changement climatique et santé, et à l’ adoption des lignes 
directrices régionales sur la qualité de l’ eau de boisson, la réutilisation des eaux usées, la 
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gestion des déchets d’ activités de soin et les déchets solides. Le Bureau régional a fourni 
un appui à l’ évaluation de la situation vis–à-vis de la salubrité de l’ environnement et à la 
préparation des plans d’ action dans plusieurs pays. Il a aussi soutenu l’ investigation sur le 
terrain, le dépistage et la lutte contre les intoxications par des produits chimiques, ainsi que 
la détection et la prévention des situations d’ urgence environnementale.
L’  amélioration de la nutrition est un point d’ entrée essentiel pour l’ éradication de la pauvreté •	
et une étape majeure vers l’ obtention d’  une meilleure qualité de vie. Le Bureau régional a 
mis au point un projet de stratégie et de plan d’ action en faveur de la nutrition au niveau 
régional, et soutenu un renforcement des capacités nationales en matière de développement 
de politiques dans le domaine de l’  alimentation et de la nutrition, d’ outils de sensibilisation, 
et de la surveillance de la nutrition. Les nouvelles normes OMS de croissance de l’ enfant 
ont été introduites dans quatre pays, ce qui porte à seize le nombre de pays les appliquant 
dans la Région. Les gouvernements et les partenaires ont bénéficié de conseils et d’ un 
soutien techniques en matière de prise en charge de la malnutrition sévère, de la réalisation 
d’ évaluations et d’ enquêtes sur la nutrition et d’ enrichissement des aliments.
Les pays de la Région sont conscients de l’ importance de mettre au point des initiatives •	
pratiques visant à réduire les maladies d’ origine alimentaire, et de la nécessité d’ accroître la 
coopération nationale, régionale et internationale afin de renforcer les systèmes de sécurité 
sanitaire des aliments et de relever les défis mondiaux. La sécurité sanitaire des aliments 
continue à figurer en tête des programmes d’  action en santé publique, en raison des 
préoccupations mondiales concernant la grippe aviaire, la grippe pandémique (H1N1) 2009 
et la contamination du lait par la mélamine. Ces événements ont en effet conduit plusieurs 
pays à évaluer leurs structures et systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Par ailleurs, 
la crise économique, et la crise alimentaire qui s’est ensuivie, ont aussi entraîné un 
relèvement de la place accordée à la sécurité sanitaire des aliments et à la sécurité des 
approvisionnements alimentaires dans les programmes d’ action politiques. Ce changement 
a facilité la collaboration intersectorielle entre les différents ministères au sein des pays, et les 
partenariats, collaboration et coopération entre pays. 

Renforcement des systèmes de santé 

Les objectifs stratégiques sous le thème du renforcement des systèmes de santé sont guidés par •	
le principe d’ accès équitable aux interventions permettant de sauver la vie ou de promouvoir 
la santé. Ils concernent les déterminants sociaux et économiques sous-jacents de la santé, les 
services de santé incluant données et recherche, et les produits et technologies médicaux.
Le Bureau régional a poursuivi ses actions visant à obtenir un engagement politique, •	
développer les partenariats, renforcer les capacités, sensibiliser et partager les connaissances 
dans le cadre des initiatives communautaires. Le programme a été étendu, et des activités ont 
été menées pour promouvoir l’ équité en santé et l’  intégration des approches favorables aux 
pauvres, respectueuses des différences entre les sexes et fondées sur les droits de l’ homme. 
Les partenariats ont été développés grâce à l’  ouverture d’ une unité portant sur les initiatives 
communautaires au Siège de l’ UNRWA, suivie de l’ ajout de deux camps de réfugiés : Jerash, 
en Jordanie, et Suf, en République arabe syrienne. L’ implication des populations dans la lutte 
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contre le paludisme a été intensifiée en Somalie et au Yémen, sur les sites mettant en œuvre 
l’ approche des besoins fondamentaux en matière de développement. L’  Iraq et le Yémen se 
sont engagés avec dynamisme dans la promotion d’ une approche de la santé fondée sur 
les droits de l’ homme ; dans ce domaine, des outils ont été expérimentés. Un soutien a été 
fourni à l’ élaboration de politiques tenant compte des différences entre les sexes, grâce 
au renforcement des capacités nationales pour le relèvement de la priorité accordée aux 
spécificités de chaque sexe dans les questions de santé.  Par ailleurs, un soutien technique a 
été fourni à l’ intégration des thèmes liés aux spécificités de chaque sexe dans les propositions 
du Fonds mondial, et une évaluation de l’  influence exercée par les questions de parité 
homme-femme sur les comportements de recherche de soins a été réalisée en Afghanistan. 
Dans tous les domaines liés au renforcement des systèmes de santé, l’ accent sera placé tout •	
particulièrement sur les pays à faible revenu et sur ceux qui bénéficient d’ opportunités de 
renforcement de ces systèmes, notamment ceux de l’ Alliance GAVI et du Fonds mondial. Les 
principales activités effectuées conjointement avec les bureaux de pays ont été l’ élaboration 
de propositions, le renforcement des capacités et la préparation de la mise en œuvre. Les 
difficultés majeures rencontrées par le renforcement des systèmes de santé dans la Région 
sont notamment les suivantes : le sous-financement de ces systèmes dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire ; les situations d’ urgence complexes dans lesquelles se trouvent un tiers 
des pays, qui empêchent la fourniture d’ un soutien durable au renforcement des systèmes de 
santé ; la faiblesse des capacités de renforcement de ces systèmes aux niveaux de la Région 
et des bureaux de pays ; et la faiblesse des institutions, notamment dans le domaine de la 
gouvernance des systèmes de santé et de la planification stratégique en vue du développement 
des ressources humaines. Il existe pourtant de réelles opportunités, notamment le regain 
d’ intérêt pour le renforcement des systèmes de santé ; l’  engagement renouvelé en faveur de 
la revitalisation des soins de santé primaires et le soutien des réformes politiques majeures ; 
et le désir des partenaires internationaux de soutenir le renforcement de ces systèmes, pour 
permettre l’  exécution efficace des programmes techniques. 
Les pays ont reçu un soutien au renforcement de leurs fonctions de gouvernance et •	
d’ encadrement, par le développement institutionnel et l’  utilisation des données produites 
par les activités de recherche sur les systèmes de santé. Un renforcement supplémentaire a 
été réalisé sur les réseaux soutenant l’ élaboration des politiques de santé, et l’  utilisation de 
l’ analyse économique pour la gestion des systèmes de santé a été consolidée. Les exercices 
d’ examen des politiques et des systèmes de santé effectués dans certains pays ont aidé à 
ajuster les priorités nationales et à stimuler les investissements dans le développement 
sanitaire. L’  engagement dans le dialogue politique en Afghanistan, au Pakistan et au Yémen 
a contribué à accroître le soutien apporté à la santé provenant de sources nationales et à 
améliorer l’  efficacité de l’ aide.
L’ OMS a poursuivi son action de plaidoyer pour l’  amélioration de la protection sociale •	
dans le domaine de la santé, au moyen de l’  extension de la couverture par un système de 
prépaiement et de la promotion de nouveaux systèmes, en particulier dans les pays à faible 
revenu.  Une enquête sur les dépenses et l’ utilisation des ressources par les ménages, axée sur 
la santé, a été réalisée au Soudan, et une mise à jour actuarielle a été effectuée sur le système 
actuel d’ assurance-maladie. Les résultats de l’ enquête auprès des ménages aideront à réaliser 
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une analyse des comptes nationaux de la santé et à concevoir différentes options de réforme 
du financement des soins de santé. Des activités sont élaborées dans le but de promouvoir 
des études de faisabilité sur la création d’ un système d’ assurance-maladie au Pakistan et en 
République arabe syrienne, et d’ accompagner les réformes politiques en Égypte, au Maroc 
et en Tunisie.
Le développement des ressources humaines demeure l’ une des priorités régionales ; •	
de nombreux pays ont reçu un soutien au renforcement des politiques et de la réflexion 
stratégique dans le domaine du développement du personnel de santé. Un soutien a aussi été 
fourni aux pays pour qu’ils créent leurs observatoires des ressources humaines en tant que 
forums d’ expression spécialisé sur ces questions, qu’ils améliorent leurs analyses de situation 
et qu’ils identifient les points d’ entrée pour des politiques et des stratégies adéquates. Sur 
le plan des normes, l’  OMS a élaboré un ensemble de directives dont le but est d’  aider les 
pays à améliorer la gestion des diverses composantes des ressources humaines, notamment 
les politiques, la planification, la production, la gestion et l’  évaluation. Le Bureau s’ est 
particulièrement intéressé à l’ agrément des formations aux professions de la santé.
La célébration du trentième anniversaire de la Déclaration d’  Alma-Ata sur la santé pour •	
tous à travers les soins de santé primaires a offert aux pays une formidable occasion de 
réaffirmer leur engagement à l’  égard des valeurs et des principes des soins de santé primaires 
et de revitaliser l’  approche de la prestation de services, afin de s’adapter aux variations des 
scénarios épidémiologiques et démographiques. Un groupe spécial commun à plusieurs 
divisions a été créé au sein du Bureau régional pour évaluer la situation des soins de santé 
primaires dans la Région et façonner des orientations stratégiques pour le renouveau de ces 
soins. Les activités programmées seront mises en œuvre en étroite collaboration avec tous 
les pays concernés et en partenariat avec les milieux universitaires et les organisations de la 
société civile. Les actions réalisées par de nombreux pays dans le domaine de la sécurité des 
patients ont reçu un soutien technique.  
Concernant la technologie sanitaire et biomédicale, les pays ont reçu un soutien technique •	
portant particulièrement sur l’ usage rationnel et la gestion des médicaments, les dispositifs 
biomédicaux et l’ accès à des vaccins de qualité. Un renforcement des autorités nationales de 
réglementation a été réalisé grâce à une formation sur les diverses fonctions cruciales et le 
développement institutionnel. Un partenariat avec la Banque islamique de développement 
a été sollicité afin de soutenir la gestion des médicaments et la mise en œuvre de la stratégie 
régionale sur l’ autonomie pour l’  accès à des vaccins de qualité. La promotion d’ une 
nouvelle fonction d’ évaluation des technologies devrait permettre de rationaliser l’ usage des 
dispositifs biomédicaux. 
L’  appui à l’  information sanitaire demeure crucial pour les activités de renforcement des •	
systèmes de santé. Dans les pays à faible revenu et dans ceux qui se trouvent dans des 
situations d’  urgence complexes, les systèmes nationaux d’  information sanitaire sont faibles 
et requièrent un soutien spécifique. Le partenariat avec le Réseau de métrologie sanitaire 
soutient certains pays dans le renforcement de ces systèmes et la production de données 
destinées à l’ élaboration de politiques et à l’ analyse de celles-ci. Les pays bénéficient aussi 
d’ un soutien à l’ utilisation de la CIM-10, afin qu’ils renforcent leurs connaissances de la 
charge de morbidité. 
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Le Bureau régional a continué à soutenir le renforcement de l’ encadrement et des capacités •	
en matière de recherche sur les systèmes de santé. Il a procédé au lancement du Réseau de 
politiques fondées sur des bases factuelles dans la Région de la Méditerranée orientale (EM 
EVIPNet) et procédé à un renforcement des capacités sur l’ usage des connaissances et des 
données de recherche à des fins d’ amélioration des politiques de santé, sur la recherche dans 
le domaine des systèmes de santé, la création d’ un système d’ archivage électronique de la 
littérature grise, les processus de réalisation d’ examens éthiques et la publication de revues 
médicales de qualité. Le Bureau régional a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie régionale 
pour la gestion des connaissances à l’ appui de la santé publique, qui vise à étendre l’ accès aux 
informations sanitaires. Il a enfin soutenu le renforcement des capacités nationales dans le 
domaine de l’ utilisation du service d’ Accès en ligne pour la recherche sur l’ environnement, 
du Programme d’ accès à la recherche en santé (HINARI) et de la bibliothèque mondiale de 
la santé.

Partenariats et performance de l’ OMS

Les objectifs stratégiques sous le thème des partenariats et de la performance de l’ OMS •	
concernent l’ action du Bureau régional pour faire avancer le programme sanitaire régional 
et mondial, encourager le partenariat et la collaboration et permettre à l’ OMS d’ effectuer sa 
mission efficacement.
L’ obtention d’ un engagement plus poussé et plus efficace des États Membres vis-à-vis de •	
l’ action des organes directeurs, notamment du Comité régional, demeure une priorité pour 
garantir un processus de prise de décision réactif et transparent. Le Bureau régional a continué 
à privilégier la cohérence et la synergie dans l’ activité de l’ OMS, ainsi que l’ obligation de  
celle-ci de rendre des comptes. Des efforts ininterrompus ont été déployés pour utiliser le 
résultat de la stratégie de coopération avec les pays dans un but d’ orientation de la planification, 
de l’ élaboration du budget et de l’ allocation des ressources, ainsi que de renforcement de 
la présence de l’ OMS dans les pays. Ces efforts ont aussi visé à améliorer la coordination 
externe et la fonction de mobilisation des ressources, à étendre les capacités opérationnelles 
et à intensifier la collaboration avec les autres partenaires. 
Le Bureau régional a poursuivi la fourniture d’ informations fiables, rigoureuses et actualisées •	
sur les questions de santé et les activités de l’ OMS, grâce à la production et à la diffusion de 
matériels régionaux de sensibilisation à la santé, ainsi qu’à l’ établissement de réseaux et de 
partenariats avec les médias, les ministères de la Santé et les autres parties prenantes. En 
riposte à la grippe pandémique (H1N1) 2009, le Bureau régional a élaboré un document sur 
les approches et directives en matière de communication lors des flambées de maladies ; il 
a été l’ un des premiers à produire des informations et des matériels de sensibilisation et de 
communication sur la grippe pandémique.
La politique actualisée en matière de publications de l’ OMS a été mise en œuvre, et plusieurs •	
fonctions de gestion du savoir ont été repensées dans le but d’ accroître l’ efficacité et la 
qualité de la gestion et de l’ élaboration des produits d’ information. Le Programme mondial 
en langue arabe a étendu son réseau de partenariats, y intégrant des parties prenantes 
régionales et internationales intéressées par la terminologie et la traduction. Conformément 
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au plan d’ action mondiale de l’ OMS en faveur du multilinguisme, une enquête a été élaborée 
et diffusée dans tous les ministères de la Santé de pays arabes afin d’ identifier les priorités 
de traduction et de publication en langue arabe. Suivant les recommandations du comité 
d’ examen, des initiatives ont été engagées dans le but de relancer La Revue de Santé de 
la Méditerranée orientale en 2010, assortie d’ une nouvelle maquette et d’ une périodicité 
mensuelle. D’ importants efforts ont été engagés par le Bureau régional pour améliorer ses 
capacités d’ impression et de publication de documents sous différentes formes et de qualité 
supérieure, et pour favoriser la diffusion des publications aux publics cibles de la Région. 
Le Bureau régional a poursuivi son action visant à améliorer la capacité des équipes à réaliser •	
la mise en œuvre efficace du cadre gestionnaire fondé sur les résultats. Les missions conjointes 
d’ examen et de planification des programmes ont été achevées dans tous les pays pour la 
période biennale 2010-2011. L’ exercice d’ évaluation de fin de période biennale a été réalisé 
avec succès, en vue de la soumission du rapport aux organes directeurs courant 2010. Un 
certain nombre de questions et de difficultés majeures ont été traitées avant le lancement du 
système mondial de gestion, afin de garantir l’ harmonisation des pratiques en fonction des 
règles administratives courantes. Une formation complète a été dispensée aux utilisateurs 
finaux. Des politiques et des directives ont été élaborées pour réorganiser les fonctions et la 
conversion des données ; un test a été réalisé. Les procédures administratives et financières 
ont été améliorées pour répondre avec efficacité aux besoins des États Membres. Pour attirer 
les professionnels les plus talentueux, les procédures de recrutement ont été encore affinées, 
dans le cadre du modèle mondial de compétences. Les services d’ appui aux infrastructures 
dans leur ensemble ont été renforcés pour garantir un environment favorable qui soit 
acceptable. Le réaménagement du bureau de Jordanie a été achevé. Ce bâtiment respectueux 
de l’ environnement sera considéré comme un modèle parmi les locaux de l’ OMS dans la 
Région.
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1. Développement et sécurité sanitaires

1.1 Objectif stratégique 1 : réduire la charge sanitaire, 
économique et sociale due aux maladies transmissibles

Enjeux et défis

Dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles, deux événements majeurs ont 
marqué l ’année écoulée : la grippe pandémique (H1N1) 2009, qui est une nouvelle souche 
du virus grippal, et l ’approbation par le Comité régional de la Méditerranée orientale d ’une 
nouvelle cible régionale de réduction de la prévalence de l ’hépatite B chez les enfants de moins 
de cinq ans à moins de 1 % d ’ici à 2015. Les cinq programmes associés à cet objectif stratégique 
ont poursuivi leurs efforts visant à renforcer les capacités des pays dans les différents domaines 
d ’activité. 

Bien que le renforcement des services de vaccination dans les pays prioritaires ait progressé 
de façon remarquable, la couverture régionale par le DTC3 (troisième dose de vaccin 
antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux) ayant atteint pour la première fois 87 % et 
deux pays ayant obtenu une couverture proche ou supérieure à 90 %, l ’accès à des services de 
vaccination réguliers et de qualité demeure faible dans plusieurs zones, notamment en Somalie 
et au Soudan méridional. On estime par conséquent à environ 2,1 millions le nombre d ’enfants 
de la Région n’ayant pas bénéficié de la vaccination de base en 2009. La grande majorité d ’entre 
eux se trouvent dans cinq pays prioritaires. Les systèmes de santé et les capacités de gestion de 
la plupart des pays prioritaires ont d ’ailleurs été affaiblis par une détérioration significative de la 
situation relative à la sécurité. 

La cible de réduction de la mortalité due à la rougeole fixée pour 2010 a été atteinte dans 
la Région trois ans avant la date prévue, et la plupart des pays ont fait d ’importants progrès 
en direction de son élimination. Toutefois, certains pays connaissent encore des flambées de 
rougeole. La consolidation des acquis afin de réaliser l ’élimination de cette maladie nécessite une 
mise en œuvre régulière et en temps opportun des campagnes de suivi. Ces dernières requièrent 
l ’engagement financier des gouvernements et des partenaires. L ’amélioration de la surveillance 
de la rougeole, notamment de la caractérisation du virus, et la progression vers son élimination, 
deviennent une forte priorité. 

L ’introduction de nouveaux vaccins est confrontée à de sévères contraintes, notamment dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire. Bien que le vaccin contre le Hib soit disponible depuis 
vingt ans, quatre pays, représentant 32 % de la cohorte de naissance de la Région, ne l ’ont pas 
encore introduit. L ’adoption des vaccins antipneumococcique et antirotavirus dans la Région 
est également lente. Les principaux facteurs sous-jacents de cette situation sont le prix élevé des 
vaccins, le manque de sensibilisation des décideurs par rapport à l ’importance des nouveaux 
vaccins et le besoin de renforcer les mécanismes d ’achat de ces produits. 

La transmission du poliovirus sauvage endémique s’est poursuivie en Afghanistan et  
au Pakistan, notamment au sud de l ’Afghanistan et au nord du Pakistan, qui connaissent 
une concentration des cas. Le besoin continu de renforcement de la gestion et les lacunes  
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opérationnelles des activités de vaccination 
supplémentaire sont sources de difficultés 
dans certaines zones du Sindh et du 
Baloutchistan. En outre, de fréquents 
mouvements de population, de grande 
échelle et provenant de territoires infectés, 
ont conduit à la réinfection de zones 
exemptes de poliomyélite. Des importations 
répétées du virus ont été enregistrées dans 
la Région, sans provoquer de propagation. 
L’ épidémie consécutive à une importation au 
Soudan méridional en 2008 s’est poursuivie 
jusqu’au milieu de l ’année 2009. Le risque 
d’ importation du virus dans des pays exempts 
de poliomyélite demeure un risque réel. Le 
besoin d ’obtention de ressources financières 
et de maintien de l ’engagement des autorités 
nationales dans tous les pays est également 
un véritable enjeu.

La Région doit faire face à deux grands 
groupes de maladies tropicales : celles pour 
lesquelles des outils prêts-à-l ’emploi sont 
disponibles, comme la schistosomiase et les 
géohelminthiases, et celles pour lesquelles il 
n’ existe pas d ’outil de lutte d ’un bon rapport 
coût-efficacité ou pour lesquelles les outils 
existants sont peu utilisés à grande échelle, 
comme la leishmaniose et la trypanosomiase 
humaine africaine. Malgré la disponibilité 
de médicaments efficaces et rentables,  
la lutte soutenue contre la schistosomiase  
et la filariose lymphatique, et l ’élimination 
durable de ces maladies demeurent un défi 
pour la Somalie et le Soudan. Cette situation 
empêche finalement les programmes d ’at-
teindre ces objectifs principaux que sont la 
hausse de la couverture du traitement, la 
réalisation de l’ accès aux groupes les plus 
vulnérables et le passage d ’interventions 
verticales à des interventions horizontales. 
Les flambées de leishmaniose et de 
trypanosomiase humaine africaine reflètent 
les difficultés et les problèmes que rencontrent 

les programmes nationaux en Afghanistan, 
au Pakistan et au Soudan, où les déterminants 
sociopolitiques et l’ état des systèmes de santé 
influent non seulement sur la rapidité de la 
riposte, mais aussi sur la capacité à assurer 
une prise en charge régulière des cas. 

D’importants progrès ont été accomplis 
dans le domaine de la réduction des risques 
de santé publique causés par les maladies 
infectieuses émergentes et réémergentes. 
La mise en œuvre du Règlement sanitaire 
international (2005) est en bonne voie, et  
les capacités de riposte durables ont été 
renforcées dans le but de prendre en charge 
les épidémies de maladies infectieuses. 
Cependant, la prévention et la lutte contre 
les maladies infectieuses émergentes sont 
toujours confrontées à d’ importantes 
difficultés qui pourraient compromettre 
la sécurité sanitaire régionale : les pays, 
en particulier, ne font pas preuve d’une 
transparence suffisante et ne partagent 
pas toujours leurs informations pendant 
les flambées, notamment en raison de 
considérations économiques. Les capacités de 
surveillance, particulièrement l ’ analyse des 
risques et la détection précoce des flambées 
épidémiques de maladies émergentes, 
doivent encore être renforcées. 

Les principaux défis et enjeux de la lutte 
antivectorielle concernent les capacités de 
coordination et de mise en œuvre efficaces de 
la gestion intégrée des vecteurs au niveau des 
pays, le problème de la résistance des vecteurs 
aux insecticides et l’ usage judicieux de ces 
derniers dans le cadre de la gestion intégrée 
des vecteurs. Le soutien du Programme de 
petites subventions a permis de parvenir à 
d ’importants résultats dans le domaine de 
la recherche opérationnelle sur les maladies 
transmissibles. Pourtant, des enjeux majeurs 
subsistent : ils portent sur les capacités de 
recherche et la traduction des résultats de la 
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recherche en politiques et en pratiques. Par 
ailleurs, les résultats de la recherche ne sont 
pas toujours publiés de manière exhaustive. 
Bien que le nombre de publications ait 
augmenté au cours des cinq dernières années 
du fait du soutien du Bureau régional au 
renforcement des capacités, les retards ne 
peuvent pas être comblés avec les ressources 
actuellement disponibles.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté 

Dans le domaine de la vaccination et des 
maladies évitables par la vaccination,  
le niveau de 90 % de couverture systématique 
par le DTC3 a été atteint dans 16 pays (par 
rapport à une cible de 17 pays). L’ Afghanistan, 
Djibouti et le Yémen sont proches du niveau 
de couverture ciblée. La détérioration de 
la sécurité dans ces trois pays explique en 
grande partie le retard pris dans la réalisation 
de cet objectif. Des efforts sont faits pour 
augmenter la très faible couverture vaccinale 
en Somalie et au Soudan méridional. L’ OMS 
et ses partenaires soutiennent très largement 
la mise en œuvre de journées de la santé de 
l ’enfant en Somalie, car elles comprennent 
des campagnes de vaccination multi-
antigène ainsi que d ’autres interventions 
axées sur la survie de l ’enfant. Des plans 
pluriannuels complets ont été élaborés pour 
la première fois en Somalie et au Soudan 
méridional où la structure programmatique 
du Programme élargi de vaccination (PEV) 
a également été mise en place. Des fonds ont 
été collectés pour soutenir le programme 
de vaccination au Soudan méridional. La 
cible associée à l ’expansion des services de 
vaccination au-delà de la petite enfance a 
été pleinement atteinte. À l’heure actuelle, 

18 pays, soit 82 % des 22 pays, fournissent 
des services de vaccination systématique au-
delà de la petite enfance. L ’augmentation de 
ce taux va se poursuivre, grâce aux activités 
de vaccination liées à la lutte contre la grippe 
pandémique (H1N1) 2009. Concernant la 
contribution financière publique aux vaccins 
classiques et au matériel d ’injection du PEV, 
les 16 pays ne pouvant pas prétendre au 
soutien de l’ Alliance GAVI couvrent 100 % 
des dépenses associées à l’ aide de leur budget 
national. En outre, l’ Afghanistan, le Pakistan, 
le nord du Soudan et le Yémen ont rempli 
les critères de cofinancement des nouveaux 
vaccins aux fins du soutien par l’ Alliance 
GAVI. 

La Région a atteint la cible de 90 % de 
baisse du nombre estimé de décès dus à la 
rougeole entre 2000 et 2010 (objectif du cadre 
stratégique « La vaccination dans le monde : 
vision et stratégie » [GIVS]), trois ans avant 
le terme de la période, en 2007. Plusieurs 
pays de la Région sont en bonne voie vers 
l’ élimination de la rougeole. La seconde et 
dernière phase de la campagne de rattrapage 
en Égypte (la dernière de celles effectuées 

Utilité des campagnes de vaccination contre la 
rougeole pour réduire la mortalité rougeoleuse 

en  Afghanistan
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dans la Région) a permis de vacciner environ 
18 millions d ’enfants âgés de 2 à 10 ans. 
À l’ échelle du pays, la couverture a atteint 
95 %. Le Bureau régional a rédigé des lignes 
directrices pour la validation de l’ élimination 
de la rougeole, qui ont été testées sur le terrain 
en République islamique d’ Iran, en Jordanie 
et en République arabe syrienne ; celles-ci 
seront largement utilisées en 2010. 

Des flambées de rougeole se sont pro-
duites en Afghanistan et en Iraq en 2009. 
La mise en œuvre rapide des campagnes de 
vaccination contre la rougeole a contribué 
à juguler ces flambées. Au Yémen, pour 
maintenir la faible incidence atteinte à  
l’ issue de la campagne de rattrapage, une 
campagne de vaccination antirougeoleuse 
de suivi a été réalisée dans l ’ensemble du 
pays auprès des enfants âgés de 9 mois à 
5 ans, à l’ exception des zones de conflit. Ces 
campagnes de suivi sont également prévues 
dans les autres pays dont la couverture de 
vaccination antirougeoleuse systématique est 
inférieure à 95 %. L’ un des facteurs essentiels 
de ces réalisations a été le soutien du Bureau 
régional à la planification et à la mise en 
œuvre des campagnes et à la création du 

partenariat régional pour la mobilisation de 
ressources. 

L’ élimination du tétanos maternel et 
néonatal a été réalisée dans 17 pays (cible : 
18 pays). Tirant parti des actions réalisées 
en 2008, l’ OMS et l ’UNICEF ont fourni 
un soutien technique et financier à la mise 
en œuvre des activités de vaccination 
supplémentaire en Afghanistan, au Pakistan 
et au Yémen. En Somalie, la vaccination par 
l ’anatoxine tétanique est assurée dans le cadre 
des journées de la santé de l ’enfant. 

Grâce à l ’introduction du vaccin 
pentavalent en Afghanistan, la Région 
a atteint la cible de 2009 concernant 
l’ introduction du vaccin contre le Hib. 
Le vaccin antipneumococcique conjugué 
est utilisé actuellement dans six pays 
du Conseil de coopération du Golfe ; le 
Yémen devrait l ’introduire début 2010. 
Quant au vaccin antirotavirus, il est utilisé 
dans trois pays de ce Conseil. Le Soudan 
nord a effectué une demande auprès de 
l ’Alliance GAVI pour introduire les vaccins 
antipneumococcique et antirotavirus et le 
Pakistan a demandé l ’introduction du vaccin 
antipneumococcique. Les facteurs à l ’origine 
de ces réussites sont le soutien financier de 
l’ Alliance GAVI, l’ engagement national 
pour le cofinancement et le large soutien du 
Bureau régional à l’ évaluation de la charge de 
morbidité. Un soutien technique a été fourni 
à l’ élaboration des demandes, à la préparation 
du plan d’ introduction et au renforcement 
des capacités nationales. 

Le Bureau régional travaille sans relâche 
à l’ introduction de nouveaux vaccins, en 
particulier dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. La création d ’un système 
régional d’ achat groupé de vaccins est en 
bonne voie. La sensibilisation des décideurs, 
l’ achèvement de l’ étude de faisabilité du 
système susmentionné, l’ examen de la 

Vaccination par l’anatoxine tétanique dans le 
cadre des journées de la santé de l’enfant en 

Somalie
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procédure d’ achat dans les différents pays 
et l’ analyse des diverses options d ’achat sont 
entrepris dans le but de soutenir les pays 
dans la prise de décisions fondées sur des  
bases factuelles. Le réseau de surveillance 
régional visant à évaluer la charge de 
morbidité des maladies évitables par 
de nouveaux vaccins est en cours de 
renforcement ; les données de haute 
qualité qu’il produit sont utilisées à des 
fins de plaidoyer pour l ’introduction de 
nouveaux vaccins. Le Bureau régional  
soutient également la création et le 
renforcement des groupes consultatifs 
techniques nationaux sur la vaccination. 
Un plan d ’action régional ainsi qu’un guide  
et des outils régionaux ont été élaborés 
et partagés, afin que ces groupes soient 
standards et fonctionnels. 

Les résultats régionaux escomptés en  
matière de surveillance des maladies  
évitables par la vaccination (notamment 
la surveillance des nouveaux vaccins, et 
le suivi et l’ évaluation du PEV) ont été 
pleinement atteints. À l’ heure actuelle, 
12 pays possèdent un système de  
surveillance à l’ échelle du pays, qui leur 
permet de suivre l ’incidence des principales 
maladies évitables par la vaccination (la 
diphtérie, le tétanos et la coqueluche). Vingt 

pays suivent régulièrement les données de 
couverture au niveau du district. Tous les pays 
ont actuellement des laboratoires nationaux 
de la rougeole et de la rubéole fonctionnant 
correctement, et 19 pays mettent en œuvre 
une surveillance de la rougeole en laboratoire 
et fondée sur les cas. En outre, un soutien 
technique et financier est fourni au Maroc 
et au Pakistan afin qu’ ils remplacent la 
surveillance sentinelle de la rougeole par 
un système de surveillance fondée sur les 
cas à l’ échelle du pays ; des actions sont 
entreprises pour créer une surveillance 
sentinelle et fondée sur les cas de rougeole 
en Somalie et au Soudan méridional. Vingt 
pays ont identifié le génotype de la rougeole 
en circulation.

Dans le domaine des maladies évitables 
par de nouveaux vaccins, 17 pays mettent 
actuellement en œuvre une surveillance 
de la méningite bactérienne et 5 pays, une 
surveillance des autres infections invasives 
bactériennes (pneumonie et septicémie). 
Quant au réseau de surveillance des rotavirus, 
il couvre 13 pays. Les données produites 
ont contribué à la décision d’ introduire les 
vaccins antipneumococcique et antirotavirus 
dans plusieurs pays. L’ adhésion nationale, la 
volonté de se doter de données susceptibles 
de soutenir la prise de décisions fondée sur 

Programme d’éradication de la poliomyélite en Afghanistan : tous azimuts pour atteindre les enfants à risque
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des bases factuelles et la disponibilité des 
ressources financières, grâce à l’ Alliance 
GAVI, ont été des facteurs essentiels du  
succès de l ’introduction des nouveaux 
vaccins.

La Région progresse sur la voie de 
l’ éradication de la poliomyélite. L’ état 
d’ absence de poliomyélite a été maintenu 
dans 19 pays. Dans les pays d’ endémie et 
dans les pays réinfectés, les activités de 
vaccination supplémentaire intensifiées se 
sont poursuivies : elles ont recours à une 
combinaison de vaccins trivalent (VPOt) et 
monovalent (VPOm), selon les exigences de 
la situation épidémiologique. Des campagnes 
porte-à-porte, ciblant tous les enfants 
de moins de cinq ans, ont été réalisées. 
D’ importants efforts ont été faits pour  
assurer que ces campagnes de qualité 
atteignent chaque enfant et mettent l’ accent 
sur les zones à haut risque et les groupes 
difficiles à atteindre. Une mobilisation  
sociale accrue ainsi qu’ un encadrement 
renforcé ont été assurés ; associés à un 
suivi indépendant, ils ont été utilisés pour 
identifier les problèmes à résoudre par 
les autorités responsables. Des efforts 
ont été déployés pour obtenir l’ engage-
ment des politiciens et des dirigeants  
communautaires, et des approches 
multisectorielles ont été mises en  
œuvre pour impliquer les secteurs gouverne-
mentaux et non gouvernementaux. Les 
journées nationales de vaccination ont 
été utilisées pour fournir d ’autres services 
de soins de santé, comme la distribution 
de la vitamine A vitale et de comprimés 
vermifuges. Autant que possible, elles  
ont été coordonnées entre pays voisins. 

L’ engagement politique de haut niveau 
au Pakistan est manifeste. Son Excellence 
Monsieur Asif Ali Zardari, le Président du 
Pakistan, a inauguré les Journées nationales 
de vaccination et sa fille, Mme Assefa Bhutto 

Zardari, a été nommée Ambassadrice 
pour la poliomyélite. Le Premier ministre 
a lancé un plan d’ action pour une 
meilleure collaboration intersectorielle,  
et un Inter-provincial Ministerial Com-
mittee on Poliomyelitis Eradication [Comité 
ministériel interprovincial pour l’ éradi-
cation de la poliomyélite] a été mis sur 
pied. Des plans provinciaux actualisés ont 
été préparés et des mesures ont été prises 
pour veiller à leur mise en œuvre. Parmi 
les 89 cas de poliomyélite signalés en 2009, 
environ la moitié étaient apparus dans les 
zones d ’insécurité du nord-ouest du pays. 
Dans ces zones, des mesures ont été prises 
pour améliorer l ’accès à la vaccination au 
moyen d ’un certain nombre de stratégies, 
notamment la négociation avec les diri-
geants et les dignitaires religieux locaux, 
l’ administration de doses supplémentaires à 
des intervalles rapprochés et la vaccination 
des personnes déplacées à l’ intérieur du pays 
aux points de sortie des camps et dans la 
communauté. Des initiatives ont également 
été adoptées pour garantir une prestation de 
service correcte grâce à l’ amélioration des 
méthodes de suivi des campagnes. Plusieurs 
stratégies de communication innovantes 
ont été mises au point : elles comprennent 
notamment l ’obtention du soutien de 
douze chaînes de télévision, l’ envoi de 
messages SMS gratuits, la diffusion d ’une 
revue hebdomadaire sur la poliomyélite 
auprès des journalistes et le choix de cette 
maladie comme thème du premier National 
Health Journalist Award [Prix national du 
journaliste en santé]. Les articles positifs et 
promotionnels publiés sur l ’éradication de la 
poliomyélite témoignent de l ’impact de ces 
actions.

En Afghanistan, l’ engagement politique 
est évident aux niveaux présidentiel et 
ministériel. Mais l ’insécurité constitue un 
problème majeur. Sur 38 cas de poliomyélite 
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signalés, 34 sont apparus au sud du pays, 
localisés dans 11 districts seulement. Les 
actions entreprises pour améliorer l’ accès 
à la vaccination et la couverture vaccinale 
sont notamment l ’administration des doses 
supplémentaires à des intervalles rapprochés, 
l’ élaboration d ’une stratégie axée sur les 
districts, une approche de groupe à haut 
risque et la négociation de périodes d’ accès 
et de trêve. Grâce aux efforts conjoints 
pour impliquer cette année les responsables 
traditionnels et communautaires et les 
organisations non gouvernementales ayant 
passé contrat avec l’ État pour fournir 
l’ ensemble de base des services de santé, 
l’ accès à la vaccination s’ est amélioré, 
notamment pendant le second semestre 
durant certaines activités de vaccination 
supplémentaire. Néanmoins, l ’accès continue 
de fluctuer d ’une campagne à l ’autre. 

La flambée de poliomyélite au Soudan 
méridional s’est caractérisée par l ’apparition 
de 24 cas en 2008 et de 40 cas en 2009 (le 
dernier cas étant apparu le 27 juin) et par 
une propagation jusque dans la partie nord 
du Soudan (5 cas) et aux régions voisines du 

Kenya et de l ’Ouganda. Des mesures ont été 
prises pour limiter la flambée : elles incluent 
notamment la fourniture d ’un soutien 
technique et logistique, le renforcement de 
l ’équipe de pays, la révision et la mise à jour 
des plans relatifs aux activités de vaccination 
supplémentaire, l ’intensification de la 
surveillance, l ’obtention de l ’engagement du 
gouvernement local et la coordination des 
actions par tous les partenaires. Des activités 
de vaccination supplémentaires, utilisant 
principalement le VPOm1, sont menées 
depuis mai 2008 et synchronisées avec des 
activités similaires dans les pays voisins.

Une mission d ’évaluation internationale 
indépendante s’est rendue en Afghanistan, 
au Pakistan et au Soudan méridional pour 
évaluer les principaux obstacles à 
l ’interruption de la transmission du 
poliovirus. Elle a relevé les problèmes propres 
à chaque pays, qui doivent être traités pour 
réaliser l ’ éradication de la poliomyélite ; leurs 
recommandations sont en cours de mise 
en œuvre. L ’ état d ’ absence de poliomyélite 
des autres pays a été maintenu en parant à 
une protection immunitaire insuffisante, 

Poursuite des campagnes de vaccination pour protéger les enfants de la Région contre la poliomyélite
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en évaluant régulièrement l ’immunité de 
la population chez les enfants âgés de 6 à  
23 mois, en améliorant la vaccination 
systématique et en réalisant des activités de 
vaccination supplémentaire, particulièrement 
dans les zones où la couverture vaccinale est 
faible. 

La surveillance des niveaux requis 
pour la certification a été maintenue dans 
tous les pays, aux niveaux national comme 
infranational. Tous les pays ont atteint la 
cible d ’un taux de PFA non poliomyélitique 
d ’au moins 1 cas pour 100 000 enfants de 
moins de 15 ans ; tous les pays à haut risque 
ont dépassé les 2 cas pour 100 000. Outre 
les analyses hebdomadaires et le suivi des 
indicateurs, des bilans de surveillance ont 
été effectués régulièrement et suivis d ’un 
renforcement des capacités visant à remédier 
à toute lacune constatée pendant les bilans. 
Des activités de surveillance supplémentaire, 
à savoir la surveillance de l ’environnement,  
ont été mises en œuvre en Égypte et mises 
au point au Pakistan. La charge de travail 
du réseau régional de laboratoires de la 
poliomyélite a donc augmenté, mais le 
travail du réseau s’est poursuivi à un très haut 
niveau ; tous les laboratoires du réseau ont 
été accrédités.  

Les activités de coordination entre pays 
voisins, en particulier entre l ’Afghanistan, le 
Pakistan et au sein de la Corne de l ’Afrique, 
se sont poursuivies et ont été renforcées. 
Elles consistent notamment en des réunions 
de coordination et de groupes consultatifs 
techniques communs. Les activités de 
certification progressent parallèlement à  
celles d ’éradication. Les rapports de  
certification sont soumis par les com-
missions nationales pour la certification en 
temps voulu, puis ils sont examinés par la 
Commission régionale pour la certification. 
Tous les pays exempts de poliomyélite, sauf 
la Somalie, ont achevé la phase 1 des activités 

de confinement (enquête et inventaire) et 
soumis la documentation sur la qualité de 
celles-ci.  La Commission régionale pour la 
certification a également reçu les rapports 
de situation annuels de l’ Afghanistan et du 
Pakistan. 

Les initiatives visant à améliorer la qualité 
de vie des malades atteints de poliomyélite se 
sont poursuivies au Pakistan et au Yémen. 
Le succès de ces projets de démonstration 
a entraîné l’ élaboration d ’un plan régional 
dans le but de les institutionnaliser. Ce plan 
a été approuvé par le Comité régional en tant 
que stratégie supplémentaire d ’éradication de 
la poliomyélite. L’ engagement régional vis-à-
vis de l ’éradication de cette maladie a atteint 
à présent son plus haut niveau ; il continue 
à être stimulé par la diffusion régulière de 
données actualisées et par l’ information des 
autorités nationales au sujet de l’ évolution de 
la situation. Les pouvoirs publics des deux 
pays d ’endémie renouvellent leur engagement 
et adoptent diverses stratégies visant à faire 
face aux obstacles. Nous sommes à présent 
plus proches que jamais de la réalisation de 
l ’objectif d ’interruption de la transmission 
de la poliomyélite dans la Région.

Dans le domaine des maladies tropicales, 
le  Bureau régional a soutenu le Yémen dans 
son expansion du programme national  
de lutte contre la schistosomiase, en ce qui 
concerne notamment les campagnes de 2009 
et la finalisation d ’une intervention à moyen 
terme associant plusieurs partenaires (2010-
2015), avec la participation de la Banque 
mondiale et d ’autres partenaires techniques, 
dont l ’ Initiative de lutte contre la 
schistosomiase. Cette intervention à 
moyen terme participera à l ’amélioration 
de la stratégie nationale actuelle de lutte, 
par l ’ expansion de la couverture et le 
renforcement des capacités opérationnelles 
et techniques du programme national, 
notamment de ses systèmes de suivi et 
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d ’ évaluation. Elle permettera également 
d’ augmenter son impact en matière de santé 
publique, par l ’ intégration de la lutte contre 
les géohelminthiases dans le programme de 
lutte contre la schistosomiase.

Le Soudan méridional a fait de 
notables progrès dans l ’ éradication de 
la dracunculose : 2508 nouveaux cas ont  
été signalés en 2009, contre 3358 en 
2008, soit une baisse de 25 %. Le taux de 
confinement des cas est passé de 49 % en 
2008 à 83 % en 2009. Dans l ’ ensemble, cette 
tendance peut être expliquée par différents 
facteurs, dont le renforcement du système de 
surveillance et l ’ amélioration des conditions 
d ’ assainissement dans la population à 
risque. Mais, malgré la diminution de 
l ’ incidence, le nombre de cas non confinés 
en novembre 2009 (441) était encore élevé, 
principalement en raison des menaces  
pesant sur la sécurité, qui influent sur la 
continuité du programme d ’ éradication  
du ver de Guinée dans certaines zones où 
l’ endémie est la plus forte. Le Bureau régional 
a soutenu la mise en œuvre d ’un système de 
surveillance des zones ne notifiant aucun 
cas (« zéro cas ») dans tous les endroits 
exempts de ver de Guinée, en coordination 
avec le ministère de la Santé. La coordination 
nationale a été renforcée, et des conseils 
techniques ont été fournis aux partenaires 
concernés dans le pays, afin qu’ils passent 
en revue le programme d’ éradication du 
ver de Guinée dans le nord pour soutenir la 
planification. Ces activités se sont avérées 
essentielles pour la création des conditions 
opérationnelles permettant le développement 
du processus de certification dans tout le 
pays. En coordination avec les partenaires 
nationaux, le plan de surveillance des zones ne 
notifiant aucun cas (« zéro cas ») a été mis en 
œuvre avec succès : il couvre les 13 premiers 
comtés sélectionnés, qui sont considérés 
comme les zones prioritaires de la première 

phase. Après la création d ’un système de 
surveillance transfrontalier impliquant 
l’ Éthiopie et le Soudan méridional, la première 
réunion de coordination transfrontalière 
a eu lieu avec le soutien de l’ OMS ; elle 
incluait la participation des administrateurs 
de programmes nationaux des pays 
voisins (Éthiopie, Kenya et Ouganda). Elle a 
permis de déterminer les actions communes 
visant à répondre aux besoins de surveillance 
transfrontalière ; un plan d ’action conjoint a 
été adopté. 

L’ incidence régionale de la lèpre a 
diminué depuis 2002, passant de 4665 à 3820 
en 2009. Le nombre de cas est passé de 4240 
en 2008 à 4967 en 2009, une augmentation 
principalement associée aux améliorations 
du système de notification et au renforcement 
de la coordination opérationnelle entre 
le programme national et les partenaires 
chargés de la mise en œuvre, comme les 
organisations non gouvernementales. Le 
Bureau régional a renouvelé son soutien 
dans trois domaines fondamentaux : le 
renforcement des capacités, l ’ intensification 
des activités de lutte et la fourniture de 
polychimiothérapies. Les administrateurs 
de programmes nationaux des pays de faible 
endémie ont bénéficié d ’ un renforcement 
des capacités, effectué en coordination avec 
le programme national pour l ’ élimination 
de la lèpre. La réunion annuelle des  
administrateurs nationaux des programmes 
de lutte contre la lèpre a représenté 
une occasion d ’ illustrer les principales 
composantes stratégiques et opérationnelles 
de la Stratégie mondiale renforcée pour la 
poursuite de la réduction de la charge de 
morbidité lépreuse (2010-2015) et de débattre 
de ses conséquences concrètes au niveau du 
programme national. Les recommandations 
du dixième Groupe consultatif technique de 
l ’ OMS sur la lutte antilépreuse ont également 
été prises en compte. Le Pakistan a été choisi 
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par la Région pour faire partie du réseau 
mondial portant sur la lèpre multirésistante.

L ’ OMS a soutenu le Soudan méridional 
dans son expansion de la couverture du 
programme consacré à la trypanosomiase 
humaine africaine, en fournissant des 
médicaments et des réactifs destinés au 
dépistage, au diagnostic et au traitement 
de la maladie. Elle a recueilli des données 
permettant de constituer une base de  
données en vue d ’élaborer la publication 
intitulée Atlas of human African 
trypanosomiasis [Atlas de la trypanosomiase 
humaine africaine], qui propose une 
cartographie de la maladie au niveau  
des villages durant les dix dernières 
années (2000-2009). Cet outil, qui permet 
de suivre la répartition géographique de la  
maladie et de déceler toute tendance 
émergente, a été diffusé au ministère de 
la Santé pour soutenir la planification des 
activités de lutte contre la trypanosomiase 
humaine africaine. Un nouveau protocole 
thérapeutique conçu pour les patients 
ayant atteint un stade avancé de la maladie,  
fondé sur l ’association éflornithine-
nifurtimox, a été inclus en 2009 dans la 
liste des médicaments essentiels de l’ OMS. 
Le ministère de la Santé a déjà approuvé 
l’ importation et l ’ utilisation de cette nouvelle 
association. Le nouveau traitement apporte 
une amélioration majeure, en permettant 
de réduire le risque de développer une 
pharmacorésistance. Il entraîne également 
une importante diminution de la charge de 
travail liée aux injections intraveineuses, 
puisque le schéma comprend 14 injections 
au lieu de 56. La situation globale de la 
trypanosomiase humaine africaine au 
Soudan méridional reste préoccupante 
après le retrait de la plupart des partenaires 
chargés de la mise en œuvre dans les zones 
où le ministère de la Santé n’a pas encore 
développé les capacités nécessaires à la mise 

en œuvre des activités de lutte. Ce constat 
souligne le besoin pour l ’OMS de soutenir 
les activités de lutte contre la maladie, en 
mettant l ’accent sur le dépistage actif des cas 
dans les zones où la prévalence estimée est 
supérieure à 0,5 %.

