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BUDGET PROGRAMME 2012-2013 : EXÉCUTION DU BUDGET  

(RAPPORT INTÉRIMAIRE) 

Le rapport intérimaire sur l’exécution du budget programme pour l’exercice biennal 

2012-2013 est présenté par source de financement, objectif stratégique, centre budgétaire et 

catégorie de dépense, au 30 juin 2013.  

L’exécution des contributions fixées pour la période comprise entre le 

1er janvier 2012 et le 30 juin 2013 s’est élevée à 54,4 millions de dollars (USD), soit 71,3 % 

du budget actuel de fonctionnement (76,3 millions de dollars) (voir le tableau 3a). De plus, 

les activités financées par les contributions volontaires ont représenté un montant de 

137,2 millions de dollars (voir les tableaux 3a et 3b), ce qui représente 66,7 % des 

contributions disponibles. L’exécution totale s’est élevée à 191,6 millions de dollars soit 

67,9 % du total des ressources disponibles. L’exécution du budget est présentée par objectif 

stratégique et par centre budgétaire dans les tableaux 4a et 4b, respectivement, et par 

catégorie de dépenses dans le tableau 5.  

Les informations sur les produits et les résultats par objectif stratégique et par 

résultat escompté au niveau régional sont présentées en Annexe 1. Ces informations 

résultent d’une évaluation à mi-parcours et couvrent la période comprise entre le 

1er janvier et le 31 décembre 2012.  

Le Comité régional peut souhaiter examiner l’exécution du budget et prendre note 

du présent rapport.  
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EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2012-2013 

Le rapport intérimaire sur l’exécution du budget programme pour l’exercice biennal 2012-2013 

est présenté par source de financement, objectif stratégique, centre budgétaire et catégorie de dépense. 

Niveau du budget programme 

Le budget programme mondial pour l’exercice 2012-2013 a été validé lors de la Soixante-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2011. Le projet de budget programme pour 

l’exercice 2012-2013 a été présenté au Comité régional de l’OMS pour le Pacifique occidental lors de 

sa soixante-deuxième session, en octobre 2011. Les contributions fixées approuvées par l’Assemblée 

mondiale de la Santé pour la Région se sont élevées à 78,7 millions de dollars, ce qui ne représente 

aucune évolution par rapport aux 78,7 millions de dollars approuvés pour l’exercice 2010-2011. 

Table 1. Résumé des sources de fonds : 2012–2013 

(en million de dollars)  

Budget programme 2012-2013 au 30 juin 2013 Budget Programme 2010-2011 au 

30 juin 2011 

Source de 

fonds 

Budget 

approuvé 

Crédits 

alloués à la 

Région 

% Budget 

approuvé 

Crédits 

alloués à 

la Région 

% 

Contributions 

fixées 

78,7 76,3 97,0  78,7 77,9 99,0  

Contributions 

volontaires 

167,0 219,6 131,5  227,8 236,2 103,7  

Total  245,7 295,9 120,4  306,5 314,1 102,5  

 

En raison des incertitudes concernant les contributions des États Membres, le Directeur général 

a décidé de fixer l’allocation initiale de fonctionnement à 97 %, réduisant ainsi les contributions 

fixées pour la Région du Pacifique occidental à 76,3 millions de dollars. 

Comme dans les années précédentes, le budget est fortement dépendant des contributions 

volontaires. Les contributions volontaires approuvées par l’Assemblée mondiale de la Santé pour la 

Région se sont élevées à 167 millions de dollars pour l’exercice 2012-2013, ce qui représente une 

baisse de 26,7 % comparé aux 227,8 millions de dollars approuvés pour l’exercice 2010-2011. 

Cependant, en dépit de cette baisse significative, le total des contributions volontaires mobilisées au 

30 juin 2013 s’élevait à 205,7 millions de dollars (voir le tableau 2), soit une baisse de seulement 
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1,3 % comparé aux 208,4 millions de dollars mobilisés sur la même période au cours de l’exercice 

biennal précédent (voir le tableau 3a). 

Le tableau 2 fait apparaître les déficits de financement pour l’exercice biennal 2012-2013 au 30 juin 2013. 

Tableau 2 : Déficits de financement pour 2012-2013 par objectif stratégique 

Ensemble des fonds (en millions de dollars) 

Objectif stratégique Total 2012-2013 au 30 juin 2013  2010-2011 

Déficit 

au 

30 juin 2011 

Crédits 

alloués à 

la Région 

Recettes Déficit % des 

recettes 

 

CF CV Total  

1 Maladies transmissibles 76,8  5,9  62,2  68,1  (8,7 ) (12,8 )  8,1  

2 VIH/sida, tuberculose et paludisme 39,9  4,3  37,4  41,7  1,8  4,3   (2,1 ) 

3 Affections chroniques non transmissibles 19,2  5,1  15,2  20,3  1,1  5,4   (2,6 ) 

4 Santé de l'enfant, de l'adolescent et de la mère ; 

santé sexuelle et génésique ; personnes âgées 

14,1  4,4  12,2  16,6  2,5  15,1   (8,5 ) 

5 Situations d'urgence et catastrophes 8,5  1,1  3,4  4,5  (4,0 ) (88,9 )  (4,6 ) 

6 Facteurs de risque pour la santé 14,7  3,6  10,7  14,3  (0,4 ) (2,8 )  (7,0 ) 

7 Déterminants sociaux et économiques de la santé 1,4  0,2  0,9  1,1  (0,3 ) (27,3 )  (0,1 ) 

8 Environnement plus sain 9,7  2,4  6,9  9,3  (0,4 ) (4,3 )  (2,2 ) 

9 Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 6,9  1,9  4,5  6,4  (0,5 ) (7,8 )  (3,7 ) 

10 Systèmes et services de santé 44,6  16,4  29,7  46,1  1,5  3,3   (1,8 ) 

11 Technologies et produits médicaux 11,9  2,6  7,2  9,8  (2,1 ) (21,4 )  (1,2 ) 

12 Rôle directeur de l'OMS, gouvernance et 

partenariats 

23,1  14,8  6,5  21,3  (1,8 ) (8,5 )  (1,1 ) 

13 Fonction de facilitation et de soutien 25,1  13,6  8,9  22,5  (2,6 ) (11,6 )  (1,0 ) 

Total   295,9  76,3  205,7  282,0  (13,9 ) (4,9 )  (27,8 ) 

CF–contributions fixées ; CV–contributions volontaires.  

Exécution 

L’exécution des contributions fixées s’est élevée à 54,4 millions de dollars, ce qui représente 

71,3 % du budget de fonctionnement actuel pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 

30 juin 2013. En outre, les activités financées par les contributions volontaires pendant la même 

période se sont élevées à 137,2 millions de dollars, soit 66,7 % des ressources disponibles 

(205,7 millions de dollars). 
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Les tableaux 3a et 3b montrent l’exécution du budget par source et par niveau de financement. 

Ces montants ont été comparés à ceux de l’exercice biennal précédent. 

Tableau 3a. Exécution complète de l'ensemble des fonds 

(en millions de dollars) 

Exécution 2012-2013 au 30 juin 2013 

Exécution 2010-2011 au 

30 juin 2011 

Fonds Recettes Exécution Charges Total % Fonds Exécution % 

Contributions 

fixées 

76,3 50,1 4,3 54,4 71,3  77,9 55,6 71,4  

Contributions 

volontaires 

205,7 124,8 12,4 137,2 66,7  208,4 132,6 63,6  

Total  282,0 174,9 16,7 191,6 67,9  286,3 188,2 65,7  

 

Tableau 3b. Exécution par les bureaux de pays et par le Bureau régional 

(en millions de dollars) 

Exécution 2012-2013 au 30 juin 2013 Exécution 2010-2011 au 30 juin 2011 

Niveau 

Contributions 

fixées 

Contributions 

volontaires Total % 

Contributions 

fixées 

Contributions 

volontaires Total % 

Pays 33,1  86,2  119,3  62,3  34,0 86,4 120,4 64,0  

Région 21,3  51,0  72,3  37,7  21,6 46,2 67,8 36,0  

Total 54,4  137,2  191,6  100,0  55,6 132,6 188,2 100,0  
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Les Tableaux 4a et 4b montrent l’exécution de l’ensemble des fonds (dépenses plus charges) 

par objectif stratégique et par centre budgétaire, respectivement. 

Tableau 4a : Exécution par objectif stratégique au 30 juin 2013 

(en millions de dollars) 

Objectif stratégique Dépenses Charges Total Exéc

ution 

Crédits 

alloués à 

la Région 

Recett

es 

% 

Exécution/

crédits 

alloués à 

la Région 

% 

Exécuti

on/rece

ttes 

 

Exécution 

2010-11 

au  

30 juin 11 

% 

Exécuti

on/rece

ttes 

CF CV CF CV CF CV 

 1    Maladies 

transmissibles 

3,7  37,7  0,4  3,1  4,1  40,8  44,9  76,8  68,1             58,5        65,9  

 

43,9 64,5  

2    VIH/sida, tuberculose 

et paludisme 

3,0  22,6  0,2  2,2  3,2  24,8  28,0  39,9  41,7             70,2        67,1  

 

31,7 65,4  

3    Affections chroniques 

non transmissibles 

3,1  9,1  0,3  1,0  3,4  10,1  13,5  19,2  20,3             70,3        66,5  

 

9,8 57,6  

4    Santé de l'enfant, de 

l'adolescent et de la 

mère ; santé sexuelle et 

génésique ; personnes 

âgées 

2,4  6,4  0,2  0,9  2,6  7,3  9,9  14,1  16,6             70,2        59,6  

 

9,5 66,9  

5    Situations d'urgence 

et catastrophes 

0,6  2,8  0,1  0,2  0,7  3,0  3,7  8,5  4,5             43,5        82,2  

 

6,3 79,7  

6    Facteurs de risque 

pour la santé 

2,1  7,8  0,4  0,7  2,5  8,5  11,0  14,7  14,3             74,8        76,9  

 

9,0 69,8  

7    Déterminants 

sociaux et économiques 

de la santé 

0,1  0,7  0,0  0,1  0,1  0,8  0,9  1,4  1,1             64,3        81,8  

 

1,2 63,2  

8    Environnement plus 

sain 

1,4  3,8  0,1  0,6  1,5  4,4  5,9  9,7  9,3             60,8        63,4  

 

7,3 64,6  

9    Nutrition et sécurité 

sanitaire des aliments 

1,2  3,0  0,1  0,6  1,3  3,6  4,9  6,9  6,4             71,0        76,6  

 

4,5 53,6  

10  Systèmes et services 

de santé 

9,3  17,0  1,6  1,9  10,9  18,9  29,8  44,6  46,1             66,8        64,6  

 

24,2 67,2  

11  Technologies et 

produits médicaux 

1,9  3,8  0,1  0,3  2,0  4,1  6,1  11,9  9,8             51,3        62,2  

 

7,8 58,6  

12  Rôle directeur de 

l'OMS, gouvernance et 

partenariats 

11,0  4,0  0,2  0,2  11,2  4,2  15,4  23,1  21,3             66,7        72,3  

 

13,4 68,7  

13  Fonction de 

facilitation et de soutien 

10,3  6,1  0,6  0,6  10,9  6,7  17,6  25,1  22,5             70,1        78,2  

 

19,6 71,8  

Total 50,1  124,8  4,3  12,4  54,4  137,2  191,6  295,9  282,0             64,7        67,9  

 

188,2  65,7  

CF–contributions fixées ; CV–contributions volontaires. 
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Tableau 4b : Exécution par centre budgétaire au 30 juin 2013 

(en millions de dollars) 

Centre budgétaire 

Recettes Exécution 

% 
Exécution/ressources 

disponibles  

Exécution 

2010-2011   

au 30 juin 

2011 

% 

Exécution 

2010-2011/ 

recettes 

2010-2011 CF CV Total CF CV Total CF CV Total 

 

Samoa américaines     0,1          0,1        0,1          0,1  100,0         -    100,0  

 
            0,1    100,0  

Cambodge 3,3   15,8  19,1      2,1      10,8   12,9  63,6  68,4  67,5  

 
          17,0       71,7  

Chine       8,0      16,1      24,1        5,6      10,2  15,8  70,0  63,4   65,6  

 
          21,7  71,1  

Îles Cook      0,4          0,4        0,3         0,3   75,0         -    75,0  

 
            0,3      60,0  

Fidji    2,6        1,9    4,5     1,9     1,5      3,4  73,1  78,9  75,6  

 
            2,7       64,3  

Kiribati      1,1      0,3        1,4        0,9       0,2        1,1  81,8  66,7  78,6  

 
            0,9       69,2  

République démocratique populaire 

lao 
  2,7    14,9      17,6        2,3      10,1    12,4  85,2  67,8  70,5  

 
          10,6       66,3  

Malaisie       1,6       0,3        1,9        1,2        0,1        1,3    75,0  33,3  68,4  

 
            1,5  71,4  

Îles Marshall     0,3          0,3        0,1         0,1  33,3         -    33,3  

 
            0,1  33,3  

Micronesie, États fédérés de       0,8        0,1      0,9        0,5       0,1        0,6  62,5  100,0  66,7  

 
            0,4   66,7  

Mongolie     2,5      3,7      6,2     1,9       3,0     4,9  76,0  81,1  79,0  

 
            4,5        70,3  

Nauru       0,1          0,1          -              -           -           -           -    

 
            0,1  100,0  

Nioué       0,1          0,1          -              -           -           -           -    

 
            0,1  100,0  

Palaos       0,1          0,1      0,1        0,1  100,0         -    100,0  

 
            0,1  100,0  

Papouasie-Nouvelle-Guinée       3,5      19,6      23,1       3,0      13,0      16,0  85,7    66,3  69,3  

 
            9,5  54,9  

Philippines    2,2      11,6      13,8       1,6        8,4      10,0  72,7  72,4  72,5  

 
          11,3  64,6  

République de Corée     0,1       0,2    0,3     0,1  0,2     0,3  100,0  100,0  100,0  

 
            0,2  66,7  

Samoa       2,3       0,5        2,8        1,7        0,4       2,1  73,9  80,0  75,0  

 
            2,4  80,0  

Îles Salomon     2,0        3,9        5,9        1,6        2,3       3,9  80,0  59,0  66,1  

 
            2,6  68,4  

Tokélaou       0,1          0,1       0,1          0,1  100,0         -    100,0  

 
            0,1  100,0  

Tonga       1,3        0,3       1,6        1,1      0,1      1,2   84,6  33,3   75,0  

 
            1,3  72,2  

Tuvalu     0,1       0,1          -              -           -           -           -    

 
            0,1   50,0  

Vanuatu       1,7        1,6      3,3      1,5      0,8        2,3  88,2  50,0  69,7  

 
          2,2  73,3  

Viet Nam       5,7    18,1    23,8      4,1   12,4     16,5  71,9  68,5  69,3  

 
       19,0  64,4  
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CF–contributions fixées ; CV–contributions volontaires.  

L’exécution des contributions fixées et volontaires, combinées et ventilées par catégorie de 

dépenses, est décrite ci-dessous dans le Tableau 5. 

Table 5 : Exécution par catégories de dépenses 

(en millions de dollars) 

Catégorie 

Montant  

2012-2013 

dépensé au 

30 juin 2013 % 

 

Montant  

2010-2011 

dépensé au 

30 juin 2011 % 

Dépenses de personnel          89,7       46,8  

 

        84,4    44,8  

Services contractuels          29,9       15,6  

 

        29,3    15,6  

Coopération financière directe          25,7       13,4  

 

        21,9    11,6  

Voyages          16,3         8,5  

 

        18,0      9,6  

Fournitures et documentation 

médicales 

           6,0         3,1  

 

         8,0      4,3  

Frais généraux de fonctionnement            9,6         5,0  

 

         7,8      4,1  

Autres*          14,4         7,6  

 

        18,8    10,0  

Total         191,6      100,0  

 

      188,2   100,0  

* La catégorie « Autres » inclut les équipements, le mobilier et les véhicules, la formation, les services de conseil et de 

recherches, les dépenses au titre des accords des services spéciaux et le versement de bourses d'études.  

Pays insulaires du Pacifique       2,6      16,4      19,0      1,3      12,6      13,9  50,0  76,8  73,2  

 
          11,6  71,6  

Bureau du Directeur régional       3,6        3,3      6,9       2,3        2,0      4,3  63,9  60,6  62,3  

 
            2,3  65,7  

Division Administration et finance       5,1        3,3        8,4      4,2        2,3      6,5  82,4  69,7  77,4  

 
            9,5   75,4  

Division Lutte contre les maladies 

transmissibles 
      3,1      29,7     32,8      2,2      18,4    20,6  71,0  62,0  62,8  

 
          18,1    60,7  

Division Pour des communautés et 

des populations en bonne santé 
      6,3      14,6   20,9     4,0        9,6    13,6  63,5  65,8  65,1  

 
          11,4    62,6  

Division Développement du secteur 

de la santé 
      6,8      13,0     19,8       4,5        8,3  12,8  66,2  63,8  64,6  

 
          12,0  63,8  

Division Gestion des programmes       4,4        3,0       7,4        3,1        2,2     5,3    70,5  73,3  71,6  

 
            5,7     64,0  

Division Sécurité sanitaire et 

situations d'urgences 
      1,7      13,5     15,2        1,0        8,2        9,2  58,8  60,7  60,5  

 
            8,8    55,7  

Total     76,3    205,7  282,0     54,4    137,2   191,6  71,3  66,7   67,9  

 
      188,2    65,7  
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Le pourcentage de dépenses le plus élevé correspond aux coûts de personnel (46,8 %), suivi des 

services contractuels (15,6 %), de la coopération financière directe (13,4 %) et des déplacements 

(8,5 %). 

L’augmentation de 5,3 millions de dollars constatée dans les coûts de personnel (de 

84,4 millions en juin 2011 à 89,7 millions en juin 2013) est le résultat de l’augmentation des salaires 

du personnel des services généraux et des professionnels recrutés sur le plan national dans les divers 

postes d’affectation de la Région. L’augmentation résulte également de la dévaluation du dollar des 

États-Unis (USD) par rapport au peso philippin (PHP) qui a augmenté de plus de 9 % en valeur 

comparé au dollar des États-Unis entre janvier 2010 et janvier 2013. 

Les coûts de déplacement recouvrent les frais induits par la participation aux sessions de 

formation et aux réunions organisées et/ou soutenues par l’OMS. Le Secrétariat continue de prendre 

les mesures nécessaires pour réduire les dépenses de déplacements.  

Le rapport final sur l’exécution du budget pour l’exercice biennal 2012-2013 sera présenté à la 

soixante-cinquième session du Comité régional du Pacifique occidental.  

Produits et résultats 

L’annexe 1 présente les résultats de l’évaluation à mi-parcours de l’exécution du budget 

programme 2012-2013 au 31 décembre 2012. Cette évaluation à mi-parcours étudie la progression 

vers les résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation (OWER) et vers les résultats escomptés au 

niveau régional (RER), et donne un aperçu des réalisations des programmes, identifie les problèmes 

de fonctionnement et les actions requises pour favoriser la progression globale. L’évaluation à mi-

parcours identifie les pays qui contribuent spécifiquement à chaque résultat escompté au niveau 

régional, les problèmes et enjeux spécifiques préjudiciables à chaque résultat escompté au niveau 

régional et présente un récapitulatif des actions requises pour atteindre pleinement ces résultats.  

Les activités dans la Région du Pacifique occidental contribuent à la réalisation des cibles pour 

155 (84 %) des 185 indicateurs de résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation (OWER) pour 

l’exercice biennal 2012-2013. La réalisation des cibles visées par la Région est jugée compromise 

dans seulement quatre cas. Le terme « compromise » signifie que les progrès de la Région vers la 

réalisation de ces cibles sont entravés par des obstacles et des risques pour lesquels des actions 

correctives sont indispensables. 

Sur un total de 171 résultats escomptés au niveau régional pour l’exercice biennal 2012-2013, 

92 (54 %) étaient pleinement atteints à la fin de l’année 2012. 
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Réalisation des résultats escomptés au niveau régional par Objectif stratégique. 

Objectif stratégique 

 

Résultats escomptés au niveau 

régional 

Pleinement 

atteints 

Pas encore 

atteints 

Total 

OS 1 Réduire la charge sanitaire, sociale et économique 
due aux maladies transmissibles. 

14 12 26 

OS 2 Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. 7 6 13 

OS 3 Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité 
et de mortalité prématurée liée aux affections chroniques 
non transmissibles, aux troubles mentaux, à la violence, 
aux traumatismes et aux déficiences visuelles. 

12 10 22 

OS 4 Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la 
santé aux principaux stades de la 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. 

5 5 10 

OS 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. 

1 3 4 

OS 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. 

7 4 11 

OS 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. 

3 5 8 

OS 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. 

5 5 10 

OS 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. 

12 1 13 

OS 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. 

13 12 25 

OS 11 Élargir l’accès aux technologies et produits médicaux et 
en améliorer la qualité et l’utilisation. 

4 8 12 
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OS 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. 

4 5 9 

OS 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. 

5 3 8 

Total  92 79 171 

 

Les activités de suivi dans les domaines techniques et de la gestion ont rendu impérative la 

nécessité d’atteindre pleinement les résultats escomptés au niveau régional, d’inclure des mesures 

transversales continues, de hiérarchiser les activités pour faire correspondre les fonds disponibles aux 

besoins des programmes et de formuler des plans concrets pour la mise en œuvre des activités 

prioritaires, le but étant de réattribuer les ressources pour se centrer sur les principales activités. Les 

informations détaillées sont données dans le récapitulatif des actions requises (voir l’annexe 1).  
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ÉTATS ET TERRITOIRES DE LA RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

PAYS ACRONYME PAYS ACRONYME 

Australie AUS Nioué NIU 

Brunéi Darussalam BRN Nouvelle-Calédonie NEC 

Cambodge KHM Nouvelle-Zélande NEZ 

Chine CHN Palaos PLW 

Fidji FJI Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG 

Guam GUM Philippines PHL 

Hong Kong (Chine) HOK Polynésie française PYF 

Îles Cook COK République de Corée KOR 

Îles Mariannes du Nord, 

Commonwealth de 
MNP Republique démocratique 

popoulaire lao 
LAO 

Îles Marshall MHL Samoa WSM 

Îles Pitcairn PCN Samoa américaines ASM 

Îles Salomon SLB Singapour SGP 

Japon JPN Tokélaou TKL 

Kiribati KIR Tonga TON 

Macao  MAC Tuvalu TUV 

Malaisie MYS Vanuatu VUT 

Micronésie, États fédérés de FSM Viet Nam VNM 

Mongolie MNG Wallis et Futuna WAF 

Nauru NRU   

*Les Territoires sont indiqués en italique. 
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Sigles et acronymes 

 

AAAH Alliance de l’Asie-Pacifique 
en faveur des ressources 
humaines pour la santé 

ADPIC Accord sur les aspects des 
droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au 
commerce  

AeHIN Réseau de cybersanté et 
d’information sanitaire en 
Asie 

AMEWPR Association des établissements 
de formation médicale de la 
Région du Pacifique 
occidental 

AMM  Administration   
  médicamenteuse de masse 

AusAID Agence australienne pour le 
  développement international 

BPF  Bonnes pratiques de 
 fabrication 

BPA  Bonnes pratiques agricoles 

CCLAT Convention-cadre de l’OMS 
  pour la lutte antitabac 

CCs  Centres collaborateurs 

CPS  Secrétariat général de la 
  Communauté du Pacifique 

CTA  Combinaison thérapeutique à 
  base d’artémisinine 

d4T  Stavudine 

DCC  Division Lutte contre les 
 maladies transmissibles 

DHP  Division Pour des 
 communautés et des 
 populations en bonne santé 

DHS  Division Développement 
 du secteur de la santé 

DIT  Différenciation intratypique 

DPM  Division de la gestion des 
 programmes 

DPS  Division Appui  technique 
 dans le Pacifique 

DSE   Division Sécurité sanitaire 
 et situations d’urgence 

EMS  Système de gestion des 
 événements 

ePMDS  Outil électronique de 
 développement des services  

ESCAP  Commission économique et 
 sociale des Nations Unies 
 pour l’Asie et le Pacifique 

ESR  Maladies émergentes : 
 surveillance et action 

FAO   Organisation des Nations 
 Unies pour l’alimentation et 
 l’agriculture 

FNUAP  Fonds des Nations Unies 
 pour la population 

GER  Genre, Équité et Droits de 
 l’homme 

GOARN   Réseau mondial d’alerte et 
 d’action en cas d’épidémie 

GSHS   Enquête mondiale sur la 
 santé à l’école 

GSM  Système mondial de 
 gestion 

HEART   Outil d’évaluation et 
 d’intervention pour l’équité 
 en matière de santé en 
 milieu urbain 
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HCF  Financement des soins de 
 santé 

HLDI   Initiative pour la direction 
 de l’action sanitaire et le 
 développement sanitaire  

HRH  Ressources Humaines pour la 
 Santé 

HSD  Développement des 
 services de santé 

INFOSAN Réseau international des 
autorités de sécurité sanitaire 
des aliments 

IST  Infections sexuellement 
 transmissibles  

MOSS  Normes minimales de sécurité 
 opérationnelle 

MNT   Maladies non transmissibles 

MTN  Maladies tropicales 
 négligées 

MVP   Paludisme, autres maladies à 
 transmission vectorielle et 
 maladies parasitaires 

OIE  Organisation mondiale de la 
 santé animale 

ONUSIDA  Programme commun des 
 Nations Unies sur le VIH/sida 

PEV  Programme élargi de 
 vaccination 

PCIME  Prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant  

PCR  Amplification génique 

PHIN  Réseau océanien 
 d’information sanitaire  

PIHOA  Association océanienne des 
 fonctionnaires des services de 
 santé  

PMO  Responsables de la gestion 
 des programmes 

PVDV   Dépistage de poliovirus 
 dérivés de souches 
      vaccinales  

RAS   Système mondial d’alerte 
 rapide  

RER   Résultat escompté à l'échelle 
 régionale 

RHS  Ressources humaines en 
 santé 

RNAS+   Réseau régional de lutte 
 contre la schistosomiase 
 asiatique et d’autres 
 zoonoses helminthiques 

RSS   Renforcement des systèmes 
 de santé 

RSI  Règlement sanitaire 
international  

SMEAP Stratégie de lutte contre les 
  maladies émergentes pour 

 l'Asie et le Pacifique 

SMS  Short text messaging service 

SPEED  Situations d’urgence et 
 catastrophes extrêmes 

SPC  Stratégie de coopération 
 avec les pays 

SRAS  Syndrome respiratoire aigu 
 sévère 

SSP  Soins de santé primaires 

STEPS  Méthode OMS de  
  surveillance des facteurs de 
  risque (STEPS) des  
  maladies non transmissibles 
 
TEPHINET Réseau de formation à  
  l’épidémiologie et  
  d’intervention en santé  
  publique 
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TDR   Programme spécial de 
 recherche et de formation 
 concernant les maladies 
 tropicales 

USAID  Agence internationale de 
  développement des États-
  Unis d’Amérique 

VIH  Virus de l’immunodéficience 
  humaine 

VPI  Vaccin antipoliomyélitique 
  inactivé 

VPO  Vaccin antipoliomyélitique 
 oral 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 

REDUIRE LA CHARGE SANITAIRE, SOCIALE ET ECONOMIQUE DUE 
AUX MALADIES TRANSMISSIBLES 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

01.001 CHN,FJI, FSM, KHM,KIR, LAO, MNG, NIU, PHL, 
PIC, PNG, SLB, TKL, TON, VNM et VUT 
DCC et RDO 

18 

01.002 CHN, KHM, LAO, MNG, PHL, PIC et PNG 
DCC 

8 

01.003 CHN, FJI, FSM, KHM, KIR, LAO, MHL, MNG, 
MYS, PHL, PIC, PNG, SLB, TON, VNM et VUT 
DCC 

17 

01.004 CHN, LAO, MNG, VNM et WSM 
DCC et DSE 

7 

01.005 PNG 
DCC 

2 

01.006 BRN, KHM, LAO, MNG, PHL, SLB, VNM et VUT 
DSE 

9 

01.007 BRN, FJI, FSM, KHM, KIR, LAO, MHL, MNG, 
MNP, MYS, PHL, PIC, PNG, PYF, SGP, TON, TUV 
et VNM 
DSE 

19 

01.008 DSE 1 

01.009 LAO et PHL 
DCC et DSE 

4 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (PEV) : 

Les progrès satisfaisants se sont poursuivis en 2012 en vue d’éliminer la rougeole et jamais 

l’incidence de cette maladie n’a atteint un niveau aussi bas dans la Région. Il est possible que 

33 des 37 États et Territoires aient interrompu la transmission endémique de la rougeole.  

La Commission régionale de vérification de l’élimination de la rougeole dans la Région du 

Pacifique occidental a été mise en place en janvier 2012. Ses 14 membres sont nommés par le 
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Directeur régional. Cette commission, avec l’aide de l’OMS et après consultation des 

États Membres, s’est attachée à mettre au point les dispositifs régionaux de vérification de 

l’élimination de la rougeole. La Région du Pacifique occidental est la première Région à 

s’être engagée dans la lutte contre le virus de l’hépatite B, le deuxième agent carcinogène 

connu le plus répandu dans le monde. Les données disponibles indiquent que l’ensemble de la 

Région, et au moins 30 pays, a atteint le jalon de 2012 qui prévoit une baisse de la 

séroprévalence à moins de 2 % chez les enfants de cinq ans. Cela fait du Pacifique occidental 

la seule Région à avoir atteint un jalon de la lutte contre l’hépatite B. L’engagement des pays 

à lutter contre l’hépatite B est une remarquable réussite puisqu’il permettra d’éviter dans le 

futur 3,6 millions de cas d’infections chroniques et 635 000 décès associés à l’hépatite B chez 

les enfants nés en 2011, comparé aux enfants nés en 1990. Ce progrès phénoménal doit être 

maintenu dans les années à venir. Toutefois, l’administration en temps voulu de la dose à la 

naissance reste difficile pour de nombreux pays, en particulier pour ceux où la plupart des 

accouchements se déroulent à domicile, sans l’assistance d’une sage-femme. En 2012, aucun 

pays de la Région du Pacifique occidental n’a notifié de cas de poliomyélite dû au poliovirus 

sauvage.  

La flambée de cas de poliomyélite qui s’est déclarée en Chine en 2011 après la détection de 

21 cas dus au poliovirus sauvage a été maîtrisée dans les trois mois qui ont suivi la survenue 

du premier cas. La 18ème réunion de la Commission régionale de certification a conclu que la 

Chine avait réagi efficacement à cette flambée et avait ainsi préservé son statut certifié de 

pays exempt de poliomyélite et ainsi, la Région du Pacifique occidental a préservé son statut 

également. En dépit d’importants mouvements de population entre les pays et de la 

circulation des poliovirus dans certains d’entre eux, aucune réimportation du virus n’a été 

constatée dans ces pays. Cette réalisation majeure devrait être pérennisée maintenant que le 

programme a entamé le dernier chapitre de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la 

poliomyélite. Le Plan stratégique 2013-2018 pour l’éradication de la poliomyélite et l’assaut 

final en cours de mise au point et de validation par les organes directeurs et les responsables 

des politiques a pour principal objectif de parachever l’éradication de la poliomyélite et le 

confinement de tous les poliovirus, qu’ils soient sauvages, dérivés d’une souche vaccinale ou 

Sabin. Pour les États et Territoires du Pacifique occidental, le deuxième objectif spécifique 

(sur quatre) qui porte sur le renforcement de la vaccination systématique et sur le retrait du 

VPO (vaccin antipoliomyélitique oral) sera l’un des principaux axes de travail de la Région. 

Actuellement, 18 pays utilisent toujours le VPO ; son retrait et son remplacement par le 

vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) devraient être programmés à l’avance pour que l’on 

puisse déterminer dans les prochains mois les besoins impératifs en VPI dans le monde.  
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La riposte de la Chine à la flambée de cas de poliomyélite a permis de supprimer ce pays de la 

liste des pays où subsistent des flambées de poliomyélite six mois après le dernier cas : c’est 

un jalon important de l’Initiative mondiale qui est atteint. La 18ème réunion de la 

Commission régionale de certification a confirmé que la Chine avait interrompu la 

transmission et était désormais exempte de poliomyélite et que tous les États et Territoires du 

Pacifique occidental restaient exempts de poliomyélite.  

Le réseau de laboratoires chargés des maladies à prévention vaccinale, composé d’environ 

500 laboratoires de la Région, a préservé le niveau de qualité requis et 50 laboratoires de la 

rougeole/rubéole ainsi que 10 laboratoires de l’encéphalite japonaise ont participé au 

programme OMS d’accréditation. Environ 48 sur 50 laboratoires de la rougeole/rubéole et 

huit sur dix laboratoires de l’encéphalite japonaise ont été accrédités par l’OMS 

en janvier 2013. À l’issue du quatrième atelier de travaux pratiques de la Région du Pacifique 

occidental sur le diagnostic moléculaire de la rougeole et de la rubéole qui s’est déroulé en 

octobre 2012, la capacité de biologie moléculaire des laboratoires de la rougeole/rubéole s’est 

trouvée renforcée, au bénéfice du processus de vérification de l’élimination de la rougeole 

dans la Région.  

La Région a bien progressé pour mettre en place l’alliance régionale des autorités nationales 

de réglementation des vaccins, destinée à aider les pays à résoudre les nombreuses difficultés 

auxquelles ces autorités sont confrontées et à rendre les systèmes de réglementation 

indépendants, efficaces et compétents en vue de réaliser les vaccinations avec des vaccins 

dont la qualité est garantie. La Chine a fait des progrès considérables pour renforcer la 

capacité de son autorité nationale de réglementation et améliorer la procédure de présélection 

des vaccins dans le but d’améliorer la sécurité vaccinale dans la Région et dans le monde.  

MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) : 

Le Plan d’action régional de lutte contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique 

occidental (2012-2016) a été approuvé par le Comité régional lors de sa 63ème session qui 

s’est tenue à Hanoï (Viet Nam) du 24 au 28 septembre 2012. Ce plan d’action est un outil de 

plaidoyer, de planification, de suivi et d’évaluation et sert de feuille de route régionale pour la 

lutte contre les MTN puisqu’il fixe des jalons et des cibles. Il apporte également des éléments 

pris en compte dans la feuille de route mondiale qui vise 2020 comme année butoir. Ce plan 

régional sert également de guide pour la mise à jour ou l’élaboration de plans d’action 

nationaux. La filariose lymphatique a été éliminée en Chine, dans les Îles Salomon et en 

République de Corée. Nioué a commencé à préparer un dossier sur l’élimination de cette 
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maladie et les Palaos et Wallis et Futuna sont en bonne voie d’en confirmer l’élimination. 

Une administration médicamenteuse de masse (AMM) contre la filariose lymphatique a été 

réalisée dans huit pays : Îles Fidji, Kiribati, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, 

République démocratique populaire lao, Tuvalu et Vanuatu. Des activités d’élimination de la 

schistosomiase ont été menées à bien dans les quatre pays d’endémie et trois pays ont révisé 

leur programme : le Cambodge, les Philippines et la RDP lao. Un traitement de masse contre 

les trématodoses d’origine alimentaire a été administré dans trois pays (Cambodge, RDP lao 

et Viet Nam). Les programmes de lutte contre les géohelminthiases sont opérationnels dans 

douze pays mais globalement, il convient de les déployer plus largement. La cible mondiale 

qui vise une couverture de 75 % des écoliers par un traitement vermifuge a été atteinte au 

Cambodge, en RDP lao et à Tuvalu. Tous les pays de la Région sauf trois ont réussi à 

éliminer durablement la lèpre en tant que problème de santé publique. Ces trois pays (États 

fédérés de Micronésie, Îles Marshall et Kiribati) sont désormais au cœur des activités 

intensifiées d’élimination, depuis que le Directeur régional a déclaré que l’élimination de la 

lèpre et de la filariose lymphatique était une priorité régionale. Dans le cadre du Plan d’action 

régional pour la lutte contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique occidental 

(2012-2016), 2016 a été fixée comme année butoir pour l’élimination de ces maladies dans 

ces trois pays.. 

MALADIES ÉMERGENTES : SURVEILLANCE ET ACTION (ESR) :  

La région Asie-Pacifique a été identifiée comme étant particulièrement exposée aux maladies 

émergentes et réémergentes et à d’autres menaces pour la sécurité sanitaire, comme le 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui fut la première maladie émergente du XXIe 

siècle, la grippe aviaire (H5N1) et la dengue dont le nombre de cas a doublé ces vingt 

dernières années.  

L’année 2012 a été une année décisive pour le Règlement sanitaire international (2005) 

encore appelé RSI (2005). Le but du RSI (2005) est de faire en sorte que les capacités 

nationales essentielles spécifiées dans le Règlement soient mises en place, renforcées et 

préservées. Conformément aux dispositions du Règlement, les États Membres doivent s’être 

dotés des principales capacités au plus tard le 15 juin 2012. Dans la Région du Pacifique 

occidental, la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes en Asie et dans le Pacifique ou 

SMEAP (2010) est un outil régional destiné à aider les pays à s’acquitter de leur obligation de 

se doter des principales capacités requises. Les réponses au questionnaire diffusé en 2011 

pour le suivi mondial relatif aux principales capacités nationales ont montré que globalement, 
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les pays de la Région avaient bien progressé à cet égard. En dépit de ce qui a été réalisé, près 

de la moitié des États Membres de la Région ont demandé que le délai de 2012 soit prolongé 

de deux années, en justifiant leur demande et en s’appuyant sur un plan de mise en œuvre.  

DENGUE : 

Un projet pilote de lutte contre les vecteurs de la dengue au moyen de guppies est en cours 

d’expérimentation dans des communautés des Îles Fidji et les expériences du Cambodge et de 

la RDP lao sur la même activité ont fait l’objet d’une publication commune avec la Banque 

asiatique de développement. Le projet portant sur le changement climatique et les maladies à 

transmission vectorielle, axé principalement sur la surveillance de la dengue et l’action, au 

Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, s’est achevé en juin 2012. Les activités 

régionales de renforcement des capacités de surveillance de la dengue et de gestion intégrée 

des vecteurs se sont déroulées grâce au soutien, respectivement, de l’Agence nationale de 

l’environnement (Singapour) et du Ministère malaisien de la Santé. L’unité Paludisme, 

maladies parasitaires et autres maladies à transmission vectorielle (MVP) continue de 

collaborer étroitement avec l’unité ESR (Surveillance des maladies émergentes) à la mise à 

jour de la situation relative à la dengue et à la riposte aux flambées, comme ce fut le cas par 

exemple face à la flambée survenue en novembre 2012 dans les États fédérés de Micronésie et 

en République de Corée. Ces pays ont alors bénéficié d’un appui technique de l’OMS, 

notamment dans la lutte antivectorielle. Aux Philippines, un bilan du programme de lutte 

contre le vecteur de la dengue a été réalisé pour préparer la nouvelle version de la stratégie et 

du plan de lutte contre la dengue à l’échelon national. En République démocratique populaire 

lao, cinq provinces prioritaires ont suivi une formation sur la classification et la prise en 

charge des cas de dengue, et sur les modes opératoires normalisés en cas de flambées de 

dengue. Au Viet Nam, un atelier sur la sensibilité du vecteur de la dengue aux insecticides a 

été organisé et un réseau de lutte contre la dengue a été créé à l’échelon national. Par ailleurs, 

au Vanuatu, un système de notification systématique des cas de dengue a été mis en place.  
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RECHERCHE : 

Le Bureau régional du Pacifique occidental (WPRO) a été le seul Bureau régional à soumettre 

un rapport de progression (une mise à jour) du programme de recherche au Comité consultatif 

scientifique et technique et au Conseil conjoint de coordination du Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le Cadre régional de recherche 

pour le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles dans le Pacifique 

occidental et leur élimination a été affiné en collaboration avec les unités Halte à la 

tuberculose (STB), lutte contre le VIH/sida et les IST (HSI) et Programme élargi de 

vaccination (PEV). Une recherche, notamment sur le renforcement des moyens d’action des 

chercheurs dans la Région et sur l’étude des conséquences du climat sur la transmission 

vectorielle des maladies, a été menée au Cambodge, en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-

Guinée dans le cadre du projet financé par la Korean International Cooperation Agency 

(KOICA). Quatre nouveaux projets de recherche ont commencé dans cette période sur les 

essais de suivi de l’efficacité des antipaludéens au Cambodge, en Chine, en RDP lao et au 

Viet Nam. Un protocole de recherche a été finalisé pour évaluer l’innocuité de la primaquine 

chez les patients infectés par P. vivax au Cambodge et il bénéficie de fonds octroyés par le 

Siège de l’OMS.  

ENJEUX / PROBLÈMES 

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (PEV) : 

Renforcer la vaccination systématique, aider les États Membres à éliminer la rougeole et le 

tétanos maternel et néonatal, préserver le statut de Région exempte de poliomyélite, organiser 

des campagnes de vaccination supplémentaire, introduire de nouveaux vaccins et fournir des 

vaccins dont la qualité est garantie, toutes ces activités ont représenté un véritable enjeu. Les 

progrès qui ont permis de réduire la séroprévalence de l’hépatite B doivent se poursuivre pour 

parvenir à une séroprévalence inférieure à 1 % de l’Ag HBs chez les enfants de cinq ans. 

Atteindre les nouveau-nés pour leur administrer en temps voulu la dose de vaccin à la 

naissance reste difficile pour de nombreux pays, en particulier pour les pays où une majorité 

d’accouchements ont lieu à domicile, sans assistance d’une sage-femme.  
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MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) : 

Les maladies tropicales négligées recouvrent plus de 30 maladies causées par différents 

agents pathogènes et associées à différentes stratégies de lutte ou d’élimination. Compte tenu 

des difficultés à lutter efficacement contre toutes les MTN, il est important de se centrer sur 

les maladies prioritaires dans la Région. Le Plan d’action régional de lutte contre les maladies 

tropicales négligées (MTN) doit être appliqué à plus grande échelle dans la Région du 

Pacifique occidental et doit être axé sur des MTN telles que la filariose lymphatique, les 

géohelminthiases, la schistosomiase, les trématodoses d’origine alimentaire, la lèpre, le 

trachome et le pian.  

Les programmes de lutte contre les géohelminthiases ne fonctionnent efficacement que dans 

douze pays et globalement, ils doivent être déployés plus largement. Le traitement vermifuge 

des femmes en âge de procréer ne bénéficie pas d’autant d’attention dans la plupart des pays 

d’endémie. Des mesures complémentaires doivent être prises pour parvenir à éliminer la lèpre 

en tant que problème de santé publique dans les trois pays restants de la Région.  

Il est impératif également de déployer davantage d’efforts pour évaluer avec précision la part 

de la population qui nécessite une chimioprévention et pour améliorer la couverture de la 

chimioprévention et les rapports y afférents. 

MALADIES ÉMERGENTES : SURVEILLANCE ET ACTION (ESR) : 

En dépit des progrès réalisés globalement, les pays doivent prendre des mesures d’urgence 

pour se conformer au RSI. Près de la moitié des États Membres de la Région n’ont pas pu 

tenir le délai du 15  juin 2012 pour développer leurs principales capacités exigées dans le RSI 

en raison de plusieurs facteurs, notamment des capacités minimales relativement faibles dans 

les pays aux ressources limitées, les exigences relatives aux indicateurs de suivi de 

l’application du RSI, et l’insuffisance des ressources techniques et financières allouées aux 

pays pour qu’ils s’acquittent de leur obligation de développer leurs principales capacités 

nationales. En conséquence, de nombreux États Membres de la Région ont demandé (et ont 

obtenu) que le délai soit prolongé de deux ans, en expliquant qu’ils avaient besoin de temps et 

de ressources techniques et financières supplémentaires pour se conformer aux dispositions 

du RSI. Les pays qui ont besoin de deux années supplémentaires (jusqu’au 15 juin 2014) pour 

s’acquitter de leurs obligations de renforcement de leurs principales capacités qui leur sont 

imposées par le RSI devraient allouer des ressources et accentuer les efforts consentis pour 

développer leurs principales capacités. Dans l’intervalle, il est crucial que tous les 
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États Membres poursuivent leurs efforts à long terme pour développer et préserver leurs 

principales capacités, conformément aux dispositions du RSI. 

DENGUE : 

La dengue est la plus importante maladie virale transmise par des moustiques. Elle est 

transmise par deux ou plus de deux espèces de moustiques Aedes largement réparties dans les 

zones tropicales. Sur les 37 États et Territoires de la Région du Pacifique occidental, plus de 

23 ont notifié des flambées de dengue. Le chikungunya représente également une menace et 

se répand dans toute la Région, ce qui en fait un prochain enjeu majeur.  

RECHERCHE : 

On constate d’importantes lacunes dans les programmes lorsqu’il s’agit de traiter les 

problèmes liés à la recherche dans la Région. Il est indispensable de renforcer les capacités de 

recherche et de lancer des projets de recherche opérationnelle pour combler ces lacunes.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est indispensable que les États Membres appliquent leurs plans nationaux de manière 

efficace pour se conformer aux exigences du RSI mais ils doivent pour ce faire obtenir un 

investissement national durable ainsi qu’un appui technique et financier de la part de sources 

externes. Des ressources financières plus prévisibles sont nécessaires, non seulement pendant 

les situations d’urgence mais aussi dans les périodes intermédiaires. En outre, les États et 

Territoires insulaires du Pacifique se trouvent confrontés à des difficultés qui leur sont 

propres et nécessitent des approches adaptées pour l’application du RSI (2005). Il est possible 

de développer de nombreuses capacités nationales au niveau infrarégional dans le Pacifique 

en prenant des mesures collectives et en partageant les ressources.  

Une approche institutionnelle à l’échelle de la Région devrait être élaborée et renforcée pour 

assurer la mobilisation des ressources et mener des campagnes de plaidoyer.  

L’étroite collaboration avec les États Membres et les bureaux de l’OMS dans les pays doit se 

poursuivre pour réaliser une planification selon une logique ascendante. L’intensification des 

activités, de l’aide et de l’engagement politique est indispensable pour poursuivre la lutte 

contre les maladies et atteindre les objectifs d’élimination.  



WPR/RC64/3 

page 27 

Annexe 1 

Objectif stratégique 1 

Dans les pays moins développés, les faibles capacités techniques des programmes nationaux 

et leurs ressources humaines insuffisantes font obstacle à leur mise en œuvre dans certains 

domaines. L’OMS devrait s’adresser aux États Membres à revenu intermédiaire et à ses 

centres collaborateurs pour obtenir leur soutien.  

Dans le contexte actuel des ressources limitées, la Division Lutte contre les maladies 

transmissibles (DCC) devra hiérarchiser les actions prévues dans son portefeuille d’activités. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

 
OWER 1.1 : Fourniture aux États Membres d’un appui technique et stratégique pour 
accroître au maximum l’accès équitable de tous à des vaccins de qualité garantie, nouveaux 
produits et technologies de vaccination compris, et intégrer d’autres interventions 
essentielles de santé des enfants dans la vaccination. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.1.1 Number of Member States 
with at least 90% national 
vaccination coverage 
(DTP3). 

130 135 En bonne voie 

1.1.2 Number of Member States 
that have introduced 
Haemophilus influenza type 
b vaccine in their national 
immunization schedule. 

169 180 En bonne voie 

 
PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

 

RER 01.001.WP01 : Les États Membres bénéficient d’une aide pour 
offrir à tous un accès équitable optimal à des vaccins dont la qualité 
est garantie, notamment aux nouveaux produits et aux nouvelles 
technologies de vaccination, pour intégrer d’autres interventions 
essentielles de vaccination et pour lutter ou éliminer les maladies à 
prévention vaccinale ciblées. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires qui 
bénéficient d’une 
aide pour intégrer des 
services de 
vaccination à d’autres 
services de santé (par 
ex. prévention et 
traitement de la 
carence en vitamine 
A, distribution de 
moustiquaires, 
traitement 
vermifuge). 

8 11 10 COK, KHM, KIR, 
LAO, MNG, PHL, 
PLW, PNG, SLB 
et VNM 
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2 Nombre d’États 
et de Territoires 
prioritaires qui 
reçoivent une 
aide en vue de 
suivre et évaluer 
les disparités 
dans l’accès aux 
programmes de 
vaccination au 
niveau 
infranational.  

2 4 3 Des bilans des 
PEV nationaux ont 
été réalisés en 
LAO et SLB avec 
l’appui de l’OMS 
pour s’attaquer 
aux disparités. 
PHL a entamé une 
consultation active 
avec l’OMS pour 
suivre les 
disparités de façon 
plus rigoureuse. 

3 Nombre d’États 
et de Territoires 
bénéficiant d’un 
appui dans les 
initiatives 
régionales portant 
sur la qualité, 
l’innocuité, la 
sécurité et la 
gestion des 
vaccins.  

18 24 26 ASM, BRN, CHN, 
COK, FJI, FSM, 
JPN, KHM, KIR, 
LAO, MHL, 
MNG, MYS, NIU, 
NRU, PHL, PLW, 
PNG, SGP, SLB, 
TKL, TON, TUV, 
VNM, VUT et 
WSM. 

4 Nombre d’États 
et de Territoires 
qui bénéficient 
d’une assistance 
pour faciliter les 
décisions 
d’apporter des 
changements 
judicieux et des 
ajouts dans le 
calendrier 
vaccinal, 
notamment 
l’introduction de 
nouveaux vaccins 
et/ou de 
nouvelles 
technologies. 

22 25 23 CHN, COK, FJI, 
FSM, KHM, KIR, 
LAO, MAC, 
MHL, MNG, 
MYS, NIU, NRU, 
PHL, PNG, , SLB, 
TOK, TON, 
TUV,VNM, VUT 
et WSM. 

5 Nombre d’États 
et de Territoires 
qui bénéficient 
d’une aide pour 
lutter contre les 
maladies ciblées 
à prévention 

36 36 36 ASM, AUS, BRN, 
CHN, COK, FJI, 
FSM, GUM, 
HOK, JPN, KIR, 
KHM, KOR, 
LAO, MAC, 
MHL, MNG, 
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vaccinale, ou les 
éliminer.  

MYS, NEC, NEZ, 
NIU, NRU, MNP, 
PHL, PLW, PNG, 
PYF, SGP,, SLB, 
TOK, TON, TUV, 
VNM, VUT,WAF 
et WSM. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

La progression est en bonne voie dans la mise en œuvre des activités planifiées pour atteindre 

tous les résultats escomptés à l’échelle de la Région (RER). Une orientation des politiques 

fondée sur une base factuelle a été apportée aux pays pour appuyer les prises de décision 

relatives à l’introduction de vaccins nouveaux ou sous-utilisés et à l’accélération de 

l’utilisation de ces vaccins. La progression vers l’élimination de la rougeole s’est poursuivie 

en 2012.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Des contraintes budgétaires ont limité la mise en place des activités relatives aux RER 1 et 2. 

Dans les pays prioritaires, l’accréditation de certains laboratoires est toujours en attente. On 

constate un manque de ressources humaines et d’experts pour aider à maintenir le niveau de 

qualité des laboratoires. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est impératif de mobiliser davantage de ressources financières pour réaliser les activités 

prévues en vue d’obtenir les RER 1 et 2. Pour maintenir le niveau de qualité des laboratoires 

et obtenir la pleine accréditation de ceux qui sont en situation d’attente (deux laboratoires de 

la rougeole et deux laboratoires de l’encéphalite japonaise), il est important que le Bureau 

régional du Pacifique occidental et les bureaux de l’OMS dans les pays assurent un suivi 

étroit de ces laboratoires et se rendent dans ces laboratoires dans les pays prioritaires. Des 

visites de terrain réalisées à intervalles réguliers (tous les trimestres) dans les bureaux de pays 

et une assistance technique de la part d’agents de liaison pour les laboratoires (ESR ou DHS) 

seraient utiles pour résoudre les problèmes restants. Il est important de maintenir une 

communication cohérente avec les hauts fonctionnaires dans les ministères de la santé pour 

identifier les besoins de données factuelles et de politiques et apporter rapidement un appui 
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technique en conséquence. Des consultants supplémentaires dotés d’une expertise dans ces 

domaines devront être identifiés. Il faut en outre proposer une orientation technique sur un 

guide régional de vérification et sur le nouveau guide pour l’élimination de la rougeole sur le 

terrain (Measles Elimination Field Guide) pour en assurer la mise en œuvre satisfaisante et 

insister sur la mise en place d’actions rapides et efficaces en cas de flambées. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 1.2 : Bonne coordination et appui aux États Membres pour la certification de 
l’éradication de la poliomyélite, et la destruction, ou le confinement approprié, des 
poliovirus, conduisant à l’arrêt simultané partout dans le monde de la vaccination 
antipoliomyélitique orale. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.2.1 Pourcentage de rapports 
finals attestant de l’arrêt de 
la transmission du poliovirus 
sauvage et du confinement 
des stocks de poliovirus 
sauvage acceptés par la 
commission régionale 
compétente pour la 
certification de l’éradication 
de la poliomyélite 

80 % 100 % En bonne voie  

1.2.2 Pourcentage 
d’États Membres utilisant le 
vaccin antipoliomyélitique 
oral trivalent qui disposent 
d’un calendrier et d’une 
stratégie pour mettre un 
terme le moment venu à son 
utilisation dans le cadre des 
programmes de vaccination 
systématique 

0 % 75 % En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES  

RER 01.002.WP01 : Coordination effective et soutien apporté aux 
États Membres pour les aider à préserver leur statut certifié de pays 
exempts de poliomyélite et notamment à détruire et/ou à confiner les 
poliovirus et à mener d’autres actions, le cas échéant, dans la période 
qui suit l’éradication. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires qui 
bénéficient d’une 
aide pour préserver 
leur statut certifié de 
pays exempts de 

36 36 36 ASM, AUS, BRN, 
CHN, COK, FJI, 
FSM, GUM, 
HOK, JPN, KHM, 
KIR, KOR, LAO, 
MAC, MHL, 
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poliomyélite.  MNG, MNP, 
MYS, NEC, NEZ, 
NIU, NRU, PHL, 
PLW, PNG, 
PYF, , SGP, SLB, 
TOK, TON, TUV, 
VNM, VUT, WAF 
et WSM. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Au cours de sa 18ème réunion, en novembre 2012, la Commission régionale de certification a 

conclu qu’après la riposte réussie de la Chine à une flambée de poliomyélite due à 

l’importation d’un poliovirus sauvage en 2011 et compte tenu des activités de surveillance    

(y compris en laboratoire) et de vaccination dans les 37 États et Territoires, la Région est 

restée exempte de poliomyélite et conserve son statut. Le confinement en laboratoire reste 

d’actualité et des activités post-éradication sont envisagées, selon les cas.  

Il reste encore à parachever et à appliquer pleinement la stratégie mondiale pour l’assaut final 

contre la maladie dans les pays de la Région du Pacifique occidental, dont le but est d’achever 

l’éradication et le confinement de tous les poliovirus, qu’ils soient sauvages, dérivés de 

souches vaccinales ou Sabin. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Une étroite collaboration avec les États Membres est indispensable pour que le Pacifique 

occidental conserve son statut de Région exempte de poliomyélite, atteigne ses objectifs et 

progresse vers son objectif d’élimination de la rougeole et dans sa lutte contre l’hépatite B, 

entre autres. Les populations défavorisées et difficiles à atteindre doivent être intégralement 

vaccinées au moyen de vaccins dont la qualité est garantie, en vue de réduire davantage la 

morbidité et la mortalité. Pour assurer la pérennité à long terme des programmes de 

vaccination, l’OMS continuera d’aider les pays en intensifiant son engagement de 

financement de ces programmes et en formulant des recommandations pour les prises de 

décisions éclairées par des données factuelles sur l’introduction de nouveaux vaccins. Pour 

atteindre les objectifs de vaccination, il faut renforcer les systèmes régionaux de surveillance, 

notamment en ce qui concerne la qualité des laboratoires et des diagnostics. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La flambée de poliomyélite qui s’est déclarée en Chine a mis en lumière la complexité de plus 

en plus marquée de ce que sera à l’avenir la lutte contre les flambées de poliomyélite dues à 

une importation de poliovirus, compte tenu de l’évolution de l’épidémiologie au fil du temps. 

