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Bagdad, 19 mai 2016 — Le gouvernement japonais a procédé au don généreux de 3 millions
de dollars USD pour soutenir l’action de l’OMS en Iraq. Cette contribution constitue un soutien
direct aux services de soins de santé primaires et secondaires essentiels à Dahuk et dans les
plaines de Ninive, où vivent plus de 600 000 personnes. Elle permettra également d’aider à
prévenir, détecter et endiguer rapidement les flambées d’épidémies dans 11 gouvernorats.

  

« Cette contribution opportune du gouvernement japonais va permettre à l’OMS de continuer à
se concentrer sur la réduction de l’impact du conflit actuel sur le système de santé publique
surchargé en Iraq », déclare Altaf Musani, Représentant de l’OMS en Iraq. 

  

« Le système de santé iraquien est confronté à des lacunes en matière de capacités ainsi qu’à
des contraintes liées aux infrastructures, résultat d’années d’instabilité et de situations
d’urgence. » explique M. Fumio Iwai, Ambassadeur du Japon en Iraq. « Nous travaillons en
collaboration avec l’OMS pour répondre à l’escalade des besoins sanitaires et pour prévenir les
flambées de maladies potentielles. » 

  

Plus de 10 millions d’Iraquiens ont besoin d’aide humanitaire sous une forme ou une autre du
fait des déplacements et des migrations de populations, et de l’insécurité. Les prestations de
services de soins de santé dans les zones touchées par les conflits qui sont également le lieu
d’accueil de personnes déplacées à l’intérieur du pays, ont été affectées depuis le début de la
crise en juin 23014. 

  

Le conflit en Iraq a un impact majeur sur le système de santé : des établissements de santé ont
été détruits, et ceux qui restent fonctionnels croulent sous une demande grandissante en
services de santé. Le manque d’investissement dans des mesures d’hygiène du milieu couplé à
des lacunes des systèmes nationaux de vaccination systématique, a conduit à l’émergence de
flambées de rougeole et de choléra dans de nombreuses zones. 

  

Grâce au soutien de donateurs comme le gouvernement japonais, l’OMS et ses partenaires
peuvent travailler activement avec le ministère de la Santé et les directions de la santé pour
répondre aux besoins sanitaires de tous les Iraquiens.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

  

Mme Ajyal Sultany
Responsable communication
+964 7510 101 469
sultanya@who.int
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