En ce qui concerne la leishmaniose 
viscérale, le Soudan a reçu un soutien 
sous la forme de tests diagnostiques et de 
médicaments. L ’  OMS a riposté à la flambée 
signalée au Soudan méridional, où environ 
1000 cas ont été traités en deux mois. Quant 
à la leishmaniose cutanée, sa situation 
épidémiologique a été évaluée par l ’ OMS 
dans plusieurs pays (l ’ Arabie saoudite, le 
Maroc et la République arabe syrienne), qui 
a recommandé l ’ élaboration de nouvelles 
stratégies de lutte contre la maladie mettant 
l ’ accent sur la recherche active de cas et le 
traitement rapide, et soutenu le renforcement 
des capacités du personnel national. Les 
directives ont été revues dans les pays où 
la prévalence de la maladie est très élevée, 
comme en Afghanistan et en Iraq.

Dans le domaine de la surveillance, 
prévision et action pour les maladies 
transmissibles, le Bureau régional a privilégié 
deux actions : le soutien aux États Membres 
dans l ’ application du Règlement sanitaire 
international (RSI 2005) et le soutien à la 
diminution du risque d ’infection par la 
grippe aviaire A/H5N1 et par la grippe 
pandémique. 

Dans le but de soutenir le renforcement 
des capacités en matière de dépistage, 
d’évaluation, de notification et de riposte 
aux événements conformément au RSI 2005, 
le Bureau régional a effectué des missions 
approfondies d ’ évaluation de la surveillance 
dans cinq pays (Arabie saoudite, Bahreïn, 
Liban, République arabe syrienne et Yémen) 
et leur a fourni des recommandations et 
un plan d ’ action. Il a évalué les points 
d ’entrée dans trois pays (Liban, Maroc et 
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Yémen) et soutenu le renforcement des 
capacités pour ces points d ’entrée au Koweït 
et au Maroc. Un soutien a également été 
fourni au renforcement des capacités 
d ’investigation sur les flambées épidémiques 
et de riposte à celles-ci, de surveillance en  
laboratoire, de conditionnement et d ’ex-
pédition de matériaux infectieux, et de 
surveillance de l ’hépatite B. Le Bureau 
régional a effectué un suivi et fourni un 
soutien technique actif lors de la riposte aux 
flambées de méningite à méningocoque, de 
dengue et de kala-azar (Soudan), de grippe 
aviaire (Égypte), de béribéri (Somalie), de 
peste (Jamahiriya arabe libyenne) et de 
grippe pandémique (H1N1) 2009 (tous les 
pays). 

Conséquence des activités communes 
et des initiatives individuelles, presque 
tous les pays de la Région ont mis en place 
des actions de surveillance sous une forme 
ou une autre, et s’ efforcent d ’ intégrer leurs 
systèmes de surveillance. Plus de 80 % 
des pays ont reçu un soutien technique 
pour qu’ ils adaptent les outils ou les 

protocoles génériques de surveillance et 
de suivi des maladies transmissibles, en 
particulier pendant la flambée de grippe 
pandémique (H1N1) 2009.

En ce qui concerne la diminution 
des risques d ’ infection humaine par 
la grippe aviaire A/H5N1 et la grippe 
pandémique (H1N1) 2009, l ’ OMS a soutenu 
la recherche des raisons expliquant la hausse 
de l ’ incidence de la grippe aviaire A/H5N1 
chez les jeunes enfants et de la circulation 
prolongée du virus H5N1 parmi la volaille 
en Égypte. La capacité du Bureau régional 
à répondre aux demandes des pays a été 
soutenue par les Centers for Disease Control 
and Prevention d ’Atlanta, ce qui a permis 
d ’ effectuer de nouvelles interventions, de 
meilleure qualité, de mettre en œuvre des 
stratégies efficaces et de disposer de données 
pour l ’ élaboration des politiques et la prise 
de décision.

Suite à la déclaration par le Directeur 
général de la phase 6 d’ alerte pandémique 
pour la grippe pandémique (H1N1) 2009 
le 11 juin 2009, le Bureau régional a mis en 

اطرح املنديل بعد
 استعماله في
ً سلة املهمالت فورا
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اإلرشادات الصحية للوقاية من اإلنفلونزا
أثناء أدائك ملناسك احلج و العمرة

 2009 (H1N1) جائحة

ملزيد من املعلومات :       
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

في حالة الطوارئ سارع باالتصال بأقرب طبيب الوقاية خير من العالج

 (H1N1) 2009الغالبيـة العظمــى مـن املصـابيـن باإلنفلونـزا       تتحسن حالتهم دون تدخل طبي
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Pandemic (H1N1) 2009

 Prevention is better than cure

The vast majority of people infected with pandemic  (H1N1) 2009 get better with no medical intervention

In case of emergency
seek medical attention immediately

For more Information:
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

Prevention of influenza
Health guidance for Hajj and Umra

Regularly wash
hands with soap
and water

If you have in�uenza
symptoms, keep
a distance of at least 
1 metre from 
other people

If you have in�uenza
symptoms, 
call the hotline

Cover your nose 
and mouth with
a disposable tissue
when coughing and
sneezing

Dispose of used tissues
properly immediately 
after use

Use your own prayer
 mat

If you have in�uenza
symptoms, do not leave 
your room to attend
the rituals  

If you have in�uenza
symptoms, seek
medical advice
immediately

Avoid hugging,
kissing and
shaking hands
when greeting

Avoid touching eyes,
nose or mouth with
unwashed hands

1 Metre

Pandemic (H1N1) 2009

How to protect your children

 Prevention is better than cure For more information:
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

In case of emergency seek medical
attention immediately

If your child is more than 5 
years old, has a high 
temperature (above 38°C) 
and other respiratory 
symptoms persisting 
beyond 3 days of taking 
an anti-fever medicine, 
seek medical attention 
immediately

Ask your children to cover 
their mouth and nose  with 
their upper sleeve, 
a disposable tissue or 
a clean handkerchief when 
they cough or sneeze

Watch out for the main 
in�uenza symptoms:  
high temperature 
(above 38°C), 
runny nose, cough, 
headache, muscle and 
joint pain

 Make sure your
 children wash their
 hands with soap and
 water frequently and
 dry their hands
 properly

 Educate children to
 avoid sharing drinking
 cups, towels, etc and to
 avoid touching their
 eyes, nose or mouth
with unwashed hands

 If your child is below 5 years
  old and has in�uenza
 symptoms, seek medical
attention immediately

 Sick children who are
 being treated at home
 should be kept
 separate from other
 members of the
household

  Children with mild in�uenza
 symptoms who do not have
 a chronic medical condition
 should be kept at home,
 and should rest until they
 have fully recovered

 Ask your children to
 avoid going to crowded
 places during this time
 and not to hug or kiss
when greeting

 If your child has a chronic
 medical condition and
 suddenly develops signs
 and symptoms of
 in�uenza, seek medical
attention immediately

Do not give any antiviral or antibiotic or medicines containing aspirin to children without proper medical advice
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The vast majority of people infected with pandemic  (H1N1) 2009 get better with no medical intervention

1 mètre

Prévention de la grippe
Conseils de santé à l'intention des pèlerins du Hajj et de la Umra

La grande majorité des personnes ayant contracté la grippe pandémique (H1N1) 2009 se rétablissent sans intervention médicale

Pour plus d'informations:
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

En cas d'urgence, consultez
immédiatement un médecin

 Mieux vaut prévenir que guérir
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Grippe pandémique (H1N1) 2009

Couvrez-vous le nez et 
la bouche avec un 
mouchoir jetable 
quand vous toussez ou 
éternuez

Jetez vos mouchoirs 
immédiatement après 
les avoir utilisés

Lavez-vous les mains 
régulièrement avec de 
l'eau et du savon

Utilisez votre tapis de 
prière personnel

Si vous présentez des 
symptômes grippaux, 
appelez la ligne 
d'urgence (hotline)

Si vous présentez des 
symptômes grippaux, 
consultez un médecin 
immédiatement

Si vous présentez des 
symptômes grippaux, 
gardez une distance 
d'au moins un mètre 
avec vos interlocuteurs

Si vous présentez des 
symptômes grippaux, 
ne quittez pas votre 
chambre pour assister 
aux rites

Évitez les accolades, 
embrassades et 
poignées de main pour 
saluer les gens

Couvrez-vous le nez et 
la bouche avec un 
mouchoir jetable 
quand vous toussez ou 
éternuez

Comment protéger vos enfants

Si votre enfant est âgé de plus de 
5 ans et qu'il présente une �èvre 
élevée (supérieure à 38°C)
et d'autres symptômes 
respiratoires persistant au-delà 
de 3 jours de traitement avec
un médicament contre la �èvre, 
consultez un médecin 
immédiatement

Dites à vos enfants de se 
couvrir la bouche et le nez 
avec le haut de leur 
manche, un mouchoir 
jetable ou un mouchoir en 
tissu propre lorsqu'ils 
toussent ou éternuent

Sachez repérer les principaux 
symptômes de la grippe : 
une �èvre élevée 
(supérieure à 38°C), le nez 
qui coule, la toux, des maux 
de tête et des douleurs 
musculaires et articulaires

 Assurez-vous que vos
 enfants se lavent
 régulièrement les mains
 avec de l'eau et du savon,
 et qu'ils les sèchent
convenablement

 Apprenez à vos enfants
 à ne pas partager leurs
 gobelets, serviettes, etc.
 et à éviter de se toucher
 les yeux, le nez ou la
 bouche avec des mains
non lavées

 Si votre enfant est âgé de
 moins de 5 ans et qu'il
 présente des symptômes de
 type grippal, consultez
immédiatement un médecin

 Les enfants malades
 soignés à la maison
 doivent être maintenus
 à l'écart des autres
membres du foyer

 Les enfants présentant de
 légers symptômes de type
 grippal et n'ayant pas
 d'a�ection chronique
 doivent rester à la maison et
 se reposer jusqu'à leur
rétablissement complet

 Demandez à vos enfants
 de ne pas se rendre dans
 les lieux d'a�uence pour
 le moment, et d'éviter les
 accolades ou embrassades
lorsqu'ils saluent les gens

 Si votre enfant est atteint
 d'une a�ection chronique
 et développe brusquement
 des signes et des
 symptômes de grippe,
 consultez immédiatement
 un médecin

N'administrez pas de médicaments antiviraux, antibiotiques ou contenant de l'aspirine à un enfant sans avis médical approprié
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Grippe pandémique (H1N1) 2009

La grande majorité des personnes ayant contracté la grippe pandémique (H1N1) 2009 se rétablissent sans intervention médicale

Pour plus d'informations:
http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

En cas d'urgence, consultez
immédiatement un médecin

 Mieux vaut prévenir que guérir

كيـف حتمــي أطفالك

ملزيد من املعلومات :       

http://www.emro.who.int/csr/h1n1
http://www.who.int

في حالة الطوارئ سارع باالتصال بأقرب طبيب الوقاية خير من العالج

 2009 (H1N1) 
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اطلب من أطفالك أن يغطوا الفم 
واألنف عند السعال أو العطاس 
وأكِّد لهم أنه ميكنهم استخدام 
اجلزء العلوي من الذراع، أو منديل 
ورقي أو منديل قماشي نظيف

اطلب من أطفالك جتنب 
الذهاب إلى األماكن املزدحمة 
إال عند الضرورة،  واالمتناع عن 
عناق اآلخرين وتقبيلهم عند 
التحية

علم أطفالك أن يتجنبوا تبادل 
أكواب الشرب واملناشف وغيرها 
ويتجنبوا ملس العينني أو األنف 
أو  الفم دون غسل اليدين

إذا كان طفلك دون سن اخلامسة 
وظهرت عليه أعراض اإلنفلونزا سارع 
بطلب الرعاية الطبية على الفور

تأكد أن أطفالك يغسلون 
أيديهم باملاء والصابون عدة 
مرات كل يوم، وأنهم 
يجففونها جيداً

إذا كان طفلك يعاني من أوضاع 
صحية مزمنة وظهرت عليه 
فجأة أعراض اإلنفلونزا سارع 
 ً بطلب الرعاية الطبية فورا

ينبغي عزل األطفال املرضى الذين 
يتم عالجهم باملنزل عن سائر 
أفراد األسرة

احذر أعراض اإلنفلونزا وأهمها: 
ارتفاع درجة احلرارة ألكثر من 38 درجة مئوية، 
سيالن األنف، والسعال، 
الصداع، وآالم العضالت واملفاصل

إذا كان طفلك فوق سن اخلامسة 
وارتفعت حرارته ألكثر من 38 درجة 
مئوية، وظهرت عليه أعراض تنفسية 
أخرى، واستمرت هذه األعراض ألكثر 
من ثالثة أيام، رغم تناول األدوية 
اخلافضة للحرارة، فعليك طلب 
ً الرعاية الطبية فورا

األطفال الذين تظهر عليهم 
أعراض بسيطة لإلنفلونزا 
واليعانون من أوضاع صحية مزمنة 
البد من إبقائهم باملنزل، مع الراحة 
التامة حتى اكتمال شفائهم 

 (H1N1) 2009الغالبيـة العظمــى مـن املصـابيـن باإلنفلونـزا         تتحسن حالتهم دون تدخل طبي

ال تعطي أي دواء من األدوية املضادة للفيروسات أو املضادات احليوية أو األدوية التي حتتوي على األسبرين دون مشورة طبية مالئمة
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action le Centre stratégique d ’ opérations 
sanitaires pour qu’  il coordonne la riposte 
régionale. Le Directeur régional a dirigé 
l ’ animation d ’une session extraordinaire du 
Comité régional sur la grippe pandémique 
en juillet ; un compte rendu du suivi a été 
présenté à la cinquante-sixième session du 
Comité régional en octobre. Ce dernier 
a adopté des résolutions sur la grippe 
pandémique lors de chacune de ses sessions. 
Les informations ont été régulièrement 
partagées avec les partenaires, et une 
page Web a été créée pour faciliter l ’ accès 
aux directives, au matériel de formation, 
aux bulletins et aux autres informations 
pertinentes. Des outils techniques ainsi que 
des matériels d ’ information, d ’ éducation 
et de communication ont été mis au point 
grâce à des consultations régionales et à 
des séances de discussion avec les autres 
programmes techniques, pour fournir aux 
pays des données techniques à jour. Ceux-ci 
comprenaient un guide provisoire portant 
sur les mesures de santé publique concernant 
les pèlerins de retour du Hadj, la riposte du 
système de santé, l ’établissement de priorités 
pour les actions de vaccination s’y rapportant, 
les mesures d ’atténuation communautaire en 
milieu scolaire, la prise en charge clinique de 
l ’ infection par le virus, le déploiement des 
vaccins, ainsi qu’un schéma opérationnel sur 
la prise de décision de suspension de cours et 
de fermeture des établissements scolaires, des 
algorithmes de prise en charge clinique des 
patients et des matériels de communication 
sur les risques ; plusieurs de ces outils ont été 
largement utilisés au plan mondial.

Dans le cadre du soutien du Bureau 
régional à la planification et à la préparation 
à la grippe pandémique aux niveaux de la 
Région et des pays, des missions visant à 
mettre en place des centres nationaux de 
la grippe ont été effectuées à Bahreïn, en 

Égypte, aux Émirats arabes unis, au Maroc, 
au Qatar, en République arabe syrienne 
et au Yémen. Les procédures relatives à la 
collecte d ’échantillons ont été compilées sur  
CD-ROM et diffusées à tous les laboratoires 
de la grippe de la Région. Le Bureau régional 
continue à publier des rapports sur les besoins 
et les priorités de la recherche mondiale 
en matière de maladies transmissibles et 
d ’interventions, ainsi que le bulletin régional 
Weekly Epidemiological Monitor.

La mise en œuvre de la gestion intégrée 
des vecteurs, qui est la stratégie régionale de 
prévention et de lutte contre les maladies à 
transmission vectorielle, s’est poursuivie.  
Dix des douze pays d ’ endémie pour ces 
maladies disposent de plans de gestion intégrée 
des vecteurs et ont établi des mécanismes 
de coordination intersectorielle nationaux.  
Sept pays ont une unité de lutte antivectorielle 
pour toutes les maladies à transmission 
ve c tor ie l l e .  L a  première  promot ion 
d ’ étudiants de la maîtrise régionale a obtenu 
son diplôme, conformément aux initiatives 
visant à renforcer les capacités en entomologie 
médicale et en lutte antivectorielle pour 
permettre aux pays de mettre en œuvre une 
gestion intégrée des vecteurs. Un deuxième 

Premiers diplômés d’une maîtrise régionale en 
entomologie médicale
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groupe d ’ étudiants a été inscrit. Le Pakistan 
a lancé un programme similaire, et des cours 
de courte durée sur la lutte antivectorielle 
ont été dispensés. 

Dans le cadre des actions visant à  
renforcer les interventions de lutte 
antivectorielle dans les pays d ’endémie 
de la Région, les pays dont la principale  
intervention est la pulvérisation intrado-
miciliaire d ’ insecticides à effet rémanent 
ont reçu un soutien afin qu’ils utilisent 
les produits approuvés par l ’ OMS 
pour leur sécurité et leur impact. Les 
directives concernées ont été mises à 
la disposition des pays ; le Maroc et 
le Soudan ont bénéficié du soutien de 
l ’ OMS en matière de gestion rationnelle  
des pesticides. Mais la communication sur les 
indicateurs de base pour cette intervention 
doit encore être grandement améliorée.

Au cours des dernières années, un 
certain nombre de pays ont choisi d ’ étendre 
l ’usage des moustiquaires imprégnées 
d ’ insecticide à longue durée d ’ action, à 
côté de la pulvérisation intradomiciliaire 
d ’ insecticides à effet rémanent. Dans 
l ’ ensemble, le nombre estimé de personnes 
de la Région ayant accès à cette intervention 
a augmenté, passant de 18 millions environ 
en 2007 à 34 millions environ fin 2009.  
Le tableau 1.1 indique le nombre de 
moustiquaires imprégnées d ’insecticide à 
longue durée d ’action distribuées au cours 
des trois dernières années. 

Grâce à la hausse des ressources 
financières provenant des pays et des 
partenaires, d ’importants progrès ont été 
réalisés, notamment au Soudan, qui totalise 
environ 60 % de la charge de morbidité due 
aux maladies à transmission vectorielle. On 
estime par exemple qu’au Soudan méridional, 

Tableau 1.1 Nombre de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action distribuées 
dans les pays d’endémie de maladies à transmission vectorielle entre 2007 et 2009, et nombre estimé 
de personnes ayant actuellement accès à des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée 
d’action

Pays 2007 2008 2009 Population couverte à ce 
jour1

Afghanistan 394 843 961 044 223 288 3 158 350

Djibouti 44 000 130 000 53 000 454 000

Iran (République  
islamique d’)

40 000 50 000 80 000 340 000

Maroc2 4759 6084 3892 29 470

Pakistan 149 300 840 000 839 400 3 657 400

Somalie 462 000 303 825 476 517 2 484 684

Soudan 2 014 570 2 782 710 6 114 447 21 823 454

Soudan (sud) 704 000 1 026 170 2 115 447 7 691 234

Soudan (nord) 1 310 570 1 756 540 3 999 000 14 132 220

Yémen 381 138 333 251 66 547 1 561 872

Total 3 490 610 5 406 914 7 857 091 33 509 230

1 Une moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action a une durée de vie résiduelle d’environ trois ans ; de deux à trois 
personnes l’utilisent.
2 Moustiquaires distribuées pour la lutte contre la leishmaniose

FR Annual Report -- Book.indb   39 9/22/2010   12:21:38 PM



40

Rapport annuel du 
Directeur régional 
pour l’année 2009

environ 8 millions de personnes (sur une 
population totale de 10 millions d ’individus) 
ont maintenant accès à cette intervention. 
Mais bien que les pays possèdent des 
statistiques sur le nombre de moustiquaires 
distribuées, les chiffres portant sur l ’accès 
estimé de la population à cette intervention 
ne tiennent pas compte de la nécessité de 
remplacer les moustiquaires imprégnées 
d ’insecticide à longue durée d ’action, ni du 
nombre de personnes exposées au risque 
de maladies à transmission vectorielle 
bénéficiant de l ’intervention. À l ’avenir, 
ces éléments devront être estimés afin de 
procéder à une interprétation sérieuse.

Les initiatives des pays visant à  
étendre les pulvérisations intradomiciliaires 
d’ insecticides à effet rémanent et l’ utilisation 
de moustiquaires imprégnées d ’insecticide 
à longue durée d’ action continuent à se 
heurter au problème de la résistance aux 
insecticides : une résistance des vecteurs 
aux pyréthroïdes a notamment été signalée 
récemment au centre du Soudan. Au cours 
de la période considérée dans ce rapport, 
des études de suivi ont été réalisées et des 
ressources supplémentaires ont été réunies 
afin de permettre au Soudan d ’évaluer 
l ’ampleur du problème et de déterminer les 
mesures susceptibles d ’atténuer l ’impact 
épidémiologique de cette résistance. 

Le programme de recherche du 
Programme de petites subventions a 
soutenu neuf projets en 2009 : trois portent 
sur la leishmaniose en Afghanistan, en 
République islamique d ’Iran et en Tunisie, 
deux sur l ’hépatite en Afghanistan et en 
Égypte, deux sur les maladies évitables  
par la vaccination au Liban et au Soudan, un 
sur la lutte antivectorielle au Pakistan et un 
sur les arboviroses au Soudan. Dix articles 
liés à des projets soutenus précédemment ont 
été publiés ou acceptés pour publication dans 
des revues pratiquant l ’examen collégial. 

Les résultats de recherche des études 
achevées ont été communiqués aux 
programmes de lutte afin d ’orienter les 
politiques et les pratiques dans différents 
domaines. Ces études étaient consacrées aux 
domaines suivants : la séroprévalence et les 
facteurs de risque de la fièvre hémorragique 
de Crimée-Congo en Afghanistan et  
le génome de ce virus en République 
islamique d ’Iran ; la stratification de 
Port Soudan en fonction du risque de  
transmission de la dengue ; l’ évaluation 
de l’ observation par les voyageurs du 
Règlement sanitaire international au 
Soudan ; les vecteurs de la leishmaniose en 
République islamique d’ Iran et au Liban ; 
les médicaments susceptibles de traiter 
Leishmania tropica en République islamique 
d ’Iran ; l’ évaluation des tests diagnostiques 
rapides de la schistosomiase en Égypte et 
l’ évaluation de l ’impact du Blue Nile Health 
Project [Projet sanitaire du Nil bleu] sur 
la lutte contre la schistosomiase dans l’ État 
de Gezira au Soudan. Dans le domaine des 
maladies évitables par la vaccination, des 
résultats de recherche ont été communiqués 
au sujet de la charge de morbidité du  
syndrome de rubéole congénitale en 
République islamique d ’Iran et de la prévalence 
des souches oncogènes du papillomavirus 
humain chez les femmes au Pakistan ; de 
la détermination du statut immunitaire des 
étudiants des universités libanaises vis-à-vis 
de la rougeole, des oreillons et de la rubéole ; 
de l ’ évaluation de la qualité des services 
de vaccination au Yémen ; et de celle de  
la participation du secteur privé à la 
vaccination en Afghanistan.  

Orientations futures

L ’ intensification de la couverture 
vaccinale systématique, en particulier 
dans les pays dont la couverture par le 
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DTC3 (troisième dose du vaccin anti- 
d i p h t é r i q u e - a n t i t é t a n i q u e -
anticoquelucheux) est inférieure à 90 %  
au plan national, continue d’ être une  
priorité absolue ; le soutien sera axé 
sur l’ élaboration de plans pluriannuels  
complets, la mise en œuvre de l’ approche 
« Atteindre chaque district » et des journées 
de la santé de l’ enfant, le renforcement 
des systèmes de suivi et d’ évaluation ainsi 
que des capacités de gestion. Des actions 
de plaidoyer viseront à augmenter la 
participation financière des gouvernements 
au Programme élargi de vaccination et à 
renforcer les groupes consultatifs techniques 
nationaux sur la vaccination. L’ accélération de 
l’ élimination de la rougeole sera orientée vers 
la réalisation de campagnes de suivi en temps 
opportun, le renforcement de la surveillance 
de cette maladie et l’ exécution des activités de 
validation de l’ élimination de la rougeole. La 
stratégie régionale de lutte contre l’ hépatite B 
sera mise en œuvre et l’ introduction de 
nouveaux vaccins vitaux sera intensifiée. Les 
priorités dans le domaine de l’ éradication 
de la poliomyélite sont l’ interruption de la 
transmission en Afghanistan et au Pakistan, 
l’ arrêt de la circulation du virus au Soudan 
méridional, les mesures visant à parer à toute 
protection immunitaire insuffisante dans les 
pays exempts de poliomyélite, le maintien 
de la surveillance des niveaux requis pour la 
certification dans tous les pays, la poursuite 
du renforcement de la coordination entre 
pays voisins, la collecte des ressources 
financières nécessaires à la mise en œuvre du 
plan régional d ’éradication et l ’amélioration 
de la collaboration avec le Programme élargi 
de vaccination. 

Le succès du programme sur les maladies 
tropicales nécessitera une coordination 
renforcée avec les pays, ce qui ne peut être 
envisagé qu’à travers un soutien associant 
divers partenaires, en raison du rôle 

stratégique joué par les secteurs public 
et privé dans la lutte contre ces maladies. 
Des conseils techniques et opérationnels 
supplémentaires seront offerts, afin d ’assurer 
la disponibilité d ’outils nationaux ainsi  
que leur application, dans un but d ’orientation 
des activités de prévention et de lutte. Le 
maintien de la sensibilisation des décideurs en 
matière de santé publique et la conservation 
du soutien de ces derniers seront cruciaux 
pour les programmes ayant réussi à lutter 
contre les maladies et à préserver de faibles 
niveaux d ’endémie, à l ’instar des programmes 
de lutte contre la schistosomiase et la lèpre. 
Concernant les prévisions et la surveillance 
en matière de maladies transmissibles, les 
enseignements tirés de la prise en charge de 
la grippe pandémique (H1N1) 2009 seront 
mis à profit pour promouvoir la surveillance 
des maladies de type grippal et des autres 
infections respiratoires aiguës, pour renforcer 
les capacités au niveau régional et pour 
réviser la stratégie régionale de préparation 
à la pandémie et de riposte contre celle-ci. 
La lutte antivectorielle sera orientée de façon 
à assurer que les pays d ’endémie restants 
sont dotés de plans de gestion intégrée des 
vecteurs, et sera centrée sur le renforcement 
des capacités en matière de suivi et de 
gestion de la résistance des vecteurs aux 
insecticides ainsi que de communication 
des indicateurs de base des interventions. Le 
programme de petites subventions mettra 
davantage l ’accent sur les points suivants : la 
demande aux institutions pour la réalisation 
de recherches portant sur les principales 
difficultés de la lutte contre les maladies et de 
soutien aux études multipays sur les remèdes 
à ces difficultés ; le suivi et l ’évaluation de la 
traduction des résultats de recherche dans les 
politiques et les pratiques ; et le renforcement 
de la publication de ces résultats dans des 
revues pratiquant l ’examen collégial. 
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Objectif stratégique 2 : 
combattre le VIH/sida, 
la tuberculose et le 
paludisme

Enjeux et défis

Le VIH, la tuberculose et le paludisme 
constituent d’ importants problèmes de santé 
publique dans la Région, représentant selon 
les estimations encore 200 000 décès environ 
par an. En dépit d’ améliorations récentes, les 
progrès réalisés en matière de prévention, de 
traitement et de soins n’atteignent toujours 
pas les cibles fixées.

À la fin de l ’année 2008, le nombre 
estimé de personnes vivant avec le VIH 
dans la Région était de 460 000. Dans la 
plupart des pays, l ’épidémie est modérée ou 
concentrée au sein des populations à risque 
accru. L’ épidémie est généralisée à Djibouti, 
au Soudan méridional et dans certaines 
zones de Somalie (tableau 1.2). Le manque 
d ’informations sur l ’ampleur de la charge de 
morbidité, les comportements à risque et la 
prévalence du VIH parmi les populations 
à haut risque constitue encore une entrave 
à une planification stratégique efficace. La 
stigmatisation comme la discrimination 
demeurent des obstacles empêchant l ’accès à 
la prévention, aux soins et au traitement du 
VIH. Le taux de couverture du traitement 
antirétroviral dans la Région est toujours le 
plus faible au monde.

La couverture et la qualité du diagnostic 
parasitologique du paludisme dans les pays 
à forte charge de morbidité sont encore très 
limitées. Les équipements permettant la 
confirmation du diagnostic et les systèmes 
d ’information sanitaire et de surveillance 
de paludisme doivent être renforcés afin 
de pouvoir fournir des données fiables sur 

la charge de paludisme. La poursuite du 
renforcement des capacités est essentielle. Les 
risques pour la sécurité sont une entrave à la 
mise en œuvre des interventions planifiées 
dans certaines zones, notamment frontalières 
de plusieurs pays d ’endémie. Ils représentent 
une menace pour la réussite des initiatives de 
lutte et d ’élimination de la maladie et pour 
le renforcement des capacités nationales. Les 
tableaux 1.3 et 1.4 montrent respectivement 
la morbidité signalée actuellement dans les 
pays exempts de paludisme et les pays qui 
visent l ’élimination, ainsi que dans les pays 
fortement touchés par le paludisme.

Le principal enjeu de la lutte contre la 
tuberculose est l ’accès à la prévention, au 
traitement et aux soins. Le taux de dépistage 
était de 60 % en 2008, ce qui est encore très 
inférieur à la cible mondiale de 70 %. Le 
problème principal est la faible implication 
des prestataires de soins de santé ne relevant 
pas des  programmes nationaux de lutte  
contre la tuberculose, en particulier des 
prestataires privés. Les autres difficultés 
concernent notamment l’ inadéquation 
des diagnostics, le manque d’ optimisation 
des réseaux de laboratoires et la nécessité 
de renforcer les systèmes de santé et les 
soins aux patients souffrant de tuberculose 
multirésistante, qui ne sont pas efficaces. 
Alors que les efforts visant à s’attaquer à ces 
problèmes se poursuivent, les informations 
concernant l ’importance de la charge de 
morbidité de la tuberculose constituent 
également un enjeu.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Le Bureau régional a continué à fournir 
un soutien concerté pour intensifier la 
prévention, le traitement et les soins du 
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Tableau 1.2 Charge de morbidité du VIH dans la Région de la Méditerranée orientale, 2009

Pays Prévalence du VIH 
estimée dans la 

population adulte 
(en %)a

Nombre 
estimatif de 
personnes 
vivant avec 

le VIHa

Nombre de personnes  
ayant besoin d’un traitement 

antirétroviral sur la base de la 
méthode ONUSIDA/OMSc

Nombre déclaré de 
personnes recevant 

un traitement 
antirétroviratf

Afghanistan <0,1e <1 000e ND 19

Arabie saoudite <0,2 ND ND 865

Bahreïn <0,2 <1 000b ND 40e

Djibouti   3,1 16 000 4 500 893

Égypte <0,1 9 200 2 200 359

Émirats arabes unis <0,2 ND ND 121d

Iran (République  
islamique d’)

  0,2 86 000 19 000 1 181

Iraq <0,2 ND ND 6

Jamahiriya arabe libyenne <0,2 ND ND 1 200e

Jordanie <0,1e <1 000 315f 77

Koweït <0,2 <1 000 ND 132

Liban   0,1 3000 940 362

Maroc   0,1 21 000 5 300 2 614

Oman <0,2 3 854e ND 412d

Pakistan   0,1 96 000 20 000 1 296

Palestine     ND ND ND 8

Qatar <0,2 ND ND 72

Somalie   0,5 24 000 6 300 696

Soudan   1,4 320 000 87 000 3 825

République arabe syrienne <0,2 ND 200g 100

Tunisie   0,1 3 700 1 000 412

Yémen <0,2 20 000e 3 150e 9

ND : informations non disponibles
a Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2008, Genève, ONUSIDA, 2008
b Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2006, Genève, ONUSIDA, 2006
c Vers un accès universel : étendre les interventions prioritaires liées au 
  VIH/sida dans le secteur de la santé. Rapport de situation 2008, Genève,  
  OMS/ONUSIDA/UNICEF, 2008

d Rapport des pays sur l’accès universel, 2008
e Programme national de lutte contre le sida, 2008
f Programme national de lutte contre le sida, 2009
g Rapports des pays sur l’accès universel 2007

VIH, du paludisme et de la tuberculose, 
conformément aux stratégies régionales 
et nationales. La collaboration avec les 
partenaires, dont le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, s’est poursuivie, de même que le 
renforcement des actions de sensibilisation. 
Dans le but d ’ aider à mobiliser des ressources 
financières pour la lutte contre ces maladies, 

le Bureau régional a soutenu l ’ Afghanistan, 
Djibouti, le Pakistan, le Soudan méridional, 
la République arabe syrienne et le Yémen 
dans l ’ élaboration de propositions pour la 
Série 9 du Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme.

Dans le domaine du VIH/sida, la 
couverture du traitement antirétroviral a 
continué à croître, atteignant environ 10 % 
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en 2009, contre 5 % en 2007. Le nombre de 
personnes vivant avec le VIH et recevant un 
traitement antirétroviral a en effet augmenté, 
passant de 7150 en 2007 à environ 15 500. 
Certains pays, comme Djibouti, le Liban et 
le Maroc, disposent à présent d ’une forte 
couverture. Mais cette réussite est masquée 
par le fait que la couverture est faible dans 
des pays à très forte charge de morbidité, 
comme le Pakistan et le Soudan. Enfin, 
l ’Afghanistan, le Pakistan, la Palestine, la 
Somalie, le Soudan et le Yémen ont bénéficié 
d ’un soutien et d ’une formation techniques 
pour développer les services de soins et de 
traitement du VIH.

Le Bureau régional a réalisé une étude 
des politiques et des pratiques régionales 
de dépistage du VIH et de conseil, qui a été 
suivie de recommandations en matière de 
stratégies et d ’approches visant à assurer 
la disponibilité, la qualité, l ’acceptabilité, 
l ’accessibilité économique et l ’utilisation des 
services. En collaboration avec le Bureau 
régional de l’ UNICEF pour le Moyen-Orient 
et l ’Afrique du nord, le Bureau régional a  
aussi effectué une étude approfondie 
des directives cliniques nationales. Ses 
conclusions soutiendront l ’élaboration ou 
la révision des directives nationales après la 
publication des nouvelles recommandations 

Tableau 1.3 Cas confimés par l’analyse parasitologique dans les pays où la transmission est 
inexistante ou sporadique et les pays d’endémicité palustre faible à modérée

Pays Cas en 2007 Cas en 2008 Cas en 2009 Espèces transmises 
localementTotal Autoch-

tones
Total Autoch-

tones
Total Autoch-

tones

Arabie saouditeb 2 864 467 1 491 61 2 313 58 P. falciparum > P. vivax

Bahreïn 103 0 92 0 104 0 néant

Égypte 30 0 80 0 94 0 néant

Émirats arabes unis 2 119 0 2 696 0 3 018 0 néant

Iran (République  
islamique d’)a

15 712 13 278 11 460 8 349 6 122 3 647 P. vivax > P. falciparum

Iraq 3 2 6 4 1 0 P. vivax

Jamahiriya arabe libyenne 5 0 7 0 28 0 néant

Jordanie 83 0 65 0 53 0 néant

Koweït 317 0 392 0 ND 0 néant

Liban 67 0 81 0 72 0 néant

Maroc 75 0 142 0 145 0 néant

Oman 705 4c 965 8 898 0 néant

Palestine 0 0 0 0 1 0 néant

Qatar 195 0 216 0 239 0 néant

République arabe  
syrienne

37 0 51 0 39 0 néant

Tunisie 39 0 62 0 49 0 néant

ND : données non disponibles
> Prédominance d’une espèce
a Zone d’endémie principalement dans le sud-est du pays
b Zone d’endémie principalement dans le sud-ouest du pays
c Cas à P. vivax introduits
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mondiales de l ’OMS relatives au traitement 
antirétroviral.

Le Bureau régional a continué à soutenir 
la Middle East and North Africa Harm 
Reduction Association [Association de 
réduction des risques au Moyen-Orient 
et en Afrique du nord, MENAHRA], 
en collaboration avec l ’International  
Harm Reduction Association [Association 
internationale de réduction des risques], 
dans un but de plaidoyer, de renforcement 
des capacités et d ’intensification du rôle de 
la société civile dans le développement de 
l’ accès à la prévention, au traitement et aux 
soins du VIH destinés aux consommateurs 
de drogues injectables. MENAHRA a 
réalisé une étude régionale de la situation 
de ces derniers vis-à-vis du VIH et mis au 
point des objectifs stratégiques triennaux et 
quinquennaux pour l ’intensification de la 
riposte.

Le Bureau régional a soutenu la création 
d’ un centre régional de connaissances sur la 
surveillance du VIH à Kerman, en République 
islamique d ’Iran ; celui-ci a dispensé des 
cours de renforcement des capacités en 
matière de méthodologies de la surveillance 
du VIH. Des études comportementales et de 
prévalence du VIH parmi les populations à 

haut risque ont été soutenues dans plusieurs 
pays, dont la République islamique d ’Iran, la 
Somalie, le Soudan, la Tunisie et le Yémen ; 
un soutien technique a en outre été fourni 
pour développer le système de surveillance 
en Palestine, République arabe syrienne et au 
Soudan. En collaboration avec l ’ONUSIDA 
et la Banque mondiale, un guide régional sur 
la surveillance du VIH dans les épidémies 
concentrées et celles de faible prévalence a été 
conçu, en fonction des évolutions récentes 
de la surveillance du VIH.

Le Bureau régional a instauré un  
appui aux pays pour faciliter l’ élaboration 
de plans d’ action nationaux visant à mettre 
en œuvre le plan stratégique régional de 
lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles 2009-2015.

Le Bureau régional a fourni un appui à   
l’ élaboration de documents stratégiques 
nationaux concernant le paludisme, 
notamment un plan stratégique pour 
l ’élimination du paludisme en République 
islamique d ’Iran, une stratégie nationale dans 
le cadre de l ’approche « communication pour 
agir sur les comportements » (COMBI) au 
Yémen et une stratégie nationale de prise en 
charge du paludisme à domicile au Soudan. 
Le Pakistan a également mis au point une 

Tableau 1.4 Cas de paludisme enregistrés et estimés dans les pays fortement touchés, 2009

Pays Total des cas déclarés Cas confirmés Cas estimésa Espèce transmise

Afghanistan 390 729 64 880 568 000 P. vivax >  P. falciparum

Djibouti 7 120 2 686 39 000 P. falciparum >  P. vivax

Pakistan ND 121 360 1 500 000 P. vivax >  P. falciparum

Somalie ND ND 609 000 P. falciparum >  P. vivax

Soudanb 2 361 188 711 462 5 000 000 P. falciparum >  P. vivax

Yémen 138 579 53 445 287 000 P. falciparum >  P. vivax

ND : données non disponibles 
> Prédominance d’une espèce 
a Rapport mondial sur le paludisme 
b 15 États septentrionaux seulement 
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stratégie pour la pré-élimination du paludisme 
dans la province du Penjab ; l’ Afghanistan 
et la République d ’Iran ont actualisé leurs 
directives thérapeutiques concernant cette 
maladie.

Un soutien au renforcement des capacités a 
été fourni dans les domaines de la planification 
et de la prise en charge du paludisme, de la 
microscopie et de l ’assurance qualité, de 
la mise en œuvre de tests diagnostiques 
rapides et de la prise en charge des cas. Quant 
au renforcement national des capacités, 
il a été encouragé en ce qui concerne la 
prise en charge des cas de paludisme et la 
mobilisation sociale au Yémen, l’ élimination 
du paludisme au Maroc, et la réhabilitation 
et la mise sur pied d’ une infrastructure 
des technologies de l ’information en 
Afghanistan. Le renforcement des capacités 
pour les techniques sérologiques appliquées 
à l’ épidémiologie du paludisme a été soutenu 
dans sept pays du Réseau de surveillance 
du traitement antipaludique dans la Corne 
de l ’Afrique (RSTACA), en collaboration 

avec l ’Unité 3 de recherche médicale de la 
marine des États-Unis (NAMRU-3) et la 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine [École d ’hygiène et de médecine 
tropicale de Londres].

Le Bureau régional a continué de soutenir 
la coordination transfrontalière de la lutte 
contre le paludisme unissant l’ Afghanistan, 
le Pakistan et la République islamique 
d ’Iran dans le cadre du réseau PIAM-NET, 
ainsi que celle qui implique l’ Afghanistan 
et le Turkménistan, en collaboration avec 
le Bureau régional de l’ Europe. Le Yémen a 
mis au point un plan d’ action biennal pour la 
certification de l’ état d’ absence de paludisme, 
et une deuxième mission d’ examen a été 
effectuée au Maroc.

Le Bureau régional a soutenu les pays 
exempts de paludisme en fournissant des 
associations médicamenteuses comportant 
de l’ artémisinine pour traiter les cas importés 
de paludisme à falciparum. Il a également 
fourni un appui à l’ achat de produits de 
prévention, de diagnostic et de traitement 
de qualité. Grâce à des ressources de USAID, 
un réseau fonctionnel de 71 laboratoires a 
été mis sur pied, et des tests diagnostiques 
rapides ont été fournis à 150 postes de 
santé situés dans les districts frontaliers de 
l’ Afghanistan. 

Trois pays (la République islamique 
d’ Iran, le Soudan et le Yémen) ont réalisé 
des enquêtes nationales sur la prévalence du 
paludisme et les indicateurs de couverture, 
comprenant aussi des épreuves sérologiques 
destinées à mesurer l ’exposition passée 
dans les zones de faible transmission. La  
République islamique d ’Iran et le Soudan 
ont ajouté à ces enquêtes une évaluation 
des établissements de soins. Les activités de 
suivi de l ’ efficacité des médicaments anti- 
paludiques ont été appuyées en Afghanistan, 
au Pakistan, au Soudan et au Yémen. 

Un technicien de laboratoire réalise une 
microscopie du paludisme pour confirmer un 
diagnostic dans un centre de santé rural en 

Afghanistan

FR Annual Report -- Book.indb   46 9/22/2010   12:21:42 PM



47

Développement et 
sécurité sanitaires

En matière de mobilisation des 
partenariats et des ressources, l ’État français 
a offert son soutien à la lutte contre le 
paludisme et la leishmaniose en Afghanistan. 
Un projet d ’initiatives communautaires dans 
certains villages de Somalie et du Yémen, 
financé par le Patients Helping Fund [Fonds 
d ’aide aux patients] du Koweït a été mis en 
œuvre en collaboration avec les équipes 
travaillant sur les besoins fondamentaux en 
matière de développement. Le Yémen a lancé 
la nouvelle politique de traitement.

Pour faire face au problème du faible 
taux de dépistage de la tuberculose, le 
Bureau régional a continué de promouvoir la 
stratégie Halte à la tuberculose. À la fin de 
l ’année 2009, tous les programmes nationaux 
de lutte contre cette maladie avaient adopté 
la stratégie, et plusieurs pays avaient élaboré 
des directives et des plans stratégiques 
nationaux. Les contributions financières des 
gouvernements aux programmes nationaux 
ont augmenté, même si certains pays, comme 
l’ Afghanistan, Djibouti, la Somalie et le 
Soudan, s’appuient encore en grande part sur 
des bailleurs de fonds extérieurs.

Le réseau régional de laboratoires a été 
étendu. Il existe maintenant des laboratoires 
de référence nationaux dans tous les pays, sauf 
aux Émirats arabes unis et en Somalie. Dans 
plusieurs pays (République islamique d ’Iran, 
Jordanie, Liban, Maroc, Oman, République 
arabe syrienne, Soudan et Tunisie), les 
laboratoires de référence nationaux 
sont liés à des laboratoires de référence 
supranationaux. Les laboratoires de référence 
nationaux d’ Oman et de l’ université Aga 
Khan du Pakistan ont été évalués en tant que 
candidats en vue d’être désignés laboratoires 
de référence supranationaux. Dix-huit pays 
ont indiqué posséder un réseau à l ’échelle du 
pays pour l ’examen microscopique direct des 
frottis, et étendent l ’évaluation externe de la 
qualité.

Le Service pharmaceutique mondial a 
fourni des médicaments de qualité garantie à 
un grand nombre de pays au moyen de dons 
ou d ’achat direct. Les programmes nationaux 
de lutte contre la tuberculose ont adapté les 
formulaires révisés et recommandés par 
l’ OMS pour l ’enregistrement et la notifi- 
cation. Ces derniers sont à présent utilisés à 
l ’échelle nationale dans sept pays (Djibouti, 

Des patients reçoivent des médicaments 
antituberculeux dans un centre de prise en 

charge de la tuberculose en Somalie

FR Annual Report -- Book.indb   47 9/22/2010   12:21:45 PM



48

Rapport annuel du 
Directeur régional 
pour l’année 2009

l’ Égypte, la République islamique d’ Iran, 
l’ Iraq, la Jordanie, le Maroc et la République 
arabe syrienne), ce qui a permis d ’améliorer 
la prise en charge des contacts des patients 
atteints de tuberculose. Plusieurs pays ont 
étendu l ’usage du système d ’enregistrement 
nominal par voie électronique (Égypte, Iraq, 
Jordanie, Oman, République arabe syrienne, 
Somalie et Yémen).

Dans le cadre du renforcement de la 
surveillance, la charge estimée de morbidité 
de la tuberculose a été réexaminée. L ’étude 
innovante fondée sur la méthode capture-
recapture a été réalisée en Égypte et 
en République arabe syrienne avec des 
partenaires internationaux. Les partenariats 
public-privé sont de plus en plus utilisés dans 
de nombreux pays, en tant qu’outil permettant 
d ’impliquer davantage de prestataires de 
soins de santé. L ’ Approche pratique de la 
santé respiratoire a été introduite au Maroc 
dans l’ensemble du pays ; elle est en cours 
d ’extension dans les autres pays.

Le Bureau régional a continué à mettre 
l ’accent sur les soins dispensés aux patients 
atteints de tuberculose multirésistante. Pour 
donner suite à la résolution WHA62.15, le 
Comité régional a adopté une résolution 
sur la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante (EM/RC56/10) ainsi qu’une 
stratégie régionale. Le Comité Feu vert a fourni 
un soutien technique aux projets de prise en 
charge de la tuberculose multirésistante dans 
la Région.