Les adolescents et les adultes seront touchés également en raison du fait que la maladie est 

devenue plus grave chez les adultes. Les taux de létalité seront plus élevés. Les flambées 

touchant de plus larges tranches d’âge seront plus difficiles à maîtriser et exigeront davantage 

de ressources. Pour appliquer la stratégie mondiale pour l’assaut final en cours de 

parachèvement dans les États et Territoires du Pacifique occidental, il convient de lancer une 

série de mesures portant en particulier sur les orientations et les séances d’information aux 

États Membres, sur le bilan des progrès réalisés dans l’application des normes imposées, sur 

le soutien technique apporté aux pays prioritaires (comme la Chine, les Philippines et le 

Viet Nam) et sur la réalisation d’une évaluation technique et financière de la faisabilité de 

cette stratégie dans les États et Territoires du Pacifique occidental. Cette stratégie régionale 

doit être rédigée et présentée aux comités des politiques concernés dès que tous les impératifs 

auront été récapitulés pour son adoption et sa mise en œuvre.  

Des mesures doivent être prises pour le suivi rigoureux de l’application du nouvel algorithme 

d’isolement du virus et de la PCR en temps réel pour procéder aux tests de différenciation 

intratypique (DIT) et au dépistage de poliovirus dérivés de souches vaccinales (PVDV) pour 

six laboratoires nationaux et 23 laboratoires infranationaux de Chine. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental a fourni régulièrement des éléments pour quatre étapes de mise en œuvre, 

en vue de réussir l’introduction de la PCR en temps réel dans les laboratoires qui ont reçu une 

formation en 2012. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 1.3 : Bonne coordination et fourniture d’un appui aux États Membres pour assurer 
l’accès de toutes les populations aux interventions de prévention, de lutte, d’élimination et 
d’éradication des maladies tropicales négligées, y compris les zoonoses. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.3.1 Number of Member States 
certified for eradication of 
dracunculiasis. 

180 193 En bonne voie  

1.3.2 Number of Member States 
that have eliminated leprosy 
at subnational levels. 

Données 
indisponibles  

En bonne voie 

1.3.3 Number of reported cases of 
human African 
trypanosomiasis for all 
endemic countries. 

8000 7500 N/A 

1.3.4 Number of Member States 
having achieved the 
recommended target 
coverage of population at 
risk of lymphatic filariasis, 
schistosomiasis and soil-
transmitted Helminthiasis 
through regular 
anthelminthic preventive 
chemotherapy. 

23 25 En bonne voie  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 01.003.WP01 : Coordination effective et aide apportée aux 
États Membres pour permettre à toutes les populations d’accéder aux 
interventions de prévention, de lutte, d’élimination et d’éradication 
des maladies tropicales négligées, y compris des zoonoses. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires qui ont 
réussi à éliminer la 
lèpre aux niveaux 
national et 
infranational. 

34 34 34 34 des 37 États et 
Territoires ont 
réussi à éliminer 
durablement la 
lèpre au niveau 
national, comme 
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les années 
précédentes. Seuls 
FSM, KIR et MHL 
n’ont pas encore 
atteint la cible 
d’élimination de la 
lèpre. 

2 Nombre d’États et de 
Territoires qui ont 
obtenu une 
couverture de 80 % 
pendant cinq 
campagnes 
consécutives 
d’administration de 
masse de 
médicaments. 

3 3 7 FJI, KHM, NIU, 
PYF, TON, VUT 
et VNM 

3 Nombre d’États et de 
Territoires qui 
bénéficient d’une 
assistance technique 
pour l’élaboration et 
la mise en œuvre de 
plans nationaux de 
prévention et de lutte 
contre la dengue et, 
au besoin, d’une 
assistance dans la 
mobilisation des 
ressources. 

9 10 10 CHN, FJI, FSM, 
KHM, LAO, 
MHL, MYS, PHL, 
VNM et VUT ont 
bénéficié d’une 
aide pour 
l’élaboration et la 
mise en œuvre de 
plans nationaux de 
lutte contre la 
dengue.  

4 Nombre d’États et de 
Territoires qui 
reçoivent une aide 
pour achever la 
cartographie des 
trématodoses 
d’origine alimentaire 
dans les zones à haut 
risque.  

5 6 5 CHN, KHM, 
KOR, LAO et 
VNM disposent 
d’informations sur 
l’endémicité de 
ces infections. 
KHM poursuit ses 
travaux de 
cartographie, qui 
sont en partie 
achevés aux PHL. 

 

 



WPR/RC64/3 

page 37 

Annexe 1 

Objectif stratégique 1 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Le Plan d’action régional contre les maladies tropicales négligées dans le Pacifique 

occidental (2012-2016) a été adopté à la 63ème session du Comité régional. Les programmes 

de lutte contre la filariose lymphatique, la schistosomiase, la lèpre et le pian progressent de 

façon satisfaisante et devraient atteindre la cible d’élimination en 2020 à l’exception de trois 

pays (États fédérés de Micronésie, Îles Marshall et Kiribati). Les traitements vermifuges ont 

été étendus dans la plupart des pays d’endémie et la cible mondiale a été atteinte dans les trois 

pays. Cinq pays (Cambodge, Chine, République de Corée, RDP lao et Viet Nam) disposent 

d’informations sur l’endémicité des trématodoses d’origine alimentaire et le Cambodge 

poursuit des travaux complémentaires de cartographie. Les Philippines ont terminé en partie 

les activités de cartographie. Les activités de lutte contre la dengue, partagées entre les unités 

ESR et MVP, se sont poursuivies : riposte aux flambées dans le cadre de la SMEAP, mais les 

activités de lutte antivectorielle ont été limitées en raison d’un manque de fonds.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Des flambées de dengue ont été signalées dans 23 des 37 États et Territoires du Pacifique 

occidental. Toutefois, actuellement, l’unité MVP ne dispose pas dans les pays de personnel 

spécifiquement dédié à la lutte contre la dengue et le financement des activités est insuffisant ; 

pourtant, les unités ESR et MVP ont collaboré pour apporter une assistance technique dans les 

activités de lutte contre la dengue.  

Les plans d’action nationaux ne sont pas encore actualisés ou mis en concordance avec le plan 

d’action régional de lutte contre les maladies tropicales négligées. Deux des six centres 

collaborateurs de l’oms pour les maladies tropicales négligées collaborent activement avec le 

Bureau régional. Les quatre autres centres collaborateurs (deux en Chine et deux en Malaisie) 

doivent encore être rendus opérationnels pour les activités de collaboration.  
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

LEPRE 

Les activités de recherche des cas et la surveillance doivent être renforcées et les services de 

traitement de la lèpre doivent être améliorés, en particulier sur le lieu des soins. Il faudra peut-

être adapter l’approche dans certaines zones. Il est impératif également de mener des 

campagnes de sensibilisation à la lèpre pour intégrer davantage la lutte contre la lèpre dans les 

services généraux de traitement de la lèpre, renforcer les moyens d’action des agents de santé, 

prévenir les handicaps et réduire l’exclusion sociale. Pour optimiser au maximum la 

réadaptation dans la communauté, il faut explorer toutes les synergies possibles et envisager 

l’intégration à d’autres programmes. Il faut envisager également la contribution du 

programme d’élimination de la lèpre aux initiatives qui visent à répondre à la nécessité 

d’atténuer le handicap résultant d’autres maladies comme la filariose lymphatique et les 

maladies non transmissibles, et inversement. 

DENGUE 

Une direction, un engagement et plaidoyer résolus sont nécessaires à chaque échelon 

gouvernemental pour lutter contre cette maladie. Il faut mobiliser des ressources pour mener à 

bien les activités de lutte contre la dengue pendant et entre les flambées. Faute d’un vaccin 

efficace contre la dengue, la lutte antivectorielle et la prise en charge efficace des cas doivent 

être renforcées. Les stocks de traitements en prévision de flambées dans les pays insulaires du 

Pacifique doivent être gérés et approvisionnés en permanence.  

L’OMS a besoin d’un personnel technique pour orienter la mise en œuvre des plans nationaux 

de lutte contre la dengue, suivre les progrès accomplis et apporter un soutien technique sur les 

meilleures pratiques de lutte.  

Le projet de cadre régional de gestion intégrée des vecteurs doit être parachevé et mis en 

œuvre.  

Le partage des tâches entre les unités ESR et MVP et leur étroite collaboration avec les 

gouvernements et les partenaires à la mise en œuvre des activité de lutte conte la dengue 

doivent être poursuivis et renforcés.  
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MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) 

Le Plan d’action régional de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), adopté lors 

de la 63ème session du Comité régional, sera mis en œuvre progressivement. Des plans 

d’action nationaux doivent être élaborés ou actualisés pour être mis en concordance avec ce 

plan régional.  

Sept centres collaborateurs de l’oms se consacrent aux MTN (deux en Australie, quatre en 

Chine et un en Malaisie) mais deux seulement (l’université James Cook en Australie et 

l’Institut national des maladies parasitaires à Shanghai) collaborent activement avec le Bureau 

régional du Pacifique occidental. Davantage d’efforts doivent être consentis pour rendre 

effective la collaboration avec les quatre centres collaborateurs restants. Nioué, les Palaos, les 

Tonga et le Vanuatu ont besoin d’une assistance technique pour achever leurs dossiers de 

vérification de l’élimination de la filariose lymphatique. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

mesures d’élimination de la filariose lymphatique et des MTN ont pris beaucoup de retard et 

il faudrait un membre du personnel sur le terrain, à plein temps, pour planifier, coordonner et 

mobiliser des fonds. USAID (Agence des États-Unis pour le développement international) est 

intervenue pour apporter un soutien bilatéral à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La 

collaboration entre l’oms et USAID sera déterminante pour suivre les progrès des actions 

déployées dans le pays.  

Les campagnes réussies de traitement vermifuge des enfants d’âge scolaire au Cambodge, en 

RDP lao et à Tuvalu doivent être maintenues et organisées dans d’autres pays. La lutte contre 

la schistosomiase doit être intensifiée, en particulier aux Philippines. L’expérience acquise et 

les enseignements tirés de l’élimination du pian au Vanuatu en 2012 pour la première fois 

seront utiles lorsque ces activités seront déployées dans les Îles Salomon et en Papouasie-

Nouvelle-Guinée.  

La prise en charge de tous les cas de maladies tropicales négligées doit être intégrée aux 

services de santé de routine implantés localement pour permettre aux personnes touchées 

d’accéder durablement aux traitements.  

Les activités doivent viser avant tout la réalisation des cibles fixées dans le plan d’action 

régional et dans la feuille de route mondiale de lutte contre les MTN qui vise 2020 comme 

année butoir. 
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Il est important de disposer de lignes directrices claires sur la façon de vérifier et/ou certifier 

l’élimination et/ou l’éradication de maladies comme la schistosomiase et le pian lorsque les 

pays sont proches de la cible. 

La collaboration entre le secteur de la sante et les autres secteurs est un facteur 

essentiel pour obtenir des mesures de lutte  contre les mtn de meilleurs resultats 

sanitaires et pour perenniser les acquis. Des efforts doivent etre consentis pour 

assurer cette collaboration a tous les niveaux, y compris au niveau des unites 

chargees de la mise en œuvre.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 1.4 : Fourniture d’un soutien technique et stratégique aux États Membres pour 
renforcer leur capacité à assurer la surveillance et le suivi de toutes les maladies 
transmissibles importantes pour la santé publique. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.4.1 Nombre d’États Membres 
dotés de systèmes de 
surveillance et de formation 
pour toutes les maladies 
transmissibles importantes 
pour la santé publique dans 
le pays. 

150 193 En bonne voie 

(Dans la 
Région du 
Pacifique 
occidental, 11 
pays 
bénéficient de 
programmes de 
formation à 
l’épidémiologie 
de terrain, ou 
de formations à 
l’épidémiologie 
de terrain : 
AUS, CHN, 
JPN, KHM, 
KOR, LAO, 
MNG, MYS, 
PHL, SGP et 
VNM) 

1.4.2 Nombre d’États Membres 
pour lesquels des 
formulaires de déclaration 
communs OMS/UNICEF sur 
la surveillance et le suivi de 
la vaccination ont été reçus 
au niveau mondial dans les 
délais fixés. 

151 165 N/A 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 01.004.WP01 : Politique ou stratégie élaborée et conseils 
techniques apportés aux États Membres et aux partenaires pour 
assurer collectivement la sécurité sanitaire dans la Région. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres 
bénéficiant d’une 
aide pour élaborer ou 
actualiser une 
stratégie, une 
politique ou un plan 
de travail à l’échelon 
national pour la prise 
en charge des cas de 
maladies émergentes. 

5 9 7 KHM, LAO, 
MNG, PHL, PIC, 
PNG et VNM 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Au travers de la Stratégie birégionale de lutte contre les maladies émergentes en Asie et dans 

le Pacifique (SMEAP), les États et Territoires de la Région ont collaboré avec l’OMS et les 

partenaires pour renforcer leurs capacités à détecter des flambées de maladies et agir en 

conséquence. La version 2010 de la SMEAP, approuvée par le Groupe consultatif technique 

et par le Comité régional en sa session de 2010, tire parti de la dynamique créée par la 

SMEAP (2005), résulte de larges consultations avec les pays, tient compte des enseignements 

tirés de la riposte à la grippe pandémique de 2009 et des impératifs du RSI (2005) portant sur 

les principales capacités d’action des pays. 

Un cadre rigoureux de suivi et d’evaluation a ete mis en place pour permettre l’application de 

la smeap. Le concept de responsabilite et d’apprentissage sera integre a ce cadre, tant au 

niveau national qu’au niveau regional, en vue d’ameliorer les programmes. Ce cadre prevoit 

notamment des reunions regulieres de planification au niveau des pays regroupant les parties 

prenantes dans chaque pays ainsi qu’une reunion annuelle du groupe consultatif technique de 

la region asie-pacifique pour inciter les pays, les donateurs et les partenaires a collaborer et a 

dresser ensemble le bilan des progres accomplis, identifier les principaux problemes et 

recommander des solutions a ces problemes et des mesures a prendre en priorite. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les réunions régulières de planification et de bilan au niveau des pays sont cruciales car elles 

donnent l’occasion de faciliter la hiérarchisation et l’harmonisation des différentes activités et 

elles permettent d’éviter les redondances. Toutefois, de nombreux partenaires n’ont pas réussi 

à tirer pleinement parti du dispositif national de suivi et d’évaluation proposé dans la SMEAP 

pour servir de base de coordination, ni de l’aide financière.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La capacité à démontrer les résultats et à justifier les réalisations, les enjeux et les solutions 

prend une importance de plus en plus cruciale pour obtenir un soutien global à la mise en 

œuvre de la stratégie. Ce point est considéré comme l’un des principaux obstacles à une plus 

large adhésion de tous les partenaires dans les pays. Les mesures qui seront prises dans le 

futur devront être axées sur ce domaine d’action crucial.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 01.004.WP02 : Soutien technique et politique apporté aux 
États Membres pour qu’ils développent leur capacité de surveillance 
et de suivi des maladies à prévention vaccinale et renforcent les 
réseaux de laboratoires. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
de Territoires qui 
bénéficient d’une 
assistance 
technique de la 
part de l’OMS 
pour renforcer la 
surveillance et le 
suivi des maladies 
à prévention 
vaccinale.  

36 36 36 ASM, AUS, BRN, 
CHN, COK, FJI, 
FSM, GUM, HOK, 
JPN, KHM, KIR, 
KOR, LAO, MAC, 
MHL, MNG, MNP, 
MYS, NEC, NEZ, 
NIU, NRU, PHL, 
PLW, PNG, PYF, 
SGP, SLB, TOK, 
TON, TUV, VNM, 
VUT, WAF et 
WSM. 

2 Nombre d’États et 
de Territoires qui 
bénéficient d’une 
assistance 

16 16 11 pour la 
poliomyélite, 
18 pour la 
rougeole et la 

Poliomyélite : 
AUS, CHN, HOK, 
JPN, KOR, MNG, 
MYS, NEZ, PHL, 
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technique et 
financière en 
faveur de leurs 
laboratoires 
spécialisés dans 
les maladies à 
prévention 
vaccinale.  

rubéole, 
9 pour 
l’encéphalite 
japonaise et 
10 (nouveaux 
vaccins) 

SGP et VNM. 

Rougeole/rubéole : 
AUS, CHN, FIJ, 
GUM, HOK, JPN, 
KHM, KOR, LAO, 
MAC, MNG, 
MYS, NEZ, PHL, 
PNG, PYF, SGP et 
VNM. 

Encéphalite 
japonaise : JPN, 
KHM, KOR, LAO, 
MYS, PHL, PNG, 
VNM (2) 

Nouveaux 
Vaccins : AUS, 
CHN, FJI, KHM, 
KOR, LAO, MNG, 
PHL, PNG et 
VNM. 

3 Nombre d’États et 
de Territoires qui 
ont mis en place 
un système de 
surveillance des 
maladies 
concernées par les 
nouveaux vaccins 
et d’information à 
leur sujet. 

13 15 13 CHN, FJI, KHM, 
LAO, MNG, PHL, 
PNG et VNM pour 
les rotavirus et les 
maladies 
bactériennes 
invasives à 
prévention 
vaccinale ; 

COK, KIR, MYS 
pour le VPH ; SLB 
pour le choléra et 
VUT pour le VPH 
et la typhoïde. 

 

 

  



WPR/RC64/3 

page 45 

Annexe 1 

Objectif stratégique 1 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Une aide a été apportée pour le renforcement de la capacité de génotypage moléculaire des 

laboratoires de la poliomyélite et de la rougeole en Chine (y compris des laboratoires au 

niveau des provinces), à Hong Kong (Chine), au Japon, en Mongolie, aux Philippines, en 

République de Corée et au Viet Nam, et des examens sur le terrain ont été réalisés en vue de 

l’accréditation de laboratoires dans les pays prioritaires (Cambodge, Chine, Îles Fidji, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, RDP lao et Viet Nam). Deux ateliers régionaux de 

travaux pratiques ont été organisés en 2012 à l’intention des laboratoires du réseau de la 

poliomyélite et de la rougeole, de même que des réunions et des ateliers de travaux pratiques 

pour les laboratoires de la Chine. Des mesures en matière d’assurance de la qualité pour la 

poliomyélite, la rougeole et l’encéphalite japonaise, notamment l’introduction de tests de 

compétences de l’OMS et/ou des tests de confirmation ont été prises pour tous les membres 

du réseau de laboratoires (Australie, Cambodge, Chine, Guam, Hong Kong (Chine), Îles Fidji, 

Japon, Macao, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Polynésie 

française, République de Corée, RDP LAO, Singapour et Viet Nam). Des laboratoires du 

réseau pleinement opérationnels ont été préparés pour la surveillance des rotavirus et des 

maladies bactériennes invasives à prévention vaccinale qui permet d’obtenir des données de 

qualité.  

Des outils et un soutien technique ont été apportés pour renforcer les systèmes de surveillance 

et de suivi des rotavirus, des maladies bactériennes invasives à prévention vaccinale, de 

l’encéphalite japonaise, du virus du papillome humain (VPH) et de la typhoïde. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’accréditation des laboratoires de la rougeole en RDP lao et dans le Xinjiang (Chine) est 

toujours en attente et il faut prendre d’urgence des mesures de suivi pour obtenir la pleine 

accréditation. Cette accréditation sera déterminante pour vérifier l’élimination de la rougeole. 

Le coordonnateur régional des laboratoires du PEV a une charge de travail de plus en plus 

lourde pour coordonner les activités d’un réseau toujours plus vaste de laboratoires du PEV 

(environ 500 laboratoires nationaux de santé publique dans la Région). Il est important de 

trouver une solution pour garantir l’excellente qualité de fonctionnement des laboratoires de 

ce réseau. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Dans le réseau des laboratoires de la poliomyélite : Un suivi serré de l’application du nouvel 

algorithme d’isolement des virus et de la PCR en temps réel pour procéder aux tests de 

différenciation intratypique (DIT) et à la recherche de poliovirus dérivés de souches 

vaccinales est nécessaire dans six laboratoires nationaux et 23 laboratoires infranationaux de 

Chine. L’OMS doit fournir régulièrement des éléments pour quatre étapes d’application pour 

réussir à introduire la PCR en temps réel dans les laboratoires qui ont suivi une formation 

en 2012.  

Dans les réseaux de laboratoires de la rougeole et de l’encéphalite japonaise : Pour maintenir 

un fonctionnement de qualité dans ces laboratoires et obtenir la pleine accréditation des 

laboratoires toujours en attente (deux laboratoires de la rougeole et deux laboratoires de 

l’encéphalite japonaise), le Bureau régional du Pacifique occidental et ses bureaux de pays 

doivent assurer un suivi serré de ces laboratoires et se rendre sur place, dans les laboratoires 

des pays prioritaires. Des visites régulières sur place (une fois par trimestre) et un appui 

technique assuré par les agents de liaison des laboratoires (unité ESR ou DHS) dans les 

bureaux de pays seraient utiles pour résoudre les problèmes restants. Il faut obtenir un 

engagement politique et financier plus résolu pour pérenniser la qualité de la surveillance. Il 

est important d’assurer une communication régulière avec les laboratoires des réseaux et de 

mener des visites annuelles dans les pays pour contrôler l’efficacité et identifier les lacunes, 

apporter un soutien technique et prendre des mesures correctives dès que possible. Il faut 

aussi rechercher d’autres solutions pour assurer l’approvisionnement efficace des fournitures 

dans les pays qui en ont besoin.   



WPR/RC64/3 

page 47 

Annexe 1 

Objectif stratégique 1 

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 1.5 : Mise au point et validation de connaissances, d’instruments et de stratégies 
d’intervention nouveaux répondant aux besoins prioritaires pour la lutte contre les maladies 
transmissibles, et augmentation du nombre des scientifiques de pays en développement à la 
tête de ces recherches. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.5.1 Nombre d’instruments 
nouveaux ou améliorés ou 
de stratégies de mise en 
œuvre, mis au point 
moyennant une importante 
contribution de l’OMS, 
adoptés par le secteur public 
dans au moins un pays en 
développement. 

17 12 En bonne voie  

1.5.2 Pourcentage des publications 
à comité de lecture basées 
sur des recherches soutenues 
par l’OMS dont l’auteur 
principal vient d’un 
établissement situé dans un 
pays en développement. 

71 % 60 %  En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 01.005.WP01 : Coordination technique dans l’élaboration de 
protocoles de recherche sur la lutte contre les maladies 
transmissibles, prévention comprise, passés avec des scientifiques 
originaires de pays et territoires en développement qui prennent de 
plus en plus souvent la direction de projets de recherche. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’études 
et/ou d’enquêtes en 
cours de réalisation 
qui sont axées sur des 
outils et stratégies 
d’intervention pour 

9 11 31 Plus de 10 (trois 
études/enquêtes en 
CHN, une au 
KHM, cinq dans 
les pays océaniens, 
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lutter contre les 
maladies 
transmissibles dans 
des États et 
Territoires en 
développement.  

une au VNM) ; 

PEV : Plus de 12 
études : 2 aux 
PHL, 3 en PNG, 3 
au VNM et 1 dans 
chacun des pays 
suivants : CHN, 
COK, LAO et 
WAF 

2 Pourcentage du total 
des fonds alloués à la 
recherche dans la 
Région, utilisé par 
des instituts de 
recherche de pays en 
développement ou 
par des chercheurs de 
pays en 
développement. 

30 % 30 % 100 % Tous les fonds 
alloués aux études 
et enquêtes ont été 
utilisés par des 
instituts de 
recherche ou des 
chercheurs de pays 
en développement. 

3 Nombre de projets de 
recherche bénéficiant 
d’une aide, qui 
portent directement 
sur les défaillances 
des programmes.  

24 32 39 MTN : Trois 
études (une dans 
chacun des pays 
suivants : CHN, 
KHM, VNM) ;  

PEV : Plus de 12 
(voir ci-dessus)  

4 Plan régional 
stratégique de 
recherche élaboré sur 
les maladies 
tropicales négligées.  

1 1 1 1 (en projet) 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

En dépit de graves limitations financières dans l’aide aux programmes de recherche, la 

capacité de recherche sur les MTN a pu être renforcée et des projets de recherche sur la 

vaccination ont été mis en œuvre. Le cadre régional de recherche est presque achevé. La 

collaboration avec les centres collaborateurs de l’OMS, les réseaux régionaux de recherche et 

d’autres institutions a été renforcée au travers d’initiatives conjointes visant l’identification 

des priorités de la recherche et un échange des ressources humaines. Dix études/enquêtes sur 

les MTN et 12 études sur le PEV ont été lancées.  
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Dans l’ensemble de la division lutte contre les maladies transmissibles, les contraintes 

financieres ont limite l’aide apportee aux programmes de recherche. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Compte tenu des contraintes financières, les programmes de recherche dans l’ensemble de la 

Division Lutte contre les maladies transmissibles doivent être intégrés aux programmes 

existants de lutte contre des maladies spécifiques pour pouvoir poursuivre durablement les 

activités de renforcement de la capacité de recherche. Une étroite collaboration avec les 

initiatives dirigées par les pays comme le Réseau régional de lutte contre la schistosomiase 

asiatique et d’autres zoonoses helminthiques (RNAS+) reste une condition importante pour le 

renforcement de la recherche et la mobilisation des ressources.  

Le cadre régional de recherche de la Division Lutte contre les maladies transmissibles doit 

être finalisé et publié en vue d’une large diffusion. Il est impératif de rechercher des 

subventions et de mobiliser des ressources auprès d’institutions et d’organismes de 

financement pour que ce cadre régional de recherche puisse être mis en application. 

Il est indispensable de mobiliser des ressources en faveur de la recherche en négociant des 

subventions pour la recherche et des bourses d’étude en faveur des chercheurs dans la Région. 

De plus, la collaboration avec d’autres secteurs et d’autres ministères comme les ministères 

des sciences et des technologies, de l’Agriculture, ou de l’Éducation est également un aspect 

important du renforcement des activités de recherche dans la Région. Il est crucial de 

rechercher des fonds pour poursuivre le programme des petites subventions, compte tenu de 

l’interruption de l’aide financière du TDR (Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales) due à sa crise financière. Le contrôle et le suivi des projets 

financés par le TDR doivent être assurés pour mesurer les progrès accomplis, apporter des 

conseils techniques et évaluer les résultats. Il est essentiel de poursuivre certaines activités 

comme les ateliers de rédaction d’articles scientifiques destinés aux bénéficiaires de 

subventions du TDR, pour aider ces derniers à publier les résultats de leurs études financées 

par le TDR. Pour relancer le programme des petites subventions du TDR, il faut prévoir une 

aide financière et une bourse du TDR pour en assurer la gestion.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 1.6 : Soutien fourni aux États Membres pour les aider à se doter des capacités de 
base minimales requises aux termes du Règlement sanitaire international (2005) pour 
l’établissement et le renforcement des systèmes d’alerte et d’action à utiliser en cas 
d’épidémie ou d’autres urgences de santé publique de portée internationale. 

Indicateurs de performance Référence  

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.6.1 Nombre 
d’États Membres 
ayant achevé 
l’évaluation et mis au 
point un plan d’action 
national pour obtenir 
les capacités 
essentielles de 
surveillance et 
d’action, 
conformément aux 
obligations que leur 
impose le Règlement 
sanitaire international 
(2005). 

129 160 Dans le 
questionnaire 2012 
de suivi des 
principales 
capacités exigées 
aux termes du RSI, 
à la question 
n°5.1.1.2, 23 pays 
de la Région du 
Pacifique 
occidental (sur les 
25 qui ont 
répondu) ont 
déclaré s’être 
dotés d’un plan 
national.  

1.6.2 Nombre 
d’États Membres dont 
le système de 
laboratoire national 
travaille sur au moins 
un programme externe 
de contrôle de la 
qualité pour les 
maladies 
transmissibles 
potentiellement 
épidémiques. 

121 160 Dans le 
questionnaire 2012 
de suivi des 
principales 
capacités exigées 
aux termes du RSI, 
à la question 
n°8.1.1.6, 20 pays 
de la Région du 
Pacifique 
occidental (sur les 
25 qui ont 
répondu) ont 
déclaré avoir un 
laboratoire 
national qui 
participe à un 
contrôle externe de 
la qualité. 

  



WPR/RC64/3 

page 51 

Annexe 1 

Objectif stratégique 1 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

 

RER 01.006.WP01 : La sensibilisation au Règlement sanitaire 
international (2005) a été menée à bien et les fonctions et capacités 
des points focaux nationaux RSI et des points d’entrée ont été 
renforcés. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres qui 
participent aux 
exercices annuels de 
communication sur le 
RSI.  

20 27 21 Les 5 et 
6 décembre, 
l’exercice annuel 
« Cristal » sur le 
RSI a été dirigé 
par la Division 
DSE. Sur les 27 
États Parties au 
RSI dans la 
Région, 26 ont 
confirmé leur 
participation à 
l’exercice et 21 
États Membres 
participent 
activement au 
scénario qui vise à 
tester la capacité 
de communication 
sur le RSI, 
l’évaluation des 
risques et la 
procédure de 
notification.  

2 Nombre 
d’États Membres 
bénéficiant d’une 
aide pour préparer les 
plans d’intervention 
en cas d’urgence de 
santé publique aux 
ports/aéroports 
internationaux 
désignés.  

3 7 4 BRN, CHN (CO), 
MNG (CO), VNM 
(CO) 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Le Règlement sanitaire international est entré en vigueur le 15 juin 2007. Selon les 

dispositions de ce Règlement, les États Parties ont l’obligation de notifier à l’OMS les 

flambées de maladies et les événements susceptibles de constituer une urgence de santé 

publique de portée internationale et ils ont également l’obligation de développer des capacités 

essentielles minimales en santé publique dans l’ensemble de leurs territoires avant fin 

juin 2012. 

L’échange d’informations entre les pays par la communication sur des événements entre les 

États Membres et l’OMS prévue par le RSI s’est considérablement amélioré ces dernières 

années. L’organisation en réseau des points focaux nationaux RSI et des points de contact RSI 

à l’OMS permet de relier tous les pays de la Région du Pacifique occidental et la communauté 

internationale lorsque survient une urgence de santé publique de portée internationale. Ce 

dispositif permet d’échanger rapidement les informations, d’évaluer les risques en commun et 

d’harmoniser les mesures de santé publique. Ce circuit de communication a été largement et 

efficacement utilisé lors des graves événements de santé publique survenus récemment, en 

particulier lors de la flambée de maladie pieds-mains-bouche qui a frappé le Cambodge 

en 2012.  

Les fonctions des points focaux nationaux ont été renforcées au travers de réunions, ateliers 

et/ou exercices organisés à intervalles réguliers. Ceux-ci ont notamment participé à la mise en 

œuvre de la SMEAP pour permettre à leurs pays de s’acquitter de leur obligation de se doter 

du minimum requis de capacités essentielles, conformément aux dispositions du RSI. 

L’exercice annuel « Cristal » sur le RSI s’est déroulé les 5 et 6 décembre 2012 dans la Région 

du Pacifique occidental. Sur les 27 États Parties au RSI dans la Région, 21 ont participé 

activement à cet exercice sur les capacités de communication dans le cadre du RSI, 

l’évaluation des risques et la procédure de notification. La participation de professionnels et 

de l’ensemble du personnel de la Division ESR a été indispensable pour qu’ils servent 

d’interlocuteurs aux États Membres dans la communication de messages par SMS, courriels 

et téléphone. Plus de 1000 courriels ont été échangés au cours de ces deux journées entre la 

Division et les États Membres.  

L’OMS a élaboré un guide pour l’établissement de plans d’intervention en cas d’urgence de 

santé publique aux points d’entrée désignés, à l’issue de consultations auprès des 
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États Membres et d’experts. Ce guide a été expérimenté au Brunéi Darussalam et aux 

Philippines, puis il a été révisé à la suite d’une réunion au Japon et en fonction des 

observations des deux pays pilotes. Il est désormais mis à la disposition des États Membres 

pour que ceux-ci élaborent des plans d’intervention aux points d’entrée désignés, en cas 

d’urgence de santé publique et dirigent les actions face aux urgences de santé publique, 

quelles qu’elles soient. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

En dépit de tous les efforts consentis, de nombreux États Membres de la Région OMS du 

Pacifique occidental ont informé formellement l’OMS qu’ils n’étaient pas en mesure de se 

doter du minimum de capacités essentielles requis aux termes du RSI dans le délai imparti, à 

savoir avant fin juin 2012. Ces pays peuvent demander et obtenir un report de délai de deux 

ans, en soumettant un plan d’application. Dans la Région du Pacifique occidental, 14 pays 

(52 %, n=14/27) ont demandé un report de délai, 13 (48 %) ont indiqué ne pas en avoir besoin. 

Toutes les demandes de prolongation ont été accompagnées d’un plan d’application couvrant 

les deux années et les 14 pays ont obtenu ce report.  

Les pays insulaires du Pacifique se trouvent confrontés à des difficultés nationales et locales 

de développement des capacités qui leur sont propres, dues à de multiples facteurs parmi 

lesquels une population peu nombreuse, l’isolement géographique et des infrastructures et 

ressources limitées. Des considérations spécifiques et une approche adaptée doivent être 

adoptées pour que ces pays puissent s’acquitter de leur obligation de mettre en place des 

capacités essentielles minimales dans le Pacifique, comme stipulé dans le RSI. Il s’agit 

notamment d’adopter une approche subrégionale propre au Pacifique, leur permettant de se 

conformer aux dispositions du RSI (2005) et de mettre en place les capacités nationales 

essentielles requises et utiliser l’outil de suivi mondial des capacités essentielles prévu dans le 

RSI en l’adaptant au contexte du Pacifique. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les États Membres ont pris d’autres engagements pour appliquer la SMEAP (2010) en tant 

que moyen efficace de se conformer aux dispositions du RSI et de se doter des capacités 

essentielles. De nombreux pays ont élaboré ou actualisé des plans de travail nationaux contre 

les maladies émergentes et les urgences de santé publique. Ces plans de travail nationaux sont 

de précieux outils pour les pays puisqu’ils les aident à hiérarchiser les activités, faciliter la 
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planification et la collaboration des parties prenantes, coordonner l’aide des donateurs et des 

partenaires et améliorer la mobilisation des ressources. Toutefois, l’application efficace de ces 

plans de travail nationaux implique des investissements nationaux durables et un appui 

technique et financier de la part de sources externes. Ce point est particulièrement crucial 

pour les pays qui ont sollicité un report de délai de deux ans pour constituer les capacités 

essentielles requises dans le RSI. Les pays qui ont obtenu ce report de deux ans devraient 

prévoir une allocation accrue de ressources nationales et tirer le meilleur parti de l’assistance 

technique et financière externe qui leur est octroyée pour appuyer le développement de leurs 

capacités essentielles. Les pays qui n’ont pas demandé de report de délai doivent poursuivre 

leurs efforts pour maintenir le niveau de leurs capacités essentielles tel qu’exigé dans le RSI, 

collaborer avec les pays qui ont le plus grand besoin d’une aide extérieure et leur apporter une 

assistance financière. Des investissements plus prévisibles doivent être prévus dans les 

périodes comprises entre deux événements de santé publique plutôt que dans les seules 

situations d’urgence. 

Dans le Pacifique, il est possible de renforcer et de développer nombre de capacités nationales 

au niveau de la sous-région du Pacifique, si les pays insulaires prennent des mesures 

collectives et partagent leurs ressources. Cela concerne le renforcement dans toute la zone 

Pacifique du système de surveillance syndromique, l’extension des réseaux de laboratoires 

dans le Pacifique et les mesures permettant aux pays d’avoir accès aux ressources régionales 

et internationales existantes permettant de gérer les rares événements et urgences de santé 

publique.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 1.7 : Les États Membres et la communauté internationale sont équipés pour 
détecter, évaluer et combattre les grandes maladies épidémiques et potentiellement 
pandémiques (grippe, méningite, fièvre jaune, fièvres hémorragiques, peste et variole, 
notamment) moyennant la conception et la mise en œuvre d’instruments, de méthodes, de 
pratiques, de réseaux et de partenariats pour la prévention, la détection, la préparation et 
l’intervention. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.7.1 Nombre d’États Membres 
ayant mis en place des plans 
de préparation et des modes 
opératoires normalisés 

158 185 Dans le 
questionnaire 
2012 de suivi 
des capacités 
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nationaux pour la 
préparation et l’action face 
aux principales maladies 
potentiellement 
épidémiques. 

essentielles 
exigées aux 
termes du RSI, 
à la question 
n°4.1.1.2, 22 
pays de la 
Région du 
Pacifique 
occidental (sur 
les 25 qui ont 
répondu) ont 
déclaré avoir 
mis en place 
des procédures 
de gestion de 
la riposte à 
une urgence 
de santé 
publique.  

1.7.2 Nombre de mécanismes de 
coordination internationaux 
pour fournir les vaccins, les 
médicaments et le matériel 
essentiels à utiliser pour les 
interventions de masse 
contre les principales 
maladies épidémiques et 
maladies potentiellement 
pandémiques. 

 

8 9 N/A 

1.7.3 Nombre de maladies graves 
émergentes et réémergentes 
pour lesquelles des stratégies 
de prévention, de 
surveillance et de lutte ont 
été élaborées. 

8 10 Dans la 
Région du 
Pacifique 
occidental, les 
stratégies de 
renforcement 
des capacités 
sont de type 
horizontal 
(SMEAP) 
plutôt que 
vertical (où 
l’approche 
dépend du 
risque). 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES INDICATEURS ET 

LES CIBLES 

RER 01.007.WP01 : Les États Membres ont bénéficié d’une aide 
pour mettre en place les capacités minimales de préparation, de 
détection, d’évaluation et de riposte face aux maladies émergentes et 
à d’autres urgences de santé publique, comme exigé dans le RSI 
(2005) et au travers de l’application de la SMEAP (2010) 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires qui 
bénéficient d’une 
aide pour renforcer 
les capacités 
nationales et locales 
requises pour la 
surveillance et 
l’action, 
conformément à la 
SMEAP (2010) et au 
RSI (2005). 

9 15 9 CHN, KHM, 
LAO, MYS, 
MNG, PHL, PIC, 
PNG et VNM  

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Au Cambodge, le système d’information des laboratoires a été déployé, la formation à la lutte 

anti-infectieuse, prévention comprise, a eu lieu, les enquêtes sur les flambées ont été réalisées 

en coordination avec les homologues du Ministère de la Santé, un protocole d’accord sur les 

zoonoses a été signé entre le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Agriculture, des forêts 

et de la pêche et enfin le groupe qui a suivi la deuxième formation à l’épidémiologie 

appliquée a obtenu le diplôme en août.  

La Chine s’est attachée au renforcement de l’évaluation du risque, à l’évaluation de la 

surveillance et à l’analyse du système de détection des zoonoses (de la rage par exemple). 

Dans un même temps, le pays a préparé des projets et une collaboration entre le Ministère de 

la Santé et les institutions nationales pour évaluer les difficultés et les besoins en matière de 

lutte anti-infectieuse. Les lignes directrices relatives aux laboratoires de santé publique et à 

l’évaluation du risque de résistance aux antimicrobiens sont presque achevées. Un conseil 

consultatif technique sur la rage a été créé pour promouvoir les meilleures pratiques 

d’élimination de cette maladie en Chine. Une plus grande attention a été portée sur d’autres 

domaines de travail liés à la SMEAP, notamment sur la lutte anti-infectieuse, le renforcement 

des laboratoires, les points d’entrée internationaux et les zoonoses.  
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Pour que la RDP lao s’acquitte de ses obligations imposées par le RSI (2005), tous les 

principaux volets de son plan de travail national contre les maladies infectieuses émergentes 

sont en cours d’application. La RDP lao a demandé un report de délai jusqu’en 2014 à 

l’Assemblée mondiale de la Santé et l’a obtenu.  

La Mongolie procède à une évaluation du risque à chaque événement de santé publique, y 

compris dans les cas d’empoisonnements d’origine alimentaire ou chimique et dans les 

situations d’urgence. La procédure d’évaluation du risque a été élaborée et recouvre 

l’évaluation du risque et la gestion des incidents d’origine chimique, les événements d’origine 

alimentaire ou zoonotique ainsi que l’évaluation rapide initiale qui doit être utilisée en cas 

d’urgence sanitaire. Les protocoles de communication portant sur la communication 

opérationnelle, la validation et l’annonce au public ont été approuvés et appliqués : un rapport 

électronique hebdomadaire assorti de rétro-informations est transmis à l’équipe chargée de la 

communication sur les risques au niveau de la province et du district, (notamment l’Agence 

de gestion des situations d’urgence, l’Agence d’État spécialisée, le Ministère des Affaires 

étrangères, le Centre national des maladies infectieuses, le Département de la Santé et le 

Ministère de la Santé), des modes opératoires normalisés pour le déploiement des équipes 

d’action rapide et des principes directeurs pour les enquêtes sur les flambées ont été élaborés 

par le programme de formation à l’épidémiologie de terrain. Une équipe nationale d’action 

rapide a été formée et une équipe infranationale d’action rapide a été créée dans 21 provinces. 

Le Ministère de la Santé a créé un comité consultatif pour garantir la pérennité du programme. 

Le programme mongol de formation à l’épidémiologie de terrain a été institutionnalisé.  

Dans les pays insulaires du Pacifique, des ateliers ont été organisés sur la riposte aux 

flambées et les activités se poursuivent pour améliorer la qualité et la rapidité des actions.  

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des progrès satisfaisants ont été constatés globalement dans 

l’application élargie de la surveillance, l’évaluation des maladies transmissibles représentant 

un problème majeur de santé publique et l’action, en conformité avec la SMEAP.  

Au Viet Nam, un consultant international a été recruté pour dispenser une formation sur le 

plan de continuité institutionnelle, destinée à 50 fonctionnaires des Ministères de la Santé, de 

la Défense, de l’Agriculture et du développement rural, de l’Industrie et du commerce et enfin 

des Finances. Une formation a été réalisée sur la surveillance de la grippe pandémique H5N1 

et l’action, à l’intention du personnel de médecine préventive travaillant au niveau de la 

province. Une formation a eu lieu également sur la surveillance des maladies transmissibles 
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transfrontalières et l’action, à l’intention du personnel chargé des contrôles sanitaires aux 

frontières. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Une planification et des réunions régulières de bilan sont essentielles dans les pays puisque 

cela leur donne l’occasion de hiérarchiser et d’harmoniser les différentes activités et leur 

permet d’éviter les actions redondantes. Malheureusement, les pays qui ont demandé un 

report de délai pour l’application du RSI n’ont pas tous mis en place ces dispositifs de suivi et 

d’évaluation de la SMEAP. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les menaces pour la sécurité sanitaire continueront d’exister. Des mesures collectives et 

durables sont indispensables pour que la Région soit plus sûre. Par l’intermédiaire de la 

stratégie birégionale de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique 

(SMEAP) les pays de la Région ont collaboré avec l’OMS et les partenaires pour améliorer 

leur capacité de détection des flambées de maladies et d’action. Avec les progrès constatés, il 

est important de maintenir des liens étroits entre les différents domaines d’action pour réussir 

globalement l’application de la SMEAP.  

Pour le développement durable, il est crucial pour la sécurité sanitaire régionale d’améliorer 

les activités coordonnées et collectives entre les pays et les partenaires. Cela permettra d’en 

tirer un maximum d’effets bénéfiques et de réduire les défaillances au minimum et il en 

résultera un investissement optimisé pour la prise en charge des maladies infectieuses 

émergentes et des urgences de santé publique, en conformité avec le cadre d’application de la 

SMEAP.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 1.8 : Coordination et mise à disposition rapide des États Membres des capacités 
régionales et mondiales de détection, de vérification, d’évaluation des risques et d’action en 
cas d’épidémie et d’autres urgences de santé publique de portée internationale. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.8.1 Number of WHO locations 
with the global event-
management system (EMS) 
in place to support 
coordination of risk 
assessment, communications 
and field operations for 
headquarters, regional and 
country offices. 

129 140 En bonne voie 

Dix bureaux 
(le Bureau 
régional et 
tous les 
bureaux de 
pays avec le 
personnel de 
l’unité ESR 
peuvent avoir 
accès au 
système de 
gestion des 
événements).  

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES INDICATEURS ET 

LES CIBLES 

RER 01.008.WP01 : Système régional et capacité de la Région 
développés pour la détection des maladies émergentes et d’autres 
urgences de santé publique, la vérification, le suivi, l’évaluation des 
risques et l’action. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Pourcentage 
d’événements dans le 
système de gestion 
des événements 
(EMS) liés à des 
maladies émergentes 
qui ont donné lieu à 
une évaluation du 
risque.  

3% 5% 94% En 2012, sur 16 
événements dans 
le système de 
gestion des 
événements, 15 
ont donné lieu à 
une évaluation du 
risque enregistrée 
dans le système 
EMS. 

2 Dispositif régional 
rapide de riposte et 

0 1 0 En 2012, une 
politique interne 
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modes opératoires 
normalisés mis en 
place et renforcés.  

sur les stocks 
prévus pour la 
sécurité sanitaire 
et les secours 
d’urgence (DES) 
et des modes 
opératoires 
normalisés pour le 
Centre 
d’opérations 
d’urgence ont été 
ébauchés (pas 
encore finalisés). 

3 Nombre de 
bulletins/articles 
publiés sur la 
surveillance, l’action 
et la préparation. 

20 60 69 69 articles ont été 
publiés dans le 
journal en ligne du 
Pacifique 
occidental sur la 
surveillance et 
l’action.  

4 Nombre d’institutions 
dans la Région du 
Pacifique occidental 
qui participent au 
Réseau mondial 
d’alerte et d’action en 
cas d’épidémie 
(GOARN). 

39 50 43 AUS-11 ; CHN-5 ; 
JPN-13 ; KHM-1 ; 
KOR-1 ; MYS-2 ; 
NEC-1 ; NEZ-1 ; 
PHL-2 ; PNG-1 ; 
SGP-5 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

Selon le cadre d’application de la SMEAP, un système régional a été mis en place pour 

assurer la détection précoce des urgences de santé publique, la vérification et l’évaluation des 

risques. Cela a supposé la création d’un système régional de surveillance des événements, la 

publication régulière des données régionales de surveillance des maladies prioritaires, 

l’application à l’échelle de la Région du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 

d’épidémie et l’élaboration d’une revue en libre accès intitulée Western Pacific Surveillance 

and Response. In 2012, 69 articles ont été publiés dans cette revue qui a été indexée 

en juin 2012 dans Medline.  

Selon le cadre d’application de la SMEAP (2010), la préparation aux urgences de santé 

publique apparaît comme un nouveau domaine d’activité nécessitant un renforcement des 
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capacités. En s’appuyant sur les enseignements tirés de la riposte à la grippe pandémique, une 

approche par étapes est adoptée pour améliorer les moyens d’action de la Région. Elle porte 

sur la création aux niveaux national et local d’un centre de commande et d’action en cas 

d’urgence sanitaire qui utilisera le système de commande des opérations en cas d’incidents 

comme outil et s’appuiera sur un centre pour les opérations d’urgence. Ce centre installé au 

Bureau régional du Pacifique occidental a été remis à niveau au cours du quatrième trimestre 

2012 et des centres semblables sont mis en place dans plusieurs États Membres avec l’aide du 

Bureau régional.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Une coopération et une coordination plus étroites entre les pays est indispensable compte tenu 

de la nature spécifique des graves menaces qui pèsent sur la sécurité sanitaire. Aucun pays ne 

sera en sécurité sans un développement des capacités des autres pays et de la Région dans son 

ensemble. De plus, sans la coopération de ses voisins, aucun pays ne peut à lui seul prévenir 

et détecter efficacement des risques pour la santé publique et des situations d’urgence et agir 

en conséquence, ni protéger la santé de sa population et ce, quels que soient ses moyens 

d’action et sa richesse.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La préparation, l’alerte et l’action dans la Région sont désormais regroupées dans un 

nouveau domaine d’activité nécessitant un renforcement des capacités dans le cadre de la 

SMEAP (2010). Dans ce domaine, l’OMS constituera une base opérationnelle commune pour 

l’action en cas d’urgences sanitaires. En collaborant avec un large éventail de partenaires, le 

Bureau régional du Pacifique occidental participe à différentes activités de santé publique 

étroitement liées, en particulier la surveillance et la constitution d’une banque de données, la 

lutte contre les maladies y compris les mesures de prévention, la mise à disposition de normes 

et de recommandations techniques, la recherche, le suivi et l’évaluation et enfin la 

mobilisation des ressources. Le rôle du Bureau régional est de servir de catalyseur et de 

plaider en faveur d’actions collectives et coordonnées, à tous les niveaux, du niveau local au 

niveau régional, sur les problèmes de santé publique 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 1.9 : Interventions et action efficaces des États Membres et de la communauté 
internationale face aux situations d’urgence déclarées dues à des maladies épidémiques ou 
potentiellement pandémiques. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

1.9.1 Proportion de demandes 
d’assistance formulées par 
les États Membres, ayant 
donné lieu à des 
interventions mises en œuvre 
efficacement et en temps 
voulu par l’OMS moyennant 
une approche de l’Équipe 
mondiale pour prévenir, 
endiguer et combattre les 
urgences épidémiques et 
autres urgences de santé 
publique. 

99% 99% En bonne voie 

4/4 (Maladie 
pieds-mains-
bouche au 
KHM, choléra 
aux PHL, 
épidémie de 
leptospirose 
causée par le 
typhon 
Sendong aux 
PHL, mesures 
prises après 
passage du 
typhon Bopha 
aux PHL). 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 01.009.WP01 : Interventions et action efficaces des 
États Membres et de la communauté internationale face aux 
situations d’urgence déclarées dues à des maladies épidémiques ou 
potentiellement pandémiques. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Pourcentage de 
demandes d’aide de la 
part des 
États Membres qui ont 
abouti à une aide 
rapide de l’OMS dans 
le but de prévenir, 
endiguer et maîtriser 
une épidémie et 
d’autres urgences de 
santé publique.  

80 % 90 % 100 % Maladie pieds-
mains-bouche au 
KHM, choléra aux 
PHL, épidémie de 
leptospirose causée 
par le typhon 
Sendong aux PHL, 
mesures prises 
après passage du 
typhon Bopha aux 
PHL 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

Grâce aux bases déjà en place et aux réalisations significatives constatées ces dernières 

années, la Région du Pacifique occidental se sent plus à même de gérer des flambées de 

maladies émergentes et d’autres urgences de santé publique. Selon les besoins et sur demande 

du Bureau régional du Pacifique occidental, une aide a été apportée en 2012 face à des 

flambées, notamment une flambée de choléra aux Philippines en juin 2012, une flambée de 

maladie pieds-mains-bouche au Cambodge en juillet 2012, une épidémie de leptospirose à la 

suite des inondations d’août et septembre 2012 et enfin des mesures sanitaires mises en place 

après le passage du typhon Pablo aux Philippines en décembre 2012. 

Au bureau OMS des Philippines, les principales réalisations sont l’assistance technique 

apportée dans la surveillance de l’épidémie de leptospirose qui a suivi le passage du typhon 

Sendong et dans l’action, ainsi que la préparation aux inondations dues aux pluies torrentielles 

de mousson. Autre réalisation importante, la publication de la version définitive du cadre 

d’action national pour les laboratoires en vue de leur mise en réseau, publication qui a fait 

l’objet d’une commande administrative du Département de la Santé et a été suivie d’un forum 

organisé pour présenter un plaidoyer et diffuser le document aux principales parties prenantes.  

Au Viet Nam, le programme de formation à l’épidémiologie de terrain a bénéficié d’une aide 

du Ministère de la Santé pour faire face aux événements majeurs de santé publique comme la 

grippe pandémique humaine A (H5N1), la maladie pieds-mains-bouche et l’hidradénite 

éccrine palmoplantaire idiopathique ; neuf articles ont été présentés lors d’une conférence du 

réseau de formation à l’épidémiologie et d’intervention en santé publique (TEPHINET), deux 

articles ont été publiés dans des revues à comité de lecture, un système de surveillance des 

événements a été expérimenté, le programme conjoint de formation à l’épidémiologie 

humaine de terrain a été lancé et enfin une formation à l’épidémiologie animale appliquée a 

été organisée dans 15 provinces. 

Épidémie de choléra aux Philippines en juin 2012 : À la suite de la notification d’une flambée 

de choléra dans la province de Catanduanes, région V des Philippines en juin 2012, le réseau 

mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) a été utilisé pour recruter deux 

experts internationaux en prise en charge clinique, à la demande du Département de la Santé.  

Flambée de cas de la maladie pieds-mains-bouche au Cambodge en juillet 2012 : Un expert 

en communication sur les risques a été détaché du Siège de l’OMS et deux épidémiologistes 

ont été détachés du Bureau régional du Pacifique occidental.  
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Épidémie de leptospirose à la suite d’inondations en août et septembre 2012 : À la suite des 

pluies torrentielles qui se sont abattues sur les Philippines les 7 et 8 août 2012 dues à la 

mousson de sud-ouest et amenées par la tempête tropicale Haikui, de graves inondations ont 

ravagé la région de la capitale nationale et les régions I, III et IV-A des Philippines. L’OMS a 

apporté son aide dans les mesures prises face au nombre accru de cas de leptospirose, dans les 

protocoles et les pratiques d’évaluation du risque lié aux événements détectés et enfin dans la 

surveillance de la maladie en développant les liens avec les systèmes existants de surveillance.  

Une aide a été apportée aux Philippines après le passage du typhon Pablo en décembre 2012 : 

Le typhon Pablo fut la tempête la plus violente qui a frappé les Philippines en 2012, et a 

traversé la zone sud des Philippines de Mindanao à Palawan. Au 10 décembre 2012, le typhon 

avait fait 647 morts, 1482 blessés et 780 disparus. Il a frappé également 487 364 familles 

(5 412 140 personnes) dans 287 villes et municipalités et 30 provinces. Les mesures sanitaires 

ont été centrées sur la mise en place d’un système d’alerte rapide pour détecter les maladies et 

prévenir les décès en utilisant le système de surveillance activé à la suite d’une situation 

d’urgence et d’une catastrophe d’une violence extrême, en assurant des services 

psychosociaux et de santé mentale et en aidant à la remise en état des établissements de santé 

endommagés.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

There is a need for capacity-building for risk assessment of acute public health events. This 

should provide for more effective management of public health emergency preparedness and 

response and would improve regional pandemic response capacity.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est extrêmement important de prendre des décisions éclairées pour gérer les risques avec 

efficacité tant dans les agences gouvernementales que dans le secteur privé. Pour cela il est 

impératif de disposer de systèmes nationaux et infranationaux de gestion du risque, et de 

veiller à la collaboration entre agences et départements. L’évaluation du risque dans les 

événements aigus de santé publique est un domaine relativement nouveau et l’OMS, en 

élaborant des principes directeurs et des outils, joue un rôle déterminant.  

