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           OMS Région Afrique 

47 pays 
1 Bureau régional 
3 sous-régions ICS 
1 CC OMS 
Département MNT 
Réforme en cours 



Rôle et fonctions de l’OMS 

 Echanges sur les meilleures 
pratiques,  leçons apprises  à 
partir des expériences 

 Proposer des 
plateformes d’échanges 
et de partages de 
solutions innovantes 

Surveiller la situation 
sanitaire et évaluer 

les tendances  

Fixer des normes 
et des standards 

 Identification de 
cibles nationales & 
d’indicators 

 WHO STEPS  

 Banque de données 
OMS en Santé Orale 

 Enquête Santé Orale 

Définir des politiques 
conformes à l’éthique et 
fondées sur des données 

1996 

1998 

2011 

2013 

2007 

Oral Health 
 in the African Region  
A Regional Strategy 

1998-2008 

Global Oral 
health: action 

plan 
(WHA60/16)   

Fournir un appui  technique  
et renforcer les capacités 

institutionnelles 

 Evaluation des capacités nationales 

 Conseil pour élaboration  des plans  
      et stratégies nationales  

 Appui à l’élaboration 
d’interventions multisectorielles 
à travers des partenariats  
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2011, année des MNT - Repères 
Consultation Ministérielle de la Region  Africaine 
de l’OMS pour la preparation de la Consultation 
Ministérielle de Moscou et du sommet de haut 

niveau des NU sur les MNT 
Brazzaville, Congo, 4-6 Avril 2011 

Réunion de haut Niveau des NU sur la 
prevention et le maîtrise  

des Maladies non transmissibles. 
New York, Septembre 2011 

1ere  Conférence Ministérielle  
Globale sur les modes de vie sains 
et la prévention et le contrôle des 
maladies non transmissibles 
Moscou, Avril 2011  
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Déclaration Politique des Nations Unies 
sur les MNT 

“ MNT – un défi d’une dimension épidémique, un impact socio-
économique et lié au développement ”  
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Tanzanian President H.E. Jakaya M. Kikwete 
Calls for United Nations Summit on NCD to 

Include Oral Disease on September 19, 2011 
at the NY University College of Dentistry 
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Réunion de haut niveau des Nations Unies   
- Un Evènement Historique - 

(New York, 19-20 Septembre 2011) 

....Article 19 

19. « reconnaissent que les maladies rénales, orales et 
oculaires posent un problème de santé majeur pour bon 
nombre de pays, et que ces maladies partagent les 
mêmes facteurs de risque et qu’à ce titre elles peuvent 
bénéficier des interventions communes aux maladies 
non transmissibles ;»  
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Les facteurs de risque d’aujourd’hui  
sont les maladies de demain! 

Facteurs de risque comportementaux des MNT 
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Plan Mondial OMS de lutte contre les MNT 2013-2020 
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Un processus de consultations au niveau régional 
…en vue d’un consensus en matière de stratégie 

2011 

2016 

2012 

- Ouidah, Nov. 2011 :  défis/opportunités d’intégration  
     de la santé orale avec les MNT 

- Dar Es Salaam, Mars 2012 : Meilleures pratiques en 
prévention et prise en charge des affections orales au 
niveau des SSP 

- Harare, Déc. 2013 : Consultation Regionale 
en santé orale et MNT 

- Libreville, March 2014  
 

- Yaoundé, Avril 2015 

- Analyse de situation  

- RC2016, Addis Ababa, Septembre 2016. Examen et adoption 
par les Etats Membres de la nouvelle Stratégie en santé orale  

2013 

2014 

2015 

Expert Consultative meeting – Cape Town, 9-10 Dec 2015 



 16  | 

Stratégie en santé orale de l'OMS 
pour l'Afrique pour la prévention et la 
lutte contre les maladies bucco-
dentaires intégrées aux maladies non 
transmissibles 

Stratégie en santé orale 2016-2025 
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Stratégie en santé orale 2016-2025 

 Une Vision 

 Cinq Principes Directeurs 

 Un But 
Améliorer l'état de santé orale et la qualité de vie de tous les 

citoyens de la Région africaine par le biais d'une approche 

multisectorielle et fondée sur des bases factuelles de la 

prévention et de la lutte contre les affections bucco-dentaires, 

aligné et intégré à la prévention et la lutte contre les MNT 

 Quatre Objectives  

 Six cibles volontaires   

 Un menu d’interventions / actions 



Objective 1: Renforcer le plaidoyer, le leadership, les interventions 
multisectorielles et les partenariats au niveau national en faveur de la 
prévention et de la lutte intégrées contre les maladies bucco-dentaires. 

Objective 2: Réduire les facteurs de risque communs de maladies bucco-
dentaires et de maladies non transmissibles, promouvoir la santé orale 
et la santé en général et veiller à une utilisation régulière et généralisée 
des fluors appropriés 

Objective 3: Renforcer les capacités du système de santé à assurer une 
prévention et une lutte intégrées contre les maladies bucco-dentaires.  

Objective 4: Améliorer la surveillance intégrée des maladies bucco-
dentaires, assurer le suivi et évaluation des programmes et mener une 
recherche opérationnelle 

Stratégie en santé orale 2016-2025 
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Soutien 
opérationnel         
à  la recherche en 
matière de 
surveillance, 
formation initiale 
et continue,  
monitoring & 
évaluation 

1 

6 Défis et perspectives 

Augmenter   
la place de la 
prévention et le 
traitement des MNT 
dans tous les curricula 
des ENSP et des 
Universités 

3 

Soutien à la 
génération             
de données 
factuelles   sur les  
interrelations entre 
les pathologies 
orales et les autres 
MNT 

2 



6 Défis et perspectives 

 
Contribuer à la 
recherche / 
développement  de 
produits d’hygiène  & 
d’obturation de 
qualité et abordable 
financièrement 

4  
Initier des interventions , 
“Best Buys“ pour la 
prévention et le 
traitement des 
pathologies orales en 
intégration aux MNT 
ayant un impact 
significatif, peu 
coûteuses et réalisables 
au niveau des SSP 

5 

 
Intensifier le plaidoyer 
pour favoriser 
l’engagement politique de 
haut niveau, mobiliser des 
ressources  et renforcer 
les partenariats 
privés/publics pour 
appuyer les actions 
intersectoriels 

6 
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Conclusion 

• L’initiative mondiale de prévention et de maitrise des MNT 2013-
2020  est une opportunité historique pour relancer les programmes 
de santé orale  au niveau des pays de la région. 

• Les professionnels en santé orale doivent améliorer la santé orale 
des populations en contribuant à la lutte contre les MNT. 

• Les interventions initiées sur le terrain doivent être coûts-efficaces, 
adaptées aux réalités socio-économiques des pays et basées sur des 
bases factuelles et  les meilleures pratiques. 

• Les universitaires, les instituts de recherche, les ADN, les ONG et les 
autres acteurs de la santé orale ont un rôle clé à jouer à travers des 
partenariats innovants sous le leadership des gouvernements des 
pays . 
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Faisons ensemble de la 
santé orale intégrée à la 
lutte contre les MNT une 

réalité pour l’Afrique !  

  

Merci 