Des partenariats nationaux Halte à 
la tuberculose ont été établis dans huit 
pays (Afghanistan, Égypte, République 
islamique d ’Iran, Jordanie, Maroc, Pakistan, 
République arabe syrienne et Soudan) pour, 
entre autres objectifs, susciter un soutien 
en faveur des patients et améliorer les 
connaissances et les actions de sensibilisation. 
Une Marche de millions de jeunes contre 
la tuberculose a eu lieu dans la Région à 

l ’occasion de la Journée mondiale de la 
tuberculose, afin de promouvoir le soutien 
aux patients. L ’appui des bailleurs de fonds, 
essentiellement du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
a été utilisé pour améliorer la qualité de la 
mise en œuvre et renforcer les capacités au 
niveau des pays.

Grâce aux efforts cumulés, l ’incidence de 
la tuberculose présente une baisse de 7,2 %, 
avec 116 cas pour 100 000 personnes, contre 
125 pour 100 000 en 1990 (incidence de 
référence). Une diminution non négligeable 
de la prévalence et de la mortalité est 
également signalée (respectivement, 55 % 
et 62 % des taux de référence). Le taux 
régional moyen de succès thérapeutique a 
continué de progresser, pour atteindre 88 %, 
un chiffre supérieur à la cible mondiale de 
85 %. Cinq pays de la Région ont atteint les 
deux objectifs (taux de succès thérapeutique 
et taux de dépistage) : ce sont l ’Égypte, le 
Maroc, Oman, la République arabe syrienne 
et la Tunisie.

Parallèlement, les facteurs influant sur  
la poursuite de la progression ont été 
identifiés : ils comprennent notamment 
le besoin d ’un financement durable et 
d ’une hausse du financement public de la 
lutte contre la tuberculose. L ’inefficacité 
de l’ utilisation des ressources humaines 
disponibles pour les soins et l ’absence de 
législation garantissant la notification de 
tous les cas sont aussi considérées comme 
des facteurs cruciaux.

Le Programme de petites subventions a 
continué à soutenir l’ acquisition de nouvelles 
connaissances sur le VIH, la tuberculose 
et le paludisme, l’ évaluation des outils, 
interventions et politiques de santé publique 
révisés, le renforcement des capacités de 
recherche, et la diffusion et la traduction des 
résultats de recherche dans les politiques. 
Le Programme a accepté sept propositions 
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et soutenu le renforcement des capacités 
dans les domaines de l’ élaboration de 
protocoles et de l ’écriture scientifique, ainsi 
que de l ’analyse de données pour estimer la 
charge de morbidité de la tuberculose. Les 
résultats des recherches ont été transmis aux 
programmes de lutte contre les maladies dans 
un but d ’orientation des politiques et des 
pratiques. Ces résultats proviennent d’ études 
portant sur les sujets suivants : les différents 
groupes à risque concernant le VIH au 
Soudan ; l’ accessibilité du dépistage du VIH 
et les obstacles au traitement antirétroviral au 
Pakistan, au Soudan et au Yémen ; la qualité 
des soins du VIH au Soudan ; l’ évaluation de 
la prise en charge du paludisme à domicile 
en Afghanistan ; la lutte contre les vecteurs 
du paludisme au Soudan et au Maroc ; les 
médicaments antipaludiques au Soudan ; 
l’ évaluation de l’ évolution du paludisme 
placentaire et la participation du secteur 
privé à la lutte contre le paludisme au 
Yémen ; l ’ampleur de la sous-notification 
de la tuberculose par les secteurs public 
et privé en Afghanistan et au Pakistan ; le 
dépistage actif des contacts en Afghanistan, 
en République islamique d’ Iran, au Pakistan 
et au Soudan ; la caractérisation moléculaire 
des isolats de Mycobacterium à Oman ; et 
la prévalence de l ’infection par le VIH chez 
les patients atteints de tuberculose et les 
parcours de soins des patients co-infectés 
par la tuberculose et le VIH en Égypte.

Orientations futures

La principale orientation stratégique  
vise à étendre les services pour réaliser 
l ’objectif d ’accès universel aux soins du  
VIH, du paludisme et de la tuberculose. 
Le Bureau régional achèvera la mise en 
œuvre de son plan stratégique 2006-
2010 pour le VIH/sida et élaborera un 
nouveau plan pour la période 2010-2015.  

Il soutiendra les pays d ’endémie palustre  
dans la mise au point de stratégies nationales 
pour les partenariats et la surveillance, 
et axera ses efforts sur l ’amélioration 
du dépistage de la tuberculose et des 
soins dispensés aux patients atteints de 
tuberculose multirésistante. Le renforcement 
des systèmes de santé demeurera une 
orientation stratégique cruciale. Le Bureau 
régional s’efforcera d ’accroître le plus 
possible la contribution du secteur privé 
à la prévention du VIH, de continuer à  
développer les ressources humaines par le 
renforcement des capacités et d ’améliorer 
l ’intégration du traitement de la tuberculose 
dans les soins de santé primaires. La 
collaboration avec les partenaires, notamment 
le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, demeurera 
essentielle pour l ’intensification des soins 
du VIH, du paludisme et de la tuberculose.  

Objectif stratégique 3 : prévenir 
et réduire la charge de morbidité, 
d ’incapacité et de mortalité 
prématurée liée aux maladies 
chroniques non transmissibles, 
aux troubles mentaux, à la 
violence et aux traumatismes

Enjeux et défis

La hausse de la charge de morbidité due aux  
maladies non transmissibles, aux troubles 
mentaux et neurologiques, aux troubles liés 
à l ’utilisation de substances psychoactives 
et aux traumatismes constitue un sérieux 
défi pour la Région. Il est de plus en plus 
admis que la vision renouvelée des soins 
de santé primaires doit prendre en compte 
la charge de morbidité croissante de ces 

FR Annual Report -- Book.indb   49 9/22/2010   12:21:46 PM



50

Rapport annuel du 
Directeur régional 
pour l’année 2009

5

15

25

30

35

0

10

20

N
om

br
e

Afrique Amériques Asie du
Sud-Est

Méditerranée
orientale

Europe Pacifique
occidental

maladies, faute de quoi l ’équité et l ’égalité 
en santé ne seront pas réalisées. Bien que 
les pays aient fait des progrès dans le recueil 
d ’informations relatives aux maladies 
transmissibles, la connaissance des maladies 
non transmissibles est en revanche lacunaire, 
car il n’existe pas de système efficace pour la 
surveillance de ces maladies. De nombreux 
problèmes se posent quant à la faisabilité 
du renforcement des systèmes nationaux de 
surveillance par l ’ ajout d ’une composante 
relative aux maladies non transmissibles, aux 
troubles neurologiques et à ceux qui sont liés 
à l ’utilisation de substances psychoactives. 
L ’initiative mondiale visant à éliminer la 
cécité évitable d ’ici à 2020 (Vision 2020 - le 
droit à la vue) est à présent à mi-parcours. 
Pourtant, l’ élimination de cette affection 
demeure un enjeu, en raison de la prévalence 
élevée des maladies oculaires. Les soins 
oculaires ne sont pas non plus intégrés à tous 
les niveaux des soins de santé, notamment 
aux soins de santé primaires.

Les troubles mentaux et neurologiques 
ainsi que les troubles liés à l ’utilisation de 
substances psychoactives représentent, selon 

les estimations, 11,2 % de la charge totale de 
morbidité dans la Région ; si l ’on y ajoute les 
lésions auto-infligées, la proportion monte 
jusqu’à 12,4 %. Les études communautaires 
réalisées dans les pays de la Région indiquent 
que les taux de prévalence estimés des 
troubles mentaux et neurologiques ainsi 
que de ceux qui sont liés à l ’utilisation de 
substances psychoactives sont compris entre 
8,2 % et 16,6 % ; la prévalence des troubles 
courants serait sensiblement plus élevée chez 
les femmes. Pourtant, la part des budgets de la 
santé consacrée à la santé mentale n’est que de 
2 %. De surcroît, l ’utilisation de cette somme 
pour la fourniture de soins en établissement 
est inefficace et inéquitable : elle ne pourvoit 
qu’aux besoins de 7 % de la population 
concernée, alors qu’elle consomme plus de 
50 % des ressources financières et humaines.

Les traumatismes ont crû en ampleur 
comme en gravité, à tel point qu’ils sont 
devenus la principale cause de décès pour 
certains groupes d ’âge dans de nombreux 
pays. Parmi toutes les causes de décès, 
ceux qui sont imputables aux traumatismes  
dus aux accidents de la circulation  

Figure 1.1 Décès imputables aux traumatismes dus aux accidents de la circulation (pour 100 000 personnes) 
selon les Régions de l’OMS en 2007

Source : Rapport de situation sur la sécurité routière dans le monde. Il est temps d’agir, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009.

FR Annual Report -- Book.indb   50 9/22/2010   12:21:47 PM



51

Développement et 
sécurité sanitaires

présentaient une tendance orientée à la 
hausse au cours de l ’année passée. À cet 
égard, la Région occupe à présent le premier 
rang mondial pour le nombre de décès  
pour 100 000 personnes (cf. Figure 1.1).

Les principaux problèmes relevés dans 
le domaine de la lutte contre les maladies 
non transmissibles, des troubles mentaux 
et neurologiques, des troubles liés à 
l’ utilisation de substances psychoactives, 
des traumatismes, des incapacités et de la 
cécité évitable sont notamment les suivants : 
multiplicité des secteurs concernés entraînant 
un manque d ’intégration dans le programme 
d ’action de santé publique ; insuffisance de 
l ’engagement politique et des connaissances 
des responsables politiques ; dispersion des 
systèmes de recueil de données ; limitation 
des ressources et des capacités, notamment 
pour les interventions de prévention des 
traumatismes et de prise en charge des 
incapacités ; et insuffisance et inefficacité 
des services de soins traumatologiques 
pré-hospitaliers et hospitaliers. La grippe 

pandémique (H1N1) 2009 a entraîné une 
baisse de la disponibilité des ressources 
affectées à l ’accès à des soins de qualité 
dans le domaine de la prévention et de la 
prise en charge des affections chroniques, 
des traumatismes, des troubles mentaux et 
neurologiques, des troubles liés à l ’utilisation 
de substances psychoactives et des incapacités 
physiques. La réorientation du système 
de santé afin d ’y intégrer les éléments de 
prévention et de promotion concernant 
ces affections, et d ’y créer des mécanismes 
intersectoriels sera un jalon essentiel, qu’il 
faudra poser. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

L’ adoption par le Comité régional de la 
stratégie régionale pour la lutte contre 
le cancer (EM/RC56/R.4) a été l ’une des 
réalisations majeures dans le domaine des 
maladies non transmissibles. Un cadre 
régional pour l ’adaptation de cette stratégie 
a été élaboré ; il est actuellement utilisé pour 
soutenir les pays dans la mise au point ou 
l ’actualisation des plans nationaux de lutte 
contre le cancer en Arabie saoudite, à Bahreïn, 
en Égypte, au Koweït, à Oman, au Qatar, 
au Soudan et au Yémen. En collaboration 
avec le Conseil de coopération du Golfe et 
le Centre international de recherche sur le 
cancer, un renforcement des capacités a été 
effectué pour remédier aux écarts et lacunes 
considérables qui ont été constatés dans 
l ’enregistrement des cas de cancer et les soins 
palliatifs. En matière de lutte contre le cancer, 
le dépistage du cancer du sein est considéré 
comme une intervention prioritaire dans la 
Région. Un soutien technique à l ’évaluation 
des programmes de dépistage de ce cancer 
a été fourni à l ’Arabie saoudite, au Koweït, 
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à Oman et au Yémen. Une place essentielle 
a été accordée à l ’appui aux pays concernant 
la mise au point d ’une base de données 
sur les maladies non transmissibles et 
l ’intensification de la surveillance : un 
renforcement des capacités a été fourni à 
quatre pays (Jamahiriya arabe libyenne, 
Liban, Palestine et Yémen) en vue de  
l’ enquête STEPwise, et à deux pays (Bahreïn 
et Qatar) concernant le nouveau cadre 
de surveillance des maladies non 
transmissibles.

Douze pays ont maintenant créé 
une unité et un programme national 
consacrés aux maladies non transmissibles, 
dont les ressources ont été affectées ou 
sont en voie de l’ être (Arabie saoudite, 
Bahreïn, République islamique d ’Iran, 
Iraq, Jordanie, Koweït, Maroc, Oman, 
Pakistan, Palestine, Qatar et République 
arabe syrienne). Le Bureau régional a  
fourni des conseils et un soutien pour 
développer les ressources et renforcer les 
programmes. Une place essentielle a été 
accordée à la surveillance des maladies non 
transmissibles et de leurs déterminants, 
conformément au plan d ’action (2008-
2013) et à l ’appui aux pays dans la mise en 
œuvre de leur plan. En collaboration avec le 
Siège de l’ OMS, l ’ intégration des maladies 
non transmissibles dans les soins de santé 
primaires à l ’ aide des nouveaux protocoles de 
l’ OMS a été guidée dans trois pays (Bahreïn, 
République arabe syrienne et Soudan), afin 
d ’ évaluer la faisabilité et le rapport coût-
efficacité de l ’ utilisation de protocoles 
intégrés. L ’ évaluation des capacités a été 
précédée d ’ une étude sur les soins de santé 
primaires pour estimer la pertinence de leur 
intégration. Aux côtés des autres régions 
et du Siège de l ’OMS, le Bureau régional 
s’ est activement engagé dans le processus 
de planification en vue de l ’ élaboration des 
outils de l ’ enquête pour évaluer les capacités 

des pays en matière de lutte contre les 
maladies non transmissibles. Les outils ont 
été expérimentés dans trois pays (Bahreïn, 
Koweït et Qatar) pour déterminer les besoins 
spécifiques à la Région et les modifications 
devant être apportées. Une évaluation 
des capacités nationales de lutte contre 
le cancer a également été réalisée dans 
six pays. Le Bureau régional a participé à  
la réunion ministérielle régionale de l’ Asie 
occidentale sur le thème « Combattre 
les maladies non transmissibles et les 
traumatismes accidentels : grands obstacles au 
développement durable au XXIe siècle », qui 
s’ est tenue à Doha(Qatar) pour discuter de la  
nécessité d ’inclure les maladies non 
transmissibles et les traumatismes dans les 
programmes d’ action nationaux pour le 
développement et les objectifs du Millénaire 
pour le développement. 

Le sevrage tabagique est un volet 
fondamental de la lutte contre les maladies 
non transmissibles. Dans ce domaine, la 
nécessité d ’actions plus systématiques et plus 
ciblées dans la Région est bien démontrée  
dans le rapport de l ’OMS sur l ’épidémie 
mondiale de tabagisme 2009, qui révèle le 
manque de services d ’aide au sevrage tabagique 
et d ’expérience en la matière (cf. Figure 1.2). 
Le sevrage n’est pas considéré comme une 
mesure séparée de la lutte antitabac, car 
toutes les informations disponibles montrent 
que les services de sevrage tabagique sont 
plus efficaces lorsqu’ils sont coordonnés avec 
les autres mesures de lutte dans ce domaine. 
Les activités ont été menées à la lumière 
des réalisations précédentes et d ’ analyses 
de situations, en prenant en considération 
l ’engagement à long terme et les obligations 
des États Membres résultant de la  
Convention-cadre pour la lutte antitabac.  
Les lignes directrices de l ’OMS relatives 
au sevrage tabagique, qui fournissent le 
contexte de toute activité de sevrage au 
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niveau national, ont été traduites en arabe, 
et constituent à présent le seul document 
officiel en arabe dont peuvent disposer les 
gouvernements pour soutenir leurs activités. 
L ’ Arabie saoudite, la Jordanie et le Yémen ont  
bénéficié un soutien technique pour 
l ’ évaluation de leurs programmes de sevrage 
tabagique ; des recommandations ont été 
émises dans le cadre de l’ évaluation complète 
de leurs programmes de lutte antitabac. 
En réponse à une demande croissante 
des États Membres, le Bureau régional  
achève la mise au point d’ un accord avec 
une école de médecine britannique, portant 
sur l’ évaluation des services de sevrage 
tabagique dans un plus grand nombre de 
pays de la Région et axé sur l’ intégration et le 
renforcement des capacités. Un document de 
sensibilisation régional sur les avantages du 
sevrage tabagique pour la santé a été conçu, 
de même que trois courts films destinés à 
une diffusion télévisée et des mises en garde 
sanitaires générales, qui doivent soutenir le 
sevrage et être distribuées largement pour 
une utilisation sur les paquets de cigarettes. 

Dans le domaine de la violence, des 
traumatismes et des incapacités, les 
réalisations ont une portée stratégique, 
mais les années à venir montreront si au 
plan national, les actions suivent, pour 
diminuer la charge de morbidité des 
traumatismes et gérer avec efficacité les 
incapacités. L ’une des réalisations majeures 
est l ’ adoption par le Comité régional d ’une  
résolution (EM/RC56/R.7) qui fera date :  
elle porte sur les traumatismes dus aux 
accidents de la circulation, en tant que 
préoccupation croissante de santé publique, 
sur lesquels pour la première fois, un compte 
rendu régulier a été demandé au Directeur 
régional. Parmi les principales réussites, 
figure aussi l ’achèvement d ’un exercice sur 
plusieurs pays (réalisé dans 20 pays) visant 
à recueillir des données sur les différents 
aspects de la sécurité routière, notamment 
sur l’ application d ’interventions d ’un bon 
rapport coût-efficacité et sur les systèmes 
de surveillance des traumatismes et de 
soins traumatologiques pré-hospitaliers et 

Figure 1.2 Services de sevrage tabagique dans la Région de la Méditerranée orientale

Source : Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2009. Mise en place d’espaces non-fumeurs, Genève,  
               Organisation mondiale de la Santé, 2009.

FR Annual Report -- Book.indb   53 9/22/2010   12:21:52 PM



54

Rapport annuel du 
Directeur régional 
pour l’année 2009

hospitaliers. Les résultats de cet exercice 
ont été publiés dans un rapport de situation  
mondial ; un rapport sur la situation dans la 
Région a par ailleurs été préparé en vue d ’une 
diffusion en 2010.

La version arabe du Rapport sur la 
prévention des traumatismes chez l ’enfant 
a été officiellement lancée, au cours d ’un 
événement auquel ont participé des enfants de 
la Région et qui a culminé avec la Déclaration 
des enfants de la Méditerranée orientale sur 
la prévention des traumatismes chez l ’enfant, 
accompagnée du mot d ’ordre « protégeons 
nos enfants ». L ’ existence de données sur 
toutes les formes de traumatismes a toujours 
été un important défi. Le Bureau régional 
a donc fourni un soutien technique à un 
certain nombre de pays (Arabie saoudite, 
République islamique d ’Iran, Iraq, Jordanie, 
Oman, Pakistan, Tunisie et Yémen) pour 
mettre en place des systèmes de surveillance 
des traumatismes. Afin d’établir une 
base de référence sur l ’ampleur des dif- 
férentes formes de traumatismes, une série 
d ’enquêtes nationales auprès des ménages 
a été entreprise ; la première a été effectuée 
en Égypte. La République islamique d’ Iran, 
la Jordanie et la République arabe syrienne 

ont bénéficié d’un soutien technique 
pour la Classification internationale 
du fonctionnement, du handicap et de 
la santé ; par ailleurs, la traduction en 
arabe de cette dernière est en cours, 
de même que celle de la Classification 
internationale du fonctionnement, du 
handicap et de la santé pour les enfants et  
les jeunes. Le Bureau régional a coparrainé 
une conférence ministérielle régionale 
en Arabie saoudite sur la maltraitance et 
l ’abandon moral des enfants, à laquelle 
18 États Membres ont participé, et qui s’est 
conclue par une déclaration ministérielle 
appelant à l ’élaboration d ’une politique 
intersectorielle et à la mise en œuvre de 
programmes multisectoriels sur la prévention 
de la maltraitance des enfants.

Un renforcement des capacités des 
points focaux des ministères de la Santé, 
des praticiens de santé publique et de 
représentants des universités de 13 pays a 
été effectué à l ’aide du programme d ’études 
TEACH–VIP (Formation et sensibilisation  
à la prévention de la violence et des 
traumatismes et de promotion de la 
collaboration en matière de santé de l ’OMS). 
Il a permis de conclure un partenariat 
stratégique entre les administrateurs de 
programmes et le monde universitaire, dans 
le but de renforcer durablement les capacités. 
Un programme de tutorat a par ailleurs été 
mis en place par le Siège de l ’OMS, en étroite 
collaboration avec les Régions. Le Bureau 
régional a participé activement à ce programme 
d ’une durée d ’un an, qui vise à renforcer les 
capacités en matière de planification de la 
prévention des traumatismes, de la mise en 
œuvre et de l ’évaluation de programmes. 
Suite à la tenue d ’une réunion régionale 
multisectorielle regroupant les ministères 
de la Santé, de l ’Intérieur et des Transports, 
huit pays (Afghanistan, Arabie saoudite, 
Égypte, République islamique d’ Iran, Iraq, 
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Liban, Oman et Qatar) ont élaboré des plans 
nationaux multisectoriels et les ont intégrés 
dans les plans de collaboration biennaux 
avec l’ OMS pour la période 2010-2011. Les 
plans de lutte contre les traumatismes de 
la Jordanie, du Pakistan et du Yémen ont 
été révisés et actualisés pour tenir compte 
des dynamiques changeantes pour les 
causes de traumatismes. Un plan commun 
a été préparé avec le programme des 
initiatives communautaires pour intégrer les 
interventions de prévention dans les zones 
mettant en œuvre ces initiatives.

Malgré la rareté des ressources, certaines 
étapes fondamentales ont été atteintes dans le 
domaine des incapacités et de la réadaptation. 
Après la tenue d ’un séminaire-atelier régional 
de planification sur les programmes relatifs 
à l ’utilisation des prothèses et orthèses, cinq 
pays ont élaboré des plans visant à renforcer 
leurs capacités et à fournir des prothèses et 
orthèses d ’un bon rapport coût-efficacité aux 
pays qui en ont besoin. Suite à l ’entrée en 
vigueur de la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées 
en mai 2008, un groupement d ’organisations 
non gouvernementales spécialisées dans 
les incapacités et la réadaptation a été créé 
pour placer la question des incapacités en 
tête des programmes d ’action politiques. Le 
groupe régional spécial sur les incapacités a 
remis son premier rapport portant sur ses 
activités et sa vision prospective au Directeur 
régional. Le Bureau régional a été le premier 
à constituer un cadre stratégique sur la 
réadaptation communautaire à l ’échelle de la 
Région, au travers d ’un processus participatif 
impliquant les pays et des experts régionaux. 
La phase pilote de ce cadre stratégique est 
mise en œuvre dans trois pays (Afghanistan, 
République islamique d ’ Iran et Pakistan). 
L ’ Égypte a conçu un plan national en vue 
d ’ établir un programme commun avec les 
Nations Unies, portant sur la promotion des 

droits des personnes souffrant d ’incapacités 
pour la période 2009-2013, avec le soutien 
financier du PNUD. L ’ OMS fournira un 
soutien technique à la mise en œuvre de 
ce plan au ministère du Développement 
social, en collaboration avec le PNUD et 
l ’ OIT. Six pays (Arabie saoudite, Égypte, 
Émirats arabes unis, Iraq, Pakistan et 
Qatar) ont reçu un soutien technique  et 
financier pour développer un système de 
soins traumatologiques pré-hospitaliers 
et hospitaliers offrant des services à tous 
les patients pour toutes les formes de 
traumatismes. Le Département de médecine 
d ’urgence de l ’université Aga Khan de 
Karachi (Pakistan), qui dessert environ 
10 millions de personnes, a été mis à niveau 
avec le soutien technique et financier de 
l ’ OMS, dans le but de renforcer les capacités 
locales en soins traumatologiques dans les 
pays de la Région. 

Le lancement officiel du programme 
d’ action Combler les lacunes en santé  
mentale par le Directeur général en 
octobre 2008 a contribué à augmenter 
la visibilité de la santé mentale. Huit 
pays (Afghanistan, Djibouti, Égypte, 
République islamique d ’Iran, Jordanie, 
Pakistan, Soudan et Yémen) ont été choisis 
pour bénéficier d ’un soutien accru dans le 
cadre de ce programme, dont l ’objectif est 
de combler les lacunes existant entre les 
besoins et la fourniture optimale de soins 
de santé mentale. L ’ évaluation des besoins 
et des capacités est l ’une des composantes 
importantes du programme. Quinze pays 
ont achevé l ’évaluation de leur système 
de santé mentale à l ’aide de l ’instrument 
OMS d’évaluation des systèmes de santé 
mentale (OMS-IESM) ; un rapport régional 
a été préparé dans le but d ’offrir une  
vue d ’ ensemble sur les points forts et les 
lacunes de ces systèmes dans les pays de la 
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Région et de promouvoir une planification 
fondée sur des bases factuelles.

Les politiques et la législation fournissent 
les bases nécessaires à la création de services. 
Un projet de stratégie régionale pour  
la santé mentale de la mère, de l ’ enfant et  
de l ’ adolescent a été élaboré en consultation 
avec les États Membres et des experts 
de la Région et d ’ ailleurs. Plusieurs 
pays (Afghanistan, Bahreïn, Émirats arabes 
unis, Jordanie, Oman, Qatar, République 
arabe syrienne et Soudan) ont bénéficié  
d’un soutien technique pour l ’élaboration 
de politiques et de stratégies fondées sur 
des bases factuelles dans le domaine de la 
santé mentale et des toxicomanies. L’ Égypte 
a reçu un soutien technique pour mettre 
définitivement au point sa législation sur la 
santé mentale et assurer une prestation de 
services tout en protégeant les droits de leurs 
utilisateurs. Si la plupart des pays disposent 
d ’un point focal pour la santé mentale, 
nommé par le ministère de la Santé, un peu 
moins de la moitié d ’entre eux (Afghanistan, 
Bahreïn, Égypte, République islamique 
d ’Iran, Jordanie, Maroc, Palestine, Soudan 
et Tunisie) ont créé une unité spécialisée et 
dotée d ’un budget au sein du ministère de la 
Santé. C ’ est un objectif qu’il faudra chercher 

à atteindre. Tous les pays ont augmenté les 
ressources attribuées à la santé mentale et 
aux toxicomanies en valeurs absolues. Mais 
les informations indiquent que l ’allocation 
moyenne à la santé mentale représente 2 % 
des dépenses nationales de santé et que la 
dépense par habitant est de 0,15 USD, soit 
la moitié de la dépense moyenne, qui est de 
0,30 USD par habitant.

Le renforcement des services de santé 
mentale a fait l ’objet d ’un soutien, notamment 
par l ’élaboration de propositions pour la 
mise en œuvre de soins de santé mentale 
communautaires, intégrés et globaux, 
conformément au programme d ’action 
Combler les lacunes en santé mentale. 
L’ intégration d ’une composante de santé 
mentale dans les soins de santé primaires est 
importante pour la vision d ’ensemble de la 
santé mentale ; à cet égard, un programme de 
formation destiné au personnel dispensant ce 
type de soins, portant sur la reconnaissance 
et la prise en charge des troubles mentaux 
courants, a été conçu et partagé avec les pays. 
Le renforcement des capacités du personnel 
en soins de santé primaires à l ’aide de ce 
programme de formation a été soutenu en 
Afghanistan, au Pakistan, en Somalie et au 
Soudan.

L’ initiative « sans chaînes », dont l’ objectif 
est de fournir des services de santé mentale 
avec humanité et dans le respect des droits 
et de la dignité des utilisateurs de services et 
de leurs familles, a été introduite au Soudan, 
et étendue à toutes les régions de Somalie et 
à deux sites en Afghanistan, où elle existait 
déjà. Au Pakistan et en Palestine, un soutien 
technique a été fourni pour l ’élaboration et la 
mise en œuvre de programmes et de services 
de soutien psychosocial et de soutien en santé 
mentale pendant les situations d ’urgence ; 
par ailleurs, les capacités de riposte aux 
situations d ’urgence ont été renforcées  
dans plusieurs pays (Afghanistan, Iraq, 
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Jordanie, Liban, Pakistan, Palestine, 
République arabe syrienne, Somalie et 
Soudan).

Afin de disposer de données permettant 
de soutenir des actions, une étude 
systématique des suicides dans la Région a 
été réalisée, et un protocole d ’étude multisites 
a été définitivement mis au point. Une étude 
systématique sur la nutrition et la santé 
mentale est presque terminée, et un rapport 
régional sur l ’épilepsie a été achevé.

Afin de renforcer la sensibilisation à la 
prévention, dans le cadre du programme 
sur la cécité, le Bureau régional a célébré 
la Journée mondiale de la vue, le 8 octobre 
dernier à la Bibliothèque d ’Alexandrie, sous 
le thème « Femmes et santé oculaire : pour un 
égal accès aux soins », en collaboration avec 
le ministère égyptien de la Santé, l ’Initiative 
internationale contre les incapacités 
évitables pour la Région de la Méditerranée 
orientale (IMPACT-EMR), l’ Organisation 
mondiale contre la cécité, le Suzanne 
Mubarak Centre, d ’autres partenaires et les 
médias. Des matériels de plaidoyer ont été 
mis au point et distribués à tous les pays. 
Après l ’adoption par l ’Assemblée mondiale 
de la Santé du plan d ’action sur la prévention 
de la cécité évitable, le Bureau régional a 
fourni un soutien technique à l ’élaboration 
de plans nationaux pour des soins oculaires 
complets. Ces derniers ont été mis au point 
dans 21 pays, avec le soutien de l ’ OMS et de 
l ’ Organisation mondiale contre la cécité ; leur 
mise en œuvre, axée sur les districts, est en 
cours. Une consultation a eu lieu dans le but 
de mettre au point des directives sur la santé 
oculaire en milieu scolaire, en collaboration 
avec IMPACT-EMR et l ’ Organisation 
mondiale contre la cécité. Le Bureau régional 
a aussi soutenu le renforcement des capacités 
pour la conception de stratégies de lutte de 
santé publique contre le glaucome.

Les capacités nationales ont été renforcées 
dans le domaine de la santé oculaire globale 
et de la prévention de la cécité dans le cadre 
de l ’initiative VISION 2020 (Somalie), et 
dans le domaine de la planification nationale 
des soins oculaires (Pakistan, Palestine). 
L ’ enquête d ’évaluation rapide de la cécité 
évitable a été réalisée en Égypte, en Jamahiriya 
arabe libyenne, au Soudan et au Yémen,  
et des camps ophtalmologiques spécialisés 
dans la chirurgie de la cataracte ont été 
soutenus en Somalie, en collaboration avec 
l ’organisation caritative Al Manhal. Afin 
d ’ étendre les partenariats avec toutes les 
organisations intéressées par le programme 
de prévention de la cécité, le Bureau régional 
travaille avec la Banque islamique de 
développement, l ’Organisation internationale 
de secours islamique et la Federation of 
Islamic Medical Associations [Fédération 
des associations médicales islamiques] pour 
soutenir les soins oculaires et le programme 
de prévention de la cécité dans les pays 
prioritaires.

Orientations futures

Les modèles de prévention des maladies 
non transmissibles, qui ont été expérimentés 
dans la Région, n’ont eu qu’un succès limité. 
Divers facteurs semblent être responsables 
de cette issue défavorable, sur laquelle des 
recherches appropriées doivent être menées. 
L’ OMS continuera à soutenir les pays dans 
la mise au point d ’une approche intégrée 
et exhaustive, pour faire face aux besoins 
sanitaires spécifiques des personnes souffrant 
de maladies chroniques, et promouvoir un 
dépistage précoce  de ces maladies. Le Bureau 
régional continuera à encourager de façon 
privilégiée la collaboration intersectorielle 
dans le domaine de la prévention des 
maladies non transmissibles, domaine dans 
lequel les interventions communautaires 
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seront étendues, pour prendre en compte 
les facteurs de risque et promouvoir le 
passage à des modes de vie sains. L ’accent 
sera mis sur la réalisation des six objectifs 
du plan d ’action contre les maladies non 
transmissibles (2008-2013), ainsi que sur 
l ’élaboration et la mise en œuvre de plans 
d ’action nationaux. Le renforcement des 
capacités se poursuivra, particulièrement 
dans le domaine de l ’intégration des maladies 
non transmissibles dans les soins de santé 
primaires, de la lutte contre les maladies et 
de la surveillance. Un soutien sera fourni à 
la réalisation d ’évaluations nationales des 
capacités des pays. Une attention particulière 
sera accordée au renforcement des capacités 
nationales en matière d ’enregistrement des 
cas de cancer, ainsi qu’à la consolidation des 
services de soins palliatifs. 

La collaboration doit être renforcée, 
et la mobilisation des ressources doit être 
améliorée. Un partenariat avec les médias 
y contribuera, pour mettre en lumière 
les questions posées par les maladies non 
transmissibles, les traumatismes et les 
troubles de santé mentale. Le partenariat 
avec les parties prenantes se poursuivra, que 
ce soit dans les secteurs public, privé et non 
gouvernemental ou avec la société civile, 
médias inclus ; celui-ci visera à promouvoir 
l ’éducation sanitaire dans le domaine de la 
santé mentale, et à vaincre la stigmatisation 
et la discrimination. L ’accent sera également 
mis sur l ’exécution des résolutions et 
recommandations mondiales et régionales 
et sur la mise en œuvre de l ’ensemble de 
services en cours d ’élaboration dans le cadre 
du programme d ’action Combler les lacunes 
en santé mentale, par le soutien à la mise 
au point de plans nationaux. Il est à espérer 
qu’après l ’adoption des lignes directrices 
sur le sevrage tabagique résultant de la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac, 
davantage de ressources seront affectées 

à cette activité, pour soutenir les besoins 
nationaux et combler les écarts existants au 
plan national. Le Bureau régional poursuivra 
ses efforts visant à maintenir son soutien 
à l ’intégration des services de sevrage 
- comprenant notamment le traitement de 
substitution de la nicotine - dans les systèmes 
de santé nationaux, en particulier pour les 
soins de santé primaires. Il continuera à 
travailler avec des partenaires pour fonder un 
système de soins oculaires complet, durable 
et équitable, qui fera partie intégrante du 
système de santé national et appliquera les 
principes des soins de santé primaires. 

Objectif stratégique 4 : 
réduire la morbidité et 
la mortalité et améliorer 
la santé aux principaux 
stades de vie (grossesse, 
accouchement, période 
néonatale, enfance et 
adolescence compris), 
tout en améliorant 
la santé sexuelle 
et génésique et en 
permettant à tous les 
individus de vieillir en 
restant actifs et en bonne 
santé

Enjeux et défis

Cet objectif stratégique vise à renforcer  
les éléments fondamentaux des services 
de soins de santé primaires, et à réduire 
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la lourde charge de morbidité, tout en 
intensifiant l’ action en vue de la réalisation 
des principaux objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé (en particulier 
les objectifs 4 et 5) ainsi que d ’autres 
engagements internationaux concernés. 
La situation de la Région se détériore pour 
certains marqueurs, comme l’ incidence du 
VIH et des autres infections sexuellement 
transmissibles chez les jeunes, et progresse 
lentement pour d’ autres, comme la mortalité 
maternelle, néonatale et infantile.  Le besoin 
non satisfait de moyens de contraception est 
important et croissant dans de nombreux 
pays, ce qui provoque une hausse du taux de 
fécondité total.

Certains États Membres ne sont toujours 
pas en voie de réaliser les objectifs et 
cibles convenus au plan international, qui 
concernent la protection et la promotion 
de la santé durant les principaux stades 
de vie. La volonté politique fléchit et les 
ressources sont insuffisantes pour réaliser 
les objectifs. Les plus touchés, comme les 
enfants pauvres, les femmes et les personnes 
âgées, n’ont que peu de prise sur les décideurs 
et n’ont souvent pas accès aux soins de 
santé. Les priorités sanitaires concurrentes, 
les approches programmatiques verticales 
et axées sur les maladies, le manque de 
coordination entre gouvernements et 
partenaires du développement se traduisent 
par une fragmentation des programmes, 
des occasions manquées et une utilisation 
inefficiente des ressources humaines et 
financières.

La recherche et la création de réseaux et 
d’ alliances visant à étendre les écoles-santé 
dans la communauté sont des stratégies 
importantes de promotion de la santé des 
élèves, qui constituent une approche capitale 
pour la protection et la promotion de la santé 
familiale et communautaire. Les villes et 
communautés amies des aînés, ainsi que les 

soins de santé primaires adaptés à l ’âge sont 
également des initiatives primordiales pour 
la satisfaction des besoins sanitaires liés au 
vieillissement visible de la population.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine de la santé maternelle et 
néonatale, le Bureau régional a accordé une 
attention particulière au renforcement des 
capacités nationales liées à la promotion 
de la santé maternelle et néonatale, par les 
moyens suivants : fourniture de soins par du 
personnel qualifié lors de tout accouchement ; 
amélioration des systèmes d ’information et 
de notification ; mise en œuvre renforcée des 
meilleures pratiques dans les programmes 
de santé génésique, en ce qui concerne 
notamment la santé maternelle et la 
planification familiale, et accroissement des 
connaissances et compétences relatives aux 
pratiques pouvant sauver des vies grâce aux 
programmes communautaires.

Le nombre de pays ayant adapté et 
utilisant les directives relatives à la prise en  
charge intégrée de la grossesse et de 
l ’accouchement est passé de cinq à 
dix (Afghanistan, Égypte, République 
islamique d ’Iran, Iraq, Maroc, Pakistan, 
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Oman, République arabe syrienne, Soudan 
et Yémen). Les huit pays prioritaires vis-à-vis  
des objectifs du Millénaire pour le 
développement ont été l ’objet d ’une 
attention particulière. Le Bureau régional a 
maintenu son soutien au renforcement des 
capacités visant à permettre des grossesses 
à moindre risque, comme le développement 
de compétences techniques dans le domaine 
des interventions de l’ OMS pour des systèmes 
de santé fondés sur des bases factuelles, 
l’ objectif étant de renforcer les soins de 
santé maternels et néonataux dans six 
pays (Afghanistan, Émirats arabes unis, Qatar, 
Somalie, Soudan et Yémen). En réponse à la 
nécessité d ’investir dans le renforcement des 
capacités nationales en ressources humaines 
dans le domaine de la santé maternelle et 
néonatale, le Bureau régional a étendu son 
soutien au recrutement de personnel local 
et international afin de fournir un appui 
aux activités de développement et de mise 
en œuvre de programmes en Afghanistan, 
en Iraq, au Maroc, en Palestine (Bande de 
Gaza), en Somalie, au Soudan et au Yémen. 
Il est extrêmement difficile d’assurer des  
opérations de chirurgie obstétricale pouvant 
sauver des vies dans les catégories les plus 
défavorisées de la population, en raison du 
manque de médecins dans les communautés 
pauvres. Conscient du problème, le Bureau 
régional a soutenu le renforcement des 
capacités en Afghanistan, en Somalie et au 
Soudan dans le domaine de l ’amélioration 
de l’ accès aux ressources humaines en 
vue d ’augmenter la survie maternelle et 
néonatale par la délégation des tâches. Un 
cours dispensé par l’ Institut Karolinska, de 
Suède, permet de former des agents de santé 
de première ligne aux soins obstétricaux 
d ’urgence.

Afin de soutenir le suivi de la morbidité 
et de la mortalité maternelles et de renforcer 
les capacités nationales de prise en compte 

des problèmes de santé publique, le Bureau 
régional a étendu son soutien technique à 
la mise sur pied de systèmes de surveillance 
nationaux de la mortalité maternelle en 
République islamique d’ Iran, au Liban, au 
Maroc, en République arabe syrienne et 
en Tunisie. Il est extrêmement important 
pour la réduction de la mortalité maternelle 
et néonatale que des soins obstétricaux 
d’ urgence soient mis à la disposition de 
toutes les femmes, partout et à chaque fois 
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qu’ils s’ avèrent nécessaires. Consciente de 
la nécessité d ’un transfert de savoir-faire 
dans ce domaine, l’ OMS a publié un manuel 
intitulé « Monitoring emergency obstetric  
care » [Suivi des soins obstétricaux 
d ’urgence]. Pour faciliter son adoption et son 
utilisation dans les pays de la Région, celui-ci 
a été traduit en arabe.

Dans le domaine de la protection et de la 
promotion de la santé de l ’ enfant, la Région 
a connu une diminution d’ environ 26 % 
du nombre de décès d ’enfants de moins de 
cinq ans depuis 1990. Les progrès effectués 
pour réaliser l’ objectif 4 du Millénaire pour 
le développement sont encore lents dans six 
pays (Afghanistan, Djibouti, Iraq, Pakistan, 
Somalie et Soudan), qui totalisent 80 % 
des décès de la Région et dont le taux de 
mortalité des moins de cinq ans n’a baissé 
que de moins d ’un tiers depuis 1990. Dans 
ces pays, la difficulté à accélérer la réalisation 
de l ’ objectif 4 est réelle. L ’ absence des 
ressources humaines et financières nécessaires 
à la promotion de la santé de l ’ enfant, et la 
variation des priorités continuent d ’ être un 
obstacle majeur à toute progression dans ce 
domaine.

Des progrès ont de nouveau été  
accomplis dans la mise en œuvre de la 
stratégie de prise en charge intégrée de  
la santé de l ’ enfant (PCIME), dans le but 
d ’améliorer la qualité des services de soins 
de santé primaires de l ’enfant. À présent, 
65 % de tous les établissements de soins 
de santé primaires la mettent en œuvre - 
ce chiffre concerne les 13 pays déclarants dans 
lesquelles la stratégie a été introduite dans plus 
de la moitié des districts. Un investissement 
continu a été fait dans la formation avant 
l ’emploi sur la PCIME, en prenant en compte 
la question de la durabilité et en répondant 
à la demande croissante des établissements 
de formation. Un programme de formation 
avant l’emploi dans ce domaine a été conçu : 
il comprend des guides sur l ’orientation, la 
planification et l ’ évaluation, des sessions 
de formation, des cyberconférences et une 
banque de questions destinées à l ’ évaluation 
des étudiants. Un soutien a été fourni au 
renforcement des capacités nationales en 
matière de mise en œuvre et d ’ évaluation de 
la formation avant l ’ emploi sur la PCIME. 

Pour une grossesse à moindre risque : des 
femmes en Somalie consultent dans une clinique 

de santé maternelle et infantile en milieu rural

La formation en soins obstétricaux d’urgence 
pour les agents de santé de première ligne dans 
des  zones touchées par les conflits permettra 

d’améliorer les taux de survie des mères  
et des nouveau-nés
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À ce jour, 45 facultés de médecine ont 
introduit la PCIME dans leurs programmes 
d ’enseignement.

Le Bureau régional a lancé une initiative 
de téléconsultation et de formation médicale 
continue par vidéoconférence. Celle-ci 
permettra d ’ établir des liens entre les 
établissements de formation et les zones 
isolées et défavorisées, pour améliorer 
les connaissances et les compétences des 
prestataires de soins de santé de l ’enfant qui 
travaillent dans ces endroits. En collaboration 
avec le PNUD, l ’université d ’Alexandrie et 
les ministères des Télécommunications et 
de la Santé, un projet conjoint a été mis en 
route en Égypte : il relie le département de 
pédiatrie du centre hospitalier universitaire 
d ’Al Shatby à l ’oasis de Siwa.

Le Bureau régional a travaillé étroitement 
avec les pays sur le renforcement des 
capacités du personnel dispensant des soins 
aux enfants en Arabie saoudite et en Tunisie. 

Ce renforcement concernait la planification 
de la mise en œuvre de la PCIME dans les 
districts, à l ’aide du guide de planification 
conçu par le Bureau régional. Six pays 
utilisent l ’ensemble de services régional sur 
l ’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant. Les capacités des médecins du Maroc 
et du Yémen ont été renforcées en fonction 
de cet ensemble de services.

Pour répondre à la nécessité de rendre les 
soins néonataux et infantiles plus accessibles, 
un cours d ’initiation interpays a été organisé ; 
il porte sur l ’usage des nouveaux matériels 
de formation OMS/UNICEF sur les soins 
néonataux et infantiles à domicile dispensés 
par les agents de santé communautaires. Des 
plans d ’action nationaux ont été élaborés 
pour mettre en œuvre cet ensemble de 
services. Le cours d ’initiation a souligné 
le besoin d ’adaptation de la formation aux 
prestataires de soins de santé peu ou pas 
alphabétisés, ainsi que de planification et 
de suivi des éléments de soutien du système 
de santé, qui sont essentiels à la réalisation 
d’ interventions communautaires perti- 
nentes. Les questions ayant été désignées 
comme prioritaires sont les suivantes : des 

Un agent de santé contrôle l’état de santé d’un 
nourrisson en République islamique d’Iran

Les cartes de vaccination permettent de 
s’assurer que les vaccinations des enfants  

sont à jour
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politiques nationales favorables, permettant 
aux agents de santé communautaires de 
délivrer des services et des médicaments ; 
la disponibilité des médicaments et des 
fournitures ; et des dispositifs de rétro-
information et de motivation intégrés au 
système de santé et à la communauté.

Bien que la question de la santé et du 
développement de l ’adolescent fasse l ’objet 
d ’attentions dans toute la communauté 
internationale, de nombreux pays de la 
Région ne la considèrent pas encore comme 
un thème prioritaire de santé publique. Pour 
déterminer les questions les plus importantes 
en matière de promotion de la santé et du 
développement de l ’adolescent dans les pays, 
le Bureau régional a effectué une analyse de 
la situation régionale, qui a mis en évidence 
la rareté des données détaillées par âge et par 
sexe. Elle a aussi révélé que les principales 
difficultés concernaient l ’ insuffisance 
des informations relatives aux questions 
prioritaires de la santé et du développement 
de l ’ adolescent, l ’ absence de structure 
de prise en charge pertinente au sein des 
ministères de la Santé de nombreux pays et 
la mise en œuvre par de nombreux acteurs 
d ’ activités fragmentées. Tenant compte 
de ces faits, le Bureau régional a conçu 
une vision pour la santé de l ’ adolescent, 
ainsi qu’ une feuille de route régionale qui 
indique la nécessité de créer une structure 
de prise en charge de l ’ adolescent et propose  
son inclusion au sein du ministère de la 
Santé. Cette structure préciserait aussi le rôle 
du ministère de la Santé dans la promotion  
de la santé et du développement de 
l ’ adolescent et préconiserait une approche 
complète, progressive et par étapes, 
respectant le caractère multisectoriel des 
interventions en santé de l ’ adolescent. Enfin, 
elle décrirait les principes des services de 
santé de l ’ adolescent. Une cartographie des 
programmes de santé de l ’ adolescent dans 

la Région a aussi été réalisée, pour orienter 
les actions destinées à plaider en faveur de 
la mise en place d’ une structure de prise en  
charge de la santé de l’ adolescent dans 
les ministères de la Santé. Il en a résulté la 
création officielle d’ un programme de santé 
de l’ adolescent dans deux pays : le Soudan et 
le Yémen.