Dans le cadre d’application de la SMEAP (2010), la préparation aux urgences de santé 

publique apparaît comme un nouveau domaine d’activité nécessitant un renforcement des 

capacités. En s’appuyant sur les enseignements tirés de la riposte à la grippe pandémique, une 
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approche par étapes est adoptée pour améliorer les moyens d’action de la Région. Elle porte 

sur la création aux niveaux national et local d’un centre de commande et d’action en cas 

d’urgence sanitaire qui utilisera le système de commande des opérations en cas d’incidents 

comme outil et sera appuyé par un centre pour les opérations d’urgence. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 

COMBATTRE LE VIH/SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

02.001 CHN, FJI, FSM, KIR, MNG, PHL, PIC, PNG, SLB, 
VNM et VUT 
DCC et RDO 

13 

02.002 CHN, FJI, KHM, KIR, LAO, MNG, MYS, PHL, PIC, 
PNG, SLB et VNM 
DCC, DHS et DPM 

15 

02.003 CHN, KHM, LAO et TUV 
DCC et DHS 

6 

02.004 CHN, LAO, MNG, PHL, PNG, VNM et WSM 
DCC 

8 

02.005 PHL, TON et VNM 
DCC et DPM 

5 

02.006 CHN, MYS, PNG, et SLB 
DCC et DHS 

6 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’unité Paludisme, autres maladies à transmission vectorielle et maladies parasitaires au 

Bureau régional du Pacifique occidental a soutenu activement les programmes de lutte 

antipaludique dans dix États et Territoires d’endémie palustre, a collaboré avec les 

départements des gouvernements, les partenaires et les centres collaborateurs de l’OMS à la 

mise en place d’interventions stratégiques pertinentes et a élargi la couverture de ces 

interventions auprès des populations vulnérables. Le plan régional pour l’action d’urgence 

contre la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du Grand Mékong, intitulé 

Emergency Response to Artemisinin Resistance in the Greater Mekong Subregion: Regional 

Framework for Action (2013-2015) a été lancé et son application bénéficie d’une subvention 

de la Fondation Bill & Melinda Gates et de AusAID (Australian Agency for International 

Development). Ce plan d’action qui comporte plusieurs volets doit permettre d’éliminer de la 

Région les parasites du paludisme résistants à l’artémisinine. Une plus large distribution de 

moustiquaires imprégnées d’insecticide de longue durée et les tests de diagnostic rapide et les 

traitements ont permis de réduire la prévalence du paludisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

le pays de la Région qui supporte la plus lourde charge de paludisme. Des ateliers nationaux 

sur l’assurance qualité des tests diagnostiques du paludisme ont été organisés au Cambodge, 

en Chine et au Viet Nam en vue d’élaborer un plan d’action pour renforcer le diagnostic du 

paludisme. La Conférence de Sydney (Australie) organisée sur le thème : Paludisme 2012 – 

Sauver des vies dans la région Asie Pacifique ainsi que le Septième Sommet est-asiatique qui 

s’est déroulé à Phnom Penh (Cambodge) ont suscité un engagement résolu à lutter contre le 

paludisme dans la région Asie Pacifique. 

La réunion sur la tuberculose dans les pays insulaires du Pacifique a été organisée en étroite 

collaboration avec la Division OMS de l’Appui technique dans le Pacifique (DPS) et deux 

partenaires du Pacifique ayant une expertise technique : la CPS (Secrétariat général de la 

Communauté du Pacifique) et les CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Les 

membres du personnel de tous les services antituberculeux des pays insulaires du Pacifique 

ont été informés et consultés sur la base de données factuelles portant sur les nouvelles 

politiques et recommandations de l’OMS et sur les conséquences opérationnelles de la lutte 

antituberculeuse dans le Pacifique. De plus, des partenaires dotés d’une expertise technique se 

sont réunis pour discuter de la coordination de l’assistance technique dans le Pacifique. Une 

aide dans les domaines des politiques, des techniques et de la coordination a été apportée aux 

États et Territoires pour l’application des recommandations opérationnelles mondiales 2011-
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2015. La Chine, les États fédérés de Micronésie, les Îles Marshall et la RDP lao ont bénéficié 

d’un suivi et d’une assistance technique. Le Cambodge, la Chine et la RDP lao ont bénéficié 

d’une aide financière. Une réunion des directeurs de programmes nationaux a eu lieu au 

Bureau régional et un personnel a été recruté à plein temps pour la lutte contre la lèpre.  

L’unité VIH/sida et IST (l’équipe HSI) au Bureau régional du Pacifique occidental est 

reconnue par les partenaires de la Région comme étant chef de file de l’action du secteur de la 

santé contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Cinq guides régionaux ont été 

préparés. Les grands objectifs prioritaires sont la direction des interventions du secteur de la 

santé pour lutter contre le VIH endémique, les infections sexuellement transmissibles (IST) et 

l’épidémie d’hépatite chez les hommes qui ont des rapports homosexuels et les 

consommateurs de drogues injectables. Les outils mis au point pour développer les tests de 

dépistage du VIH devraient être appliqués aussi aux partenaires et des liens ont été établis 

avec les services de soins pour améliorer la prévention et le traitement. Les plates-formes 

comprennent notamment : les réunions régionales interorganisations, les groupes de travail 

thématiques régionaux sur le traitement et les soins, les hommes ayant des rapports 

homosexuels, les professionnels du sexe, les jeunes ciblés et la prévention de la transmission 

mère-enfant du VIH. L’initiative birégionale (WPRO-SEARO) « Treatment 2.0 » a été mise 

en place à Yangon (Myanmar) avec le Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida (ONUSIDA). Cette initiative prévoit un plan de travail inscrit dans le cadre du plan 

opérationnel commun ONUSIDA-OMS et des plans de mobilisation des ressources. La 

collaboration s’est accentuée avec le programme Halte à la Tuberculose, le Programme Santé 

de la mère et de l’enfant et le groupe de travail chargé de l’égalité entre hommes et femmes. 

ENJEUX / PROBLÈMES 

En dépit de la forte croissance économique de nombreux États et Territoires du Pacifique 

occidental qui font désormais partie des pays à revenu intermédiaire, inégalités, pauvreté et 

diversité géographique n’en sont pas moins persistantes et contribuent au risque de VIH/sida, 

de paludisme et de tuberculose. Compte tenu d’une population relativement importante et de 

la faiblesse des systèmes de santé dans certains États Membres, la charge des maladies 

transmissibles reste élevée même si globalement, les taux sont en baisse. Les nouveaux outils 

et de nouvelles stratégies qui ont été élaborés offrent la possibilité de consolider les acquis 

dans la lutte contre les maladies transmissibles et d’atteindre les cibles mondiales. Toutefois, 

assurer un financement durable et atteindre les populations les plus exposées restent de 

véritables enjeux. Et la Région se trouve face à de nouvelles difficultés, notamment 
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l’émergence de souches multirésistantes des parasites du paludisme et du bacille de la 

tuberculose et la propagation rapide de nouvelles épidémies de VIH qui touchent plus 

particulièrement les groupes de population vulnérables comme les hommes qui ont des 

rapports homosexuels, les personnes transgenres et les consommateurs de drogues injectables. 

Il est important de souligner que la prévalence de l’hépatite C chez les consommateurs de 

drogues injectables est très élevée, de même que la charge de l’hépatite B. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

L’application effective des plans nationaux, associée à un investissement national durable, un 

appui technique et financier de la part de sources externes, est impérative pour que les pays 

puissent se conformer aux dispositions du RSI (2005). Une meilleure prévisibilité des 

ressources financières est indispensable non seulement dans les situations d’urgence mais 

aussi dans les périodes intermédiaires. De plus, les pays insulaires du Pacifique se trouvent 

confrontés à des difficultés qui leur sont propres et devraient adopter des approches 

personnalisées pour appliquer le RSI. Des actions collectives et un partage des ressources 

permettraient d’optimiser de nombreuses capacités nationales à l’échelon infrarégional dans 

le Pacifique.  

Une approche institutionnalisée de l’ensemble de l’Organisation devrait être approfondie et 

renforcée pour mobiliser des ressources et mener des actions de sensibilisation.  

L’étroite collaboration avec les États Membres et les bureaux de l’OMS dans les pays doit se 

poursuivre pour réaliser la planification sur une logique ascendante.  

Il est important d’intensifier les activités, l’assistance et l’engagement politique pour 

poursuivre la lutte contre les maladies et atteindre les objectifs fixés.  

Dans les États et Territoires moins développés, la faible capacité technique et l’insuffisance 

des ressources humaines des programmes nationaux font obstacle à la mise en œuvre de ces 

programmes dans certains domaines. L’OMS devrait faire appel aux États Membres à revenu 

intermédiaire et à ses centres collaborateurs pour obtenir un soutien.  

Dans le contexte actuel des ressources limitées, la Division Lutte contre les maladies 

transmissibles devra hiérarchiser ses activités.  
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De nombreux obstacles à la mise en œuvre des programmes de la Division Lutte contre les 

maladies transmissibles sont dus à la faiblesse des systèmes de santé. Il est possible de pallier 

cette défaillance en renforçant la collaboration entre les Divisions. D’autres collaborations 

entre Divisions, comme la santé génésique et la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, 

les handicaps et le changement climatique contribuent également à cette synergie. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 2.1 : Élaboration de directives, politiques générales, stratégies et autres outils pour 
la prévention, le traitement et les soins liés au VIH/sida, au paludisme et à la tuberculose, y 
compris des méthodes novatrices pour étendre la couverture des interventions dans les 
populations pauvres, difficiles d’accès et vulnérables. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

2.1.1 Nombre de pays à revenu 
faible ou intermédiaire ayant 
atteint une couverture de 80 
% pour le traitement 
antirétroviral et les services 
de prévention de la 
transmission mère-enfant. 

a) 8 et b) 13 a) 35 et b) 45 Compromis 

2.1.2 Proportion de pays 
d’endémie ayant atteint leurs 
objectifs nationaux liés aux 
interventions pour le 
paludisme. 

50 % 60 % En bonne voie 

2.1.3 Nombre d’États Membres 
étant parvenus à dépister au 
moins 70 % des cas de 
tuberculose et à en traiter 
avec succès au moins 85 % 

45 50 En bonne voie 

2.1.4 Nombre de pays parmi les 
27 pays prioritaires ayant 
une charge de tuberculose 
polypharmacorésistante 
élevée qui ont diagnostiqué 
la maladie et commencé un 
traitement, conformément à 
la prise en charge dans le 
cadre de programmes 
recommandée par l’OMS, 
pour au moins 70 % des cas 
estimés de tuberculose 
polypharmacorésistante 

5 10 Compromis 
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2.1.5 Proportion d’États Membres 
à forte charge de morbidité 
étant parvenus à 
diagnostiquer, à traiter et à 
conseiller sur le lieu des 
soins 70 % des personnes 
présentant des infections 
sexuellement transmissibles. 

Données 
indisponibles 

90 % Compromis 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 02.001.WP01 : Directives, politiques, stratégies et autres outils 
élaborés à l’échelon régional pour la prévention, les soins et le traitement 
des IST et du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose (notamment 
des approches innovantes pour élargir la couverture obtenue auprès des 
populations pauvres, difficiles à atteindre et vulnérables). 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
de Territoires 
cibles qui ont mis 
en place des plans 
stratégiques à 
moyen terme 
budgétés pour 
lutter contre les 
IST et le 
VIH/sida, la 
tuberculose et le 
paludisme. 

IST et 
VIH/sida : 9 
 
Paludisme : 
10 
 
Tuberculose : 
7 

IST et 
VIH/sida : 9 
 
Paludisme : 
10  
 
Tuberculose : 
7 

IST et 
VIH/sida : 9 
 
Paludisme : 
10  
 
Tuberculose : 
7 

Paludisme : 
Tous les États 
et Territoires 
d’endémie 
palustre ont 
adopté des 
stratégies 
budgétées, 
certains ont 
révisé leurs 
programmes et 
actualiseront 
leurs stratégies.  

2 Nombre d’États et 
de Territoires 
cibles qui ont mis 
en place des plans 
stratégiques à 
moyen terme 
budgétés pour 
lutter contre les 
IST et le 
VIH/sida, la 
tuberculose et le 
paludisme. 

IST et 
VIH/sida : 9 

Paludisme : 
10 

Tuberculose : 
7 

IST et 
VIH/sida : 9 

Paludisme : 
10 

Tuberculose : 
7 

IST et 
VIH/sida : 9 

Paludisme : 
10 

Tuberculose : 
7 

Paludisme : 
Tous les États 
et Territoires 
d’endémie 
palustre ont 
adopté des 
stratégies 
budgétées, 
certains ont 
révisé leurs 
programmes et 
actualiseront 
leurs stratégies.  
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

Les progrès ont été réguliers, toutes les activités prévues ont été réalisées et les résultats 

escomptés ont été obtenus. L’étroite collaboration entre le Bureau régional et le personnel des 

bureaux de pays a permis une consultation efficace des pays sur l’élaboration des politiques et 

la diffusion des nouvelles lignes directrices et des politiques. Tous les États et Territoires 

d’endémie palustre ont mis en place des stratégies budgétées. Certains revoient leurs 

programmes et actualiseront leurs stratégies en conséquence. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMME/LES RÉSULTATS 

Il est impératif que les États Membres collaborent étroitement et se coordonnent pour rendre 

les directives régionales relatives au VIH/sida, à la tuberculose et au paludisme 

opérationnelles et pour les appliquer. Il est indispensable également d’assurer le suivi des 

stratégies, l’évaluation de leur impact et de leurs principales composantes pour améliorer les 

interventions et la pérennité des programmes. Pour réussir, l’action d’urgence doit être 

rapidement mise en place pour endiguer et éliminer la résistance à l’artémisinine des parasites 

du paludisme et doit bénéficier du soutien des États Membres concernés. Les questions 

transversales telles que la surveillance, les opérations transfrontalières et la recherche exigent 

une collaboration entre les différents secteurs au sein de l’OMS et à l’extérieur, et avec les 

organisations à assise communautaire. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

IST et VIH/sida 

Il est important d’appliquer les lignes directrices ou les recommandations régionales. Et pour 

ce faire, les États et les Territoires et les bureaux de l’OMS dans les pays doivent collaborer 

étroitement avec les sociétés civiles et les organisations à assise communautaire. 

Paludisme 

Le concept d’« une seule OMS » doit se concrétiser pour faciliter l’application effective et 

efficace du plan régional pour l’action d’urgence contre la résistance à l’artémisinine dans la 

sous-région du Grand Mékong [Regional Framework for Action (2013-2015) of the 

Emergency Response to Artemisinin Resistance in the Greater Mekong Subregion].
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Tuberculose 

L’élaboration et la diffusion de principes directeurs et de stratégies exigent la collaboration 

des partenaires et un suivi à long terme pour en faciliter l’application satisfaisante et 

l’évaluation. Cette dernière doit être étayée par les résultats de la recherche opérationnelle 

et/ou de la surveillance. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 2.2 : Élaboration de directives, politiques générales, stratégies et autres outils pour 
la prévention, le traitement et les soins liés au VIH/sida, au paludisme et à la tuberculose, y 
compris des méthodes novatrices pour étendre la couverture des interventions dans les 
populations pauvres, difficiles d’accès et vulnérables. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

2.2.1 Nombre d’États Membres 
cibles ayant élaboré des 
politiques et des plans à 
moyen terme complets 
contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme. 

VIH : 158 

Tuberculose : 
119 

Paludisme :  
92 

VIH : 131/131  

Tuberculose : 
148 

Paludisme :  
70/70 

En bonne voie  

2.2.2 Proportion de pays à forte 
charge de morbidité 
contrôlant le dépistage du 
VIH et le conseil à 
l’initiative des prestataires 
dans les services de prise en 
charge des infections 
sexuellement transmissibles 
et dans les services de 
planification familiale. 

Données 
indisponibles 

75 % Compromis  

2.2.3 Nombre de pays parmi les 
63 pays où la charge du 
VIH/sida et de la 
tuberculose est élevée qui 
mettent en œuvre la 
politique en 12 points de 
l’OMS pour les activités 
conjointes de lutte contre le 
VIH/sida et la tuberculose. 

43 45 En bonne voie  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 02.002.WP01 : Les États et les Territoires ont mis en place les 
interventions de prévention, de soins et de traitement des IST, du 
VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose et les ont étendues pour 
atteindre ceux qui en ont le plus besoin en intégrant la formation et les 
prestations, en élargissant les réseaux de prestataires, en renforçant les 
capacités des laboratoires, etc.). 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
de Territoires cibles 
qui ont élaboré et 
appliquent des 
politiques intégrées 
et coordonnées sur 
les IST et le 
VIH/sida, et/ou sur 
le paludisme et/ou 
la tuberculose.  

8 8 IST et 
VIH/sida : 8  

Paludisme : 5  

Tuberculose : 
11 

Paludisme : 
Grâce à un 
financement 
flexible de 
AusAID, les trois 
programmes ont 
collaboré pour 
élaborer des 
propositions 
intégrées en 
CHN, KHM, 
LAO, PHL et 
PNG. 

2 Nombre d’États et 
de Territoires 
bénéficiant d’une 
aide qui ont vérifié 
que des 
interventions 
élargies étaient 
identifiées dans 
leurs plans 
nationaux de lutte 
contre les IST et le 
VIH/sida, le 
paludisme et la 
tuberculose.  

IST et 
VIH/sida : 6  

Paludisme : 9  

Tuberculose : 
11 

IST et 
VIH/sida : 8  

Paludisme : 
10  

Tuberculose : 
11 

IST et  
VIH/sida : 8  

Paludisme : 5  

Tuberculose : 
11 

Paludisme : KOR 
entreprendra 
l’examen de son 
programme en 
vue d’intensifier 
les interventions 
stratégiques 
d’élimination du 
paludisme.  
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

Les unités HSI, MVP et Halte à la tuberculose et élimination de la lèpre au Bureau régional 

du Pacifique occidental continuent d’apporter un soutien technique aux États et Territoires, 

axé sur le renforcement des capacités nationales pour assurer la pérennité des interventions. 

Pour la plupart, les activités et résultats escomptés sont en bonne voie (32 sur 36 résultats 

escomptés par bureau, atteints). Trois sont compromis et un est fortement compromis. Les 

résultats escomptés compromis et fortement compromis sont pour la plupart retardés en raison 

d’un manque de fonds.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS  

Des mesures doivent être adoptées durablement pour atteindre les populations les plus 

exposées au risque de VIH/sida, de paludisme et de tuberculose et pour leur assurer un accès à 

des traitements dont la qualité est garantie. Pour obtenir une large couverture des 

interventions contre ces maladies, les différents secteurs, y compris le secteur privé et la 

société civile, doivent collaborer et constituer des partenariats. Le renforcement des systèmes 

de santé peut contribuer à concevoir des approches intégrées préventives et thérapeutiques 

permettant d’assurer la pérennité des programmes.  

Paludisme 

La présence de l’OMS dans les pays et la collaboration entre l’OMS et les États Membres 

sont importantes. La poursuite de l’assistance technique de la part de l’OMS est indispensable 

pour assurer les prestations prévues. Il sera crucial de renforcer les capacités des programmes 

nationaux pour tirer le meilleur parti du complément de ressources. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

IST et VIH/sida 

Un grand nombre d’interventions mises en place dans les États et les Territoires doivent 

bénéficier d’un suivi étroit et de communications transmises en temps voulu. Il est impératif 

que l’OMS continue d’appuyer les nombreuses activités, qu’il s’agisse de leur suivi étroit ou 

de l’aide apportée dans des interventions supplémentaires spécifiques. 
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Paludisme 

L’engagement indéfectible des partenaires et des parties prenantes est indispensable pour la 

planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. Il convient d’intensifier les efforts 

pour mobiliser les ressources – élaborer des propositions et promouvoir l’utilisation des 

ressources. Participer aux réunions des partenaires. Continuer à aider à la mise en oeuvre du 

plan régional d’action d’urgence contre la résistance à l’artémisinine – pour endiguer cette 

résistance dans les États et Territoires touchés et la prévenir dans l’ensemble de la Région. 

Prévoir en particulier le recrutement accéléré d’une équipe chargée de l’application de ce plan 

régional et faciliter les processus OMS d’action d’urgence. Maintenir le suivi de l’efficacité 

thérapeutique des antipaludéens et étayer, le cas échéant, les données factuelles pour 

l’examen des politiques et des principes directeurs. 

Tuberculose 

Les plans nationaux d’assistance technique et les recrutements effectués à cet effet par 

l’intermédiaire du dispositif d’assistance technique des programmes de lutte antituberculeuse, 

parviennent à répondre aux besoins des pays et à prévenir les divergences et les 

chevauchements dans les activités d’assistance technique. Les personnels du Bureau régional 

et des bureaux de pays ont des rôles complémentaires à jouer en matière d’assistance 

technique et ces rôles, une fois combinés, donnent à l’OMS des avantages par rapport à 

d’autres organisations et la placent en position de force. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 2.3 : Fourniture d’un soutien technique et de conseils à l’échelle mondiale 
concernant les politiques et les programmes destinés à promouvoir un accès équitable à des 
médicaments essentiels, des outils diagnostiques et des technologies de qualité garantie pour 
la prévention et le traitement du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme, et leur 
utilisation rationnelle par les prescripteurs et les consommateurs ; et à assurer un 
approvisionnement ininterrompu en produits diagnostiques, sang et produits sanguins 
sécurisés, matériel d’injection, et autres technologies et biens essentiels. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

2.3.1 Nombre de normes 
mondiales de qualité 
applicables aux 
médicaments et aux produits 

41 Médicaments : 
105 

En bonne voie 
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diagnostiques pour le 
VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme mises au point ou 
actualisées 

2.3.2 Nombre de médicaments et 
outils diagnostiques 
prioritaires pour le VIH/sida, 
la tuberculose et le 
paludisme évalués et 
présélectionnés pour les 
systèmes d’achat des 
Nations Unies 

300 350  En bonne voie 

2.3.3 Nombre de pays cibles 
bénéficiant d’un soutien 
pour accroître l’accès à des 
médicaments essentiels d’un 
prix abordable contre le 
VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme, pour lesquels 
l’approvisionnement est 
intégré dans le système 
pharmaceutique national (le 
nombre de pays cibles est 
déterminé pour la période de 
six ans) 

VIH/SIDA : 
73 

Tuberculose : 
111 

Paludisme : 64 

VIH/SIDA : 
50 

Tuberculose : 
107  

Paludisme : 
77 

 En bonne voie 

2.3.4 Nombre d’États Membres 
mettant en œuvre un 
dépistage du VIH/sida de 
qualité pour tous les dons de 
sang 

109 125 N/A 

2.3.5 Nombre d’États Membres 
administrant toutes les 
injections médicales à l’aide 
de seringues stériles à usage 
unique 

180 193 N/A 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 02.003.WP01 : Conseils et aide apportés pour assurer un accès 
équitable aux médicaments essentiels dont la qualité est garantie pour le 
traitement des IST et du VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose et 
pour obtenir leur usage rationnel de la part des prescripteurs et des 
consommateurs ; approvisionnement ininterrompu de tests 
diagnostiques de qualité, de produits sanguins sécurisés et d’autres 
produits essentiels. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
de Territoires qui 
bénéficient d’une 
aide pour améliorer 
les systèmes de 
prévisions, d’achats 
et de gestion des 
approvisionnements 
de médicaments 
contre les IST et le 
VIH/sida, le 
paludisme et la 
tuberculose et 
d’autres produits 
essentiels.  

IST et 
VIH/SIDA : 
5 

Paludisme : 9 

Tuberculose : 
23 

IST et 
VIH/SIDA : 
5 

Paludisme : 9 

Tuberculose : 
27 

IST et 
VIH/SIDA : 
7 

Paludisme : 8 

Tuberculose : 
23 

KOR et MYS 
utilisent 
actuellement leurs 
ressources 
nationales pour les 
achats et les 
approvisionnements 

2 Nombre d’États et 
de Territoires qui 
bénéficient d’une 
aide pour assurer le 
suivi de la qualité 
des médicaments et 
d’autres produits de 
prévention et de 
lutte contre les IST 
et le VIH/sida, le 
paludisme et la 
tuberculose et pour 
les analyses de sang 
réalisées dans le 
cadre du dépistage. 

IST et 
VIH/SIDA : 
5 

Paludisme : 9 

Tuberculose : 
23 

IST et 
VIH/SIDA : 
5 

Paludisme : 
10 

Tuberculose : 
27 

IST et 
VIH/SIDA 
(7) 

Paludisme 
(9) 

Tuberculose 
(23) 

KOR doit bientôt 
entreprendre un 
examen exhaustif 
de son programme 
de lutte 
antipaludique.  
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

IST et VIH/sida 

Des progrès constants sont constatés dans l’approvisionnement d’antirétroviraux de qualité et 

d’autres produits essentiels permettant le diagnostic et le traitement. 

Paludisme 

Sur les dix États et Territoires d’endémie palustre, neuf utilisent une combinaison 

thérapeutique à base d’artémisinine (CTA) et ont bénéficié d’une aide pour améliorer les 

systèmes de prévisions, d’achats et d’approvisionnement d’antipaludéens. L’accès aux 

médicaments recommandés s’est amélioré dans la plupart des États et Territoires d’endémie 

palustre. 

Tuberculose 

Aide apportée dans les systèmes de prévision des besoins et la gestion des 

approvisionnements. Le Bureau régional a aidé les États et les Territoires à avoir accès aux 

antituberculeux présélectionnés. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS  

La pharmacorésistance est un problème majeur, qu’il s’agisse du bacille multirésistant de la 

tuberculose, des parasites du paludisme résistants à l’artémisinine ou du VIH multirésistant, 

tous induisant des risques d’augmentation de la morbidité et de la mortalité. Il est important 

de garantir la qualité et l’usage rationnel des médicaments et pour ce faire, une collaboration 

avec d’autres secteurs y compris avec le secteur privé doit être mise en place.  

L’OMS continuera d’aider les États Membres en garantissant un approvisionnement 

satisfaisant en médicaments et tests diagnostiques et en réalisant la planification et le suivi en 

se fondant sur une base factuelle. 

Paludisme 

On constate d’importants déficits dans les fonds opérationnels des pays et ceux destinés à 

l’assistance technique de l’OMS dans les États et Territoires à risque qui, jusqu’à présent, ne 

sont pas couverts par le plan régional pour l’action d’urgence contre la résistance à 
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l’artémisinine. Des évolutions dans la situation des donateurs rendent incertaine la 

prévisibilité des financements. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

IST et VIH/sida 

Il est important que les programmes nationaux de lutte contre le sida prennent des mesures 

pour éliminer progressivement le d4T très toxique (stavudine, Zerit) et introduire un 

antirétroviral moins toxique et plus efficace. La communauté internationale y compris l’OMS 

et les sociétés civiles doivent mener un plaidoyer rigoureux. 

Paludisme 

En 2013, les dix États et Territoires d’endémie palustre procèderont à une analyse de tous les 

produits de santé faisant défaut mais jugés indispensables pour assurer l’accès universel 

en 2015 conformément à la cible fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé. Un bilan a été 

dressé en mai 2013 au cours de la réunion régionale des directeurs de programmes de lutte 

antipaludique en vue de procéder à la planification et à la mobilisation des ressources. Selon 

le plan régional (2013-2015) pour l’action d’urgence contre la résistance à l’artémisinine dans 

la sous-région du Grand Mékong, une composante majeure est le suivi de la qualité des 

médicaments qui sera assuré au travers de l’assistance technique, aux niveaux régional et 

national. 

Tuberculose 

L’inventaire des laboratoires sera remis à jour en 2013. L’introduction des nouveaux tests 

diagnostiques homologués par l’OMS exige une intensification de l’aide. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 2.4 : Renforcement et extension des systèmes mondiaux, régionaux et nationaux 
de surveillance, d’évaluation et de suivi pour contrôler les progrès sur la voie de la 
réalisation des cibles et les ressources allouées aux activités de lutte contre le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme, et pour déterminer les effets des activités de lutte et l’évolution 
de la pharmacorésistance. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

2.4.1 Nombre d’États Membres 
qui communiquent à l’OMS 
des données annuelles sur la 
surveillance, le suivi ou les 
allocations financières à 
inclure dans les rapports 
mondiaux annuels sur la 
lutte contre le VIH/sida, la 
tuberculose ou le paludisme 
et la réalisation de ces 
objectifs. 

VIH :  
157 
 
Tuberculose : 
208 
 
Paludisme : 
105 

VIH/SIDA : 
130 
 
Tuberculose : 
198 
 
Paludisme : 
107 

En bonne voie 

2.4.2 Nombre d’États Membres 
qui communiquent à l’OMS 
des données sur la 
surveillance de la résistance 
aux médicaments contre le 
VIH/sida, la tuberculose ou 
le paludisme. 

VIH :  
61 
 
Tuberculose : 
127 
 
Paludisme :  
73 

VIH/SIDA : 
75 
 
Tuberculose : 
130 
 
Paludisme : 
107 

En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 02.004.WP01 Surveillance, évaluation et suivi, renforcés et élargis 
aux niveaux régional et national pour contrôler les progrès réalisés vers les 
cibles ; allocations de ressources pour la lutte contre les IST et le VIH/sida, 
le paludisme et la tuberculose, y compris contre la résistance aux 
traitements et aux insecticides et pour évaluer l’impact des activités de 
lutte. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre d’États 
et de Territoires 
qui recueillent, 
analysent et 

IST et 
VIH/sida : 9 
 
Paludisme : 10  

IST et 
VIH/sida : 9  
 
Paludisme : 10  

IST et 
VIH/sida : 9  
 
Paludisme : 10  

Les dix États et 
Territoires 
d’endémie 
palustre ont 
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communiquent 
régulièrement les 
données de 
surveillance des 
IST et du 
VIH/sida, du 
paludisme et de 
la tuberculose et 
la couverture 
obtenue, en 
utilisant les 
méthodes 
normalisées de 
l’OMS et 
notamment en 
désagrégeant les 
données par âge 
et par sexe.  

 
Tuberculose : 
36 

 
Tuberculose : 
36 

 
Tuberculose : 
36 

recueilli et 
communiqué 
les données 
annuelles de 
surveillance du 
paludisme au 
Bureau régional 
en s’appuyant 
sur les normes 
OMS. Des 
données 
mensuelles de 
surveillance 
sont disponibles 
au niveau des 
pays.  

2 Nombre d’États 
et de Territoires 
qui recueillent et 
communiquent 
régulièrement les 
données de suivi 
et d’évaluation 
des programmes 
de lutte contre les 
IST et le 
VIH/sida, le 
paludisme et la 
tuberculose (y 
compris les 
données 
financières), les 
principaux 
indicateurs et les 
cibles. 

IST et 
VIH/sida : 9  

Paludisme : 10  

Tuberculose : 
36 

IST et 
VIH/sida : 9  

Paludisme : 10  

Tuberculose : 
36 

IST et 
VIH/sida : 9  

Paludisme : 10  

Tuberculose : 
36 

Tous les États 
et Territoires 
d’endémie 
palustre ont 
communiqué 
les données de 
suivi et 
d’évaluation 
des 
programmes sur 
les principaux 
indicateurs en 
utilisant les 
normes de 
l’OMS (rapport 
mondial sur le 
paludisme). 

3 Nombre d’États 
et de Territoires 
qui 
communiquent 
les données de 
surveillance et de 
suivi de la 
pharmaco-
résistance des 
IST et du 
VIH/sida, du 
paludisme et de 

IST et 
VIH/sida : 
4 (VIH) et 
10 (IST) 

Paludisme : 10 

Tuberculose : 
18 

IST et 
VIH/sida : 
5 (VIH) et 
10 (IST) 

Paludisme : 10  

Tuberculose : 
23 

HSI : 9  

Paludisme : 4  

Tuberculose : 
34 

CHN, KHM et 
VNM ont 
réalisé en 2012 
une enquête sur 
l’efficacité 
thérapeutique. 
LAO a reporté 
cette enquête de 
2011 à 2012. 
Quatre enquêtes 
sont prévues 
pour 2013. Il 
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la tuberculose. reste à KOR et 
MYS à 
participer 
activement au 
réseau de suivi 
de la résistance 
aux 
antipaludéens.  

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

IST et VIH/sida : 

Tous les États et Territoires prioritaires de la Région continuent de fournir à l’OMS et à 

d’autres organisations des Nations Unies des données pour la surveillance et l’action contre le 

VIH et les IST. 

Paludisme 

Les données de surveillance et des programmes transmises par tous les États et Territoires 

d’endémie palustre ont été récapitulées en 2012 en fonction des indicateurs du paludisme tirés 

du Programme mondial de lutte antipaludique et du Plan d’action régional pour la lutte et 

l’élimination du paludisme dans le Pacifique occidental (2010-2015). Les données sur la 

pharmacorésistance ont permis d’établir les profils annuels des pays et de la Région relatifs au 

paludisme. 

Tuberculose 

La collecte des données sur la tuberculose multirésistante et les groupes vulnérables concerne 

tous les États et Territoires. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’importance de la surveillance, du suivi et de l’évaluation est mise en lumière dans les plans 

régionaux et nationaux mais davantage d’efforts doivent être consentis pour mettre en place 

des systèmes d’excellente qualité et les intégrer aux systèmes de santé. 

Paludisme 
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Dans la plupart des États et des Territoires, il est indispensable d’améliorer la qualité, 

l’exhaustivité et la rapidité de transmission des données de surveillance. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

IST et VIH/sida 

Il faut prêter une plus grande attention à la nouvelle épidémie de VIH qui se propage 

rapidement dans la Région parmi les hommes ayant des rapports homosexuels et les 

personnes transgenres. 

Paludisme 

Il est impératif d’aider les États et les Territoires à recueillir en temps voulu des données de 

surveillance de qualité et à les communiquer à intervalles réguliers dans les bulletins 

épidémiologiques. Il conviendrait de préparer et de partager des rapports, notamment les 

rapports annuels des programmes et projets nationaux. Des études approfondies sur 

l’efficacité thérapeutique dans l’ensemble de la Région devraient être menées. La Papouasie-

Nouvelle-Guinée et la République de Corée devraient dresser un bilan exhaustif de leur 

programme de lutte antipaludique et le Cambodge devrait assurer un suivi de son bilan. Il est 

indispensable de procéder à l’évaluation au niveau infranational des capacités de surveillance, 

de suivi et d’évaluation et d’utiliser les résultats dans des formations ou remises à niveau 

(notamment dans les travaux pratiques sur la gestion des données sur le terrain). Le suivi de la 

pharmacorésistance des parasites du paludisme doit être intensifié dans l’ensemble de la 

Région. 

Tuberculose 

Une formation sur l’enregistrement et la communication de rapports au personnel clinicien 

permettra d’améliorer la qualité des données. En classant la tuberculose parmi les maladies 

« à déclaration obligatoire » on disposera d’un appui juridique pour élargir la couverture des 

rapports de notification dans les États et les Territoires, dont la Chine. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 2.5 : Maintien de l’engagement politique et mobilisation des ressources assurée par 
des activités de sensibilisation et l’entretien de partenariats pour la lutte contre le VIH/sida, 
la tuberculose et le paludisme aux niveaux national, régional et mondial ; fourniture d’un 
appui aux pays, le cas échéant, pour élaborer/renforcer et mettre en œuvre des mécanismes 
pour la mobilisation et l’utilisation des ressources et accroître la capacité d’absorption des 
ressources disponibles ; et accroissement de la participation des communautés et des 
personnes touchées pour étendre au maximum la couverture et les résultats de la lutte contre 
le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. 

Indicateurs de performance Référence 2012 Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

2.5.1 Nombre d’États Membres 
disposant de mécanismes de 
coordination fonctionnels 
pour la lutte contre le 
VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme. 

VIH : 152  
 
Tuberculose : 
122 
 
Paludisme : 76 

VIH/SIDA : 
131 
 
Tuberculose : 
120  
 
Paludisme : 
Données 
indisponibles 

En bonne voie 

2.5.2 Nombre d’États Membres 
qui ont associé les 
communautés, les personnes 
touchées par les maladies, 
les organisations de la 
société civile et le secteur 
privé à la planification, la 
conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des 
programmes de lutte contre 
le VIH/sida, la tuberculose et 
le paludisme. 

VIH : 147  
 
Tuberculose : 
100 
 
Paludisme : 76 

VIH/SIDA : 
131 
 
Tuberculose : 
87 
 
Paludisme : 
70 

En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 02.005.WP01 : Engagement politique et mobilisation des 
ressources grâce à des campagnes de plaidoyers et à l’incitation à la 
création de partenariats, à tous les niveaux ; aide apportée aux États et 
Territoires pour mettre au point/appliquer des dispositifs pour la 
mobilisation et l’utilisation des ressources ; participation des 
communautés et des personnes touchées. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
de Territoires ciblés 
qui bénéficient 
d’une aide de 
l’OMS pour 
accéder à des 
ressources 
financières ou pour 
mieux amortir les 
fonds alloués à la 
lutte contre les IST 
et le VIH/sida, le 
paludisme et la 
tuberculose.  

IST et 
VIH/sida : 7  
 
Paludisme : 8  
 
Tuberculose : 
17 

IST et 
VIH/sida : 7  
 
Paludisme : 8  
 
Tuberculose : 
17 

IST et 
VIH/sida : 9  
 
Paludisme : 
10  
 
Tuberculose : 
17 

Huit États et 
Territoires sur 10 
ont reçu une aide 
de l’OMS pour 
obtenir davantage 
de fonds. Les 10 
États et 
Territoires 
d’endémie 
palustre ont 
montré des 
capacités accrues 
d’amortissement 
des fonds. 

2 Nombre d’États et 
de Territoires ciblés 
pouvant justifier de 
la participation 
active des 
communautés, des 
personnes vivant 
avec le VIH/sida, 
des populations les 
plus vulnérables, 
d’associations de la 
société civile et du 
secteur privé à la 
planification, la 
conception, 
l’application et 
l’évaluation des 
programmes de 
lutte contre les IST 
et le VIH/sida, le 
paludisme et la 
tuberculose.  

IST et 
VIH/sida : 9  

Paludisme : 
10  

Tuberculose : 
12 

IST et 
VIH/sida : 9  

Paludisme : 
10  

Tuberculose : 
14 

IST et 
VIH/sida : 9  

Paludisme : 
10  

Tuberculose : 
14 

Dans tous les 
États et 
Territoires 
d’endémie 
palustre, on 
constate une 
participation plus 
active des 
communautés 
vulnérables.  
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

IST, VIH/sida et tuberculose 

La lutte contre la tuberculose et contre le VIH reste une priorité absolue pour les États et les 

Territoires, et l’engagement en faveur de cette lutte a été renouvelé lors de la réunion à haut 

niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2011 et à l’occasion d’autres 

événements organisés au niveau régional. 

Paludisme 

L’engagement indéfectible à lutter contre le paludisme dans la région Asie-Pacifique a trouvé 

un nouvel élan à la suite de la Conférence de Sydney (Australie) organisée sur le thème : 

Paludisme 2012 – Sauver des vies dans la région Asie Pacifique et après le Septième Sommet 

est-asiatique qui s’est déroulé à Phnom Penh (Cambodge). 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Il reste à résoudre des difficultés dans la mobilisation des ressources compte tenu des 

contraintes économiques actuelles et de la réduction des aides des donateurs. L’OMS 

continuera d’apporter un appui technique et de soutenir la préparation des applications du 

nouveau dispositif de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme. Poursuivre durablement les mesures prises pour progresser dans la lutte contre 

le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme et atteindre les cibles fixées pour leur élimination 

exige une aide ininterrompue de la part des partenaires externes et des États Membres. 

Paludisme 

Continuer d’accorder une plus grande importance à la lutte antipaludique, obtenir des 

partenaires qu’ils tiennent leurs engagements et coordonner les partenariats exigeront de 

l’OMS qu’elle s’investisse dans ce sens et que les États Membres y adhèrent sans réserve. 

  



WPR/RC64/3 

page 88 

Annexe 1 

Objectif stratégique 2 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

IST et VIH/sida 

Il est important pour l’OMS de collaborer avec ses partenaires et les États Membres pour 

continuer à plaider pour que les États et Territoires comblent les défaillances constatées dans 

l’engagement politique et l’investissement en faveur des mesures de prévention et des 

traitements. 

Paludisme 

L’OMS devrait soutenir les mesures prioritaires et en assurer le suivi : celles convenues lors 

de la Conférence de Sydney organisée sur le thème Paludisme 2012 – Sauver des vies dans la 

région Asie Pacifique, celles énoncées dans la déclaration signée sur les actions régionales de 

lutte contre le paludisme et enfin les mesures visant à maîtriser la résistance aux 

antipaludéens, décidées lors du septième Sommet de l’est asiatique qui s’est tenu à Phnom 

Penh.  

Il est important que l’OMS aide les États et les Territoires à planifier la mise en œuvre de 

leurs programmes pour atteindre les cibles 2015 qui visent une baisse de 75 % de l’incidence 

du paludisme et des taux de mortalité. Cette aide devrait porter notamment sur la mise en 

œuvre du plan régional (2013-2015) d’action d’urgence contre la résistance à l’artémisinine 

dans la sous-région du Grand Mékong. L’analyse des défaillances constatées dans les pays 

sera un volet de ces activités. Il convient d’élaborer à l’échelon régional des principes 

directeurs et/ou une politique sur le partenariat public-privé.  

Tuberculose 

Les données factuelles doivent être plus volumineuses pour éclairer et renforcer le dialogue 

avec les gouvernements nationaux et les partenaires.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 2.6 : Mise au point et validation de nouvelles connaissances, de nouveaux outils 
d’intervention et de nouvelles stratégies qui répondent aux besoins prioritaires en matière 
de prévention et de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, les scientifiques 
des pays en développement étant de plus en plus nombreux à conduire ces recherches. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

2.6.1 Nombre de stratégies de 
mise en œuvre ou d’outils 
nouveaux et améliorés pour 
la prévention et la lutte 
contre le VIH/sida, la 
tuberculose ou le paludisme 
qui ont été mis en place par 
le secteur public dans au 
moins un pays en 
développement. 

17 13 En bonne voie 

2.6.2 Proportion des publications à 
comité de lecture issues de 
recherches qui bénéficient 
du soutien de l’OMS sur le 
VIH/sida, la tuberculose ou 
le paludisme, et dont l’auteur 
principal travaille dans un 
établissement situé dans un 
pays en développement. 

61 % 60 % En bonne voie 

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 02.006.WP01 : La recherche opérationnelle sur la lutte contre les 
IST, le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, prévention comprise, 
bénéficie d’une aide et la capacité de recherche dans les États et 
Territoires cibles est renforcée. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre de 
nouveaux projets 
de recherche 
opérationnelle sur 
la lutte contre les 
IST, le VIH/sida, 
le paludisme et la 
tuberculose, 
prévention 

IST et 
VIH/sida : 4  
 
Paludisme : 
au moins 12  
 
Tuberculose : 
au moins 6 

IST et 
VIH/sida : 6  
 
Paludisme : au 
moins 10 
(1 par pays)  
 
Tuberculose : 
10 

IST et 
VIH/sida : 6  
 
Paludisme : 4  
 
Tuberculose : 
7 

VIH : (CHN, 
KHM, VNM) 
Stratégie de 
prestation de 
services et de 
dépistage du VIH 
auprès des 
femmes enceintes 
et 
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comprise, qui 
bénéficient d’une 
aide de l’OMS 
dans la Région.  

chimioprévention.  

Paludisme : Trois 
études sur 
l’efficacité des 
traitements (CHN, 
KHM, VNM), 
étude sur la 
primaquine au 
KHM.  

Tuberculose : 
Subventions 
octroyées par 
WPRO à la 
recherche 
opérationnelle sur 
la tuberculose en 
CHN (5), PHL (1) 
ou au VUT (1). 

2 Nombre d’États et 
de Territoires qui 
poursuivent 
activement une 
recherche 
opérationnelle 
dans le domaine 
des IST et du 
VIH/sida, du 
paludisme et de la 
tuberculose et 
peuvent démontrer 
la participation des 
institutions 
locales. 

IST et 
VIH/sida : 5 
Paludisme :10 
Tuberculose : 
au moins 6 

IST et 
VIH/sida : 5 
Paludisme : 10 
Tuberculose : 
10 

IST et 
VIH/sida : 3 
Paludisme :10 
Tuberculose : 
3 

IST et VIH/sida : 
CHN, KHM et 
VNM.  

Paludisme : Tous 
les États et 
Territoires 
d’endémie 
palustre.  

Tuberculose : 
CHN, VUT et 
PHL.  

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

À titre de stratégie régionale, les trois programmes ont soutenu la recherche avec leurs 

partenaires. Six projets de recherche ont été lancés sur le VIH. L’initiative Halte à la 

tuberculose a soutenu sept études par le biais des subventions octroyées à la recherche 

opérationnelle sur la tuberculose. Le programme de lutte antipaludique a soutenu trois études 

sur l’efficacité des traitements au Cambodge, en Chine et au Viet Nam. Une étude a été 

réalisée au Cambodge sur l’innocuité de la primaquine. La Division Lutte contre les maladies 

transmissibles a élaboré un Regional Research Framework to strengthen Communicable 

Disease Control and Elimination in the Western Pacific 2013-2017 [Cadre régional de 
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recherche pour renforcer la lutte contre les maladies transmissibles et accélérer leur 

élimination dans le Pacifique occidental] grâce à une collaboration entre les unités. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La recherche opérationnelle demeure une fonction essentielle de l’OMS. Pour renforcer la 

recherche dans la Région du Pacifique occidental, il est indispensable d’obtenir le soutien des 

partenaires externes et des États Membres. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

IST et VIH/sida 

Les membres des personnels du Bureau régional de l’OMS et des bureaux de pays doivent 

s’engager par écrit et signaler des propositions concurrentes soumises aux donateurs externes. 

Paludisme 

Il est important de renforcer la capacité de recherche et la coordination dans la plupart des 

États et des Territoires. Ainsi, étant l’épicentre de la résistance aux antipaludéens, le 

Cambodge attire de nombreux scientifiques et des instituts de recherche et une aide est 

nécessaire pour coordonner les travaux de recherche. Il est important que d’autres instituts et 

réseaux de recherche ainsi que des centres collaborateurs de l’OMS participent davantage à 

l’identification des priorités de recherche nationale et à l’application des volets relatifs à la 

recherche du Plan d’action régional pour l’élimination du paludisme dans le Pacifique 

occidental (2010-2015). La tâche qui consiste à appliquer les résultats de la recherche dans les 

programmes est considérable mais doit être renforcée. Une meilleure collaboration entre les 

secteurs est une condition préalable impérative si l’on veut intégrer les résultats des études sur 

le changement climatique et cette collaboration doit aussi être renforcée. 

Tuberculose 

Un atelier est prévu prochainement pour former les chercheurs à la rédaction d’articles 

scientifiques et les aider à parachever leurs rapports et les articles dans les revues. Une étroite 

coordination est impérative également pour les futurs cycles, pour faire en sorte que les 

différents projets soient financés par différents États et Territoires. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 

PREVENIR ET REDUIRE LA CHARGE DE MORBIDITE, D’INCAPACITE 
ET DE MORTALITE PREMATUREE LIEE AUX MALADIES CHRONIQUES 
NON TRANSMISSIBLES, AUX TROUBLES MENTAUX, A LA VIOLENCE 

ET AUX TRAUMATISMES,  ET A LA DEFICIENCE VISUELLE 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT 

AUX RÉSULTATS 
TOTAL 

03.001 DHP, FJI, MNG, PIC, RDO, TKL et VUT 7 

03.002 CHN, COK, DHP, FSM, KHM, KIR, LAO, MNG, 
MYS, PHL, PIC, PNG, et VNM 

13 

03.003 DHP, MNG, PHL, PIC, SLB, et TON 6 

03.004 CHN, DHP, MNG, et MYS 4 

03.005 DHP, MNG, MYS, PIC, et VNM 5 

03.006 BRN, DHP, FJI, FSM, MNG, MYS, NRU, PHL, 
PIC, SLB, TON, VNM, et WSM 

13 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

La lutte contre les maladies non transmissibles (MNT) est devenue une priorité régionale et 

nationale pour la plupart des États Membres. Ces derniers ont étendu et intensifié la 

surveillance, accordé la priorité à la réduction du risque et renforcé leurs systèmes de santé 

pour assurer la prévention et la prise en charge des cas de MNT dans les soins de santé 

primaires. Des progrès ont été réalisés également dans le domaine de la santé mentale mais il 

reste encore beaucoup à faire, en particulier pour accorder une plus grande place à cette 

question et poursuivre les campagnes de sensibilisation. Des activités innovantes ont été 

entreprises également dans la prévention du suicide. La dynamique est relancée dans le 

domaine de la prévention de la cécité, du handicap et de la réadaptation, deux programmes 

relativement nouveaux dans la Région. L’extension des programmes régionaux de prévention 

de la violence et du traumatisme qui a fait suite à la première résolution du Comité régional 

sur ce sujet en 2012, se poursuivra. 
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ENJEUX / PROBLÈMES 

La lutte contre les MNT et leurs facteurs de risque reste le défi majeur à relever pour la santé 

publique. Les MNT, en particulier les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les 

affections respiratoires chroniques font peser un fardeau de plus en plus lourd sur la santé et 

le développement dans la Région du Pacifique occidental. 

Les maladies non transmissibles doivent être reconnues comme un problème de santé et de 

développement. Près de la moitié des décès dus aux MNT dans les États et Territoires de la 

Région à revenu faible ou intermédiaire surviennent prématurément, avant l’âge de 70 ans. 

Les MNT sont la conséquence de facteurs de risque comme le tabagisme, une alimentation 

malsaine, la sédentarité et l’abus d’alcool – des facteurs que l’on peut éviter. La 

mondialisation, l’urbanisation sauvage galopante et le vieillissement des populations 

contribuent à la recrudescence des maladies. Dans les États et Territoires de la Région à 

revenu faible ou intermédiaire, les systèmes de santé ne sont pas centrés sur les soins 

chroniques ni sur la continuité des soins. Les personnes atteintes d’une MNT ne disposent que 

d’une protection sociale et financière limitée et dans ces pays, les moyens de prévention et de 

lutte sont insuffisants. Les États Membres doivent élaborer ou renforcer les dispositifs 

nationaux plurisectoriels procédant d’une approche des facteurs de risque du « gouvernement 

dans son ensemble ». Selon le contexte local, les cibles de la lutte contre les MNT doivent 

concorder avec les cibles volontaires fixées à l’échelle mondiale. Un ensemble de services 

complémentaires doit être mis en place pour renforcer les soins de santé primaires.  

Selon les estimations, 90 millions de personnes dans la Région souffrent de déficience 

visuelle, plus de 10 millions sont aveugles et 80 millions sont mal voyantes. La déficience 

visuelle peut être débilitante pour les individus et leurs familles. On estime que 80 % des 

déficiences visuelles pourraient être évitées et qu’elles peuvent être traitées ou prévenues. Les 

chances d’éducation, un emploi rémunéré et la productivité sont gravement compromis par la 

perte de la vue et la déficience visuelle. Ces problèmes sont encore accentués chez les pauvres 

qui n’ont pas accès aux soins oculaires de base. Ce problème touche également les personnes 

plus âgées et devrait normalement s’amplifier et devenir un problème de santé publique 

compte tenu de la croissance démographique et de l’allongement de l’espérance de vie dans la 

Région.  

Des statistiques récentes montrent que la dépression est la principale cause de handicap dans 

le monde. Plus de 225 000 personnes se suicident chaque année dans la Région du Pacifique 
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occidental et 80 % des personnes souffrant de troubles mentaux dans des États et Territoires 

en développement ne bénéficient d’aucun traitement.  

La prévalence du handicap est élevée et elle continue d’augmenter. Dans la Région du 

Pacifique occidental, on estime que 270 millions de personnes vivent avec un handicap. Cette 

prévalence est en hausse du fait de l’augmentation significative des populations vieillissantes, 

des maladies chroniques et des traumatismes. Le handicap touche de façon disproportionnée 

les groupes vulnérables et les personnes handicapées se heurtent à de nombreux obstacles 

pour accéder aux services de santé, de réadaptation, à l’éducation, à l’emploi et aux transports. 

Or, elles ont généralement une plus mauvaise santé et une situation socioéconomique des plus 

précaires.  

En d’autres termes, les activités qui entrent dans le cadre de cet objectif spécifique sont axées 

sur : l’élaboration de politiques, la mise en place de programmes de prévention, le 

renforcement des systèmes de santé et de réadaptation, le renforcement des capacités et enfin 

le suivi et l’évaluation. Les domaines couverts par cet objectif spécifique sont les MNT, les 

déficiences visuelles et auditives, les troubles mentaux, comportementaux et neurologiques, 

en particulier ceux qui sont dus à la consommation de substances psychoactives, les 

traumatismes dus aux accidents de la circulation, les noyades, les brûlures, les 

empoisonnements, les chutes, la violence familiale et communautaire et tous types de 

handicaps. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est important de produire en temps voulu des données fiables sur les MNT, à savoir 

mortalité, morbidité, facteurs de risque et action des systèmes de santé nationaux, d’étendre et 

d’intensifier les interventions pour réduire les facteurs de risque et prévenir les MNT, de 

promouvoir les interventions politiques, réglementaires et fiscales pour réduire les facteurs de 

risque et promouvoir les comportements favorables à la santé et enfin de renforcer les 

systèmes de santé pour assurer la prévention et la prise en charge des cas de MNT. 

En ce qui concerne la santé mentale, il est nécessaire d’assurer ou de renforcer la direction et 

la coordination des activités de planification stratégique, d’évaluation des besoins, de 

collaboration plurisectorielle et d’évaluation des services, d’accorder une place plus 

importante à la santé mentale et aux droits des personnes souffrant de troubles mentaux dans 

les politiques et stratégies du secteur de la santé et d’autres secteurs, d’implanter des services 

de santé mentale au cœur de la communauté, y compris des services périphériques, de soins à 
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domicile, de réadaptation et d’aide au logement, d’assurer la disponibilité et l’usage rationnel 

des médicaments essentiels dans le traitement des troubles mentaux à tous les niveaux du 

système de santé et enfin d’élaborer à l’échelon national des stratégies globales de prévention 

du suicide, en s’attachant tout particulièrement aux groupes à haut risque, en fonction du 

contexte local.  

En ce qui concerne la prévention de la cécité, il est important d’élaborer ou de renforcer les 

politiques, plans et programmes nationaux de santé oculaire et de veiller à ce que la santé 

oculaire soit intégrée aux soins de santé primaires. Dans le domaine du handicap et de la 

réadaptation, il convient de favoriser au niveau national le dialogue politique sur le handicap 

et d’accorder une plus grande importance au handicap dans tous les systèmes et services, de 

renforcer la planification, la coordination et la prestations des services dans le secteur de la 

réadaptation et enfin d’assurer une plus large couverture et une meilleure qualité des services 

de réadaptation au cœur des communautés.  

Les principaux domaines d’activités concernés par une extension des mesures de prévention 

de la violence et des traumatismes, y compris de la sécurité routière, sont notamment le 

plaidoyer, la législation et les politiques et leur mise en application, le renforcement des 

capacités et le développement professionnel, la sensibilisation du grand public et la 

communication et enfin les interventions et l’évaluation. Il est important également d’aider les 

États et Territoires à renforcer leurs systèmes d’information pour enregistrer les événements 

traumatiques et les réponses apportées rapidement et de manière appropriée aux victimes de 

traumatismes et de blessures. 

On ne s’attend à aucune réallocation ou reprogrammation prévisible de fonds. On constate 

une formidable dynamique dans les activités de lutte contre les MNT dans cette Région ainsi 

qu’un engagement très fort en faveur de la prévention de la cécité, du handicap et de la 

réadaptation. C’est pourquoi les activités réalisées dans ces domaines dans le cadre de cet 

objectif stratégique, devraient normalement s’intensifier en 2013.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 3.1 : Sensibilisation et soutien visant à accroître l’engagement politique, financier et 
technique dans les États Membres afin de traiter le problème des maladies chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et comportementaux, de la violence, des traumatismes et 
des incapacités, ainsi que de la déficience visuelle, y compris la cécité. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

3.1.1 Nombre d’États Membres 
dont le ministère de la 
santé est doté d’un point 
focal ou d’une unité chargé 
de la prévention des 
traumatismes et de la 
violence possédant son 
propre budget. 

164 170  En bonne voie 

3.1.2 Publication et présentation 
du Rapport mondial sur les 
incapacités et la 
réadaptation en application 
de la résolution 
WHA58.23. 

Ce rapport a été 
publié en six 
langues. 

Supprimé en 
2012/13 

 

3.1.3 Nombre d’États Membres 
dont le budget consacré à 
la santé mentale représente 
plus de 1 % du budget total 
de la santé. 

100 110 En bonne voie 

3.1.4 Nombre d’États Membres 
dont le ministère de la 
santé, ou l’autorité 
sanitaire nationale 
équivalente, est doté d’une 
unité dont le personnel et 
le budget sont réservés à la 
prévention des maladies 
chroniques non 
transmissibles. 

165 152  En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 03.001.WP01 : Engagement politique, financier et technique accru 
dans les États Membres pour lutter contre les affections chroniques non 
transmissibles, les troubles mentaux et comportementaux, la violence, les 
traumatismes et les handicaps, ainsi que les déficiences visuelles, y compris 
la cécité. 

En bonne 

voie/ Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 2013 Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres 
dont les ministères 
de la santé ont un 
attaché ou service 
de liaison dédié à 
la prévention des 
traumatismes et de 
la violence et doté 
d’un budget qui 
lui est propre.  

25 27 13 

Des attachés de 
liaison sont 
identifiés dans 13 
États et 
Territoires et il 
reste à recevoir 
les informations 
des bureaux 
restants.  

CHN, FJI, 
KHM, LAO, 
MNG, MYS, 
NEZ, PHL, 
SLB, TON, 
TUV, VNM et 
VUT. 

Une demande 
officielle sera 
transmise à 
nouveau aux 
États Membres 
pour la 
désignation 
d’attachés de 
liaison dans le 
cadre des 
préparatifs des 
réunions 
régionales 
prévues 
en 2013 sur la 
prévention de la 
violence et des 
traumatismes. 

2 Suivi de la 
publication et du 
lancement du 
Rapport mondial 
sur le handicap et 
la réadaptation 
pour donner suite 
à la résolution 
WHA58.23. 

Rapport 
lancé 

L’application des 
recommandations 
a commencé dans 
six États et 
Territoires 

L’application des 
recommandations 
a commencé dans 
quatre États et 
Territoires 

FJI, KHM, 
LAO et MNG 
ont entrepris 
des activités 
spécifiques en 
rapport avec les 
recommandatio
ns du Rapport 
mondial sur le 
handicap et la 
réadaptation. 

3 Nombre 
d’États Membres 

2 6 4 KHM et MNG 
ont annoncé des 
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ayant prévu un 
budget pour la 
santé mentale 
représentant plus 
de 1 % du budget 
total de la santé. 

augmentations 
significatives 
des 
investissements 
en faveur de la 
santé mentale.  

4 Nombre 
d’États Membres 
dont le ministère 
de la santé ou une 
autorité sanitaire 
nationale 
équivalente 
comprend une 
unité dotée d’un 
personnel et d’un 
budget dédiés à la 
lutte contre les 
affections 
chroniques non 
transmissibles.  

12 14 14 AUS, CHN, 
COK, FJI, JPN, 
KOR, MNG, 
MYS, NRU, 
PHL, SGP, 
TON, VUT et 
WSM 

Deux pays 
(CHN et MYS) 
ont renforcé 
l’unité 
nationale de 
lutte contre les 
MNT avec une 
participation de 
différents 
secteurs.  

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les États Membres ont donné un caractère prioritaire à la lutte contre les maladies non 

transmissibles. L’impact des MNT, notamment leur impact économique, a été un critère de 

poids dans les programmes nationaux de santé et de développement. 

La santé mentale a été identifiée comme l’une des priorités absolues par les ministres 

océaniens de la santé et les réseaux existants pour la santé mentale restent actifs.  

Le Réseau océanien de réadaptation à base communautaire a été créé. Une formation 

régionale relative aux fauteuils roulants a été organisée à Hong Kong (Chine) en 

septembre 2012. Une autre formation régionale sur la réadaptation à base communautaire 

dans le Pacifique a été organisée dans les Îles Fidji en juin 2012. L’OMS a founi des éléments 

techniques pour l’élaboration de la stratégie de Incheon de la Commission économique et 

sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (ESCAP) sur la Décennie pour les 

personnes handicapées. Le Rapport mondial sur le handicap a été lancé en 2012 au Cambodge, 

en Mongolie et en RDP lao, à l’occasion de la réunion des ministres océaniens sur le handicap 
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et un résumé d’orientation a été traduit dans leurs langues respectives. Le rapport mondial a 

été communiqué également lors de certains événements régionaux (comme la Conférence 

internationale de l’Union mondiale des aveugles sur la réadaptation dans le Pacifique, ou le 

Forum de Beijing sur le handicap). 

Des États Membres ont débattu sur la prévention des traumatismes et de la violence lors de la 

63ème session du Comité régional et il en a résulté une résolution (WPR/RC63.R3) dans 

laquelle l’OMS est instamment priée d’aider les États Membres dans leurs efforts pour 

renforcer ou élaborer et appliquer des politiques et plans d’action nationaux en vue 

d’intensifier les mesures de prévention de la violence et des traumatismes ; pour aider à la 

mise en place des capacités techniques à tous les niveaux afin de renforcer l’action face à la 

violence et aux traumatismes, notamment par la surveillance, la pratique fondée sur une base 

factuelle et l’évaluation ; et enfin pour faciliter un échange des meilleures pratiques entre 

secteurs et entre États et Territoires.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

On constate globalement un manque de moyens de plaidoyer pour la santé mentale dans les 

bureaux de pays de l’OMS et dans les ministères de la santé des États Membres.  

Les ressources humaines et financières nécessaires à la prévention de la violence et des 

traumatismes sont particulièrement insuffisantes considérant la charge de morbidité qui en 

résulte et les conséquences économiques. 

Des actions de plaidoyer doivent être mises en place pour que les MNT soient inscrites à 

l’ordre du jour des programmes de santé et de développement et que des ressources 

suffisantes soient allouées pour les mesures de prévention et de lutte. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE  

Concernant la santé mentale, il est important de soutenir le renforcement des capacités de 

direction et de plaidoyer des attachés de liaison gouvernementaux chargés de la santé mentale. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 3.2 : Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres pour l’élaboration et 
la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de réglementations applicables aux maladies 
chroniques non transmissibles, aux troubles mentaux et neurologiques, à la violence, aux 
traumatismes et aux incapacités, ainsi qu’à la déficience visuelle, y compris la cécité. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

3.2.1 Nombre d’États Membres 
qui disposent de plans 
nationaux pour prévenir les 
traumatismes involontaires 
ou la violence. 

133 94 En bonne voie 

3.2.2 Nombre d’États Membres 
ayant commencé à élaborer 
une politique ou une loi de 
santé mentale. 

56 64 En bonne voie 

3.2.3 Nombre d’États Membres 
ayant adopté une politique 
nationale multisectorielle 
sur les maladies chroniques 
non transmissibles. 

121 105  En bonne voie 

3.2.4 Nombre d’États Membres 
qui mettent en œuvre des 
plans nationaux complets 
de prévention des 
déficiences auditives ou 
visuelles. 

59 130  En bonne voie 

CHN, FJI, 
KHM, LAO, 
MNG, PHL, 
PNG, SLB, et 
VNM 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES INDICATEURS ET 

LES CIBLES 

RER 03.002.WP01 : Capacité renforcée des États Membres pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, stratégies et 
réglementations portant sur les affections chroniques non 
transmissibles, les troubles mentaux et neurologiques, la violence, les 
traumatismes et le handicap. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres qui 
ont adopté des plans 
nationaux pour 
prévenir les 
traumatismes 
involontaires ou la 
violence. 

8 12 19 Environ 19 États et 
Territoires dans la 
Région ont mis en 
place une forme de 
stratégie pour 
prévenir la violence 
et les traumatismes 
en général ou pour 
prévenir des formes 
individuelles de 
violence et de 
traumatisme 
(sécurité routière, 
noyade et violence 
à l’encontre des 
femmes). Ces pays 
sont : AUS, BRN, 
CHN, COK, KHM, 
FJI, JPN, KIR, 
KOR, LAO, MHL, 
MYS, NEZ, PHL, 
PLW, SGP, TON, 
VNM et WSM. 

2 Nombre 
d’États Membres qui 
ont entrepris 
d’élaborer une 
politique ou une 
législation sur la santé 
mentale.  

10 14 12 Plan stratégique 
national sur la santé 
mentale adopté par 
LAO et travaux en 
cours dans les FSM 
pour l’élaboration 
d’une politique sur 
la santé mentale.  

3 Nombre 
d’États Membres qui 
ont adopté une 
politique nationale 
plurisectorielle sur les 
affections chroniques 

13 15 15 AUS, CHN, COK, 
FJI, FSM, JPN, 
KIR, KOR, MNG, 
MYS, NRU, SGP, 
TON, VUT et 
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non transmissibles et 
l’ont reliée au plan 
national plus global 
de santé et de 
développement. 

WSM. 

4 Nombre 
d’États Membres qui 
ont élaboré et mis en 
œuvre des plans 
nationaux pour la 
prévention de la 
cécité et des 
déficiences visuelles, 
intégrés aux plans de 
santé stratégiques et 
aux plans nationaux 
de développement.  

4 9 9 CHN, FJI, KHM, 
LAO, MNG, PHL, 
PNG, SLB et VNM. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des activités plurisectorielles à caractère prioritaire ont été mises en place pour la lutte contre 

les MNT. La Chine et la Malaisie ont déjà élaboré un plan plurisectoriel avec la participation 

de différents ministères. Des travaux sont en cours dans quatre pays : Brunéi Darussalam, 

Cambodge, RDP lao et Viet Nam pour élaborer un plan plurisectoriel de lutte contre les MNT.  

Aux Philippines, un projet de politique a été ébauché avec le Département de la Santé pour 

appliquer l’ensemble d’interventions essentielles pour la lutte contre les MNT dans les 

services de soins primaires.  

Au Viet Nam, une politique générale nationale de lutte contre les MNT sur la période 2013-

2020 est en cours d’élaboration. À la demande du Ministère de la Santé, l’OMS a achevé la 

préparation d’un ensemble exhaustif de recommandations pour l’adoption d’approches 

prioritaires dans le cadre de cette politique générale nationale.  

Les plans nationaux de prévention de la cécité ont été améliorés grâce à des examens et à 

l’assistance technique à la planification apportée au Cambodge, à la Chine, aux Îles Fidji, aux 

Îles Salomon, à la Mongolie, aux Philippines, à la RDP lao et au Viet Nam. La Région du 

Pacifique occidental élabore actuellement un plan de prévention de la cécité qui sera présenté 

en 2013 lors de la soixante-quatrième session du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 
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occidental. Un appui technique a été apporté aux programmes nationaux d’élimination du 

trachome dans les pays du Mékong et dans certains pays océaniens.  

La Chine a voté sa première loi sur la santé mentale. Un certain nombre de pays ont 

commencé à élaborer et/ou à actualiser des plans, politiques et lois sur la santé mentale (États 

fédérés de Micronésie, Mongolie et RDP lao) ou sur l’abus d’alcool (Cambodge, Mongolie, 

RDP lao et Viet Nam).  

Le Gouvernement de la RDP lao a adopté son premier plan stratégique national pour la santé 

mentale. La Malaisie a lancé une stratégie nationale sur la prévention du suicide.  

Au Cambodge, en Chine et au Viet Nam, le projet sur la sécurité routière dans dix pays (RS10) 

continue de très bien progresser. Dans ces trois pays, les plans de travail 2012 élaborés à 

l’échelon national et de la province et touchant principalement la législation et sa mise en 

application, la sensibilisation du grand public, le plaidoyer et le renforcement des capacités 

ont été pleinement mis en œuvre.  

Au Viet Nam, les mesures d’application de la loi sur le port du casque chez les enfants ont été 

mises en place entre septembre et décembre 2012 dans cinq districts de Ho Chi Minh-Ville. 

Pendant cette période, la police a distribué plus de 3500 amendes et avertissements à 

l’encontre d’adultes transportant des enfants de plus de six ans sans casque. Grâce à la 

présence de la police, le port du casque chez les enfants a augmenté de 16 % (22 %-38 %). 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

De nombreux États et Territoires de la Région n’ont pas encore élaboré de plans nationaux de 

santé oculaire. Lorsque ces plans existent, ils doivent être revus régulièrement et leurs progrès 

doivent être évalués. Or il est rare que ce soit le cas.  

La santé mentale reste largement isolée des services de santé de base et des mesures liées aux 

soins de santé mentale prises par d’autres secteurs.  

La collaboration entre secteurs dans la prévention des traumatismes et de la violence doit être 

renforcée.  
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Il est nécessaire de renforcer les capacités nationales pour élaborer et mettre en œuvre des 

mesures de lutte contre les MNT au travers d’activités plurisectorielles. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est important de favoriser l’instauration de dispositifs de coordination au niveau des pays.  

Les États Membres sont priés d’élaborer des plans nationaux globaux de santé oculaire, 

assortis de budgets. Lorsque ces plans existent, ils devraient être revus régulièrement par les 

programmes nationaux de santé oculaire et leurs progrès vers les cibles nationales relatives à 

la santé oculaire devraient être évalués. 

Il convient de renforcer les capacités nationales, en particulier dans les secteurs autres que le 

secteur de la santé, pour mener à bien les activités de lutte contre les MNT notamment par 

l’élaboration de politiques et la mise en œuvre des programmes. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 3.3 : Amélioration de la capacité des États Membres à recueillir, analyser, diffuser et 
utiliser des données sur l’ampleur, les causes et les conséquences des maladies chroniques 
non transmissibles, des troubles mentaux et neurologiques, de la violence, des traumatismes et 
des incapacités, ainsi que de la déficience visuelle, y compris la cécité. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

3.3.1 Nombre d’États Membres 
qui ont présenté à l’OMS, 
pendant l’exercice, une 
évaluation complète de leur 
situation dans le domaine 
de la prévention des 
traumatismes dus aux 
accidents de la route. 

175 180  En bonne voie 

3.3.2 Nombre d’États Membres 
qui ont publié un document 
contenant des données 
nationales sur la prévalence 
et l’incidence des 
incapacités. 

193 168 En bonne voie 

3.3.3 Nombre d’États Membres à 
revenu faible ou 
intermédiaire qui 
présentent chaque année 

110 120  En bonne voie 
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des indicateurs de santé 
mentale de base. 

3.3.4 Nombre d’États Membres 
dotés d’un système 
national de notification 
sanitaire et présentant des 
rapports annuels 
comportant des indicateurs 
sur les quatre principales 
maladies chroniques non 
transmissibles. 

101 155  En bonne voie 

3.3.5 Nombre d’États Membres 
attestant, sur la base 
d’enquêtes en population, 
de la charge des 
déficiences auditives ou 
visuelles. 

47 42 En bonne voie 

 

CHN, FJI, 
KHM, LAO, 
MNG, PHL, 
PNG, et VNM 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES INDICATEURS ET 

LES CIBLES 

RER 03.003.WP01 : Capacité des États Membres développée pour 
recueillir, analyser, diffuser et utiliser les données sur l’amplitude, les 
causes et les conséquences des affections chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et neurologiques, de la violence, 
des traumatismes et du handicap, des déficiences visuelles et de la 
cécité.  

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres qui 
ont soumis à l’OMS, 
au cours de l’exercice 
biennal, une 
évaluation complète 
de leur situation 
relative à la 
prévention des 
traumatismes dus aux 
accidents de la 
circulation. 

0 27 25 Les États et 
Territoires suivants 
ont terminé la 
collecte des 
données pour le 
2ème rapport 
mondial sur la 
sécurité routière : 
AUS, BRN, CHN, 
COK, FJI, JPN, 
KHM, KIR, KOR, 
LAO, MHL, MNG, 
MYS, NEZ, NIU, 
PHL, PLW, PNG, 
SGP, SLB, TON, 
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VNM, VUT et 
WSM. 

2 Nombre 
d’États Membres qui 
ont publié un 
document contenant 
des données 
nationales sur la 
prévalence et 
l’incidence des 
handicaps. 

5 20 7 NEZ et VNM sont 
les deux États et 
Territoires 
supplémentaires qui 
ont publié un 
document contenant 
des données 
nationales sur la 
prévalence et 
l’incidence des 
handicaps. 

3 Nombre 
d’États Membres à 
revenu faible ou 
intermédiaire qui 
rendent compte 
chaque année des 
indicateurs de base 
relatifs à la santé 
mentale. 

5 7 7 Rapport combiné 
sur les indicateurs 
de santé mentale à 
partir des 
statistiques des 
hôpitaux et des 
résultats d’enquêtes 
disponibles pour 
CHN, FJI, KHM, 
LAO, MNG, MYS 
et TON. 

4 Nombre 
d’États Membres 
dotés d’un système 
national de 
notification qui 
produisent des 
rapports annuels 
présentant des 
indicateurs pour les 
quatre grandes 
maladies non 
transmissibles.  

13 15 15 Deux pays (MNG et 
PHL) transmettent 
régulièrement des 
rapports sur les 
MNT et leurs 
facteurs de risque. 
Des pays ont reçu 
une aide pour 
élaborer et renforcer 
des systèmes 
nationaux de 
surveillance des 
MNT, 
conformément au 
cadre de suivi 
mondial.  

5 Nombre 
d’États Membres à 
revenu faible ou 
intermédiaire qui 
peuvent justifier, à 
partir des enquêtes en 
population, la charge 

3 8 6 CHN, KHM, FJI, 
LAO, MNG, PHL 
et VNM réalisent 
actuellement une 
enquête nationale 
sur la cécité. Une 
enquête est prévue 
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et les causes des 
déficiences visuelles, 
y compris de la cécité. 

pour PNG mais il 
n’est pas certain 
qu’elle soit réalisée. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les enquêtes, l’analyse des résultats et les rapports réalisés suivant l’approche par étapes de la 

surveillance (STEPS) mise au point par l’OMS, ont été achevés dans trois États et Territoires : 

États fédérés de Micronésie, Îles Cook et Polynésie française. Dans les Tonga, le Ministère de 

la Santé et l’OMS ont publié en septembre 2012 le rapport d’enquête sur les facteurs de risque 

de MNT réalisée selon l’approche par étape de l’OMS.  

Un atelier interpays a été organisé à Séoul (République de Corée) pour aider des 

États Membres (Cambodge, Mongolie, Philippines, RDP lao et Viet Nam) dans la 

surveillance et le suivi des MNT.  

Le registre du cancer a été identifié comme étant une composante du cadre national de 

surveillance et le Cambodge a bénéficié d’une aide pour créer un registre du cancer dans les 

hôpitaux. La Mongolie a créé un registre de l’accident vasculaire cérébral.  

La RDP lao a utilisé les questions du Groupe Washington pour le prochain recensement – 

2013 sur le handicap et la réadaptation. 

Tous les États Membres ont terminé la collecte des données en vue du Rapport mondial de 

situation sur l’alcool et la santé. De même, tous les États Membres ont terminé la collecte des 

données pour la publication du deuxième Rapport mondial sur la sécurité routière et les 

résultats ont été compilés pour l’établissement des rapports mondiaux et régionaux au début 

de l’année 2013.  

La Mongolie a bénéficié d’une formation et de conseils techniques sur la Classification 

internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Même si des enquêtes ponctuelles ont permis d’obtenir de précieuses informations sur 

l’ampleur des problèmes liés à la santé mentale et sur les ressources dont disposent les 

services de santé mentale, il est impératif de définir des mesures et des indicateurs pertinents 

pouvant être utilisés dans le cadre des pratiques de routine.  

Lorsque le rapport de situation sera communiqué, les résultats présentés seront utilisés comme 

une évaluation de référence à partir de laquelle on pourra mesurer les progrès accomplis en 

vue d’atteindre les objectifs de la Décennie d’action pour la sécurité routière, proclamée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Les pays insulaires du Pacifique manquent de données sur les déficiences visuelles obtenues à 

partir d’enquêtes épidémiologiques. Cela empêche la planification sur une base factuelle des 

interventions relatives aux soins oculaires. 

Il est essentiel de mettre en place des systèmes globaux de surveillance pour suivre les 

tendances et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies et plans 

nationaux de lutte contre les MNT, en particulier la réalisation de l’ensemble de cibles 

volontaires mondiales pour la lutte contre les MNT. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

L’OMS encourage les États Membres à réaliser des enquêtes épidémiologiques pour 

déterminer la prévalence et les principales causes des déficiences visuelles en vue de recueillir 

des données de référence ou d’estimer leur évolution au fil du temps.  

Examen systématique des indicateurs de la santé mentale communiqués aux États Membres. 

Recommander des indicateurs de base pour la santé mentale en s’appuyant sur l’examen des 

résultats des enquêtes ponctuelles et sur les expériences acquises dans ce domaine. 

Élaborer et renforcer des systèmes globaux de surveillance pour la lutte contre les MNT, qui 

concordent avec le projet de cadre mondial de suivi des MNT. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 3.4 : Amélioration des données factuelles réunies par l’OMS sur la rentabilité des 
interventions visant à prendre en charge les maladies chroniques non transmissibles, les 
troubles mentaux, neurologiques et dus à l’usage de substances, la violence, les traumatismes et 
les incapacités, ainsi que la déficience visuelle, y compris la cécité. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

3.4.1 Existence d’orientations 
factuelles sur l’efficacité des 
interventions pour la prise en 
charge de certains troubles 
mentaux, comportementaux 
ou neurologiques et des 
troubles dus à l’usage de 
substances psychoactives. 

Publié et 
diffusé pour 12 
interventions. 

Publié et 
diffusé pour 14 
interventions 

En bonne voie 

3.4.2 Existence d’orientations ou 
de lignes directrices factuelles 
sur l’efficacité ou la 
rentabilité des interventions 
pour la prévention et la prise 
en charge des maladies 
chroniques non 
transmissibles. 

Publié et 
diffusé pour 6 
interventions 

Publié et 
diffusé pour 8 
interventions 

En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES INDICATEURS ET 

LES CIBLES 

RER 03.004.WP01 : Base factuelle et connaissances disponibles sur le 
rapport coût-efficacité des interventions destinées à lutter contre les 
affections chroniques non transmissibles, les troubles mentaux et 
neurologiques et ceux dus à l’utilisation de substances psychoactives, la 
violence, les traumatismes et les handicaps ainsi que les déficiences 
visuelles, y compris la cécité. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Recommandations 
fondées sur des 
données factuelles 
disponibles sur 
l’efficacité des 
interventions pour la 
prise en charge d’un 
certain nombre de 
troubles mentaux, 

3 5 5 Principes directeurs 
publiés pour la 
prise en charge de 
la dépression du 
postpartum (CHN) 
et pour le suivi du 
développement 
psychologique de 
l’enfant et les 
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comportementaux ou 
neurologiques et 
notamment ceux dus 
à l’utilisation de 
substances 
psychoactives. 

interventions s’y 
rapportant.  

2 Recommandations ou 
principes directeurs 
fondés sur des 
données factuelles 
disponibles sur 
l’efficacité ou le 
rapport coût-
efficacité des 
interventions de 
prévention et de prise 
en charge des 
affections chroniques 
non transmissibles. 

Principes 
directeurs de 
l’OMS sur la 
prise en 
charge des 
MNT 
expérimentés 
dans un site 
d’un pays.  

Cinq sites 
dans cinq 
pays choisis 
pour 
introduire 
l’ensemble 
d’interven-
tions 
essentielles 
de l’OMS 
pour lutter 
contre les 
MNT. 

14 Quatorze pays : 
CHN, COK, FJI, 
FSM, KHM, KIR, 
LAO, MHL, PHL, 
SLB, TON, VUT, 
VNM et WSM ont 
adapté et introduit 
partiellement 
l’ensemble 
d’interventions 
essentielles de 
l’OMS pour lutter 
contre les MNT.  

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Quatorze pays ont adapté l’ensemble d’interventions essentielles de l’OMS pour lutter contre 

les MNT : le Cambodge, la Chine, les États fédérés de Micronésie, les Îles Cook, les Îles Fidji, 

les Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, les Philippines, la RDP lao, Samoa, les Tonga, le 

Vanuatu et le Viet Nam. Il est probable que cet ensemble d’interventions essentielles sera 

intensifié dans les États Membres. L’expérimentation de cet ensemble d’interventions dans 

une province des Îles Salomon en est un bon exemple. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a soutenu la traduction et la diffusion des rapports 

et des principes directeurs de l’OMS suivants : l’ensemble d’interventions du Programme 

d’action de l’OMS Combler les lacunes en santé mentale mis en place en Chine, en RDP lao 

et au Viet Nam, le rapport sur la démence en Chine. 

Un dossier de communication médiatique a été constitué pour appuyer les consultations 

auprès des médias sur la santé mentale et la prévention du suicide à Hong Kong (Chine), aux 

Philippines, en République de Corée et au Viet Nam. 

Deux cours de formation ont été organisés avec succès en 2012 dans le Guangxi et dans la 

Mongolie intérieure à l’intention des agents de santé communautaires sur la thérapie cognitive 

et comportementale pour le traitement des troubles mentaux.  
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Environ 108 participants ont été formés à la théorie fondamentale et aux concepts de la 

thérapie cognitive et comportementale et ont acquis les compétences et les connaissances 

dans cette technique nécessaires pour les interventions de prévention et de traitement dans les 

cas de dépression et de tentatives de suicide. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’application de l’ensemble d’interventions pour la santé mentale nécessite des outils 

essentiels et davantage de ressources pour en permettre l’adaptation, former les formateurs, 

etc.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Accorder une plus grande importance aux affections relevant de la santé mentale ayant une 

forte incidence, les intégrer aux programmes de formation des agents de santé travaillant dans 

les services de soins primaires ou dans des services plus généraux et les ajouter à d’autres 

domaines d’activités. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 3.5 : Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres pour la préparation et 
la mise en œuvre de programmes multisectoriels à l’échelle de la population pour promouvoir 
la santé mentale et prévenir les troubles mentaux et comportementaux, la violence et les 
traumatismes, ainsi que la déficience visuelle, y compris la cécité. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

3.5.1 Nombre de lignes 
directrices applicables aux 
interventions 
multisectorielles pour 
prévenir la violence et les 
traumatismes involontaires 
publiées et largement 
diffusées. 

15 18 En bonne voie 

3.5.2 Nouveau texte de 
l’indicateur : Nombre 
d’États et de Territoires 
dans lesquels les ministères 
de la santé ont commencé à 
étendre les services 
spécialisés dans les troubles 
mentaux, neurologiques ou 
dus à l’utilisation de 
substances psychoactives.  

8 20 En bonne voie 

3.5.3 Nombre d’États Membres 
mettant en œuvre les 
stratégies recommandées 
par l’OMS pour la 
prévention des déficiences 
auditives ou visuelles. 

78 130 En bonne voie 

AUS, CHN, 
FJI, KHM, 
KIR, LAO, 
MNG, PHL, 
PNG, SLB, 
VNM et WSM. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES INDICATEURS ET 

LES CIBLES 

 

RER 03.005.WP01 : Capacité des États Membres développée pour 
préparer et appliquer des programmes plurisectoriels destinés à 
promouvoir la santé mentale dans la population et à prévenir les 
troubles mentaux et comportementaux, la violence et les traumatismes, 
ainsi que les déficiences auditives et visuels, y compris la cécité. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres qui 
ont lancé des projets à 
base communautaire 
au cours de l’exercice 
biennal pour réduire 
le nombre de suicides.  

4 6 7 MYS a lancé un 
plan national de 
prévention du 
suicide ; JPN et 
KOR ont entrepris 
de renforcer les 
projets de 
prévention des 
suicides dans la 
communauté.  

2 Nombre de principes 
directeurs publiés et 
diffusés largement 
dans les interventions 
plurisectorielles 
destinées à prévenir la 
violence et les 
traumatismes 
involontaires. 

3 4 5 Cinq fiches 
d’information 
régionales ont été 
préparées et 
diffusées 1) sur les 
noyades, 2) sur les 
chutes, 3) sur la 
sécurité routière et 4) 
sur la violence à 
l’encontre des 
femmes, en plus de 
la publication 
régionale intitulée : 
Prévention des 
traumatismes et de la 
violence dans la 
Région du Pacifique 
occidental. Un 
rapport sur les 
résultats de la 
Région destinés au 
2ème rapport de 
situation mondial sur 
la sécurité routière 
sera également 
préparé en 2013. 
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3 Nombre 
d’États Membres qui 
appliquent les 
stratégies 
recommandées par 
l’OMS pour la 
prévention des 
déficiences auditives 
et visuelles.  

12 15 12 AUS, CHN, FJI, 
KHM, KIR, LAO, 
MNG, PHL, PNG, 
SLB, VNM et 
WSM. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Le Cambodge, la Chine et la Mongolie progressent régulièrement dans le déploiement à plus 

grande échelle des services de santé mentale par l’intermédiaire de programmes de proximité 

et par l’intégration de ces services dans les soins de santé généraux.  

Au Viet Nam, dans le cadre du programme (RS10) sur la sécurité routière, cinq provinces 

(BacNinh, Ha Nam, NinhBinh, VInhPhuc et QuangNinh) ont entrepris l’application de 

mesures de prévention de la conduite en état d’ivresse et la promotion du port de casques de 

qualité. Les campagnes de sensibilisation à ces deux facteurs de risque ont été déployées à 

l’échelon national. 

Au Cambodge, le Plan d’action national sur la sécurité routière 2011-2020 a été élaboré et 

approuvé lors de la réunion interministérielle et est en attente de validation de la part du 

Premier Ministre.  

Des partenariats ont été constitués et un soutien technique a été apporté aux Îles Salomon 

pour renforcer les activités d’élimination du trachome. 

Une réunion stratégique a été organisée au Bureau régional à l’intention du Cambodge, de la 

RDP lao et du Viet Nam pour planifier les programmes de cartographie et d’élimination du 

trachome. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La cécité due au diabète prend une ampleur sans précédent dans la Région et en particulier 

dans les pays insulaires du Pacifique. Il existe des stratégies qui permettent de dépister et de 

traiter efficacement la rétinopathie diabétique pour éviter la cécité.  

La pénurie de ressources humaines au Secrétariat chargé de la santé mentale a empêché 

l’OMS de tenir son rôle fédérateur et de coordonner les potentiels de partenariats 

plurisectoriels et de coordination en faveur de la santé mentale. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les États Membres sont priés de veiller à ce que les programmes de santé oculaire soient 

reliés aux programmes de lutte contre le diabète pour que toutes les personnes souffrant de 

diabète bénéficient régulièrement d’examens oculaires. 

Il est important de trouver des approches innovantes pour mobiliser des ressources en faveur 

de la santé mentale. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 3.6 : Fourniture de conseils et d’un soutien aux États Membres pour améliorer les 
capacités de leurs systèmes de santé et systèmes sociaux à prévenir et prendre en charge les 
maladies chroniques non transmissibles, les troubles mentaux et comportementaux, la 
violence, les traumatismes et les incapacités, ainsi que la déficience visuelle, y compris la 
cécité. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

3.6.1 Nombre d’États Membres qui 
ont intégré dans leur système 
de soins des services de 
traumatologie pour les victimes 
de traumatismes ou de 
violence, en suivant les lignes 
directrices de l’OMS sur les 
soins de traumatologie. 

70 32 En bonne voie 

3.6.2 Nombre d’États Membres 
mettant en œuvre des 
programmes communautaires 
de réadaptation. 

34 41 En bonne voie 

3.6.3 Nombre d’États Membres à 
revenu faible ou intermédiaire 
qui ont mené à bien une 
évaluation de leurs systèmes de 
santé mentale en utilisant 
l’Instrument d’évaluation des 
systèmes de santé mentale de 
l’OMS (OMS IESM). 

80 88 En bonne voie 

3.6.4 Nombre d’États Membres à 
revenu faible ou intermédiaire 
mettant en œuvre des stratégies 
de soins de santé primaires 
pour le dépistage du risque 
cardio-vasculaire et la prise en 
charge intégrée des maladies 
non transmissibles, en utilisant 
les lignes directrices de l’OMS. 

36 55 En bonne voie 

3.6.5 Nombre d’États Membres ayant 
intégré l’aide au sevrage 
tabagique dans les soins de 
santé primaires. 

65 67 En bonne voie 

AUS, BRN, COK, 
JPN, KHM, KOR, 
MYS, NEZ, PLW, 
PNG, SGP et SLB 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS 

LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

 

RER 03.006.WP01 : Moyens d’action et capacités des systèmes 
sanitaires et sociaux des États Membres développés pour la prévention 
et la prise en charge des affections chroniques non transmissibles, des 
troubles mentaux et comportementaux, de la violence, des 
traumatismes et des handicaps ainsi que des déficiences visuelles, y 
compris la cécité. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres à 
revenu faible ou 
intermédiaire qui 
appliquent des 
stratégies de soins de 
santé primaires pour 
le dépistage des 
risques 
cardiovasculaires et la 
prise en charge 
intégrée des MNT en 
s’appuyant sur les 
principes directeurs 
de l’OMS.  

13 16 15 Deux pays (FJI et 
PHL) ont étendu 
l’ensemble 
d’interventions 
essentielles contre 
les MNT pour une 
application à 
l’échelon national.  

2 Nombre 
d’États Membres qui 
appliquent des 
programmes de 
réadaptation à base 
communautaire. 

4 6 4 Jusqu’à présent, les 
initiatives 
s’appuyaient sur les 
programmes de 
réadaptation à base 
communautaire. De 
nouveaux services 
de réadaptation à 
base 
communautaire 
seront mis en place 
en 2013 dans le 
Pacifique.  

3 Nombre d’États et 
Territoires qui ont 
amélioré la main 
d’œuvre sanitaire, les 
infrastructures et les 
médicaments 
essentiels pour la lutte 

8 12 12 AUS, BRN, CHN, 
JPN, KHM, MAC, 
MNG, MYS, NEZ, 
PHL, KOR et SGP 
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antitabac.  

4 Nombre 
d’États Membres qui 
ont intégré des 
services de 
traumatologie pour les 
victimes de 
traumatismes ou de 
violence, à leurs 
systèmes de soins de 
santé, en s’appuyant 
sur les principes 
directeurs de 
traumatologie de 
l’OMS. 

0 3 6 L’OMS a apporté 
une aide aux pays 
suivants : KHM, 
LAO, MYS, MNG, 
PHL et VNM pour 
la mise en place de 
soins de 
traumatologie. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Le développement des capacités de thérapie cognitive et comportementale a commencé au 

Cambodge, aux Îles Fidji, aux Îles Salomon, en Mongolie et en RDP lao.  

Un atelier de formation des formateurs sur le sevrage tabagique dans les soins de santé 

primaires a eu lieu au Cambodge. 

L’ensemble d’interventions essentielles pour la lutte contre les MNT a été adapté et appliqué 

partiellement dans quatorze pays (le Cambodge, la Chine, les États fédérés de Micronésie, les 

Îles Cook, les Îles Fidji, les Îles Marshall, les Îles Salomon, Kiribati, les Philippines, la RDP 

lao, Samoa, les Tonga, le Vanuatu et le Viet Nam). L’existence d’un ensemble d’interventions 

essentielles pour la lutte contre les MNT a facilité les opérations.  

Une formation à la création de centres d’appel pour l’aide au sevrage tabagique a été proposée 

dans les villes de huit États et Territoires (Brunéi Darussalam, Chine, Hong Kong, Japon, 

Macao, Malaisie, Philippines et République de Corée). 

En Malaisie, la formation de spécialistes en médecine familiale au traitement des maladies 

chroniques par la thérapie cognitive et comportementale a été menée à bien. L’application du 

deuxième volet est en bonne voie – un appui technique/un atelier a été organisé pour élaborer 

un module sur l’orientation et la mobilité à l’intention des principaux formateurs. 
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Aux Philippines, un ensemble de soins essentiels contre les MNT destiné aux soins de santé 

primaires, a été élaboré à partir de l’ensemble des interventions essentielles de l’OMS. Une 

aide a été apportée pour la formation du personnel technique du Département de la Santé, des 

médecins travaillant en soins primaires et du personnel infirmier en santé publique sur les 

interventions essentielles de l’OMS. Une étude sur les déterminants sociaux des MNT a été 

réalisée et une aide a été apportée pour l’élaboration d’un plan national plurisectoriel de lutte 

contre les MNT. Des conseils techniques ont été dispensés à Philhealth sur la mise au point 

d’un ensemble de prestations pour les patients traités en ambulatoire (médicaments contre 

l’hypertension, le diabète et l’hypercholestérolémie). La mission du projet de prévention de la 

noyade a été définie. Des conseils techniques sur l’application effective de la loi sur le port du 

casque ont été dispensés au Département des Transports et de la communication et aux 

principales parties prenantes dans le pays. Une aide a été apportée également pour la tenue de 

réunions de sensibilisation. 

Au Viet Nam, l’adaptation des principes directeurs de l’OMS et la mise au point d’un module 

de formation à la prise en charge des MNT et des problèmes de santé mentale sont presque 

terminés. Un cours de formation sur le registre du cancer a été organisé. Des cours de 

formation sur les soins palliatifs de base et avancés ont été mis en place à Hue, Da Nang et 

Thai Nguyen. 

À Samoa, les préparatifs d’enquêtes STEPS sont presque terminés. Des activités de suivi ont 

bien avancé en ce qui concerne la finalisation et l’adoption de la réglementation sur les 

aliments. Les activités de prévention des MNT sont en cours et l’accent est mis sur les MNT 

et sur la « Semaine des modes de vie sains ».  

Les plans de travail sont achevés et un financement a été mis en place pour la mise en œuvre 

des campagnes de sensibilisation sur les modes de vie sains et des mesures de prévention de 

l’obésité de l’enfant dans certaines écoles du pays. 

Au Viet Nam, l’adaptation et l’application des principes directeurs de l’OMS sur les soins de 

traumatologie dispensés avant l’arrivée à l’hôpital font l’objet d’une évaluation qui consiste à 

examiner l’efficacité des premiers secours et des soins dispensés sur place par des 

intervenants formés. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Il est difficile de mettre au point ou d’adapter des instruments relatifs à la santé mentale alors 

que les États et Territoires sont de plus en plus nombreux à envisager l’intégration de la santé 

mentale dans les enquêtes STEPS. 

La plupart des professionnels de santé n’ont pas de formation sur le sevrage tabagique dans 

leur programme d’enseignement, et dispenser de brefs conseils et une assistance au sevrage 

n’est pas considéré comme faisant partie des soins de santé primaires dans la plupart des États 

et Territoires. Même si quelques-uns des États et Territoires à revenu faible ou intermédiaire 

ont mis en place des centres d’appel pour l’aide au sevrage tabagique, la plupart d’entre eux 

n’ont pas mis à disposition des services plus actifs d’aide au sevrage, ni même des services de 

pharmacothérapie. 

Les services devraient être à même d’offrir un ensemble de services pour la détection précoce, 

la prise en charge et l’orientation des cas de MNT. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est important d’organiser des cours de formation de base à la recherche épidémiologique 

sur les troubles mentaux et les problèmes de santé mentale. 

L’ouvrage didactique sur le sevrage tabagique doit être diffusé aux principaux partenaires et 

les enseignements tirés de la formation des formateurs doivent être communiqués aux autres 

États et Territoires qui sont prêts à mettre en place ce type de formation. 

Il est nécessaire de faire appel à un expert de la santé de l’enfant et de collaborer davantage 

avec des membres de l’Alliance formée pour protéger les enfants et leurs familles contre le 

tabagisme dans la région Asie Pacifique, en vue de conserver la dynamique des activités 

réalisées en 2012 et de renforcer les moyens d’action pour le sevrage tabagique. 

Les États Membres peuvent élaborer et/ou renforcer un ensemble de services de lutte contre 

les MNT au niveau des soins primaires, pour améliorer l’accès à ces services et la couverture 

des prestations. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4  

REDUIRE LA MORBIDITE ET LA MORTALITE ET AMELIORER LA 
SANTE AUX PRINCIPAUX STADES DE LA VIE (GROSSESSE, 

ACCOUCHEMENT, PERIODE NEONATALE, ENFANCE ET 
ADOLESCENCE COMPRIS) , TOUT EN AMELIORANT LA SANTE 
SEXUELLE ET GENESIQUE ET EN PERMETTANT A TOUS LES 

INDIVIDUS DE VIEILLIR EN RESTANT ACTIFS ET EN BONNE SANTE 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

04.001 COK, LAO, MNG, PNG, VNM et VUT 
DHP, DPM, RDO 

9 

04.002 MNG, MYS et VNM 3 

04.003 

CHN, FJI, KHM, KIR, LAO, NRU, PHL, PIC, PNG, 
SLB, TON et VNM 
DHP 

13 

04.004 

PHL et VNM 
DHP 

3 

04.005 CHN, FJI, KHM, KIR, LAO, MNG, PHL, SLB, TON 
et VNM 
DHP 

11 

04.006 LAO, MNG, MYS, PNG et VNM 
DHP 

6 

04.007 CHN, LAO, MNG, PHL, VNM et WSM 
DHP 

7 

04.008 MNG 
DHS 

2 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’année 2012 a été une année difficile mais pleine de réussites pour les programmes de santé 

de l’enfant et de santé génésique ; de nombreux projets ont été menés à bien et ont permis de 

constituer pour les programmes une base solide pour les années à venir. 
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Le projet de plan d’action régional pour des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique 

occidental 2014-2018 a été élaboré pour réduire le nombre alarmant de 209 000 décès de 

nouveau-nés enregistrés chaque année dans la Région. 

Le cours de formation sur les soins essentiels dispensés aux nouveau-nés a été introduit 

également dans la Région, en particulier dans des pays prioritaires comme le Cambodge, les 

Philippines et le Viet Nam. Ce cours a été conçu pour obtenir une évolution dans les valeurs 

et les normes sociales par l’instauration d’un environnement social et politique favorable aux 

nouveau-nés qui leur permettra de prendre un départ en bonne santé dans la vie.  

L’initiative « Première étreinte » (First Embrace) est un ensemble essentiel de soins 

dispensés par étapes aux nouveau-nés dès leur naissance pour instaurer un environnement 

favorable qui leur permette de prendre un bon départ dans la vie. Des systèmes destinés à 

améliorer les mesures de prévention et les soins dispensés aux prématurés et aux nouveau-nés 

malades ont été mis en place au Cambodge, en Chine, aux Philippines et au Viet Nam.  

La version définitive du Regional Framework for Reproductive Health (cadre d’action 

régional pour la santé génésique) et celle du document intitulé Experiences in Expanding 

National Reproductive Health Programmes (Expériences acquises dans l’extension des 

programmes nationaux de santé génésique) sont prêtes. Un prospectus sur les soins aux 

nouveau-nés a été préparé. 

Un plan d’activités visant le renforcement des systèmes de comptabilisation des décès 

maternels a été préparé. Il vise essentiellement quatre pays : la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

les Philippines, la RDP lao et le Viet Nam. 

Une étude théorique des programmes de comptabilisation des décès maternels a commencé. 

L’ensemble minimal initial de services de santé génésique dans les situations de crise a fait 

l’objet d’une promotion en Chine, aux Philippines et au Viet Nam, au travers d’ateliers 

nationaux et régionaux organisés en collaboration avec l’unité DSE. 

Une étude est en cours pour analyser les résultats des enquêtes démographiques et sanitaires 

réalisées dans plusieurs États et Territoires du Pacifique occidental sur la charge pour la santé 

publique, sur les causes sous-jacentes des grossesses non désirées et sur le recours insuffisant 

aux moyens modernes de contraception. 
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ENJEUX / PROBLÈMES 

Taux élevés de mortalité maternelle et de mortalité chez les moins de cinq ans dans certains 

pays, notamment au Cambodge, en Chine, dans les Îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée, aux Philippines, en RDP lao et au Viet Nam et couverture insuffisante des soins 

dispensés à la naissance par un personnel qualifié dans les pays enregistrant les taux de 

mortalité maternelle les plus élevés (Papouasie-Nouvelle-Guinée et RDP lao).  

Fort pourcentage de mortalité néonatale : 54 % du total des décès d’enfants de moins de cinq 

ans dans la Région. 

Lente amélioration de la couverture des principales interventions qui donnent les meilleurs 

résultats pour la survie de la mère et de l’enfant.  

Faible niveau de ressources financières et logistiques pour la santé de la mère et de l’enfant. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est impératif de prendre des mesures pour le suivi des activités déjà en cours et poursuivre 

le dialogue avec les homologues dans les ministères de la santé, en particulier dans l’analyse 

des services de santé de la mère et de l’enfant. 

Obtenir des principales parties prenantes qu’elles participent aux initiatives régionales tels le 

plan d’action OMS/UNICEF pour des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique 

occidental (2014-2020) et des cadres d’action comme le cadre d’action régional pour la santé 

génésique dans le Pacifique occidental 2013. Il est important d’inciter les États et les 

Territoires à parvenir à un consensus sur les interventions prioritaires qui doivent être 

déployées à plus grande échelle et sur les stratégies les plus susceptibles de pouvoir aboutir à 

l’accès et à la couverture universels. Il est important également de discuter des obstacles à la 

mise en oeuvre de lignes directrices disponibles et de rechercher des solutions à court et à 

long terme. 

Rechercher des donateurs potentiels qui accepteraient de financer des postes dans les services 

de santé de la mère et de l’enfant dans certains États et Territoires pour compenser la baisse 

du financement des ressources humaines dans le programme des bureaux de pays. Collaborer 

avec d’autres agences partenaires susceptibles d’apporter une aide supplémentaire (financière 

ou en ressources humaines) dans les activités des pays. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 4.1 : Appui aux États Membres pour les aider à élaborer une politique, un plan et une 
stratégie complets en vue d’accélérer l’instauration de l’accès universel à des interventions 
efficaces en collaboration avec d’autres programmes, en prêtant particulièrement attention 
aux inégalités entre les sexes et aux inégalités en matière de santé, en assurant la continuité 
des soins tout au long de la vie, en intégrant la prestation de services aux différents niveaux 
du système de santé et en améliorant la coordination avec la société civile et le secteur privé. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

4.1.1 Nombre d’États Membres 
cibles dotés d’une politique 
intégrée visant à instaurer 
l’accès universel à des 
interventions efficaces 
pour améliorer la santé de 
la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant. 

72 60 En bonne voie  

4.1.2 Nombre d’États Membres 
qui ont élaboré, avec le 
soutien de l’OMS, une 
politique visant à instaurer 
l’accès universel à la santé 
sexuelle et génésique. 

63 50 On track  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 04.001.WP01 : Plus grande capacité des États Membres à 
élaborer des politiques, stratégies et plans intégrés de progression vers 
l’accès universel à des interventions efficaces permettant d’améliorer 
la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent et la 
santé génésique. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires cibles 
bénéficiant d’une aide 
pour élaborer des 
politiques, stratégies 
et plans intégrés de 
progression vers 
l’accès universel à des 
interventions 
efficaces permettant 
d’améliorer la santé 

4 8 6 KHM, LAO, MNG, 
PHL, PNG, et SLB 
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de la mère, du 
nouveau-né, de 
l’enfant et de 
l’adolescent et la 
santé génésique. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’objectif à long terme est de développer la capacité des États Membres en élaborant un plan 

d’action stratégique régional pouvant contribuer à la baisse rapide de la mortalité de la femme 

et de l’enfant dans la Région du Pacifique occidental. Le Plan d’action régional pour des 

nouveau-nés en bonne santé est en cours d’élaboration de même que les outils pour en 

permettre la mise en œuvre. Ce Plan d’action régional s’appuie sur les campagnes de 

sensibilisation du grand public et sera appliqué à titre expérimental dans deux pays : les 

Philippines et la RDP lao. 

Cinq pays : les Îles Salomon, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines et 

la RDP lao ont soumis des feuilles de route nationales en s’appuyant sur les principes 

directeurs de la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la santé de la femme 

et de l’enfant. La mise en place de dispositifs de coordination des partenariats se poursuit. 

Dans le même esprit, le dialogue sur la direction et les politiques relatives à la santé de la 

femme et de l’enfant dans la région Asie Pacifique s’est déroulé au Bureau régional du 

Pacifique occidental en novembre 2012, en collaboration avec le Partenariat pour la santé de 

la mère, du nouveau-né et de l’enfant. 

En Mongolie, en collaboration avec l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) et 

l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population), un groupe de travail des Nations 

Unies sur la santé de la mère et du nouveau-né a été créé pour identifier les lacunes et 

mobiliser des ressources. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, des mesures ont été prises pour renforcer les capacités du 

Département national de la Santé à améliorer les interventions sur la survie de l’enfant qui 

ciblent le paludisme, la pneumonie, la diarrhée et la malnutrition. Le déploiement du 

programme de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) a commencé. 
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Au Viet Nam, l’analyse des objectifs du Millénaire pour le développement sous l’angle de 

l’équité a été menée à bien, de même que l’analyse des données relatives aux services de 

santé de la mère et de l’enfant. 

Une consultation régionale a eu lieu sur la santé du nouveau-né pour permettre aux États et 

aux Territoires de partager leur expérience dans la façon d’aborder le problème des décès 

néonatals. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les ressources humaines et financières disponibles pour les activités sont limités, plus 

particulièrement dans certains États et Territoires. Faute de fonds suffisants, les postes clés 

dans les systèmes de santé de la mère et de l’enfant dans certains États et Territoires risquent 

d’être supprimés. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est impératif de suivre les activités en cours. Les lignes de communication doivent être 

renforcées pour poursuivre le dialogue avec les homologues dans les ministères de la santé, en 

particulier concernant l’analyse des services de santé de la mère et de l’enfant. La recherche 

de donateurs potentiels qui accepteraient de financer des postes dans les services de santé de 

la mère et de l’enfant dans certains États et Territoires, devrait être menée beaucoup plus en 

amont. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 4.2 : Renforcement des capacités de recherche nationales selon les besoins et mise à 
disposition de données factuelles, de produits, de technologies, d’interventions et de méthodes 
d’exécution nouveaux présentant un intérêt aux niveaux national et/ou mondial afin 
d’améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, de permettre 
aux gens de vieillir en restant actifs et en bonne santé, et d’améliorer la santé sexuelle et 
génésique. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

4.2.1 Nombre de centres de 
recherche qui ont bénéficié 
d’une première subvention 
pour un appui et un 
développement 
institutionnels complets. 

12 10 En bonne voie  

4.2.2 Nombre d’études achevées 
et soutenues par l’OMS 
portant sur des questions 
prioritaires. 

60 34 En bonne voie  

4.2.3 Nombre d’études 
systématiques nouvelles ou 
actualisées portant sur les 
meilleures pratiques, les 
politiques et les normes de 
soins, destinées à améliorer 
la santé des mères, des 
nouveau-nés, des enfants et 
des adolescents, à favoriser 
le vieillissement actif et en 
bonne santé ou à améliorer 
la santé sexuelle et 
génésique. 

89 50 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 04.002.WP01 : La capacité de recherche est renforcée et de 
nouvelles bases de données factuelles, technologies, interventions et 
approches de portée nationale et/ou mondiale sont disponibles pour 
améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 
l’adolescent, promouvoir le vieillissement en bonne santé et en restant 
actif et enfin pour améliorer la santé sexuelle et génésique. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’études 
achevées qui ont fait 
l’objet d’une aide sur 
les questions 
prioritaires liées à la 
santé génésique et à la 
santé de la mère, du 
nouveau-né, de 
l’enfant et de 
l’adolescent.  

4 8 6 MNG et VNM 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités se poursuivent dans les États et les Territoires pour soutenir les initiatives 

d’amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent grâce à de 

nouvelles bases factuelles, technologies, interventions et approches. 

En Mongolie, des stages de formation aux méthodes de recherche ont été mis en place et les 

résultats ont été partagés avec les principales parties prenantes. 

En Malaisie, la formation à l’analyse des résultats d’enquêtes mondiales sur la santé dans les 

écoles s’est achevée. Au Viet Nam, une recherche opérationnelle sur les causes de mortalité et 

de morbidité chez l’enfant a fait l’objet d’un débat avec le Ministère de la Santé et l’hôpital 

pédiatrique de Hanoï. 

Au Cambodge, aux Philippines et en RDP lao, une formation et une aide à la cartographie des 

temps d’accès aux établissements de santé par rapport aux indicateurs de santé ont été mises 

en place. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Au Bureau régional et dans les bureaux de pays, les ressources humaines allouées à la santé 

de la mère, du nouveau-né et de l’enfant bénéficient d’une aide limitée. La recherche est un 

long processus qui peut être coûteux et exige généralement du personnel qu’il y consacre une 

grande partie de son temps, et cela induit généralement une approche passive. Compte tenu du 

peu de fonds disponibles, la priorité est accordée à d’autres activités urgentes. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Dans les États et Territoires, les activités se poursuivent pour améliorer la santé de la mère, du 

nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent en tirant parti des nouvelles données factuelles, des 

technologies, interventions et approches. Il est impératif de collaborer avec d’autres agences 

partenaires pour financer des activités d’intérêt commun. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 4.3 : Lignes directrices, approches et outils destinés à améliorer la santé maternelle 
utilisés dans les pays, et notamment fourniture d’un appui technique aux États Membres afin 
d’intensifier l’action pour faire en sorte que des soins qualifiés soient prodigués à toutes les 
femmes enceintes et tous les nouveau-nés, pendant l’accouchement et les périodes post-
partum et postnatale, en particulier pour les populations pauvres et défavorisées, les progrès 
étant suivis. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

4.3.1 Nombre d’États Membres 
mettant en œuvre des 
stratégies visant à accroître 
la couverture des soins 
qualifiés à l’accouchement. 

66 70  En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 04.003.WP01 : Capacités renforcées dans les États Membres 
pour la mise en oeuvre de plans nationaux visant la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale et les soins dispensés à la naissance 
par un personnel qualifié. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires qui 
bénéficient d’une aide 
pour la mise en œuvre 
de stratégies visant à 
accroître la couverture 
des soins dispensés à 
la naissance par un 
personnel qualifié. 

0 5 5 KHM, LAO, PHL, 
PNG et VNM 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’adaptation au contexte des pays et l’application des principes directeurs fondés sur une base 

factuelle pour l’année 2012 sont en bonne voie. 

En RDP lao, le plan national favorisant les accouchements en présence d’accoucheuses 

qualifiées est en cours d’application. 

Aux Philippines, en plus du protocole achevé en 2010 sur la santé du nouveau-né, 

l’évaluation des lignes directrices relatives à la pratique clinique dans les soins précédant 

l’accouchement et les soins du postpartum immédiat a été réalisée en application de la 

méthode GRADE. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le comité chargé de comptabiliser les décès maternel a été 

constitué et un registre national des décès maternels a été mis en place lors de la réunion des 

parties prenantes en santé sexuelle et génésique qui s’est déroulée à Port Moresby le 

11 décembre 2012. 

Au Viet Nam, les principes directeurs de l’ASEAN concernant les soins obstétricaux et le 

guide des gestes qui sauvent, préparé à l’intention des accoucheuses qualifiées, sont en cours 

de préparation. Des activités de mobilisation sociale ont été lancées pour les maisons de 
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séjour des femmes en attente d’accouchement, à Bao Lam et Bao Lac. Le formulaire préparé 

pour la collecte des données a été distribué dans la province de Cao Bang. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les ressources humaines et financières sont insuffisantes pour soutenir les activités, en 

particulier dans certains États et Territoires. Faute de fonds suffisants, les postes clés affectés 

à la santé de la mère et de l’enfant dans certains États et Territoires risquent d’être supprimés. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est impératif de suivre les activités en cours. Les lignes de communication doivent être 

renforcées pour poursuivre le dialogue avec les homologues dans les ministères de la santé, en 

particulier concernant l’analyse des services de santé de la mère et de l’enfant. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 4.4 : Lignes directrices, approches et outils destinés à améliorer la survie et la santé 
néonatales appliqués au niveau des pays, et soutien technique fourni aux États Membres pour 
intensifier l’action en vue de l’instauration de la couverture universelle, la mise en place 
d’interventions efficaces et le suivi des progrès. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

4.4.1 Nombre d’États Membres 
mettant en œuvre des 
stratégies pour accroître la 
couverture des 
interventions concernant la 
survie et la santé du 
nouveau-né. 

56 57 En bonne voie  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 04.004.WP01 : Capacités techniques des État Membres 
renforcées pour accélérer les mesures prises en vue d’assurer l’accès 
universel à l’ensemble d’interventions essentielles pour la survie du 
nouveau-né et notamment une meilleure qualité des soins. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires bénéficiant 
d’une aide pour 
appliquer les 
stratégies 
coordonnées pour la 
survie du nouveau-né.  