Conscient de la nécessité de fournir des 
données pour enclencher la première étape 
de la création et de la planification d ’un 
programme de santé de l ’adolescent, le Bureau 
régional a développé un outil d ’analyse 
de situation et d’ intervention (SARA) 
pour orienter les pays dans ce processus. 
Le rapport issu de l’ application de cet 
outil servira de base de référence pour la 
santé de l ’ adolescent dans la Région. Il est 
composé de chapitres contenant d ’utiles 
indicateurs démographiques, socioculturels, 
économiques et sanitaires, ainsi qu’une 
analyse des actions menées pour répondre 
aux besoins de santé de l’ adolescent, en 
termes de politiques, de législation, de 
stratégies et d’ interventions. La vision pour la 
santé de l’ adolescent et les informations sur 
l’ évolution de la situation ont été partagées 
avec les pays, et les orientations régionales 
sur la santé de l’ adolescent ont fait l’ objet 
d’ un consensus.

Le Bureau régional a maintenu son 
soutien technique à la santé scolaire. Les pays 
sont fortement engagés dans l’ expansion de 
leurs réseaux nationaux d’ écoles-santé ainsi 
que dans la mise en application de l’ enquête 
mondiale sur la santé dans les écoles, qui est 
un outil important permettant d ’identifier 
les facteurs de risque liés aux comportements 
chez les adolescents. Un soutien 
technique a été fourni dans le cadre de la  
deuxième Conférence du Golfe sur la santé 
scolaire, qui s’ est tenue à Bahreïn. Les 
outils électroniques liés au réseau régional 
des écoles-santé ont été passés en revue et 
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actualisés en collaboration avec les pays ; 
un ensemble de méthodes visant à faciliter 
l’ évaluation des écoles-santé a aussi été 
élaboré. Un examen technique des activités 
de dépistage chez les écoliers d’ Oman a 
été réalisé. Le Bureau régional a continué à 
plaider en faveur de l ’intégration dans les 
établissements scolaires du Cadre pour une 
politique scolaire visant la mise en œuvre 
de la stratégie mondiale de l’ OMS pour 
l’ alimentation, l’ exercice physique et la santé. 
Cette politique a fait l’ objet d ’une attention 
croissante et a été adoptée dans la plupart des 
pays.

En ce qui concerne la santé génésique 
et la recherche dans ce domaine, le Bureau 
régional a maintenu son soutien technique 
aux actions nationales visant à accélérer les 
progrès vers la réalisation des objectifs et 
cibles de développement internationaux liés à 
la santé génésique et sexuelle, conformément 
à la stratégie mondiale OMS pour la santé 
génésique. Cinq pays (Afghanistan, Djibouti, 
Jordanie, Somalie et Yémen) ont mis au point 
leurs stratégies et programmes nationaux 
pour réaliser l ’accès universel aux soins de 
santé génésique ; ils ont aussi commencé à les 
mettre en œuvre. L’ Afghanistan, le Pakistan, 
le Soudan et le Yémen ont procédé à un 
examen approfondi de l’ application de la 
stratégie et du programme relatifs à la santé 
génésique, et les actions à entreprendre ont 
été présentées. Pour assurer la synergie des 
institutions partenaires et soutenir les actions 
nationales visant à renforcer les programmes 
nationaux en santé génésique, un plan 
d ’action conceptuel commun entre l’ OMS 
et ses partenaires a été élaboré pour mettre 
en œuvre les meilleures pratiques en santé 
génésique. Des plans de travail nationaux ont 
aussi été conçus dans le même but.

Dans la plupart des pays, les systèmes 
d ’information, de notification et de 
surveillance des programmes nationaux de 

santé génésique sont encore inefficaces et ne 
permettent pas d ’identifier les principaux 
déterminants de la santé génésique. Pour 
remédier à cette situation, un cadre a été mis 
au point pour permettre le suivi et l ’évaluation 
des programmes de santé génésique dans la 
Région de la Méditerranée orientale. Conçu 
pour servir de guide, ce document vise à 
renforcer les capacités techniques et à faciliter 
l’ obtention de données et d ’informations 
pertinentes et fiables, afin de suivre les 
progrès et d ’évaluer les performances des 
programmes nationaux de santé génésique. 
Pour mettre la théorie en pratique, 18 plans 
de travail nationaux ont ensuite été élaborés, 
pour consolider le suivi et l ’évaluation en 
matière de santé génésique.

Quatre pays (Jordanie, Liban, Palestine 
et République arabe syrienne) ont bénéficié 
pour la première fois d ’un renforcement 
des capacités nationales en recherche 
opérationnelle sur la santé génésique. Par 
ailleurs, le renforcement des capacités sur 
la question des spécificités de chaque sexe 
et des droits en santé génésique a continué 
de recevoir un soutien, en collaboration 
avec l’ Institute for Women, Gender  
and Development Studies [Institut 
d ’études sur la femme, la sexospécificité 
et le développement], l ’Ahfad University 
for Women [Université Ahfad des 
Femmes], à Khartoum (Soudan). Cinq 
pays (Afghanistan, Égypte, Maroc, Soudan 
et Yémen) en ont jusqu’à présent bénéficié, 
de même que trois pays de la Région de 
l’ Afrique.

Conscient du rôle crucial de la recherche 
pour la production des données nécessaires 
au développement et à la mise en œuvre 
des programmes, le Bureau régional a 
maintenu son soutien aux activités de 
recherche prioritaires. Le Centre d’ études 
et de recherche en reproduction humaine 
de l’ Ariana (Office national de la famille 
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et de la population, Tunisie) a été désigné 
comme centre collaborateur de l’ OMS 
pour la recherche et la formation en santé 
génésique.

À l’appui du vieillissement actif et 
en bonne santé, l’ étude régionale sur le 
vieillissement actif et en bonne santé et les 
soins aux personnes âgées a révélé une prise 
de conscience croissante chez les décideurs 
et les administrateurs de programmes, des 
principales difficultés liées à la promotion 
d’ un vieillissement en bonne santé et de 
la riposte requise du secteur de la santé au 
plan national. Huit pays ont mis au point 
des politiques sur la prestation de services 
complets aux personnes âgées, au moyen 
des soins de santé primaires. Par ailleurs, 
quatre pays (Égypte, République islamique 
d’ Iran, Jordanie et Jamahiriya arabe 
libyenne) ont réussi à fonder des partenariats  
multisectoriels et partagé leur vision grâce 
à l’ élaboration de stratégies nationales. 
Simultanément, de considérables efforts 
sont déployés pour intensifier l’ élaboration 
des stratégies nationales dans six autres 
pays (Bahreïn, Maroc, Oman, Pakistan, 
République arabe syrienne et Tunisie). Cinq 
villes – Amman (Jordanie), Tripoli (Liban), 
Islamabad (Pakistan), Hama et Deir 
Atieh (République arabe syrienne) – ont 
manifesté leur intérêt pour l’ adoption de 
l’ initiative OMS des villes amies des aînés. 
De vastes actions de sensibilisation ont été 
entreprises pour soutenir l ’adoption de cette 
initiative dans d ’autres villes de Bahreïn, 
d’ Égypte et de Jamahiriya arabe libyenne ; 
un soutien technique a enfin été fourni  
pour l ’évaluation des programmes et  
activités nationales aux Émirats arabes unis 
et en République arabe syrienne.

Avec le Bureau régional de l’ Asie du 
Sud-Est, des actions ont été entreprises  
pour mettre en place une coopération  
et une coordination plus étroites, en vue 

d’ améliorer les soins de santé primaires 
adaptés aux personnes âgées. L’ ensemble  
de matériels d ’information et de formation 
de l’ OMS sur les soins de santé primaires 
prenant en compte les besoins des 
personnes âgées est en cours d’ adaptation 
et de traduction dans plusieurs pays. Avec 
le soutien technique de l’ OMS, l’ Égypte a 
préparé un programme de formation sur 
les pratiques et les principes respectueux de 
l’ âge, destiné aux agents de soins de santé 
primaires. Le Bureau régional a mis au point 
un projet de directives régionales sur la 
législation prenant en compte les personnes 
âgées, qui est devenu l ’une des principales 
références utilisées pour préparer la Charte 
de Riyad sur les soins aux personnes âgées, 
adoptée à Riyad (Arabie saoudite) en mars 
2009.

Orientations futures

Les approches visant la réalisation de cet 
objectif stratégique doivent comprendre 
un processus de planification et de mise en 
œuvre dirigé par les pays, pour accélérer 
l’ instauration d ’ un accès universel aux 
soins de santé de la mère, du nouveau-né, 
de l’ enfant, de l’ adolescent et des personnes 
âgées ainsi qu’ aux soins dans le domaine de 
la santé génésique, et pour renforcer la mise 
en place d ’une couverture pour ces types de 
soins. Les programmes et les interventions 
doivent être intégrées et harmonisées, en 
particulier au niveau des soins de santé 
primaires. Le système de soins de santé doit 
permettre d’ assurer une continuité des soins 
tout au long de la vie, au domicile comme 
dans la communauté, en accordant la priorité 
aux groupes marginalisés et mal desservis. 
Il faut aussi promouvoir les interventions 
communautaires pour provoquer une 
hausse de la demande de services. Une 
attention appropriée doit être accordée aux 
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différents rôles et besoins des femmes et des 
hommes, pour obtenir des résultats sanitaires  
optimaux. Les États Membres et les partenaires 
doivent enfin investir des ressources et 
donner la priorité à l’ action nationale, en 
renforçant les initiatives de sensibilisation 
et en mobilisant tous les partenaires autour 
d’ un plan concret au niveau du pays.

Objectif stratégique 5 : 
réduire les effets sur 
la santé des situations 
d ’urgence, des 
catastrophes, des crises 
et des conflits, ainsi que 
leurs effets sociaux et 
économiques

Enjeux et défis

Comme pendant les années précédentes, 
les initiatives regroupées sous cet objectif 
stratégique concernent la préparation 
aux situations d ’urgence, la réduction des 
risques de catastrophe et une meilleure 
préparation à la riposte et au relèvement, 
dans un but de sécurité et de développement 
sanitaires et humains. Outre les situations 
d ’urgence humanitaire complexes que 
vivent actuellement l ’Afghanistan, l ’Iraq,  
la Palestine, la Somalie et le Soudan, la 
Région a aussi connu le déplacement de  
plus de 2,5 millions de personnes dans le  
nord et le nord-ouest du Pakistan - en 
seulement quelques semaines -, et de 
200 000 personnes au nord du Yémen. La 
reprise du conflit au Soudan méridional 
a entraîné le déplacement de 350 000 
à 400 000 personnes ; dans cette zone, 
cinq millions d ’individus ont actuellement 

besoin d’ une aide humanitaire. Cette  
situation vient aggraver le fardeau 
que représentent les réfugiés venus de  
République démocratique du Congo, pays 
voisin. Cette crise est largement ignorée. Par 
ailleurs, la Somalie est entrée dans sa dix-
huitième année de conflit : une génération 
d ’enfants atteignent leur majorité sans 
jamais avoir connu la paix, ne serait-ce 
qu’une seule année. La crise économique et 
financière mondiale exacerbe la vulnérabilité 
et les situations d ’urgence complexes 
des économies en transition. La hausse 
conséquente du chômage et la baisse des 
transferts de fonds ont aggravé les situations 
d ’urgence chroniques et complexes que 
connaissent l ’Afghanistan, le Pakistan, la 
Somalie et le Yémen. Les hostilités dans la 
Bande de Gaza, suivies de l ’imposition d ’un 
blocus et de sévères restrictions d ’entrée, 
ont gravement limité l ’accès aux soins de 
santé. De même, le départ des organisations 
non gouvernementales internationales du 
Darfour a entraîné un dangereux déficit de 
la disponibilité des soins. À Djibouti et en 
République arabe syrienne, une sécheresse 
aiguë a grevé les ressources déjà limitées 
des partenaires et des gouvernements 
hôtes. Enfin, la menace de la grippe 
pandémique H1N1 (2009) a augmenté la 
pression pesant sur les pays à revenu faible et 
intermédiaire.

Les violations du droit humanitaire 
international, notamment des conventions 
de Genève, et les restrictions de sécurité 
sur l ’accès aux services de santé et aux 
équipements de base se sont poursuivies 
en cette fin de décennie, aggravant les 
difficultés rencontrées par les populations 
vulnérables. La fréquence, l ’ampleur et la 
portée croissantes des crises dans la Région 
soulignent la nécessité de plaider pour 
l ’obtention de ressources supplémentaires, 
afin de soutenir les actions de préparation et 
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de riposte aux situations d ’urgence, ainsi que 
de relèvement, et pour la mise en place d ’un 
espace humanitaire permettant d ’apporter 
des secours, notamment dans le secteur de la 
santé. Par ailleurs, les ressources nécessaires 
pour appuyer les activités sanitaires de 
nature humanitaire dans les pays frappés 
par une crise ne correspondent toujours 
pas aux besoins sur le terrain. Les appels 
humanitaires pour la santé dans tous les pays 
restent nettement sous-financés. Les fonds 
dont dispose le groupe Santé pour les crises 
en Afghanistan et en Somalie sont à leur plus 
bas niveau depuis plusieurs années.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le cadre de la préparation aux situations 
d ’urgence et de la réduction des risques, un 
soutien technique a été fourni à Djibouti, 
à l ’Iraq, à la Jordanie, au Pakistan, à la 
Palestine, à la République arabe syrienne, 
à la Somalie, au Soudan et au Yémen, afin 
qu’ils formulent une stratégie et des plans 
utilisant une approche multirisques. Les 
pays ont mis en synergie leurs actions en 
faveur de la réduction des risques dans le 
secteur de la santé, Oman prenant la tête en 
tant que pays pilote pour l ’investissement en 
vue de la constitution d ’établissements de 
santé structurellement plus sûrs et pouvant 
demeurer fonctionnels lors de situations 
d ’urgence. Un cadre régional et une liste 
de contrôle de sécurité des établissements 
de santé ont été élaborés, et un programme 
pour assurer la sécurité des hôpitaux a été 
mis en place en Iraq, à Oman, au Pakistan, 
au Soudan et au Yémen. 

En ce qui concerne les crises humanitaires 
actuelles, l ’OMS a continué à diriger la 
riposte et la coordination humanitaires 

dans le secteur de la santé - comprenant 
notamment les maladies transmissibles et 
la salubrité de l ’environnement -, avec l ’aide 
des partenaires de santé en Afghanistan, en 
Iraq, en Palestine, au Pakistan, en Somalie, 
au Soudan et au Yémen. En parallèle, les pays 
en transition (Afghanistan, Iraq, Pakistan, 
Somalie et Soudan) ont reçu un soutien 
stratégique et technique dans le domaine du 
relèvement des systèmes de santé. 

Le renforcement des capacités 
internationales s’ est poursuivi, grâce 
notamment à la prestigieuse formation en 
santé publique d ’avant mission qu’organise 
l ’ OMS pour ses homologues et les parties 
prenantes au niveau national. En matière 
de formation et de soutien du groupe 
Santé, les actions entreprises comportent 
l ’ établissement de plans d ’urgence et 
l ’ organisation de cours sur la gestion de la 
santé publique dans les situations d ’urgence 
et la coordination du groupe Santé, en 
mettant l ’ accent sur la préparation et la 
riposte aux situations d ’urgence, ainsi que 
sur le relèvement. Au plan régional, les 
capacités opérationnelles ont été renforcées 
grâce à l ’achat d ’équipements spécialisés 
pour la riposte, à l ’établissement de plans 
d ’urgence régionaux, ainsi qu’à la poursuite 

Dix-huit ans de conflit en Somalie : effet 
dévastateur sur toute une génération d’enfants
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de la collaboration et de la coordination avec 
les autres institutions des Nations Unies. La 
sécurité et la paix gagnant progressivement 
du terrain, les activités de relèvement et de 
remise en état accéléré dans le secteur de la 
santé se sont poursuivies en Afghanistan, en 
Iraq, au Pakistan, en Somalie et au Soudan.

Orientations futures 

L’ augmentation des risques et de la 
vulnérabilité, l ’urbanisation et les facteurs de 
tension économiques et sociaux, associés à 
l’ intensification de la fréquence, de l ’ampleur 
et de l ’impact des situations d ’urgence 
complexes ainsi que des catastrophes 
naturelles continuent de menacer et de 
réduire les résultats acquis en matière de 
développement dans la Région. Il sera  
procédé à une extension des stratégies, 
politiques et plans de préparation aux 
situations d ’urgence fondés sur des  
bases factuelles, sur la résilience des 
communautés, l ’analyse de la vulnérabilité 
et la réduction des risques utilisant une  
approche multirisques, ce qui est la 
seule mesure durable et rentable au  
plan économique. La sensibilisation aux 
besoins de santé essentiels et aux difficultés 

de la prestation de soins de santé dans les 
situations de crise chronique sera renforcée, 
tout comme la coordination avec les parties 
prenantes au niveau régional. L ’accent  
sera davantage placé sur le renforcement 
des capacités institutionnelles concernant 
la formation, l ’établissement de plans  
d ’urgence et de stocks et les autres 
interventions de préparation à la riposte,  
pour améliorer la prévisibilité et l ’efficacité  
de la riposte aux situations d ’urgence. Le  
Bureau régional axera aussi ses actions 
sur le recueil de données issues de la 
pratique et sur l ’encouragement de la 
recherche opérationnelle tenant compte 
de la dimension culturelle, dans le but de 
soutenir la préparation communautaire aux 
catastrophes et d ’orienter l ’application des 
meilleures pratiques dans les domaines de 
la préparation et de la riposte aux situations 
d ’urgence ainsi que du relèvement.

Installation d’un hôpital de terrain financé par 
l’OMS en Somalie
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Objectif stratégique 6 : 
promouvoir la santé 
et le développement, 
et prévenir ou réduire 
les facteurs de risque 
pour la santé associés 
au tabac, à l ’alcool, aux 
drogues et à l ’usage 
d ’autres substances 
psychoactives, à 
une alimentation 
déséquilibrée, à la 
sédentarité et aux 
rapports sexuels à risque

Enjeux et défis

La santé publique a connu cette année encore 
d ’immenses défis. La menace de la grippe 
pandémique (H1N1) 2009, la réces- sion 
économique mondiale, les conséquences 
néfastes du changement climatique sur la 
santé et la vulnérabilité croissante due aux 
catastrophes d ’origine naturelle et humaine 
ne sont que quelques-uns des problèmes 
expliquant la dégradation de la santé et de la 
qualité de la vie et accroissant les inégalités 
en matière de santé. Ces problèmes sont 
nettement plus prononcés dans la Région 
de la Méditerranée orientale que dans toute 
autre Région de l ’OMS, comme le révèle la 
base de données sur la charge mondiale de 
morbidité diffusée en 2008. La population 
y est davantage sujette aux problèmes de 
santé que celle des autres Régions, en raison 
de la charge croissante des maladies non 
transmissibles (principalement due à une 

hausse constante des facteurs de risque) ; 
du fait de l ’écart grandissant séparant les 
approches fondées sur la prévention et la 
promotion de celle fondée sur les soins 
curatifs, dont nous sommes de plus en plus 
dépendants ; et des situations d ’urgence 
complexes constatées dans sept pays. La 
promotion de la santé continue donc à 
éprouver des difficultés à se positionner 
de manière stratégique, ce qui empêche 
l ’élaboration d ’un mandat lui permettant d ’être 
incluse dans les constats de la Commission 
des déterminants sociaux de la santé et dans 
le Rapport sur la santé dans le monde 2008. 
Les programmes d ’action politiques et ceux 
portant sur le développement continuent à 
favoriser une prestation de services linéaire, 
tendant presque toujours vers une approche 
curative ou médicale traditionnelle. Il en 
résulte un large écart de ressources entre 
les programmes fondés sur la promotion et 
la prévention d ’une part, et les programmes 
curatifs d ’autre part.

Par conséquent, le succès de la vision 
renouvelée des soins de santé primaires 
dépendra en grande partie de la manière dont 
cette approche opèrera sa transformation afin 
d ’englober la promotion de la santé et l ’action 
multisectorielle, pour que les déterminants 
n’appartenant pas au secteur de la santé soient 
pris en compte. Chaque année, d ’importantes 
ressources sont mises en œuvre pour essayer 
de modifier les comportements humains. 
Certaines interventions sont couronnées 
de succès, mais beaucoup n’atteignent 
pas leurs objectifs. La recherche a montré 
que les interventions les plus susceptibles 
d ’atteindre les résultats désirés sont celles 
qui s’appuient sur une bonne connaissance 
des comportements humains ciblés et du 
contexte dans lequel elles prennent place. 
Les éducateurs sanitaires de la Région font 
preuve d ’enthousiasme et de dévouement 
et travaillent d ’arrache-pied. Mais ils se 
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heurtent à un certain nombre de difficultés,  
qui concernent notamment l ’accès aux 
outils adéquats et récents facilitant une 
pratique efficace de l ’éducation sanitaire, 
et les incertitudes sur le meilleur mode de 
contribution de l ’éducation sanitaire aux 
objectifs de la promotion de la santé.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine de la promotion de la 
santé, la septième Conférence mondiale sur 
la promotion de la santé, qui s’est tenue à 
Nairobi (Kenya), représente l ’une des réussites 
stratégiques. Elle a fourni l ’occasion aux 
experts en promotion de la santé des Régions 
de l ’Afrique et de la Méditerranée orientale  
de présenter leurs réalisations. Le Bureau 
régional a offert son soutien financier 
à la conférence, ainsi qu’un important 
soutien technique à la planification et 
à l ’organisation. Ce soutien technique 
comprenait notamment des conseils sur 
l ’éducation et les comportements sanitaires 
et la participation à la réalisation du kit et du 
manuel d ’introduction portant sur la place 
importante à accorder à la promotion de la 
santé, qui ont été présentés au cours de la 
conférence. L ’ événement a pris fin avec le 
lancement de l ’ Appel à l ’ action de Nairobi, 
qui vise à combler les écarts dans la mise en 
œuvre en matière de promotion de la santé. 

L ’ action de l ’ OMS aux côtés des pays 
a surtout été axée sur le renforcement des 
capacités des responsables de l ’ élaboration 
des politiques et des administrateurs 
de programmes dans le domaine de la 
planification, de la mise en œuvre et de 
l ’ évaluation de la promotion de la santé. 
Quinze pays ont bénéficié d ’un cours de 
courte durée sur la promotion de la santé 

fondée sur le savoir et les compétences,  
qui a été élaboré avec le Département  
australien des services de santé. Les autres 
initiatives importantes sont l ’introduction 
de formations diplômantes en promotion 
de la santé pour les administrateurs 
de programmes et les responsables de 
l ’ élaboration des politiques de niveau 
intermédiaire, en collaboration avec 
l’ Université américaine de Beyrouth (Liban) 
et Health Services Academy (Pakistan) ;  
et l’ achèvement du programme de doctorat 
en odontologie communautaire (quatre 
ans) destiné aux chirurgiens dentistes de 
République islamique d ’Iran et délivré en 
collaboration avec l ’université d ’Helsinki. 
Le Bureau régional a aussi mis en place 
un réseau d ’experts, d ’universitaires et 
d ’administrateurs de programmes spécialisés 
en promotion de la santé, dans le but de 
partager des connaissances, des compétences 
techniques et les meilleures pratiques, et 
également d ’étendre le soutien aux pays dans 
lesquels les programmes de promotion de la 
santé ne sont pas pleinement développés.

Afin d ’améliorer l ’assise financière des 
programmes de promotion de la santé, le 
Bureau régional a commencé à élaborer 
un cadre de financement régional pour la 
promotion de la santé, en collaboration avec le 
Bureau régional de l ’Asie du Sud-Est. L ’accent 
a été mis principalement sur le soutien aux 
pays lors de l ’élaboration de stratégies et de 
plans nationaux multisectoriels de promotion 
de la santé. Des plans et des politiques ont 
été conçus dans six pays (Bahreïn, Émirats 
arabes unis, Jordanie, Oman, Tunisie et 
Yémen). Le plan stratégique national de 
Bahreïn représente une expérience unique 
dans la Région, car il inclut une approche 
impliquant l ’ensemble du gouvernement. 
Un soutien technique a enfin été fourni à 
sept pays (Bahreïn, République islamique 
d ’Iran, Jordanie, Liban, Maroc, Pakistan et 

FR Annual Report -- Book.indb   70 9/22/2010   12:22:18 PM



71

Développement et 
sécurité sanitaires

Soudan) pour la mise au point de leurs plans 
nationaux de promotion de la santé bucco-
dentaire, notamment par la fluoruration de 
l ’eau et du sel.

Des études sur les facteurs de risque ont 
été réalisées dans trois pays (Jordanie, Oman 
et République arabe syrienne) pour identifier 
le degré d ’exposition de la population à 
différents facteurs de risque. Ces études 
viennent s’ajouter à la surveillance par étapes 
STEPwise, qui est maintenant en place 
dans onze pays. Le projet sur les modes de 
vie sains d ’Oman, qui tente d ’agir sur trois 
facteurs de risque (tabagisme, sédentarité 
et mauvaise alimentation) a été évalué afin 
de vérifier son impact. Cinq pays (Bahreïn, 
République islamique d ’Iran, Jordanie, Liban 
et Maroc) ont bénéficié d ’un soutien à la 
réalisation d ’études au plan national, visant 
à actualiser l ’indice CAO (dents cariées, 
absentes ou obturées). Afin d ’agir sur les deux 
principaux facteurs de risque de maladies 
non transmissibles, à savoir la sédentarité et 
la mauvaise alimentation, le Bureau régional 
a élaboré, à l ’issue d ’un large processus de 
consultation , un cadre régional pour la mise 
au point de plans d ’action nationaux visant 
à mettre en œuvre la stratégie mondiale 
pour l ’alimentation, l ’exercice physique et la 
santé. La conception de la promotion de la 
santé, englobant les déterminants sociaux de 
la santé et les soins de santé primaires, a été 
maintenue, et une monographie décrivant des 
études de cas sur les meilleures pratiques et 
prenant en compte les déterminants sociaux 
de la santé, a été rédigée avec les programmes 
de soins de santé primaires et d ’initiatives 
communautaires. Des programmes de 
formation ont été conçus pour différents 
niveaux d ’agents et de professionnels 
communautaires ; ils portent sur la mise en 
œuvre des interventions liées aux initiatives 
communautaires, notamment de celles 
qui tentent d ’influer sur les déterminants 

de la santé. Un outil d ’évaluation complet 
a également été élaboré, pour permettre 
d ’évaluer les actions de promotion de la 
santé prenant en compte les déterminants 
de la santé dans les zones de programmes 
d ’initiatives communautaires.

Le tabac reste le premier facteur de risque 
pour la santé, mais la lutte antitabac représente 
toujours un défi pour la Région (cf. Figure 1.3). 
Bien que le soutien des bailleurs de fonds ait 
augmenté, tous les pays ne profitent pas de 
cette hausse. Le renforcement des ressources 
humaines au niveau régional a en revanche 
permis d ’accroître la présence dans les pays, 
et de mieux soutenir les activités nationales. 
Comme la Région s’achemine vers l ’adoption 
d ’un second traité international sur la lutte 
antitabac, accompagné d ’un protocole sur le 
commerce illégal du tabac, le Bureau régional 
a intensifié ses actions dans des domaines 
tels que la fiscalité et la mise en œuvre des 
directives relatives à la Convention-cadre 
de l ’OMS pour la lutte antitabac au niveau 
national. 

L’ accent a été principalement mis sur 
le soutien à l ’achèvement de la législation, 
conformément à la Convention-cadre 
de l’ OMS pour la lutte antitabac ; la 
cartographie des obligations dans le cadre de 
cette Convention-cadre ; l ’ élaboration des 
orientations futures ; l ’ extension du travail 
conjoint avec le Secrétariat de la Convention-
cadre afin de couvrir l ’ évaluation des  
besoins dans les pays ; et la fourniture d ’un 
soutien technique au renforcement des 
capacités nationales et à la mise au point 
de plans d ’action complets. L ’ Égypte et le 
Pakistan ont en particulier bénéficié d ’un 
appui dans le cadre de l’ Initiative Bloomberg 
pour réduire la consommation de tabac, afin 
qu’ils achèvent leurs plans d ’action pour la 
lutte antitabac et qu’ils renforcent la mise 
en œuvre de la Convention-cadre, en ce 
qui concerne notamment la réduction de la 
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demande. Un examen des projets de loi sur la 
lutte antitabac a été effectué en Égypte, au Liban, 
au Pakistan, en République arabe syrienne, au 
Soudan et en Tunisie ; un modèle de loi en arabe 
a aussi été préparé afin de soutenir la mise en 
œuvre de la Convention-cadre. Seize pays se 
sont dotés de feuilles de route sur l ’application 
future de la Convention-cadre ; par ailleurs, 
le renforcement des capacités s’ est poursuivi 
dans le but d ’ appuyer la mise en œuvre du 
système mondial de surveillance du tabagisme. 
Un soutien technique au renforcement 
des capacités nationales et à l ’ élaboration 
de plans d ’ action nationaux a été fourni à 
l ’ Arabie saoudite, à l ’ Égypte, au Pakistan, à 
la Tunisie et au Yémen. En outre, l ’ Égypte, la 
République islamique d ’ Iran et la Jordanie ont 
reçu un appui technique dans le domaine de 

Figure 1.3 Prévalence de la consommation de tabac chez les jeunes filles 
et les jeunes hommes âgés de 13 à 15 ans

Source : Rapport sur l’épidémie mondiale de tabagisme, MPOWER 2008, données de l’enquête mondiale sur le tabagisme des jeunes
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la multisectoralité. En Égypte, au Liban, au 
Pakistan et en République arabe syrienne, les 
travaux parlementaires ont été soutenus dans 
le but d ’intensifier l ’ appui politique à la lutte 
antitabac. Enfin, pour augmenter la visibilité 
de l ’ action de lutte antitabac et attirer 
l ’attention des médias sur la prévention et 
la lutte contre le tabagisme, des messages 
télévisés ont été produits en anglais, en 
arabe et en français ; la promotion de la 
Journée mondiale sans tabac a été organisée 
aux plans régional et national ; le personnel 
des médias a bénéficié d ’un renforcement 
des capacités, en collaboration avec la  
Framework Convention Alliance et Johns 
Hopkins University ; et deux annonces 
publicitaires à succès, de niveau international 
et plaidant pour la lutte antitabac, ont été 
adaptées.

Il a été démontré que l’ abus de substances 
psychoactives engendre d ’importantes 
maladies physiques et mentales dans la 
Région. Le Groupe consultatif régional sur 
l ’impact de la toxicomanie (RAPID) a apporté 
sa contribution à la stratégie mondiale 
visant à réduire l ’usage nocif de l ’alcool, 
conformément à la résolution WHA61.4, et 
vérifié la traduction/adaptation en arabe du 
test de dépistage de la consommation d ’alcool, 
de tabac et de substances psychoactives 
nommé ASSIST (alcohol, smoking and 
substance involvement screening test), ainsi 
que les directives relatives au traitement de 
substitution des opiacés. La traduction en 
arabe du test ASSIST est à présent disponible 
et prête à être utilisée en phase pilote dans les 
pays. Son texte a aussi été traduit en farsi.

Afin de permettre aux pays de s’attaquer 
efficacement au problème des l’ abus de 
substances psychoactives, un soutien 
technique a été fourni pour renforcer les 
capacités locales en matière de réalisation 
de l ’enquête mondiale sur l ’alcool et la 
santé, et pour compléter le questionnaire 

accompagnant l ’atlas de l ’OMS sur les 
ressources consacrées à la prévention et 
au traitement des troubles liés à l ’abus de 
substances psychoactives. Les profils de pays 
pour ce qui concerne les ressources de prise 
en charge des problèmes de consommation 
d ’alcool et d ’utilisation de substances 
psychoactives ont été élaborés à partir des 
informations collectées, et ont été transmis 
aux pays pour validation. Ces profils 
devraient aider à concevoir des politiques 
et stratégies fondées sur des bases factuelles. 
Les directives OMS relatives au traitement 
de substitution des opiacés ont été partagées 
avec les pays ; en République islamique 
d ’Iran, au Liban et au Pakistan, un soutien 
technique est actuellement fourni pour 
adapter ces directives à l’ utilisation locale, 
avec l ’aide des centres collaborateurs de 
l’ OMS et de la Middle East and North Africa 
Harm Reduction Association [Association 
de réduction des risques au Moyen-Orient 
et en Afrique du nord, MENAHRA]. Pour 
faire face aux faibles capacités locales dans 
certains pays, une formation d ’une durée de 
11 semaines a été conçue. Portant sur la santé 
mentale et l’ abus de substance psychoactives 
dans les soins de santé primaires, elle a été 
organisée en Somalie pour renforcer les 
capacités locales en matière de fourniture à 
la population de soins éthiques et fondés sur 
des bases factuelles.

L’ éducation sanitaire constitue une 
part importante des activités de promotion 
de la santé actuellement organisées dans 
les pays de la Région. Ces activités ont 
lieu dans des établissements scolaires, les  
lieux de travail, des dispensaires et les 
communautés, et traitent de sujets comme 
une alimentation saine, l’ activité physique, 
la consommation de tabac, la santé mentale,  
le VIH et la sécurité. Face à ces enjeux, 
un certain nombre de pays ont indiqué le 
besoin de renforcer leurs capacités et leurs 
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compétences en matière de pratique de 
l ’éducation sanitaire. Les profils des éduca- 
teurs sanitaires et les processus d’ élaboration 
et d’ évaluation des interventions en 
éducation sanitaire ont été examinés dans le 
but d’ identifier clairement les lacunes et de 
les traiter avec efficacité. Deux réalisations 
importantes sont à signaler dans le cadre de 
ce travail. La première réalisation concerne 
un document de base relatant l ’ examen 
approfondi des modèles, outils, approches et 
compétences clés des éducateurs sanitaires, 
ainsi qu’ un cadre de référence décrivant 
la manière dont des actions simultanées 
sur les changements comportementaux 
et les politiques publiques saines peuvent 
contribuer à la promotion de la santé, et 
établissant leur nécessité pour atteindre les 
changements de comportement souhaités. 
La deuxième réalisation a trait à des outils 
d ’examen du processus d ’élaboration des 
interventions en éducation sanitaire. Cette 
étude a jusqu’à présent été mise en œuvre 
dans cinq pays (Bahreïn, Égypte, Liban, 
République arabe syrienne et Tunisie). Les 
résultats préliminaires montrent que les 
éducateurs sanitaires rencontrent un certain 
nombre de difficultés dans l ’exercice de leurs 
fonctions : celles-ci concernent la place de 
l ’éducation sanitaire au sein des ministères 
de la santé, les ressources allouées aux 
programmes d ’éducation sanitaire, le profil 
des éducateurs sanitaires, et la confusion 
permanente sur la nature de l ’éducation 
sanitaire par rapport à la promotion de la 
santé et aux autres disciplines connexes. 
Des matériels de formation ont été élaborés 
sur différents sujets, comme le marketing 
social adapté au contexte régional ; un guide 
d ’éducation sanitaire et de communication 
sur la grippe pandémique (H1N1) 2009 
a aussi été conçu. Enfin, des matériels de 
campagne traitant de l ’obésité de l ’enfant aux 
Émirats arabes unis ont été contrôlés.

Concernant la création de données sur les 
facteurs de risque pour la santé des écoliers, 
la mise en œuvre de l ’enquête mondiale sur 
la santé dans les écoles a été étendue, en 
collaboration avec les Centers for Disease 
Control and Prevention d ’Atlanta et le 
Siège de l’ OMS. L’ un des principaux enjeux 
est le maintien des fonds nécessaires à la  
réalisation de l ’enquête sur une période 
de trois ans, pour permettre l ’analyse 
systématique des tendances et la mise 
au point de politiques et de programmes 
pertinents s’ attaquant au principal facteur 
de risque. L ’ enquête a été effectuée dans les 
camps de réfugiés palestiniens de Jordanie, 
du Liban, de Palestine et de République arabe 
syrienne, et au Pakistan, en République arabe 
syrienne, au Soudan, en Tunisie et au Yémen. 
Une seconde série d ’enquêtes a aussi été 
entamée aux Émirats arabes unis, au Maroc 
et à Oman. 

Le Bureau régional a poursuivi son 
travail en milieu scolaire au moyen de trois 
activités principales. La première activité 
est l ’ élaboration d ’un guide portant sur 
la mise en œuvre, d ’une part du cadre 
OMS pour une politique scolaire, axé 
sur l’ alimentation et l’ exercice physique,  
d ’autre part des plans d’ action de seize pays 
sur la mise au point et l ’exécution d ’une 
politique ou d ’un programme de promotion 
d ’une alimentation équilibrée et de l ’activité 
physique. La seconde activité consiste 
en un renforcement des capacités des  
enseignants, en partenariat avec 
l’ ISESCO, sur les concepts et les outils de  
l ’éducation sanitaire, en ce qui concerne 
notamment la lutte antitabac. Enfin, la 
troisième activité vise à concevoir des 
matériels d’ éducation sanitaire sur la 
grippe pandémique (H1N1) 2009 et sur 
la préparation aux situations d’ urgence, 
destinés à une utilisation en milieu scolaire.
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Orientations futures

Le Bureau régional continuera à plaider pour 
l ’allocation de ressources à la promotion de la 
santé et à l ’éducation sanitaire ; il poursuivra 
également la création d’ opportunités et de 
dispositifs pouvant inclure la promotion de 
la santé, de manière à prendre en compte les 
déterminants sociaux de la santé et à produire 
des données favorisant l’ efficacité des prises 
de décision. L’ accent sera aussi placé sur la 
création de cadres de référence ainsi que de 
dispositifs permettant la mise en œuvre de 
l’ Appel à l’ action de Nairobi ; la fourniture 
de conseils et de règles sur l ’utilisation 
prospective de l’ éducation sanitaire à des 
fins de prise de contact avec les personnes ; 
la prévention de la consommation et de la 
production de tabac et de drogues illicites 
par la législation, la fiscalité et le dialogue 
politique, ainsi que l ’ établissement de 
liens avec les médias de façon plus active ; 
le relèvement de la priorité accordée à la 
promotion de la santé par l ’ engagement 
de multiples secteurs et parties prenantes ; 
le positionnement efficace de l ’ éducation 
sanitaire et des initiatives relatives à la 
santé et visant à induire des changements 
comportementaux ; et l ’ amélioration de 
l’ assise financière de la promotion de la 
santé, de l’ éducation sanitaire et de la 
réduction des facteurs de risque. Les actions 
seront également axées sur le renforcement 
de l ’ approche multisectorielle dans la lutte 
antitabac au niveau national, ce qui facilitera 
la mise en œuvre des mesures non liées à 
la santé visant à lutter contre le tabagisme. 
Conscient du rôle de l’ éducation sanitaire 
dans la promotion de la santé, le Bureau 
régional continuera à fournir un soutien 
technique au renforcement des capacités des 
éducateurs sanitaires et à la conception de 
matériels d ’ éducation sanitaire destinés aux 
élèves des établissements scolaires.  

Objectif stratégique 8 : 
promouvoir un 
environnement plus sain, 
développer la prévention 
primaire et infléchir les 
politiques publiques 
dans tous les secteurs 
de façon à s’attaquer aux 
causes sous-jacentes des 
menaces pour la santé 
liées à l ’environnement

Enjeux et défis

L’ essentiel de la charge de morbidité dans 
la Région pourrait être réduit grâce aux 
interventions et stratégies disponibles dans le 
domaine de la salubrité de l ’environnement. 
Pourtant, les systèmes de santé n’ ont pas 
intégré les déterminants environnementaux 
de la santé comme une priorité pour 
l’ amélioration de la santé publique. Les 
changements rapides des modes de vie, 
l’ urbanisation et la consommation énergétique 
pourraient à l’ avenir avoir des conséquences 
plus graves sur la santé publique, si le secteur 
de la santé n’ agit pas sur les nouveaux 
risques sanitaires liés à l’ environnement. La 
Région de la Méditerranée orientale est l’ une 
des plus vulnérables face au changement 
climatique, en raison de sa nature aride 
et de sa dépendance à l’ égard d ’une  
production agricole pluviale. En outre, 
la Région est toujours aux prises avec 
des problèmes traditionnels tels que la 
contamination de l’ eau et l’ insécurité de 
l’ approvisionnement en eau de boisson, 
les déchets solides, la pollution de l’ air 
intérieur et extérieur, la gestion des déchets 
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liquides, l’ inadaptation des politiques et 
l’ insuffisante information du public pour 
leur permettre d ’influer sur ces politiques. 
La nature aride de la Région pose des 
problèmes particulièrement difficiles tels que 
la pénurie d’ eau, les changements extrêmes 
de température et les tempêtes de poussière, 
qui s’ aggraveront à cause du changement 
climatique. Pour que l ’ action du secteur de 
la santé soit efficace, les risques doivent être 
réduits dans les milieux où ils surviennent 
- les maisons, les écoles, les lieux de travail 
et les villes -, ainsi que dans les secteurs 
de l’ énergie, du transport, de l’ industrie 
et de l’ agriculture. Afin de neutraliser 
les déterminants relatifs à l ’économie et  
au développement des risques sanitaires liés 
à l’ environnement, la santé doit être au centre 
de l’ action intersectorielle. Un ensemble 
d ’initiatives doivent être prises, dans le secteur 
de la santé mais aussi dans plusieurs secteurs 
mis en commun. De nombreux pays doivent 
élaborer leurs plans de préparation nationaux 
en matière de salubrité de l’ environnement 
pour les situations d ’urgence, et améliorer 
l ’accès aux informations sur la salubrité de 
l ’environnement pour permettre la prise de 
décisions.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

La promotion des normes et lignes 
directrices de l’ OMS sur la salubrité de 
l’ environnement est toujours la première 
priorité du Centre pour les activités 
d’ hygiène de l ’environnement (CEHA). Des 
activités et des services ont été proposés afin 
d ’aider les pays lors de l ’adoption des lignes 
directrices de l’ OMS sur la qualité de l’ eau de 
boisson, la réutilisation des eaux usées et la 
gestion des déchets d ’activités de soins et des 

déchets solides. Un soutien technique a été 
fourni pour la deuxième phase de l ’initiative 
régionale sur les plans de sécurité de l ’eau, et 
des modèles reproductibles ont été élaborés 
en République islamique d ’Iran, en Jordanie 
et à Oman. Le manuel de l’ OMS sur les plans 
de sécurité de l ’eau a été traduit en arabe et en 
farsi, et le renforcement des capacités en vue 
de la troisième phase de l ’initiative a bénéficié 
d ’un soutien. Un soutien technique et un 
renforcement des capacités ont d ’autre part 
été fournis pour la promotion et l ’adoption 
des directives de l’ OMS sur l ’utilisation sans 
risque des eaux usées en Arabie saoudite, à 
Bahreïn, en Égypte, en République islamique 
d’ Iran, en Jordanie, au Maroc, en République 
arabe syrienne et en Tunisie.

Des projets pilotes pour la mise au point 
de plans d ’hôpitaux modèles ont été mis en 
œuvre dans certains hôpitaux du Yémen. 
Deux hôpitaux de Djibouti ont également 
reçu du matériel pour le traitement des  
déchets d ’activités de soins et de vaccination. 
Enfin, le centre CEHA a fourni un soutien 
technique à Oman et à la République 
arabe syrienne, en vue de l’ élaboration 
de directives nationales sur la gestion des 
déchets d ’activités de soins.

Un soutien technique a été fourni 
à plusieurs pays afin qu’ils adoptent ou 
adaptent l’ initiative de l’ OMS sur les lieux de 
travail-santé, dans le cadre de l’ appui accordé 
aux pays pour l’ élaboration de politiques et 
d’ actions, ainsi que pour l’ encouragement à 
la mise en œuvre de mesures de salubrité de 
l’ environnement dans des milieux tels que les 
lieux de travail, les établissements scolaires, 
les foyers et la communauté, afin de créer des 
environnements sains. Les États Membres 
du Conseil de coopération du Golfe (Arabie 
saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, 
Koweït, Oman et Qatar) ont officiellement 
adopté cette initiative, qui a été largement 
acceptée par les ministères de la Santé et du 
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Travail. Un soutien technique et des outils de 
plaidoyer ont été fournis aux pays afin qu’ils 
élaborent et actualisent leurs stratégies et 
plans nationaux pour la santé et la sécurité 
au travail, conformément au Plan d’ action 
mondial pour la santé des travailleurs 2008-
2017. Les pays ont reçu le questionnaire 
d’ une enquête destinée à les aider à réunir 
les données de référence nécessaires à 
la constitution des cadres de référence 
nationaux, après la création du cadre de 
référence régional pour la mise en œuvre 
du plan d ’action mondial en 2008. Un  
soutien technique a été fourni au Koweït, à 
Oman, au Pakistan et au Yémen afin qu’ils 
renforcent leurs systèmes et services nationaux 
de santé et de sécurité au travail ; en outre, 
ils ont reçu un soutien technique et financier 
à la production de matériels d ’information. 
La protection et la promotion des agents  
de santé bénéficient d ’une attention  
croissante, grâce au plaidoyer actif de 
l ’OMS.

En Afghanistan, aux Émirats arabes unis, 
en République islamique d ’Iran, République 
arabe syrienne, au Soudan, Pakistan et Yémen, 
des activités régionales et nationales ont été 
mises en œuvre dans le but de soutenir les 
pays dans le renforcement de leurs capacités 
en matière d ’élaboration de politiques et  
de plans d ’action pour la consolidation de 
leurs services de salubrité de l ’environnement 
et de médecine du travail. Un certain nombre 
de pays ont mis au point des plans d ’action 
pour la salubrité de l ’environnement. Le 
centre CEHA a également soutenu un 
renforcement des capacités dont le but était  
de familiariser les professionnels de la 
santé aux conseils et aux initiatives visant à 
influencer les politiques d ’autres secteurs. 
Un appui aux laboratoires a été fourni en 
Afghanistan, en Somalie et au Yémen dans 
le but de renforcer la surveillance de la 
salubrité de l’ environnement ; le même type 

d ’appui a été accordé à l ’Arabie saoudite, à la 
République islamique d’ Iran et à la Tunisie 
afin qu’ ils élaborent des politiques et plans 
d ’action dans les domaines des champs 
électromagnétiques et des rayonnements 
non ionisants. Le centre CEHA a fourni 
un soutien à une étude visant à évaluer les 
effets sur la santé de projets et de politiques 
de développement, et a élaboré un cadre 
stratégique pour l’ action à cet égard, dans 
quatre secteurs majeurs de Tunisie. Il a aussi 
fourni un appui technique à la mise au point 
de stratégies nationales pour la salubrité 
de l’ environnement en Afghanistan et aux 
Émirats arabes unis.