3 7 5 CHN, KHM, LAO, 
PHL et SLB 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’équipe régionale a soutenu la mise en œuvre de l’initiative « la première étreinte » dans au 

moins six pays prioritaires de la Région. Le plan d’action régional pour des nouveau-nés en 

bonne santé est la première action de la Région mise en place pour pallier la mauvaise qualité 

des soins dispensés au nouveau-né dès sa naissance et qui devrait pouvoir sauver 88 200 vies 

chaque année. 

Au Viet Nam, les lignes directrices nationales élaborées sur le renforcement des soins au 

nouveau-né tout au long de la continuité des soins dispensés dès sa naissance sont en cours de 

révision par le Ministère de la Santé. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Le défi majeur à relever dans l’acceptation et l’application du plan d’action OMS/UNICEF 

pour des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique occidental (2014-2020) réside dans le 

remplacement des anciennes normes auxquelles les hôpitaux et les agents de santé sont 

habitués. Pour des pays prioritaires comme le Cambodge, la Chine, les Philippines et le 

Viet Nam, il est crucial de soutenir les ressources humaines pour appliquer pleinement les 

mesures prises concernant les soins maternels et néonatals, comme celles prévues dans le plan 

d’action régional pour des nouveau-nés en bonne santé. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Obtenir des principales parties prenantes qu’elles participent à l’initiative « La première 

étreinte ». Il est important d’inciter les États et les Territoires à parvenir à un consensus sur 

les interventions prioritaires qui doivent être déployées à plus grande échelle et sur les 

stratégies les plus susceptibles de pouvoir aboutir à l’accès et à la couverture universels. Il est 

important également de discuter des obstacles à la mise en oeuvre des lignes directrices 

existantes et de rechercher des solutions à court et à long terme. 

Aux Philippines, dans le cadre du programme commun Département de la 

Santé/AusAID/Nations Unies sur la santé maternelle et néonatale, les lignes directrices 

relatives à la pratique clinique dans les soins prénatals seront élaborées conjointement avec 

d’autres organisations des Nations Unies. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 4.5 : Lignes directrices, approches et outils destinés à améliorer la santé et le 
développement de l’enfant appliqués au niveau des pays, et appui technique fourni aux 
États Membres pour intensifier l’action en vue de l’instauration de la couverture universelle 
de la population par des interventions efficaces, et le suivi des progrès, en prenant en 
considération les normes internationales et normes relatives aux droits de l’homme, 
notamment les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

4.5.1 Nombre d’États Membres 
mettant en œuvre des 
stratégies visant à accroître 
la couverture par des 
interventions de santé et 
développement de l’enfant. 

79 60 En bonne voie  

4.5.2 Nombre d’États Membres 
qui ont élargi la couverture 
de la prise en charge 
intégrée des maladies de 
l’enfant à plus de 75 % des 
districts cibles. 

54 50 En bonne voie  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 04.005.WP01 : Capacités techniques des États Membres 
renforcées en vue d’accélérer les mesures prises pour assurer l’accès 
universel à l’ensemble d’interventions essentielles pour la survie de 
l’enfant et notamment une meilleure qualité des soins. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires 
bénéficiant d’une 
aide pour appliquer 
les stratégies 
coordonnées en vue 
d’améliorer la 
couverture et la 
qualité des 
interventions sur la 
santé de l’enfant.  

4 8 8 LAO, PNG, SLB et 
VNM 

2 Nombre d’États et de 
Territoires 
bénéficiant d’une 
aide pour étendre la 
couverture 
géographique de la 
PCIME à plus de 
75 % des districts 
ciblés. 

4 6 6 LAO et SLB 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

La mise en œuvre de la PCIME dans la communauté fait l’objet d’une aide dans les Îles 

Salomon et en RDP lao. Une aide a été apportée également pour l’évaluation des hôpitaux de 

Oudomxay et Phongsaly (RDP lao). La Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam ont 

bénéficié d’une assistance technique pour suivre la progression de la mise en œuvre du 

programme. 

Le Centre international pour la santé de l’enfant a mis au point un outil pour évaluer la qualité 

des soins précédant l’accouchement et des soins du postpartum immédiat. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les ressources humaines et financières sont insuffisantes pour soutenir les activités, en 

particulier dans certains États et Territoires. Faute de fonds suffisants, les postes clés affectés 

à la santé de la mère et de l’enfant dans certains États et Territoires risquent d’être supprimés. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Suivre les progrès des États et Territoires et apporter une assistance technique le cas échéant. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 4.6 : Fourniture d’un appui technique aux États Membres pour la mise en œuvre de 
politiques et de stratégies fondées sur des données factuelles en matière de santé et 
développement de l’adolescent et pour l’extension d’un ensemble d’interventions efficaces en 
matière de prévention, de traitement et de soins conformément aux normes établies. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

4.6.1 Nombre d’États Membres 
dotés d’un programme de 
santé et développement de 
l’adolescent fonctionnel 

74 55 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 04.006.WP01 : Capacité des États Membres développée pour 
l’application de stratégies, normes et critères fondés sur une base 
factuelle en vue de prévenir les maladies et les comportements des 
adolescents compromettant leur santé et de dispenser les soins 
nécessaires. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires qui 
bénéficient d’une 
aide pour appliquer 
des stratégies fondées 
sur une base factuelle 
visant à préserver la 
santé des adolescents 
et à dispenser les 
soins nécessaires. 

2 5 5 LAO, PNG et 
VNM 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

En RDP lao, un examen rapide du programme de santé de l’adolescent a été réalisé et les 

recommandations qui en ont résulté ont porté sur l’intégration de ce programme dans les 

services de soins de santé primaires. 

En Malaisie, un cadre d’action et des principes directeurs ont été élaborés en vue d’améliorer 

la prise en charge des enfants et des adolescents souffrant de problèmes de nutrition par le 

biais d’une thérapie alimentaire dans la communauté. L’ensemble d’interventions sur la santé 

mentale destiné aux adolescents dans les soins de santé primaires a été mis au point. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, un consensus a été atteint sur les stratégies pour la santé de 

l’adolescent et sur le plan d’application de ces stratégies. La politique de santé des jeunes et 

des adolescents a reçu le soutien ferme du Département national de la Santé. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les ressources humaines et financières sont insuffisantes pour soutenir les activités, en 

particulier dans certains États et Territoires. Faute de fonds suffisants, les postes clés affectés 

à la santé de la mère et de l’enfant dans certains États et Territoires risquent d’être supprimés. 

Au Bureau régional, le poste d’administrateur technique sur la santé de l’adolescent a été 

supprimé. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est impératif de procéder à l’examen théorique des informations sur les adolescents et les 

jeunes, transmises par six pays prioritaires pour appuyer les activités régionales. Il est 

important également de collaborer avec d’autres organisations partenaires qui disposent peut-

être des ressources humaines nécessaires. 

Il convient d’évaluer de quelle façon l’OMS, dans le cadre de son mandat et compte tenu de 

ses atouts, peut apporter le meilleur soutien aux États et Territoires pour améliorer la santé de 

l’adolescent. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 4.7 : Mise à disposition de lignes directrices, d’approches et d’outils et fourniture 
d’un appui technique aux États Membres pour accélérer l’action en vue de la mise en œuvre 
de la stratégie pour accélérer les progrès en vue de la réalisation des objectifs et cibles de 
développement internationaux liés à la santé génésique, l’accent étant mis en particulier sur 
l’instauration d’un accès équitable à des services de santé sexuelle et génésique de qualité, en 
particulier là où les besoins ne sont pas satisfaits, et dans le respect des droits de l’homme 
pour ce qui touche à la santé sexuelle et génésique. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

4.7.1 Nombre d’ États Membres 
mettant en œuvre la 
stratégie de l’OMS pour la 
santé génésique pour 
accélérer les progrès en vue 
de la réalisation des 
objectifs et cibles de 
développement 
internationaux liés à la 
santé génésique fixés à la 

60 50  En bonne voie 
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Conférence internationale 
sur la population et le 
développement (CIPD) de 
1994, lors de l’examen 
quinquennal qui a suivi 
(CIPD+5), lors du Sommet 
du Millénaire et à 
l’Assemblée générale des 
Nations Unies en 2007. 

4.7.2 Nombre d’États Membres 
cibles ayant passé en revue 
leurs législations, 
réglementations ou 
politiques nationales en 
matière de santé sexuelle et 
génésique. 

20 15 En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 04.007.WP01 : Capacité et aptitude des États Membres développées 
en vue d’accélérer les mesures prises pour assurer l’accès universel aux 
services de santé génésique et notamment une meilleure qualité des soins. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires bénéficiant 
d’une aide pour appliquer 
des stratégies en vue 
d’accélérer leur 
progression vers la 
réalisation des objectifs et 
cibles internationaux pour 
le développement relatifs à 
la santé génésique. 

0 6 4 KHM, LAO, 
PNG et PHL 

2 Nombre d’États et de 
Territoires cibles 
bénéficiant d’une aide 
pour examiner et appliquer 
les principes directeurs et 
les outils fondés sur une 
base factuelle, sur les 
principales composantes 
de la santé génésique.  

0 3 3 CHN, PHL et 
VNM 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’application dans les États et les Territoires des principes directeurs fondés sur une base 

factuelle en vue d’étendre la couverture des services de santé génésique pour l’année 2012 est 

en bonne voie. Les principales activités concernées sont la publication et la distribution, 

l’organisation d’ateliers dans les pays pour promouvoir l’ensemble minimal initial de services 

et la réalisation d’une analyse secondaire des résultats des enquêtes démographiques et 

sanitaires sur la santé génésique. 

L’ensemble minimal initial de services de santé génésique dans les situations de crise a fait 

l’objet d’une promotion en Chine, aux Philippines et au Viet Nam au moyen d’ateliers 

régionaux et nationaux organisés en collaboration avec la Division Sécurité sanitaire et 

situations d’urgence du Bureau régional du Pacifique occidental.  

L’impression et la distribution des publications de l’OMS relatives à la santé génésique 

(Planification familiale : guide mondial à l’intention des prestataires de soins). Un guide de la 

planification familiale à l’intention des agents de santé communautaires et de leurs clients a 

été réalisé en réponse aux demandes des États et des Territoires.  

Une analyse secondaire des résultats des enquêtes démographiques et sanitaires réalisées dans 

de multiples États et Territoires de la Région du Pacifique occidental sur la charge pour la 

santé publique, les causes sous-jacentes des grossesses non désirées et le recours insuffisant 

aux moyens modernes de contraception, est en cours de préparation.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La progression vers les OMD 4 et 5 n’est pas la même d’un pays ou territoire à l’autre ni 

même à l’intérieur d’un même pays. Environ 9 % des naissances dans la Région se produisent 

encore en l’absence d’une accoucheuse qualifiée, lorsque les groupes les plus pauvres ont les 

plus grandes difficultés d’accès aux soins. L’accès universel aux services de santé génésique 

n’est pas encore atteint. En 2010, 54 % des enfants de moins de cinq ans sont morts pendant 

la période néonatale (dans les 28 premiers jours de leur vie).  

Les ressources humaines et financières sont insuffisantes pour soutenir les activités, en 

particulier dans certains États et Territoires. Faute de fonds suffisants, les postes clés affectés 

à la santé de la mère et de l’enfant dans certains États et Territoires risquent d’être supprimés. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est impératif de prendre des mesures pour le suivi des activités en cours.  

Le plan d’action OMS/UNICEF pour des nouveau-nés en bonne santé dans le Pacifique 

occidental (2014-2020) et le cadre d’action régional pour la santé génésique dans le Pacifique 

occidental 2013 ont été élaborés. Le plan d’action tout comme le cadre d’action présentent 

des recommandations de portée mondiale et régionale qui portent notamment sur la nutrition 

et sur le renforcement des systèmes de santé. Ces deux documents ont été élaborés à l’issue 

d’une large consultation auprès d’États Membres et de partenaires pour améliorer la 

coordination. Des objectifs et des cibles sont présentés dans le plan en vue d’éliminer la 

mortalité évitable des nouveau-nés, grâce à des soins essentiels de qualité dispensés dès la 

naissance et grâce à un plus grand nombre d’accouchements en présence d’une accoucheuse 

qualifiée. 

Mobiliser l’aide de donateurs potentiels qui accepteraient de financer des postes dans les 

services de santé de la mère et de l’enfant dans certains États et Territoires. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 4.8 : Fourniture aux États Membres de lignes directrices, d’approches et d’outils, 
ainsi que d’une assistance technique afin d’accroître la sensibilisation pour que le 
vieillissement en bonne santé soit considéré comme une question de santé publique, 
d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à maintenir une 
capacité fonctionnelle maximale tout au long de la vie et à former les dispensateurs de soins 
de santé aux méthodes qui permettent aux gens de vieillir en restant en bonne santé. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

4.8.1 Nombre d’États Membres 
disposant d’un programme 
fonctionnel en faveur du 
vieillissement actif 
conforme à la résolution 
WHA58.16 intitulée 
« Vieillir en restant actif et 
en bonne santé : 
renforcement de l’action ». 

33 30 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 04.008.WP01 : Capacités renforcées dans la Région et dans les 
États Membres pour élaborer des politiques et des programmes en 
vue de traiter la question du vieillissement des populations. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires qui ont 
lancé des travaux 
d’élaboration de 
politiques et de 
programmes pour 
traiter la question du 
vieillissement des 
populations  

0 4 0  

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Aucune aide spécifique n’a été apportée en 2012 dans les États et les Territoires mais il existe 

des plans élaborés en 2013 relatifs aux missions d’assistance technique sur le terrain qui se 

sont déroulées dans au moins deux pays : la Chine et le Viet Nam. Ces missions entraient 

dans le cadre d’une analyse approfondie en cours de réalisation sur les politiques de quatre 

pays et plus globalement, sur celles d’un plus large éventail d’États et de Territoires de la 

Région. Cette analyse permettra d’obtenir des informations sur la situation de différents États 

et Territoires du Pacifique occidental. Il en résultera des recommandations de politique et les 

informations permettront d’élaborer un cadre d’action régional qui sera présenté aux 

États Membres au cours de la session du Comité régional de cette année, pendant les 

discussions prévues sur le thème « Vieillissement et Santé ». 

Des activités dynamiques ont été lancées sur le vieillissement en bonne santé à l’approche de 

la Journée mondiale de la santé, en avril 2012. Ces activités ont consisté notamment à diffuser 

de nouvelles pages Internet d’informations sur le vieillissement et sur la Journée mondiale de 

la santé ; à préparer des informations et des fiches techniques, des exemples de cas, des 

affiches, un communiqué de presse, une vidéo et deux déclarations sur vidéo ; à organiser un 

événement au Bureau régional et à apporter une aide aux bureaux de pays. 
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Une analyse a été lancée sur la santé des personnes âgées et sur les politiques portant sur le 

vieillissement et la santé dans certains États et Territoires de la Région, en vue de porter par 

avance la question du vieillissement à l’ordre du jour de la 64ème session du Comité régional 

du Pacifique occidental, en 2013. 

De nouvelles pages Internet ont été créées sur le vieillissement et sur la Journée mondiale de 

la santé ; elles seront mises à jour régulièrement. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’OMS dispose de capacités limitées, tant au niveau régional qu’au niveau des pays, pour 

travailler sur ce nouveau sujet important. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les activités dans ce domaine viennent de débuter. Un certain nombre d’actions sont prévues 

pour tirer parti de la nouvelle dynamique. Les États Membres se montrent de plus en plus 

conscients de cette question et réclament une aide dans ce domaine. 

La réalisation d’un certain nombre d’analyses et la consultation auprès des États Membres 

une fois les résultats disponibles peuvent constituer une base pour l’élaboration d’un cadre 

d’action dans ce domaine d’activités. Les partenariats sont indispensables puisqu’une grande 

partie des travaux est dirigée par d’autres parties prenantes. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 

REDUIRE LES EFFETS SUR LA SANTE DES SITUATIONS D’URGENCE, 
DES CATASTROPHES, DES CRISES ET DES CONFLITS, AINSI QUE 

LEURS EFFETS SOCIAUX ET ECONOMIQUES 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

05.001 CHN, COK, DHP, DSE, KHM, KIR, LAO, MNG, 
MYS, NIU, NRU, PHL, PIC, PNG, RDO, SLB, TKL, 
TON, VNM, VUT, WSM 

21 

05.007 CHN, DSE, PHL, PIC, VNM 5 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

La Région du Pacifique occidental est particulièrement exposée aux situations d’urgence et 

aux catastrophes qui entraînent un nombre dramatiquement élevé de morts et de graves 

dommages et destructions dans les infrastructures sanitaires et les systèmes de santé. En dépit 

d’améliorations encourageantes dans la capacité des États Membres et de la communauté 

internationale à se préparer à ces situations et à agir en conséquence, de nombreux défis 

restent à relever, notamment la nécessité d’améliorer la coordination dans le groupe de 

responsabilité sectorielle Santé et la capacité des pays à gérer les risques de catastrophes. 

L’année passée, de nombreuses activités ont été menées pour résoudre les problèmes et aider 

les États Membres à mettre en place l’action du secteur de la santé face aux crises sanitaires 

aiguës, notamment les inondations survenues dans les Îles Fidji en mars 2012, les typhons 

Saola et Haikui qui ont frappé les Philippines en juillet et août 2012 de même que le typhon 

Bopha, en décembre de la même année. En octobre 2011, le Comité régional du Pacifique 

occidental, réuni en sa soixante-deuxième session, a dressé un bilan des enseignements tirés 

de la riposte aux catastrophes survenues peu de temps auparavant et a demandé que des 

mesures soient prises pour renforcer les capacités nationales de gestion des risques d’urgences 

sanitaires en cas de catastrophes. En 2012, une série de consultations techniques a été réalisée 

pour identifier les orientations stratégiques et les actions possibles dans différents domaines 

techniques, notamment sécuriser les hôpitaux lors de catastrophes naturelles, évaluer les 

informations et les besoins et préparer les services de santé. En s’appuyant sur les résultats de 

consultations précédentes et sur les expériences des pays, un projet de cadre d’action régional 
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pour la gestion des risques d’urgences sanitaires a été élaboré. Ce cadre d’action orientera les 

mesures de renforcement des capacités nationales et les activités aux échelons régional et 

national du groupe de responsabilité sectorielle Santé dans les cinq à dix prochaines années.  

ENJEUX / PROBLÈMES 

Le cadre d’action régional préconise un changement radical dans la façon d’envisager les 

catastrophes en se centrant sur la gestion de l’ensemble des risques, une approche qui dépasse 

de loin la riposte traditionnelle à une situation d’urgence. Ce changement représente un enjeu 

pour les gouvernements et les ministères de la santé exige des structures permanentes et des 

directeurs chevronnés et des directeurs de niveau intermédiaire travaillant à plein temps tout 

au long de la chaîne de la gestion des risques d’urgences sanitaires, de la prévention à la 

préparation, à l’action et au relèvement. Même si l’engagement des États et des Territoires est 

une condition préalable impérative, une action concertée internationale doit être menée par 

différentes organisations internationales et par l’OMS, en particulier dans la promotion et le 

large déploiement des programmes et de l’action du secteur de la santé, spécifiques à la 

gestion des risques d’urgences sanitaires. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Une action ininterrompue doit être menée pour garantir l’adoption, l’adaptation au pays et 

l’application du cadre d’action régional pour la gestion des risques d’urgences sanitaires 

lorsqu’un pays est touché par une catastrophe. Cela sous-entend impérativement le 

renforcement des partenariats pour la gestion des risques d’urgences sanitaires aux niveaux 

national et international, de faire en sorte que la gestion des risques d’urgences sanitaires soit 

reconnue comme une fonction essentielle de santé publique et qu’elle soit intégrée dans les 

politiques et plans plurisectoriels de gestion des risques d’urgences sanitaires et un 

investissement accru dans le développement des capacités essentielles nécessaires dans tous 

les États et les Territoires. 

Élaboration de politiques et de stratégies : mise au point définitive du cadre d’action régional 

pour la gestion des risques d’urgences sanitaires résultant de catastrophes naturelles, 

document d’orientation sur l’approche adoptée à l’échelon régional pour le relèvement du 

secteur de la santé à la suite de catastrophes naturelles de grande ampleur ;  
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Renforcement des capacités : révision et mise à jour de tous les modules de la documentation 

pédagogique sur la préparation et la gestion des urgences de santé publique, et sessions 

expérimentales de formation dans les États et Territoires prioritaires ; 

Préparation aux situations d’urgence et action humanitaire : constitution de stocks de produits 

essentiels pour les opérations de secours d’urgence et la coordination des opérations sur le 

terrain, révision des modes opératoires normalisés, renforcement des capacités internes du 

système d’information sanitaire et des systèmes de cartographie et de télécommunication dans 

les situations d’urgence ; et enfin  

Entreprendre le plaidoyer / la mobilisation des fonds / le renforcement des partenariats à 

l’échelon régional.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 5.1 : Mise en place et application des plans nationaux de gestion des risques 
d’urgences sanitaires et des plans OMS de préparation. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à 

fin 2012 

5.1.1 Pourcentage d’États et de 
Territoires qui ont achevé une 
évaluation des risques sanitaires 
et ont, au minimum, lancé le volet 
sur les hôpitaux sécurisés d’un 
programme national de réduction 
des risques sanitaires.  

N/A N/A En bonne 
voie 

5.1.2 Pourcentage d’États et de 
Territoires qui ont réalisé une 
simulation de l’action sanitaire 
dans une situation d’urgence au 
moins une fois au cours de 
l’exercice biennal.  

N/A N/A En bonne 
voie 

5.1.3 Pourcentage de bureaux de 
l’OMS dans les pays qui ont 
réalisé une simulation de l’action 
sanitaire dans une situation 
d’urgence conformément à un 
plan défini d’urgence et de 
continuité d’activité, au moins 
une fois au cours de l’exercice 
biennal. 

N/A N/A En bonne 
voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 05.001.WP01 : Élaboration et application des plans nationaux de 
gestion des risques d’urgences sanitaires et des plans OMS de 
préparation. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires qui ont mis 
en place les moyens 
de sécuriser les 
hôpitaux.  

4 6 5 MNG a lancé un 
dialogue sur la 
sécurisation des 
hôpitaux, tout 
comme KHM, 
LAO, PHL et VNM 

2 Nombre d’États et de 
Territoires qui ont 
préparé et/ou renforcé 
des plans nationaux 
d’urgence du secteur 
de la santé. 

0 5 2 LAO et TON 

3 Pourcentage de 
membres du 
personnel dans les 
bureaux de pays qui 
ont été formés aux 
nouvelles procédures 
d’urgence du Bureau 
régional du Pacifique 
occidental. 

0 100 % 50 % Tous les 
représentants de 
l’OMS et attachés 
de liaison dans les 
pays ont été 
informés au cours 
de leur réunion de 
2012 sur le nouveau 
cadre d’action 
d’urgence, y 
compris sur 
l’exercice de 
simulation. La 
formation des 
correspondants dans 
les pays est 
attendue. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Au cours de l’année écoulée, de nombreux États et Territoires du Pacifique occidental ont 

constaté un changement de paradigme puisque c’est la gestion anticipée des risques 

d’urgences sanitaires qui a pris le pas sur la gestion réactive des urgences sanitaires. C’est une 

importante évolution considérant que traditionnellement, l’accent a toujours été mis sur 

l’action face aux crises aiguës et que l’on n’accordait que peu d’attention et d’investissement 

à la prévention des catastrophes, à la préparation et au relèvement.  

Autre évolution importante, la collaboration plus étroite entre les différents acteurs 

intervenant dans la gestion des risques d’urgences sanitaires. Les capacités développées ou en 

cours de développement dans le cadre du RSI (2005) constituent une base solide pour la 

gestion des risques d’urgences sanitaires. Certaines de ces capacités sont de nature 

transversale et peuvent être utilisées non seulement pour la gestion des événements et crises 

aiguës de santé publique mais aussi face aux dangers d’origine naturelle. C’est le cas du 

système de surveillance des événements, des centres d’opérations d’urgence mis en place 

dans les ministères de la santé, des infrastructures logistiques en cas d’urgences sanitaires et 

de la communication sur les risques.  

Le Secrétariat a apporté une aide aux États Membres pour l’élaboration et la révision de plans 

nationaux de gestion des risques de situation d’urgence. Un certain nombre d’États et de 

Territoires dont la RDP lao et la Mongolie, bénéficient également d’une aide du Secrétariat 

dans le développement et/ou le renforcement des capacités de gestion des risques de situation 

d’urgence, notamment par la mise en place de centres d’opérations d’urgence dans les 

ministères de la santé. Ils bénéficient également de la synergie créée par les activités relevant 

du cadre d’application de la SMEAP (Stratégie de lutte contre les maladies émergentes en 

Asie et dans le Pacifique). L’aide porte également sur le renforcement des capacités 

nationales permettant de faire face aux urgences de santé publique autres que les catastrophes 

naturelles et de s’y préparer.  

L’initiative qui porte sur la sécurisation des hôpitaux en cas de catastrophes bénéficie d’un 

nouvel élan dans un certain nombre d’États et de Territoires et notamment aux Philippines. 

Toutefois, certains n’ont pas encore réussi à intégrer durablement cette initiative à leur 

système national de gestion globale des risques d’urgences sanitaires et de catastrophes. Au 

cours de l’année écoulée, le Secrétariat a mené ses activités dans les pays en cherchant à 

favoriser le dialogue et en incitant au changement (ainsi, l’aide plurisectorielle apportée pour 
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sécuriser les hôpitaux a débuté en Mongolie en 2012), en compilant dans une documentation 

les enseignements tirés et en cherchant à adopter des approches stratégiques et des mesures 

prioritaires pour permettre à l’initiative pour la sécurisation des hôpitaux de passer du 

plaidoyer à l’action durable.  

Différentes consultations techniques ont été lancées pour identifier les orientations 

stratégiques et les actions possibles dans différents domaines techniques, y compris la 

sécurisation des hôpitaux dans les cas de catastrophes, l’évaluation des informations et des 

besoins et la préparation des services de santé. En s’appuyant sur les résultats de consultations 

précédentes et sur les expériences des États et des Territoires, un projet de cadre d’action 

régional a été élaboré sur la gestion des risques d’urgences sanitaires en cas de catastrophes.  

Ce cadre d’action a été conçu dans le sens de l’approche adoptée pour la gestion de 

l’ensemble des risques de situations d’urgence, une approche par étapes, centrée sur les 

dangers d’origine naturelle, qui permet de créer progressivement de fortes synergies dans les 

capacités existantes des États et des Territoires en vue de gérer les risques liés à d’autres 

menaces pour la santé publique, comme exigé dans le RSI (2005). Ce cadre d’action 

permettra d’orienter le renforcement des capacités nationales et celles du groupe sectoriel 

Santé aux niveaux régional et national pendant les cinq à dix prochaines années.  

S’agissant de la propre préparation du Secrétariat aux crises sanitaires, le cadre d’action 

d’urgence a été élaboré, expérimenté et déployé à l’issue d’une large consultation mondiale, 

régionale et nationale. Dans le Pacifique occidental, des dispositifs sont en cours de mise en 

place pour appuyer le bon fonctionnement de ce cadre d’action d’urgence.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Le cadre d’action régional pour la gestion des risques d’urgences sanitaires induits par des 

dangers d’origine naturelle a fait l’objet d’un accord au cours de la consultation régionale 

organisée en décembre 2012. Les mesures prioritaires prévues dans chacun des quatre volets 

stratégiques de ce cadre d’action (gouvernance, politique et coordination, information et 

gestion des connaissances, prestations et ressources des services de santé) ont été définies, 

mais l’élaboration de plans concrets au niveau des États et des Territoires reste difficile. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les principales étapes en 2013 consisteront à discuter et à rédiger des plans concrets pour la 

mise en œuvre des activités prioritaires dans chacun des volets stratégiques du cadre d’action. 

Le rôle et les capacités de la Région de l’OMS pour le Pacifique occidental seront d’une 

importance cruciale pour aider les États Membres dans cette entreprise. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 5.7 : Actions du secteur de la santé et mesures de relèvement coordonnées dans les 
crises humanitaires. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

5.7.1 Pourcentage de crises 
humanitaires pour lesquelles 
est prévu un plan du secteur 
de la santé pour l’action 
initiale coordonnée et 
l’évaluation des risques, 
déclenché dans les 72 heures 
qui suivent la survenue de la 
crise. 

80 % 90 % En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 05.007.WP01 : Actions sanitaires coordonnées et mesures de 
relèvement mises en place dans les situations d’urgences et les 
catastrophes. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Pourcentage de crises 
humanitaires qui ont 
fait l’objet d’une 
intervention de 
l’OMS dans les 
72 heures qui ont 
suivi la demande 
d’assistance.  

80 % 90 % 100 % FJI et PHL 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

La Région du Pacifique occidental est particulièrement exposée aux situations d’urgence et 

aux catastrophes qui entraînent un nombre dramatiquement élevé de morts, de graves 

dommages voire des destructions dans les infrastructures sanitaires et les systèmes de santé. 

Au cours de l’année écoulée, plusieurs catastrophes majeures ont frappé la Région, 

notamment les inondations survenues dans les Îles Fidji en mars 2012, les typhons Saola et 

Haikui qui ont frappé les Philippines en juillet et août 2012 de même que le typhon Bopha, en 

décembre de la même année. Dans toutes les situations d’urgence, les États Membres ont pris 

des mesures pour sauver des vies et soulager la souffrance des populations touchées. Dans les 

Îles Fidji et aux Philippines, ces mesures ont été soutenues par les dispositifs de coordination 

de l’aide humanitaire comme l’intervention aux Îles Fidji de l’équipe chargée de l’aide 

humanitaire dans le Pacifique et l’intervention coordonnée des trois groupes de responsabilité 

sectorielle (Santé-Nutrition-WASH) aux Philippines.  

Le Secrétariat a fourni une aide active aux États Membres dans l’action du secteur de la santé 

face aux inondations survenues dans les Îles Fidji en mars 2012 et aux Philippines 

en août 2012, et après le passage du typhon Bopha aux Philippines en décembre 2012. La 

coordination des actions du groupe sectoriel Santé au niveau des pays a permis l’action rapide 

et coordonnée de toutes les parties prenantes intervenues pour soutenir l’action nationale 

déployée pour les secours d’urgence et le relèvement. Les enseignements tirés de ces 

inondations aux Philippines ont été compilés dans une documentation, en particulier pour 

l’adoption rapide et efficace de la surveillance dans la période qui suit les situations d’urgence 

et catastrophes extrêmes (SPEED), et pour lutter efficacement contre les épidémies de 

leptospirose détectées à un stade précoce grâce au système SPEED. 

À l’échelon régional, le Secrétariat a apporté un soutien aux pays pour l’action et le 

relèvement dans les situations d’urgence ainsi que des conseils techniques pour permettre 

l’évaluation coordonnée des risques et l’action homogène du secteur de la santé, notamment 

le déploiement du système SPEED aux Philippines – un système d’alerte précoce utilisant les 

téléphones portables pour détecter les affections courantes dans une situation d’urgence. 

L’année passée, une étape importante a été l’organisation du deuxième forum régional du 

groupe de responsabilité sectoriel Santé, en décembre 2012. Le Secrétariat a permis de faire 

concorder l’action humanitaire internationale du groupe sectoriel Santé (le cadre « 3+1 ») 

avec le cadre national de gestion des risques d’urgences sanitaires dans les cas de catastrophes. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Le cadre d’action d’urgence a été validé récemment et adopté aux trois niveaux de 

l’Organisation, comme un document essentiel définissant les différents rôles et responsabilités 

et les modalités de riposte à une crise. Il n’en reste pas moins que les modes opératoires 

normalisés spécifiques appliqués dans la Région pour l’action d’urgence doivent être mis en 

conformité avec les nouveaux principes présentés dans le cadre d’action d’urgence. De plus, 

les principaux acteurs au sein de l’OMS doivent avoir une même compréhension et adopter 

un même langage dans ce domaine d’activité et cela reste à faire.  

Un autre enjeu est l’intégration du cadre d’action d’urgence comme l’une des étapes du cadre 

global de gestion de l’ensemble des risques d’urgences sanitaires. Le cadre d’action d’urgence 

a été élaboré un an à l’avance par rapport au cadre global de gestion de l’ensemble des risques 

d’urgences sanitaires, et différents départements/divisions et équipes de l’Organisation, au 

Siège et au niveau des Régions approchent la gestion des risques dus à différents dangers sous 

des angles spécifiques qu’il convient d’harmoniser et auxquels correspondent des structures 

très actives qui doivent travailler davantage en synergie.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Mise au point définitive du cadre d’action mondial et du cadre d’action régional pour la 

gestion des risques dans les urgences sanitaires dues à tous types de dangers, mise à jour des 

modes opératoires normalisés, révision des modules de formation pour le responsable du 

bureau de l’OMS dans les pays et le coordonnateur de l’action de l’OMS pour le cadre 

d’action d’urgence, révision des modules de formation et des supports didactiques sur la 

gestion des urgences de santé publique en Asie et dans le Pacifique et enfin extension de la 

formation des directeurs chevronnés et des directeurs de niveau intermédiaire du secteur de la 

santé dans les États Membres. 
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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 LÚSAGE DÁUTRES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES, À UNE 

ALIMENTATION DÉSÉQUILIBRÉE, À LA SÉDENTARITÉ ET AUX RAPPORTS 
SEXUELS À RISQUE  

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

06.001 BRN, CHN, FJI, LAO, NIU, PHL, PIC, PNG, RDO, 
SLB, TON, TUV, VNM et VUT 
DHP 

15 

06.002 

FJI, FSM, MNP, MYS, PNG et WSM 
DHP 

7 

06.003 CHN, COK, FJI, FSM, KHM, KIR, LAO, MHL, 
MNG, NIU, PHL, PIC, PNG, TKL, VNM et WSM 
DHP 

17 

06.004 

FJI, KHM, MNG, MYS, NRU, PIC et VNM 
DHP 

8 

06.005 FJI, MHL, MNG, PIC, TUV et VNM 
DHP 

7 

06.006 DCC 1 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

Renforcement de la surveillance et du suivi des facteurs de risque de maladies non 

transmissibles par des outils cadres appropriés et un appui technique. 

Renforcement de la mise en oeuvre et élargissement des cadres de vie sains afin de contribuer 

à l’amélioration des conditions de vie par des programmes de leadership, l'apprentissage entre 

les villes, des cours de formation et l’élaboration de documents d’orientation et de 

sensibilisation.  

Une réunion régionale visant à améliorer les choix alimentaires pour les enfants a été 

organisée à Saitama, au Japon. Un dialogue informel avec l’industrie alimentaire a eu lieu à 

Manille, Philippines, sur les options pour réduire la consommation de sel et la mise en œuvre 
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de l’ensemble de recommandation de l’OMS sur la commercialisation des aliments et des 

boissons non alcoolisées destinés aux enfants. 

ENJEUX / PROBLÈMES 

Les six facteurs de risque suivants : tabac, alcool, drogues et autres substances psychoactives, 

alimentation déséquilibrée, sédentarité et rapports sexuels à risque, associés à une 

urbanisation rapide et non planifiée, contribuent à la charge de morbidité, d’incapacité et de 

mortalité prématurées dans la Région du Pacifique occidental. 

Quatre de ces facteurs de risque contribuent à l’augmentation dans la région à des taux 

alarmants des principales MNT dans la Région, comme le diabète, les maladies 

cardiovasculaires, le cancer et les maladies respiratoires chroniques.  

Afin de promouvoir la santé et le développement, il est nécessaire d’agir sur les déterminants 

sociaux et comportementaux des problèmes de santé en créant des environs sains et en 

mettant en place des approche de santé dans toutes les politiques, afin d’aider les personnes à 

prendre des décisions favorables à la santé. Par conséquent, cet objectif stratégique est axé sur 

des stratégies intégrées, globales, plurisectorielles et multidisciplinaires en matière de 

promotion de la santé et de prévention des maladies dans tous les programmes pertinents de 

l’OMS.  

La Région du Pacifique occidental a aidé les États Membres à élaborer et mettre en œuvre des 

stratégies et politiques visant à prévenir et réduire ces facteurs de risque en prodiguant des 

conseils pour la promotion de la santé et le développement des services de santé.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

En tant qu’approche intersectorielle, le programme de promotion de la santé au Bureau 

régional du Pacifique occidental doit être renforcé afin de mieux répondre aux enjeux et défis 

que représentent les facteurs de risque. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 6.1 : Fourniture aux États Membres d’avis et d’un soutien pour qu’ils puissent 
renforcer leur capacité de promotion de la santé dans tous les programmes pertinents et 
établir des collaborations multisectorielles et multidisciplinaires efficaces pour promouvoir 
la santé et prévenir ou réduire les facteurs de risque majeurs. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

6.1.2 Nombre de villes qui ont mis 
en œuvre des programmes 
pour une urbanisation saine 
en vue de réduire les 
inégalités sanitaires. 

34 40 En bonne voie 

  

FJI, KHM, 
LAO, et MNG 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 06.001.WP01 : Renforcement des capacités de promotion de la 
santé des États et Territoires dans tous les programmes appropriés, pour 
établir des dispositifs et des accords de collaboration plurisectoriels et 
multidisciplinaires pour promouvoir la santé et prévenir et réduire les 
facteurs de risque majeurs. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d'États et 
Territoires ayant 
bénéficié d'une aide 
pour élaborer des 
stratégies et/ou 
activités nationales de 
promotion de la santé 
axées sur les résultats. 

4 6 9 CHN, FJI, KHM, 
LAO, MNG, NIU, 
PHL, TOK, et 
VNM 

2 Nombre d'États et 
Territoires ayant 
bénéficié d'une aide 
pour élaborer et/ou 
élargir les 
méthodes/mécanismes 
de financement 
durable de la 

3 4 5 LAO, SLB, VNM, 
VUT et WSM 
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promotion de la santé. 

3 Nombre de 
partenariats et réseaux 
renforcés (a) au 
niveau national et (b) 
au niveau régional 
pour la promotion de 
la santé et la 
prévention des 
facteurs de risque 
majeurs. 

(a)10 (b)3 (a)12 (b)4 (a)12 (b)4 (a) Partenariats et 
réseaux renforcés 
au Cambodge, en 
République 
démocratique 
populaire lao et au 
Viet Nam ;  
(b) République de 
Corée (oeuvrant 
pour le premier 
réseau technique 
national sur 
l’urbanisation et la 
santé à intégrer 
dans le réseau 
régional planifié). 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des activités de promotion de la santé, notamment les villes-santé et la promotion de la santé 

en milieu scolaire, ont été mises en œuvre avec succès en collaboration avec les parties 

prenantes des États Membres. La collaboration a été bonne avec le comité patriotique national 

de campagne sanitaire pour promouvoir les initiatives de villes et villages-santé en Chine. Des 

villes à l’est et à l’ouest du pays ont manifesté leur intérêt pour participer à cette initiative. 

Le Samoa est en train de mettre en place une Fondation pour la promotion de la santé. 

Les Îles Salomon ont élaboré une loi pour la lutte antitabac. 

Le Viet Nam dispose d'une loi sur la lutte contre les méfaits du tabac, qui comprend une 

clause sur la création du « Fonds pour la lutte contre les méfaits du tabac ». 

La République démocratique populaire lao dispose d’une loi sur le tabac qui comprend une 

partie sur la création d’un « Fonds pour la lutte antitabac ». 

Le Vanuatu a établi une loi sur la lutte antitabac et s’emploie à inclure une clause sur la 

création d’une Fondation pour la promotion de la santé. 
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La collaboration et les actions multisectorielles entre les unités de l’OMS et les ministères de 

la santé et autres ministères des États et Territoires ont été renforcées. Des mesures ont été 

prises pour étendre les approches axées sur les cadres de vie sains, avec notamment : (i) 

ateliers de formation sur des villes sans tabac et la promotion de la santé en milieu scolaire, (ii) 

programme de leadership (voyage d’étude) et cours sur le leadership (iii) documents 

d’orientation et de sensibilisation, (iv) systèmes nationaux d’accréditation, (v) élaboration de 

ressources web comme le kit Urbani de santé à l'école (Urbani School Health Kit). L’OMS 

s’emploie également à (i) renforcer l’infrastructure pour la promotion de la santé par la mise 

en œuvre de Fondations pour la promotion de la santé, (ii) soutenir l’élaboration de 

législations sur les Fondations pour la promotion de la santé et (iii) établir une stratégie 

sanitaire préventive. Les États et Territoires ayant bénéficié d’une aide sont notamment : 

Chine, Fidji, Cambodge, République démocratique populaire lao, Mongolie, Nioué, 

Philippines, Îles Salomon, Tokélaou, Viet Nam, Vanuatu et Samoa. 

Une formation sur l’utilisation de l’outil d’évaluation et d'intervention pour l'équité en santé 

en milieu urbain (Urban HEART) a été dispensée afin d'aider les villes à prendre des 

décisions sur des stratégies, interventions et actions viables et efficaces visant à réduire les 

inégalités en matière de santé entre les villes et au sein des villes. 

Le projet conjoint de l’OMS et du ministère de la Santé sur le renforcement d’une 

alimentation saine et de l’exercice physique chez les écoliers aux Tonga (Strengthening 

Healthy Eating and Physical Activity in School Children in Tonga) a été lancé avec succès et 

progresse de manière satisfaisante.  

Les Philippines ont élaboré des supports d’éducation sanitaire et de sensibilisation relatifs à 

l’activité physique et l’exercice des personnes âgées. 

Un atelier sur la promotion de la santé en milieu scolaire a été organisé à Singapour afin 

d’aider les États et Territoires à lancer et renforcer la mise en œuvre de cette initiative en 

Chine, au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.  

Un appui technique a été apporté aux États et aux villes pour planifier, mettre en oeuvre et 

élargir les cadres de vie sains. Les meilleures propositions de villes-santé ont été 

sélectionnées, ont reçu un certificat de reconnaissance et ont bénéficié d’un appui afin 

d’encourager les villes à poursuivre dans l’innovation et la présentation de moyens efficaces 

de promouvoir et protéger la santé des populations urbaines. 
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Des ateliers sur la sensibilisation aux villes-santé et la planification d’actions multisectorielles 

ont été mis en place au Cambodge et en République démocratique populaire lao.  

Un appui technique a été apporté pour développer un système national d’accréditation pour 

les villes-santé. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les déterminants de la santé et inégalités en matière de santé dans les populations ont pour 

beaucoup des origines sociales et économiques sur lesquelles le secteur de la santé et les 

politiques de santé n’ont pas d’influence directe.  

 La santé se construit dans les environnements de nos vies quotidiennes, toutefois, le 

potentiel pour promouvoir et protéger la santé dans les zones urbaines, les écoles et 

les lieux de travail n’est pas encore totalement réalisé.  

 Dans de nombreux sites de la Région du Pacifique occidental, les risques sanitaires 

restent anormalement élevés et des mesures doivent être prises pour les réduire.  

 Le budget du secteur de la santé reste très insuffisant et avec l’augmentation des 

MNT dans la Région, la demande de services de santé dépasse la capacité à les 

financer et les délivrer. 

 Aujourd’hui plus que jamais les gouvernements doivent mettre en place une 

infrastructure et des mécanismes de financement durable afin de garantir un 

financement adapté des mesures nationales et infranationales pour la promotion de la 

santé et la prévention des maladies. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

En tant qu’approche intersectorielle, le programme de promotion de la santé doit aider les 

gouvernements, les communautés et les individus à faire face aux problèmes de santé par les 

mesures suivantes :  

 Renforcement des capacités pour une urbanisation saine. 

 Aide à l’apprentissage entre les villes et à l’échange d’expériences. 
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 Promotion, sensibilisation et renforcement des capacités pour une approche axée sur 

les cadres de vie pour la lutte contre les MNT et la réduction des inégalités en 

matière de santé.  

 Renforcement des capacités pour renforcer les politiques et programmes nationaux 

et infranationaux de promotion de la santé. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 6.2 : Fourniture de conseils et d’un soutien pour renforcer les systèmes nationaux 
de surveillance des facteurs de risque majeurs par l’élaboration, la validation et la diffusion 
de cadres, d’outils et de méthodes d’exploitation dans les États Membres à forte charge ou 
à charge croissante de mortalité et d’incapacité imputable à ces facteurs de risque. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

6.2.1 Nombre d’États Membres 
disposant d’un système 
national fonctionnel de 
surveillance des principaux 
facteurs de risque pour la 
santé dans la population 
adulte, fondé sur l’approche 
STEPwise de l’OMS. 

94 88 En bonne voie 

6.2.2 Nombre d’États Membres 
disposant d’un système 
national fonctionnel de 
surveillance des principaux 
facteurs de risque pour la 
santé chez les jeunes, fondé 
sur la méthodologie 
mondiale d’enquête sanitaire 
en milieu scolaire. 

72 73  En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 06.002.WP01 : Renforcement de la surveillance des facteurs de 
risque en élaborant, en validant et en diffusant des programmes et des 
cadres d’évaluation, des outils et des procédures aux États et 
Territoires qui supportent une charge élevée ou en augmentation de 
décès prématurés et d’incapacités imputables aux facteurs de risque 
comportementaux. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires cibles 
ayant bénéficié d’une 
aide qui disposent 
d’un système de 
surveillance national 
opérationnel pour les 
principaux facteurs de 
risque chez les 
adultes, et qui font 
régulièrement rapport 
sur ces facteurs de 
risque. 

0 5 5 KHM, LAO, MNG, 
PHL et VNM 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les États et Territoires de la Région ont fait des efforts pour renforcer la surveillance et le 

suivi des MNT. Des enquêtes sur les facteurs de risque pour les adultes et les jeunes ont été 

utilisées grâce à des outils de l'OMS tels que l'enquête STEPS et l'enquête mondiale sur la 

santé en milieu scolaire (GSHS).  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les systèmes de surveillance dans les États et Territoires doivent encore être renforcés.  
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Un renforcement durable des capacités au niveau national pour la surveillance et le suivi des 

MNT et la facilitation de l’utilisation des données pour la planification et l’évaluation sont 

nécessaires. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 6.3 : Élaboration de politiques, de stratégies, de recommandations, de normes et de 
principes directeurs éthiques et fondés sur des données factuelles, et fourniture d’un soutien 
technique aux États Membres à forte charge ou à charge croissante de morbidité et de 
mortalité associées au tabagisme, afin de renforcer les institutions pour les aider à 
traiter/prévenir les problèmes de santé publique connexes. Une aide sera également fournie 
à la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac pour 
mettre en œuvre les dispositions de la Convention et élaborer des protocoles et des 
principes directeurs. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

6.3.1 Nombre d’États Membres 
disposant de données 
comparables sur la 
prévalence du tabagisme 
chez l’adulte, obtenues à 
partir d’enquêtes 
représentatives, nationales 
et récentes, telles que 
l’enquête mondiale sur le 
tabagisme chez l’adulte ou 
STEPS. 

78 92 En bonne voie 

Référence : ASM, 
AUS, BRN, CHN, 
COK, FJI, GUM, 
HOK, JPN, KHM, 
KOR, MYS, NEZ, 
NIU, MNP, PHL, 
SGP, TON, TUV, 
VNM et VUT 

Fin 2012 : LAO 

6.3.2 Nombre d’États Membres 
ayant instauré une 
interdiction complète de 
fumer dans les lieux 
publics et les lieux de 
travail intérieurs. 

31 33 En bonne voie 

Référence : AUS, 
MHL, NRU, NEZ 

Fin 2012 : BRN 

6.3.3 Nombre d’États Membres 
interdisant la publicité, la 
promotion et le parrainage 
en faveur du tabac. 

20 21 En bonne voie 

Base : aucun  

Fin 2012 : VNM 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 06.003.WP01 : Une aide au renforcement des capacités, à la 
formation et au plaidoyer sera fournie aux États et Territoires qui 
supportent une charge élevée ou croissante de morbidité et de 
mortalité imputables à la consommation de tabac pour qu’ils 
renforcent leurs institutions et s’attaquent ainsi aux problèmes de 
santé publique liés au tabac, et/ou en assurent la prévention. Une 
aide sera également fournie à la Conférence des parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac pour mettre en 
œuvre les dispositions de la Convention. 

En bonne voie/ 

Résultat pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à 

fin 2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires ayant 
amélioré leur politique 
pour qu’elle soit en 
phase avec la 
Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte 
antitabac. 

24 27 24 AUS, BRN, CHN, 
COK, FJI, HOK, JPN, 
KHM, KOR, LAO, 
MAC, MYS, MHL, 
FSM, MNG, NRU, 
NEZ, PHL, PNG, 
SGP, SLB, TON, 
VNM et WSM 

2 Nombre d’États et 
Territoires ayant 
renforcé les effectifs 
de santé, 
l’infrastructure et les 
médicaments 
essentiels pour la lutte 
antitabac. 

8 12 12 AUS, BRN, CHN, 
JPN, KHM, KOR, 
MAC, MNG, MYS, 
NEZ, PHL et SGP 

3 Nombre d’États et 
Territoires ayant établi 
ou renforcé un 
mécanisme national de 
coordination pour une 
lutte antitabac globale. 

20 25 20 AUS, BRN, CHN, 
COK, FJI, JPN, 
KHM, KIR, KOR, 
LAO, MYS, MNG, 
NEZ, PLW, PHL, 
PNG SGP, TON, 
VNM et WSM 

4 Nombre d’États et 
Territoires ayant des 
données nationales de 
prévalence du 
tabagisme chez les 
jeunes comparables, 
ventilées par âge et par 
sexe. 

32 36 32 ASM, AUS, BRN, 
CHN, COK, FJI, 
FSM, GUM, HOK, 
JPN, KHM, KIR, 
KOR, LAO, MAC, 
MYS, MHL, MNG, 
NRU, NEC, NEZ, 
NIU, PLW, PHL, 
PNG, SGP, SLB, 
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TON, TUV, VNM, 
VUT et WSM 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les États et Territoires disposent de capacités accrues pour renforcer la lutte antitabac afin 

d’appliquer pleinement la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) et ses 

recommandations. 

Les États et Territoires ont renforcé la lutte antitabac en augmentant les taxes sur le tabac et 

en adoptant des lois antitabac. 

L’alliance Asie-Pacifique de la santé de l’enfant et de la famille pour la lutte antitabac (Asia 

Pacific Child and Family Health Alliance for Tobacco Control) a été mise en place. 

Un soutien technique a été apporté pour le conditionnement neutre des produits du tabac. Sept 

États et Territoires de la Région, à savoir Brunéi Darussalam, Chine, Hong Kong (Chine), 

Cambodge, Malaisie, Nouvelle-Zélande, ainsi que des pays d’autres régions, ont participé à 

une réunion technique sur deux jours au Brunéi Darussalam. 

Des villes de Brunéi Darussalama, Chine, Japon, Macao, Malaisie, République de Corée, 

Mongolie et Philippines ont été formées à la mise en place de lignes d’assistance téléphonique 

pour l’arrêt du tabac. 

Un appui technique pour identifier les enjeux en matière de commerce du tabac et d’actions 

communes pour les secteurs de la santé et du commerce a été apporté aux représentants des 

ministères du commerce et de la santé des pays suivants : Australie, Brunéi Darussalam, 

Chine, Fidji, Hong Kong (Chine), Japon, Cambodge, République de Corée, Malaisie, 

Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Îles Salomon, Viet Nam et Samoa lors d’une 

consultation sur le tabac et le commerce. 

Les pays suivants ont bénéficié d’un appui technique pour la mise en oeuvre et l’analyse de 

l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes : Brunéi Darussalam, Chine, États fédérés 

de Micronésie, Guam, Cambodge, République démocratique populaire lao, Mongolie, 

Commonwealth des Îles Mariannes du Nord, Nouvelle-Zélande, Philippines, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Singapour, Tonga et Viet Nam. 
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Un soutien technique pour l'analyse de l'Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes a 

été apporté à la République démocratique populaire lao.  

Un soutien technique pour élaborer une politique et des mesures efficaces en matière de lutte 

antitabac a été apporté à la Chine, Cambodge, République démocratique populaire lao, 

Malaisie, Mongolie, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon et Viet Nam lors 

du premier atelier de formation régional du Johns Hopkins Tobacco Control Leadership 

Institute qui a eu lieu à Manille en janvier 2012. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

De nombreux États et Territoires insulaires océaniens se caractérisent par l’une des plus fortes 

incidences de maladies et décès associés au tabagisme, mais n'ont pas les capacités suffisantes 

dans l'un des aspects les plus importants de la lutte antitabac, la capacité à contrecarrer 

l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de lutte antitabac. Une expertise 

juridique et technique est nécessaire pour aider les gouvernements dans leurs efforts pour 

lutter contre cette ingérence. Il est également nécessaire de fournir aux États et Territoires des 

informations claires et actualisées pour encourager la signature et la ratification du Protocole 

pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Un partenariat intersectoriel solide et une assistance technique sont les éléments clés du 

succès de la lutte antitabac, tout comme le soutien de la société civile. Une étroite 

collaboration avec le Bureau de l’OMS dans le Pacifique Sud et des bureaux de pays est 

essentielle pour garantir un accord sur les principales actions devant être prises pour la lutte 

antitabac. Une typologie fondée sur la situation de chaque État et Territoire en ce qui 

concerne l’épidémie de tabagisme et l’étendue de la mise en œuvre de la politique devrait 

servir de base pour déterminer le type d’assistance technique et les actions menées. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 6.4 : Élaboration de politiques, de stratégies, de recommandations, de normes et de 
principes directeurs éthiques et fondés sur des données factuelles, et fourniture d’un soutien 
technique aux États Membres à forte charge ou à charge croissante de morbidité et 
mortalité associées à la consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances 
psychoactives, afin de renforcer les établissements pour combattre/prévenir les problèmes 
de santé publique connexes. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

6.4.1 Nombre d’États Membres 
ayant élaboré, grâce au 
soutien de l’OMS, des 
stratégies, des plans et des 
programmes pour combattre 
ou prévenir les problèmes de 
santé publique entraînés par 
la consommation d’alcool, 
de drogues et d’autres 
substances psychoactives. 

57 55 En bonne voie 

6.4.2 Nombre de stratégies, de 
principes directeurs, de 
normes et d’outils 
techniques de l’OMS 
élaborés pour aider les 
États Membres à prévenir et 
à réduire les problèmes de 
santé publique entraînés par 
la consommation d’alcool, 
de drogues et d’autres 
substances psychoactives. 

16 17 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 06.004.WP01 : Amélioration des capacités des États Membres 
supportant une charge élevée ou croissante de morbidité et les 
principaux facteurs de risque, pour renforcer leurs institutions chargées 
de la prévention des problèmes de santé publique associés à la 
consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances 
psychoactives. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d'États et 
Territoires soutenus 
qui ont élaboré des 
politiques, plans et 
programmes pour 
prévenir les 
problèmes de santé 
publique dus à la 
consommation 
d'alcool, de drogues et 
d’autres substances 
psychoactives. 

4 7 8 Soutien intensif 
apporté au 
Cambodge, à la 
République 
démocratique 
populaire lao, à la 
Mongolie et au 
Viet Nam en 
matière d’analyse 
de la situation, de 
consultation des 
parties prenantes, 
de sensibilisation et 
d’élaboration de 
politiques, plans et 
programmes. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

De plus en plus d’États et Territoires considèrent les méfaits de l’alcool comme un problème 

de santé publique. La Chine, le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam luttent contre ce problème en élaborant des politiques et plans au niveau national ou 

en les intégrant dans d'autres programmes comme la prévention et la maîtrise des MNT et la 

sécurité routière. La Mongolie travaille sur le 2e programme national sur l’alcool. Le projet 

de loi sur la lutte contre l’alcool et le programme national pour la lutte contre l’alcool seront 

présentés au Parlement en janvier 2013. La République démocratique populaire lao et le 

Viet Nam procèdent à un examen et des consultations au niveau national pour la législation 

sur l'alcool. Aux Fidji, le Cabinet a approuvé la révision de la législation sur l’alcool à des 

fins de santé publique.  
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Le Bureau régional a organisé deux réunions régionales sur les MNT et l’alcool : la réunion 

régionale sur la prévention et la maîtrise des MNT par la réduction des méfaits liés à l'alcool 

en avril 2012 à Hong Kong (Chine) ; et l'atelier birégional (SEARO et WPRO) sur le 

renforcement des capacités pour réduire l’usage nocif de l’alcool au niveau national en 

coordination avec la prévention et la maîtrise des MNT à Bangkok (Thaïlande) 

en octobre 2012.  

Les États et Territoires prioritaires ont bénéficié d’un appui pour assister à la Conférence 

mondiale sur les politiques ayant trait à l’alcool en février 2012.  

Un appui technique et financier a été fourni pour l'élaboration de politiques et de plans.  

Des notes d’informations techniques sur les stimulants de type amphétamine ont été élaborées.  

Au Cambodge, l’OMS a apporté un appui technique pour le programme de traitement de 

l’abus de drogues au sein de la communauté avec les homologues du Ministère de la Santé et 

les parties prenantes concernées. 

En Malaisie, un appui technique a été apporté pour établir des lignes directrices et des 

modules de formation visant à lutter contre l’abus de stimulants de type amphétamine. 

L’atelier visant à élaborer des lignes directrices pour la gestion des inhalants dans les 

établissements de soins de santé primaires (SSP) doit être organisé en 2013. Un appui 

technique a également été apporté pour l’élaboration de lignes directrices de l'initiative 

dépistage, intervention ponctuelle, orientation vers un traitement pour prévenir et réduire les 

méfaits liés à l’alcool ainsi qu’une formation nationale sur la mise en oeuvre de cette initiative 

pour les cadres/bénévoles communautaires.  

Un appui technique a été apporté pour la formation et la mise en oeuvre de la communication 

stratégique pour la santé sur la réduction des méfaits de l’alcool incluant l’intégration dans les 

établissements de SSP.  

Au Viet Nam, l’OMS a aidé le Comité des affaires sociales de l’Assemblée nationale à 

fournir des informations techniques sur les méfaits liés à l’alcool pour les membres de 

l’Assemblée nationale. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La réduction de l'usage nocif de l'alcool est l’un des aspects les plus épineux dans le domaine 

de la santé publique du fait de la lourde charge, d’un faible degré de priorité, d'une mauvaise 

sensibilisation du public, d’une allocation de ressources limitée et d’une forte résistance des 

opérateurs économiques.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La première étape pour favoriser les changements en matière de lutte contre l’usage nocif de 

l’alcool consiste à renforcer les capacités techniques du secrétariat et mettre en place une 

organisation principale.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 6.5 : Élaboration de politiques, de stratégies, de recommandations, de normes et de 
principes directeurs éthiques et fondés sur des données factuelles, et fourniture d’un soutien 
technique aux États Membres à forte charge ou à charge croissante de morbidité et de 
mortalité associées à une alimentation déséquilibrée et au manque d’exercice physique, afin 
de renforcer les établissements et de combattre ou prévenir les problèmes de santé publique 
connexes. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

6.5.1 Nombre d’États Membres 
qui ont adopté des stratégies 
et des plans multisectoriels 
en faveur d’une alimentation 
saine ou de la pratique 
d’exercice physique fondés 
sur la Stratégie mondiale 
pour l’alimentation, 
l’exercice physique et la 
santé de l’OMS. 

79 68 En bonne voie 

6.5.2 Nombre d’instruments 
techniques de l’OMS 
destinés à aider les 
États Membres à promouvoir 
une meilleure alimentation 
ou l’exercice physique. 

22 24 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 06.005.WP01 : Amélioration des bases de donnée pour inspirer 
l'élaboration de politiques dans les États et Territoires pâtissant d’une 
morbidité ou d’une mortalité élevée et croissante associée à la 
mauvaise alimentation. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires ayant 
bénéficié de l’appui 
de l’OMS qui ont 
élaboré et mis en 
oeuvre des politiques, 
plans et programmes 
pour améliorer 
l'alimentation et 
l'exercice physique, y 
compris l'adoption de 
la Stratégie mondiale 
pour l’alimentation, 
l’exercice physique et 
la santé. 

4 6 6 La réduction du sel 
est en cours dans les 
pays suivants : Îles 
Cook, Fidji, États 
fédérés de 
Micronésie, 
République 
démocratique 
populaire lao, 
Cambodge, 
Mongolie, Nauru, 
Îles Salomon, 
Tonga et Viet Nam. 

Promotion de 
l’exercice physique 
à Brunéi 
Darussalam et en 
Chine. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Un appui technique a été apporté pour la réduction du sel au Cambodge, à la République 

populaire démocratique lao, en Mongolie et au Viet Nam, et dans six États et Territoires 

insulaires océaniens – Îles Cook, Fidji, États fédérés de Micronésie, Nauru, Îles Salomon et 

Tonga.  

Un appui a été apporté à la Mongolie et aux Philippines afin d’étudier la publicité extérieure 

pour des aliments malsains à proximité des écoles.  

Un appui a été apporté à la Malaisie pour lancer des études sur la commercialisation des 

aliments et des boissons non alcoolisées destinés aux enfants. 

L’efficacité d’un programme sur la promotion de l’activité physique à l’école (Happy 10) a 

été étudiée en Chine. Une conférence a été organisée sur les directives nationales du Brunéi 
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Darussalam en matière d’activité physique pour les professeurs d’éducation physiques et un 

atelier consultatif sur le renforcement de l’activité physique chez les écoliers au Brunéi 

Darussalam. 

Le Tuvalu a bénéficié d’un appui pour le programme pour un lieu de travail sain (Biggest 

Loser Wins). 

Une formation destinée aux agents des soins de santé primaires sur les conseils en matière 

d’alimentation et d’exercice physique pour contrôler la glycémie et la tension a été dispensée 

au Viet Nam.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’alimentation déséquilibrée, en particulier les produits à forte teneur en sel, a été identifiée 

comme un domaine d’action prioritaire. La commercialisation des aliments et boissons non 

alcoolisées destinés aux enfants est un autre domaine prioritaire reconnu par les États et 

Territoires. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est nécessaire d’intensifier les mesures de sensibilisation et de produire davantage de 

données pour servir de base à la politique.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 6.6 : Élaboration de politiques, de stratégies, d’interventions, de recommandations, 
de normes et de principes directeurs éthiques et fondés sur des données factuelles, et 
fourniture d’un soutien technique aux États Membres pour promouvoir une sexualité à 
moindre risque et renforcer les établissements afin de prendre en charge les conséquences 
sociales et individuelles des rapports sexuels à risque. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

6.6.1 Nombre d’États Membres 
produisant des données sur 
les déterminants et/ou les 
conséquences des rapports 
sexuels à risque. 

22 12 En bonne voie 

6.6.2 Nombre d’États Membres 
produisant des données 
comparables sur les 
indicateurs relatifs aux 
rapports sexuels à risque, à 
l’aide des instruments de 
surveillance STEPS de 
l’OMS. 

5 7 En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER06.006.WP01 : Élaboration de politiques, de stratégies, 
d'interventions, de normes et de principes directeurs éthiques et fondés 
sur des données factuelles, et fourniture d'un soutien aux États et 
Territoires pour promouvoir une sexualité sans risque et renforcer les 
établissements afin de prendre en charge les conséquences sociales et 
individuelles des rapports sexuels non protégés. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires ayant 
bénéficié de l’appui 
de l’OMS qui ont 
lancé ou mis en 
oeuvre de nouvelles 
interventions, ou les 
ont améliorées, au 
niveau de l'individu, 
de la famille, et de la 
communauté, pour 

0 5 4 Le Cambodge, la 
Mongolie, les 
Philippines et la 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 
ont bénéficié d’un 
appui pour procéder 
à l’examen des 
programmes contre 
le VIH et les IST. 
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promouvoir des 
comportements 
sexuels sans risque 
afin de prévenir les 
grossesses non 
désirées et les 
maladies infectieuses. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Quatre pays (Cambodge, Mongolie, Philippines et Papouasie-Nouvelle-Guinée) ont bénéficié 

d’un appui de l’OMS pour procéder à l’examen des programmes contre le VIH et les IST, 

avec notamment la promotion des comportements sexuels sans risque au niveau de l’individu 

et de la communauté pour la prévention des IST et du VIH. 

Une réunion des administrateurs des programmes de lutte contre le VIH et les IST pour les 

pays asiatiques est prévue du 25 au 27 février 2013, et une réunion des administrateurs des 

programmes de lutte contre le VIH et les IST pour les États et Territoires insulaires océaniens 

aura lieu en juin 2013. Lors de ces deux réunions, États et Territoires échangeront lignes 

directrices, politiques et expériences sur la structure et les interventions communautaires 

visant à promouvoir les rapports sexuels sans risque et réduire les conséquences des rapports 

sexuels non protégés, y compris le VIH et les IST. Les États et Territoires sont encouragés à 

renforcer autant que possible les liens entre les services de VIH et IST et la santé sexuelle et 

génésique. 

Le module de formation OMS-PNUD pour l’Asie-Pacifique qui est aujourd’hui disponible 

permet l’accès aux services aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et 

préconise les rapports sexuels sans risque au niveau de l'individu et de la communauté dans 

cette population. Ce module de formation a été testé en Chine en 2012 et doit être testé en 

Malaisie en 2013. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les ressources (humaines et financières) allouées à ce domaine ont été limitées dans le passé, 

et devraient encore diminuer à l’avenir.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est nécessaire d’intensifier les efforts de mobilisation des ressources dans ce domaine.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 

TRAITER LES DETERMINANTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE LA 
SANTE A TRAVERS DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES QUI 

ACCROISSENT L’EQUITE EN SANTE ET INTEGRENT DES APPROCHES 
FAVORABLES AUX PAUVRES, RESPECTUEUSES DES DIFFERENCES 

ENTRE LES SEXES ET FONDEES SUR LES DROITS DE L’HOMME 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

07.001 CHN, KIR, LAO, MNG, PNG et VUT 
DHS 

7 

07.002 
FSM et MYS 
DHS 3 

07.003 
KHM, MYS et VNM 
DHS 4 

07.004 DHS 1 

07.005 LAO, PHL, PIC et SLB 
DHS 

5 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Globalement, la mise en oeuvre des programmes dans le cadre de cet OS est en voie de 

réalisation. On observe dans la Région une plus grande prise de conscience et une demande 

accrue d'appui technique sur les déterminants sociaux de la santé, la réduction des inégalités 

en matière de santé, la promotion de l’égalité des sexes et l’intégration des approches 

soucieuses d’équité entre les sexes dans les politiques et programmes de santé, ainsi que la 

promotion d’une approche de la santé fondée sur les droits de l’homme. La mise en oeuvre 

des programmes s’est axée principalement sur le renforcement des capacités nationales, 

l’apport d’un appui technique et l’amélioration de la base de connaissances. 

ENJEUX / PROBLÈMES 

Les principaux défis sont les suivants : (i) renforcer les capacités en matière de politique 

sanitaire fondée sur l’équité, déterminants sociaux de la santé, analyse des sexospécificités et 

actions, et éthique et droits de l'homme aux niveaux mondial, régional et national et aider les 

États Membres à collecter des données utiles et agir en conséquence ; (ii) veiller à ce que tous 
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les niveaux de l’Organisation reflètent dans leur action les perspectives de déterminants 

sociaux, équité, sexospécificités, éthique et droits de l'homme ; et (iii) mesurer et suivre 

efficacement les progrès. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

L’équité est le principal défi restant en matière de santé et de développement dans la Région. 

Ces dernières décennies, on a observé une augmentation des inégalités en matière de santé 

dans et entre les États et Territoires, malgré les progrès médicaux et technologiques. Pour 

inverser cette tendance, il est nécessaire d’agir sur les déterminants sociaux de la santé par 

une approche intersectorielle ainsi que des politiques et actions fondées sur l’équité au sein du 

secteur de la santé. Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) soulignent les 

liens entre la santé et le développement et l'importance de lutter contre la pauvreté et 

l'inégalité entre les sexes. Les ministères de la Santé doivent intégrer dans les politiques et 

programmes du secteur de la santé des approches renforçant l’équité, favorables aux pauvres, 

respectueuses des différences entre les sexes et éthiques. Les droits de l’homme offrent un 

cadre conceptuel fédérateur pour les stratégies et normes permettrant d’évaluer les résultats.  

Les méthodes de mise en oeuvre adoptées sont efficaces et vont généralement se poursuivre, 

en fonction de la demande d’appui et des opportunités. La capacité à atteindre les résultats 

prévus dépendra en grande partie des ressources disponibles.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 7.1 : Importance des déterminants sociaux et économiques de la santé reconnue 
dans toute l’Organisation et intégrée dans l’action normative de l’OMS et sa collaboration 
technique avec les États Membres et d’autres partenaires. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

7.1.1 Nombre de Régions OMS 
dotées d’une stratégie régionale 
sur les déterminants sociaux et 
économiques de la santé 
recensés dans le rapport de la 
Commission sur les 
Déterminants sociaux de la 
Santé, approuvé par le 
Directeur général. 

5 6 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES INDICATEURS ET 

LES CIBLES 

RER 07.001.WP01 : Aide apportée pour renforcer la capacité de 
l’Organisation et des États Membres à réduire les inégalités dans la 
santé, traiter les déterminants sociaux et économiques de la santé et 
promouvoir les politiques, les programmes et les interventions plus 
équitables et favorables aux pauvres. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d'États et 
Territoires ayant 
bénéficié d'un appui 
au cours de l'exercice 
biennal pour adopter 
des outils, méthodes 
et stratégies d'action 
efficaces. 

3 6 6 FJI, LAO, MNG, 
PHL, PNG et VUT 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités ont consisté notamment en un appui technique, un renforcement des capacités, 

l’élaboration de documents techniques et de ressources au niveau régional ainsi qu’en 

République démocratique populaire lao, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines et au Vanuatu.  

Un atelier de formation national sur l’analyse de l’équité en matière de données sanitaires 

nationales a été organisé et une action de suivi a été menée pour rédiger un rapport national 

sur l’équité pour la santé des femmes et des enfants aux Philippines. Une feuille de route a été 

élaborée pour atteindre les OMD 4 et 5 visant les mères et les enfants vulnérables en 

particulier dans l'ouest de la Mongolie. 

L’accent a été mis sur les déterminants sociaux, l’approche de la santé dans toutes les 

politiques et les sexospécificités lors d’un atelier sur les plans, stratégies et politiques 

sanitaires au niveau national en République démocratique populaire lao. 

Un appui technique a été apporté aux États et Territoires insulaires océaniens sur l’approche 

de la santé dans toutes les politiques, par un atelier avec le Centre de l'OMS de Kobe à Fidji 

sur Island HEART (adaptation de l'outil Urban HEART) et la participation à un séminaire de 
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recherche régional sur les déterminants sociaux de la santé et la santé dans toutes les 

politiques. 

Les projets de profils nationaux pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu sur les 

questions d’équité, de sexospécificités et de droits de l’homme en santé ont été actualisés, 

modifiés et finalisés. 

Certains documents de la Stratégie de coopération avec les pays (SCP) ont été révisés du 

point de vue de l’équité, des sexospécificités et des droits de l’homme. 

Certains modules de la publication régionale Integrating Poverty and Gender into Health 

Programmes : A Sourcebook for Health Professionals ont été traduits en chinois, khmer, 

mongole et vietnamien.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Bien que les capacités des États Membres et des programmes techniques restent limitées, on 

observe une hausse régulière de l'intérêt et de la demande d'appui. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est nécessaire de poursuivre l'appui et de profiter de toutes les occasions qui s'offrent. La 

Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la santé et la résolution de 

l’Assemblée mondiale de la Santé qui l'accompagne, invitant instamment les États Membres à 

mettre en pratique la déclaration, constituent l’une de ces occasions. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 7.2 : Prise par l’OMS d’une initiative destinée à fournir des possibilités et des 
moyens de collaboration intersectorielle aux niveaux national et international pour traiter 
les déterminants sociaux et économiques de la santé, notamment pour comprendre quelles 
sont les conséquences du commerce et des accords commerciaux sur la santé publique, agir 
sur celles-ci et pour encourager la réduction de la pauvreté et le développement durable. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

7.2.1 Nombre de comptes rendus 
publiés par les pays sur la 
prise en compte des 
déterminants sociaux pour 
l’équité en matière de santé. 

28 38 En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 07.002.WP01 : Opportunités créées et dispositifs utilisés pour 
favoriser les activités intersectorielles pour réduire les inégalités en 
matière de santé et agir sur les déterminants sociaux et économiques 
de la santé. 

En bonne voie/ 

Résultat pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires dont la 
politique de santé 
cible les déterminants 
sociaux et 
économiques de la 
santé sur une base 
intersectorielle, y 
compris par des 
actions sur le 
commerce et la santé, 
l’élargissement des 
actions à travers les 
secteurs pour réduire 
les inégalités en 
matière de santé. 

3 6 2 FJI, LAO 

2 Nombre d’États et 
Territoires qui ont 
approfondi leur 
compréhension des 

1 1 1 Action en cours au 
Viet Nam sur 
l’Accord de 
partenariat 
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questions à 
l’intersection du 
commerce et de la 
santé avec l’aide de 
l’OMS. 

transpacifique et les 
questions 
d’industrie/commerce 
des produits 
pharmaceutiques. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités ont inclus un appui technique, le renforcement des capacités, l'élaboration de 

documents techniques et le développement de ressources au niveau de la région et en 

République démocratique populaire lao. 

L’accent a été mis sur les déterminants sociaux, l’approche de la santé dans toutes les 

politiques et les sexospécificités lors d’un atelier sur les plans, stratégies et politiques 

sanitaires au niveau national en République démocratique populaire lao. 

Avec le Siège, une note d’information sur la protection sociale a été publiée dans le Social 

Determinants of Health Sectoral Briefing Series et une version préliminaire a été préparée sur 

l’énergie. Des notes de deux pages ont été préparées pour deux notes sectorielles. Une 

stratégie et un plan d’action mondiaux sur les déterminants sociaux de la santé ont été 

élaborés conjointement par le Siège et les régions. 

En préparation de la Huitième Conférence mondiale sur la promotion de la santé (avec pour 

thème la santé dans toutes les politiques), un ouvrage sur l’approche de la santé dans toutes 

les politiques a été examiné et une analyse des approches régionales sur ce thème a été lancée 

par l’examen de la littérature et les études de cas. 

Avec le Siège et le Gouvernement de l’Australie méridionale, un manuel de formation sur 

l'approche de la santé dans toutes les politiques a été élaboré. 

Une nouvelle page web sur le site du Bureau régional du Pacifique occidental a été créée sur 

les déterminants sociaux de la santé et régulièrement mis à jour.  

  



WPR/RC64/3 

page 179 

Annexe 1 

Objectif stratégique 7 

 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Bien que les capacités des États Membres et des programmes techniques restent limitées, on 

observe une hausse régulière de l'intérêt et de la demande d'appui. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il existe des possibilités de convergence avec l’action sur la promotion de la santé, la santé 

urbaine et l’action multisectorielle pour la prévention et la maîtrise des MNT. La demande 

d’appui de la part de la Région du Pacifique dans ce domaine semble s’intensifier. Il est 

nécessaire de poursuivre l'appui et de profiter de toutes les occasions qui s'offrent. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 7.3 : Collecte, synthèse et analyse de données économiques et sociales intéressant 
la santé ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, revenu et état de santé (maladie ou 
incapacité, par exemple). 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

7.3.1 Nombre de rapports publiés 
par les pays au cours de 
l’exercice et contenant des 
données ventilées et une 
analyse de l’équité en 
matière de santé. 

46 50 En bonne voie 

 

  



WPR/RC64/3 

page 180 

Annexe 1 

Objectif stratégique 7 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 07.003.WP01 : Soutien apporté pour renforcer la capacité des 
pays à collecter, analyser et exploiter les informations sur les 
déterminants sociaux et la santé, décomposées suivant différents 
indicateurs d’exclusion sociale tels que l’âge, le sexe, l’appartenance 
ethnique, les revenus et la localisation.  

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires ayant 
bénéficié d’un appui 
au cours de l'exercice 
biennal pour analyser 
et utiliser des 
informations sur les 
déterminants sociaux 
et la santé, 
décomposées suivant 
différents indicateurs 
d’exclusion sociale. 

3 6 7 FJI, KHM, LAO, 
PHL, PNG, VNM 
et VUT 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités ont consisté notamment en un appui technique, un renforcement des capacités, 

l’élaboration de documents techniques et de ressources au niveau de la région ainsi qu’au 

Cambodge, aux Fidji, en République démocratique populaire lao, aux Philippines, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Vanuatu et au Viet Nam. Un atelier de formation national sur 

l’analyse de l’équité en matière de données sanitaires nationales a été organisé et une action 

de suivi a été menée pour rédiger un rapport national sur l’équité pour la santé des femmes et 

des enfants aux Philippines.  

Les projets de profil national pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu sur les 

questions d’équité, de sexospécificités et de santé ont été actualisés, modifiés et finalisés.  

Du matériel sur les questions d’équité a été élaboré pour le rapport de situation régional sur 

les OMD. Une collaboration a été entreprise avec l'unité Développement des services de santé 

pour intégrer l’accent sur l’équité dans l’examen des stratégies du secteur de la santé. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les connaissances et les capacités techniques dans les États Membres ainsi que les 

programmes techniques au sein de l'Organisation sur les méthodes de mesure et suivi axés sur 

l’équité des politiques, programmes et résultats sanitaires sont relativement limitées. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

L’intérêt et la demande croissante d’assistance de la part des États Membres doivent 

bénéficier de l’appui de la Région. Une orientation et une action normative du Siège de 

l’OMS sont nécessaires pour les indicateurs et les méthodes pour la mesure et le suivi axés 

sur l’équité des politiques, programmes et résultats sanitaires. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 7.4 : Promotion d’approches de la santé fondées sur l’éthique et les droits de 
l’homme à l’OMS et aux niveaux national et mondial. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

7.4.1 Nombre d’outils mis au 
point à l’intention des 
États Membres ou du 
Secrétariat donnant des 
orientations sur la façon 
d’utiliser les droits de 
l’homme pour faire 
progresser la santé. 

37 45 En bonne voie 

7.4.2 Nombre d’outils élaborés 
pour les États Membres ou le 
Secrétariat donnant des 
orientations sur la façon 
d’utiliser l’analyse éthique 
pour améliorer les politiques 
de santé. 

16 19 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 07.004.WP01 : Aide apportée pour renforcer la capacité de 
l’Organisation et celle des États Membres à promouvoir les 
d’approches de la santé fondées sur l’éthique et les droits de l’homme. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d'États et 
Territoires ayant 
bénéficié d'un appui 
au cours de l'exercice 
biennal pour adopter 
des outils, méthodes 
et stratégies d'action 
efficaces. 

3 6 3 KHM, PNG et VUT 

2 Nombre de 
programmes 
techniques ayant 
bénéficié d'un appui 
au cours de l'exercice 
biennal pour adopter 
des outils, méthodes 
et stratégies d'action 
efficaces. 

2 4 2 Incapacités et 
développement des 
services de santé 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités ont inclus un appui technique, le renforcement des capacités, l'élaboration de 

documents techniques et le développement de ressources au niveau de la région et au 

Cambodge, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Vanuatu. Un examen technique et d’autres 

contributions ont été apportés à l’action sur la santé en prison au Cambodge. Certains 

documents de la Stratégie de coopération avec les pays (SCP) ont été révisés du point de vue 

de l’équité, des sexospécificités et des droits de l’homme. 

Un document technique sur l'intégration des incapacités dans les systèmes de santé a été 

élaboré en collaboration avec les collègues de l’unité développement des services de santé et 

incapacités. 

Le Bureau régional a observé la Journée des droits de l’homme avec l’unité sur les incapacités 

avec un séminaire « casse-croûte » et la diffusion de matériels audiovisuels et les bureaux de 

pays ont bénéficié d’une aide pour observer cette journée. Une nouvelle page web sur le site 
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du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a été créée sur les droits de 

l’homme et régulièrement mise à jour. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La prise de conscience et les capacités techniques dans les États Membres ainsi qu’au sein des 

programmes techniques de l'Organisation sont relativement limitées et doivent être renforcées. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

On observe un accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui. Il est 

nécessaire de poursuivre l'appui et de profiter de toutes les occasions qui s'offrent. L’action de 

la nouvelle équipe Genre, Équité et Droits de l’homme (GER) au Siège de l’OMS, qui a pour 

mission de renforcer les dimensions institutionnelles de l’intégration de l’équité, du genre et 

des droits de l’homme, devrait offrir un environnement favorable pour soutenir l’intégration 

des programmes dans les États Membres et avec les programmes techniques au sein de 

l’Organisation. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 7.5 : Intégration de l’analyse des sexospécificités et de mesures réactives dans 
l’action normative de l’OMS et soutien aux États Membres pour l’élaboration de politiques 
et de programmes tenant compte des différences entre les sexes. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

7.5.1 Nombre d’outils ou de 
documents OMS élaborés ou 
actualisés, ou d’activités 
conjointes entreprises par 
des unités techniques de 
l’Organisation afin de 
promouvoir des mesures 
sexospécifiques dans 
l’action de l’OMS. 

98 90 En bonne voie 

7.5.2 Nombre d’activités visant à 
intégrer les différences entre 
les sexes menées dans les 
États Membres et soutenues 
par l’OMS. 

189 190 En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 07.005.WP01 : Aide apportée pour renforcer la capacité de 
l’Organisation et celle des États Membres à promouvoir les politiques, 
programmes et interventions de santé qui tiennent compte des 
sexospécificités. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d'États et 
Territoires ayant 
bénéficié d'un appui 
au cours de l'exercice 
biennal pour adopter 
des outils, méthodes 
et stratégies d’action 
efficaces. 

3 6 4 KHM, LAO, PNG 
et VUT 

2 Nombre de 
programmes 
techniques ayant 
bénéficié d'un appui 
au cours de l'exercice 
biennal pour adopter 

2 4 3 Santé génésique ; 
Prévention de la 
violence et du 
traumatisme et 
handicap ; 
Développement des 
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des outils, méthodes 
et stratégies d'action 
efficaces. 

services de santé 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités ont inclus un appui technique, le renforcement des capacités, l'élaboration de 

documents techniques et le développement de ressources au niveau de la région et au 

Cambodge, en République démocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Îles Salomon et au Vanuatu. 

Une aide a été apportée au Cambodge, à la République démocratique populaire lao et à la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée en matière de violence sexiste et d’intégration des 

sexospécificités dans les institutions. 

Avec l’unité HSD, l’accent a été mis sur les déterminants sociaux, l’approche de la santé dans 

toutes les politiques et les sexospécificités lors d’un atelier sur les plans, stratégies et 

politiques sanitaires au niveau national en République démocratique populaire lao.  

Les capacités ont été renforcées pour l’intégration des sexospécificité au Cambodge et en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Les projets de profils national pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu sur les 

questions d’équité, de sexospécificités et de santé ont été actualisés, modifiés et finalisés. 

Certains documents de la Stratégie de coopération avec les pays (SCP) ont été révisés du 

point de vue de l’équité, des sexospécificités et des droits de l’homme. 

Une action commune a été entreprise avec les collègues du programme de stage et de services 

volontaires (IVP) et de santé génésique/santé de la femme sur la violence à l’égard des 

femmes afin de préparer un ordre du jour sur les traumatismes et la violence lors de la réunion 

du Comité régional pour le Pacifique occidental en 2012.  

Le groupe de travail régional sur les sexospécificités et la santé des femmes s'est réuni. Les 

propositions du Comité d’apprentissage régional de l’OMS et de contributions volontaires de 
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base de l'OMS pour la formation à l'intégration des sexospécificités du personnel du Bureau 

régional et du bureau de pays ont été soumises. 

La Journée internationale de la femme a été observée avec l’unité Santé génésique/santé de la 

femme, et un document d’information et un communiqué de presse ont été publiés et 

téléchargés sur nos pages web. La Journée internationale pour l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes a été observée pendant la consultation des Représentants de l’OMS et des 

attachés de liaison dans les pays en novembre 2012. 

Certains modules de la série Sourcebook ont été traduits en chinois, khmer, mongole et 

vietnamien. 

Une nouvelle page web sur le site du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

a été créée sur les sexospécificités et régulièrement mise à jour. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les capacités dans les États Membres et les programmes techniques restent limitées. 

Toutefois, on observe un accroissement de l'intérêt et une augmentation des demandes d'appui. 

Il est nécessaire de poursuivre l'appui et de profiter de toutes les occasions qui s'offrent. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est nécessaire de poursuivre l'appui et de profiter de toutes les occasions qui s'offrent. 

L’action de la nouvelle équipe Genre, Équité et Droits de l’homme (GER) au Siège de l’OMS, 

qui a pour mission de renforcer les dimensions institutionnelles de l’intégration de l’équité, du 

genre et des droits de l’homme, devrait offrir un environnement favorable pour soutenir 

l’intégration dans les programmes des États Membres et avec les programmes techniques au 

sein de l’Organisation.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 8 

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN, DEVELOPPER LA 
PREVENTION PRIMAIRE ET INFLECHIR LES POLITIQUES PUBLIQUES 
DANS TOUS LES SECTEURS DE FAÇON A S’ATTAQUER AUX CAUSES 

SOUS-JACENTES DES MENACES POUR LA SANTE LIEES A 
L’ENVIRONNEMENT 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

08.001 FJI, KHM, KIR, LAO, MNG, PHL, PIC, VNM 8 

08.002 CHN, FSM, LAO, MNG, NRU, PNG, SLB, TUV, 
VNM 

9 

08.003 CHN, MNG, PHL, PIC, VNM 5 

08.004 LAO 1 

08.005 TON 1 

08.006 CHN, FJI, KHM, LAO, MNG, MYS, PHL, PIC, VUT 9 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a continué à aider les 

États Membres à renforcer le programme de salubrité de l’environnement dans la Région en 

développant les études fondées sur des données factuelles et en élaborant des politiques et 

normes nationales dans divers domaines de la salubrité de l’environnement. 

Eau, assainissement et hygiène : le Bureau régional du Pacifique occidental a aidé les 

États Membres à élaborer des politiques nationales et des cadres institutionnels pour protéger 

et améliorer la qualité de l'eau de boisson par les mesures suivants : (1) plans de salubrité de 

l'eau ; (2) traitement et stockage de l'eau dans les foyers ; (3) normes nationales en matière de 

qualité de l'eau de boisson ; (4) participation active à des forums régionaux dans le secteur 

comme la Conférence ministérielle de l’Asie de l’Est sur l’assainissement et l’hygiène ; (5) 

participation active aux rapports régionaux et internationaux de l’OMD 7 sur l’eau et 

l’assainissement ; et (6) offre d’assistance dans le processus d’évaluation du secteur de l’eau 

et de l’assainissement. 
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Plan d’action national pour la salubrité de l’environnement : le Bureau régional du Pacifique 

occidental a aidé les États Membres à élaborer leur propre plan d'action national pour la 

salubrité de l'environnement ou des plans équivalents pour promouvoir la coopération inter- et 

multisectorielle afin de renforcer les programmes de salubrité de l’environnement au niveau 

national. En outre, le Bureau régional a apporté un appui dans les domaines prioritaires 

indiqués dans le plan d'action national pour la salubrité de l’environnement : (1) eau et 

assainissement ; (2) substances chimiques et dangereuses, avec notamment la création de 

centres anti-poison ; (3) gestion des déchets solides et dangereux, en particulier les déchets 

d’activités de soins ; (4) évaluation de l’impact sanitaire ;(5) santé dans les autres secteurs, 

comme les transports, l’agriculture, l’énergie et l'industrie, et (6) salubrité de l'environnement 

pour les enfants. 

Forum régional sur l’environnement et la santé : l’OMS (Bureaux régionaux du Pacifique 

occidental et de l’Asie du Sud-Est) et le PNUE assurent le secrétariat pour le Forum régional 

sur l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est et apportent leur 

appui pour les activités suivantes : (1) organisation des Forums régionaux ministériels ; (2) 

organisation de réunions de hauts responsables ; (3) Conseil consultatif du Forum régional ; 

(4) organisation de Conférences scientifiques ; (5) groupes de travail thématiques régionaux 

(qualité de l’air, approvisionnement en eau, assainissement et hygiène ; déchets solides et 

dangereux ; substances chimiques et dangereuses ; changement climatique ; diminution de la 

couche d’ozone et changement des écosystèmes ; plans d'urgence et préparation aux situations 

d’urgence liées à l’environnement et interventions ; évaluation des impacts sanitaires). 

Changements climatiques : l’OMS a collaboré avec les États Membres pour mettre en oeuvre 

le Cadre régional d'action pour la protection de la santé humaine face aux effets du 

changement climatique dans la Région Asie-Pacifique. Plus précisément, le Bureau régional a 

aidé les États Membres dans les domaines suivants : (1) évaluation de la vulnérabilité 

sanitaire ; (2) élaboration et mise en oeuvre de stratégies/plans d’actions sur l’adaptation de la 

santé due au changement climatique ; (3) renforcement des capacités d'adaptation au 

changement climatique et ses incidences sur la santé ; (4) promotion des avantages connexes 

(comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’amélioration de la santé) dans 

différents secteurs (par ex. les transports, l'agriculture, l’énergie, etc.). 

Santé au travail : le Bureau de l'OMS pour le Pacifique occidental a collaboré avec les 

États Membres pour la mise en oeuvre du Cadre d'action régional pour la santé au travail, 

mais en raison de fonds limités, celui-ci a été principalement axé sur le programme régional 
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sur l'amiante et les maladies liées à l'amiante et l'évaluation des impacts sanitaires. Ce 

domaine n’est pas pris en considération.  

ENJEUX / PROBLÈMES 

Les risques sanitaires liés à l'environnement font partie des principaux problèmes de 

santé publique dans la Région du Pacifique occidental. La charge environnementale de la 

morbidité représente environ 2,7 millions de décès par an, soit 25% du nombre total de décès, 

et 53,6 millions d'années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY), ou 22 % du total des 

DALY, perdues dans la Région chaque année1. Plus de 90 % de la charge de morbidité et des 

décès associés surviennent dans les États et Territoires développés de la Région, les femmes 

et les enfants travaillant et vivant dans des écosystèmes pollués et fragiles étant les plus 

touchés.  

Si certains risques existent depuis longtemps, comme ceux liés à l’eau non potable et les 

mauvaises conditions d'assainissement, nombre d’entre eux constituent de nouvelles menaces, 

notamment la pollution atmosphérique ou à l'intérieur des foyers, les substance chimiques 

toxiques, la radioactivité, le changement climatique et les mauvaises conditions de travail. 

Certains de ces problèmes surviennent naturellement ; beaucoup d’autres sont dus à une 

croissance économique, une urbanisation et une industrialisation rapides. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il est nécessaire de classer par ordre de priorité les domaines d’action à associer aux fonds 
disponibles pour ce programme. L’objectif est de réaligner les ressources pour se concentrer 
sur les principales activités. 

                                                             
1
Données actualisées pour 2004, à partir de « Preventing Disease through Healthy Environments », 

WHO 2006 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES RESULTATS 

ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 8.1 : Réalisation d’évaluations et élaboration et actualisation de normes et de 
principes fondés sur des données factuelles concernant les principaux risques pour la santé 
liés à l’environnement (par exemple qualité de l’air, substances chimiques, champs 
électromagnétiques, radon, qualité de l’eau de boisson et recyclage des eaux usées). 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

8.1.1 Nombre d'États Membres 
dotés de la capacité avérée 
d'évaluer les menaces 
spécifiques de 
l'environnement sur la santé 
afin de quantifier, avec 
l'appui technique de l'OMS, 
l'impact de l'environnement 
sur la santé et de pérenniser 
les résultats des OMD 4, 5 et 
6 

44 58 

 

8.1.2 Nombre de normes, 
principes ou directives OMS 
nouveaux ou actualisés 
concernant les risques 
professionnels ou les risques 
pour la santé liés à 
l’environnement publiés au 
cours de l’exercice 

20 24 

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 08.001.WP01 : Évaluations de l’impact ou des risques sanitaires 
effectuées, et normes et critères formulés et mis à jour concernant les 
principaux risques pour la santé liés à l’environnement (par exemple 
qualité de l’air, substances chimiques, champs électromagnétiques, 
radon, qualité de l’eau de boisson et recyclage des eaux usées). 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires ayant 
procédé à des 
évaluations des 
risques pour la santé 
liés à l’environnement 

0 7 24 WPRO : 24 
AUS, BRN, CHN, 
FJI, FSM, JPN, 
KHM, KIR, KOR, 
LAO, MHL, MNG, 
MYS, NEZ, NRU, 



WPR/RC64/3 

page 191 

 

Annexe 1 

Objectif stratégique 8 

 

ou qui ont quantifié la 
charge de morbidité 
environnementale, 
avec l’appui 
technique de l’OMS 
lors de l’exercice 
biennal. 

PHL, PLW, PNG, 
SLB, TON, TUV, 
VUT, VNM, WSM 

2 Nombre de normes, 
principes ou 
directives OMS 
nouveaux ou 
actualisés concernant 
les risques 
professionnels ou les 
risques pour la santé 
liés à l’environnement 
élaborés au cours de 
l’exercice 

0 3 6 WPRO : 6 
LAO : Normes 
nationales relatives 
à l'eau de boisson 
révisées ; KHM : 
Lignes directrices 
sur la gestion des 
déchets d’activités 
de soins ; MNG : 
Normes essentielles 
en matière de 
salubrité de 
l’environnement 
pour les 
établissements de 
soins ; MNG : 
Lignes directrices 
pour le diagnostic et 
le traitement de 
l‘empoisonnement 
au mercure. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

(1) Les évaluations ou études sur les différents risques liés à l’environnement effectuées lors 

de la première année de l'exercice biennal sont les suivantes :  

(a) Des profils nationaux pour l’amiante ont été établis pour la Chine, le Japon, la 

République de Corée, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, la 

Mongolie, les Philippines, les Palaos et le Viet Nam.  

(b) Évaluation du secteur de l’eau et l’assainissement pour le Viet Nam ; 

(c) Évaluation mondiale annuelle de l’assainissement et de l’eau potable pour le 
Cambodge, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam ; 
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(d) Établissement de profils nationaux pour la gestion des déchets d’activités de soins 

pour : Australie, Brunéi Darussalam, Chine, Fidji, États fédérés de Micronésie, Japon, 

Cambodge, Kiribati, République démocratique populaire lao, Îles Marshall, Mongolie, 

Malaisie, Nauru, Nouvelle-Zélande, Philippines, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Viet Nam et Vanuatu.  

(2) En outre, une étude a été menée en Mongolie pour évaluer le niveau de mercure au sein 

de la population mongole.  

(3) Les normes et lignes directrices nationales sur les divers aspects de la salubrité de 

l’environnement ont été améliorées ou établies dans les pays suivants :  

(a) En République démocratique populaire lao, les normes nationales en matière de 

qualité de l'eau de boisson ont été renforcées ;  

(b) Le Cambodge a fait des progrès avec la finalisation des lignes directrices sur la 

gestion des déchets d'activités de soins ; les Philippines ont révisé la 2e édition du 

manuel sur la gestion des déchets d'activités de soins et élaborent la 3e édition. 

(c) En Mongolie, les lignes directrices suivantes ont été élaborées ou renforcées :  

(i) Lignes directrices sur les normes essentielles en matière de salubrité de 

l’environnement pour les établissements de soins ;  

(ii) Lignes directrices pour le diagnostic et le traitement de l’empoisonnement au 
mercure. 

(iii) Lignes directrices pour la surveillance de l’empoisonnement chimique. 

(d) Au Viet Nam, des normes sur la qualité de l'air intérieur ont été élaborées. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

(1) Pour l’amiante et autres questions de santé au travail, le plus grand défi est 

l'élaboration de politiques et plans d'action nationaux ; 

(2) Pour la gestion des déchets d’activités de soins, le défi consiste à poursuivre l’appui 

aux États et Territoires en développement de la Région et améliorer leurs systèmes de 

gestion des déchets d'activités de soins ; 

(3) Pour l’Évaluation mondiale annuelle de l’assainissement et de l’eau potable, le défi 

consiste à accroître la participation d’autres États Membres dans la Région ; 
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(4) Pour les estimations sur l’accès à l’eau potable et l’assainissement de base, le défi 

consiste à parvenir à un consensus avec certains États Membres en ce qui concerne la 

différence entre les estimations nationales et les estimations du Programme commun 

OMS/UNICEF de surveillance de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement.  

RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT 

Le Bureau de l'OMS pour le Pacifique occidental poursuivra son action dans les domaines 

suivants :  

 Engagement auprès des États Membres pour élaborer des politiques et plans d'actions 

nationaux en matière de santé au travail ; 

 Profils nationaux et mise à jour en matière de gestion des déchets d'activités de soins ; 

 Engagement auprès des États Membres sur l’harmonisation des rapports nationaux et 

Programme commun de surveillance de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 8.2 : Interventions pour la réduction des risques liés à l’environnement. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

8.2.1 Nombre d'États Membres 
qui mettent en œuvre, avec 
l'appui technique de l'OMS, 
des interventions de 
prévention primaire afin de 
réduire les cas de pneumonie 
chez les enfants, les cas de 
diarrhée et de MNT dans au 
moins un des cadres 
suivants : lieu de travail, 
habitation ou ville 

52 66 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 08.002.WP01 : Capacités renforcées des États Membres pour 
renforcer les systèmes, fonctions et services nationaux de gestion des 
risques pour la santé liés à l’environnement et au travail. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres 
mettant en oeuvre des 
interventions de 
prévention primaire 
pour réduire les 
risques pour la santé 
liés à 
l’environnement, avec 
l’appui de l’OMS, 
dans au moins l’un 
des cadres suivants : 
lieu de travail, 
habitation ou ville 

5 12 17 COK, KHM, KIR, 
LAO, MNG, MYS, 
PHL, PNG, SLB, 
TON, TON, VUT, 
VNM, WSM 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Le Bureau de l’OMS pour le Pacifique occidental a continué à promouvoir avec succès le 

recours à des interventions de prévention primaire pour agir sur les déterminants de la santé 

liés à l’environnement et au travail. Les principales réalisations dans les États Membres de la 

Région sont les suivantes : 

(1) Qualité de l’eau de boisson au niveau de la communauté ou des foyers :  

(a) manuel de formation sur le traitement et stockage de l'eau dans les foyers ; 

(b) Mongolie : traduction du Manual on Water Safety Planning for Small 

Community Water Supplies en mongole ; 

(c) République démocratique populaire lao, Philippines, Viet Nam : mise en oeuvre 

de la phase 2 des plans de salubrité de l’eau ; 

(d) Malaisie : élaboration d’un plan stratégique national sur le plan de salubrité de 

l’eau ;  
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(e) Chine : renforcement des capacités sur les plans de salubrité de l'eau pour deux 

provinces ;  

(f) Îles Cook, Cambodge, République démocratique populaire lao, Mongolie, 

Philippines, États et Territoires insulaires océaniens, Tonga, Viet Nam, Vanuatu, 

Samoa : lancement de la phase 3 du programme de plans de salubrité de l'eau ;  

(g) Papouasie-Nouvelle-Guinée : interventions de salubrité de l'environnement dans 

les programmes Santé de la mère et de l'enfant et nutrition ;  

(h) République démocratique populaire lao : interventions essentielles en salubrité 

de l'environnement dans les établissements de soins ;  

(i) Mongolie : services de soins de santé primaires intégrés et amélioration de 

l’approche eau, assainissement et hygiène dans certains soums (districts) ruraux 

défavorisés ; 

(j) Philippines : version finale de la politique nationale sur les plans de salubrité de 

l'eau et le traitement et le stockage de l’eau dans les foyers 

(2) Gestion des déchets d’activités de soins :  

(a) Mongolie : formation de base sur la gestion des déchets d’activités de soins pour 

les services de santé provinciaux ; 

(b) République démocratique populaire lao : formation à la gestion des déchets 

d’activités de soins ; 

(c) Mongolie : deux hôpitaux modèles pour une bonne gestion des déchets 

d'activités de soins ; 

(d) Mongolie : enseignement à distance sur la gestion des déchets d’activités de 

soins pendant 6 mois pour les responsables des déchets d’activités de soins des 

hôpitaux des niveaux secondaire et tertiaire ;  

(e) Viet Nam : plans d’action pour la gestion des déchets d’activités de soins ; 

formation sur les lignes directrices en matière de suivi et surveillance des 

déchets d’activités de soins ;  
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(f) Mongolie : création d’une base de données pour la gestion des déchets 

d’activités de soins au sein du Ministère de la Santé.  

(3) Amélioration de la gestion des poisons/produits chimiques : 

(a) Îles Cook, Kiribati, Îles Salomon, Tonga et Samoa : réseau d’information sur les 

poisons ; 

(b) Mongolie : intervention pilote pour l'élimination de l'arsenic dans l'eau de 

boisson d'une province et d'un bidonville  

(c) Viet Nam : élaboration de lignes directrices sur l’utilisation sans danger du 

mercure dans les établissements de soins  

RÉSUMÉ DES PROBLÈMES  

L’action du Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental sur l’eau potable par le 

biais des mécanismes du plan de salubrité de l’eau et de l’intervention sur le traitement de 

l’eau et le stockage sans risque dans les foyers est efficace. Le défi consiste à étendre ces 

interventions, en particulier aux niveaux des soins de santé primaires et de la communauté.  

L’action sur le réseau des poisons est importante mais entravée par le manque de ressources 

permettant d’en assurer la pérennité. 

RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental poursuivra son action avec les 

États Membres pour renforcer la prévention primaire dans divers domaines, notamment : 

- Amélioration de la qualité de l’eau de boisson au niveau des foyers et des 

communautés par le plan de salubrité de l’eau et le traitement et stockage de l'eau 

dans les foyers ; poursuite de l’action sur les interventions en matière de salubrité de 

l’environnement afin de renforcer les programmes sur la santé maternelle et infantile 

dans certains États Membres ;  

- Renforcement de la gestion des déchets d’activités de soins dans les établissements de 

soins ; 

- Renforcement du réseau d’information sur les poisons 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 8.3 : Politique, planification et services pour la salubrité de l’environnement et la 
santé au travail. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

8.3.1 Nombre d’États Membres 
ayant mis en œuvre au 
niveau national des plans ou 
politiques d’action pour la 
gestion des risques pour la 
santé au travail, par exemple 
en liaison avec le plan 
d’action mondial de l’OMS 
pour la santé des travailleurs 
(2008-2017), avec l’appui du 
Secrétariat 

72 87 

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 08.003.WP01 : Capacités renforcées des États Membres pour 
renforcer les systèmes, fonctions et services nationaux de gestion des 
risques pour la santé au travail et pour la salubrité de l’environnement. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres 
ayant mis en œuvre au 
niveau national des 
plans ou politiques 
d’action pour la 
gestion des risques 
pour la santé au 
travail et la salubrité 
de l’environnement, 
avec l’appui de 
l’OMS 

7 10 9 CHN, JPN, KOR, 
LAO, MNG, MYS, 
PHL, PLW, VNM 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Au cours de la première année de l’exercice biennal, le Bureau régional du Pacifique 

occidental a apporté un appui aux États Membres pour l’élaboration et le renforcement de 

leurs plans d'action nationaux ou locaux pour la salubrité de l'environnement et pour les 

programmes d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail, en mettant l'accent sur 

l'amiante. Les progrès réalisés sont les suivants : 

(1) Plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement ou plans similaires 

renforcés dans les États Membres. À ce jour, les États et Territoires suivants disposent 

d'un plan d'action national pour la salubrité de l'environnement ou similaire : Brunéi 

Darussalam, Chine, Japon, Cambodge, République de Corée, République démocratique 

populaire lao, Mongolie, Malaisie, Philippines, Singapour et Viet Nam,  

(2) L’action dans le domaine de la santé au travail porte principalement sur l'amiante. Cela 

inclut :  

(a) Établissement d’un profil national pour l’amiante pour la Chine, le Japon, la 

République de Corée, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, la 

Malaisie, les Philippines, les Palaos et le Viet Nam ;  

(b) Appui apporté à certains États Membres pour participer au séminaire 

international de l’initiative asiatique sur l’amiante (AAI-5) - Cambodge, 

République démocratique populaire lao, Mongolie, Philippines, Palaos et 

Viet Nam. 

(c) Appui apporté à la Chine pour établir les profils des villes sur la santé au travail 

dans la municipalité de Chongqing et la province du Guangxi ;  

(d) Formation dans les pays sur l’inspection et la réduction de l’exposition à 

l'amiante pour les spécialistes sur la sécurité au travail, la santé et les inspecteurs 

et préparation d'un manuel sur la prévention et la maîtrise des maladies liées à 

l'amiante pour les travailleurs exposés en Mongolie. La Mongolie a également 

élaboré un documentaire vidéo sur l’amiante pour la communauté et a fourni une 

formation aux travailleurs exposés ;  

(e) Étude sur le mésothéliome et les antécédents d’exposition à l'amiante dans trois 

hôpitaux au Viet Nam. Le Viet Nam a également effectué une enquête sur les 
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conditions de travail, les maladies professionnelles et les accidents du travail 

dans certaines usines (produits chimiques, mines et construction) dans six 

provinces. 

(3) Engagement auprès des États Membres sur l’évaluation de l’impact sanitaire : le 

Viet Nam a élaboré des lignes directrices de formation sur l’évaluation de l’impact 

sanitaire. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Il est très important que les États Membres élaborent un plan d'action national pour la 

salubrité de l’environnement pour améliorer la coordination entre le secteur de 

l’environnement et autres secteurs et le secteur de la santé à la fois au niveau national et 

provincial. Il est essentiel que le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental 

poursuive son appui et son engagement auprès des États Membres pour garantir l'acceptation 

et l'adoption par tous les États Membres de la Région du plan d'action national pour la 

salubrité de l'environnement. Pour les États Membres disposant de ce plan, le défi consiste à 

élaborer ou établir des indicateurs mesurables et gérables et des cibles pour les risques pour la 

salubrité de l'environnement identifiés dans leur plan. 

RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental continuera à aider les 

États Membres pour l’élaboration et le renforcement de leurs plans d'action nationaux ou 

locaux pour la salubrité de l'environnement ainsi que pour les programmes d'amélioration de 

la santé et de la sécurité au travail, en mettant l'accent sur l'amiante. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 8.4 : Politique de salubrité de l’environnement et évaluation. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

8.4.1 Nombre d'États Membres 
qui mettent en œuvre des 
initiatives appuyées par 
l'OMS pour réduire les 
maladies transmissibles et 
non transmissibles par 
l'adoption de politiques en 
faveur de la santé dans les 
secteurs de l'agriculture, 
l'énergie et les transports. 

72 86  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 08.004.WP01 : Élargir les données factuelles et les 
connaissances, notamment par des plans et programmes pour aider le 
secteur de la santé à infléchir les politiques dans d’autres secteurs afin 
de permettre la définition et l’adoption de politiques pour améliorer la 
santé, l’environnement et la sécurité. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre 
d’États Membres 
ayant mis en oeuvre 
des politiques et/ou 
cadres liés à la santé 
dans d’autres 
secteurs, ave l’appui 
technique de l’OMS, 
au cours de l’exercice 
biennal. 

0 7 2 (a) LAO : 
assistance technique 
pour élaborer des 
plans pour des 
transports urbains 
durables du point de 
vue de 
l’environnement et 
favorables à la 
santé ; (b) KHM : 
assistance technique 
apportée pour 
renforcer la gestion 
intersectorielle des 
pesticides. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Un appui technique a été apporté aux secteurs de la santé des États Membres pour infléchir 

les politiques d'autres secteurs dans leurs États et Territoires : 

(1) Transport : transports urbains durables du point de vue de l’environnement et 

favorables à la santé.  

République démocratique populaire lao : assistance technique pour élaborer des plans 

de transports urbains durables du point de vue de l’environnement et favorables à la 

santé ; 

(2) Agriculture, gestion des pesticides :  

Cambodge : assistance technique apportée pour renforcer la gestion intersectorielle des 

pesticides  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Plusieurs initiatives régionales pourraient être mises en place au niveau des pays pour 

renforcer la coopération entre les secteurs de la santé et les autres secteurs comme les 

transports, l'énergie, etc. Le problème est le manque de ressources financières. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Le Bureau de l'OMS pour le Pacifique occidental continuera à aider le secteur de la santé des 

États Membres à infléchir les politiques des autres secteurs, en particulier les transports, 

l’énergie et l'environnement. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 8.5 : Rôle mobilisateur du secteur de la santé pour un environnement plus sain. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

8.5.1 Nombre d’études ou de 
rapports sur les questions 
nouvelles et réémergentes en 
matière de santé au travail et 
de salubrité de 
l’environnement, publiés ou 
copubliés par l’OMS. 

17 21 

 

8.5.2 Nombre de rapports publiés 
par l’OMS ou conjointement 
avec l’OMS sur les progrès 
obtenus dans la réalisation 
des objectifs relatifs à l’eau 
et à l’assainissement des 
principaux cadres 
internationaux de 
développement, tels que les 
objectifs du Millénaire pour 
le développement. 

10 12 

 

8.5.3 Nombre de forums 
régionaux de haut niveau sur 
l’environnement et les 
questions sanitaires 
organisés ou soutenus 
techniquement par l’OMS au 
cours de l’exercice. 

10 8 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 08.005.WP01 : Rôle mobilisateur pour un environnement plus 
sain et des politiques pour s’attaquer aux causes des menaces 
environnementales pour la santé, en traitant les effets émergents et 
réémergents du développement sur la salubrité de l’environnement et 
la modification des modes de consommation et de production, etc. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’études et 
de rapports sur les 
questions nouvelles et 
réémergentes en 
matière de santé au 
travail et de salubrité 
de l’environnement, 
publiés ou copubliés 
par l’OMS pendant 
l’exercice biennal 

0 4 2 (1) Manuel de 
formation sur le 
traitement et 
stockage de l'eau 
dans les foyers ; (2) 
Profil national de 
l’amiante et appui 
aux États Membres 
pour la collecte et la 
gestion de données 
destinées à 
l’Évaluation 
mondiale annuelle 
de l’assainissement 
et de l’eau potable 
des Nations Unies. 

2 Nombre de rapports 
publiés par l’OMS ou 
conjointement avec 
l’OMS sur les progrès 
obtenus dans la 
réalisation des 
objectifs relatifs à 
l’eau et à 
l’assainissement des 
principaux cadres 
internationaux de 
développement, tels 
que les objectifs du 
Millénaire pour le 
développement 
pendant l’exercice 
biennal 

0 2 1 (b) Assainissement 
et hygiène en Asie 
de l'Est 

3 Nombre de forums de 
haut niveau sur la 
salubrité de 
l’environnement et/ou 

0 3 7 (a) Sixième réunion 
des hauts 
responsables sur 
l'environnement et 
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la santé au travail 
organisés ou soutenus 
techniquement par 
l'OMS, au cours de 
l'exercice biennal 

la santé pour les 
pays d'Asie de l'Est 
et du Sud-Est. 

(b) Sixième réunion 
du Conseil 
consultatif sur 
l'environnement et 
la santé pour les 
pays d'Asie de l'Est 
et du Sud-Est. 

(c) Réunion du 
groupe spécial sur 
l’environnement et 
la santé ; 

(d) Troisième 
Conférence 
ministérielle de 
l’Asie de l’Est sur 
l’assainissement et 
l’hygiène 
(EASAN3) ;  

(e) Cinquième 
séminaire 
international de 
l’initiative asiatique 
sur l’amiante 

(f) Réunion du 
groupe de travail 
thématique sur 
l’eau, 
l'assainissement et 
l'hygiène 

(g) Réunion du 
groupe de travail 
thématique sur 
l’évaluation de 
l’impact sanitaire 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Principales réalisations dans le secteur de la salubrité de l’environnement des États Membres 

lors de la première année de l’exercice biennal : 

(1) Forum régional : en collaboration avec le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est et le 

PNUE, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental assure le secrétariat pour le 

Forum régional sur l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est 

et apporte son appui pour les activités suivantes : 

(a) Sixième réunion des hauts responsables sur l'environnement et la santé pour les pays 

d'Asie de l'Est et du Sud-Est, à laquelle ont participé : Chine, Japon, Cambodge, République 

démocratique populaire lao, Malaisie, Philippines et Viet Nam. 