En Iraq, Jordanie, Palestine et au 
Yémen, les professionnels et les institutions  
bénéficient d ’un accès accru aux études de 
recherche sur l ’environnement et la santé 
publiées dans le monde (80 % de ces études 
contre 75 % en 2008) ; ces dernières sont 
accessibles grâce au service Accès en ligne  
pour la recherche sur l ’environnement 
- proposé en collaboration avec le Programme 
des Nations Unies pour l ’environnement 
et l’ AGFUND – et au Programme d ’accès 
à la recherche en santé (HINARI). Le 
centre d ’informations sur la santé et 
l ’environnement d ’Iraq a bénéficié d ’un 
soutien supplémentaire et commencé à 
fournir des services d ’information à ses 
usagers dans tous les gouvernorats.

Le centre CEHA a principalement axé 
son attention sur le soutien aux pays dans 
la protection de la santé contre les effets du 
changement climatique, par l ’élaboration de 
cadres de référence régionaux pour l ’action 
dans le secteur de la santé. En Arabie saoudite, 
Égypte, République islamique d’ Iran, au 
Liban, Maroc, à Oman, en République 
arabe syrienne et en Tunisie, un soutien 
technique a été fourni pour la mise en œuvre 
d ’une initiative régionale de renforcement 
des capacités en matière de rapports 
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entre santé et changement climatique. 
Finalement, un soutien supplémentaire 
a été fourni à certains de ces pays pour 
ce qui concerne les activités suivantes :  
participation à la préparation des chapitres 
sur la santé en vue des communications 
nationales de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique ; mise en 
route d ’évaluations de la vulnérabilité dans 
le domaine de la santé face au changement 
climatique.

Orientations futures

Des conseils et un soutien techniques 
continueront à être fournis aux pays pour  
leurs activités de renforcement des capacités, 
de recherche et de transfert de technologie, 
d ’évaluations de la vulnérabilité dans le 
domaine de la salubrité de l ’environnement 
et d ’analyses de situation ; pour la 
facilitation de l ’adoption des conseils de 
l’ OMS sur différents aspects de la salubrité 
de l ’environnement. L’ OMS continuera à 
soutenir la mise au point et l ’exécution de 
cadres de référence nationaux pour l ’action 
sur les changements climatiques et la santé ; à 
renforcer les capacités de suivi des tendances 
et d ’évaluation des risques et des effets sur la 
santé du développement socioéconomique 
et environnemental ; et à améliorer l ’accès 
à des informations fiables afin de soutenir 
les stratégies et actions nationales pour la 
salubrité de l ’environnement. Des conseils 
et un soutien techniques seront fournis dans 
le but de : renforcer les systèmes de sécurité 
chimique ; consolider les services de base 
de médecine du travail et les intégrer dans  
les systèmes de soins de santé primaires ; 
traduire le concept des lieux de travail-santé 
en mesures concrètes au niveau national ; et 
protéger et promouvoir la santé des agents de 
santé. 

Objectif stratégique 9 : 
améliorer la nutrition, 
la sécurité sanitaire des 
aliments et la sécurité 
des approvisionnements 
alimentaires sur 
toute la durée de la 
vie et à l ’appui de la 
santé publique et du 
développement durable

Enjeux et défis

La charge de morbidité imputable à une 
nutrition inappropriée continue de croître 
dans la Région. Comme dans d ’autres régions 
en développement, celle-ci connaît une 
transition nutritionnelle et démographique 
sans précédent, accompagnée d ’une 
importante modification de la charge de 
morbidité. Alors que les problèmes de sous-
nutrition demeurent, la charge du surpoids, 
de l ’ obésité et des maladies chroniques liées 
à l ’ alimentation est en augmentation. La 
transition nutritionnelle a déjà commencé à 
produire un impact négatif sur les systèmes 
de santé. En outre, la malnutrition demeure 
le problème de santé le plus sérieux, dont 
les conséquences sont trop graves pour 
être ignorées. Elle constitue le principal 
facteur de mortalité infantile et à ce titre, 
contribue de manière importante à la charge 
de mortalité néonatale et infantile de la 
Région, qui représente 15 % de la charge 
mondiale. d’ après les estimations, 50 % 
des décès d’ enfants de moins de cinq ans 
sont imputables à la malnutrition légère à 
modérée. Plusieurs types de carences en 
micronutriments (notamment en fer, iode, 
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zinc, calcium, acide folique, vitamine A et 
vitamine D) continuent d’ être signalés dans 
de nombreux pays.

Les problèmes de sécurité sanitaire des 
aliments sont internationaux et impliquent 
de nombreux secteurs. Tous les secteurs 
doivent donc s’engager dans la gestion 
des risques menaçant la sécurité sanitaire 
des aliments. Cette question doit aussi 
être traitée tout au long de la chaîne allant 
du producteur au consommateur. Enfin,  
toute décision ou approche doit être  
fondée sur des éléments scientifiques.  
En 2009, plusieurs contaminations de 
denrées alimentaires ont été signalées dans 
le monde, la plus importante d ’entre elles 
étant la contamination par la mélamine du 
lait maternisé fabriqué en Chine. La sécurité 
sanitaire des aliments est une question de 
santé publique majeure pour la Région, 
pour les consommateurs comme pour les 
producteurs : dans presque tous les pays, il 
n’existe pas vraiment de législation protégeant 
les consommateurs. Dans la plupart des 
ministères de la Santé, les services en charge 
de la sécurité sanitaire des aliments ont 
besoin d ’un développement technique et d ’un 
renforcement des capacités supplémentaires.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Le Bureau régional a préparé un projet de 
stratégie et de plan d ’action en faveur de la 
nutrition au niveau régional, projet qui a été 
rendu public en collaboration avec d ’autres 
institutions des Nations Unies ainsi qu’avec 
les États Membres. Le projet de stratégie, qui 
est le premier dans la Région, identifie les 
principaux enjeux en matière de santé et de 
nutrition, présente les principes directeurs

à mettre en œuvre par les pays au moyen 
d ’un plan d ’action et recommande des 
interventions.

Les nouvelles normes OMS de croissance 
de l’ enfant ont été introduites au plan  
national dans deux pays (l’ Afghanistan 
et les Émirats arabes unis), ce qui porte à 
seize le nombre des pays les appliquant ; en 
République arabe syrienne, un renforcement 
des capacités a également reçu un soutien, 
en collaboration avec l ’UNICEF. Ces normes 
soulignent à nouveau l ’importance du suivi 
de la croissance en tant qu’intervention 
efficace garantissant une nutrition appropriée 
du nourrisson et du jeune enfant. 

Un soutien a été fourni au renforcement 
des capacités dans le domaine de la 
surveillance de la nutrition, avec la 
participation de tous les pays et l ’appui de 
partenaires majeurs – les Centers for Disease 
Control and Prevention, l ’UNICEF, la FAO, 
le Programme alimentaire mondial (PAM) 
et l ’Université Johns Hopkins. Mais l ’un 
des enjeux prioritaires est la disponibilité 
de données sur la prévalence de différents 
troubles nutritionnels et sur la progression 
des interventions ; des initiatives ont  
donc été prises pour renforcer les bases de 
données régionales actuelles. L ’échange 
d ’informations avec les homologues 
nationaux a également été renforcé. Enfin, 
les recommandations adoptées lors des 
réunions interpays sur les diverses questions 
techniques relatives aux bases de données, 
ont été mises en œuvre.

L’ élaboration de stratégies et de plans 
d’ action en faveur de la nutrition au niveau 
national a été soutenue en Égypte, aux Émirats 
arabes unis, en Jamahiriya arabe libyenne, en 
Jordanie et au Qatar. Une stratégie nationale 
en faveur de la nutrition a aussi été mise au 
point en Somalie, avec le concours de toutes 
les institutions des Nations Unies ; celle-ci est 
marquée par une forte volonté d ’améliorer 
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la situation nutritionnelle de la population, 
notamment des femmes et des enfants. En 
Iraq, le cadre de référence d ’une enquête 
nationale sur la nutrition a été élaboré en 
coordination avec l’ UNICEF, la FAO et le 
PAM.

Les situations d’ urgence et la crise 
alimentaire ont des conséquences de plus 
en plus fortes sur la sécurité relative à 
la nutrition et aux approvisionnements 
alimentaires dans au moins huit pays : 
c ’ est pourquoi un soutien a été fourni au 
renforcement des capacités des équipes de 
pays dans le domaine de la préparation aux 
situations d’ urgence et de la riposte efficace 
à ces dernières. Quatre pays ont reçu le  
soutien du Fonds central d ’intervention 
d ’urgence des Nations Unies pour riposter  
à la crise alimentaire et examiner les 
politiques et stratégies nationales en matière 
de nutrition et d ’alimentation. Compte 
tenu des situations d ’urgence complexes 
constatées dans plusieurs pays, la surveillance 
des nouveaux problèmes nutritionnels 
demeurera une priorité.

Pour améliorer le bilan en micronutri- 
ments de la population, un examen technique 
du projet national d ’enrichissement de la 

farine et de l’ huile en micronutriments a été 
entrepris au Maroc ; des recommandations 
ont aussi été soumises à l’ Alliance mondiale 
pour une meilleure nutrition, qui a accordé 
son soutien financier au projet. Par ailleurs, 
les Émirats arabes unis et la Jordanie ont reçu 
un soutien technique pour l ’évaluation de 
leur situation en matière d ’iodation du sel, 
en coordination avec le Conseil international 
pour la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode. En coordination avec d ’autres 
institutions, le Bureau régional a aussi fourni 
un soutien technique à l’ Afghanistan, pour 
la soumission d’ une proposition de projet 
dans le domaine de la  nutrition au Fonds 
espagnol. Les fonds reçus sont en cours 
d’ intégration aux programmes, afin qu’ ils 
soutiennent l’ élimination de la malnutrition 
chez les femmes et les jeunes enfants.

Un soutien technique a été fourni aux 
gouvernements et aux partenaires subissant 
des conflits et des crises, afin d’ élaborer 
des directives pour la prise en charge  
de la malnutrition modérée et sévère. Ces 
dernières ont été testées au Soudan et seront 
révisées en vue de l ’adoption par d ’autres 
pays.

La collaboration multisectorielle  
sur la sécurité sanitaire des aliments aux 
niveaux national et international a été 
renforcée dans les États Membres du Conseil 
de coopération du Golfe ; des activités 
y ont d ’ailleurs été engagées en vue de 
l’ élaboration d ’une loi commune sur les 
denrées alimentaires, pour améliorer la 
sécurité sanitaire des aliments et la sécurité 
des approvisionnements alimentaires. La 
plupart des pays ont participé au sérotypage 
des salmonelles au niveau mondial, pour 
consolider le dépistage, la prévention et 
la prise en charge des maladies d ’origine  
alimentaire ainsi que la surveillance de la 
sécurité sanitaire des aliments et de leur  
qualité. La plupart des pays sont 

Dépistage du risque de malnutrition chez un 
enfant somalien
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membres du Réseau mondial OMS de 
surveillance des infections d ’origine 
alimentaire (anciennement Surveillance 
des salmonelles) et disposent de capacités 
de laboratoire pour identifier et sérotyper  
les salmonelles et les autres bactéries 
apparentées. Grâce à la formation 
internationale qu’il propose, ce réseau a 
soutenu le renforcement des capacités de 
laboratoire en surveillance épidémiologique 
et en surveillance des risques.

Le réseau Pulsenet a continué à  
soutenir le renforcement des capacités 
en matière d ’identification moléculaire 
des microbes responsables de maladies 
zoonotiques et non zoonotiques, afin de 
renforcer la surveillance des maladies 
d ’origine alimentaire. La Tunisie a réalisé 
une étude de l’ alimentation totale afin 
de disposer d’ une analyse des risques  
chimiques dans l’ alimentation et d ’une 
évaluation de l’ exposition à ces risques. 

À l’ exception des pays se trouvant en 
situation d ’urgence complexe, la plupart 
des pays sont à présent dotés de capacités 
de laboratoire suffisantes pour identifier 
les dangers chimiques ordinaires dans 
les denrées alimentaires. Les pays ont 
pris une part active aux commissions 
du Codex Alimentarius et aux autres 
instances normatives internationales. 
Par ailleurs, de nombreux pays ont  
consolidé leurs laboratoires de micro- 
biologie et de chimie afin qu’ils puissent 
participer au réseau international de 
surveillance de la sécurité sanitaire des 
aliments. Suite à la mise en œuvre du 
Règlement sanitaire international (2005), 
de nombreux États Membres ont intégré 
la surveillance des maladies d ’origine  
alimentaire à la surveillance nationale des 
maladies. Pourtant, les données sur ces 
troubles et les données de suivi demeurent 
peu nombreuses.

Formation d’agents de santé pendant un exercice d’évaluation de la nutrition en Afghanistan
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 Les affiches montrant les « cinq clés 
pour des aliments plus sûrs » ont été 
traduites dans plusieurs langues régionales, 
et des applications sur le terrain ont été  
pratiquées dans plusieurs pays. En 
collaboration avec l’ ISESCO, le 
Centre pour les activités d ’hygiène de 
l ’ environnement (CEHA) a continué à 
soutenir les pays afin qu’ils adoptent les 
pratiques d ’hygiène alimentaire de l’ OMS. 
Tous les pays sont membres du Réseau 
international des autorités de sécurité 
sanitaire des aliments (INFOSAN) et du 
réseau INFOSAN Emergency pour des 
systèmes d ’alerte rapide sur la sécurité 
sanitaire des aliments.

Orientations futures

Le projet de stratégie régionale sur la nutrition 
sera soumis pour approbation à la cinquante-
septième session du Comité régional de 
la Méditerranée orientale. Il propose de 
se concentrer sur l’ amélioration de l’ état 
nutritionnel de la population, notamment 
au début de la vie, en utilisant les moyens 
suivants : prévention et traitement de la 
malnutrition chez les femmes enceintes et les 
enfants jusqu’à l’ âge de deux ans ; promotion 
d’ un apport adéquat en micronutriments ; 
intégration des initiatives visant à tenir 
compte des déterminants de l’ obésité et des 
maladies non transmissibles ; encouragement 
au choix d’ une alimentation saine et sûre ; 

fourniture d’ informations complètes sur la 
nutrition aux consommateurs, et éducation 
de ces derniers sur ce sujet ; amélioration 
des services de nutrition dans le secteur de la 
santé ; suivi et évaluation des progrès et des 
résultats ; et accroissement de l’ engagement 
politique. La préparation aux situations 
d’ urgence sera également traitée avec une 
attention particulière.

Les activités de sécurité sanitaire des 
aliments seront axées sur la fourniture 
de conseils et d’ un soutien techniques 
concernant le renforcement des capacités 
en matière de sécurité sanitaire des aliments 
et le suivi de cette question. Les capacités 
d ’évaluation des risques relatifs à la sécurité 
sanitaire des aliments seront renforcées, et 
les activités nationales de réglementation 
et de législation seront intensifiées. 
L’ harmonisation des systèmes de sécurité 
sanitaire des aliments dans la Région sera 
également une priorité. Enfin, les actions 
portant sur les points ci-après seront 
accélérées : aspects organisationnels des 
systèmes de sécurité sanitaire des aliments 
et de contrôle des aliments, révision de la 
législation, des règlements et des normes 
relatifs aux denrées alimentaires, diffusion 
des affiches faisant la promotion des « trois 
jeux de cinq clés » et de l ’approche des « cinq 
clés pour des aliments plus sûrs » pour 
favoriser l’ éducation du consommateur dans 
tous les secteurs de la communauté. 
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2. Renforcement des systèmes de santé 

Objectif stratégique 7 : traiter les déterminants sociaux 
et économiques de la santé à travers des politiques 
et des programmes qui accroissent l’ équité en santé 
et intègrent des approches favorables aux pauvres, 
respectueuses des différences entre les sexes et 
fondées sur les droits de l’ homme

Enjeux et défis

Cet objectif stratégique reflète les domaines intersectoriels suivants : les déterminants sociaux de 
la santé et l’ équité en santé, l’ action intersectorielle, les approches de la santé fondées sur l’ éthique 
et les droits de l’ homme, et les politiques et programmes respectueuses des différences entre les 
sexes - tous ces thèmes couvrant les six fonctions essentielles de l’ OMS. Les résultats escomptés 
au niveau régional traduisent la volonté d’agir contre la répartition inégale des ressources et le 
déséquilibre des relations de pouvoir, qui entraînent une exposition différente et inéquitable aux 
risques sanitaires, et des différences dans l’ accès aux services de soins de santé pour les populations 
vulnérables, ainsi que dans l’ utilisation de ceux-ci. Les inégalités en santé touchent de manière 
disproportionnée les populations déplacées, parmi les pauvres, dans certains groupes ethniques 
ainsi qu’entre les hommes et les femmes. Un engagement politique de haut niveau et une action 
intersectorielle sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes de 
santé. Mais la faiblesse du financement, associée à une approche strictement biomédicale de la 
santé publique, rend difficile l’ obtention d’un engagement politique de haut niveau. En outre, la 
réalisation d’une action intersectorielle est entravée par le manque de dispositifs de collaboration 
systématiques au sein des secteurs et entre eux. l’ insuffisante implication de la communauté dans 
l’ évaluation des besoins et la planification locale empêche également les actions intersectorielles. 
On déplore par ailleurs un déficit de capacités pour la mise en place d’une gestion des systèmes 
de santé et une riposte axée sur les déterminants sociaux de la santé, ainsi que des lacunes en 
matière de capacités régionales de soutien au développement dans ce domaine, dans les pays 
à faible revenu. En outre dans les systèmes de santé, l’ intégration des droits de l’ homme et de 
l’ égalité entre les sexes n’est pas considérée comme une priorité dans les ministères de la santé. 
La limitation du financement touchant tous les aspects de cet objectif stratégique vient entraver 
la réalisation de progrès significatifs et la fourniture d’un soutien technique aux États Membres, 
notamment ceux qui affrontent des situations d’urgence complexes et multiples. Un soutien 
institutionnel et financier plus important est donc nécessaire de la part de l’ OMS comme des 
États Membres. 
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Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

L’ extension du programme d’initiatives 
communautaires dans la Région, le 
renforcement des capacités et des actions 
de sensibilisation ont été utilisés pour 
promouvoir l’ équité en santé et intégrer 
les approches favorables aux pauvres, 
respectueuses des différences entre les sexes 
et fondées sur les droits de l’ homme. Le 
programme des initiatives communautaires 
a continué d’être mis en avant en tant que 
dispositif durable permettant d’ encourager 
l’ action intersectorielle, notamment les 
alliances avec la société civile. Les parte-
nariats ont été développés grâce à l’ ouverture  
d’une unité chargée des initiatives 
communautaires au Siège de l’ UNRWA, 
suivie de l’ ajout de deux camps de réfugiés : 
Jerash, en Jordanie, et Suf, en République 
arabe syrienne. Des évaluations et des 

interventions sanitaires ont été entreprises à 
Hujana, une zone défavorisée du Caire, dans 
les gouvernorats de Hajja et d’ Al Hodeida au 
Yémen, ainsi que dans les camps de réfugiés 
de Jerash et Suf. 

Des matériels de sensibilisation et 
de renforcement des capacités visant à 
remédier aux inégalités en santé liées à la 
pauvreté ont été élaborés : ils comprennent 
notamment une brochure de sensibilisation 
aux initiatives communautaires. Des 
lettres d’information régulières, un outil 
d’auto-évaluation destiné au programme 
des initiatives communautaires, et des 
modules de formation sur l’ information 
sanitaire axée sur les communautés à 
l’intention des volontaires de santé et des 
représentants de groupe ont également été 
publiés. l’ implication des populations dans 
la lutte contre le paludisme a été intensifiée 
sur les sites des besoins fondamentaux en 
matière de développement en Somalie et au 
Yémen, avec le soutien financier du Koweït. 
Conformément à la Déclaration du Qatar 
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sur les soins de santé primaires, un plan 
stratégique régional pour la relance de ce 
type de soins a été mis au point ; il traite  
de l’ équité en santé, de la qualité des  
services de soins de santé primaires et  
de l’ intégration des déterminants sociaux  
de la santé ainsi que de l’ approche 
communautaire dans la prestation des 
soins de santé. l’ action intersectorielle a 
été choisie en tant qu’ approche stratégique 
majeure permettant de prendre en compte 
les déterminants sociaux de la santé et les 
inégalités en santé. Une consultation des 
parties prenantes a été organisée dans trois 
pays pour faire des déterminants sociaux 
de la santé et des inégalités un dossier 
prioritaire, et pour créer un cadre de référence 
intersectoriel pour traiter les questions liées 
à ces déterminants.

Bien que le concept de droits de l’ homme 
soit de plus en plus reconnu dans le domaine 
de la santé, la limitation des ressources et des 
capacités nationales a empêché de progresser 
dans l’ adoption par les systèmes de santé 
nationaux d’ approches fondées sur les droits 
de l’ homme. L’ on peut cependant citer, en 
tant que résultats positifs, l’ expérimentation 
en phase pilote d’un outil d’évaluation sur 
les droits de l’ homme, en collaboration avec 
l’ Union européenne, et la fourniture d’un 
soutien technique à l ’Iraq et au Yémen, sur 

la prise en compte des droits de l’ homme 
et de l’ égalité entre les sexes dans les 
stratégies de santé, grâce à un outil commun  
OMS/Swedish International Development 
Cooperation Agency. La publication de 
documents sur les droits de l’ homme en 
arabe a également facilité la progression vers 
la réalisation du résultat escompté. 

Un soutien à la formulation de 
politiques et de programmes respectueux 
des différences entre les sexes a été fourni  
grâce au renforcement des capacités 
régionales portant sur l’intégration d’ une 
démarche soucieuse d’ équité entre les 

Visite du Dr Margaret Chan, Directeur général de 
l’OMS, dans le village d’El Sahl pour examiner la 
mise en œuvre du programme des villages-santé 

en République arabe syrienne

Les programmes des initiatives communautaires 
à l’appui de la scolarisation en milieu rural
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d’une approche fondée sur les droits de 
l’ homme dans les plans et politiques de santé 
nationaux, sera maintenu. Le plaidoyer pour 
des politiques de santé respectueuses des 
spécificités de chaque sexe sera poursuivi, 
grâce au renforcement des capacités en 
ce qui concerne l’ intégration d’ approches 
soucieuses d’ équité entre les sexes, et la 
production de données sur les questions 
relatives aux spécificités de chaque sexe 
en santé. Enfin, un soutien continuera 
d’être fourni à l’ intégration des initiatives 
communautaires et de l’ égalité hommes-
femmes dans les propositions au Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme et à l’ Alliance GAVI.

Objectif stratégique 10 : 
améliorer les services 
de santé en améliorant 
la gouvernance, 
le financement, le 
recrutement et la gestion, 
en s’appuyant sur des 
données factuelles et 
des recherches fiables et 
accessibles

Enjeux et défis

L’ importance des systèmes de santé pour 
contribuer à l’ amélioration des résultats 
sanitaires ne fait aucun doute. Néanmoins, 
le renforcement des performances des 
systèmes de santé et de leurs divers éléments 
constitutifs se heurte à de multiples 
difficultés dans de nombreux pays. Il s’agit 
principalement des difficultés suivantes : une 

sexes dans le domaine de la santé et au 
renforcement des capacités nationales sur le 
rapport entre spécificités hommes-femmes 
et santé dans quatre pays (Afghanistan, 
Oman, Pakistan et Yémen). Les pays ont 
également reçu un soutien technique sur 
l’ élaboration de propositions respectueuses 
des spécificités de chaque sexe pour la série 9 
du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. Concernant la 
production de données, une évaluation des 
influences liées aux spécificités de chaque 
sexe sur les comportements de recherche de 
soins a été réalisée en Afghanistan. Les pays 
ont été aussi soutenus dans la mobilisation 
des ressources destinées aux activités sur le 
rapport entre spécificités hommes-femmes et 
santé.  Enfin, une évaluation institutionnelle 
a été effectuée sur l’ intégration d’ approches 
soucieuses d’ équité entre les sexes dans 
les programmes régionaux : elle servira de 
base de référence pour mesurer les progrès 
futurs. 

Orientations futures

Le Bureau régional continuera à plaider 
auprès des décideurs politiques de haut 
niveau pour l’ établissement de dispositifs 
permanents de collaboration intersectorielle, 
comprenant notamment l’ implication de 
la communauté en vue de la réalisation  
des objectifs du Millénaire pour le 
développement et la mise en œuvre de  
stratégies de réduction de la pauvreté.  
Le Bureau régional continuera égale-
ment à promouvoir et à valoriser 
l’ institutionnalisation des déterminants 
sociaux de la santé et de l’ équité en  
santé - afin qu’ils deviennent partie intégrante 
des plans de santé et de développement 
nationaux et locaux -, et la production de 
données et l’ échange d’expériences dans la 
Région et à l’extérieur. Le soutien à l’ usage 
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direction et des capacités insuffisantes pour 
l’ analyse des politiques et la planification 
stratégique au sein des ministères de la 
Santé ; le manque d’implication des autorités 
sanitaires de niveau infranational dans 
l’ élaboration des plans sanitaires nationaux ; 
le suivi et l’ évaluation inadaptés des plans ; 
et la nécessité d’une implication supérieure 
des parties prenantes et d’une amélioration 
de la coordination des bailleurs de fonds et 
de l’ efficacité de l’ aide.

La  crise  financière mondiale et la  
récession économique qui s’en est suivie 
ont frappé tous les pays. Pourtant, les 
conséquences n’ont pas été les mêmes 
partout. En outre, le secteur public de la 
santé a été, dans une large mesure, protégé 
dans la plupart des pays. La part du budget 
public allouée au ministère de la Santé est 
dangereusement faible dans certains pays (cf. 
Tableau 2.1). Quant à celle du paiement 
direct des dépenses de santé par les patients, 
elle ne montre aucun signe de diminution, 
et pourrait même avoir augmenté en 2009. 
La création et/ou l’ extension de dispositifs 
de protection sociale en matière de santé 
a été retardée en raison de la situation 
économique. En outre, les ressources dont 
disposent les pays à faible revenu ne sont pas 
suffisantes pour leur permettre de fournir les 
services de santé publique de base dont leurs 
populations ont besoin. Dans de nombreux 
pays de la Région, les ressources disponibles 
ne sont pas allouées avec efficacité et ne 
soutiennent pas toujours les programmes de 
soins de santé primaires. La connaissance des 
problèmes de financement des soins de santé 
augmente, mais l’ engagement à financer les 
systèmes de prestation de soins de santé à 
hauteur suffisante n’a pas encore atteint le 
niveau requis. 

En ce qui concerne la prestation de soins 
de santé, le principal enjeu dans la Région 
est la réalisation de la couverture universelle 

par un ensemble fondamental de services  
de santé fondés sur les soins de santé 
primaires. Les autres problèmes associés  
sont les suivants : le manque d’accès aux 
services de santé dans les pays à revenu  
faible et intermédiaire ; l’ expansion rapide  
du secteur privé de la santé ; la 
qualité  insuffisante et la sécurité du patient 

Tableau 2.1 Part du budget public allouée aux 
ministères de la Santé

Pays Année Budget du  
ministère de la 

Santé,  
en pourcentage du 

budget public

Afghanistan 2007 5,3

Arabie saoudite 2008 5,6

Bahreïn 2007 7,8

Djibouti 2003 7,2

Égypte 2007 2,3

Émirats arabes unis 2007 7,0

Iran (République 
islamique d’)

2004 4,7

Iraq 2007 4,4

Jordanie 2008 7,0

Koweït 2008 5,1

Liban 2008 3,3

Jamihiriya arabe 
libyenne

2007 7,5

Maroc 2006 5,0

Oman 2007 4,6

Pakistan – –

Palestine 2008 11,0

Qatar 2007 5,1

Somalie – –

Soudan 2006 3,0

République arabe 
syrienne

2008 4,1

Tunisie 2006 7,1

Yémen 2006 4,0

Source : Demographic, social and health indicators for 
countries of the Eastern Mediterranean, 2009. Cairo, 
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, 2009 
[Indicateurs démographiques, sociaux et sanitaires des pays de 
la Méditerranée orientale, 2009].
– Données non disponibles
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à tous les niveaux des soins de santé ; les 
inégalités de prestation et de financement 
des soins de santé ; le besoin de modèles de 
prestation de soins fondés sur les soins de 
santé primaires ; et le nombre insuffisant 
d’ hôpitaux engagés dans la promotion de 
la santé. l’ une des principales causes de 
l’ insuffisante prestation des services de soins 
de santé est le manque de capacités de gestion. 
Le renforcement des capacités des cadres 
hospitaliers et des cadres de santé est donc 
nécessaire, de même que la mise au point 
de systèmes de soutien à la mise en œuvre 
efficace des programmes au niveau des soins 
primaires, secondaires et tertiaires. En outre, 
le soutien externe fourni dans le cadre des 
initiatives mondiales en faveur de la santé 
doit être utilisé plus efficacement dans les 
pays qui remplissent les conditions pour un 
renforcement des systèmes de santé. 

Les systèmes d’information sanitaire 
demeurent faibles et divisés dans de 
nombreux pays de la Région. La faible  
quantité d’informations produites par les 
systèmes réguliers, complétées par les enquêtes 
en population et les activités de recherche 
n’est pas correctement utilisée pour la gestion 
sanitaire, la planification ou l’ élaboration 
des politiques. On constate également 
une faible utilisation de la Classification 
statistique internationale des maladies et 
des problèmes de santé connexes (CIM-10), 
des autres outils disponibles dans l’ ensemble 
des classifications internationales, ainsi que 
des technologies de l’ information et de la 
communication appliquées aux systèmes 
d’information sanitaire. Dans la plupart des 
pays, l’ enregistrement des naissances et des 
décès (notamment de la cause des décès) 
est incomplet, et la coordination entre les 
ministères de la santé et les autres parties 
prenantes (comme les bureaux statistiques, 
les ministères de l’ intérieur et le secteur privé) 
est réduite. De nombreux pays manquent 

également de professionnels qualifiés en 
statistiques sanitaires et en épidémiologie. Peu 
d’évolution a été constatée dans le domaine 
des analyses de la charge de morbidité et 
de l’ initiative pour l’ amélioration de la 
performance des systèmes de santé.

La majorité des pays font face à une 
pénurie de personnels de santé, tandis 
que d’autres connaissent un surplus. Cette 
différence provient, dans la plupart des cas, 
de l’ absence de planification stratégique 
nationale des ressources humaines,  
et du manque d’ élaboration de politiques 
fondées sur des bases factuelles. Les  
pays en situation de conflit souffrent 
d’une difficulté supplémentaire du fait 
des migrations massives. Les problèmes  
auxquels sont confrontés les ministères de 
la santé sont notamment l’ insuffisance des 
capacités en élaboration des politiques et 
en planification au niveau national dans 
le domaine des ressources humaines ; les 
déséquilibres sur le plan des compétences 
et de la répartition du personnel au sein du 
système de santé.

En outre, les pays ne présentent pas 
encore une coordination cohérente du 
développement des ressources humaines 
entre partenaires ; une législation efficace, 
des systèmes d’information fiables et les 
données nécessaires à une prise de décision 
éclairée et à l’ élaboration des politiques, 
manquent également encore. La demande 
de réforme augmente, en ce qui concerne la 
formation avant l’ emploi en soins infirmiers, 
obstétricaux et paramédicaux ; l’ élaboration 
de nouveaux programmes d’éducation, et 
le renforcement des capacités en éducation 
dans les pays en situation de post-conflit. 

Il faut produire de nouvelles 
connaissances, synthétiser les informations 
disponibles et renforcer les capacités 
en matière de production de données 
susceptibles d’améliorer les décisions 
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relatives à la politique et à la gestion. Peu 
d’ institutions dans la Région sont capables 
de former des chercheurs à la recherche 
sur les systèmes et politiques de santé ou de 
donner aux responsables de l’ élaboration des 
politiques les moyens d’utiliser les données 
de la recherche. Par ailleurs, l’ importance 
des revues médicales de qualité pour le 
transfert de connaissances est de plus en 
plus reconnue. En revanche, il est nécessaire 
de mieux reconnaître le rôle que peuvent 
jouer les rédacteurs de ces revues dans la 
création de liens entre les chercheurs et les 
décideurs. Un écart profond sépare encore 
les connaissances sanitaires existant au plan 
mondial, et l’ application et la fourniture de 
ces connaissances à ceux qui en ont besoin. 
C’est pourquoi l’ un des enjeux primordiaux 
consiste à améliorer la disponibilité 
d’informations et de connaissances sanitaires 
valides et récentes, ainsi que l’ accès à celles-ci. 
l’ accessibilité et le partage des informations 
et connaissances sanitaires pourront être 
améliorés grâce à un renforcement des 
capacités visant à une meilleure utilisation 
des ressources en informations sanitaires, et 
au développement des cyberbibliothèques 
dans les pays et du réseau de bibliothèques 
médicales.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine de la politique et de 
la planification sanitaires, tous les États 
Membres ont réitéré leur engagement vis-
à-vis de la Déclaration du Qatar sur les 
soins de santé primaires. Une fois signée, 
la Déclaration a été présentée à tous les 
ministres de la Santé pendant la cinquante-
cinquième session du Comité régional de 
la Méditerranée orientale. Les travaux de la 
conférence internationale sur les soins de 
santé primaires, dont la Déclaration a été 
la conclusion, ont été publiés et largement 
diffusés.

Les plans stratégiques nationaux pour 
la santé de dix pays ont été examinés afin 
de comparer les outils de planification 
utilisés par les pays, d’ étudier le cycle et  
le processus de planification (notamment 
les parties prenantes impliquées dans la 
formulation des plans sectoriels à long 
terme), de déterminer dans quelle mesure 
les initiatives mondiales (tels les objectifs 
du Millénaire pour le développement, 
entre autres) sont objectivement incluses 
dans les plans stratégiques, et d’ analyser les 
principales composantes de ces plans, leurs 
écarts et leurs faiblesses. l’ étude a montré 
que 70 % des pays avaient élaboré un plan 
stratégique quinquennal, mais de manière 
générale, le processus de planification et les 
ressources utilisées à cet effet varient d’ un 
pays à l’ autre.

Une étude exploratoire a été réalisée 
dans certains pays pour évaluer l’ efficacité 
de l’ aide et la coordination des bailleurs de 
fonds. Cette évaluation était importante, car 
l’ aide extérieure joue un rôle majeur dans 
la santé de la Région. Elle représente plus 
de la moitié du total des dépenses de santé 
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dans certains pays, notamment ceux qui se 
trouvent en situation de conflit. l’ étude a porté 
sur l’ alignement, l’ utilisation des systèmes 
nationaux d’ achat, la prédictibilité de l’ aide 
extérieure, l’ harmonisation, l’ orientation 
sur les résultats et une approche commune 
pour le suivi des performances du secteur 
de la santé. Elle a également contribué à 
établir la cartographie des bailleurs de fonds, 
leur mode d’engagement vis-à-vis des pays, 
les structures de coordination et le rôle des 
comités de suivi conjoints de haut niveau.

La mise à jour de la législation sur la 
santé publique en vue d’une meilleure 
cohésion avec les normes inspirées des droits 
de l’ homme est toujours un enjeu dans tous 
les pays, de même que la promotion d’actions 
plus vigoureuses sur les déterminants 
sociaux de la santé pour atteindre l’ équité 
en santé. Des mesures ont d’ailleurs été 
prises en Égypte, en Jordanie, au Maroc, 
au Soudan et au Yémen pour sensibiliser 
les gouvernements et les parties prenantes 
à la prise en compte des déterminants 
sociaux de la santé au moyen d’une action 
intersectorielle pour la santé et du lancement 
de l’ initiative « La santé dans toutes les 
politiques ». Ces stratégies contribueront à 
l’ action globale visant à réaliser l’ équité en 
santé et à appliquer les approches favorables 
aux pauvres, respectueuses des différences 
entre hommes et femmes, et fondées sur 
les droits de l’ homme, qui sont clairement 
énoncées dans l’ objectif stratégique 7.

Dans le domaine du financement des 
soins de santé, la pierre d’angle du soutien 
technique aux pays a été la promotion et le 
développement des options de financement 
de la santé afin de réaliser une couverture 
universelle en matière de santé. Un soutien 
technique à la mise en place de dispositifs 
de protection sociale pour les soins de santé 
a été fourni aux pays membres du Conseil 
de coopération du Golfe et à la République 

arabe syrienne, au Soudan et au Yémen. Des 
initiatives ont été prises pour parachever 
l’ analyse des dépenses des ménages dans 
tous les pays de la Région ayant effectué des 
études sur ce sujet au cours des dernières 
années, pour suivre et mesurer l’ équité de 
financement et analyser les effets du paiement 
direct des dépenses sur les ménages. Un 
cours de formation en protection sociale 
pour les soins de santé en français a été conçu 
et proposé aux pays francophones, avec le 
soutien du ministère tunisien de la Santé et 
du Réseau d’économie et des systèmes de 
santé au Maghreb (RESSMA).

La collaboration avec le Siège et les autres 
Régions de l’ OMS a été développée en vue 
de promouvoir le financement de la santé, 
de réaliser la couverture universelle et de 
mettre au point des outils analytiques. Trois 
séminaires de formation sur le financement 
de la santé, la passation de contrats et le 
paiement des prestataires ont été proposés 
aux pays, en collaboration avec le Bureau 
régional du Pacifique occidental et celui de 
l’ Asie du Sud-Est. Par ailleurs, la deuxième 
réunion de consultation d’experts a été 
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organisée en collaboration avec le Siège de 
l’ OMS et le Bureau régional de l’ Europe 
pour examiner la proposition de révision du 
système des comptes de la santé.

Les conséquences de la situation 
économique et financière actuelle sur le 
financement dans le secteur de la santé ont 
fait l’ objet d’un suivi, dont les résultats ont 
été communiqués au groupe de travail de 
l’ OMS sur la crise économique et financière 
et la santé dans le monde. Afin de renforcer 
les capacités de la Région en financement 
des soins et en économie de la santé, un 
nouveau réseau d’économie de la santé a été 
formé au Pakistan, et le réseau RESSMA a 
continué de bénéficier d’un soutien. l’ action 
se poursuit également en vue de concevoir 
des programmes universitaires de haut 
niveau et des programmes de formation et 
de recherche en politique et économie de la 
santé dans les universités de la Région.

Dans le domaine de la prestation des soins 
de santé, un plan stratégique sexennal (2010-
2015) a été préparé : il présente le soutien 
technique du Bureau régional à la promotion 
des soins de santé primaires dans la Région. 
Le plan contient aussi une feuille de route qui 
aidera les pays à concrétiser les engagements 
pris dans le cadre de la Déclaration du Qatar 
sur les soins de santé primaires. Les priorités 
qu’il indique sont conformes aux quatre 
domaines de réforme déterminés dans le 
Rapport sur la santé dans le monde 2008, 
qui traite particulièrement des soins de santé 
primaires. Le plan a été mis au point grâce 
à l’ engagement total de tous les programmes 
techniques, et soumis pour approbation 
au groupe spécial régional sur les soins de 
santé primaires. Il a été conçu pour être le 
principal document de stratégie en matière 
de mobilisation des ressources et de mise 
en œuvre des soins de santé primaires dans 
la Région. Ses résultats escomptés sont 
présentés dans l’ Encadré 1.

Pour promouvoir les soins de santé 
primaires dans la Région, une réunion 
consultative rassemblant des représentants 
des institutions universitaires, des décideurs 
de haut niveau et le personnel de l’ OMS 
a également eu lieu afin de constituer un 
réseau d’universités. Son objectif est de 
consolider le rôle et la participation de ces 
dernières à l’ élaboration de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires. 
Les termes et conditions, ainsi que les rôles 
et responsabilités du réseau sont en cours de 
rédaction.

Le fleuron du programme sur la sécurité 
des patients dans la Région est l’ Initiative 
des Hôpitaux engagés dans la promotion de 
la sécurité des patients. Mise en œuvre dans 
sept pays, elle est en voie d’ introduction 
dans les autres. Un manuel sur l’ évaluation 
de la sécurité des patients a été élaboré et une 
expérimentation pilote a été réalisée dans 
sept pays pour identifier les points forts de 
la sécurité des patients et les domaines dans 
lesquels elle doit être améliorée. Chaque 
institution s’ est dotée d’un plan d’ action 
mis au point d’ après les résultats de cette 
évaluation, qui sera renouvelée à la fin de 
l’ année 2010. Par ailleurs, le Bureau régional 
a renforcé la promotion de la recherche sur 
la sécurité des patients, de l’ initiative « Un 
soin propre est un soin plus sûr », de la liste 
de contrôle pour la sécurité chirurgicale et 
de l’ implication de la société civile dans le 
respect des droits du patient.

Les pays ont manifesté leur intérêt pour 
l’ utilisation de l’ accréditation comme outil 
de promotion de la qualité et de la sécurité 
des soins de santé. Une étude a été entamée 
pour établir une carte de la situation actuelle 
de l’ accréditation dans le domaine des soins 
de santé dans la Région. Celle-ci sera utilisée 
pour élaborer une stratégie régionale pour 
la promotion de la qualité et de la sécurité 
des soins de santé. Enfin, les pays membres 
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du Conseil de coopération du Golfe ont reçu 
un soutien en vue de la conception d’un 
ensemble d’indicateurs relatifs au suivi de la 
qualité dans le domaine des soins de santé 
primaires.

En ce qui concerne la gestion sanitaire, 
un soutien a été fourni aux pays pour qu’ils 
entreprennent une analyse de système 
approfondie, dans le but d’évaluer leurs 
lacunes et leurs besoins en matière de 
renforcement des capacités de gestion. 
Par ailleurs, la Jordanie et Oman ont aussi  
bénéficié d’ un soutien technique dans 
le domaine de l’ autonomie hospitalière. 
Le Bureau régional a collaboré avec 
l’ Arab Administrative Development 
Organization [Organisation arabe pour 
le développement administratif] en 
vue de l’ organisation de la huitième 
conférence internationale sur les  
nouvelles tendances en matière d’admini-
stration hospitalière, qui portait sur 
l’ atténuation de l’ impact de la crise 
économique mondiale sur les systèmes de 
soins de santé. Enfin, le Comité régional 
a adopté une résolution (EM/RC56/R.6) 
intitulée « Améliorer la performance des 

hôpitaux dans la Région de la Méditerranée 
orientale ».

Dans le domaine des capacités de gestion 
et d’ encadrement en matière de prestation 
des services de santé, une évaluation a 
été réalisée au Soudan, en collaboration 
avec le Siège. En outre, sept pays (Égypte, 
République islamique d’ Iran, Jordanie, 
Oman, Maroc, République arabe syrienne 
et Yémen) ont bénéficié d’un soutien au 
renforcement des capacités d’utilisation des 
outils et des méthodes permettant d’évaluer 
la décentralisation.

Concernant les initiatives mondiales en 
faveur de la santé, la Somalie et le Soudan 
méridional ont reçu un soutien technique 
pour l’ élaboration de propositions probantes 
à soumettre à l’ Alliance GAVI sur le 
renforcement des systèmes de santé. Le  
soutien technique à la mise en œuvre a 
été maintenu, afin de suivre et surmonter 
les obstacles constatés dans quatre pays : 
l’ Afghanistan, le Pakistan, le Soudan 
septentrional et le Yémen. Le Soudan 
méridional a également reçu un soutien 
technique à l’ élaboration de son dossier de 
candidature (qui a été couronnée de succès) 
au Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme, concernant 
le renforcement des systèmes de santé. Ce 
dernier domaine a également fait l’ objet d’ un 
renforcement des capacités, organisé pour 
les bureaux de pays de l’ OMS et le personnel 
des ministères de la santé afin de soutenir 
les plans sanitaires nationaux en matière de 
renouveau des soins de santé primaires.

Dans le domaine de l’ information 
sanitaire et des statistiques sanitaires de 
routine, une évaluation complète des 
systèmes d’ information sanitaire de dix pays 
est, ou a été, effectuée avec l’ aide du Réseau 
de métrologie sanitaire, pour identifier les 
points forts et les faiblesses du système, 
et aider les pays à élaborer des plans  

Encadré 1. Résultats escomptés du plan 
stratégique pour la promotion des soins de 
santé primaires dans la Région (2010-2015) 

Les États Membres ont intégré les quatre 1. 
domaines de la réforme des soins de santé 
primaires dans l’élaboration des politiques 
et des programmes de renforcement des 
systèmes de santé nationaux.

La cohérence interne a été institutionnalisée 2. 
au Bureau régional et dans les bureaux de 
pays, afin de fournir un soutien technique au 
renouveau des soins de santé primaires.

Le Bureau régional joue un rôle de direction 3. 
visible par rapport aux autres partenaires de 
développement dans le renouveau des soins 
de santé primaires.
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stratégiques de renforcement de ce 
dernier. Pour l’ heure, deux pays se 
sont dotés de plans stratégiques. 
Une réunion consultative régionale a  
en outre été organisée : elle portait sur les 
possibilités d’ amélioration des systèmes 
d’enregistrement des actes et statistiques 
d’ état civil.

En tant que centre d’ échange 
d’ informations statistiques sanitaires pour 
la Région, le Bureau régional a investi 
dans la mise à jour et le maintien de sa 
base de données sur l’ évaluation de la 
situation sanitaire et de ses tendances. Afin 
d’ harmoniser les définitions des indicateurs 
sanitaires, démographiques et sociaux, le 
Bureau régional a organisé une réunion 
consultative des points focaux nationaux, 
dans le but d’évoquer les définitions, sources 
de données et analyses de l’ ensemble des 
indicateurs fondamentaux, et de favoriser la 
réalisation d’outils de capture des données 
en ligne, améliorant ainsi la qualité, la 
transmission, l’ analyse et la diffusion des 
données. 

Concernant la collecte de données 
autres que les statistiques de routine, le 
Bureau régional a appuyé la conception et 
la réalisation de l’ enquête sur la mortalité 
en Afghanistan, ainsi que la mise en œuvre 
d’une étude sur la mortalité maternelle dans 
les établissements au Liban. Il a également 
coordonné la conception, la réalisation et 
l’ analyse de données pour des enquêtes sur 
les bilans de santé du Conseil de coopération 
du Golfe. Des analyses comparatives des 
ensembles de données d’enquêtes publiées 
sont actuellement réalisées ; l’ une sur 
la couverture efficace et la mortalité en 
collaboration avec l’ Institute for Health 
Metrics and Evaluation [Institut de 
métrologie et d’évaluation sanitaires], l’ autre 
sur les tendances en matière de fécondité, 
avec la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine [École d’hygiène et de 
médecine tropicale de Londres]. 