(b) Sixième réunion des hauts responsables sur l'environnement et la santé pour les pays 

d'Asie de l'Est et du Sud-Est, à laquelle ont participé : Chine, Japon, Cambodge, République 

démocratique populaire lao, Malaisie, Philippines et Viet Nam ; 

(c) Réunion du groupe spécial sur l’environnement et la santé, à laquelle ont participé la 

République démocratique populaire lao, la Mongolie et la Malaisie ; 

(d) Troisième Conférence ministérielle de l’Asie de l’Est sur l’assainissement et l’hygiène 

(EASAN3) avec la Chine, le Cambodge, la République démocratique populaire lao, la 

Mongolie, la Malaisie, les Philippines et le Viet Nam ;  

(e) Cambodge, République démocratique populaire lao, Mongolie, Philippines, Viet Nam : 

Cinquième séminaire international de l’initiative asiatique sur l’amiante 

En outre, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a assuré le secrétariat de 

la Réunion du groupe de travail thématique du forum régional. Les deux réunions du groupe 

de travail thématique suivantes ont bénéficié d’un appui : 

(a) Réunion du groupe de travail thématique sur l’eau, l'assainissement et l'hygiène avec la 

Chine, le Cambodge, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, les Philippines 

et le Viet Nam ; 



WPR/RC64/3 

page 206 

 

Annexe 1 

Objectif stratégique 8 

(b) Réunion du groupe de travail thématique sur l’évaluation de l’impact sanitaire avec la 

Chine, le Cambodge, la République démocratique populaire lao, la Mongolie, les Philippines 

et le Viet Nam ; 

(2) Les deux projets de publications et rapports suivants ont été élaborés : 

(a) Manuel de formation sur le traitement et stockage de l'eau dans les foyers ;  

(b) Assainissement et hygiène en Asie de l'Est 

(c) Profil national de l’amiante et appui aux États Membres pour la collecte et la gestion de 

données destinées à l’Évaluation mondiale annuelle de l’assainissement et de l’eau potable 

des Nations Unies. 

(3) Appui technique au réseau pour l’Asie-Pacifique sur les plans de salubrité de l’eau. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Le défi consiste à maintenir le Forum régional sur l’environnement et la santé et veiller à ce 

qu’il reste ciblé. Fournir l'appui du secrétariat à sept groupes de travail thématique représente 

un véritable défi pour le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. 

RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT  

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental continuera à apporter son appui 

pour le rôle mobilisateur du secteur de la santé par une participation active au Forum régional 

sur l’environnement et la santé dans les pays de l’Asie du Sud-Est et de l’Est ainsi qu’aux 

Groupes de travail thématiques régionaux comme ceux sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène, 

sur l'évaluation de l'impact sanitaire et sur le changement climatique. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 8.6 : Changement climatique. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

8.6.1 Nombre d’études ou de 
rapports sur les effets du 
changement climatique sur 
la santé publique publiés ou 
copubliés par l’OMS. 

39 35  

8.6.2 Nombre de pays ayant mis 
en œuvre des plans pour 
permettre au secteur de la 
santé de s’adapter aux effets 
négatifs du changement 
climatique sur la santé. 

30 50  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 08.006.WP01 : Base de données factuelles et connaissances pour 
orienter la politique afin de permettre aux États Membres de définir et 
prévenir les problèmes de santé publique résultant du changement 
climatique et d’y faire face.  

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’études ou 
de rapports sur les 
effets du changement 
climatique sur la santé 
publique publiés ou 
copubliés par l’OMS 

8 12 4 Changement 
climatique et 
maladies à 
transmission 
vectorielle au 
Cambodge, en 
Mongolie et en 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée ;  
Changement 
climatique et 
pénurie d’eau et 
maladies à 
transmission 
vectorielle en 
Mongolie 

2 Nombre d’États et 
Territoires ayant mis 

3 6 13 COK, FSM, KIR, 
MHL, NIU, NRU, 
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en œuvre des plans 
pour permettre au 
secteur de la santé de 
s’adapter aux effets 
négatifs du 
changement 
climatique sur la santé 

PLW, VUT, PHL, 
SLB, TON, TUV, 
VNM 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Principales réalisations en matière de changement climatique et de santé au cours de la 

première année de l'exercice biennal : 

(1) Plans et strategies : 

(a) Plans d’action nationaux pour le changement climatique et la santé pour les États et 

Territoires suivants : Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Kiribati, Îles Marshall, 

Nioué, Nauru, Palaos, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ; 

(b) Le plan de travail sur deux ans du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur 

l'adaptation au changement climatique pour protéger la santé humaine s'est poursuivi 

en Chine ; 

(c) Plans de viabilité pour le projet sur le changement climatique et la santé aux 

Philippines ; 

(d) Lignes directrices pour l’élaboration de plans d’action pour la réponse au changement 

climatique au niveau provincial au Viet Nam ; 

(e) Le Forum annuel (quatrième forum en 2012) sur le changement climatique et la santé 

a été l’occasion d’examiner le rapport de situation du secteur de la santé et la mise en 

oeuvre des Plans d’action nationaux pour le changement climatique et le santé pour 

2013 en Mongolie.  

(2) Programmes de renforcement des capacités : 

(a) Cours de formation sur l’évaluation de la vulnérabilité face au changement climatique 

et les impacts sanitaires associés en Chine ; 
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(b) Manuels sur la prévention et la maîtrise des maladies à transmission vectorielle et la 

pénurie d’eau due aux effets du changement climatique en Mongolie ; 

(c) Manuels de formation sur le changement climatique et la santé imprimés et distribués 

aux Philippines. 

(3) Stratégies/etudes : 

(a) Mise en oeuvre des stratégies et plans d’action nationaux sur le changement 

climatique et les maladies à transmission vectorielle au Cambodge 

(b) Évaluation de la vulnérabilité au changement climatique, à la pénurie de l'eau et aux 

maladies à transmission vectorielle en Mongolie 

(4) Juridique : 

(a) Ordonnance administrative sur le changement climatique et la santé et ses lignes 

directrices opérationnelles approuvée par le ministère de la Santé aux Philippines. 

Avec le soutien financier des gouvernements du Japon et de la République de Corée, le 

Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a apporté l’appui technique et les 

conseils nécessaires aux États Membres sur les études portant sur la vulnérabilité dans le 

domaine de la santé et les plans d’adaptation de la santé au changement climatique. Cet appui 

était important car les fonds pour le changement climatique disponibles au niveau des 

États Membres ne sont pas prévus pour la secteur de la santé. 

Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental a apporté son appui pour 

l'organisation d'ateliers et de réunions pour la préparation d'un plan de travail et la mise en 

œuvre d’activités pour les projets financés par la KOICA sur le changement climatique et les 

maladies à transmission vectorielle au Cambodge, en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle 

Guinée.  

Le Bureau de l’OMS dans le Pacifique Sud a également joué un rôle dans la mise en œuvre 

du projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur l’adaptation au 

changement climatique pour protéger la santé humaine aux Fidji, l’un des sept États et 

Territoires participant au niveau mondial. L’autre pays participant à ce projet de santé 

mondial du FEM au sein du Bureau régional est la Chine.  
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Avec les progrès notables réalisés par les États Membre dans cette Région sur le changement 

climatique et les vulnérabilités dans le domaine de la santé et les plans pour l’adaptation du 

secteur de la santé, le défi consiste à définir de futurs plans. Suivant le Conseil exécutif, le 

Siège de l’OMS est en discussion avec tous les Bureaux régionaux quant à la future structure 

du plan de travail sur le changement climatique et l'établissement de rapports L’actuel plan de 

travail stipule que les activités seront terminées en 2013. Lors du dernier Conseil exécutif, la 

Chine a demandé au Secrétariat de préparer un nouveau plan de travail. Des discussions 

informelles entre le Siège de l’OMS et les États et Territoires souhaitant que l’action se 

poursuive ont eu lieu, mais un mécanisme plus simple a été suggéré, par exemple le 

renouvellement du plan de travail dans sa structure actuelle. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental travaille en étroite collaboration avec le Siège de l’OMS sur ce processus de 

consultation.  

RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT  

L’OMS continuera son action auprès des États Membres pour élaborer et mettre en oeuvre les 

plans sur le changement climatique et l’adaptation dans le domaine de la santé. L’étape la 

plus importante pour 2013 consiste à préparer le rapport de synthèse sur le changement 

climatique et la santé.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 9 

AMELIORER LA NUTRITION, LA SECURITE SANITAIRE DES 
ALIMENTS ET LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS 

ALIMENTAIRES SUR TOUTE LA DUREE DE LA VIE ET A L’APPUI DE 
LA SANTE PUBLIQUE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

09.001 CHN, COK, LAO, MHL, MNG, NIU, PHL, TON 8 

09.002 KHM, LAO, MNG 3 

09.003 LAO, MNG, MYS, VNM, WSM 5 

09.004 CHN, FSM, KHM, KIR, LAO, NRU, PNG, VNM 8 

09.005 KIR, LAO, SLB, VNM 4 

09.006 FJI, LAO, PIC, VNM, VUT 9 

Tableau 1 : États et Territoires contribuant aux Résultats dans le cadre de l’OS 9 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Pour la première fois en 20 ans, depuis la Conférence internationale sur la nutrition, initiative 

conjointe de la FAO et de l'OMS, la nutrition a été l’un des principaux points de l’ordre du 

jour de la 63e session du Comité régional de l'OMS. Dans le cadre de la session sur la 

nutrition, une réunion de haut niveau sur une action commune pour parvenir à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la Région du Pacifique occidental a été organisée (High-

Level Panel on Joint Action to Achieve Food and Nutrition Security in the WPR).  

Les directeurs régionaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du programme 

alimentaire mondial (PAM), de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le membre du 

Conseil exécutif américain ont assisté à cette réunion qui visait à renforcer la collaboration 

entre les gouvernements, les organisations des Nations Unies et les partenaires du 

développement, afin de développer les programmes et politiques en matière de nutrition, avec 

une approche multisectorielle. Le Bureau régional du Pacifique occidental a élaboré un plan 

pour la mise en œuvre du Plan d’application exhaustif de l’OMS dans la Région du Pacifique 

occidental et un résumé des principales actions nécessaires. 
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Tous les États Membres renforcent actuellement leurs systèmes nationaux de contrôle et 

sécurité sanitaire des aliments et utilisent la Stratégie régionale du Pacifique occidental en 

matière de sécurité sanitaire des aliments (2011-2015) pour élaborer des actions stratégiques 

appropriées. 

ENJEUX / PROBLÈMES 

Les activités entreprises au titre de cet objectif stratégique sont axées sur : la qualité 

nutritionnelle et la sécurité sanitaire des aliments ; la promotion d’habitudes alimentaires 

saines tout au long de la vie (et d’abord pendant la grossesse et l’allaitement et pour 

l’alimentation d’appoint) et la prise en compte des maladies chroniques liées à l’alimentation ; 

la prévention des troubles nutritionnels, y compris les carences en micronutriments, et la lutte 

contre ceux-ci, notamment parmi les groupes vulnérables, l’accent étant mis sur les situations 

d’urgence, et dans le contexte de l’épidémie de VIH/SIDA ; la prévention des maladies 

d’origine alimentaire zoonotiques et non zoonotiques et la lutte contre celles-ci ; la promotion 

d’actions intersectorielles destinées à encourager la production et la consommation d’aliments 

de qualité et de sécurité adéquates et l’accès à ceux-ci ; et la promotion de niveaux plus élevés 

d’investissements dans la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité des 

approvisionnements alimentaires aux niveaux national, régional et mondial. 

Pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 1, 4 et 5 dans les 

États et Territoires fortement touchés, il sera nécessaire de renforcer les interventions en 

matière de nutrition, ce qui est étroitement lié à la nécessité de renforcer les capacités 

nationales et d'augmenter les ressources financières pour la mise en oeuvre dans ces États et 

Territoires. 

Lors de la session du Comité régional de l’OMS pour la Région du Pacifique occidental, une 

réunion de haut niveau sur l’action commune pour parvenir à la sécurité nutritionnelle et 

alimentaire dans la Région du Pacifique occidental a été organisée le 25 septembre 2012 à 

Hanoi, rassemblant les directeurs régionaux de la FAO, de l’UNICEF, du PAM et de l’OMS 

et le membre du Conseil exécutif américain. Cela a permis de renforcer la collaboration entre 

les gouvernements, les organisations des Nations Unies et les partenaires du développement, 

débouchant sur une amélioration des programmes et politiques en matière de nutrition, en 

utilisant l'approche multisectorielle. Les États Membres ont adopté la Résolution 

WPR/RC63.R2 prévoyant d’engager des ressources supplémentaires pour atteindre les cibles 
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mondiales du plan d’application exhaustif, d’ici 2025 ; et de faire rapport régulièrement sur 

les progrès accomplis. 

Il est actuellement impossible de fournir des estimations exactes sur les maladies d’origine 

alimentaire du fait du nombre limité de systèmes de surveillance dans les États Membres du 

Pacifique occidental. Cependant, les estimations sur les maladies diarrhéiques et d’origine 

alimentaire des États et Territoires développés permettent de conclure que les maladies 

d’origine alimentaire restent un problème de santé publique majeur. L’encadrement 

réglementaire limité, les procédures de production et traitement des aliments actuellement en 

place et l'absence d'éducation des consommateurs dans la Région confirment également que la 

sécurité sanitaire des aliments reste un problème de santé publique.  

Globalement, un effort important a été fourni pour mettre en place des mécanismes de 

coordination du contrôle des aliments, des cadres réglementaires et des services d'inspection. 

Les mesures comme la formation et la sensibilisation du public, l’élargissement des données 

sur les aliments et la gestion des incidents en matière de sécurité sanitaire des aliments 

semblent être une priorité pour la plupart des États Membres. Toutefois, il existe des 

différences considérables en matière d’ampleur, de complexité et d'efficacité des systèmes de 

contrôle et sécurité sanitaire des aliments entre les pays développés et moins développés. 

Le manque d’accès au capital financier constitue un problème majeur pour les États Membres. 

Un solide financement public est nécessaire pour accéder à l’expertise technique et 

administrative et aux ressources scientifiques comme le personnel, les laboratoires et 

l’équipement. Des gouvernements efficaces, une législation adaptée et de bonnes relations 

entre les organismes publics, les industries alimentaires et les groupes de consommateurs sont 

d’autres défis à relever. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Sur la base des résultats obtenus, les actions nécessaires pour atteindre les objectifs sont les 

suivantes : 

 Les gouvernements doivent accorder une attention prioritaire aux politiques de nutrition ; 

 Il faut renforcer les programmes de nutrition et lutter contre les inégalités ; 
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 Les plans intersectoriels à long terme constituant un investissement pour la productivité 

économique des États et Territoires, il convient d’en assurer le financement durable ; 

 Les politiques et programmes de tous les États Membres doivent reposer sur de solides 

systèmes de données et d'information sur l'alimentation et la nutrition ; 

 Il est impératif de surveiller et d’évaluer l’impact de ces programmes et actions. 

 Fournir une expertise pour élaborer des lois, réglementations et normes sur la sécurité 

sanitaire des aliments et faciliter l’harmonisation et les connaissances au niveau régional.  

• Favoriser la collaboration aux niveaux local, régional et international comme les 

programmes du CODEX et les activités du Réseau international des autorités de sécurité 

sanitaire des aliments (INFOSAN). 

• Contribuer à l’élaboration de politiques sur la sécurité sanitaire des aliments avec une 

approche ciblée de la question et renforcer la coordination au niveau national en 

développant les liens entre les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'industrie et du 

commerce. 

• Aider les États Membres à mettre en place des systèmes de contrôles alimentaires fondés 

sur les risques et des systèmes ou plans d'urgences de sécurité sanitaire des aliments. 

• Éduquer davantage les consommateurs sur la sécurité sanitaire des aliments et élaborer 

des programmes pour accroître la sensibilisation. 

Surtout, toutes ces actions doivent être mises en oeuvre en reflétant la priorité dans chaque 

État Membre. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 9.1 : Partenariat, leadership et coordination en matière de nutrition et sécurité 
sanitaire des aliments. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

9.1.1 Nombre d’États Membres 
dotés de mécanismes de 
coordination fonctionnels et 
institutionnalisés pour 
promouvoir l’action et les 
approches intersectorielles 
dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des 
aliments, de la sécurité des 
approvisionnements 
alimentaires ou de la 
nutrition. 

125 100 En bonne voie 

9.1.2 Nombre d’États Membres 
qui ont fait figurer la 
nutrition, la sécurité 
sanitaire des aliments et la 
sécurité des 
approvisionnements 
alimentaires, ainsi qu’un 
mécanisme en vue de leur 
financement, dans leurs 
approches sectorielles ou 
leurs documents stratégiques 
de réduction de la pauvreté. 

35 35 En bonne voie  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 09.001.WP01 : Partenariats constitués et soutien apportés aux 
États et Territoires pour relancer l’engagement politique, financier et 
technique en faveur de la nutrition, de la sécurité sanitaire des aliments 
et de la sécurité des approvisionnements alimentaires grâce à des 
actions intersectorielles. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires mettant en 
oeuvre des 
interventions en 
matière de nutrition, 
sécurité sanitaire des 
aliments et sécurité des 
approvisionnements 
alimentaires avec des 
approches intégrées 
intersectorielles par des 
politiques et plans 
d’action nationaux 
recevant un 
financement public 

0 10 9 CHN, PHL, LAO, 
MNG, TON, WSM, 
FSM, FJI, VNM 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Pour la première fois en 20 ans, depuis la Conférence internationale sur la nutrition, initiative 

conjointe de la FAO et de l'OMS, la nutrition a été l’un des principaux points de l’ordre du 

jour de la 63e session du Comité régional de l'OMS. Dans le cadre de la session sur la 

nutrition, une réunion de haut niveau sur une action commune pour parvenir à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans la Région du Pacifique occidental a été organisée (High–

Level Panel on Joint Action to Achieve Food and Nutrition Security in the WPR). Pour 

permettre la mise en oeuvre du plan d’application exhaustif de l’OMS concernant la nutrition 

chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant, le Bureau régional du Pacifique occidental 

élabore un plan d’action régional, en collaboration avec le bureau de pays, d'autres 

organisations des Nations Unies et certains partenaires. 
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NUTRITION : 

Cambodge : le 2e Atelier national sur la sécurité des approvisionnements alimentaires, 

réunissant les directeurs régionaux des organisations des Nations Unies, a eu lieu au 

Cambodge. Le Premier Ministre a ouvert la réunion, tandis que le Vice-premier ministre s’est 

chargé de la clôture. Les recommandations portaient sur une stratégie et un plan en matière de 

nutrition pour accélérer la réduction de la malnutrition aiguë et chronique au Cambodge, qui 

est en perte de vitesse depuis quelques années.  

République démocratique populaire lao : les capacités ont été renforcées grâce à la formation 

du personnel aux techniques d'évaluation pour les programmes hebdomadaires de 

supplémentation en acide folique et fer. Deux membres du Ministère de la Santé ont été 

formés à la prise en charge de la malnutrition sévère au International Centre for Diarrhoeal 

Disease Research au Bangladesh. Des lignes directrices sur l'alimentation des nourrissons et 

des jeunes enfants ont été élaborées.  

Viet Nam : l’élargissement du programme hebdomadaire de supplémentation en fer et acide 

folique pour la prévention et la maîtrise de l’anémie, associé à l’administration de vermifuge, 

a permis l’intégration de cette nouvelle approche dans la stratégie nationale de nutrition et la 

publication d’un article montrant que les interventions à l’échelle de la population peuvent 

réduire de façon efficace l’anémie, pratiquement éliminer l’anémie ferriprive et limiter les 

géohelminthiases, en les maintenant en- dessous du seuil de problème de santé publique.  

Tonga : le sous-comité national pour l'alimentation saine travaille actuellement sur la sécurité 

sanitaire des aliments et la sécurité des approvisionnements alimentaires pour rédiger la loi 

sur l’alimentation dans le pays.  

L’OMS a organisé plusieurs réunions et activités au niveau régional avec les organisations 

des Nations Unies chargées de la nutrition et de la sécurité sanitaire des aliments (FAO, 

UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’enfance - PAM – Programme alimentaire mondial, 

OMS – Organisation mondiale de la Santé) et d’autres partenaires (Save the Children, World 

Vision, Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition et autres). Cela a mis en 

évidence la nécessité de mettre en place des interventions multisectorielles pour améliorer la 

sécurité des approvisionnements alimentaires et de la nutrition et de renforcer le rôle de 

chaque secteur ainsi que celui du ministère de la Santé pour promouvoir les interventions en 

matière de nutrition et suivre les progrès.  
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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS : 

L'importance de produire des aliments sains est mieux comprise, tout comme l'impact des 

aliments insalubres dans le monde du fait de la commercialisation des denrées alimentaires au 

niveau international. De même, la nécessité de renforcer la collaboration tout au long de la 

chaîne alimentaire est elle aussi mieux comprise. Le Cambodge et la République 

démocratique populaire lao ont bénéficié d’un appui pour le projet Mekong Rainbow. 

L’accent est mis sur les zones urbaines et les écoles, en intervenant par le biais des villes-

santé et des écoles-santé pour améliorer l’alimentation, ainsi que la sécurité et la qualité des 

aliments et de l’eau.  

Des partenariats ont été établis et renforcés avec des organisations régionales et 

internationales (par ex. FAO, UNICEF, CPS – Secrétariat général de la Communauté du 

Pacifique - , Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique, APEC - Coopération économique 

Asie-Pacifique, ASEAN - Association des nations de l’Asie du Sud-Est, Organisation 

mondiale de la santé des animaux (OIE), Association océanienne des fonctionnaires des 

services de santé (PIHOA), NPEHA - Association pour la salubrité de l’environnement dans 

la région Pacifique Nord, coordonnateurs régionaux pour le Comité FAO/OMS de 

coordination pour l'Asie et CCNASWP – Comité FAO/OMS de coordination pour l'Amérique 

du Nord et le Pacifique Sud-Ouest). Le groupe de travail sur la coopération en matière de 

sécurité sanitaire des aliments a été créé pour faciliter la coopération entre la FAO, l’OIE, 

l’APEC, l’ASEAN et le Bureau régional du Pacifique occidental. Les États et Territoires ont 

bénéficié d'un appui pour élaborer des stratégies et politiques nationales en matière 

d'alimentation sur les rôles et responsabilités des autorités. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La plupart des États et Territoires de la Région disposent de politiques, stratégies et plans en 

matière de nutrition au niveau national. Toutefois, il est nécessaire d’évaluer régulièrement 

leur mise en œuvre, en mettant en place un cycle virtuel d'examen des progrès réalisés pour 

atteindre les cibles, de communication des résultats et identification des lacunes, d'évaluation 

des mesures supplémentaires nécessaires et de budget requis pour atteindre les objectifs. 

La plupart des États et Territoires de la Région font intervenir plusieurs organismes pour 

gérer le système de contrôle des aliments, toutefois les rôles ne sont pas encore clairement 

définis et la question de la coordination entre les organismes doit être étudiée pour garantir 
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l’efficacité de la sécurité sanitaire des aliments. En général, la politique de la sécurité sanitaire 

des aliments dans la plupart des États et Territoires soit est inexistante, soit doit être renforcée, 

à l'exception de quelques États Membres.  

Tous les États Membres ont mis en place des mécanismes de coordination pour surveiller la 

sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne alimentaire, y compris les aliments 

importés. Toutefois, cela va du système de réglementation le plus basique au plus complexe. 

Il a également été signalé que le manque d’expertise technique et administrative au sein des 

organismes concernés rendait difficile la mise en oeuvre d'un système de contrôle des 

aliments global et efficace tout au long de la chaîne alimentaire. Les États les moins 

développés ont mentionné une insuffisance de fonds pour le contrôle de la sécurité sanitaire 

des aliments et le manque de coordination en matière de lois et politiques relatives à 

l'alimentation.  

RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT  

Afin de progresser dans la lutte contre la double charge de la malnutrition, il importe de 

recenser régulièrement les difficultés persistantes et de faire le point sur les réalisations et les 

méthodes efficaces adoptées par les États et Territoires. Cela servira de base pour planifier 

l’élargissement des interventions en matière de nutrition.  

Le Bureau régional du Pacifique occidental doit élargir son soutien aux programmes 

nationaux de la Commission du Codex Alimentarius et aux activités d’INFOSAN tout en 

renforçant le partenariat et la collaboration actuels avec les partenaires locaux, régionaux et 

internationaux. Cela permettrait de renforcer l’échange d’informations sur le contrôle 

alimentaire au niveau régional et international ainsi que la collaboration.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 9.2 : Évaluation de la malnutrition et des maladies d’origine alimentaire et riposte. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

9.2.1 Nombre de normes, 
principes directeurs ou 
manuels de formation 
nouveaux en matière de 
nutrition et de sécurité 
sanitaire des aliments 
produits et distribués aux 
États Membres et dans la 
communauté internationale. 

05 5 En bonne voie 

9.2.2 Nombre de normes, 
principes directeurs, outils 
et matériels de formation 
nouveaux concernant la 
prévention et la prise en 
charge des maladies 
d’origine alimentaire 
zoonotiques et non 
zoonotiques. 

0 30 En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 09.002.WP01 : Normes, évaluations et orientations fondées 
sur des données factuelles élaborées, adaptées au besoin et 
diffusées, pour permettre aux États et Territoires de mettre en 
place des interventions d’un bon rapport coût-efficacité pour traiter 
toutes les formes de malnutrition et les infections d’origine 
alimentaire et pour promouvoir des habitudes alimentaires saines 
dans le Pacifique occidental. 

En bonne voie/ 

Résultat pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires où le bon 
rapport coût-efficacité 
a été démontré par 
rapport aux 
programmes de 

0 2 2 1) Le rapport coût-
efficacité du programme 
pour la prévention et la 
maîtrise de l’anémie 
chez les femmes en âge 
de procréer a été 
démontrée au Viet Nam. 
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nutrition Un article a été publié 
sur ce sujet. 

2) Un rapport sur les 
interventions visant à 
prévenir et maîtriser 
l’anémie à travers   

2 Nombre de nouveaux 
guides/manuels 
élaborés, adaptés, au 
besoin et diffusés pour 
permettre aux États et 
Territoires de mettre 
en place des 
interventions d’un bon 
rapport coût-efficacité 
pour traiter toutes les 
formes de malnutrition 
et les infections 
d’origine alimentaire 
et pour promouvoir 
des habitudes 
alimentaires saines 

0 2 2 Une nouvelle approche 
est introduite dans les 
États et Territoires où 
les ventes de 
préparations pour 
nourrissons ont 
augmenté ces dernières 
années pour permettre 
aux gouvernements 
d'améliorer la mise en 
œuvre d’un code, grâce 
à une meilleure 
compréhension du mode 
de fonctionnement des 
sociétés de préparations 
pour nourrissons. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

NUTRITION : 

Une nouvelle approche est introduite dans les États et Territoires où les ventes de préparations 

pour nourrissons ont augmenté ces dernières années pour permettre aux gouvernements 

d'améliorer la mise en œuvre d’un code, grâce à une meilleure compréhension du mode de 

fonctionnement des sociétés de préparations pour nourrissons.  

La situation du programme de Protection, promotion et soutien de l’allaitement dans six pays 

(Chine, Cambodge, République démocratique populaire lao, Philippines et Viet Nam) est 

soumise à examen (phase 1), puis une aide est apportée pour élaborer ou réviser des plans 

budgétisés pour ce programme dans les mêmes États et Territoires (phase 2).  

Après deux années de travail, un site web a été lancé aux Philippines (octobre 2012) pour 

signaler en ligne les violations du Code, par messages textes et e-mails. Ce nouvel outil fera 

l’objet d’une promotion aux Philippines et dans d’autres États et Territoires, avec surveillance 

de son rapport coût-efficacité.  
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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS : 

L’élaboration plus poussée de normes alimentaires a fourni aux États Membres un certain 

niveau auquel les entreprises de production d'aliments tout au long de la chaîne alimentaire 

devront se conformer, ce qui permettra la production d'aliments plus sains, pour autant que 

ces normes soient correctement appliquées.  

L’élaboration de guides en matière de sécurité sanitaire des aliments comprend notamment : 1) 

un avant-projet de guide sur les normes alimentaires pour les plus petits pays insulaires a été 

élaboré et il est actuellement à l'étude ; 2) des principes directeurs sur le rappel d’aliments ont 

été examinés par le Bureau régional du Pacifique occidental et finalisés par le Siège ; 3) un 

avant-projet de directives sur les contrôles alimentaires fondés sur les risques a été rédigé ; 4) 

des modèles destinés à compléter les principes directeurs mondiaux FAO/OMS sur l'analyse 

des risques dans les situations d'urgence ont été élaborés et utilisés pour le renforcement des 

capacités ; et 5) un guide sur les données nécessaires pour les politiques fondées sur des 

données factuelles et le résumé des problèmes affectant le programme/les performances a été 

lancé.  

Ces dernières années, le Siège de l'OMS et le Bureau régional du Pacifique occidental ont mis 

en place de nouvelles lignes directrices et approches en matière de nutrition pour résoudre les 

problèmes. Elles doivent maintenant être communiquées et adaptées aux situations 

particulières des États et Territoires.  

De nombreux États et Territoires manquent encore de systèmes d’élaboration de normes bien 

développés. Dans certains États et Territoires, des normes non obligatoires et des 

réglementations techniques ont été élaborées mais leur rôle reste à définir.  

Une approche sur l’ensemble de la chaîne alimentaire doit être mise en place dans la Région. 

Il convient de faciliter l’intégration de la sécurité sanitaire et qualité des aliments dans le 

secteur de l’agriculture. La mise en oeuvre de Bonne pratiques agricoles (BPA) peut être un 

exemple. De même, la formation des personnes chargées de la manipulation des aliments et 

l’éducation des consommateurs sont des domaines qui nécessitent un regain d’attention, 

notamment en utilisant d’autres programmes éducatifs.  
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RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT  

Afin d'améliorer la nutrition et de réduire la double charge de la sous-nutrition et de la 

mauvaise alimentation/du surpoids dans les État et Territoires de la Région du Pacifique 

occidental, outre l’élaboration de lignes directrices et de normes, les gouvernements et 

partenaires doivent s’investir davantage en renforçant les effectifs et la formation dans le 

secteur de la santé et les autres secteurs intervenant dans la sécurité sanitaire des aliments et la 

nutrition. Cela permettra d’améliorer l’adoption, l'adaptation et l'utilisation des lignes 

directrices au niveau national. 

L’élaboration de politiques en matière de sécurité sanitaire des aliments dans les 

États Membres doit être privilégiée. Cela permettra une approche ciblée pour traiter la 

sécurité sanitaire des aliments et améliorer la coordination au niveau national en resserrant les 

liens entre les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’industrie et du commerce. Dans le 

cadre réglementaire existant des États Membres moins développés, les activités de sécurité 

sanitaire des aliments sont souvent entravées par le manque d’expertise technique et de 

ressources humaines. À cet égard, un appui doit être apporté afin de fournir une expertise 

pour la rédaction de lois, réglementations et normes sur la sécurité sanitaire des aliments en 

envisageant une harmonisation et une compréhension régionales accrues.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 9.3 : Suivi, surveillance et évaluation de la nutrition. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

9.3.1 Nombre d’États Membres 
qui ont adopté et mis en 
œuvre les normes OMS de 
croissance de l’enfant. 

85 90 

En bonne voie 

9.3.2 Nombre d’États Membres 
qui disposent de données 
de surveillance 
représentatives au niveau 
national sur les principales 

142 135 

En bonne voie 
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formes de malnutrition. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 09.003.WP01 : Capacité renforcée, dans les États et Territoires, 
pour la collecte, l’analyse, la diffusion et l’exploitation des données sur 
l’ampleur, les causes et les conséquences de la sous-nutrition et des 
maladies chroniques liées à la nutrition, des régimes alimentaires 
inadaptés et du manque d’exercice physique. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires qui ont 
adopté et mis en 
œuvre les normes 
OMS de croissance de 
l'enfant 

0 2 0 MYS et SLB 

2 Nombre d’États et 
Territoires procédant 
régulièrement à des 
enquêtes sur la 
nutrition et utilisant 
les résultats comme 
base pour la 
planification en vue 
d'améliorer la situation 
nutritionnelle 

0 2 2 GUM et MNG 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Suite aux recommandations du Sommet océanien de l'alimentation, des mesures 

supplémentaires ont été prises pour renforcer les systèmes de surveillance des aliments et de 

la nutrition dans le Pacifique.  

À Guam, en collaboration avec les Centers for Disease Control des États-Unis (USCDC), une 

enquête sur les carences en iode a été réalisée auprès de 720 enfants d’école primaire et 

290 femmes enceintes. Les résultats devraient permettre de promouvoir l’iodation du sel dans 

le Pacifique. 
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Au Samoa, une nouvelle norme pour le sel iodé a été introduite ; en outre, l’excrétion d’iode 

et de sodium est mesurée pour la première fois, par le biais de l’enquête STEPS sur les MNT. 

En Mongolie, l’étude à l’échelle nationale sur le niveau de la vitamine D et autres 

micronutriments chez les adultes en âge de travailler est sur le point de se terminer et les 

recommandations sur des mesures visant à prévenir la carence en vitamine D dans la 

population sont attendues.  

Une étude exploratoire visant à élaborer des indicateurs complets sur la sécurité des 

approvisionnements alimentaires dans différents secteurs et dans deux États du Pacifique 

(Fidji et Tuvalu) a été menée pour l'OMS par l'Université Massey. 

L’efficacité de la supplémentation hebdomadaire en fer et acide folique a été évaluée à Yen 

Bai, au Viet Nam, après 72 mois de mise en œuvre du programme chez 250 000 femmes en 

âge de procréer. Le rapport d’une réunion sur la prévention de l'anémie tout au long de la vie 

a été publié au Viet Nam. 

En République démocratique populaire lao, de nouvelles lignes directrices sur l'alimentation 

des nourrissons et des jeunes enfants ont été élaborées. 

Renforcement des systèmes de surveillance des aliments et de la nutrition dans le Pacifique.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les informations sur l'état nutritionnel dans la Région, en particulier en ce qui concerne les 

carences en micronutriments, les habitudes alimentaires et l’activité physique, sont 

insuffisantes. Ceci est dû à un manque d’investissement pour la collecte d’informations 

nutritionnelles, des capacités techniques limitées dans de nombreux États et Territoires de la 

Région du Pacifique sud, et un manque d’intérêt des organismes partenaires et des donateurs 

pour soutenir la collecte de données dans les petits pays (comme dans le Pacifique) voire dans 

des pays plus grands. 
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RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT 

Il convient de renforcer l’action de sensibilisation pour la collecte des données essentielles 

afin d’évaluer et de surveiller l’état nutritionnel des populations. Les plus petits pays 

(océaniens) qui manquent cruellement de personnel, d'infrastructures et de fonds pour 

collecter et analyser régulièrement les données, auront besoin d’un appui particulier. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 9.4 : Plans, politiques et programmes pour la nutrition 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

9.4.1 Nombre d’États Membres qui 
ont mis en œuvre au moins 
trois des mesures prioritaires 
recommandées dans la 
stratégie mondiale pour 
l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant. 

97 105 En bonne voie 

9.4.2 Nombre d’États Membres qui 
ont mis en œuvre des 
stratégies pour lutter contre la 
malnutrition liée à des 
carences en micronutriments 
et la prévenir. 

77 80 En bonne voie 

9.4.3 Nombre d’États Membres qui 
ont mis en œuvre des 
stratégies pour promouvoir 
de bonnes habitudes 
alimentaires afin de prévenir 
les maladies chroniques liées 
à l’alimentation. 

80 80 En bonne voie 

9.4.4 Nombre d’États Membres qui 
ont intégré la nutrition dans 
leurs interventions face au 
VIH/sida. 

59 65 En bonne voie 

9.4.5 Nombre d'États Membres 
soutenus en matière de 
nutrition dans les situations 

47 50 En bonne voie 
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d'urgence couvrant les phases 
de préparation, riposte et 
relèvement 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 09.004.WP01 : Renforcement des capacités des États Membres 
pour l’élaboration, le renforcement et la mise en œuvre de 
programmes de nutrition destinés à améliorer la nutrition sur toute la 
durée de la vie, dans les situations stables comme dans les situations 
de crises humanitaires. 

En bonne voie/ 

Résultat pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à ce 

jour 

Observations 

1 Nombre de pays 
ciblés qui ont 
élaboré et mis en 
œuvre au moins trois 
des mesures 
prioritaires 
recommandées dans 
la stratégie mondiale 
pour l’alimentation 
du nourrisson et du 
jeune enfant 

0 4 4 KHM, LAO, PHL, 
VNM 

2 Nombre de pays 
ayant élaboré et mis 
en œuvre des 
stratégies pour lutter 
contre la 
malnutrition liée à 
des carences en 
micronutriments et 
la prévenir 

0 3 3 LAO, PHL, VNM 

3 Nombre de pays 
ayant élaboré et mis 
en oeuvre des 
stratégies pour 
promouvoir de 
bonnes habitudes 
alimentaires afin de 
prévenir les maladies 
chroniques liées à 

0 2 2 FIJ, WSM 
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l'alimentation 

4 Nombre de pays 
ayant inclus la 
nutrition dans leur 
riposte au VIH/sida 
et autres épidémies 

0 2 2 KHM, VNM 

5 Nombre de pays 
ayant renforcé leur 
plan de préparation 
et d’intervention en 
cas d'urgences 
nutritionnelles 

0 2 2 KHM, LAO 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Planification d’une stratégie visant à éliminer presque totalement l’anémie ferriprive tout au 

long de la vie et identifier d’autres causes d’anémie, dans le but de les éliminer peu à peu. Le 

plan repose sur des données (publiées) selon lesquelles l'anémie ferriprive peut être quasiment 

éliminée chez les femmes en âge de procréer par une supplémentation hebdomadaire en fer et 

acide folique associée à une administration de vermifuge, dans une province du Nord 

Viet Nam, sur 5 ans ; et un atelier sur la prévention de l'anémie tout au long de la vie 

examinant les interventions existantes en vue d'élaborer une stratégie pour éliminer l'anémie 

ferriprive au Viet Nam.  

En Chine, des interventions et lignes directrices sur la nutrition des enfants ont été élaborées 

et testées, et le déploiement à l’échelle national a été lancé.  

Un appui technique aux États et Territoires prioritaires a été fourni pour toutes les activités 

susmentionnées et autres.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’action sur la nutrition nécessite une collaboration avec d'autres secteurs, ce qui peut être 

difficile à réaliser. Des interventions stratégiques sont nécessaires pour agir sur les grands 

déterminants de la nutrition. La sécurité des approvisionnements alimentaires et les systèmes 

alimentaires peuvent être améliorés par des politiques liées au commerce, à l’agriculture, au 

développement urbain et à l'utilisation des sols. L'égalité des sexes et l'éducation des femmes 

sont indispensables pour garantir l’efficacité au niveau des foyers.  
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 RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT  

Il est nécessaire de soutenir et promouvoir davantage l’action multisectorielle, l’élaboration et 

la mise en oeuvre de normes pour une alimentation saine et l’exercice physique, ainsi que des 

mesures législatives et réglementaires pour créer des environnements qui faciliteront les choix 

sains.  

Des efforts plus importants sont nécessaires pour renforcer les capacités à réglementer la 

commercialisation des préparations pour nourrissons ainsi que des produits alimentaires et 

boissons malsains pour les enfants. Le principal programme d’action de l’OMS inclut a) des 

plans nationaux en matière de nutrition, fondés sur de solides données ; b) un allaitement et 

une alimentation complémentaire optimaux ; c) l’amélioration de la nutrition et de la santé 

des femmes ; d) la prévention des carences en vitamines et minéraux par l’enrichissement, la 

supplémentation et l'amélioration des régimes alimentaires ; e) la promotion d’une 

alimentation sûre et de qualité et f) la promotion de l’activité physique.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 9.5 : Prévention et maîtrise des maladies d’origines alimentaires et des risques liés 
aux aliments 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

9.5.1 Nombre d’États Membres 
qui ont établi ou renforcé la 
collaboration 
intersectorielle pour les 
zoonoses d’origine 
alimentaire : prévention, 
lutte et surveillance. 

75 80 En bonne voie 

1.5.2 Nombre d’États Membres 
qui ont mis en place un 
plan pour la réduction de 
l’incidence d’au moins une 
grande zoonose d’origine 
alimentaire. 

80 80 En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 09.005.WP01 : Programmes de surveillance des maladies 
d’origine alimentaire et de suivi de la contamination des aliments 
renforcés à l’échelon régional et dans certains États et Territoires cibles. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires ciblés 
ayant lancé une 
action sur la 
surveillance des 
maladies d’origines 
alimentaire et le suivi 
de la contamination 
des aliments tel que 
défini dans les 
rapports disponibles 

0 3 3 CHN, MYS, PHL 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Progrès réalisés dans les États et Territoires 

Il est désormais bien compris que la gestion du contrôle des aliments fondée sur les risques 

est importante et il en a résulté une demande accrue de mise en place de systèmes en vue de 

fournir des informations à l’appui de telles méthodes de gestion. Ces systèmes concernent à la 

fois le suivi de la contamination des aliments et les maladies d’origine alimentaire. 

Contributions du Secrétariat 

Appui apporté à plusieurs États et Territoires pour renforcer la surveillance des maladies 

d’origine alimentaire, mise en place d’un vaste projet pour développer un mécanisme visant à 

évaluer les systèmes de surveillance des laboratoires et des maladies d’origine alimentaire et 

élaborer des plans d'action associés, élaboration d'un projet sur le séquençage du génome 

entier, mesures visant à mettre en place un coordonnateur régional du Réseau mondial de 

surveillance des infections d’origine alimentaire pour renforcer les capacités de surveillance 

des laboratoires et des maladies d’origines alimentaire, désignation de centres chargés du 

système national de suivi de l’environnement mondial dans plusieurs États et Territoires, 

mesures prises pour le renforcement des capacités en matière d'analyse des risques de 

présence de produits chimiques dans les aliments en 2013 et renforcement des capacités en 

matière d'analyse en laboratoires des agents pathogènes dans les préparations en poudre pour 

nourrissons. 

Les premiers progrès vers la réalisation des objectifs ont été réalisés. La plupart des 

États Membres ont soit élaboré soit mis en place des plans nationaux d'intervention d'urgence 

dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ou sont en phase d’élaboration.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La plupart des États Membres disposent de données limitées sur les maladies d’origine 

alimentaire, les contaminants alimentaires et la résistance aux antimicrobiens dans 

l’approvisionnement alimentaire et le lien entre la contamination alimentaire et les maladies 

d’origine alimentaire n’a pas encore été suffisamment étudié. En outre, il peut exister un écart 

important entre les États Membres développés et ceux qui le sont moins en matière 
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d’exhaustivité des plans nationaux d'intervention d'urgence dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des aliments.  

La plupart des États Membres ont signalé qu’ils avaient moins progressé dans cet objectif que 

dans d’autres. Tous les États Membres développé ont établi des liens efficaces entre les 

mécanismes de coordination de la sécurité sanitaire des aliments et les systèmes de santé 

publique. La collecte et l’analyse des données sur les maladies d’origine alimentaire sont 

courantes, mais de nombreux États Membres moins développés ont fait état de difficultés à 

établir les réseaux leur permettant d’échanger des informations avec les intervenants en santé 

publique, mais qu’ils n'étaient pas encore parvenus à en développer un.  

RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT  

Les mesures à prendre pour améliorer la situation actuelle sont les suivantes : 

- Élaborer des outils et des documents didactiques pour le contrôle de la sécurité 

sanitaire et la qualité des aliments  

- Promouvoir auprès des responsables de la santé publique l’importance des 

informations sur la surveillance des maladies d’origine alimentaire y compris la 

résistance aux antibiotiques et promouvoir l’importance de la surveillance intégrée 

auprès des organismes concernés et du soutien pour mettre en place de tels 

programmes  

- Aider les États et Territoires à mettre en place des systèmes de contrôle alimentaires 

fondés sur les risques y compris les systèmes de contrôles des importations fondés sur 

les risques  

- Dispenser une formation ciblée pour les responsables de la sécurité sanitaire des 

aliments et le personnel technique (directeurs de la sécurité sanitaire des aliments, 

inspecteurs et analystes des aliments) pour l’exercice de leurs fonctions  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 9.6 : Évaluation des risques de maladies d’origine alimentaire et systèmes de 
contrôle. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

9.6.1 Nombre d’États Membres 
sélectionnés recevant un 
soutien pour participer à des 
activités normatives 
internationales liées à 
l’alimentation, telles que 
celles de la Commission du 
Codex Alimentarius. 

85 70 En bonne voie 

9.6.2 Nombre d’États Membres 
sélectionnés qui ont mis sur 
pied des systèmes nationaux 
de sécurité sanitaire des 
aliments comportant des liens 
avec des systèmes d’urgence 
internationaux. 

70 80 En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 09.006.WP01 : Capacités nationales renforcées pour permettre aux 
États et Territoires de mettre en place un système de contrôle de 
l’alimentation fondé sur les principes d’analyse des risques, de mettre en 
place une éducation efficace sur la sécurité sanitaire des aliments et 
d’exploiter des systèmes d’intervention en situations d’urgence liées à la 
sécurité sanitaire des aliments en assurant une liaison avec les systèmes 
internationaux. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires ayant révisé 
leurs lois, réglementations 
ou normes afin d'être plus 
conformes aux orientations 
du Codex et/ou de la 
FAO/OMS 

0 5 6 KIR, LAO, PHL, 
MHL, MNG, 
WSM 
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2 Nombre d’États e 
Territoires ayant lancé une 
action pour introduire des 
systèmes d’intervention en 
cas d'urgence de sécurité 
sanitaire des aliments et qui 
ont renforcé leurs réseaux 
INFOSAN 

0 10 10 BRU, CHN, FJI, 
KHM, LAO, 
MNG, MYS, 
PHL, SLB, VNM 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Progrès réalisés dans les États et Territoires 

D’importantes mesures visant à renforcer les systèmes de contrôle alimentaire ont été prises, 

en vue de réduire les maladies d’origine alimentaire. 

Contributions du Secrétariat 

Plusieurs États et Territoires ont révisé leurs lois, réglementations ou normes afin d'être plus 

conformes aux orientations du Codex et/ou de la FAO/OMS. Dix pays insulaires océaniens 

ont vu leurs capacités renforcées en matière de Codex. 

Un atelier de formation sur les normes régionales a été organisé pour huit États Membres 

asiatiques du Bureau régional du Pacifique occidental. 

Alors que les États et Territoires adoptent de nouvelles lois, réglementations et normes, il 

devient de plus en plus important que les inspecteurs soient correctement formés pour pouvoir 

veiller efficacement à la bonne application de la législation. Pour cela, les capacités en 

matière de contrôle alimentaire fondé sur les risques ont été renforcées dans plusieurs 

États Membres et l’équipement pour le contrôle alimentaire a été fourni. Les lignes directrices 

sur le contrôle alimentaire fondé sur les risques et les procédures normalisées associées sont 

insuffisantes et seront révisées par les intervenants intéressés. 

La sécurité sanitaire des aliments a également été améliorée grâce à l’action concertée en 

matière de formation à la sécurité sanitaire des aliments et d’action communautaire axée sur 

le cadre de vie. Grâce aux conseils techniques de l'OMS, une campagne d'information a été 

menée dans les États fédérés de Micronésie et en Chine. 
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Des projets en milieu scolaire ont été lancés au Cambodge, en République démocratique 

populaire lao et en Mongolie. La publication The Five Keys to Safer Food (Cinq clés pour des 

aliments plus sains) a été traduite en cinq autres langues et de nouveaux supports 

promotionnels ont été préparés sur la base de ces messages.  

Des conseils techniques sur la gestion des risques liés aux rassemblements de masse ont été 

prodigués aux Îles Salomon à l’occasion du Festival des Arts du Pacifique. 

Une aide a été apportée pour élaborer des plans d'intervention d'urgence dans le domaine de la 

sécurité sanitaire des aliments et une simulation a été effectuée pour tester ce plan en 

République démocratique populaire lao. 

La République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont bénéficié d’une aide à la 

sécurité sanitaire des aliments lors de plusieurs flambées de maladies d’origine alimentaire, 

ainsi que Fidji à l’occasion des inondations d'avril. 

Huit États Membres du Bureau régional ont assisté à une réunion pour accroître la 

participation à INFOSAN, renforcer les capacités en matière d'évaluation, prise en charge et 

communication des risques lors d’incidents et urgences de sécurité sanitaire des aliments. 

Une stratégie a été élaborée et approuvée pour renforcer la participation à INFOSAN des pays 

asiatiques. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

De nombreux États et Territoires ne disposent toujours pas d’un système développé 

d’élaboration de normes. Bien que certaines normes non obligatoires et des réglementations 

techniques aient été élaborées, leurs rôles respectifs restent à définir. En outre, les 

infrastructures pour procéder à de tests selon les normes internationales font défaut. Dans de 

nombreux cas, l’équipement est disponible par des financements de donateurs ponctuels mais 

les tests ne peuvent être poursuivis. De même, les systèmes de réponse aux urgences en 

matière de sécurité sanitaire des aliments varient selon les États et Territoires, bien qu’il y ait 

un intérêt croissant pour le développement de ces systèmes.  
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RÉSUMÉ DES ACTIONS REQUISES, Y COMPRIS LA GESTION DU RISQUE 

POUR LES RER À RISQUE, LECONS TIRÉES ET REPRODUCTION DES 

FACTEURS DE RÉUSSITE LE CAS ÉCHÉANT  

L’accent doit être mis sur les points suivants : 

- Aider les États et Territoires à élaborer des systèmes ou plans de réponse aux 

urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments et les relier à des systèmes de 

rappel des aliments et d'alerte rapide.  

- Aider à la mise en place de systèmes de contrôles de la sécurité sanitaire des aliments 

et d’assurance tout au long de la chaîne alimentaire.  

- Éduquer davantage les consommateurs sur la sécurité sanitaire des aliments par 

l’échange des meilleures pratiques et d’autres mesures didactiques.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 10 

AMELIORER LES SERVICES DE SANTE EN AMELIORANT LA 
GOUVERNANCE, LE FINANCEMENT, LE RECRUTEMENT ET LA 

GESTION, EN S’APPUYANT SUR DES DONNEES FACTUELLES ET DES 
RECHERCHES FIABLES ET ACCESSIBLES  

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

10.001 CHN, COK, KIR, LAO, MHL, MNG, MYS, NIU, 
NRU, PHL, PIC, TON, VNM, VUT et WSM 
DHS, RDO 

17 

10.002 FJI, KHM, KIR, PHL, SLB, TUV et VNM 
DHS 

8 

10.003 FSM, KOR, MNG, PIC, PNG et VNM 
DHS, DPM 

8 

10.004 CHN, KIR, LAO, MNG, PIC, PNG, TON, VNM et 
VUT 
DHS 

10 

10.005 CHN, FSM, MYS, PHL, PNG et SLB 
DHS 

7 

10.006 MNG, MYS, VNM et VUT 
DHS 

5 

10.007 PHL 
DHS 

2 

10.008 CHN, PIC et SGP 
DHS 

4 

10.009 ASM, FJI, FSM, GUM, KHM, KIR, LAO, MHL, 
MNG, PHL, PIC, PLW, PNG, SLB, TON, TUV, VNM 
et VUT 
DHS, DPM 

20 

10.010 CHN, KHM, LAO, MNG, PHL, PIC, PNG et VNM 
DHS 

9 

10.011 KIR, PHL, VNM et VUT 
DHS 

5 

10.012 FSM, MYS, PIC, TON et TUV 6 
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DHS 

10.013 MNG, MYS et PHL 
DHS 

4 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Une évaluation régionale de six stratégies de renforcement des systèmes de santé est en cours. 

Une stratégie infranationale et des plans ont été élaborés en Chine et aux Philippines.  

L’accent a été mis sur la qualité, avec la parution de la publication intitulée «Health at a 

Glance: Asia Pacific 2012 » réalisée conjointement par les Bureaux régionaux de l’OMS pour 

le Pacifique occidental et l’Asie du Sud-Est, l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) et le Centre coréen des politiques de l’OCDE ; la 

promulgation aux Philippines d’un arrêté présidentiel portant création d’un groupe de travail 

national sur les antimicrobiens ; et la traduction en langues locales des lignes directrices sur la 

sécurité des patients. 

Des activités de renforcement des systèmes de santé ont été entreprises dans de nombreux 

pays à l’appui des services de soins de santé primaires. 

Un cours de formation en ligne sur les politiques, les stratégies et les plans nationaux de santé 

a été élaboré ; il viendra compléter des formations nationales. 

Les programmes de lutte contre les maladies menés au titre d’initiatives mondiales pour la 

santé ont été intégrés aux prestations de services de santé. 

Des évaluations de la législation sur la santé publique axées plus particulièrement sur la 

réglementation et la gouvernance du secteur de la santé ont été entreprises dans plusieurs pays. 

Des profils nationaux des prestations de services de santé ont été publiés sur le site Web du 

Bureau régional pour le Pacifique occidental pour plus de la moitié des pays membres. 

FINANCEMENT DES SOINS DE SANTE (HCF) : 

Un dialogue stratégique de haut niveau sur la couverture médicale universelle a été organisé 

au Viet Nam. Le pays a également bénéficié d’un appui technique pour la révision de la 
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législation sur la sécurité sociale et l’élaboration d’une feuille de route nationale sur la 

sécurité sociale. 

Un soutien technique a été fourni à la Mongolie en vue de l’élaboration d’une stratégie 

nationale à long terme sur l’assurance maladie. 

Un soutien technique a été fourni à l’appui de la réforme du système de santé en République 

démocratique populaire lao. 

Le Bureau régional a facilité les consultations nationales sur la vérification des données 

relatives aux comptes nationaux de la santé qui doivent être publiées dans l’Annuaire 2013 de 

statistiques sanitaires mondiales. 

Un appui technique a été apporté au Cambodge en vue de l’élaboration d’une politique 

nationale sur le financement de la santé et d’une charte sur le financement de la santé. 

Les profils nationaux sur le financement des services de santé ont été actualisés pour tous les 

pays de la Région. 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTÉ (HRH) : 

Un soutien et des conseils techniques ont été fournis à l’appui de réunions de politique 

générale et de planification de haut niveau sur les ressources humaines en santé (RHS) et de 

la promotion des politiques menées en la matière. 

Le Bureau régional a fourni un soutien technique et appuyé en continu le renforcement des 

capacités. Ila également contribué à diverses innovations pédagogiques mises en œuvre par le 

biais de mécanismes transfrontaliers (réunissant les centres nationaux de formation des 

enseignants) et nationaux. 

Des actions de renforcement des capacités fondées sur l’utilisation des outils d’analyse du 

marché du travail et des inégalités de répartition des professionnels de santé élaborés par 

l’OMS ont été entreprises. 

Les activités de renforcement des capacités des cadres des services infirmiers et obstétricaux 

se sont poursuivies, et les réseaux infrarégionaux ont été mis à contribution en vue du 

renforcement des compétences des agents infirmiers et obstétricaux. L’AusAID a financé des 

réseaux birégionaux et les actions connexes de formation à la direction et à la recherche.  



WPR/RC64/3 

page 240 

 

Annexe 1 

Objectif stratégique 10 

La réalisation de profils nationaux sur les ressources humaines pour la santé et l’actualisation 

des banques de données sur les personnels infirmiers/obstétricaux contribuent à améliorer la 

collecte et la diffusion de connaissances ainsi que le suivi des indicateurs relatifs aux RHS.  