Des services chargés du développement 
des ressources humaines fonctionnent à 
présent dans les ministères de la santé de huit 
pays ; la structure et les fonctions de cinq 
d’entre eux ont été réorganisées. La base de 
données sur les établissements de formation 
aux professions de la santé a été mise à jour : 
elle contient à présent des données sur plus 
de 579 instituts, soit un nombre supérieur 
à la cible de 500. Outre l’ Observatoire 
régional des ressources humaines en santé, 
un observatoire national a été créé au 
Yémen, ce qui porte le nombre total de ces 
établissements nationaux à 11, soit un chiffre 
supérieur à la cible de 10. Trois pays ont 
reçu un soutien technique pour la création 
d’un système national d’accréditation des 
formations aux professions de la santé, ce qui 
porte à 19 le nombre des pays ayant bénéficié 
d’un appui dans ce domaine. En réponse aux 
propositions soumises à l’ Alliance mondiale 
pour les personnels de santé, un financement 
a été accordé en vue de soutenir huit pays 

Importance de la formation des sages-femmes 
pour réduire la mortalité infantile et maternelle 

dans les pays les moins avancés
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soins infirmiers de cette même organisation 
ont reçu un soutien technique. Par  ailleurs, 
les Émirats arabes unis, la République arabe 
syrienne, le Soudan et le Yémen ont bénéficié 
d’un soutien technique pour la fondation 
d’un conseil national des soins infirmiers 
et obstétricaux, qui sera chargé de régir 
les pratiques et la formation dans ces deux 
domaines. Un soutien technique a également 
été fourni à l’ UNRWA, en vue de la mise en 
œuvre d’un plan stratégique pour les soins 
infirmiers et obstétricaux. En collaboration 
avec le Siège de l’ OMS, un soutien a été fourni 
au renforcement des capacités des agents de 
santé placés en première ligne, en particulier 
des infirmiers et des sages-femmes, dans 
les domaines de la lutte contre les maladies 
respiratoires aiguës et de la sécurité des 
injections. 

La redésignation des centres col-
laborateurs de l’ OMS dans le domaine de 
la formation aux professions de santé en 
Égypte (Suez Canal University [Université 
du canal de Suez]) a été achevée. Le site Web 
des centres de développement pédagogique 
dans la Région a été enrichi, et les centres ont 
été encouragés à actualiser les informations 
présentées sur le site. En République 
islamique d’Iran, un appui a été fourni au 
renforcement des capacités pour favoriser la 
mise en réseau des centres au niveau national, 
et pour encourager l’ établissement de liens 
avec les réseaux régionaux et mondiaux.

Au total, 360 demandes de bourses 
d’ études ont été reçues en provenance  
des pays de la Région. Après traitement des 
dossiers, 303 bourses ont été accordées (cf. 
Tableau 2.2). Le plus grand nombre de 
demandes émanait d’Iraq (83), puis 
du Soudan (71) ainsi que de l’ Égypte 
et du Yémen (21). Plus des deux-
tiers des boursiers (210) ont été placés  
dans la Région. Le Bureau régional 
de l’ Europe a été le deuxième lieu 

souffrant d’une crise des ressources humaines 
en santé : l’ Afghanistan, Djibouti, l’ Iraq, le 
Maroc, le Pakistan, la Somalie, le Soudan et 
le Yémen.

Les actions sont restées axées sur 
l’ investissement dans le développement des 
services de soins infirmiers et obstétricaux en 
tant qu’éléments essentiels de la consolidation 
des systèmes et services de santé, ainsi que 
sur le renforcement de la formation du 
personnel paramédical. Des mesures ont 
été prises pour améliorer la formation de 
base en soins infirmiers et obstétricaux et 
réorienter les programmes vers les soins de 
santé primaires. La fourniture d’un soutien 
technique s’ est poursuivie, pour renforcer les 
capacités des enseignants en soins infirmiers, 
obstétricaux et paramédicaux (Somalie 
et Soudan méridional) et consolider la 
formation avant l’ emploi à ces mêmes types 
de soins (Djibouti, Iraq, Jamahiriya arabe 
libyenne, République arabe syrienne, Soudan 
et Yémen). Cinq pays (Arabie saoudite, 
Bahreïn, Émirats arabes unis, Jordanie et 
Yémen) ont continué à mettre en œuvre le 
programme de formation à la direction et à 
la gestion élaboré par le Conseil international 
des infirmières.

Un soutien technique a continué d’être 
fourni à la République arabe syrienne, 
en collaboration  avec des partenaires, 
concernant les programmes spécialisés 
récemment créés en soins infirmiers pour les 
soins de santé primaires et communautaires, 
et en soins infirmiers pédiatriques ; à la 
Jordanie et à Oman concernant la mise au 
point d’un plan national pour les ressources 
humaines en soins infirmiers ; et au Pakistan 
concernant l’ établissement d’une carte de tous 
les instituts formant des infirmiers, des sages-
femmes et des femmes visiteurs de santé. Le 
Comité technique des soins infirmiers du 
Conseil de coopération du Golfe, et le Conseil 
pour les soins infirmiers et la spécialisation en 
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d’accueil le plus fréquemment choisi,  
avec 45 boursiers reçus. La Figure 2.1  
présente la répartition des boursiers placés 
au cours de l’ année 2009. La répartition 
par fréquence des domaines d’étude (cf. 
Figure 2.2) révèle que la formation à  
la prise en charge des maladies transmis-
sibles est la spécialité la plus représentée,  
suivie par la formation aux domaines  
de la santé publique, avec plus de 30 cours. 
Un soutien à la formation à distance a été 
fourni à 34 boursiers, étudiant pour la plupart 
en formation aux professions de santé, en 
santé mentale et en épidémiologie. Au total, 
huit boursiers francophones de la Région 
de l’ Afrique ont été placés dans les pays 
de la Région de la Méditerranée orientale, 
principalement en Tunisie et au Maroc.

L’intensification dans les pays de la 
production des ressources humaines 
spécialisées en gestion des crises sanitaires 
s’ est poursuivi, grâce au soutien financier de 
l’ Alliance mondiale pour les personnels de 
santé. 

Dans le domaine de la politique et de 
la coopération en matière de recherche, 

Tableau 2.2 Nombre de bourses d’étude 
accordées selon le pays d’origine dans la Région 
de la Méditerranée orientale en 2009

Pays Nombre Pourcen-
tage (%) 

Afghanistan 8 2,6

Arabie saoudite 3 1,0

Bahreïn 4 1,3

Djibouti 2 0,7

Égypte 21 6,9

Iran (République islamique d’) 11 3,6

Iraq 83 27,4

Jamihiriya arabe libyenne 4 1,3

Jordanie 6 2,0

Koweït 1 0,3

Liban 1 0,3

Maroc 8 2,6

Oman 5 1,7

Pakistan 9 3,0

Palestine 18 5,9

Somalie 12 4,0

Soudan 71 23,4

République arabe syrienne 8 2,6

Tunisie 7 2,3

Yémen 21 6,9

Total 303 100,0
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Figure 2.1 Répartition des bourses d’études par région de placement, 2009
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le Bureau régional a continué à soutenir 
le renforcement de l’ encadrement et des 
capacités en matière de recherche sur 
les systèmes de santé. Un renforcement 
des capacités a en particulier été effectué 
auprès des journalistes scientifiques et des 
spécialistes de l’ information sanitaire au 
Pakistan, afin de créer une demande de 
politiques de santé axées sur les utilisateurs 
dans la recherche sur les systèmes de santé. 
Des experts de deux pays et des membres du 
personnel du Bureau régional ont participé 
au Forum mondial 2009 pour la recherche 
en santé, qui s’est tenu à La Havane (Cuba), 
qui a souligné la nécessité de stimuler la 
recherche sur les systèmes de santé et sur les 
déterminants sociaux de la santé. Une action 
a été engagée sur la mise au point d’une 
stratégie du Bureau régional à l’appui de la 
recherche en santé dans la Région.

Le sixième appel à soumission de 
candidatures de recherche dans les domaines 
prioritaires de santé publique pour 2008-
2009 a été conclu en 2008. Depuis 2002, 
140 propositions de recherche dans 
quinze pays ont été financées grâce à cette 
subvention (cf. Figure 2.3). La troisième 
série de la subvention à la recherche en 
biotechnologie et génomique appliquées à la 
santé accordée par le Comité permanent pour 
la coopération scientifique et technologique 
de l’ Organisation de la Conférence 
islamique (COMSTECH) en 2008-2009 a été 
close en 2008. Depuis 2004, 49 propositions 
de recherche dans neuf pays ont été financées 
grâce à ce dispositif (cf. Figure 2.4).

Le réseau régional de politiques fondées 
sur des bases factuelles de la Région de la 
Méditerranée orientale (EM EVIPNet) a 
été lancé au Liban, et un renforcement des 
capacités des décideurs et des chercheurs a 
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Figure 2.2 Répartition des bourses par domaine d’étude dans la Région de la Méditerranée orientale  
en 2009
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été effectué dans seize pays. Par ailleurs, un 
renforcement des capacités régionales des 
décideurs et des chercheurs a été soutenu dans 
le domaine de l’ utilisation des connaissances 
et des données de recherche en vue de 
l’ amélioration des politiques de santé ; un 
renforcement des capacités nationales en 
matière de recherche sur les systèmes de santé 
a été soutenu en Jordanie, au Pakistan et au 
Soudan. Un soutien a également été fourni 
au renforcement des capacités régionales en v 
ue de créer un système d’archivage 
électronique de la littérature grise dans la 
Région, en collaboration avec la Bibliothèque 
médicale Saab de l’ Université américaine 
de Beyrouth, conformément à la résolution 
EM/RC55/R.4. Dans chacun des six pays, 
un bibliothécaire spécialisé en médecine et 
un professionnel de la santé publique ont été 
formés aux méthodes d’identification et de 

collecte de la littérature grise et à l’ intégration 
dans un système central. 

Le renforcement des capacités nationales 
en matière de processus d’examen éthique s’est 
poursuivi. La deuxième réunion régionale des 
comités nationaux de bioéthique, organisée 
en collaboration avec l’ ISESCO, a porté sur 
les moyens susceptibles d’améliorer le rôle 
et les activités de ces comités, et permis 
de partager les expériences de gestion de 
ces organismes. Le Qatar a bénéficié d’un 
renforcement des capacités nationales sur le 
concept de comités d’examen institutionnel, 
la situation actuelle et les futurs enjeux de 
l’ éthique de la recherche.

Le renforcement des capacités régionales 
en matière de publication de revues des 
sciences de la santé de qualité a continué 
à être encouragé : des rédacteurs de sept 
pays ainsi que de la Revue de la Santé de la 
Méditerranée orientale ont été formés à la 

Figure 2.3 Propositions de recherche financées par pays dans le cadre des séries 1 à 6 (2002–2009) de la 
subvention spéciale pour la recherche dans des domaines prioritaires en santé publique
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formation dans le domaine de la publication 
des sciences de la santé. Le Bureau régional 
a publié un Manuel pour les rédacteurs de 
revues des sciences de la santé en anglais, 
élaboré en collaboration avec l’ Association 
des éditeurs médicaux de la Méditerranée 
orientale, et a commencé à le traduire en 
arabe et en français. Un appui a été fourni 
au renforcement des capacités natinales en 
matière de rédaction d’articles de recherche 
et d’examen collégial des propositions, en 
collaboration avec l’Association égyptienne 
des chirurgiens, le Conseil libyen des 
spécialités médicales, le Conseil omanais des 
spécialités médicales et La Revue de la Santé 
de la Méditerranée orientale.

Le Bureau régional a poursuivi la mise 
en œuvre de la stratégie régionale pour la 
gestion des connaissances à l’ appui de la 
santé publique, qui vise à étendre l’ accès 
aux informations sanitaires. Un soutien a 
été fourni au renforcement des capacités 
nationales concernant l’ utilisation du 
service Accès en ligne pour la recherche sur 
l’ environnement au Soudan et au Yémen, en 

collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour l’ environnement ; du Programme 
d’accès à la recherche en santé (HINARI) en 
Jordanie, au Maroc, au Soudan, en Tunisie 
et au Yémen. Au niveau régional, un soutien 
a été fourni au renforcement des capacités 
concernant l’ utilisation de la bibliothèque 
mondiale de la santé, en collaboration avec 
l’ ISESCO.

Orientations futures

L’approche des soins de santé primaires 
demeurera centrale pour le renforcement 
des systèmes de santé et de la prestation de 
soins de santé ; une action sera menée dans 
le but de mobiliser des ressources pour la 
promouvoir. Dans le domaine de la politique 
et de la planification sanitaires, des initiatives 
continues seront prises pour renforcer les 
capacités d’analyse des politiques et de 
planification stratégique, notamment en ce 
qui concerne la législation relative à la santé 
publique, l’ efficacité de l’ aide, la coordination 
des bailleurs de fonds, et l’ implication du 
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Figure 2.4 Propositions de recherche financées par pays dans le cadre des séries 1–3 (2004–2009) de la 
subvention à la recherche sur la biotechnologie et la génomique appliquées en santé
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secteur privé de la santé dans la consolidation 
des systèmes de santé. l’ évaluation des 
systèmes de prestation de soins de santé, 
notamment dans le secteur privé, sera 
encouragée. La sécurité des patients et la 
qualité des soins demeureront des priorités, 
et l’ Initiative des Hôpitaux engagés dans la 
promotion de la sécurité des patients sera 
étendue à tous les pays. La promotion et 
l’ émergence d’un financement équitable, 
efficace et durable des soins de santé, ainsi 
que la réalisation de la couverture universelle 
sont toujours des objectifs fondamentaux. 
À cet égard, une stratégie de financement 
de la santé visant la réalisation de cette 
couverture sera mise au point. Par ailleurs, 
le renforcement des capacités en économie 
de la santé et en financement des soins de 
santé sera poursuivi. Enfin, le renforcement 
des systèmes de gestion en vue de l’ efficacité 
de la prestation en matière de services de 
santé sera encouragé ; une action continuera 
d’être menée dans le but d’appuyer les pays 
dans une mobilisation réussie des ressources 
grâce aux initiatives mondiales en faveur de 
la santé, et en vue d’assurer l’ efficacité de leur 
utilisation. 
Le soutien à l’ évaluation des systèmes 
d’information sanitaire fera une large place 
aux systèmes d’enregistrement des actes 
d’état civil. Une action continuera d’être 
menée pour promouvoir l’ utilisation des 
indicateurs sanitaires essentiels et de la 
CIM-10 ; en ce qui concerne la collecte, 
la compilation et la diffusion de données, 
l’ utilisation des technologies de l’ information 
et d’internet sera encouragée afin d’enrichir 
la base de données sur la situation sanitaire 
et ses tendances. Par ailleurs, un soutien 
supplémentaire sera fourni pour réaliser 
des enquêtes sanitaires en population, 
pour compléter les systèmes de données de 
routine. Enfin, l’ une des priorités consiste 
aussi à renforcer les capacités nationales en 

analyse statistique, dans le but d’effectuer 
des études de la charge de morbidité et des 
recherches sur le système de santé.
Un renforcement des capacités nationales 
sera réalisé dans le domaine de la prise de 
décision fondée sur des bases factuelles et 
de la formulation de politiques relatives au 
développement des ressources humaines. Le 
soutien technique privilégiera les pays ayant 
des besoins impérieux de développement, 
répartition, combinaison de compétences 
et conservation de ressources humaines 
spécialisées en santé. La résolution du Comité 
régional sur le développement des soins 
infirmiers et obstétricaux dans la Région de 
la Méditerranée orientale sera mise en œuvre 
avec ses diverses composantes, de même 
que la stratégie actualisée. Un soutien sera 
maintenu en vue de fonder et de renforcer les 
centres de développement pédagogique dans 
les institutions éducatives ; les approches 
innovantes continueront à bénéficier d’un 
appui en ce qui concerne la formation aux 
professions de la santé. Les pays devront 

Ces vingt dernières années, le monde des revues des sciences de la santé a connu 
d’importants changements : on peut citer notamment la prise de conscience du rôle des 
revues dans la communication des travaux de recherche, la présentation des traitements 
et des soins dispensés aux patients, l’information des professionnels de santé et la 
contribution à la résorption du dé�cit de communication existant entre les chercheurs et 
les responsables politiques. Le besoin d’informations fondées sur des bases factuelles et 
de meilleure qualité, perme�ant d’améliorer les soins des patients et les systèmes de santé, 
est reconnu par tous. Dans le même temps, le mode de di�usion des informations et de 
partage du savoir a connu une révolution. Une chose, cependant, n’a pas changé : il s’agit 
du rôle des rédacteurs dans le respect de la ligne éditoriale d’une revue et la sélection du 
contenu qui satisfait le mieux les besoins de ses lecteurs. La réalisation de ces objectifs, 
conjointement au maintien de critères élevés et au contrôle de la qualité de la revue, 
représente pour ceux-ci un dé� croissant. Ce manuel s’adresse aux rédacteurs de revues 
des sciences de la santé, qu’elles traitent de médecine, de soins in�rmiers et paramédicaux, 
de santé publique, de santé sociale, de salubrité de l’environnement ou d’autres domaines 
liés à la santé. Il est notamment destiné à ceux qui exercent dans des pays engagés dans le 
renforcement de leurs capacités de promotion, de réalisation et de di�usion des travaux 
de recherche et dans la mise en œuvre des politiques et des pratiques reposant sur des 
informations précises.

Manuel pour les rédacteurs 
de revues des sciences de la santé

�e past two decades have seen vast changes in the world of health science journals, 
including greater awareness of the role of journals in reporting research, advancing 
patient treatment and care, educating health professionals, and helping to bridge the 
communication gap between researchers and policy-makers. �ere is global recognition 
of the need for be�er quality evidence-informed information to improve patient care 
and health systems. At the same time the way in which information is delivered and 
knowledge is shared has been revolutionized. One thing that has not changed is the role 
of editors in steering a journal on its course and selecting content that best meets the 
needs of the community it serves. How editors accomplish these goals while maintaining 
high standards and controlling quality is subject to increasing challenges. �is manual is 
targeted at the editors of health science journals, whether in the �eld of medicine, nursing 
and allied health, public health, social health, environmental health or other health-
related areas. It is particularly targeted at editors working in countries that are seeking 
to develop their capacities to promote, conduct and disseminate research and to inform 
policy and practice. 
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déterminer plus systématiquement les 
domaines prioritaires pour les bourses. 
Le Bureau régional élaborera la version 
définitive de sa stratégie de soutien à la 
recherche sur la santé dans la Région, 
créera un groupe consultatif et mettra au 
point un plan régional pour donner suite 
à la Stratégie et au plan d’action mondiaux  
pour la santé publique, l’ innovation et la 
propriété intellectuelle. Le réseau régional de 
politiques fondées sur des bases factuelles de 
la Région de la Méditerranée orientale (EM 
EVIPNet) continuera à soutenir la mise 
en réseau, le partage et la diffusion de 
connaissances et de données, dans le but 
d’améliorer l’ élaboration des politiques ; 
le renforcement des capacités en matière 
de recherche sur les systèmes de santé se 
poursuivra également. La fourniture d’un 
soutien sera maintenue en ce qui concerne 
la recherche sur les domaines prioritaires de 
santé publique, plus particulièrement s’ils 
bénéficient directement à l’ amélioration 
des politiques et de la planification et ont 
montré leur pertinence à cet égard ; ce 
soutien visera à promouvoir la qualité et les 
normes de publication des revues médicales 
et du réseau des bibliothèques médicales. 
La collaboration avec les partenaires se 
poursuivra afin d’améliorer l’ accès aux 
informations sur les sciences de la santé et 
sur les sciences biomédicales dans la Région, 
notamment pour développer et mettre en 
œuvre la bibliothèque mondiale de la santé.

Objectif stratégique 11 : 
élargir l’ accès aux 
technologies et produits 
médicaux, et en 
améliorer la qualité et 
l’ utilisation

Enjeux et défis

Les médicaments, les vaccins, le sang et 
les produits sanguins, les technologies 
de laboratoire ainsi que le matériel et les 
dispositifs médicaux (produits de santé)  
sont des composantes essentielles des  
services de santé. Leur qualité doit être  
garantie, et ils doivent être sûrs, 
efficaces, disponibles, financièrement 
abordables et judicieusement utilisés. 
De nombreux pays ont progressé  
dans ce domaine, mais bon nombre de 
difficultés subsistent, sur le plan des  
politiques tout comme au niveau  
opérationnel. Près de 50 % du budget 
ordinaire de la santé est consacré aux 
dépenses de technologies essentielles de 
la santé par les ministères de la santé. Ce 
taux reste néanmoins trop bas en termes 
réels pour les pays à revenu faible, qui pour 
nombre d’entre eux souffrent également 
de situations d’urgence complexes.  
La réalisation d’un accès durable aux  
produits de santé essentiels reste un  
immense défi. On constate toujours un 
manque de protection sociale, et le paiement 
direct par les patients des dépenses de 
santé reste fréquent - une importante  
part concernant d’ailleurs l’ achat  
de médicaments et d’autres produits de  
santé. Le don de sang volontaire est 
peu répandu, et le besoin de sécurité 
des transfusions sanguines va croissant.  
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Malgré l’ existence de quatre producteurs 
de vaccins dans la Région, aucun vaccin 
présélectionné de l’ OMS n’y est produit, 
ce qui est révélateur des faiblesses des 
systèmes de règlementation. Par ailleurs, la 
coordination entre les autorités nationales de 
réglementation et les programmes nationaux 
de vaccination est insuffisante. Le manque 
de budget d’entretien et de choix judicieux 
les technologies biomédicales est également 
un sérieux problème.  À quelques notables 
exceptions, les organismes nationaux de 
réglementation demeurent morcelés et 
imparfaits, et le secteur privé est donc 
inefficacement régulé. La mauvaise qualité 
et la contrefaçon en technologies essentielles 
de la santé sont devenues problématiques 
dans quelques pays. La surveillance 
postcommercialisation est pratiquement 
inexistante ; en outre, la pharmacovigilance, 
la qualité et la sécurité des vaccins ainsi que la 
radioprotection continuent de constituer des 
problèmes de sécurité majeurs. l’ expansion 
de la technologie de la transplantation est 
lente ; quant à la médecine traditionnelle, elle 
est en général insuffisamment réglementée et 
trop peu intégrée dans les systèmes de santé. 
Enfin, l’ usage irrationnel des produits de 
santé est élevé. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine des médicaments essentiels 
et des produits pharmaceutiques, le Bureau 
régional a continué à fournir un soutien 
technique aux politiques pharmaceutiques 
nationales, en ce qui concerne leur  
élaboration, actualisation et mise en œuvre, 
ou certains aspects de ces politiques. 
Bahreïn a achevé la version définitive de 
sa première politique pharmaceutique 

nationale, le Maroc a mis au point la  
sienne, et le Pakistan l’ a actualisé. Les 
rapports issus de l’ évaluation nationale  
de la transparence et de la vulnérabilité  
face à la corruption dans le secteur 
pharmaceutique ont été publiés pour trois 
pays : la Jordanie, le Liban et la République 
arabe syrienne. Deux pays - la Jordanie 
et le Liban - ont élaboré des cadres de 
référence nationaux sur la bonne gestion 
des médicaments, et pris des mesures 
réglementaires et procédurales visant à 
améliorer la transparence. Par ailleurs, une 
étude complète de la situation pharma-
ceutique a été réalisée en Jordanie, ce qui 
permet de disposer d’informations aux 
niveaux du pays et des ménages. Enfin, la 
République arabe syrienne a adopté un 
plan d’action national visant à améliorer la 
transparence du système pharmaceutique 
dans le pays.

La cible régionale relative au soutien 
aux États Membres en ce qui concerne 
l’ élaboration de politiques de médecine 
traditionnelle et leur prise en compte en 
tant que priorité n’a pas pu être réalisée, 
car le programme a manqué de ressources 
humaines, en dépit de l’ intérêt et de la 
demande croissante des États Membres. 

Pour ce qui concerne le soutien pour 
assurer la fiabilité de l’ approvisionnement en 
médicaments, de l’ accès à ceux-ci et des divers 
déterminants de l’ accès, une nouvelle étude 
sur les prix des médicaments a été effectuée 
au Maroc, dans un but de comparaison avec 
les autres pays et de fourniture de données 
permettant d’actualiser les politiques de 
fixation des prix. La version définitive d’un 
guide d’orientation sur les dispositions des 
accords ADPIC-Plus concernant la santé 
dans les accords de libre échange bilatéraux 
dans la Région, a été mise au point : elle 
met l’ accent  sur l’ accès aux nouveaux 
médicaments essentiels protégés par un 
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brevet. Enfin, les versions définitives de 
sept études de cas de pays sont en cours 
d’achèvement ; elles traitent de l’ évaluation 
des régimes et des structures de protection 
de la propriété intellectuelle au plan national, 
en ce qui concerne l’ accès aux médicaments.  

En ce qui concerne la mise en place et 
le renforcement d’autorités nationales de 
réglementation polyvalentes, l’ évaluation des 
autorités de réglementation des médicaments 
a été achevée au Liban. La République 
arabe syrienne initie également un projet 
de création d’autorités de réglementation 
nationales. 

Le programme OMS de présélection 
des médicaments essentiels prioritaires a 
été efficacement introduit dans les pays 
possédant une industrie pharmaceutique 
assez importante (Égypte, République 
islamique d’Iran, Jordanie, Pakistan et 
République arabe syrienne). En conséquence, 
plus de 25 dossiers ont été constitués pour  
soumission à l’ OMS : cette dernière en a 
déjà reçu quatre, présentés par la République 
islamique d’Iran et le Pakistan. Un  
responsable national de programme a 
été nommé au Pakistan, afin de fournir 
un soutien au développement du secteur 
pharmaceutique ; enfin, les points focaux 
pour les médicaments de cinq pays ont 
participé à une réunion de stratégie mondiale 
au Siège de l’ OMS. 

Dans le domaine des politiques 
en matière de vaccins et de produits 
biologiques essentiels, plusieurs activités de  
sensibilisation ont été réalisées afin 
de promouvoir la mise en place, le 
renforcement et la mise en œuvre de 
stratégies de réglementation des vaccins : 
la République arabe syrienne a notamment 
bénéficié d’un renforcement des capacités 
portant sur l’ approche de l’ OMS en matière 
de consolidation de la réglementation 
des vaccins. Les actions de mise en place 
d’un programme régional pour l’ achat 
groupé de vaccins se sont poursuivies ; 
les performances du système d’achat des 
vaccins ont notamment été évaluées au 
Koweït et en République arabe syrienne. 
Un soutien technique a été fourni en vue du 
renforcement des capacités des ressources 
humaines en matière d’évaluation clinique 
des vaccins anti-papillomavirus humain, de 
mise en œuvre des procédures OMS pour 
l’ enregistrement des vaccins présélectionnés 
de l’ OMS, et de qualité des vaccins. 

Concernant le renforcement de la 
réglementation des vaccins dans les pays 
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producteurs, le Bureau régional a maintenu 
son soutien à l’ Égypte, à la République 
islamique d’Iran et à la Tunisie ; les 
progrès des systèmes de règlementation 
ont également été examinés. Par ailleurs, 
les producteurs de vaccins ont reçu un 
soutien pour l’ amélioration de l’ état de leur 
production. Pour remédier à l’ inefficacité 
de la mise en œuvre du système de sécurité 
des vaccins dans la plupart des pays, un 
renforcement des capacités a été engagé au 
Pakistan et au Yémen dans le domaine des 
manifestations postvaccinales indésirables. 
Le Maroc et le Pakistan ont reçu un soutien 
technique pour leur permettre de riposter 
à la crise de la sécurité des vaccins. Dans le 
cadre du réseau mondial pour la surveillance 
postcommercialisation des nouveaux vaccins 
présélectionnés de l’ OMS, des évaluations de 
pays portant sur la sécurité des vaccins en 
République islamique d’Iran et en Tunisie 
ont été examinées, et un renforcement des 
capacités a été réalisé dans le domaine de 
la notification des cas de manifestations 
postvaccinales indésirables. Bien que la 
République islamique d’Iran ne possède 
pas encore de vaccin présélectionné par 
l’ OMS, elle réalise de réels progrès sur la voie  
qui lui permettra à l’ avenir d’en 
disposer. Concernant la grippe 
pandémique (H1N1) 2009, le Bureau 
régional a fourni un soutien technique 
 aux pays souhaitant produire des vaccins 
contre cette maladie, et la capacité de 
production de vaccins du Maroc, de la 
République arabe syrienne et de Tunisie a été 
évaluée.

Dans le domaine de la sécurité 
transfusionnelle, des laboratoires et de 
l’ imagerie, un soutien a été fourni en vue 
du renforcement des capacités concernant 
les aspects biologiques des souches de 
virus H5N1 et H1N1, en association avec des 
centres collaborateurs comme l’ Unité 3 de 

recherche médicale de la marine des États-
Unis (NAMRU-3). Des plans sont en cours 
d’élaboration en vue de relever les niveaux 
de sûreté et de sécurité biologiques dans les 
laboratoires.

Une grande importance doit être  
accordée à la disponibilité, à la sécurité, 
à l’ efficacité et à la qualité du sang et des 
produits sanguins. En conséquence, il faut 
aussi accorder une importance cruciale aux 
politiques, stratégies, systèmes qualité et 
cadres juridiques et réglementaires efficaces 
pour encadrer la collecte, le dépistage, 
le traitement et l’ approvisionnement en 
constituants sanguins à usage clinique. 
On doit également considérer comme 
importante la préparation du plasma destiné 
au fractionnement, en tant que matière 
première pour la fabrication des produits 
médicaux dérivés du plasma, comme les 
concentrés de facteurs de coagulation et les 
immunoglobulines, qui figurent sur la liste 
modèle OMS des médicaments essentiels. 
Un soutien a été fourni à un renforcement 
des capacités en matière de bonnes pratiques 
de fabrication dans les établissements de 
prélèvement de sang et de plasma ; les membres 
des autorités nationales de réglementation 
des médicaments, les directeurs des services 
de transfusion de sang et les responsables de 
l’ assurance qualité en ont bénéficié.

Dans le domaine des technologies de 
la santé et des dispositifs biomédicaux, un 
nouveau programme technique a été créé : 
il regroupe l’ évaluation et la gestion des 
technologies de la santé, notamment des 
dispositifs médicaux. Son objectif est de 
soutenir les pays lors de toutes les phases 
du cycle de vie des technologies de la 
santé, notamment l’ évaluation des besoins 
et leur classement par priorité, la gestion 
des achats et des dons, l’ installation, la 
formation, la maintenance et l’ élimination. 
Ce programme dirige l’ initiative de l’ OMS 
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sur la rédaction d’un manuel de maintenance 
du matériel, dont la publication est prévue 
en 2010.  En collaboration avec toutes les 
parties prenantes, les mesures nécessaires 
ont été adoptées en vue de la création de 
programmes des technologies de la santé au 
sein des systèmes nationaux existants. Elles 
sont en cours d’application au Soudan. 

Orientations futures

L’ amélioration de l’ accès, de la qualité et 
de l’ usage des produits et technologies 
médicales est une composante importante 
du renforcement des systèmes de santé. 
Le soutien aux pays se poursuivra dans 
les domaines suivants : élaboration, 
révision et mise en œuvre des politiques 
pharmaceutiques nationales ; mise au point 
de la stratégie nationale pour la qualité et 
la réglementation des vaccins ; sélection 
rationnelle et maintenance des technologies 
de la santé ; amélioration de l’ accès au sang 
et aux produits sanguins sûrs, ainsi que 
des services de transfusion sanguine. Les 
pays à revenu faible et ceux qui se trouvent 
dans des situations d’urgence complexes 
continueront d’être prioritaires. Afin 
de réaliser l’ autosuffisance régionale en 
matière de vaccins, un soutien continuera 

d’ être fourni en vue du renforcement des 
systèmes nationaux de règlementation dans 
les pays producteurs de vaccins et dans 
ceux qui en achètent ; un comité régional 
d’ enregistrement des vaccins sera également 
créé. Concernant la surveillance des 
manifestations postvaccinales indésirables, 
le renforcement des capacités se poursuivra, 
dans le but d’ améliorer les systèmes de 
sécurité des vaccins. l’ élaboration d’ une 
législation relative à un accès éthique, sûr 
et approprié aux transplantations sera 
encouragée. La promotion d’une bonne 
gouvernance en matière de politiques et 
de pratiques pharmaceutiques, les prix des 
médicaments essentiels – qui doivent être 
économiquement abordables - et les systèmes 
d’ approvisionnement en produits de santé 
– qui doivent être efficaces et fiables – 
demeureront d’importants domaines 
d’action. La recherche et l’ évaluation 
opérationnelles au niveau politique comme 
aux divers niveaux de la chaîne logistique 
se poursuivront afin de mettre en évidence 
les lacunes et d’organiser une assistance 
technique et un renforcement des capacités 
convenables. Les pays recevront enfin un 
appui pour mettre au point une approche 
nationale globale de l’ usage rationnel des 
technologies essentielles de la santé. 
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3. Partenariats et performance de l’ OMS

Objectif stratégique 12 : jouer un rôle de chef de 
file, renforcer la gouvernance et encourager les 
partenariats et la collaboration avec les pays, le système 
des Nations Unies et d’ autres partenaires pour que 
l’ OMS s’acquitte de la tâche qui lui incombe dans la 
réalisation du programme mondial d’ action sanitaire 
énoncé dans le onzième programme général de travail 

Enjeux et défis

L’ obtention d’ un engagement plus poussé et plus efficace des États Membres vis-à-vis de 
l’ action des organes directeurs, notamment du Comité régional, demeure une priorité pour 
garantir un processus de prise de décision réactif et transparent. Des mécanismes plus solides 
sont nécessaires au sein du Secrétariat, pour garantir des liens hiérarchiques et des chaînes de 
responsabilité et d’ obligation redditionnelle claires, notamment dans un contexte où l’ utilisation 
des ressources est de plus en plus déléguée au niveau auquel les programmes sont mis en œuvre. 
Les relations avec d’ autres institutions des Nations Unies ainsi que l’ harmonisation des actions 
doit se poursuivre. En matière de partenariats, l’ OMS a deux rôles principaux : fournir une 
direction et un soutien stratégiques et techniques, et faire fonction d’ organisation hôte. Une 
synchronisation plus poussée, en termes de qualité du suivi et d’ établissement de rapports, est 
nécessaire entre les partenaires hébergés par l’ OMS, afin de rationaliser la mise en œuvre des 
activités aux niveaux de la Région et des pays.

La demande d’ informations sanitaires précises, disponibles en plusieurs langues et en 
temps opportun, est toujours forte. L’ identification et la satisfaction des besoins et priorités 
des États Membres en matière de produits d’ information demeurent un domaine de première 
importance, dont les principes directeurs sont la politique en matière de publications de l’ OMS 
et le plan d’ action mondial en faveur du multilinguisme. Il est nécessaire de consolider davantage 
la satisfaction de la demande toujours croissante de documents et de publications en temps 
opportun et de haute qualité dans les langues officielles de la Région (anglais, arabe et français). 
De même, il faut intensifier la coordination entre les différentes parties prenantes impliquées dans 
le partage d’ informations et du savoir, en appliquant les normes et le contrôle de qualité afin de 
rehausser l’ image de l’ OMS et d’ améliorer la communication à tous les niveaux. Enfin, le soutien 
à la production d’ informations dans les langues nationales doit être renforcé. L’ amélioration de 
l’ accès à des informations et à des connaissances sanitaires fiables de ceux qui ont en besoin, 
demeure un enjeu. Les professionnels des soins de santé dans les États Membres doivent 
bien connaître le contexte dans lequel les informations sont produites ainsi que leur fiabilité, 
et doivent aussi être capables d’ utiliser efficacement les nouvelles technologies et les sources 
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d’ informations sanitaires. L’ accumulation 
d’ articles acceptés se trouvant en attente 
de publication et le rapport coût-efficacité 
des processus de production ont continué à 
entraîner d’ importantes difficultés de gestion 
pour la Revue de Santé de la Méditerranée 
orientale. Une tentative de résolution de ces 
difficultés a commencé suite à l’ approbation 
du Rapport annuel du Directeur régional de 
2008 et aux recommandations émises par le 
comité d’ examen de la Revue.

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Dans le domaine de l’ efficacité du leadership 
et de la direction dans la Région par le 
renforcement de la gouvernance, le Bureau 
régional a continué à privilégier la cohérence, 
l’ obligation de rendre des comptes et 
la synergie dans l’ activité de l’ OMS. La 
cinquante-sixième session du Comité 
régional de la Méditerranée orientale a eu 
lieu à Fès (Maroc), du 5 au 8 octobre 2009. 
Le Comité a évoqué les progrès réalisés en 
matière d’ éradication de la poliomyélite, de 
lutte antitabac, de lutte contre le VIH/sida, 

de réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement et de renforcement 
des systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires. Il a aussi examiné les 
documents techniques sur les traumatismes 
dus aux accidents de la circulation, les 
menaces croissantes que constituent 
l’ hépatite B et l’ hépatite C, la stratégie de 
lutte contre le cancer et les performances des 
hôpitaux. Le Comité a adopté dix résolutions 
concernant les politiques et les stratégies  
dans ces domaines techniques. Quant à 
la trente-troisième réunion du Comité 
consultatif régional, elle a eu lieu au Bureau 
régional en avril 2009. Elle a permis de 
passer en revue les documents techniques en 
préparation de la cinquante-sixième session 
du Comité régional. 

Le thème de la réunion annuelle du 
Directeur régional avec les Représentants et 
le personnel de l’ OMS était les fonctions de 
facilitation. À cet égard, les discussions ont 
porté sur le lancement du système mondial 
de gestion, la délégation d’ autorité, la 
gestion des ressources humaines et la gestion 
financière, la passation de marchés de biens et 
de services, les partenariats au sein de  l’ OMS, 
la gestion de la sécurité et la préparation de la 
planification opérationnelle 2010-2011. 

Tenue de la cinquante-sixième session du Comité régional de la Méditerranée orientale à Fès (Maroc)
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En février 2010, Le Caire a accueilli  
la réunion annuelle conjointe de  
coordination des Directeurs régionaux 
du Bureau régional de l’ OMS pour la 
Méditerranée orientale et du Bureau  
régional de l’ Unicef pour le Moyen-Orient 
et l’ Afrique du Nord, en partenariat avec 
le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires, l’ ONUSIDA, le PNUD, 
l’ UNESCO et le FNUAP. La réunion était 
co-présidée par les Directeurs régionaux 
de l’ OMS et de l’ UNICEF. Les discussions 
et l’ accord ont été axés sur les nouvelles  
questions concernant la vaccination, les 
traumatismes dus aux accidents de la 
circulation, la gouvernance, les maladies 
non transmissibles et le VIH/sida. Parmi les 
sujets de discussion figuraient également la 
préparation aux situations d’ urgence et la 
riposte à celles-ci, et les principaux problèmes 
de nutrition et de santé maternelle dans la 
Région.

Des efforts ininterrompus ont été 
déployés pour utiliser le résultat de la 
stratégie de coopération avec les pays dans 
un but d’ orientation de la planification, de 
l’  élaboration du budget et de l’ allocation des 
ressources, ainsi que de renforcement de la 
présence de l’ OMS au niveau des pays. Douze 
documents de stratégie de coopération avec 
les pays de deuxième génération ont été 
achevés : il s’agit de ceux de l’ Afghanistan, de 
l’ Égypte, de la Jamahiriya arabe libyenne, de 
la Jordanie, du Liban, du Maroc, d’ Oman, de 
la Palestine, de la République arabe syrienne, 
de la Somalie, du Soudan et du Yémen. 

Le Bureau régional a poursuivi ses activités 
visant à améliorer la coordination externe et 
la fonction de mobilisation des ressources, 
à accroître ses capacités opérationnelles et 
à renforcer sa collaboration avec d’ autres 
partenaires. Un protocole de collaboration 
pour 2009-2010 a été signé pour la première 
fois avec le Conseil de coopération du 

Golfe. L’ accord de collaboration pour un 
projet avec l’  International Islamic Relief 
Organization [Organisation internationale 
de secours islamique] s’est poursuivi : il 
concerne les domaines de l’ éradication de 
la poliomyélite, de la prestation des soins 
de santé, des initiatives communautaires, 
de la salubrité et de la sécurité de 
l’ environnement, des opérations d’ urgence 
et de l’ action humanitaire. Par ailleurs, la 
collaboration avec l’ ISESCO a été mise en 
œuvre conjointement au moyen de plusieurs 
activités visant à améliorer la sensibilisation 
dans le domaine de la santé. 

En ce qui concerne la communication, 
le Bureau régional a continué à fournir  
des informations fiables, rigoureuses 
et actualisées sur les questions de santé 
et les activités de l’ OMS, grâce à la 
production et à la diffusion de matériels 
régionaux de sensibilisation à la santé, ainsi  
qu’ à l’ établissement de réseaux et de 
partenariats avec les médias, les ministères 
de la santé et les autres parties prenantes. 
Dans le cadre de la riposte à la grippe 
pandémique (H1N1) 2009, le Bureau 
régional a rapidement élaboré un document 
sur les approches et directives en matière 
de communication lors des flambées de 
maladies ; il a été l’ un des premiers à 
produire des informations et des matériels 
de sensibilisation et de communication sur la 
grippe pandémique. Conscient de la diversité 
culturelle et linguistique de la Région et 
pour encourager les adaptations locales, les 
directives et les matériels prototypes ont été 
mis à disposition sous forme électronique 
exclusivement. Cette initiative a permis 
une large utilisation des matériels tant sur 
le plan régional que mondial. Enfin, le 
Bureau régional a soutenu un renforcement 
des capacités en communication sur 
les risques, considérée comme un outil 
important dans la maîtrise de la flambée  
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dans les délais les plus courts et avec un 
minimum de perturbations sociales. 

Dans le domaine de la gestion et du 
partage du savoir, la politique actualisée 
en matière de publications de l’ OMS a 
été mise en œuvre dans la Région ; pour 
commencer, une liste globale des produits 
d’ information programmés a été constituée, 
et un système électronique d’ enregistrement 
et de suivi des publications a été mis en place. 
Plusieurs fonctions de gestion du savoir 
ont été repensées dans le but d’ accroître  
l’ efficacité et la qualité de la gestion et de 
l’ élaboration des produits d’ information.  
La qualité des produits imprimés comme 
des produits électroniques est l’ un des 
principes essentiels guidant la publication au 
Bureau régional ; un système de contrôle de 
la qualité a été créé pour garantir la qualité 
des informations mises en ligne sur le site 
Web du Bureau régional. Ce dernier a publié 
22 documents en anglais, 4 en français 
et 33 en arabe, ainsi que 43 rapports de 
réunions et 15 périodiques (cf. Annexe 4), ce 
qui révèle la demande continue et soutenue 
d’ informations. Quarante-neuf documents 
d’ orientation pour action, résultant de 
missions effectuées par des consultants, 
ont également été publiés, de même que 
105 discours du Directeur régional.

Le Programme mondial en langue arabe a 
poursuivi le renforcement de ses capacités en 
vue de la réalisation des résultats escomptés. 
Le contenu en arabe des sites Web de l’ OMS 
a augmenté de façon régulière, et la version 
en arabe du Bulletin de l’ Organisation 
mondiale de la Santé a été mise en ligne tous 
les mois dans les délais, sur les sites Web du 
Siège et du Bureau régional. Le Programme 
a étendu son réseau de partenariats pour 
y intégrer les parties prenantes régionales 
et internationales intéressées par la 
terminologie et la traduction ; il s’agit 
notamment des organismes suivants : Arabic 

Organization for Translation [Organisation 
arabe de traduction], Association for Arabic 
Translators [Association des traducteurs 
arabes, Liban], Higher Committee  
for Arabization [Haut Comité pour 
l’ arabisation, Soudan], Arabic Centre 
for Literature [Centre arabe pour la 
littérature, Koweït], Arab Centre for 
Arabization, Translation, Authorship and 
Publishing [Centre arabe pour l’ arabisation, 
la traduction, la qualité d’ auteur et la 
publication, République arabe syrienne], 
Egyptian Society for Development 
of Universal Culture [Association 
égyptienne pour le développement de 
la culture universelle, Égypte], Arabic 
Academies [Académies arabes, Amman, Le 
Caire et Damas] et Elsevier. Conformément 
au plan d’ action mondial de l’ OMS en faveur 
du multilinguisme, une enquête a été élaborée 
et diffusée dans tous les ministères de la santé 
des pays arabes afin d’ identifier les priorités 
de traduction et de publication en langue 
arabe. La quatrième édition du Dictionnaire 
médical unifié en version trilingue (anglais, 
arabe et français) a été publiée et largement 
diffusée. Le contrôle de la qualité de la 
traduction a été amélioré. D’ importantes 
actions ont été entreprises pour poursuivre 
le développement et la mise à jour des 
séries d’ ouvrages universitaires en arabe ; 
de nouvelles publications dans les domaines 
médicaux prioritaires ont été réalisées. Par 
ailleurs, 52 publications ont été traduites en 
arabe ; 12 d’ entre elles ont été publiées en 
version papier. Le Bureau régional a aussi 
soutenu la diffusion d’ ouvrages médicaux et 
de documents sur la santé dans différentes 
langues nationales : à ce titre, il a coordonné 
la traduction de 51 publications en farsi et de 
3 publications en ourdou.

La Revue de Santé de la Méditerranée 
orientale a poursuivi son activité de 
publication de travaux de recherche de haute 
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qualité dans le domaine biomédical et celui 
de la santé publique. En 2009, 575 articles 
ont été soumis pour examen en vue de la 
publication, et le taux d’ acceptation de ceux-
ci était d’ environ 31 %. Les articles soumis 
provenaient de 21 des 22 pays de la Région, 
et de 19 pays extérieurs à la Région. Au 
total, 190 articles ont été publiés dans les six 
numéros du volume 15, ce qui a légèrement 
réduit l’ accumulation d’ articles acceptés en 
attente de publication. Conformément aux 
recommandations du comité d’ examen, des 
mesures de relance de la Revue, comprenant 
une nouvelle maquette et le passage à une 
périodicité mensuelle en 2010, ont été prises, 
de même que des dispositions visant à assurer 
la transition sans compromettre la qualité 
ni le respect des délais. Afin de susciter des 
propositions de maquette, un concours a été 
organisé, auquel 11 candidats ont répondu. 
Un comité a été constitué pour évaluer ces 
maquettes avant de les présenter au Comité 
de rédaction pour la prise de décision finale. 
La mise en page et l’ impression ont été 
transférées en interne, ce qui a posé quelques 
difficultés initiales. 

D’ importants efforts ont été engagés 
par le Bureau régional pour améliorer ses 
capacités d’ impression et de publication 
de documents sous différentes formes et 
de qualité supérieure, et pour favoriser la 
diffusion des publications aux publics cibles 
de la Région. Plus de 230 000 exemplaires 
de publications du Bureau régional ont été 
distribués gratuitement dans la Région ; ce 
total inclut 14 267 exemplaires de la Revue 
de Santé de la Méditerranée orientale et 
30 218 documents sur le sida. En outre, 
12 833 exemplaires de publications du Siège 
de l’ OMS ont été diffusés. Le nombre de 
publications du Bureau régional et du Siège 
ayant été vendues s’élève à 5409 exemplaires, 
pour une valeur totale de 115 498 USD ; par 
ailleurs, 1090 exemplaires de publications 

du Bureau régional destinées à la vente au 
niveau mondial ont été envoyés au Siège. 
Le Bureau régional a participé à trois salons 
internationaux du livre.

Le Bureau régional, les bureaux de 
pays et les institutions médicales de 
la Région ont continué à recevoir une 
documentation sanitaire ; 135 bons de 
commande concernant des livres et des 
CD-ROM, des abonnements à des revues 
et des accès en ligne à une documentation 
sanitaire ont également été émis. Le nombre 
total de publications scannées et déposées 
dans le système d’ archivage institutionnel 
numérique a atteint 13 263, soit une hausse 
de 12,3 % par rapport à 2008 ; des actions 
se sont poursuivies en vue de soutenir 
le développement du projet de système 
d’ archivage institutionnel, numérique et 
mondial de l’ OMS, en collaboration avec 
le Siège et les autres bureaux régionaux. La 
mise à jour et le contrôle de qualité du site 
Web de l’ Index Medicus de la Région de la 
Méditerranée orientale (IMEMR) ont été 
améliorés. Au total, 473 revues, provenant de 
19 pays, ont été publiées et indexées, ce qui 
représente une hausse de 4 % par rapport à 
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2008 ; le nombre total d’ articles indexés s’est 
élevé, quant à lui, à 101 326, soit une hausse 
de 5,7 % par rapport à 2008.

Le Bureau régional a maintenu son 
soutien aux bibliothèques bleues, pour 
étendre l’ accès des zones isolées de la  
Région à des informations sanitaires 
récentes. Quinze d’ entre elles, ne contenant 
que des publications en arabe du Bureau 
régional, ont été envoyées en Iraq : il s’agit 
des premières bibliothèques de ce type 
depuis le début du projet. Le Bureau régional 
a également maintenu son soutien au projet 
de bibliothèques rouges, créant une base 
de données bibliographiques contenant 
les textes intégraux des publications de 
ces bibliothèques sur CD-ROM. Vingt 
bibliothèques rouges, accompagnées  
de CD, ont été envoyées en Afghanistan, 
en République islamique d’ Iran, en Iraq, au 
Liban, au Pakistan, en Somalie, au Soudan et 
au Yémen.

Orientations futures

Dans un environnement comptant un 
nombre croissant de partenaires et de parties 
prenantes, le rôle de l’ OMS doit être bien 
compris, et même reconnu. Étant donné 
l’ impact prolongé de la crise financière 
sur les ressources allouées à la santé et au 
développement, le maintien et l’ amélioration 
d’ une bonne gouvernance et de partenariats 
seront cruciaux pour la réalisation des 
objectifs stratégiques ambitieux ayant été 
fixés dans le plan stratégique à moyen terme, 
et par conséquent, pour la contribution à 
la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement. L’ intensification 
de la collaboration avec les Nations Unies 
et les autres partenaires sera importante 
dans les pays qui dépendent fortement de 
l’ aide extérieure, pour maintenir la qualité 
des prestations et de la notification. Les 

capacités de mobilisation des ressources 
et de coordination seront renforcées. Des 
activités de sensibilisation des parties 
prenantes seront mises en œuvre auprès des 
bailleurs de fonds, habituels ou non, grâce à 
la diffusion de rapports, de brochures et de 
documentaires. Le Bureau régional étend 
actuellement ses activités de communication 
sur les flambées de maladies : il constituera 
notamment une liste d’ experts régionaux 
et créera une plateforme commune de 
communication sur les événements graves 
de santé publique. Par ailleurs, le Bureau 
régional continuera à publier et à diffuser 
des produits d’ information de qualité 
supérieure, conformément à la politique 
de l’  OMS en matière de publications et 
au plan d’ action mondial en faveur du 
multilinguisme. Les procédés et systèmes 
de gestion de contenu seront examinés afin 
de poursuivre l’ amélioration de l’  efficacité 
et de la qualité en matière de production 
d’  informations ; les sites Web du Bureau 
régional et des bureaux de pays seront 
examinés et repensés. Le développement du 
Dictionnaire médical unifié sera poursuivi, 
et une évaluation supplémentaire des 
besoins ainsi que la fixation des priorités en  
matière de documentation sanitaire en 
arabe et dans les autres langues nationales 
seront réalisées. La publication sous forme 
électronique des produits d’ information 
sanitaire disponibles en CD-ROM sera un 
objectif primordial, qui vise l’  égalité d’ accès 
à l’ information sanitaire. La bibliothèque 
virtuelle des sciences de la santé sera 
renforcée, de même que le réseau et  
les consortiums régionaux de bibliothèques 
médicales (revues et ouvrages électroniques). 
La collaboration avec les partenaires se 
poursuivra afin d’  améliorer l’  accès aux 
informations sur les sciences de la santé et  
sur les sciences biomédicales dans la Région. 
La Revue de Santé de la Méditerranée 
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orientale sera relancée : de périodicité 
mensuelle, elle paraîtra dans une nouvelle 
maquette et sera entièrement produite en 
interne. L’ accumulation d’ articles acceptés 
devrait être réduite d’ ici à la fin de l’ année. 

Objectif stratégique 13 : 
faire en sorte que l’ OMS 
soit et demeure une 
organisation souple, en 
apprentissage constant, 
qui s’acquitte de façon 
plus efficace et plus 
efficiente de son mandat

Enjeux et défis

La disparité existant entre les fonds et 
ressources humaines disponibles d’ une 
part, et leur répartition dans l’ Organisation  
d’ autre part, demeure problématique. 
L’ une des priorités est donc l’ obtention 
d’ un financement et de mécanismes 
flexibles supplémentaires, permettant 
d’ assurer une meilleure répartition des 
ressources disponibles. Pour illustrer la 
disparité du financement, trois domaines 
représentent  près de 60 % du financement 
extrabudgétaire : paludisme, tuberculose 
et VIH 9,6 % ; préparation et riposte aux 
situations d’urgence 36,6 % et vaccination et 
mise au point de vaccins 10,5 %. La Région 
continue à être frappée par des crises, ce qui  
complique le maintien d’ un appui  
efficace aux pays. Au cours de la période 
considérée dans ce rapport, sept pays de la 
Région ont été déclarés « lieux d’ affectation 
non autorisés aux familles », en raison de la 
situation de la sécurité, ce qui correspond  

à des risques élevés pour le personnel 
et augmente le coût de l’ exécution des 
programmes. À cet égard, la maigreur 
des ressources financières fait obstacle 
à la réalisation des principales activités 
planifiées dans les domaines de la sécurité 
et de l’ immobilier. Les procédures admi-
nistratives et financières visant à améliorer 
la gestion des ressources financières 
de l’ Organisation ont été maintenues,  
afin de répondre aux besoins des États 
Membres de façon efficace et transparente. 
Des procédures de recrutement ont été 
mises en place pour attirer des candidats 
hautement qualifiés, de sexe féminin et de 
pays non représentés ou sous-représentés,  
ainsi que pour assurer la transparence du 
processus de sélection, conformément aux 
résolutions correspondantes de l’ Assemblée 
mondiale de la santé ; mais dans ce domaine, 
l’ action doit s’intensifier.  

La préparation du lancement  
du système mondial de gestion en 
janvier 2010 a impliqué la résolution d’ un 
certain nombre de questions et de difficultés, 
afin de garantir l’ harmonisation des pratiques 
en fonction des règles administratives 
courantes. L’ amélioration de l’ infrastructure 
et de l’ environnement global des opérations 
nationales, interpays, régionales et mondiales, 
ainsi que le remplacement des équipements 
obsolètes sont des enjeux essentiels, en 
raison de la diversité des pays de la Région 
et du caractère limité des ressources 
financières et humaines. Les autres enjeux 
concernent la conversion des données, la 
correction des systèmes en place, les activités 
de renforcement des capacités et le soutien. 
D’ importants efforts ont été pour assurer 
que les risques associés étaient atténués. 
Enfin, l’ institutionnalisation du changement 
dans les pratiques et les procédures entraîne 
des modifications au sein du contexte 
de décentralisation. La poursuite du 
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changement dans la culture organisationnelle 
est nécessaire pour soutenir une meilleure 
exécution des programmes et l’ amélioration 
des performances de gestion. 

Réalisation des objectifs fixés 
par rapport aux indicateurs 
de performance pour chaque 
résultat escompté

Les missions conjointes d’ examen et de 
planification des programmes ont été 
achevées dans tous les pays et ont donné  
lieu à des plans opérationnels pour la  
période biennale 2010-2011. Les stratégies  
de coopération avec les pays ont été  
beaucoup utilisées pour orienter l’  établis-
sement des priorités et l’ élaboration des  
plans. L’ évaluation de fin de période 
biennale (2008-2009) a été réalisée en 
temps voulu, et soumise pour consolidation 
intégrale et établissement des rapports aux 
organes directeurs en 2010. Le rapport 
mondial traduit l’ engagement continu de 
l’ OMS vis-à-vis des États Membres et des 
bailleurs de fonds dans le domaine de la 
communication transparente et efficace des 
informations. 

Le Bureau régional a poursuivi son 
action en vue de renforcer les capacités des 
équipes et de mettre en œuvre efficacement 
le cadre gestionnaire fondé sur les résultats. 
Le renforcement des capacités a concerné 
le Bureau régional et le personnel de cinq 
bureaux de pays : son objectif était d’ étendre 
l’ utilisation de ce cadre et de ses applications 
associées. En ce qui concerne la mise en œuvre 
du système mondial de gestion dans la Région,  
un vaste renforcement des capacités a été  
réalisé pour permettre aux équipes des 
Missions conjointes d’ examen et de 
planification des programmes de développer 
leurs plans de travail opérationnels au sein 

du système. Une formation de grande 
ampleur pour utilisateurs finaux a été 
également dispensée au cours des mois 
précédant le lancement du système : 
impliquant 20 formateurs, elle a touché au 
total 1100 personnes des bureaux de pays et 
du Bureau régional. Un bureau d’ assistance 
régional a été mis en place pour aider  
le personnel en tout lieu pendant la  
période suivant immédiatement le 
lancement du système. En outre, les 
capacités du personnel, du bureau régional 
et des bureaux de pays ont été renforcées en 
matière de développement et de gestion des 
performances, et des plans d’apprentissage 
ont été préparés pour la période 2010-2011.

Les directives relatives au choix des 
ressources humaines concernant les postes 
de la catégorie professionnelle pour des 
engagements temporaires et de longue durée 
ont été actualisées pour attirer les candidats 
les plus talentueux. Par ailleurs, une 
nouvelle politique relative au recrutement 
des responsables des bureaux de pays de 
l’  OMS a été mise au point. L’  Annexe 1 
présente l’  organigramme du Bureau régional 
et l’  Annexe 2 indique la répartition du 
personnel de catégorie professionnelle par 
nombre et par nationalité.

Le Bureau régional a poursuivi son 
action de développement et d’  amélioration 
de solutions complètes pour la protection 
des courriers électroniques, d’ accélération 
de la capacité de réseau pour le trafic sur 
le Web et les applications d’  entreprise, de 
détection d’ intrusion, de renforcement des 
télécommunications et de la connectivité 
hors du bureau et sans fil, et de soutien aux 
projets de cybersanté. D’  autres systèmes 
administratifs ont également été améliorés, 
ce qui a permis une réduction des coûts et 
une gestion plus efficace.

La planification correcte des activités 
de soutien logistique et la fourniture 
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de matériel et d’  équipement de bureau 
ont appuyé les opérations du Bureau 
régional.  L’  amélioration des immeubles et 
installations de la Région s’ est poursuivie, 
et la construction des locaux pour le bureau 
de pays de la Jordanie a commencé. Sa 
conception a été sensiblement modifiée 
pour s’ adapter au concept de bâtiment 
respectueux de l’  environnement, qui fera 
office de modèle pour les locaux de l’  OMS 
dans la Région. L’  extension du bâtiment de 
l’  OMS au Soudan a été achevée, de même 
que la construction du nouvel immeuble 
de l’  OMS en Tunisie, dont la remise devait  
avoir lieu au début de l’  année 2010. Les 
mesures de sécurité ont été renforcées pour 
rendre les locaux de l’  OMS plus sûrs.

Des demandes d’ achat et de livraison 
de fournitures et matériel ont été traitées,  
pour une valeur de USD 43 millions. Celles-
ci comprenaient principalement :  les 
fournitures et le matériel nécessaires à la 
mise en œuvre des activités des programmes 
de collaboration de l’  OMS, au titre du budget 
ordinaire, des ressources extrabudgétaires  
et de dépenses remboursables aux 
gouvernements et aux institutions non 
gouvernementales ; et les achats imprévus 
devant satisfaire les besoins d’ urgence. 
Le temps de traitement des demandes de 
fournitures et de matériel demeure compris 
dans l’ intervalle souhaité.

Orientations futures

Avec la mise en œuvre du système  
mondial de gestion à tous les niveaux de  
l’  OMS, le Bureau régional poursuivra 
la vaste réforme institutionnelle qui 
garantira un soutien plus efficace et plus 
rentable à l’  Organisation. Des formations 
supplémentaires et un suivi technique 
et financier intégrés sont nécessaires 
pour assurer une pleine utilisation du 

système. Les activités seront organisées 
conformément au cadre et aux processus 
gestionnaires fondés sur les résultats,  
depuis la planification stratégique et 
opérationnelle et la budgétisation, 
jusqu’  au contrôle des performances et à la  
coordination. Cette organisation assurera 
une circulation efficace des ressources 
disponibles dans l’  Organisation, la gestion 
des ressources humaines - notamment 
la planification, le recrutement, le 
développement et la formation du  
personnel, la gestion des performances, 
les conditions d’  emploi et les droits -,  
et la fourniture d’ un soutien opérationnel 
– allant de la gestion des infrastructures et 
de la logistique, de la sécurité du personnel 
et des locaux et des services médicaux 
au personnel, jusqu’  à la gestion des  
technologies de l’  information et aux 
mécanismes adéquats d’  obligation 
redditionnelle et de gouvernance dans tous  
les domaines. L’   harmonisation et la synergie 
au sein de toute l’  Organisation seront 
nécessaires pour maintenir un environ-
nement de travail efficace et sûr au plan 
mondial.

FR Annual Report -- Book.indb   117 9/22/2010   12:23:01 PM



FR Annual Report -- Book.indb   118 9/22/2010   12:23:02 PM



Profils statistiques 
de pays

FR Annual Report -- Book.indb   119 9/22/2010   12:23:04 PM



FR Annual Report -- Book.indb   120 9/22/2010   12:23:04 PM



121

In
di

ca
te

ur
s 

dé
m

og
ra

ph
iq

ue
s

P
ay

s
Su

pe
rfi

ci
e

P
op

ul
at

io
n 

20
09

D
yn

am
iq

ue
 d

e 
la

 P
op

ul
at

io
n

R
ép

ar
ti

ti
on

 p
ar

 â
ge

 e
t r

ap
po

rt
 d

e 
dé

pe
nd

an
ce

 é
co

no
m

iq
ue

In
di

ce
 (I

  ) 
sy

nt
hé

ti
qu

e 
de

 fé
co

nd
it

é 
pa

r 
fe

m
m

e
R

ép
ar

ti
ti

on
 p

ar
 â

ge

R
ap

po
rt

 d
e 

dé
pe

nd
an

ce
 

éc
on

om
iq

ue
f

Ta
ux

 
br

ut
 d

e 
na

ta
lit

é

Ta
ux

 
br

ut
 d

e 
m

or
ta

lit
é

Ta
ux

 d
e 

cr
oi

ss
an

ce
<1

5
an

s
65

 a
ns

 e
t 

pl
us

To
ta

le
U

rb
ai

ne

km
2

00
0

%
‰

‰
A

%
A

%
%

%
A

I
A

A
fg

ha
ni

st
an

65
2 

22
5

25
 9

00
23

…
…

…
2,

0
20

09
46

,0
4,

0
10

0,
0

20
08

6,
3

20
08

A
ra

bi
e 

sa
ou

di
te

2 
00

0 
00

0
25

 3
74

85
23

,7
3,

9
20

09
2,

2
20

09
32

,0
2,

8
53

,3
20

09
3,

0
20

08
B

ah
re

ïn
75

8
1 

10
7a

10
0a

15
,3

2,
2

20
08

6,
1

20
08

20
,2

2,
4

29
,2

20
08

1,
9

20
08

D
jib

ou
ti

23
 0

00
81

8
84

42
,0

15
,0

20
06

3,
0

20
06

40
,0

2,
0

72
,4

20
06

…
…

Ég
yp

te
1 

00
9 

50
0

76
 8

23
43

28
,9

6,
2

20
09

2,
1

20
08

31
,7

3,
7

54
,8

20
08

3,
0

20
08

Ém
ir

at
s 

ar
ab

es
 u

ni
s

83
 6

00
4 

76
5a

81
a

40
,4

1,
6

20
08

6,
1

20
08

19
,1

0,
9

25
,0

20
08

1,
9

20
08

Ir
an

 (R
ép

ub
liq

ue
 is

la
m

iq
ue

 d
’)

1 
64

8 
19

5
73

 6
50

a
71

18
,3

6,
0

20
06

1,
6

20
06

25
,1

5,
2

43
,5

20
06

1,
8

20
09

Ir
aq

43
5 

05
2

32
 3

26
67

37
,5

4,
0

20
09

3,
4

20
09

42
,9

2,
8

84
,2

20
09

5,
0

20
08

Ja
m

ah
ir

iy
a 

ar
ab

e 
lib

ye
nn

e
1 

66
5 

00
0

5 
60

3
86

b
24

,9
4,

0
20

08
2,

8
20

08
31

,1
5,

0
56

,5
20

07
2,

7
20

07
Jo

rd
an

ie
88

 7
78

5 
98

0
83

30
,6

7,
0

20
09

2,
2

20
09

37
,3

3,
2

68
,2

20
09

3,
8

20
09

K
ow

eï
t

17
 8

18
3 

64
0a

10
0

15
,0

1,
6

20
08

9,
3

20
08

19
,6

1,
6

26
,9

20
08

1,
7

20
08

Li
ba

n
10

 4
52

4 
06

0
85

c
21

,7
5,

1
20

09
1,

7
20

09
27

,2
7,

7
53

,6
20

09
1,

9
20

09
M

ar
oc

71
0 

85
0

31
 5

14
57

19
,2

5,
7

20
09

1,
4

20
09

28
,0

5,
8

51
,1

20
09

2,
2

20
09

O
m

an
30

9 
50

0
2 

74
3b

…
27

,3
3,

3
20

08
2,

4
20

08
35

,2
2,

2
59

,7
20

08
3,

3
20

08
P

ak
is

ta
n

79
6 

09
6

16
3 

76
0

35
25

,0
7,

7
20

09
1,

7
20

09
43

,4
3,

5
88

,3
20

09
4,

1
20

07
P

al
es

tin
e

6 
02

0
3 

93
5

57
29

,6
3,

0
20

09
2,

7
20

09
41

,5
3,

0
80

,2
20

07
4,

6
20

09
Q

at
ar

11
 5

80
1 

63
9

10
0

11
,2

1,
2

20
09

5,
2

20
05

13
,7

10
,0

31
,0

20
09

2,
3

20
08

R
ép

ub
liq

ue
 a

ra
be

 s
yr

ie
nn

e
18

5 
18

0
20

 1
25

54
34

,8
3,

9
20

08
2,

5
20

09
37

,9
3,

6
70

,9
20

09
3,

1
20

05
So

m
al

ie
63

7 
70

0
8 

44
0

36
b

44
,0

16
,0

20
08

2,
4

20
08

44
,4

c
2,

6
88

,7
20

07
6,

7
20

06
So

ud
an

2 
50

6 
00

0
39

 1
54

a
38

b
37

,8
11

,5
20

07
2,

5
20

07
41

,3
4,

1
82

,9
20

07
5,

1
20

06
Tu

ni
si

e
15

4 
63

0
10

 4
34

66
a

17
,7

5,
8

20
08

1,
2

20
08

24
,2

7,
0

45
,3

20
08

2,
0

20
08

Yé
m

en
55

5 
00

0
22

 8
79

a
30

39
,7

9,
0

20
04

3,
0

20
09

45
,0

3,
5

94
,3

20
08

5,
0

20
06

A
 A

nn
ée

 d
e 

ré
fé

re
nc

e 
po

ur
 le

s 
do

nn
ée

s 
fo

ur
ni

es
  

…
 D

on
né

es
 n

on
 d

is
po

ni
bl

es
 p

ou
r 

20
04

–2
00

9 
ou

 n
on

 c
om

m
un

iq
ué

es
 

a  2
00

8
b  2

00
7

c  2
00

6
d  2

00
5

e  2
00

4
f  C

al
cu

lé
 à

 p
ar

tir
 d

es
 d

on
né

es
 d

is
po

ni
bl

es
 s

ur
 la

 r
ép

ar
tit

io
n 

pa
r 

âg
e

FR Annual Report -- Book.indb   121 9/22/2010   12:23:04 PM



122

Rapport annuel du 
Directeur régional  
pour l’année 2009

In
di

ca
te

ur
s 

so
ci

oé
co

no
m

iq
ue

s

P
ay

s
Ta

ux
 d

’a
lp

ha
bé

ti
sa

ti
on

 d
es

 a
du

lt
es

 (1
5 

an
s 

et
 p

lu
s)

Ta
ux

 b
ru

t d
e 

sc
ol

ar
is

at
io

n

En
se

ig
ne

m
en

t p
ri

m
ai

re
En

se
ig

ne
m

en
t s

ec
on

da
ir

e

T
H

F
T

H
F

T
H

F

(%
)

(%
)

(%
)

A
(%

)
(%

)
(%

)
(%

)
(%

)
(%

)
A

A
fg

ha
ni

st
an

27
39

13
20

08
65

75
66

34
44

22
20

08

A
ra

bi
e 

sa
ou

di
te

88
90

85
20

08
99

10
0

97
94

99
90

20
08

B
ah

re
ïn

…
…

…
…

12
5

12
4

12
6

10
2

10
0

10
4

20
06

D
jib

ou
ti

63
63

64
20

06
52

54
50

32
37

26
20

06
Ég

yp
te

71
78

63
20

06
94

95
93

92
93

91
20

06
Ém

ir
at

s 
ar

ab
es

 u
ni

s
92

92
93

20
08

86
84

88
63

61
65

20
08

Ir
an

 (R
ép

ub
liq

ue
 is

la
m

iq
ue

 d
’)

82
87

77
20

06
…

…
…

…
…

…
…

Ir
aq

65
65

65
20

06
10

4
11

3
96

49
56

41
20

09
Ja

m
ah

ir
iy

a 
ar

ab
e 

lib
ye

nn
e

89
94

83
20

06
97

97
97

…
…

…
20

08
Jo

rd
an

ie
93

96
89

20
09

10
2

10
1

10
3

82
79

86
20

07
K

ow
eï

t
95

96
94

20
08

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

20
08

Li
ba

n
…

…
…

…
10

8
11

0
10

5
79

74
84

20
07

M
ar

oc
56

69
44

20
09

91
…

…
44

…
…

20
09

O
m

an
…

…
…

…
99

99
99

91
93

89
20

09
P

ak
is

ta
n

56
69

44
20

09
91

97
83

47
55

36
20

09
P

al
es

tin
e

94
97

90
20

07
90

88
90

75
70

80
20

07
Q

at
ar

91
94

88
20

06
10

3
10

5
10

2
10

5
10

2
10

9
20

05
R

ép
ub

liq
ue

 a
ra

be
 s

yr
ie

nn
e

83
90

76
20

08
10

0
10

0
10

0
37

35
38

20
06

So
m

al
ie

25
…

…
20

06
7

…
…

…
…

…
20

06
So

ud
an

50
51

49
20

07
71

77
65

30
31

29
20

08
Tu

ni
si

e
78

86
69

20
08

98
97

97
75

72
79

20
09

Yé
m

en
…

…
…

…
75

85
66

37
47

27
20

09

FR Annual Report -- Book.indb   122 9/22/2010   12:23:05 PM



123

Profils statistiques 
de pays

In
di

ca
te

ur
s 

so
ci

oé
co

no
m

iq
ue

s 
(s

ui
te

)

P
ay

s
P

op
ul

at
io

n 
ay

an
t u

n 
ac

cè
s 

du
ra

bl
e 

à 
un

e 
so

ur
ce

 d
’e

au
 

am
él

io
ré

e

P
op

ul
at

io
n 

ay
an

t u
n 

ac
cè

s 
à 

un
 

as
sa

in
is

se
m

en
t 

am
él

io
ré

C
hô

m
eu

rs
P

ré
va

le
nc

e 
du

 ta
ba

gi
sm

e 
ch

ez
 le

s 
ad

ul
te

s 
(1

5 
an

s 
et

 p
lu

s)

T
H

F

(%
)

(%
)

A
(%

)
A

(%
)

(%
)

(%
)

A
A

fg
ha

ni
st

an
27

5
20

08
38

20
08

…
…

…
…

A
ra

bi
e 

sa
ou

di
te

10
0

99
20

08
5

20
08

22
37

,0
6,

0
20

08
B

ah
re

ïn
10

0
10

0
20

08
6

20
07

20
33

,4
7,

0
20

07
D

jib
ou

ti
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Ég
yp

te
94

94
20

06
9

20
08

19
39

,0
…

20
06

Ém
ir

at
s 

ar
ab

es
 u

ni
s

10
0

10
0

20
08

4
20

08
…

…
…

…
Ir

an
 (R

ép
ub

liq
ue

 is
la

m
iq

ue
 d

’)
98

91
20

08
11

20
09

14
25

,5
2,

9
20

07
Ir

aq
81

84
20

07
25

20
08

15
32

,0
3,

0
20

06
Ja

m
ah

ir
iy

a 
ar

ab
e 

lib
ye

nn
e

98
99

20
06

17
20

04
25

49
,6

0,
7

20
09

Jo
rd

an
ie

98
60

20
07

13
20

09
29

49
,6

5,
7

20
07

K
ow

eï
t

10
0

10
0

20
08

1
20

07
18

35
,0

2,
9

20
06

Li
ba

n
10

0
…

20
04

9
20

04
…

…
…

…
M

ar
oc

85
81

20
07

9
20

09
6

11
,0

0,
6

20
07

O
m

an
…

…
…

…
…

7
14

,3
0,

2
20

09
P

ak
is

ta
n

93
73

20
07

5
20

08
23

36
,0

9,
0

20
07

P
al

es
tin

e
87

98
20

07
26

20
07

23
42

,2
2,

4
20

07
Q

at
ar

10
0

10
0

20
08

…
…

11
g

19
,9

2,
2

20
06

R
ép

ub
liq

ue
 a

ra
be

 s
yr

ie
nn

e
88

97
20

06
9

20
09

…
…

…
…

So
m

al
ie

29
37

20
06

47
20

07
…

…
…

…
So

ud
an

56
31

20
06

…
…

16
20

,5
11

,8
20

05
Tu

ni
si

e
98

82
20

08
15

20
09

30
53

,0
…

20
05

Yé
m

en
…

32
20

08
16

20
08

18
27

,0
10

,0
20

06
g 

A
gé

s 
de

 1
8 

an
s 

et
 p

lu
s

FR Annual Report -- Book.indb   123 9/22/2010   12:23:06 PM



124

Rapport annuel du 
Directeur régional  
pour l’année 2009

In
di

ca
te

ur
s 

de
s 

dé
pe

ns
es

 d
e 

sa
nt

é

P
ay

s 
P

IB
 p

ar
 

ha
bi

ta
nt

To
ta

l d
es

 
dé

pe
ns

es
 

de
 s

an
té

 p
ar

 
ha

bi
ta

nt

D
ép

en
se

s 
pu

bl
iq

ue
s 

de
 s

an
té

 p
ar

 
ha

bi
ta

nt

To
ta

l d
es

 
dé

pe
ns

es
 

de
 s

an
té

 
en

 %
 d

u 
P

IB

D
ép

en
se

s 
pu

bl
iq

ue
s 

gé
né

ra
le

s 
de

 
sa

nt
é 

en
 %

 
du

 to
ta

l d
es

 
dé

pe
ns

es
 d

e 
sa

nt
é

P
ai

em
en

ts
 

di
re

ct
s 

en
 %

  
du

 to
ta

l d
es

 
dé

pe
ns

es
 d

e 
sa

nt
é 

D
ép

en
se

s 
pu

bl
iq

ue
s 

gé
né

ra
le

s 
de

 
sa

nt
é 

en
 %

 
du

 to
ta

l d
es

 
dé

pe
ns

es
 

pu
bl

iq
ue

s

B
ud

ge
t d

u 
m

in
is

tè
re

 d
e 

la
 

sa
nt

é 
en

 %
 d

u 
bu

dg
et

 p
ub

lic

au
 ta

ux
 d

e 
ch

an
ge

 e
n 

U
SD

au
 ta

ux
 d

e 
ch

an
ge

 m
oy

en
 

en
 U

SD

au
 ta

ux
 d

e 
ch

an
ge

 m
oy

en
 

en
 U

SD
(%

)
(%

)
(%

)
(%

)
A

(%
)

A
A

fg
ha

ni
st

an
65

5
48

10
7,

3
21

,2
77

,9
3,

7
20

08
3,

5
20

09
A

ra
bi

e 
sa

ou
di

te
18

 6
03

62
1

48
2

3,
3

77
,6

16
,3

8,
8

20
08

5,
6

20
08

B
ah

re
ïn

27
 9

43
1 

00
0

69
7

3,
6

69
,7

19
,7

9,
8

20
08

9,
3

20
08

D
jib

ou
ti

1 
03

1
88

67
8,

5
76

,1
23

,6
14

,1
20

08
…

…
Ég

yp
te

1 
94

9
12

4
48

6,
4

38
,3

58
,7

7,
1

20
08

4,
7

20
08

Ém
ir

at
s 

ar
ab

es
 u

ni
s

64
 0

09
1 

55
1

1 
04

4
2,

4
67

,3
22

,1
8,

9
20

08
7,

3
20

08
Ir

an
 (R

ép
ub

liq
ue

 is
la

m
iq

ue
 d

’)
5 

07
0

32
0

14
6

6,
3

45
,7

51
,7

11
,4

20
08

4,
7

20
04

Ir
aq

3 
52

4
95

77
2,

7
81

,2
18

,8
3,

1
20

08
...

20
09

Ja
m

ah
ir

iy
a 

ar
ab

e 
lib

ye
nn

e
14

 8
46

41
6

31
6

2,
8

75
,9

24
,1

5,
4

20
08

...
20

09
Jo

rd
an

ie
3 

25
7

27
7

17
2

8,
5

62
,2

33
,4

11
,3

20
08

8,
0

20
09

K
ow

eï
t

50
 4

85
1 

00
6

77
2

2,
0

76
,8

21
,3

6,
3

20
08

5,
1

20
08

Li
ba

n
6 

83
4

59
9

29
3

8,
8

49
,0

39
,9

12
,4

20
08

3,
3

20
09

M
ar

oc
2 

70
7

14
4

50
5,

3
35

,0
56

,1
6,

2
20

08
5,

0
20

06
O

m
an

19
 1

02
45

8
33

6
2,

4
73

,2
17

,0
4,

7
20

08
4,

6
20

08
P

ak
is

ta
n

84
1

24
7

2,
9

29
,7

57
,9

3,
3

20
08

…
…

P
al

es
tin

e
1 

35
9*

18
4*

65
*

13
,5

35
,5

c
34

,5
c

…
20

06
10

,5
20

09
Q

at
ar

88
 9

90
2 

93
5

2 
05

9
3,

3
70

,1
26

,5
9,

7
20

08
5,

1
20

07
R

ép
ub

liq
ue

 a
ra

be
 s

yr
ie

nn
e

2 
59

6
84

38
3,

2
45

,1
54

,9
6,

0
20

08
4,

9
20

09
So

m
al

ie
14

0**
…

…
…

…
…

…
20

08
…

…
So

ud
an

1 
35

3
49

18
3,

6
36

,6
63

,4
6,

3
20

08
3,

0
20

06
Tu

ni
si

e
3 

88
3

23
1

11
5

6,
0

49
,6

42
,5

8,
9

20
08

6,
8

20
09

Yé
m

en
1 

35
4

50
20

3,
7

40
,7

58
,0

4,
5

20
08

3,
6

20
09

* 
Es

tim
at

io
ns

 p
ré

lim
in

ai
re

s,
 P

al
es

tin
ia

n 
C

en
tr

al
 B

ur
ea

u 
of

 S
ta

tis
tic

s 
[B

ur
ea

u 
pa

le
st

in
ie

n 
ce

nt
ra

l d
es

 S
ta

tis
tiq

ue
s)

**
 D

on
né

es
 ti

ré
es

 d
u 

M
ul

tip
le

 In
di

ca
to

rs
 C

lu
st

er
 S

ur
ve

y 
3 

(2
00

8)
 [T

ro
is

iè
m

e 
en

qu
êt

e 
en

 g
ra

pp
es

 à
 in

di
ca

te
ur

s 
m

ul
tip

le
s]

FR Annual Report -- Book.indb   124 9/22/2010   12:23:06 PM



125

Profils statistiques 
de pays

In
di

ca
te

ur
s 

su
r 

le
s 

re
ss

ou
rc

es
 h

um
ai

ne
s 

et
 p

hy
si

qu
es

P
ay

s
P

er
so

nn
el

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s

M
éd

ec
in

s
P

er
so

nn
el

 
in

fir
m

ie
r 

et
 

sa
ge

s-
fe

m
m

es
D

en
ti

st
es

P
ha

rm
ac

ie
ns

Li
ts

 d
’h

ôp
it

au
x

U
ni

té
s 

et
 c

en
tr

es
 d

e 
so

in
s 

de
 

sa
nt

é 
pr

im
ai

re
s

Ta
ux

 (T
x)

 p
ou

r 
10

 0
00

 h
ab

ita
nt

s
Tx

Tx
Tx

Tx
A

Tx
Tx

A
A

fg
ha

ni
st

an
2,

1
5,

0
0,

3
0,

3
20

09
4,

2
0,

7
20

09
A

ra
bi

e 
sa

ou
di

te
21

,5
40

,8
2,

8
6,

4
20

08
21

,7
0,

8
20

08
B

ah
re

ïn
21

,1
42

,0
3,

2
6,

0
20

08
19

,0
0,

2
20

08
D

jib
ou

ti
…

8,
0

1,
2

3,
2

20
08

…
0,

6
20

08
Ég

yp
te

28
,3

35
,2

4,
2

16
,7

20
09

17
,3

0,
7

20
09

Ém
ir

at
s 

ar
ab

es
 u

ni
s

27
,9

6,
2

6,
1

50
,6

20
08

19
,3

0,
5

20
08

Ir
an

 (R
ép

ub
liq

ue
 is

la
m

iq
ue

 d
’)

8,
9d

8,
2

1,
9

2,
1d

20
08

13
,8

3,
1

20
06

Ir
aq

6,
9

13
,8

1,
5

1,
7

20
09

12
,7

0,
6

20
09

Ja
m

ah
ir

iy
a 

ar
ab

e 
lib

ye
nn

e
19

,0
68

,0
6,

0
3,

6
20

09
37

,0
2,

6
20

09
Jo

rd
an

ie
24

,5
40

,3
7,

3
14

,1
20

09
18

,0
2,

4
20

09
K

ow
eï

t
18

,0
39

,0
3,

0
2,

0
20

08
18

,0
0,

4
20

08
Li

ba
n

35
,4

22
,3

13
,3

12
,3

20
09

34
,5

…
20

09
M

ar
oc

6,
2

8,
9

0,
8

2,
7

20
09

11
,3

2,
9

20
09

O
m

an
18

,1
39

,2
1,

9
3,

3
20

08
19

,0
0,

8
20

08
P

ak
is

ta
n

8,
0

6,
0

1,
0

0,
9d

20
09

6,
0

1,
0

20
09

P
al

es
tin

e
17

,4
16

,1
4,

6
7,

6
20

09
12

,9
1,

8
20

09
Q

at
ar

24
,5

58
,2

7,
1

9,
1

20
08

14
,0

1,
4

20
08

R
ép

ub
liq

ue
 a

ra
be

 s
yr

ie
nn

e
15

,0
18

,6
7,

9
8,

1
20

08
15

,1
1,

0
20

09
So

m
al

ie
…

…
…

…
…

…
4,

8
20

04
So

ud
an

2,
8

8,
4

0,
2

0,
1

20
08

7,
3a

1,
6

20
08

Tu
ni

si
e

11
,9

32
,8

2,
4

2,
0

20
09

20
,9

2,
0

20
09

Yé
m

en
3,

0
0,

3
1,

0
7,

0
20

09
7,

0
2,

0
20

09

FR Annual Report -- Book.indb   125 9/22/2010   12:23:07 PM



126

Rapport annuel du 
Directeur régional  
pour l’année 2009

In
di

ca
te

ur
s 

de
 c

ou
ve

rt
ur

e 
pa

r 
le

s 
se

rv
ic

es
 d

e 
so

in
s 

de
 s

an
té

 p
ri

m
ai

re
s

P
ay

s
P

op
ul

at
io

n 
ay

an
t a

cc
ès

 a
ux

 s
er

vi
ce

s 
de

 s
an

té
 lo

ca
ux

Ta
ux

 d
e 

pr
év

al
en

ce
 d

e 
la

 
co

nt
ra

ce
pt

io
n

So
in

s 
m

at
er

ne
ls

to
ta

le
ur

ba
in

e
ru

ra
le

A

C
ou

ve
rt

ur
e 

de
s 

so
in

s 
pr

én
at

al
s

N
ai

ss
an

ce
 e

n 
pr

és
en

ce
 d

’u
n 

pe
rs

on
ne

l d
e 

sa
nt

é 
qu

al
ifi

é
A

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

A
(%

)
(%

)
A

fg
ha

ni
st

an
57

79
54

20
08

15
20

08
36

24
20

08
A

ra
bi

e 
sa

ou
di

te
…

…
…

…
…

…
97

97
20

08
B

ah
re

ïn
10

0
10

0
…

20
08

…
…

10
0

97
20

08
D

jib
ou

ti
80

10
0

…
20

09
23

20
08

76
57

20
08

Ég
yp

te
10

0
10

0
10

0
20

09
60

20
08

74
79

20
08

Ém
ir

at
s 

ar
ab

es
 u

ni
s

10
0

10
0

10
0

20
08

…
…

10
0

10
0

20
08

Ir
an

 (R
ép

ub
liq

ue
 is

la
m

iq
ue

 d
’)

98
10

0
95

20
08

79
20

05
98

97
20

05
Ir

aq
88

90
82

20
09

50
20

06
52

84
h

20
09

Ja
m

ah
ir

iy
a 

ar
ab

e 
lib

ye
nn

e
10

0
10

0
10

0
20

07
60

20
07

93
b

10
0

20
08

Jo
rd

an
ie

99
…

…
20

09
59

20
09

99
99

20
07

K
ow

eï
t

10
0

10
0

…
20

08
…

…
10

0
10

0
20

07
Li

ba
n

…
…

…
…

58
20

04
96

98
20

04
M

ar
oc

70
66

77
20

04
63

20
04

68
63

20
04

O
m

an
98

10
0

95
20

08
…

…
99

99
20

09
P

ak
is

ta
n

96
10

0
92

20
08

30
20

07
61

39
20

07
P

al
es

tin
e

10
0

10
0

10
0

20
09

50
20

09
10

0
10

0
20

09
Q

at
ar

10
0

10
0

…
20

08
48

20
08

10
0

10
0

20
09

R
ép

ub
liq

ue
 a

ra
be

 s
yr

ie
nn

e
95

10
0

90
20

06
58

20
06

84
93

20
06

So
m

al
ie

28
15

50
20

04
15

20
06

26
33

20
06

So
ud

an
…

…
…

…
8

20
08

70
49

20
08

Tu
ni

si
e

95
…

…
20

06
60

20
06

96
95

20
06

Yé
m

en
…

…
…

…
28

20
06

47
36

20
06

h 
sa

ns
 le

 K
ur

di
st

an

FR Annual Report -- Book.indb   126 9/22/2010   12:23:08 PM



127

Profils statistiques 
de pays

In
di

ca
te

ur
s 

de
 c

ou
ve

rt
ur

e 
pa

r 
le

s 
se

rv
ic

es
 d

e 
so

in
s 

de
 s

an
té

 p
ri

m
ai

re
s 

(s
ui

te
)

P
ay

s
En

fa
nt

s 
âg

és
 d

'u
n 

an
 v

ac
ci

né
s 

en
 2

00
8 

av
ec

Fe
m

m
es

 e
nc

ei
nt

es
 

va
cc

in
ée

s 
av

ec
 a

u 
m

oi
ns

 
2 

do
se

s 
d'

an
at

ox
in

e 
té

ta
ni

qu
e

B
C

G
D

TC
3

VP
O

3
va

cc
in

 a
nt

ir
ou

ge
ol

eu
x

va
cc

in
 a

nt
i-

hé
pa

ti
te

 B
 

(3
 d

os
es

)

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

A
fg

ha
ni

st
an

82
83

83
76

83
68

A
ra

bi
e 

sa
ou

di
te

98
98

98
98

98
…

B
ah

re
ïn

79
j

98
97

10
0

97
31

D
jib

ou
ti

90
89

89
84

89
70

Ég
yp

te
98

97
97

95
97

41
Ém

ir
at

s 
ar

ab
es

 u
ni

s
98

92
94

92
92

…
Ir

an
 (R

ép
ub

liq
ue

 is
la

m
iq

ue
 d

’)
99

99
99

99
99

30
Ir

aq
10

0
86

86
95

86
77

Ja
m

ah
ir

iy
a 

ar
ab

e 
lib

ye
nn

e
10

0
98

98
98

98
…

Jo
rd

an
ie

95
98

98
95

98
85

K
ow

eï
t

99
99

99
99

99
…

Li
ba

n
0k

93
93

93
93

…
M

ar
oc

10
0

99
99

98
98

13
e

O
m

an
10

0
98

96
10

0
98

76
P

ak
is

ta
n

90
85

85
80

85
55

P
al

es
tin

e
10

0
10

0
10

0
97

10
0

36
Q

at
ar

98
98

98
10

0
99

…
R

ép
ub

liq
ue

 a
ra

be
 s

yr
ie

nn
e

10
0

99
99

99
99

23
So

m
al

ie
29

52
28

59
…

34
So

ud
an

86
91

91
83

91
44

Tu
ni

si
e

98
99

99
98

99
98

Yé
m

en
58

86
86

69
86

20

B
C

G
 B

ac
ill

e 
de

 C
al

m
et

te
-G

ué
ri

n
VP

O
3 

Tr
oi

s 
do

se
s 

de
 v

ac
ci

n 
an

tip
ol

io
m

yé
lit

iq
ue

 o
ra

l, 
sa

ns
 c

om
pt

er
 le

s 
do

se
s 

de
 v

ac
ci

n 
su

pp
lé

m
en

ta
ir

es
D

TC
3 

Tr
oi

s 
do

se
s 

de
 v

ac
ci

n 
as

so
ci

é 
co

nt
re

 la
 d

ip
ht

ér
ie

, l
e 

té
ta

no
s 

et
 la

 c
oq

ue
lu

ch
e

VH
B

3 
Tr

oi
s 

do
se

s 
du

 v
ac

ci
n 

co
nt

re
 l'

hé
pa

tit
e 

B
j  A

dm
in

is
tr

é 
un

iq
ue

m
en

t a
ux

 e
xp

at
ri

és
k  N

on
 in

cl
us

 d
an

s 
le

 p
ro

gr
am

m
e 

na
tio

na
l d

e 
va

cc
in

at
io

n

FR Annual Report -- Book.indb   127 9/22/2010   12:23:09 PM



128

Rapport annuel du 
Directeur régional  
pour l’année 2009

In
di

ca
te

ur
s 

de
 l'

ét
at

 d
e 

sa
nt

é

P
ay

s
Es

pé
ra

nc
e 

de
 v

ie
 à

 la
 n

ai
ss

an
ce

 
(a

nn
ée

s)
N

ou
ve

au
-n

és
 à

 
fa

ib
le

 p
oi

ds
 d

e 
na

is
sa

nc
e

En
fa

nt
s 

ay
an

t u
n 

dé
fic

it
 p

on
dé

ra
l

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
pé

ri
na

ta
le

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
né

on
at

al
e

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
in

fa
nt

ile

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
de

s 
m

oi
ns

 
de

 5
 a

ns

Ta
ux

 d
e 

m
or

ta
lit

é 
m

at
er

ne
ll

e

po
ur

 u
n 

to
ta

l d
e 

10
00

 
na

is
sa

nc
es

po
ur

 1
00

0 
na

is
sa

nc
es

 v
iv

an
te

s
po

ur
 1

00
 0

00
 

na
is

sa
nc

es
 v

iv
an

te
s

T
H

F
A

(%
)

A
(%

)
A

Tx
A

Tx
Tx

Tx
Tx

A
A

fg
ha

ni
st

an
…

…
…

…
…

…
39

,0
20

04
97

,0
20

04
60

,0
c

11
1,

0a
16

1,
0a

…
…

A
ra

bi
e 

sa
ou

di
te

73
,4

72
,4

74
,5

20
08

5,
0

20
08

5,
0

20
04

19
,0

20
04

10
,7

17
,4

21
,1

14
20

08
B

ah
re

ïn
74

,8
73

,1
77

,3
20

08
8,

4
20

08
…

…
8,

8
20

08
3,

1
7,

5
9,

4
18

20
08

D
jib

ou
ti

…
…

…
…

20
,0

20
07

…
…

72
,0

20
04

…
67

,0
c

94
,0

c
…

…
Ég

yp
te

72
,3

69
,9

74
,4

20
08

6,
0

20
09

7,
5

20
08

3,
5

20
09

7,
2

17
,0

21
,8

55
20

08
Ém

ir
at

s 
ar

ab
es

 u
ni

s
77

,4
63

,5
80

,2
20

08
3,

2
20

08
…

…
10

,4
20

06
4,

9
7,

6
9,

8
1,

5
20

08
Ir

an
 (R

ép
ub

liq
ue

 is
la

m
iq

ue
 d

’)
72

,1
71

,1
73

,1
20

06
7,

2
20

05
5,

3
20

05
30

,0
20

04
13

,0
b

27
,0

c
27

,7
a

25
20

05
Ir

aq
66

,0
69

,0
64

,0
20

08
5,

6
20

09
9,

7
20

07
48

,0
20

07
15

,7
24

,0
29

,5
84

b
20

09
Ja

m
ah

ir
iy

a 
ar

ab
e 

lib
ye

nn
e

72
,3

70
,2

74
,9

20
09

4,
0

20
08

4,
8

20
07

19
,0

20
04

11
,0

14
,0

20
,1

23
20

08
Jo

rd
an

ie
73

,0
71

,6
74

,4
20

09
8,

5
20

09
3,

6
20

09
15

,0
20

09
8,

0
23

,0
28

,0
19

20
08

K
ow

eï
t

77
,8

77
,5

77
,9

20
08

8,
4

20
07

…
…

10
,5

20
08

5,
7

9,
1

10
,5

13
20

08
Li

ba
n

…
…

…
…

6,
0

20
04

3,
9

20
04

35
,0

20
04

10
,8

e
18

,6
19

,1
23

20
08

M
ar

oc
72

,8
71

,6
74

,2
20

09
5,

9
20

04
10

,2
20

04
35

,0
20

04
27

,0
32

,2
37

,9
22

7
20

04
O

m
an

71
,6

69
,1

74
,3

20
08

9,
2

20
08

…
…

13
,9

20
08

7,
1

9,
0

11
,7

17
20

08
P

ak
is

ta
n

65
,4

65
,2

65
,6

20
09

26
,0

20
07

37
,0

20
07

56
,0

20
04

54
,0

70
,2

90
,0

27
6

20
07

P
al

es
tin

e
71

,8
70

,5
73

,2
20

09
7,

2
20

09
5,

5
20

08
6,

7
20

07
9,

4a
25

,0
a

28
,0

a
38

20
09

Q
at

ar
77

,8
77

,8
77

,9
20

07
7,

2
20

09
…

…
9,

2
20

06
4,

8a
7,

1
8,

8
22

20
09

R
ép

ub
liq

ue
 a

ra
be

 s
yr

ie
nn

e
72

,0
70

,0
75

,0
20

09
9,

4
20

06
9,

7
20

06
13

,0
20

04
8,

8a
15

,5
a

22
,0

58
20

06
So

m
al

ie
50

,0
…

…
20

08
5,

0
20

06
36

,0
20

06
81

,0
20

04
41

,0
86

,0
13

5,
0

1 
04

4
20

06
So

ud
an

57
,5

57
,0

58
,0

20
07

…
31

,0
20

06
42

,0
20

04
41

,0
81

,0
11

2,
0

1 
10

7
20

06
Tu

ni
si

e
74

,3
72

,4
76

,3
20

08
3,

8
20

06
3,

0
20

06
24

,0
20

08
12

,2
a

18
,4

a
22

,0
c

36
20

09
Yé

m
en

61
,1

60
,2

62
,0

20
04

…
…

…
…

65
,0

20
04

37
,0

c
68

,5
c

78
,2

c
…

…

FR Annual Report -- Book.indb   128 9/22/2010   12:23:10 PM



129

Profils statistiques 
de pays

Sé
le

ct
io

n 
d'

in
di

ca
te

ur
s 

su
r 

la
 m

or
bi

di
té

P
ay

s
P

al
ud

is
m

e
R

ou
ge

ol
e

P
ol

io
m

yé
lit

e
Tu

be
rc

ul
os

e
(t

ou
te

s 
fo

rm
es

)
M

én
in

gi
te

 à
 

m
én

in
go

co
qu

es
Si

da

N
om

br
e 

de
 

ca
s 

no
ti

fié
s

Ta
ux

 
d'

in
ci

de
nc

e  
po

ur
 1

00
0

N
om

br
e 

de
 c

as
 

no
ti

fié
s

Ta
ux

 
d'

in
ci

de
nc

e 
 

po
ur

  
10

00
 0

00

N
om

br
e 

de
 

ca
s 

no
ti

fié
s

N
om

br
e 

de
 c

as
 

no
ti

fié
s

Ta
ux

 
no

ti
fic

at
io

n 
po

ur
 1

00
 0

00

N
om

br
e 

de
 c

as
 

no
ti

fié
s

N
om

br
e 

es
ti

m
é 

de
 

pe
rs

on
ne

s 
vi

va
nt

 a
ve

c 
le

 V
IH

N
om

br
e 

no
ti

fié
 

de
 p

er
so

nn
es

 
re

ce
va

nt
 u

n 
tr

ai
te

m
en

t 
an

ti
ré

tr
ov

ir
al

N
T

N
T

N
N

T
N

N
N

A
fg

ha
ni

st
an

39
0 

72
9

13
,9

7
2 

86
1

11
0,

46
38

26
 3

58
94

…
63

1
22

A
ra

bi
e 

sa
ou

di
te

2 
31

3
0

82
3,

23
0

4 
09

3
16

7
…

1 
12

5
B

ah
re

ïn
10

4m
0

3
2,

71
a

0
32

6
41

…
<1

 0
00

40
D

jib
ou

ti
7 

12
0

8,
24

48
58

,6
8

0
3 

80
4

44
0

…
16

 0
00

90
0

Ég
yp

te
94

m
0

18
1

2,
36

0
10

 0
37

12
56

9 
20

0
41

2
Ém

ir
at

s 
ar

ab
es

 u
ni

s
3 

01
8m

0
84

17
,6

3a
0

11
7

3
…

…
59

Ir
an

 (R
ép

ub
liq

ue
 is

la
m

iq
ue

 d
’)

6 
12

2
0,

31
25

7
3,

49
a

0
10

 0
96

14
18

80
 0

00
1 

52
1

Ir
aq

1m
0

30
 3

28
93

8,
19

0
9 

66
8

31
47

47
6

Ja
m

ah
ir

iy
a 

ar
ab

e 
lib

ye
nn

e
27

m
0

32
9

58
,7

2
0

2 
08

7
33

12
4 

28
2

1 
20

0
Jo

rd
an

ie
50

m
0

29
4,

85
0

36
3

6
33

<1
 0

00
77

K
ow

eï
t

…
…

12
9

35
,4

4a
0

93
3

31
…

<1
 0

00
13

2
Li

ba
n

72
m

0
31

7,
64

0
49

8
12

11
3 

76
0

36
2

M
ar

oc
14

5m
0

83
4

26
,4

6
0

27
 6

64
86

91
3

21
 0

00
2 

61
4

O
m

an
89

8m
0

22
8,

02
b

0
33

4
12

0
3 

85
4

41
2

P
ak

is
ta

n
12

1 
36

0
0,

70
44

1
2,

69
89

26
7 

45
1

14
8

…
96

 0
00

1 
29

6
P

al
es

tin
e

1m
0

0
0,

00
0

31
1

14
0

…
7

Q
at

ar
23

9m
0

63
38

,4
4

0
61

9
44

24
…

72
R

ép
ub

liq
ue

 a
ra

be
 s

yr
ie

nn
e

39
m

0
22

1,
09

0
4 

15
1

19
55

5
70

0
98

So
m

al
ie

50
 2

82
2,

68
2 

47
7

29
3,

48
0

11
 2

71
12

3
32

5
24

 0
00

57
8

So
ud

an
2 

68
6 

82
2

64
,9

8
68

1,
74

a
45

27
 0

37
64

37
5

45
 4

66
3 

82
5

Tu
ni

si
e

49
m

0
1

0,
10

0
2 

15
5

21
22

3 
70

0
41

2
Yé

m
en

13
5 

85
3

6,
65

13
0

5,
68

a
0

8 
56

2
36

92
0

23
 0

00
26

8
To

ta
l c

as
es

 
3 

40
5 

33
8

38
 4

20
17

2
41

7 
65

5

 m
 C

as
 im

po
rt

és
 ; 

ta
ux

 n
on

 c
al

cu
lé

FR Annual Report -- Book.indb   129 9/22/2010   12:23:10 PM



FR Annual Report -- Book.indb   130 9/22/2010   12:23:11 PM



Annexes

FR Annual Report -- Book.indb   131 9/22/2010   12:23:12 PM



132

*Programmes prioritaires

(2) Besoins fondamentaux en 
matière de développement (BDN), 

Villes/Villages-santé

Production et 
diffusion

des publications 
sanitaires

Bureau de
liaison pour la
Méditerranée

orientale (EML)

Conseiller principalConseiller spécial 
pour la poliomyélite

Programme spécial

Éradication
de la

poliomyélite

Représentant spécial 
Directeur de la Santé 

UNRWA

Directeur
Administration

Budget 
et Finances

Services
administratifs

généraux

Ressources
humaines

Soutien
logistique
aux pays

Développement
et formation
du personnel

Santé
mentale et

toxicomanies

Éducation
sanitaire

Promotion 
de modes de 

vie sains(1)

(1) Y compris la santé 
bucco-dentaire,

la promotion
de la sécurité et la 

réadaptation

Initiative
Pour un monde 

sans tabac*

Santé de
l'enfant et de
l'adolescent

Santé de
groupes

particuliers
(personnes

âgées,
travailleurs,

santé scolaire)

Santé de
la femme et

santé
génésique

Coordonnateur 
Santé familiale et 
communautaire

Directeur
Protection

et promotion
de la santé

Maladies non
transmissibles

Cécité et
surdité

Nutrition

Sécurité 
sanitaire des 
aliments et 

sécurité 
chimique

Environnement 
favorable à la 

santé
Formation et

recherche

Information et
transfert de
technologie

Santé et
environnement
dans les zones

rurales

Santé et
environnement
dans les zones

urbaines

Directeur
Centre régional 

pour les Activités 
d'Hygiène de 

l'Environnement 
(CEHA)

Coordonnateur
Salubrité de 

l’environnement

Édition, 
graphique et 
publication

Coordonnateur 
Maladies 

émergentes et 
autres maladies

Coordonnateur 
Sida, paludisme 
et tuberculose

Surveillance,
prévision
et action

Maladies
émergentes

Vaccination
et maladies

évitables par
la vaccination

Éradication/
élimination

d'autres
maladies

Maladies
tropicales et

zoonoses

Biologie des 
vecteurs
et lutte 

antivectorielle

Paludisme - 
Lutte et 

élimination*

Halte à la 
tuberculose*

Sida et 
maladies 

sexuellement 
transmissibles

Directeur
Lutte contre les 

maladies 
transmissibles

Politiques en 
matière de 

médicaments 
essentiels et de 

produits 
pharmaceutiques

Directeur 
Développement des 

systèmes et des 
services de santé

Dispositifs 
sanitaires et 
biomédicaux

Sécurité 
transfusionnelle, 

laboratoires et 
imagerie

Situation 
sanitaire et 

évaluation des 
tendances 

basées sur des 
informations 

factuelles

Coordonnateur 
Développement 

des systèmes 
de santé

Politique et 
planification 

sanitaires

Prestation 
des soins 
de santé

Économie 
de la santé

Appui à la 
gestion 

sanitaire

Développement 
pédagogique et 

formation

Coordonnateur 
Développement 
des ressources 

humaines

Politique et 
gestion des 
ressources 
humaines

Personnel 
infirmier et 

paramédical

Afghanistan

Djibouti

Représentants 
de l’OMS

et Responsables 
de pays**

Égypte

Jordanie

Liban

Maroc

Tunisie

Personnel 
de terrain

Iraq

Oman

Pakistan

Somalie

Soudan

Yémen
(République du)

Bahreïn**

Émirats 
arabes unis**

Koweït**

Palestine**

Qatar**

Arabie 
saoudite

Iran 
(République 
islamique d')

Jamahiriya 
arabe libyenne

République
arabe syrienne

Directeur régional

Directeur régional adjoint

Coordonnateur 
Planification, 

suivi et 
évaluation des 
programmes

Planification, 
suivi et 

évaluation

Appui aux 
pays

Initiatives 
communautaires(2)*

Opérations 
d'urgence et 

action 
humanitaire

Médias et 
communication

Coordination 
extérieure

Rôle de la femme 
et de l’homme

dans la santé et le 
développement*

Politique et 
coopération en 

matière de 
recherche

Technologies de 
l’information et 
des télécommu-

nications

Sous-Directeur régional

Programme 
mondial en 

langue arabe

Règlement 
sanitaire 

international

Annexe 1. Organigramme du Bureau 
régional de l’OMS pour la Méditerranée 
orientale, septembre 2010
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*Programmes prioritaires

(2) Besoins fondamentaux en 
matière de développement (BDN), 

Villes/Villages-santé

Production et 
diffusion

des publications 
sanitaires

Bureau de
liaison pour la
Méditerranée

orientale (EML)

Conseiller principalConseiller spécial 
pour la poliomyélite

Programme spécial

Éradication
de la

poliomyélite

Représentant spécial 
Directeur de la Santé 

UNRWA

Directeur
Administration

Budget 
et Finances

Services
administratifs

généraux

Ressources
humaines

Soutien
logistique
aux pays

Développement
et formation
du personnel

Santé
mentale et

toxicomanies

Éducation
sanitaire

Promotion 
de modes de 

vie sains(1)

(1) Y compris la santé 
bucco-dentaire,

la promotion
de la sécurité et la 

réadaptation

Initiative
Pour un monde 

sans tabac*

Santé de
l'enfant et de
l'adolescent

Santé de
groupes

particuliers
(personnes

âgées,
travailleurs,

santé scolaire)

Santé de
la femme et

santé
génésique

Coordonnateur 
Santé familiale et 
communautaire

Directeur
Protection

et promotion
de la santé

Maladies non
transmissibles

Cécité et
surdité

Nutrition

Sécurité 
sanitaire des 
aliments et 

sécurité 
chimique

Environnement 
favorable à la 

santé
Formation et

recherche

Information et
transfert de
technologie

Santé et
environnement
dans les zones

rurales
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environnement
dans les zones
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d'Hygiène de 

l'Environnement 
(CEHA)
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Salubrité de 
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Édition, 
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publication
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Sida, paludisme 
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Surveillance,
prévision
et action
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Vaccination
et maladies

évitables par
la vaccination
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d'autres
maladies

Maladies
tropicales et

zoonoses

Biologie des 
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Directeur
Lutte contre les 
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Politiques en 
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médicaments 
essentiels et de 

produits 
pharmaceutiques

Directeur 
Développement des 

systèmes et des 
services de santé

Dispositifs 
sanitaires et 
biomédicaux

Sécurité 
transfusionnelle, 

laboratoires et 
imagerie

Situation 
sanitaire et 

évaluation des 
tendances 

basées sur des 
informations 

factuelles

Coordonnateur 
Développement 

des systèmes 
de santé

Politique et 
planification 

sanitaires

Prestation 
des soins 
de santé

Économie 
de la santé

Appui à la 
gestion 

sanitaire

Développement 
pédagogique et 

formation

Coordonnateur 
Développement 
des ressources 

humaines

Politique et 
gestion des 
ressources 
humaines

Personnel 
infirmier et 

paramédical

Afghanistan

Djibouti

Représentants 
de l’OMS

et Responsables 
de pays**

Égypte

Jordanie

Liban

Maroc

Tunisie

Personnel 
de terrain

Iraq

Oman

Pakistan

Somalie

Soudan

Yémen
(République du)

Bahreïn**

Émirats 
arabes unis**

Koweït**

Palestine**

Qatar**

Arabie 
saoudite

Iran 
(République 
islamique d')

Jamahiriya 
arabe libyenne

République
arabe syrienne

Directeur régional

Directeur régional adjoint

Coordonnateur 
Planification, 

suivi et 
évaluation des 
programmes

Planification, 
suivi et 

évaluation

Appui aux 
pays

Initiatives 
communautaires(2)*

Opérations 
d'urgence et 

action 
humanitaire

Médias et 
communication

Coordination 
extérieure

Rôle de la femme 
et de l’homme

dans la santé et le 
développement*

Politique et 
coopération en 

matière de 
recherche

Technologies de 
l’information et 
des télécommu-

nications

Sous-Directeur régional

Programme 
mondial en 

langue arabe

Règlement 
sanitaire 

international
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Annexe 2. Membres du personnel de la 
catégorie professionnelle dans la Région 

a) Par effectif et par nationalité au 31 décembre 2009
Nationalité Régional/Interpays Pays Total

Égypte 17 6 23

Pakistan 9 7 16

États-Unis d’Amérique 12 2 14

Soudan 5 8 13

Tunisie 6 3 9

Royaume-Uni 8 1 9

Iran (République islamique d’) 6 1 7

Liban 4 3 7

Jordanie 4 1 5

Somalie 4 1 5

République arabe syrienne 4 1 5

Yémen 2 3 5

Italie 3 1 4

Canada 3 – 3

France 3 – 3

Maroc 2 1 3

Pays-Bas 1 2 3

Ouganda – 3 3

Algérie – 2 2

Allemagne 2 – 2

Iraq – 2 2

Afghanistan – 2 2

Bahreïn 1 1 2

Djibouti 1 1 2

Arabie saoudite 2 – 2

Trinité et Tobago 1 1 2

Australie 1 – 1

Autriche 1 – 1

Azerbaïdjan – 1 1

Bangladesh 1 – 1

Belgique – 1 1

Danemark 1 – 1

Erythrée – 1 1

Éthiopie – 1 1

Géorgie 1 – 1

Japon 1 – 1

Jamahiriya arabe libyenne – 1 1
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Annexe 2

b) Des États Membres, par effectif et par nationalité au 
31 décembre 2009

Pays Recrutement mondial 
Liste prioritaire1

Fourchette 
mondiale2

Effectif total à 
l’OMS

Effectif dans la Région de 
la Méditerranée orientale

Égypte C 3–12 23 23

Pakistan C 5–14 16 16

Soudan C 1–10 18 13

Tunisie C 1–8 14 9

Iran (République  
islamique d’)

C 4–12 12 7

Liban C 1–8 13 7

Jordanie C 1–8 12 5

Somalie B2 1–8 6 5

République arabe syrienne B2 1–8 6 5

Yémen B1 1–8 5 5

Maroc B1 1–10 5 3

Iraq B1 2–9 4 2

Afghanistan B1 1–8 4 2

Bahreïn B1 1–7 2 2

Djibouti B1 1–7 3 2

Arabie saoudite A 5–11 3 2

Jamahiriya arabe libyenne B1 1–8 1 1

Koweït A 1–8 – –

Oman A 1–8 – –

Qatar A 1–7 – –

Émirats arabes unis A 2–8 – –

Total des nationalités de la Région 
de la Méditerranée orientale

147 109

Total des autres nationalités 1931 61

Total général 2078 170

Remarque : les chiffres ci-dessus a) ne comprennent pas le personnel en congé sans traitement ni le personnel interrégional basé au Bureau de 
la Méditerranée orientale b) incluent toutes les sources de fonds 

1A Pays dans lesquels le recrutement pour les postes professionnels doit être encouragé comme  première priorité  
B1 Pays dans lesquels le recrutement pour les postes professionnels doit être encouragé comme  seconde priorité 
B2 Pays dans lesquels le recrutement pour les postes professionnels est acceptable
C Pays dans lesquels le recrutement pour les postes professionnels est restreint
2 Fourchette de recrutement actuelle permise en fonction de la contribution fixée

Remarque : les chiffres ci-dessus a) ne comprennent pas le personnel en congé sans traitement, ni le personnel interrégional basé au Bureau 
régional de la Méditerranée orientale  
b) incluent toutes les sources de fonds. 

Nationalité Régional/Interpays Pays Total

Nouvelle-Zélande 1 – 1

Philippines – 1 1

Afrique du Sud 1 – 1

Suisse 1 – 1

Ouzbékistan – 1 1

Total 109 61 170

Myanmar – 1 1
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Annexe 3. Réunions organisées dans la 
Région OMS de la Méditerranée orientale, 
2009

Titre, lieu et date de la réunionذ

Séminaire-atelier interpays de formation à la différenciation intratypique, Mascate (Oman), 24-29 février

Séminaire-atelier régional d’homologation de l’Association internationale du transport aérien (IATA) sur l’expédition 
d’échantillons de grippe et d’isolements viraux, Le Caire (Égypte), 25-29 janvier

Séminaire-atelier de formation régional pour l’établissement du réseau de politiques fondées sur des bases 
factuelles (EVIPNET), Beyrouth (Liban), 28-29 janvier

Réunion interpays consacrée à l’examen de la situation des initiatives communautaires et à l’établissement des orientations 
futures et des mesures à prendre, Le Caire (Égypte), 9-11 février

Réunion annuelle conjointe de coordination des Directeurs de la Région OMS de la Méditerranée orientale et de la Région 
de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP), l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire 
mondial, l’ONUSIDA et l’UNRWA, Le Caire (Égypte), 15 février

Séminaire-atelier régional sur l’utilisation des connaissances et des données de la recherche pour améliorer les politiques de 
santé, Téhéran (République islamique d’Iran), 15-17 février

Vingt-quatrième réunion du Directeur régional avec les Représentants de l’OMS et des membres du personnel du Bureau 
régional, Le Caire (Égypte), 22-25 février

Séminaire-atelier de formation pour les administrateurs de services de santé en charge des programmes de lutte 
antilépreuse pour les pays de faible endémicité de la Région, Taïz (Yémen), 23-26 février

Mécanismes de réglementation des vaccins concernant l’évaluation clinique du vaccin contre le papillomavirus humain, 
Marrakech (Maroc), 24-25 février

Réunion technique sur l’Initiative des hôpitaux engagés dans la promotion de la sécurité des patients,  
Le Caire (Égypte), 2-4 mars

Vingt-quatrième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée orientale,  
Le Caire, (Égypte), 8-9 mars

Séminaire-atelier sur la nutrition et la prévention des maladies non transmissibles : expérience finnoise de la prévention du 
diabète de type 2, Le Caire (Égypte), 15 mars 

Huitième réunion du Groupe d’examen du programme régional sur l’élimination de la filariose lymphatique,  
Le Caire (Égypte), 17-18 mars

Séminaire-atelier interpays sur le renforcement du suivi et de l’évaluation des programmes de santé génésique,  
Le Caire (Égypte), 29 mars-1er avril

Séminaire-atelier d’examen des propositions pour la neuvième série du Fonds mondial, le Caire (Égypte),  
5-9 avril

Septième réunion du Groupe consultatif régional sur l’impact de la toxicomanie, Le Caire (Égypte), 6-9 avril

Dix-septième réunion du Comité de sélection du Programme conjoint EMRO/DCD/TDR de petites subventions pour la 
recherche opérationnelle sur la lutte contre les maladies tropicales et d’autres maladies transmissibles,  
Le Caire (Égypte), 13-16 avril

Trente-troisième réunion du Comité consultatif régional, Le Caire (Égypte), 15-16 avril

Consultation sur les indicateurs de santé et la CIM, Hammamet (Tunisie), 20-24 avril

Déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action dans la Région de la Méditerranée orientale,  
Le Caire (Égypte), 27-29 avril

Séminaire-atelier de renforcement des capacités sur le développement des systèmes de santé pour certaines institutions 
universitaires de santé publique et le personnel de l’OMS, Alexandrie (Égypte), 2-6 mai

Réunion interpays en vue de la mise en place d’un réseau régional regroupant les institutions concernées par la préparation à 
la grippe aviaire et à la grippe pandémique et par les mesures d'endiguement, Amman (Jordanie),  
4-7 mai
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Annexe 3. Réunions organisées dans la Région de la Méditerranée orientale, 2009 (suite)

Titre, lieu et date de la réunion

Septième réunion du Réseau d’arabisation des sciences de la santé, Tunis (Tunisie), 7-8 mai

Réunion interpays à l’intention des points focaux des ministères de la Santé afin de mettre au point et d'adopter un système 
uniforme de surveillance des traumatismes au niveau national, Le Caire (Égypte), 11-13 mai

Consultation régionale sur le protocole relatif au commerce illicite des produits du tabac, Téhéran (République islamique 
d’Iran), 12-13 mai

Vingtième  réunion de la Commission régionale pour la certification de l’éradication de la poliomyélite,  
Le Caire (Égypte), 12-14 mai  

Séminaire-atelier interpays sur l’utilisation des techniques de PCR pour le diagnostic et le dépistage du virus de la grippe 
A (H1N1), Le Caire (Égypte), 17-28 mai

Réunion du Groupe consultatif technique sur l’éradication de la poliomyélite au Pakistan et en Afghanistan,  
Le Caire (Égypte), 1er-2 juin

Première réunion du groupe consultatif régional sur la nutrition, Le Caire (Égypte), 1er-2 juin

Séminaire-atelier interpays sur l’utilisation des techniques sérologiques pour l’épidémiologie et la prise en charge du 
paludisme pour les pays du Réseau de surveillance du traitement antipaludique dans la Corne de l’Afrique (RSTACA), 
Alexandrie (Égypte), 2-4 juin

Réunion du Comité de pilotage international du cours régional de maîtrise en entomologie médicale et lutte antivectorielle, 
Khartoum (Soudan), 8-9 juin

Réunion des parties prenantes pour l’élaboration d’un plan d’action régional en vue de la mise en œuvre de la stratégie 
régionale de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, Hammamet (Tunisie), 8-11 juin

Séminaire-atelier de formation interpays pour le renforcement des capacités en matière de surveillance de la grippe en 
laboratoire, et de préparation et de riposte à la grippe, Damas (République arabe syrienne), 8-11 juin

Séminaire-atelier interpays sur l’utilisation des cultures de virus et de l’hémagglutination pour l’isolement et le typage du 
virus de la grippe saisonnière, Unité 3 de recherche médicale de la marine des États-Unis en Égypte (NAMRU-3), Le Caire 
(Égypte), 21-28 juin

Réunion régionale sur le deuxième défi mondial pour la sécurité des patients : une chirurgie plus sûre pour épargner des 
vies, Amman (Jordanie), 22-23 juin

Deuxième réunion régionale des Comités nationaux de bioéthique : éthique des nouvelles biotechnologies,  
Damas (République arabe syrienne), 24-25 juin

Séminaire-atelier interpays sur l’intégration de la stratégie mondiale de l’OMS sur l’alimentation, l’exercice physique et la 
santé en milieu scolaire, Gammarth (Tunisie), 27 juin – 2 juillet

Deuxième réunion du Comité consultatif scientifique et technique régional du projet soutenu par le Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale et le Fonds pour l’environnement mondial, Le Caire (Égypte), 1er-3 juillet

Séminaire-atelier interpays de formation sur les directives en matière de déploiement des vaccins contre la grippe 
pandémique, Rabat (Maroc), 12-15 juillet

Séminaire-atelier interpays sur l’évaluation de la décentralisation des systèmes de santé dans sept pays de la Région, Le 
Caire (Égypte), 15-16 juillet

Réunion des administrateurs de programme sur l’élimination de la lèpre, Le Caire (Égypte), 15-16 juillet

Septième réunion du Groupe consultatif technique régional sur l’éradication de la poliomyélite, Le Caire (Égypte),  
20-21 juillet

Séminaire-atelier interpays sur la mise en place de la procédure d’examen rapide des vaccins importés présélectionnés à 
utiliser dans les programmes nationaux de vaccination, Amman (Jordanie), 20-23 juillet

Consultation régionale sur la mise en place d’établissements de formation à l’utilisation des prothèses/orthèses,  
Le Caire (Égypte), 21-23 juillet

Session extraordinaire du Comité régional de la Méditerranée orientale sur la grippe pandémique (H1N1) 2009,  
Le Caire (Égypte), 22 juillet

Séminaire de formation régional sur le système mondial de surveillance du tabagisme, Le Caire (Égypte),  
26-30 juillet

Séminaire-atelier régional sur la lutte contre les infections, Beyrouth (Liban), 27-30 juillet
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Titre, lieu et date de la réunion

Séminaire-atelier d’information pour les présidents des groupes consultatifs techniques nationaux sur la vaccination, Tunis 
(Tunisie), 28-29 juillet

Séminaire-atelier sur les stratégies de communication sur la grippe pandémique A(H1N1) : principes, enseignements et 
orientations futures, Le Caire (Égypte), 29-30 juillet

Vingt-cinquième réunion du Groupe consultatif technique régional sur la vaccination, Tunis (Tunisie), 30 juillet

Seizième réunion du Groupe de travail régional de la Méditerranée orientale sur l’Alliance mondiale pour les vaccins et la 
vaccination, Le Caire (Égypte), 6-7 septembre

Réunion de consultation sur l’élaboration de lignes directrices pour la prise en charge clinique de la grippe 
pandémique (H1N1) 2009, Le Caire (Égypte), 9-10 septembre

Réunion de consultation sur la grippe pandémique (H1N1) 2009 en vue d’élaborer des lignes directrices pour les fermetures 
d’établissements scolaires, Le Caire (Égypte), 14-15 septembre

Réunion interpays consacrée à l’élimination de la rougeole/la lutte contre la rubéole, Charm-el-Cheikh (Égypte),  
27-30 septembre

Séminaire-atelier régional sur la mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de planification familiale,  
Amman (Jordanie), 27-30 septembre

Quatrième réunion de coordination transfrontalière sur le paludisme entre l’Afghanistan, la République islamique d’Iran et le 
Pakistan, Islamabad (Pakistan), 29 septembre-1er octobre

Réunion interpays des responsables de laboratoires nationaux de la rougeole, Charm-el-Cheikh (Égypte),  
1er octobre 

Réunion sur la préparation de la Semaine de la vaccination de la Région de la Méditerranée orientale,  
Charm-el-Cheikh (Égypte), 1er et 2 octobre

Séminaire-atelier de formation sur l’enquête mondiale dans les écoles sur la santé des jeunes, Le Caire (Égypte), 
 12-13 octobre

Troisième réunion du Comité consultatif régional sur la santé et l’environnement, Le Caire (Égypte), 
12-13 octobre

Consultation technique pour la mise en place d’un système régional de surveillance de la nutrition mettant l’accent sur la 
malnutrition due aux carences en micronutriments, Damas (République arabe syrienne), 18-21 octobre

Session de formation régionale conjointe OMS/ISESCO pour les enseignants sur les concepts de l’éducation sanitaire, Damas 
(République arabe syrienne), 19-22 octobre

La gestion des risques de santé publique dans les situations d’urgence, Hammamet (Tunisie), 19-30 octobre

Douzième réunion du Comité consultatif technique du Centre pour les activités d’hygiène de l’environnement (CEHA), Amman 
(Jordanie), 20-22 octobre

Vingt-et-unième réunion de la Commission régionale pour la certification de l’éradication de la poliomyélite,  
Le Caire (Égypte), 21-22 octobre

Treizième réunion interpays des directeurs des laboratoires de la poliomyélite dans la Région de la Méditerranée orientale, 
Amman (Jordanie), 26-28 octobre

Séminaire-atelier régional organisé conjointement par l’OMS et l’ISESCO sur les Directives de qualité OMS pour l’eau de 
boisson : cadre des plans de sécurité de l’eau pour la gestion préventive de la qualité de l’eau de boisson, Amman (Jordanie), 
26-29 octobre

Réunion nationale des administrateurs de programme sur la lutte contre la leishmaniose, Charm-el-Cheikh (Égypte), 27-29 
octobre

Séminaire-atelier interpays sur la qualité de la surveillance et de la révision des estimations pour la charge de la tuberculose, 
Le Caire (Égypte), 27-29 octobre

Consultation sous-régionale sur l’intégration des initiatives de l’OMS favorables aux aînés dans les programmes et pratiques 
de santé, Beyrouth (Liban), 27-29 octobre

Les installations de laboratoires de santé dans les situations d’urgence et de catastrophes, Le Caire (Égypte).  
1er-7 novembre

Deuxième séminaire-atelier régional de développement des capacités pour le renforcement des systèmes de santé, Charm-
el-Cheikh (Égypte), 2-5 novembre
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Titre, lieu et date de la réunion

Séminaire-atelier régional sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, Le Caire (Égypte), 2-5 
novembre

Séminaire-atelier de formation pour les sites sentinelles du réseau de surveillance, Le Caire (Égypte),  
8-12 novembre

Consultation régionale sur l’outil d’évaluation des systèmes d’enregistrement des actes et statistiques d’état civil dans les 
pays de la Région de la Méditerranée orientale, Beyrouth (Liban), 9-12 novembre

Première conférence sur la réduction des dommages au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Beyrouth (Liban),  
16-18 novembre

Réunion interpays sur l’optimisation de la prestation des services de santé mentale, Le Caire (Égypte),  
16-19 novembre

Réunion régionale sur l’Initiative des hôpitaux engagés dans la promotion de la sécurité des patients,  
Le Caire (Égypte), 16-19 novembre

Séminaire-atelier régional de formation de formateurs aux méthodes de bioinformatique dans la recherche en santé, Le Caire 
(Égypte), 23-25 novembre

Réunion de consultation sur le renforcement des capacités de surveillance du H1N1, Le Caire (Égypte),  
23-25 novembre

Session d’orientation et de planification sur l’ensemble mondial consacré aux soins infantiles pour les agents de santé 
communautaires, Le Caire (Égypte), 23-26 novembre

Cours régional de formation sur le thème « La gestion du savoir dans le domaine de la santé : la bibliothèque mondiale de la 
santé (GHL) », Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne), 3-7 décembre

Séminaire-atelier de formation infrarégional sur les registres nationaux du cancer, Le Caire (Égypte),  
6-9 décembre

Programme OMS d’évaluation externe de la qualité en microbiologie dans la Région de la Méditerranée orientale, Le Caire 
(Égypte), 7-8 décembre

Réunion de consultation régionale sur le rôle des établissements universitaires dans le développement des systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, Beyrouth (Liban), 7-10 décembre

Séminaire-atelier sur la prise en compte des déterminants sociaux de la santé en Égypte, Alexandrie (Égypte),  
8-9 décembre

Séminaire-atelier régional sur la santé mentale et le soutien psychologique dans les situations d’urgence, Mer morte 
(Jordanie), 12-14 décembre

Deuxième réunion du comité consultatif régional sur la nutrition, Le Caire (Égypte), 13 décembre

Première formation régionale de formateurs sur la publication de revues médicales, Le Caire (Égypte),  
13-16 décembre

Séminaire-atelier régional sur les stratégies de traitement et de lutte contre le glaucome, Le Caire (Égypte),  
14-16 décembre

Réunion régionale sur la santé des adolescents, Beyrouth (Liban), 15-17 décembre

Réunion interpays « Grippe pandémique humaine (H1N1) 2009 : examen et réévaluation des ripostes régionales et nationales 
actuelles dans la Région de la Méditerranée orientale », Charm El Cheikh (Égypte), 20 -22 décembre

Séminaire-atelier interpays de formation à la chaîne du froid et aux outils de gestion de la logistique,
Khartoum (Soudan), 26-31 décembre

Annexe 3
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Annexe 4. Nouvelles publications parues 
en 2009 

Titre Origine

Publications

Sensibilisation, communication et mobilisation sociale (SCMS) pour la lutte antituberculeuse. Manuel 
à l’intention des programmes nationaux 
Langue : français

Siège

Birth spacing. Guide for community representatives and health volunteers  
Langue : arabe 

Bureau régional

Birth spacing. Guide for facilitators  
Langue : arabe

Bureau régional

Combler le fossé en une génération : instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants 
sociaux de la santé : rapport final de la Commission des déterminants sociaux de la santé 
Langue : arabe

Siège

Community-based initiatives. Success stories 2 
Langue : anglais

Bureau régional

Community-based initiatives self-monitoring tool.  100 point checklist 
Langues : anglais/arabe

Bureau régional

Demographic, social and health indicators for countries of the Eastern Mediterranean 2009 
Langue : anglais

Bureau régional

Division of Health Systems and Services Development: biennial report 2006–2007 
Langue : anglais

Bureau régional

Elsevier’s Integrated biochemistry 
Langue : arabe

Mosby Elsevier

Endangering lives: tuberculosis and mutation 
Langue : anglais

Bureau régional

From all walks of life… the story of the Million Youth March 2009 
Langue : anglais

Bureau régional

Feuille de route pour des « villes-amies » des aînés 
Langue : arabe 

Siège

Have fun, be safe. Comparison to the World Report on Child Injury Prevention 2008 
Langue : arabe

OMS/UNICEF

I am. World AIDS Day 2009 
Langues : anglais/arabe

Bureau régional

Interventions recommandées par l’ OMS pour améliorer la santé de la mère et du nouveau-né. Prise 
en charge intégrée de la grossesse et de l’accouchement 
Langue : arabe

Siège

List of basic sources in English for a medical faculty library 
Langue : anglais

Bureau régional

Manual for community representatives and health volunteers. Part 1. Family health 
Langues : anglais/arabe

Bureau régional

Manual for community representatives and health volunteers. Part 2. Emergencies, environmental 
health and food safety 
Langues : anglais/arabe

Bureau régional

Manual for community representatives and health volunteers. Part 3. Communicable diseases 
Langues : anglais/arabe

Bureau régional

Manual for community representatives and health volunteers. Part 4. Noncommunicable diseases 
Langues : anglais/arabe

Bureau régional

Manual for editors of health science journals 
Langue : anglais

Bureau régional
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Titre Origine

Publications

Measuring transparency to improve good governance in the public pharmaceutical sector.  Jordan 
Langue : anglais

Bureau régional

Measuring transparency to improve good governance in the public pharmaceutical sector. Lebanon 
Langue : anglais

Bureau régional

Measuring transparency to improve good governance in the public pharmaceutical sector. Syrian Arab 
Republic 
Langue : anglais

Bureau régional

Medical eligibility criteria wheel for contraceptive use 
Langue : arabe 

Siège

Medicine prices, availability, affordability and price components: a synthesis report of medicine price 
surveys undertaken in selected countries of the WHO Eastern Mediterranean Region  
Langue : anglais

Bureau régional

Medicine prices, availability, affordability and price components. Kuwait 
Langue : anglais

Bureau régional

Medicine prices, availability, affordability and price components. Pakistan 
Langue : anglais

Bureau régional

National health facility survey on the quality of outpatient primary child health care services. IMCI 
health facility survey, Morocco,  
October–December 2007 
Langue : anglais

Bureau régional

Planning for safe delivery. Guide for facilitators 
Langue : arabe

Bureau régional

Planning for safe delivery. Guide for community representatives and health volunteers 
Langue : arabe

Bureau régional

Poliomyelitis eradication in the Eastern Mediterranean Region. Progress report 2007–2008 
Langue : anglais

Bureau régional

Soins liés à la grossesse, à l’accouchement et à la période néonatale : guide de pratiques essentielles 
Langue : arabe

Siège

Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence 
Langue : arabe

Siège

Rapid interpretation of EKG’s  
Langue : arabe

Cover Publishing Co. 
USA

Stratégie régionale pour la gestion des connaissances à l’appui de la santé publique 2006–2013 
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

Sauver des vies : assurer la sécurité des hôpitaux dans les situations d’urgence. Journée mondiale de 
la Santé 2009 
Langue : arabe

Siège

Dictionnaire médical unifié. 4e édition 
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

Activité de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale.  Rapport annuel du Directeur régional, 
1er janvier–31 décembre 2008 
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

Tobacco control legislation: an introductory guide. 2nd edition 
Langue : arabe

Siège

Towards a strategy for cancer control in the Eastern Mediterranean Region 
Langue : anglais

Bureau régional

World Alliance for Patient Safety. Implementation manual. WHO surgical safety checklist (first 
edition). Safe Surgery Saves Lives 
Langue : arabe

Siège
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Titre Origine

Publications

World Alliance for Patient Safety. Safe surgery saves lives. Second global patient safety challenge 
Langue : arabe

Siège

Rapport mondial sur la prévention des traumatismes de l’enfant 
Langue : arabe

Siège

Rapport mondial sur la prévention des traumatismes de l’enfant. Résumé 
Langue : arabe

Siège

Périodiques

Arab Drug Information Service.  Issue 39 
Arab Drug Information Service.  Issue 40 
Arab Drug Information Service.  Issue 41 
Langue : arabe

Bureau régional / 
Université de Damas

CBI Newsletter Vol. 5 Issue 1 
CBI Newsletter Vol. 5 Issue 2 
CBI Newsletter Vol. 5 Issue 3 
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 15 No1 
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 15 No2 
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 15 No3 
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 15 No4 
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 15 No5 
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale Vol. 15 No6 
Langues : anglais/arabe/français

Bureau régional

IMEMR current contents Vol. 8 No. 1 
IMEMR current contents Vol. 8 No. 2 
IMEMR current contents Vol 8. No 3 
IMEMR current contents Vol 8. No 4 
Langue : anglais

Bureau régional

Publications de CEHA

Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers 
Langues : arabe/farsi

Bureau régional

Annexe 4. Nouvelles publications parues en 2009 (suite)
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Annexe 5. Centres collaborateurs de 
l’OMS dans la Région de la Méditerranée 
orientale

Mai 2010

Domaine Titre Pays Nom des institutions

sida WHO Collaborating Centre for Acquired 
Immunodeficiency Syndrome

Égypte US Navy Medical Research 
Unit No. 3

sida WHO Collaborating Centre for Acquired 
Immunodeficiency Syndrome

Koweït University of Kuwait

Matériel biomédical WHO Collaborating Centre for Biomedical 
Equipment Services, Maintenance, Training and 
Research

Jordanie Ministry of Health

Cécité
 

WHO Collaborating Centre for Prevention of 
Blindness

Pakistan
 

Al-Shifa Trust Eye Hospital

Cécité
 

WHO Collaborating Centre for Prevention of 
Blindness

Arabie saoudite King Khaled Eye Specialist 
Hospital

Transfusion 
sanguine
 

WHO Collaborating Centre for Training and Research 
in Blood Transfusion 

Émirats arabes 
unis 

Sharjah Blood Transfusion 
and Research Centre

Cancer
  

WHO Collaborating Centre for Research on 
Gastrointestinal Cancers

Iran (République 
islamique d’) 

Digestive Diseases Research 
Centre

Cancer
  

WHO Collaborating Centre for Pediatric Cancer and 
Blood Disorders Prevention and Control

Arabie saoudite Faisal Specialist Hospital 
and Research Centre

Maladies cardio-
vasculaires

WHO Collaborating Centre for Research and Training 
in Cardiovascular Diseases Control, Prevention, and 
Rehabilitation for Cardiac Patients

Iran (République 
islamique d’)

Isfahan Cardiovascular 
Research Centre

Diabète WHO Collaborating Centre for Research and 
Education on Management of Osteoporosis and 
Diabetes

Iran (République 
islamique d’)

Teheran University of 
Medical Sciences

Diabète
   

WHO Collaborating Centre for Diabetes Research, 
Education and Primary Health Care

Jordanie National Centre for 
Diabetes, Endocrine & 
Inherited Diseases

Diabète WHO Collaborating Centre for Treatment, Education 
and Research in Diabetes and Diabetic Pregnancies

Pakistan Diabetic Association of 
Pakistan

Médicaments Centre collaborateur de l’OMS pour la 
réglementation pharmaceutique et l’enregistrement 
des médicaments

Tunisie Direction du Médicament et 
de la Pharmacie, ministère 
de la Santé publique

Développement 
pédagogique 

WHO Collaborating Centre for Educational 
Development

Bahreïn Arabian Gulf University

Développement 
pédagogique 

WHO Collaborating Centre for Research and 
Development in Medical Education and Health 
Services

Égypte Suez Canal University (SCU)
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Domaine Titre Pays Nom des institutions

Développement 
pédagogique
  

WHO Collaborating Centre for Educational 
Development

Iran (République 
islamique d’) 

Shaheed Beheshti University 
of Medical Sciences & 
Health Services

Développement 
pédagogique 

WHO Collaborating Centre for Training in Research 
and Educational Development of Health Personnel

Pakistan College of Physicians and 
Surgeons

Développement 
pédagogique  

WHO Collaborating Centre for Research and Training 
in Educational Development

Soudan University of Gezira

Développement 
pédagogique 

WHO Collaborating Centre for Education 
Development for Health Professions

Soudan University of Khartoum

Cybersanté WHO Collaborating Centre on E-Health Arabie saoudite King Faisal Specialist 
Hospital and Research 
Centre

Maladies 
infectieuses 
émergentes et 
réémergentes

WHO Collaborating Centre for Emerging and Re-
emerging Infectious Diseases

Égypte US Navy Medical Research 
Unit No. 3

Endocrinologie WHO Collaborating Centre for Research and Training 
on Endocrine Science

Iran (République 
islamique d’)

Shaheed Beheshti University 
of Medical Sciences and 
Health Services

Lutte contre les 
infections

WHO Collaborating Centre for Infection Prevention 
and Control

Arabie saoudite King Abdulaziz Medical City, 
King Fahad National Guard 
Hospital

Leishmaniose
  
 

Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et 
la formation dans le domaine de la leishmaniose

 Tunisie Institut Pasteur de Tunisie, 
ministère de la Santé 
publique

Santé mentale  
 

WHO Collaborating Centre for Mental Health 
Research and Training

Égypte Ain Shams University 
Hospitals

Santé mentale WHO Collaborating Centre for Mental Health Iran (République 
islamique d’)

Iran University of Medical 
Sciences

Santé mentale  Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et 
la formation en santé mentale

Maroc Université Ibn Rushd 

Santé mentale WHO Collaborating Centre for Mental Health 
Research, Training and Substance Abuse

Pakistan Rawalpindi Medical College

Soins infirmiers WHO Collaborating Centre for Nursing Development Bahreïn College of Health Sciences, 
Ministry of Health

Soins infirmiers WHO Collaborating Centre for Nursing Development Jordanie Jordan University of Science 
and Technology (JUST)

Nutrition 
 

WHO Collaborating Centre for Research, Training 
and Communication in Nutrition and Food Safety 

Égypte National Nutrition Institute, 
Ministry of Health and 
Population

Nutrition   WHO Collaborating Centre for Research and Training 
in Nutrition

Iran (République 
islamique d’) 

National Nutrition and 
Food Technology Research 
Institute, Ministry of Health 
and Medical Education 

Nutrition WHO Collaborating Centre for Research, Training 
and Outreach in Food and Nutrition

Liban American University of 
Beirut

Assurance qualité WHO Collaborating Centre for Quality Control and 
Clinical Chemistry

Iran (République 
islamique d’)

Reference Laboratories of 
Iran, Ministry of Health and 
Medical Education

Annexe 5. Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale (suite)
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Domaine Titre Pays Nom des institutions

Contrôle de 
la qualité des 
médicaments

Centre collaborateur de l’OMS pour le contrôle de 
la qualité des médicaments, la formation continue, 
la recherche et l’évaluation des demandes de 
commercialisation 

Tunisie Laboratoire national de 
contrôle des Médicaments

Rage
 
 

WHO Collaborating Centre for Reference and 
Research on Rabies

Iran (République 
islamique d’)

Pasteur Institute of Iran

Santé génésique
  

Centre collaborateur OMS pour la formation et la 
recherche en santé génésique 

Tunisie Centre de formation 
internationale et de 
recherche en santé de la 
reproduction, population et 
développement

Schistosomiase  
 

WHO Collaborating Centre for Schistosomiasis 
Control

Égypte Theodor Bilharz Research 
Institute

Médecine 
traditionelle  

WHO Collaborating Center for Traditional Medicine Soudan National Centre for 
Research

Médecine 
traditionnelle 

WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine Émirats arabes 
unis

Zayed Complex for Herbal 
Research and Traditional 
Medicine (ZCHRTM)

Médecine 
transfusionnelle 

WHO Collaborating Centre for Transfusion Medicine Jordanie National Blood Bank, 
Ministry of Health

Médecine 
transfusionnelle  

Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche 
et la formation dans le domaine de la médecine 
transfusionnelle

Tunisie Centre national de la 
transfusion sanguine, 
ministère de la Santé 
publique

Tabac
  

WHO Collaborating Centre on Tobacco Control Iran (République 
islamique d’) 

National Research Institute 
of Tuberculosis and Lung 
Disease (NRITLD)

Tuberculose
  

WHO Collaborating Centre for Tuberculosis 
Educational

Iran (République 
islamique d’) 

Shaheed Beheshti University 
of Medical Sciences & 
Health Services

Approvisionnement 
en eau
  
 

Centre collaborateur de l’OMS en matière de 
formation et de recherche dans le domaine de l’eau 
potable et de l’assainissement

Maroc Office National de l’Eau 
Potable (ONEP) Complexe 
Bouregreg, Station de 
Traitement

Violence WHO Collaborating Centre for Family Violence 
Prevention

Jordanie The National Council for 
Family Affairs (NCFA)

Annexe 5. Centres collaborateurs de l’OMS dans la Région de la Méditerranée orientale (suite)
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