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET RECHERCHE : 

La plate-forme d'information sanitaire de la Région du Pacifique occidental, élaborée avec le 

concours de l’ensemble des unités techniques des bureaux régionaux et des bureaux de pays, 

est désormais accessible au public. Cet outil novateur d’importance majeure va permettre 

d’améliorer l’accessibilité, la visualisation et l’exploitation des informations sanitaires à des 

fins décisionnelles, aux plans national, régional et mondial.  

Le travail mené en concertation avec de multiples partenaires du développement a débouché 

sur de nouveaux engagements en faveur de la mise en place de systèmes opérants 

d'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil dans la région Asie-Pacifique à 

l’horizon 2020, grâce notamment à la volonté politique et l’esprit d’initiative dont ont fait 

preuve les participants à la réunion multisectorielle de haut niveau sur l’amélioration des 

systèmes d’enregistrement des faits et des statistiques d’état civil, tenue en décembre 2012, et 

à l’élaboration d’un plan d’action régional. 

ENJEUX / PROBLÈMES 

Dans le domaine des services de santé, les enjeux portent sur : l’élargissement de la 

couverture médicale à une plus grande partie de la population ; l’amélioration de l’accès à des 

services de santé adaptés et de qualité ; l’intégration des programmes de lutte contre les 

maladies aux services généraux de santé en vue du renforcement de la viabilité et de 

l’efficacité des interventions sanitaires ; l’amélioration des capacités nationales en matière de 

réglementation, de gouvernance, d’élaboration et de planification des politiques et stratégies 

de santé ; l’alignement des programmes des partenaires du développement sur les priorités 

nationales ; et la mise en place de mesures axées sur la sécurité des patients et la lutte anti-

infectieuse. 

S’agissant du financement de la santé, les difficultés que soulève la mise en place de la 

couverture médicale universelle, conformément à la vision des États Membres désireux 

d’engager des réformes des systèmes nationaux de santé et du financement de la santé afin 

d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité d’interventions efficaces, suscite de sérieuses 

préoccupations. D’autres enjeux subsistent dans ce domaine, parmi lesquels l’élaboration de 
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systèmes équitables, efficaces et durables de financement de la santé, la promotion de la 

collecte de données factuelles et leur utilisation dans le processus d’élaboration des politiques 

de santé, la mobilisation de financements en faveur de la santé, en particulier auprès de 

sources nationales de financement public, la coordination et la consolidation de sources 

multiples de financement de la santé et l’élargissement de l’accès aux services de santé dans 

des conditions plus équitables. 

L’Objectif stratégique 10 vise aussi à renforcer les capacités des personnels de santé à assurer 

un accès universel aux services de santé tout au long de la vie, en prenant en considération les 

indicateurs sanitaires nationaux des pays prioritaires portant notamment sur la santé 

maternelle, néonatale et infanto-juvénile, les besoins sanitaires liés aux maladies non 

transmissibles, les maladies émergentes, les épidémies et les catastrophes. 

Les systèmes d’information sanitaire restent morcelés et subdivisés en catégories (fonctions, 

maladies ou pathologies, bailleurs, initiatives mondiales pour la santé). Les rapports sur les 

indicateurs sanitaires sont incomplets et peu fiables, l’échange et l’intégration des données 

limitées et les capacités analytiques insuffisantes pour faciliter l’accès aux données ou 

l’utilisation efficace des informations nécessaires à l’élaboration et à la planification des 

politiques de santé. Les efforts menés dans la Région du Pacifique occidental visent, entre 

autres domaines prioritaires, à mieux comprendre la répartition et la stratification de la charge 

réelle des maladies, à la lumière des statistiques sur la mortalité tirées de systèmes opérants 

d'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil. 

À de rares exceptions près, la plupart des activités prévues ont été entreprises et sont en bonne 

voie. Celles qui pourraient ne pas être mises en œuvre dans les délais prévus en raison des 

capacités insuffisantes dont disposent les États Membres concernés ont été reportées à 2013. 

La pénurie de personnel au sein de l’unité chargée du renforcement des systèmes de santé 

complique la mise en œuvre du programme de travail et limite la capacité du Bureau régional 

à répondre aux demandes d’intervention des pays. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

L’adoption de mesures destinées à faciliter le recrutement rapide d’agents dans les bureaux de 

pays revêt un haut degré de priorité.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.1 : Amélioration de la gestion et de l’organisation de la prestation des services 
de santé intégrés basés sur la population par des dispensateurs et des réseaux publics et non 
publics, reflétant la stratégie des soins de santé primaires, le renforcement de la couverture, 
l’équité, la qualité et la sécurité des services de santé individuels et dans la population, 
ainsi que le renforcement des résultats sanitaires. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.1.1 Nombre d’États Membres 
ayant régulièrement 
actualisé les bases de 
données sur le nombre et la 
répartition des centres de 
soins et des interventions 
sanitaires proposées. 

73 40 En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.001.WP01 : Meilleures gestion et organisation dans la 
prestation des services de santé, au travers des prestataires et des 
réseaux du secteur public ou non public qui, en reflétant les principes 
de soins de santé primaires intégrés, aboutissent à une couverture 
élargie, à une plus grande équité et à une meilleure qualité des services 
de santé, et donc à de meilleurs résultats. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires ayant reçu 
une assistance 
technique destinée à 
élargir l’accès aux 
services de santé et à 
en améliorer la 
couverture et la 
qualité. 

12 12 13 La plupart des pays 
de la Région 
reçoivent une 
assistance technique 
à l’appui du 
renforcement des 
systèmes de santé 
(RSS), que ce soit 
du bureau du 
pays/bureau 
régional ou au titre 
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d’un accord pour 
exécution de 
travaux conclu avec 
des individus ou les 
organismes. 

2 Nombre d’États et de 
Territoires ayant 
prévu des plans et des 
mesures visant à 
intégrer des 
programmes 
spécifiques de lutte 
contre certaines 
maladies aux services 
généraux de santé afin 
d’en accroître la 
viabilité et 
l’efficacité. 

4 8 6 Les pays ayant reçu 
l’aide de l’Alliance 
mondiale pour les 
vaccins et la 
vaccination (GAVI) 
et du Fonds 
mondial de lutte 
contre le sida, la 
tuberculose et le 
paludisme utilisent 
leurs systèmes du 
RSS pour améliorer 
les prestations de 
services de santé. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Treize pays ont entrepris de renforcer leurs systèmes de santé, avec l’aide de la Division 

Développement du secteur de la santé, de la Division DPS et du Bureau du Directeur régional. 

À mi-parcours de l’exercice biennal en cours, la plupart des activités sont en bonne voie, et 

trois seulement sur les 20 prévues démarreront en 2013 ; l’élaboration de lignes directrices sur 

la mobilisation des communautés aux Îles Marshall et la préparation des lignes directrices sur 

les prestations de services de santé à Nauru ont été reportées en 2013 à la demande des pays 

concernés. 

Des actions de renforcement des capacités en matière de diplomatie mondiale de la santé ont 

été engagées en Chine ; 

Les systèmes de santé et les capacités de soins de santé primaires ont été renforcés à Kiribati, 

aux Îles Marshall, en Mongolie, aux Philippines, aux Tonga et à Vanuatu : l’accent a été mis 

sur la supervision, la mobilisation des communautés, la sélection de districts témoins, la 

cartographie des soins d’urgence et le recrutement d’agents aux postes clés des services de 

soins de santé primaires ;  
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La qualité des soins fait l’objet d’une attention particulière en Chine, tandis que Vanuatu met 

l’accent sur la qualité des médicaments ;  

La République populaire démocratique lao a engagé un vaste programme de réforme du 

secteur de la santé avec le concours de la Division Développement du secteur de la santé du 

Bureau régional. Des formations de premier cycle/troisième cycle ont été mises en place à 

l’appui du développement des ressources humaines pour la santé aux Îles Cook, à Nioué et 

aux Samoa américaines. 

L’OMS a publié des profils des prestations de soins de santé pour les 17 pays suivants : 

Australie, Cambodge, Îles Cook, Fidji, Hong Kong, Japon, Kiribati, République de Corée, 

République démocratique populaire lao, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Philippines, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga, Vanuatu et Viet Nam ;  

La Région du Pacifique occidental a entrepris de revoir six de ses stratégies régionales de 

renforcement du système de santé, à savoir celles axées sur les médicaments, la médecine 

traditionnelle, le renforcement des systèmes de santé et les soins de santé primaires, le 

financement des soins de santé, les ressources humaines pour la santé et les laboratoires ; 

L’OCDE, le Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Bureau régional de 

l’OMS pour le Pacifique occidental ont réalisé conjointement une publication intitulée Health 

at a Glance: Asia Pacific 2012 qui contient un long chapitre sur la qualité des soins, et 

organisé par la suite une réunion birégionale en vue de la mise en place d’un réseau régional 

sur la qualité des soins.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les financements de la GAVI et du Fonds mondial en faveur des initiatives mondiales pour la 

santé expireront respectivement en 2014 et en 2015. La plupart des pays bénéficiaires de ces 

financements connaissent un développement socioéconomique croissant et vont donc 

progressivement passer dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Ils ne pourront 

donc plus se prévaloir de l’aide fournie au titre des initiatives mondiales pour la santé, et vont 

peut-être devoir trouver des ressources supplémentaires au niveau national. 

Des profits nationaux des systèmes de santé sur les prestations de services de santé, le 

financement des soins de santé, l’information sanitaire, les ressources humaines pour la santé, 
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les produits pharmaceutiques et la médecine traditionnelle ont été réalisés. Ils devront ensuite 

être colligés pour établir des profils complets du secteur de la santé. 

La réforme du secteur de la santé en cours en République démocratique et lao est un 

processus de longue haleine qui devra s’appuyer sur le soutien durable des partenaires du 

développement et de l’OMS pendant encore de nombreuses années. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les activités qui ont pris du retard, principalement en raison de la soumission tardive, à 

l’échelle nationale, des propositions de projets dont l’exécution n’est pas prévue avant 2013, 

seront suivies de près, afin d’en assurer la mise en œuvre rapide.  

Ces prochaines années, les mesures d’appui au renforcement des systèmes de santé porteront 

principalement sur l’intégration des initiatives mondiales pour la santé et des actions de 

renforcement des systèmes de santé aux services de santé généraux. 

Tous les profils des systèmes de santé doivent être intégrés à des dossiers nationaux uniques, 

de sorte que les utilisateurs puissent se faire une idée globale de la situation du secteur 

national de la santé dans son ensemble. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.2 : Amélioration des capacités nationales de gouvernance et d’orientation par 
un dialogue politique fondé sur des bases factuelles, un renforcement de la capacité 
institutionnelle pour l’analyse et l’élaboration des politiques, une évaluation des résultats 
des systèmes de santé reposant sur une stratégie, une plus grande transparence et une 
responsabilité accrue en matière de résultats, et une collaboration intersectorielle plus 
efficace. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.2.1 Nombre d’États Membres 
qui ont au cours des cinq 
dernières années mis au 
point des processus de 
planification sanitaire 
nationale complète en 
consultation avec les parties 
prenantes. 

108 115 En bonne voie 

10.2.2 Nombre d’États Membres 
qui effectuent une évaluation 
régulière ou périodique des 
progrès accomplis, y 
compris dans la mise en 
œuvre de leur plan sanitaire 
national, sur la base d’une 
évaluation des résultats de 
leur système de santé 
décidée d’un commun 
accord. 

69 75 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.002.WP01 : Meilleures capacités et pratiques de 
gouvernance, d’orientation et de réglementation du secteur de la santé 
grâce à 1) un dialogue sur les politiques s’appuyant sur une base 
factuelle, 2) l’analyse des politiques, 3) une plus grande transparence 
et une responsabilité accrue en matière de résultats, et 4) une 
collaboration entre secteurs plus efficace. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires ayant reçu 
une assistance 
technique à l’appui du 
renforcement des 
capacités 
institutionnelles en 
matière d’analyse et 
d’élaboration des 
politiques, de 
planification 
stratégique et de 
réglementation 

4 8 8 L’indicateur mesure 
le renforcement des 
capacités dans le 
domaine des 
politiques, 
stratégies et plans 
nationaux de santé. 
Un cours a été 
organisé en 
République 
démocratique 
populaire lao ; un 
cours sur l’outil de 
calcul des coûts 
One Health a été 
dispensé au 
Cambodge. Au 
Viet Nam, l’OMS a 
participé à l’examen 
annuel du plan du 
secteur de la santé. 
Un consultant a 
aidé Kiribati à 
élaborer son plan 
national pour la 
santé, bien que son 
intervention ait été 
retardée. 

2 Nombre d’États et de 
Territoires auxquels a 
été fournie une 
assistance technique 
visant à accroître la 
transparence en 
matière de résultats, et 
où la participation de 

4 8 6 Le Cambodge a 
organisé un atelier 
sur la transparence 
des informations sur 
la santé de la 
femme et de 
l’enfant. Les 
Philippines ont 
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la société civile, des 
communautés, des 
consommateurs et des 
organisations 
professionnelles à 
l’élaboration et la 
mise en œuvre des 
politiques s’est 
clairement renforcée. 

établi des liens avec 
les municipalités de 
la Ligue. 

3 Nombre d’États et de 
Territoires ayant 
utilisé l’assistance 
technique fournie 
pour réviser ou 
modifier la 
législation, la 
réglementation ou les 
procédures de 
formulation et de 
mise en œuvre des 
politiques 

4 6 6 Réalisation d’une 
évaluation de la 
législation au 
Cambodge et 
renforcement de la 
collaboration entre 
pouvoirs publics et 
partenaires du 
secteur de la santé 
aux Îles Salomon 

4 Nombre d’États et de 
Territoires ayant 
bénéficié d’une 
assistance technique 
pour mettre en place 
des mécanismes 
efficaces de 
collaboration 
intersectorielle, y 
compris avec le 
secteur privé, dans le 
but d’améliorer les 
performances de leurs 
systèmes de santé et 
les résultats obtenus 
en matière de santé 

2 4 2 La collaboration 
avec le secteur 
privé a démarré en 
Malaisie et au 
Viet Nam, mais il 
est trop tôt pour 
faire état de 
résultats concrets à 
ce stade. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Diverses activités liées aux politiques de santé et au renforcement des capacités ont été 

entreprises aux Fidji (renforcement des capacités de suivi et d’évaluation), au Cambodge 

(atelier sur l’outil de calcul des coûts One Health), à Kiribati (établissement d’un rapport 

d’évaluation du secteur de la santé) et aux Îles Salomon (gouvernance du secteur de la santé 

et dialogue national en matière de politique de santé). 

Une évaluation de la législation relative à la santé publique a été entreprise au Cambodge. 

Des préparatifs sont en cours en vue de la réalisation d’autres évaluations de ce type, avec 

l’assistance technique du Bureau régional et le concours hors-site de l’Université de Yonsei 

(République de Corée).  

Le personnel du Bureau régional et des bureaux de pays ont apporté un soutien technique 

dans les domaines de l’élaboration des politiques de santé, du financement des soins de santé, 

de l’enregistrement des statistiques d’État civil, du suivi courant et du suivi de qualité. 

La Région du Pacifique occidental, en collaboration avec le Siège de l’OMS, a fait appel à 

une société de création de sites Web et à un éditeur de contenu en vue de l’élaboration d’un 

cours en ligne de formation aux politiques, stratégiques et plans nationaux de santé qui sera 

utilisé à l’échelle mondiale  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La pénurie d’experts juridiques formés et compétents fait obstacle à la réalisation 

d’évaluations nationales des législations relatives à la santé publique.  

Les initiatives nationales de planification de la santé on bénéficié d’un soutien très limité, la 

plupart des pays de la Région étant actuellement à mi-parcours de leurs plans pour le secteur 

de la santé. En Mongolie, les activités de renforcement des capacités en matière de politiques, 

stratégies et plans nationaux de santé ont dû être reportées en raison du changement de 

gouvernement. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Le Bureau régional devra travailler avec la Chine (bureau de pays et, le cas échéant, provinces 

associées à l’Initiative pour la santé dans les régions occidentales), la Mongolie et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’organisation d’ateliers sur les politiques, stratégies et plans 

nationaux de santé. 

Cinq autres pays (Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique 

populaire lao et Îles Salomon) ont fait part de leur intention d’évaluer leurs législations 

nationales sur la santé publique. Pour améliorer les capacités des chercheurs locaux, l’OMS 

organisera un atelier de formation à l’Université de Yonsei en juin 2013. 

Des activités de renforcement des politiques de santé et d’appui législatif seront mises en 

œuvre à Tuvalu en 2013. 

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.3 : Amélioration de la coordination des différents mécanismes (y compris l’aide 
des donateurs) permettant d’appuyer les efforts des États Membres visant à atteindre les 
cibles nationales pour le développement de leur système de santé et les buts sanitaires 
mondiaux. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.3.1 Nombre d’États Membres 
dans lesquels les 
contributions apportées par 
les principales parties 
prenantes sont harmonisées 
avec les politiques 
nationales, mesuré en 
fonction de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de 
l’aide. 

52 35 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.003 : Meilleure coordination entre les différents dispositifs 
(en particulier l’aide des bailleurs de fonds) qui soutiennent les 
États Membres dans leurs efforts pour atteindre les cibles nationales 
portant sur le développement des systèmes de santé et les objectifs de 
santé mondiaux. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires dans 
lesquels les 
contributions des 
principales parties 
prenantes sont 
harmonisées avec les 
politiques nationales 
et mesurées au regard 
des principes de la 
Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de 
l’aide 

2 4 2  

2 Nombre d’États et de 
Territoires ayant 
consigné les méthodes 
utilisées pour 
coordonner les 
contributions des 
multiples parties 
prenantes du secteur 
de la santé, bailleurs 
compris. 

4 8 3  

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Six pays de la Région (Cambodge, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République 

démocratique populaire lao, Îles Salomon et Viet Nam) sont bénéficiaires de subventions de 

la GAVI destinées au renforcement des systèmes de santé. Tous les projets sont en cours 

d’exécution, et aucun problème n’a été signalé. Un atelier birégional sur la mise en œuvre et 

le suivi des subventions de la GAVI a été organisé à Bangkok. Il avait pour objet de présenter 
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les incidences des réformes engagées à la GAVI sur les conditions d’accès aux subventions. 

Les politiques proposées pour financement seront donc modifiées à l’issue d’un examen 

critique des réformes en cours. 

Le Bureau régional a mis en ligne le suivi de l’évolution du dossier concernant les six pays 

bénéficiaires des financements de la GAVI. 

En Mongolie, la première phase des activités de renforcement des systèmes de santé financées 

au titre de la subvention du Fonds mondial de lutte contre le sida a été mise en œuvre. Le 

Bureau régional a aidé la Mongolie à réviser sa demande de financement en vue de la 

deuxième phase. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam ont bénéficié d’un large soutien à 

l’établissement d’indicateurs nationaux et de systèmes de suivi et d’évaluation. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les subventions de la GAVI et du Fonds mondial en faveur des initiatives mondiales pour la 

santé expireront respectivement en 2014 et en 2015. La plupart des pays bénéficiaires de ces 

financements connaissent un développement socioéconomique croissant et vont donc 

progressivement passer dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. Ils ne pourront 

donc plus se prévaloir de l’aide fournie au titre des initiatives mondiales pour la santé, et vont 

peut-être devoir trouver des ressources supplémentaires au niveau national. D’autres 

contraintes financières pourraient conduire à une concurrence malsaine pour l’accès aux 

ressources. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Aux Îles Marshall, la réunion des acteurs du secteur de la santé, reportée à 2013 à la demande 

du gouvernement, va devoir être organisée. 

Il faudra suivre de près la mise en place des nouveaux mécanismes de financement de la 

GAVI et du Fonds mondial, afin d’expliquer aux pays les nouvelles modalités en vigueur ou 

de les orienter, le cas échéant, vers d’autres mécanismes de financement. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.4 : Renforcement des systèmes d’information sanitaire dans les pays apportant 
et utilisant des informations de haute qualité et récentes pour la planification sanitaire pour 
suivre les progrès vers la réalisation des buts nationaux et des principaux buts 
internationaux. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.4.1 Proportion des pays à revenu 
faible ou intermédiaire 
disposant de statistiques 
sanitaires adéquates et d’un 
suivi des objectifs du 
Millénaire pour le 
développement liés à la 
santé qui satisfont aux 
normes adoptées. 

48 % 60 % En bonne voie 

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.004.WP01 : Renforcement des systèmes d’information 
sanitaire des pays qui fournissent et exploitent des données de haute 
qualité, transmises en temps voulu, en vue de la planification 
sanitaire et du suivi des progrès accomplis vers les buts nationaux et 
les principaux buts internationaux. 

En bonne voie/ 

Résultat pleinement 

atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires ayant 
élaboré des plans 
nationaux sur les 
systèmes 
d’information 
sanitaire et défini les 
principaux indicateurs 
de santé pour faciliter 
le suivi et 
l’établissement des 
rapports 
correspondants 

5 10 10 

 

Appui à l’amélioration 
des plans nationaux, 
des indicateurs et de la 
collecte de données sur 
les systèmes 
d’information sanitaire 
dans plusieurs pays, 
parmi lesquels la 
Chine, les Fidji, le 
Cambodge, la Rep. 
démocratique populaire 
lao, la Mongolie, 
Nauru, les Philippines, 
les Îles Salomon, le 
Vanuatu et Viet Nam. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

Un soutien technique et financier adapté aux besoins a été fourni à plusieurs pays, parmi 

lesquels la Chine, les Fidji, le Cambodge, la République démocratique populaire lao, la 

Mongolie, les Philippines, les Îles Salomon et le Viet Nam. 

En Chine, aux Fidji, au Cambodge, en République populaire lao, en Mongolie, aux 

Philippines, aux Tonga et au Viet Nam, des progrès ont été réalisés dans l’amélioration des 

systèmes courants d’information sanitaire, notamment en matière d’exhaustivité, de régularité 

et de qualité, ce qui a permis de recueillir des données factuelles plus fiables de nature à 

faciliter la prise de décision et à améliorer les résultats. 

Aux Philippines, la redynamisation du mécanisme de coordination et l’appui apporté aux 

instances infranationales chargées des systèmes d’information sanitaire a permis de 

promouvoir une meilleure gouvernance et une coordination multisectorielle plus étroite, ce 

qui a contribué à renforcer l’adhésion et le rôle moteur des autorités nationales en matière 

d’information sanitaire. 

Le bureau de pays, le Bureau régional et le Siège de l’Organisation ont fourni un soutien aux 

Philippines afin d’améliorer les systèmes nationaux d’information sanitaire et d’assurer le 

suivi et l’évaluation des trois piliers du programme Aquino pour l’accès universel aux soins 

de santé. 

Le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, la République 

démocratique populaire lao, les Îles Salomon et le Viet Nam ont bénéficié d’un soutien 

technique dans les domaines des systèmes d’information sanitaire et du renforcement des 

systèmes d’enregistrement des faits et des statistiques d'état civil, par le biais de la 

Commission de l’information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l’enfant 

(CoIA). En République démocratique populaire lao, l’OMS a facilité l’établissement de 

l’Annuaire des statistiques sanitaires.  

Un examen systématique des recommandations relatives aux normes sur les données 

sanitaires, l’interopérabilité des systèmes d’information sanitaire et la sélection des 

indicateurs clés a été entrepris aux Philippines. 

Un cours de formation de courte durée sur les systèmes d’information sanitaire et les 

systèmes d’enregistrement des faits et des statistiques d’État civil a été dispensé en 

collaboration avec l’Université du Queensland à des agents des services d’information 
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sanitaire des Îles Cook, des Fidji, de Kiribati, de Malaisie, des Palaos, de Papouasie-

Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon, du Samoa, des Tonga, du Viet Nam et de Vanuatu. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les stratégies et les plans relatifs aux systèmes d’information sanitaire doivent être 

réexaminés périodiquement et adaptés s’il y a lieu. Il convient par ailleurs de normaliser les 

définitions des données sanitaires et les métadonnées. Le manque de capacités d’amélioration 

de l’interopérabilité des systèmes persiste.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Des mesures d’appui continu à la planification à long terme et à la mise en place des systèmes 

d’information sanitaire doivent être prises, en coopération avec les bureaux de pays et les 

partenaires des pays, afin de renforcer les systèmes d’information sanitaire. Pour rationaliser 

les priorités sanitaires actuelles émergentes et faciliter la collecte, l’analyse et l’utilisation 

d’informations sanitaires plus fiables, il convient d’élaborer dans le détail et de chiffrer les 

activités qui permettront d’atteindre les résultats escomptés. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.5 : Amélioration des connaissances et des bases factuelles permettant de 
prendre des décisions en matière de santé grâce à une consolidation et à la publication des 
bases factuelles existantes, à un encouragement de la production de connaissances dans les 
domaines prioritaires et à une orientation mondiale de la politique de recherche sanitaire et 
de la coordination dans ce domaine, y compris en ce qui concerne le comportement 
éthique. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à 

fin 2012 

10.5.1 Proportion des pays 
pour lesquels des 
profils de grande 
qualité comportant des 
statistiques sanitaires 
essentielles sont 
disponibles à partir de 
bases de données en 
libre accès. 

98 % 90 % En bonne 
voie 

10.5.2 Nombre de pays dans 
lesquels l’OMS joue un 
rôle clé pour appuyer la 
production et 
l’utilisation 
d’informations et de 
connaissances, y 
compris la collecte de 
données primaires au 
moyen d’enquêtes, des 
registres d’état civil ou 
de l’amélioration ou de 
l’analyse et de la 
synthèse des données 
des établissements 
sanitaires en vue de 
l’élaboration des 
politiques et de la 
planification. 

36 45 En bonne 
voie  

10.5.3 Mise en place et 
maintien aux niveaux 
mondial et régional 
d’une recherche 
effective de 
mécanismes de 
coordination et 
d’orientation sanitaires. 

Recherche mondiale sur 
les stratégies sanitaires 
mise en place au Siège 
de l’OMS. Stratégies 
régionales mises en 
place dans quatre 
régions (AFRO, AMRO, 
EMRO et SEARO) 

Mécanismes 
opérationnels 
au niveau 
mondial et 
dans toutes les 
Régions 

En bonne 
voie  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.005.WP01 : Amélioration des connaissances et des bases 
factuelles permettant de prendre des décisions en matière de santé 
grâce à la consolidation et à la publication des bases factuelles 
existantes, à l’encouragement de la production de connaissances dans 
les domaines prioritaires et à une orientation et une coordination des 
politiques de recherche sanitaire, notamment dans ce qui touche aux 
règles d’éthique. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires dans lesquels 
le Bureau régional 
fournit un soutien 
essentiel à la production 
et à l’utilisation des 
informations et des 
connaissances, y 
compris la promotion 
de normes telles que la 
Classification 
internationale des 
maladies 

15 19 37 Des mesures visant 
à améliorer 
l’application de la 
Classification 
internationale des 
maladies ont été 
mises en œuvre en 
Rep. démocratique 
populaire lao, en 
Chine, au 
Cambodge, en 
République de 
Corée, aux 
Philippines au 
Viet Nam, etc. Les 
37 États et 
Territoires de la 
Région ont fait 
l’objet de Profils 
d’information 
sanitaire des pays 
du Pacifique 
occidental 

2 Nombre de mécanismes 
de coordination et 
d’orientation mis en 
place et maintenus au 
niveau régional pour 
améliorer les 
connaissances et les 
bases factuelles 
permettant de prendre 
des décisions en matière 
de santé 

3 4 6 Lancement en 
mars 2012 en 
Chine, aux Fidji, au 
Cambodge, aux 
Philippines, aux Îles 
Salomon et aux 
Tonga du portail 
régional de 
recherche en santé 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des activités visant à améliorer la compilation des données de recherche en santé et la 

gouvernance de la recherche en santé sont en cours en Chine, aux États fédérés de Micronésie, 

en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République démocratique 

populaire lao, aux Îles Salomon, au Viet Nam et à Vanuatu. 

Des annuaires des statistiques sanitaires ont été réalisés en République démocratique 

populaire lao et aux Îles Salomon avec l’aide de l’OMS afin d’améliorer l’utilisation des 

informations et des statistiques sanitaires. 

Des portails informatiques sur la recherche en santé ont été créés avec l’aide de l’OMS en 

Mongolie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.  

Un soutien technique a été fourni à la République démocratique populaire lao et aux Îles 

Salomon en vue de la réalisation d’annuaires nationaux des statistiques sanitaires. 

L’Observatoire Asie-Pacifique sur les systèmes et politiques de santé a publié, dans la série 

Health in Transition (HiTs), des examens du secteur de la santé aux Fidji, en Malaisie et aux 

Philippines. Ces documents contiennent des évaluations objectives des progrès enregistrés 

dans ces pays dans la réalisation des objectifs sanitaires nationaux. 

L’Observatoire travaille actuellement à la réalisation de 15 examens supplémentaires de la 

série Health in Transition (HiTs) consacrés à des pays de la région Asie-Pacifique, et a fourni 

un appui technique au renforcement des capacités nationales. Il publie des notes 

d’information politiques contenant des données factuelles actualisées sur les questions 

intersectorielles qui présentent un intérêt particulier pour la région Asie-Pacifique dans son 

ensemble. 

À l’échelle régionale, un portail régional sur la recherche en santé a été créé pour améliorer la 

gestion de la recherche en santé dans la Région et mettre à la disposition des pays des 

modèles pratiques en la matière. 

Des Profils d’information sanitaire des pays du Pacifique occidental contenant des données 

sanitaires et démographiques tirées d’enquêtes, de rapports, de bases de données et de 

documents de politique générale nationaux ont été réalisés. La nouvelle plate-forme 

d’information sanitaire, qui est assortie d’outils et de fonctions analytiques et permet un accès 

simplifié aux données et aux indicateurs sanitaires nationaux, est désormais opérationnelle. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les responsables des politiques doivent mieux prendre conscience du lien direct entre le 

renforcement des systèmes d’information sanitaire et la réalisation de leurs objectifs sanitaires 

prioritaires, et faire en sorte de maintenir ce lien. La demande d’informations sanitaires et de 

travaux de recherche en santé fiables à des fins décisionnelles demeure limitée, compte tenu 

du manque de confiance dans les solutions qu’offrent les systèmes d’information sanitaire 

existants et du caractère incomplet et irrégulier et de la qualité médiocre des données 

courantes, qui de surcroît ne sont pas toujours actualisées. Dans certains États Membres, les 

politiques nationales d’information sanitaire relatives à la collecte de données et à la 

recherche en santé sont incomplètes, voire inexistantes. L’information sanitaire doit être 

perçue comme un bien national, ce qui suppose de renforcer la participation de tous les 

secteurs et la coordination multisectorielle.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La création de mécanismes de gouvernance de l’information sanitaire et de la recherche en 

santé contribuera à promouvoir la transparence et favorisera l’amélioration durable des 

systèmes d’information sanitaire. Il convient de plaider en faveur d’une diffusion et d’une 

utilisation élargies, y compris hors des frontières nationales, des informations sanitaires par le 

biais de circuits et de mécanismes de retour d’information nationaux multiples, et d’accroître 

les investissements en faveur de l’information sanitaire et de la recherche en santé. Des 

mesures spécifiques pourraient être prises pour promouvoir le renforcement des capacités et 

la fidélisation des agents chargés de l’information sanitaire, en remontant depuis les points de 

collecte de données jusqu’aux niveaux suivants du système de santé, en veillant à améliorer la 

supervision et la qualité des activités information sanitaire et de recherche en santé. Il faudrait 

également prévoir des mesures de nature à encourager la notification rapide et régulière des 

informations recueillies.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.6 : Renforcement de la recherche nationale en santé pour le développement des 
systèmes sanitaires dans le contexte de la recherche régionale et internationale et de 
l’engagement de la société civile. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.6.1 Proportion des pays à revenu 
faible ou intermédiaire dans 
lesquels le système de 
recherche en santé satisfait à 
des normes minimales fixées 
au niveau international. 

40 % 20 % En bonne voie  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.006.WP01 : Renforcement de la recherche nationale en santé 
pour le développement des systèmes de santé, dans le contexte de la 
recherche régionale et internationale et de l’engagement de la société 
civile. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires disposant 
de systèmes de 
supervision et de suivi 
des activités 
nationales de 
recherche en santé et 
des investissements 
réalisés dans ce 
domaine 

0 5 6 CHN, LAO, MNG, 
PHL, VNM et VUT 

2 Nombre d’États et de 
Territoires à revenu 
faible et intermédiaire 
dans lesquels des 
organismes nationaux 
sont spécifiquement 
chargés de la 
gouvernance et de la 
gestion de la 
recherche en santé 

0 5 5 FJI, KHM, LAO, 
MNG et PHL 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

La compilation des informations tirées de travaux de recherche en santé et la gouvernance de 

la recherche en santé sont en cours d’amélioration au Cambodge, en Chine, aux Fidji, en 

Mongolie, aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en République démocratique 

populaire lao, au Viet Nam et à Vanuatu. 

Le Bureau régional a élaboré des outils en ligne de gouvernance et de gestion intégrées de la 

recherche en santé axés notamment sur la gestion des évaluations des travaux de recherche en 

santé auxquelles procèdent les comités nationaux d’éthique, composante majeure de la 

gouvernance de la recherche en santé dans la plupart des pays. Ces outils ont été mis à la 

disposition des pays, et une assistance technique supplémentaire a été fournie au Cambodge, 

aux Fidji, aux Philippines et à la République démocratique populaire lao, afin de les aider à 

adapter ces outils au cadre de politique générale et aux procédures en place à l’échelle 

nationale.  

Un soutien technique a été fourni à plusieurs pays (Philippines, République démocratique 

populaire lao, Vanuatu et Viet Nam) en vue de l’amélioration des politiques relatives à la 

gestion des recherches en santé menées à l’échelle nationale. La Papouasie-Nouvelle-Guinée 

a bénéficié d’un appui technique destiné à faciliter la définition des priorités nationales en 

matière de recherche et à améliorer la gouvernance de la recherche en santé. La République 

démocratique populaire lao et le Viet Nam se sont dotés d’un portail sur la recherche en santé 

qui leur permet désormais de suivre l’avancement des travaux de recherche en cours et d’en 

améliorer la qualité. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Rares sont les pays en développement qui ont inscrit à leurs budgets nationaux le financement 

de la recherche en santé. La majeure partie des recherches en cours sont financées par les 

partenaires extérieurs, parmi lesquels divers bailleurs de fonds, des établissements 

universitaires et des partenaires du développement. Aujourd’hui encore, les pays accordent 

une faible priorité à la bonne gestion des travaux de recherche en santé, qui permettrait 

pourtant d’améliorer l’accès aux résultats de ces recherches et d’en renforcer l’impact sur les 

politiques et la situation sanitaires, et y consacrent des ressources (tant humaines que 

financières) limitées. Dans le même temps, les financements extérieurs en faveur de la 
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recherche ont augmenté beaucoup plus vite que le nombre de chercheurs compétents 

travaillant dans les pays en développement. La portée des programmes de renforcement des 

capacités de recherche en santé est toujours très limitée, et les pays en développement de la 

région restent donc dépendants de chercheurs étrangers, en particulier pour l’analyse des 

données. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il convient de poursuivre les efforts de sensibilisation menés dans les pays en développement 

afin de promouvoir une plus large prise de conscience de l’importance de la bonne gestion de 

la recherche en santé et de l’amélioration des capacités nationales de recherche en santé, y 

compris lorsque les travaux de recherche sont financés par des bailleurs extérieurs. Le soutien 

technique fourni notamment aux pays à revenu faible ou intermédiaire doit être maintenu, afin 

de les aider à élaborer des politiques appropriées de recherche en santé, à se doter de systèmes 

intégrés visant à améliorer l’accessibilité et l’utilisation des données tirées de la recherche en 

santé et à mettre en œuvre des programmes adaptés de renforcement des capacités. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.7 : Mise au point et application de politiques et de stratégies de gestion des 
savoirs et de cybersanté en vue d’un renforcement des systèmes de santé. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.7.1 Nombre d’États Membres 
adoptant des politiques de 
gestion des savoirs afin de 
combler le fossé entre les 
connaissances et leur 
application concrète, en 
particulier pour réduire la 
fracture numérique. 

Données 
indisponible 

110 En bonne voie  

10.7.2 Nombre d’États Membres 
ayant accès à des revues 
scientifiques internationales 
par voie électronique et à des 
archives sur les 
connaissances en sciences 
médicales conformément à 
l’enquête semestrielle de 
l’Observatoire mondial de la 
cybersanté de l’OMS. 

162 180 En bonne voie  

10.7.3 Proportion des 
États Membres disposant de 
politiques, de stratégies et de 
cadres réglementaires de 
cybersanté conformément à 
l’enquête semestrielle de 
l’Observatoire mondial de la 
cybersanté de l’OMS. 

75 90 En bonne voie  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.007.WP01 : Meilleure utilisation des applications de 
cybersanté (dossiers médicaux électroniques et apprentissage à 
distance) et de mise en réseaux – en particulier le réseau des centres 
collaborateurs de l’OMS – pour renforcer les systèmes de santé. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de pays 
disposant de bases de 
données/séries de 
données améliorées, 
actualisées et fiables 
sur les personnels de 
santé et de modèles 
normalisés de 
données sur les 
personnels de santé 

3 6 4 CHN, FJI, KHM et 
LAO 

2 Nombre de pays 
finançant la mise en 
œuvre d’un plan pour 
les RHS visant à 
répondre aux besoins 
sanitaires des 
populations et aux 
priorités recensées 
dans le domaine des 
RHS 

3 6 4 FJI, KHM LAO, et 
PHL 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’exécution des activités est en cours et globalement en bonne voie, mais devra peut-être 

s’accélérer dans certains centres budgétaires. 

Deux réseaux techniques régionaux de cybersanté ont été mis en place ou ont vu leurs 

fonctions renforcées grâce au soutien fourni par l’OMS, notamment par le biais du Réseau 

océanien d’information sanitaire (PHIN) et du Réseau de cybersanté et d’information sanitaire 

en Asie (AeHIN), pour renforcer les capacités techniques des pays dans le cadre d’une 

approche fondée sur l’apprentissage par les pairs. 

Les informations sanitaires provenant de sources d’autre que nationales sont désormais plus 

accessibles et peuvent être intégrées au contexte propre à chaque pays. 
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L’OMS a formulé des orientations techniques et fourni un soutien opérationnel afin de 

renforcer les fonctions des réseaux techniques régionaux et d’en assurer le bon 

fonctionnement. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans complets de cybersanté se heurtent 

toujours à des obstacles qui tiennent à la participation des différents secteurs concernés, à la 

coordination et à la gouvernance des activités de cybersanté. La transposition durable à plus 

grande échelle des solutions novatrices les plus probantes pose également problème, dans la 

mesure où la plupart des interventions de cybersanté relèvent de projets spécifiques et ne sont 

pas intégrées aux plans et activités à long terme axés sur l’information sanitaire ou le secteur 

de la santé en général. La méconnaissance des normes de cybersanté (données, technologies 

de l’information), l’absence de mesures de soutien à l’application de ces normes et le fait que 

les solutions qui marchent ne sont pas réutilisées dans le cadre d’une démarche stratégique 

systématique soulèvent des problèmes persistants. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

L’OMS aidera les pays de la région à élaborer des plans stratégiques nationaux complets de 

cybersanté en s’aidant des nouveaux guides et outils que l’OMS et l’Union internationale des 

télécommunications (UIT) mettront à leur disposition. Des réseaux de professionnels de 

cybersanté seront mis en place afin de promouvoir le transfert de connaissances et de 

compétences techniques et de faciliter ainsi la réutilisation des ressources et des solutions 

techniques éprouvées. Un soutien sera fourni dans le domaine de la formation à l’application 

des normes pertinentes de cybersanté.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.8 : Renforcement de l’information et des bases de données sur les personnels de 
santé et renforcement des capacités des pays en matière d’analyse, de planification et 
d’application des politiques, d’échange d’informations et de recherche. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.8.1 Nombre de pays notifiant au 
moins deux séries de 
données sur les ressources 
humaines pour la santé au 
niveau national au cours des 
cinq dernières années, 
figurant dans le Global Atlas 
of the Health Workforce. 

127 100 Contribution 
du Siège au 
titre de l’Atlas 
mondial des 
personnels de 
santé 

10.8.2 Nombre d’États Membres 
dotés d’une unité nationale 
chargée des politiques et de 
la planification concernant 
les ressources humaines pour 
la santé. 

90 55 En bonne voie  

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.008.WP01 : Appui fourni pour le renforcement de 
l’information et des bases de données sur les personnels de santé, la 
capacité des pays pour l’élaboration de politiques et la planification, le 
renforcement de la recherche, la mise en place de réseaux et le partage 
de l’information. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de pays 
disposant de bases de 
données/séries de 
données améliorées, 
actualisées et fiables 
sur les personnels de 
santé et de modèles 
normalisés de 
données sur les 
personnels de santé 

3 6 4 CHN, FJI, KHM et 
LAO 
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2 Nombre de pays 
finançant la mise en 
œuvre d’un plan pour 
les RHS visant à 
répondre aux besoins 
sanitaires des 
populations et aux 
priorités recensées 
dans le domaine des 
RHS 

3 6 4 FJI, KHM, LAO et 
PHL 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des profils de pays sur les RHS sont en cours de réalisation dans plusieurs pays. 

Les plans nationaux pour les RHS de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Îles Salomon et de 

Vanuatu sont en cours d’élaboration. Les efforts et les consultations se poursuivent en vue de 

la formulation ou de l’actualisation des plans de Kiribati et de Vanuatu. Des activités de 

renforcement des capacités de planification des RHS seront entreprises aux États fédérés de 

Micronésie, à Kiribati, aux Îles Marshall, aux Palaos et aux Philippines. En République 

démocratique populaire lao, la mise en œuvre du plan national pour les RHS se déroule de 

manière satisfaisante. 

Une analyse des inégalités de répartition des personnels de santé est en cours au Cambodge, 

aux Philippines et en République démocratique populaire lao. 

Les informations relatives aux RHS sont en cours d’évaluation en République démocratique 

lao et aux Îles Salomon. La base de données de la Mongolie sur les RHS a été améliorée.  

L’OMS appuie le projet de renforcement des capacités et de recherches sur les RHS, financé 

par le Conseil de l’Ordre des médecins chinois, auquel participent onze universités des 

provinces occidentales de Chine. 

L’Alliance océanienne en faveur des ressources humaines pour la santé (PHRHA) a procédé à 

un recentrage de ses priorités. 
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La fréquence des contacts et des échanges avec le personnel des bureaux de pays de l’OMS et 

les réseaux de partenaires intervenant à l’appui de la valorisation des RHS au niveau national 

s’est intensifiée. 

La collaboration entre la Division Développement du secteur de la santé et les autres divisions 

du Bureau régional s’est renforcée. 

Les nouveaux plans d’action et stratégies de la Division Développement du secteur de la santé 

et des autres divisions du Bureau régional ont fait l’objet d’un examen commun. 

La collaboration avec les autres partenaires s’est améliorée. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les pays de la Région sont confrontés à plusieurs problèmes en matière de RHS, parmi 

lesquels la pénurie de personnel, la répartition déséquilibrée des professionnels de santé en 

exercice, la qualité insuffisante de leurs prestations et le caractère inadapté des services qu’ils 

proposent. Face à ces enjeux, le manque d’information sur les RHS est une carence majeure. 

On constate par ailleurs que la mise en œuvre des plans sur les RHS est très lente en raison de 

facteurs divers, parmi lesquels la faiblesse des capacités de gouvernance des RHS. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La mise en œuvre des activités en cours doit se poursuivre et s’accélérer. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.9 : Appui technique fourni aux États Membres, tout particulièrement à ceux 
confrontés à de graves difficultés en matière de personnel de santé, afin d’améliorer la 
production et la répartition du personnel de santé, le dosage des compétences et la 
fidélisation. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.9.1 Proportion des 57 pays 
confrontés à de graves 
difficultés en matière de 
personnel de santé, recensés 
dans le Rapport sur la santé 
dans le monde, 2006, qui 
sont dotés d’un plan 
pluriannuel relatif aux 
ressources humaines pour la 
santé. 

42 % 46 % En bonne voie  

10.9.2 Proportion des 57 pays 
confrontés à de graves 
difficultés en matière de 
personnel de santé, recensés 
dans le Rapport sur la santé 
dans le monde, 2006, qui 
sont dotés d’un plan 
d’investissement pour 
améliorer la formation et 
l’éducation du personnel 
soignant. 

24 % 30 % En bonne voie  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.009.WP01 : Soutien compétent apporté aux États et 
Territoires en vue de l’amélioration de la formation, de la répartition, 
de la gamme de compétences, de la fidélisation et de la gestion des 
professionnels de santé. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de pays dans 
lesquels on compte au 
moins 2,3 
professionnels de 
santé pour 1000 
habitants (médecins et 
personnels infirmiers 
et obstétricaux 
uniquement) 

3 6 0  

2 Nombre de pays ayant 
élaboré/appliquant 
des normes sur les 
compétences 
professionnelles et 
l’assurance de la 
qualité des soins 

3 6 7 AUS, HOK, JPN, 
KOR, NEZ, PHL, 
WSM 

3 Nombre de pays dans 
lesquels des 
partenaires et des 
réseaux interviennent 
activement à l’appui 
des RHS, et dont les 
interventions 
contribuent à 
améliorer l’efficacité 
et les performances 
des professionnels de 
santé 

3 7 7 KHM, MHL, MNG, 
PHL, PLW, SLB, 
TUV 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités des centres de développement éducatif de la République démocratique populaire 

lao et du Cambodge progressent. Au centre de développement éducatif du Cambodge, la 

première promotion d’étudiants du programme de formation aux professions de santé 

sanctionné par une maîtrise a été diplômée.  
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Le Bureau régional a appuyé la mise en place d’un cadre national d’examen pour la 

délivrance des autorisations d’exercer certaines professions médicales (dentistes, pharmaciens, 

infirmiers). 

Les capacités des personnels infirmiers et obstétricaux s’améliorent, grâce au Réseau des 

soins infirmiers dans les situations d’urgence en Asie et dans le Pacifique et aux activités 

nationales mises en œuvre à Kiribati, en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un 

projet de renforcement de la formation théorique et pratique des personnels obstétricaux, 

financé par l’AusAID, est en cours. 

Des activités de renforcement des capacités axées sur l’octroi de bourses d’études ont été 

entreprises et se poursuivent, en particulier dans les pays insulaires du Pacifique (États 

fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Palaos, Samoa américaines, Tokelau, 

Tonga et Tuvalu, notamment). 

Les activités menées à l’appui de la formation continue des professionnels de santé dans le 

cadre du Réseau océanien d’apprentissage ouvert des professions sanitaires (POLHN) se 

poursuivent.  

La collaboration avec l’association des établissements de formation médicale de la Région du 

Pacifique occidental (AMEWPR), l’Alliance de l’Asie-Pacifique en faveur des ressources 

humaines pour la santé (AAAH) et la PHRHA s’est renforcée.  

Des étudiants ayant obtenu une bourse au titre de l’Initiative pour la direction de l’action 

sanitaire et le développement sanitaire (HLDI) ont reçu un soutien et ont été détachés auprès 

des bureaux de pays de l’OMS au Cambodge, aux Fidji et au Viet Nam. 

La mise en œuvre des activités se déroulent de manière satisfaisante dans tous les centres 

budgétaires, à l’exception d’un, dans lequel on enregistre un léger retard ; les activités en 

cours devaient toutefois s’achever en 2013. 

La fréquence des contacts et des échanges avec le personnel des bureaux de pays de l’OMS et 

le réseau des partenaires appuyant les efforts de valorisation des RHS s’est intensifiée. 

La collaboration entre la Division Développement du secteur de la santé et les autres divisions 

du Bureau régional s’est renforcée. 
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Les nouveaux plans d’action et stratégies de la Division Développement du secteur de la santé 

et des autres divisions du Bureau régional ont fait l’objet d’un examen commun. 

La collaboration avec les autres partenaires s’est améliorée grâce aux mécanismes d’échange 

d’expériences et d’information mis en place à leur initiative. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les problèmes liés à la formation et aux capacités des professionnels de santé et à la 

fidélisation des agents de santé affectés en zone rurale sont un enjeu permanent pour les 

États Membres, auxquels il faut continuer d’apporter un soutien durable dans le cadre de 

projets de coopération technique.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La mise en œuvre des activités en cours doit se poursuivre et s’accélérer. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.10 : Appui technique et politique fondé sur des bases factuelles apporté aux 
États Membres afin d’améliorer le financement du système de santé, en ce qui concerne la 
disponibilité des fonds, la protection contre les risques financiers et sociaux, l’équité, 
l’accès aux services et l’efficacité de l’utilisation des ressources 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.10.1 Nombre d’États Membres 
bénéficiant d’un appui 
technique et politique pour 
obtenir des fonds 
supplémentaires destinés à la 
santé ; réduire les obstacles 
financiers à l’accès, 
l’incidence des catastrophes 
financières et de 
l’appauvrissement liés aux 
frais de santé ; ou améliorer 
la protection sociale et 
l’efficacité et l’équité de 
l’utilisation des ressources. 

77 20 au cours 
de la période 
biennal 

En bonne voie  

10.10.2 Nombre d’exposés 
politiques fondamentaux 
établis, diffusés et appliqués 
grâce à un appui, décrivant 
les meilleures pratiques 
concernant l’augmentation 
des recettes, le regroupement 
et les achats, y compris les 
contrats, la fourniture 
d’interventions et de services 
et la réaction face à la 
fragmentation dans les 
systèmes liée aux 
programmes verticaux et à 
l’acheminement des fonds 
internationaux. 

24 exposés 
techniques, 
plus de 75 
produits 
d’information 
d’autres types 

15 exposés 
techniques 

En bonne voie  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.010.WP01 : Financement des systèmes de santé améliorée en 
ce qui concerne la disponibilité des fonds, la protection contre les 
risques financiers et sociaux, l’équité, l’accès aux services et 
l’efficacité de l’utilisation des ressources. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires ayant 
bénéficié d’un soutien 
technique pour 
élaborer des 
politiques et des 
stratégies nationales 
de financement de la 
santé 

10 15 14  

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des progrès ont été faits dans l’amélioration du financement des systèmes de santé du 

Cambodge, des Fidji, de la Mongolie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, de 

la République démocratique populaire lao, du Samoa et du Viet Nam. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a fourni un soutien technique au Cambodge en 

vue de l’élaboration d’une stratégie et d’une charte nationales sur le financement de la santé. 

Un soutien technique continu a été fourni à la République démocratique populaire lao et 

plusieurs consultations ont été organisées dans le contexte de la réforme nationale des 

systèmes de santé, approuvée par l’Assemblée nationale en décembre 2012. Plusieurs ateliers 

réunissant le Ministère de la santé, le Secrétariat de l’OMS et d’autres partenaires du 

développement ont été organisés afin de dégager un consensus autour de cette réforme. 

Un soutien technique a été fourni à la Mongolie en vue de l’élaboration d’une stratégie à long 

terme sur la sécurité sociale. 

Le bureau de pays, le Bureau régional et le Siège de l’Organisation ont fourni un soutien aux 

Philippines afin d’améliorer les systèmes nationaux d’information sanitaire et d’assurer le 

suivi et l’évaluation des trois piliers du programme Aquino pour l’accès universel aux soins 

de santé. 
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Au Viet Nam, l’OMS a facilité l’instauration d’un dialogue stratégique de haut niveau sur la 

couverture médicale universelle et l’échange avec d’autres pays de la Région du Pacifique 

occidental des enseignements tirés dans ce domaine. 

Un soutien technique a été fourni à la Chine en vue de la collecte de données factuelles sur la 

charge financière que représentent les dépenses de santé.  

Le dialogue stratégique de haut niveau engagé au Viet Nam a été l’occasion d’un échange 

d’expériences avec la Chine, le Japon et la République de Corée.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Au Cambodge, le consultant en financement de la santé a mené à bien l’élaboration d’une 

stratégie et d’une charte sur le financement de la santé. La désignation d’un point focal à long 

terme pour le financement de la santé et la continuité des travaux engagés sont essentiels au 

bon déroulement du processus d’élaboration des politiques.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Le Bureau régional doit mener à son terme la procédure de recrutement, au titre d’un contrat à 

durée déterminée, d’un agent chargé du financement de la santé au bureau de pays de l’OMS 

au Cambodge.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.11 : Élaboration de normes, de critères et d’outils de mesure pour suivre 
l’utilisation des ressources, estimer les conséquences économiques de la maladie et les 
coûts et les effets des interventions, les frais catastrophiques, la paupérisation et l’exclusion 
sociale, et appui et suivi concernant leur utilisation. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.11.1 Outils, normes et critères 
essentiels élaborés, diffusés 
et préconisés pour orienter 
l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques de 
financement de la santé 
axées sur la couverture 
universelle. 

Outils, normes 
et critères 
essentiels 
modifiés, mis 
à jour et 
diffusés au 
besoin. 

Outils, normes 
et critères 
essentiels 
modifiés, mis 
à jour et 
diffusés au 
besoin. 

 

10.11.2 Nombre d’États Membres 
ayant bénéficié d’un appui 
technique à l’utilisation des 
outils de l’OMS relatifs au 
financement de la santé axé 
sur la couverture 
universelle. 

70 20 au cours de 
la période 
biennal 

En bonne voie  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.0011.WP01 : Normes, critères et outils de mesure utilisés 
pour assurer le suivi des ressources (comptes nationaux de la santé), 
estimer la charge financière que représentent les dépenses de santé et 
les obstacles à l’accès des ménages à la santé et évaluer les coûts et les 
effets des interventions. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de rapports et 
documents 
analytiques nationaux 
sur le financement de 
santé établis à partir 
des normes, critères et 
outils de mesure de 
l’OMS 

8 12 9 CHN, FJI, KHM 
LAO, MNG, PHL, 
VNM et VUT. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Dans le domaine des comptes nationaux de la santé, des progrès ont été enregistrés aux Fidji, 

en Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao, à Vanuatu et au 

Viet Nam. Ils ont été plus lents à Kiribati, en raison d’un récent roulement de personnel au 

sein du Ministère de la santé et des services médicaux et d’une réaffectation budgétaire. 

La République démocratique populaire lao a réalisé sa première étude sur les comptes 

nationaux de la santé et établi un rapport final pour examen. 

Le Cambodge, la Chine, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire 

lao et le Viet Nam ont produit des données factuelles sur la charge financière liée aux 

dépenses de santé et à l’accès aux services de santé. 

Au Cambodge, les outils de calcul des coûts One Health et Macrohealth ont été appliqués 

respectivement au Cambodge et dans le cadre d’une étude sur l’impact de la réduction des 

subventions du Fonds mondial. 

Le Bureau de pays de l’OMS au Cambodge, le Bureau régional et le Siège ont fourni un 

soutien technique au Cambodge dans le cadre de l’atelier One Health  

Le Bureau régional pour le Pacifique occidental a réalisé une étude comparative sur la charge 

financière liée aux dépenses de santé et l’accès aux services de santé au Cambodge, en Chine, 

en Mongolie, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, et 

rédigé un rapport destiné à la publication. 

Le Bureau régional a réalisé à l’aide de l’outil Macrohealth une étude sur l’impact de la 

réduction des subventions de Fonds mondial pour le compte du Cambodge, de la République 

démocratique populaire lao et du Viet Nam. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’introduction de l’outil One Health au Cambodge aurait pu être programmée à un meilleur 

moment et coïncider avec le processus de planification du budget national. La lenteur des 
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progrès enregistrés dans le domaine des comptes nationaux de la santé dans certains pays 

insulaires du Pacifique, à l’exemple de Kiribati, est due à l’absence de financements ou de 

capacités locales.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La coordination entre les parties prenantes, et notamment les bailleurs de fonds, les experts 

extérieurs et les organismes publics, doit s’améliorer. Le Bureau régional du Pacifique 

occidental travaillera en coordination avec le bureau de pays et le Siège afin d’apporter un 

soutien à Kiribati et, le cas échéant, à d’autres pays insulaires du Pacifique dans le domaine 

des comptes nationaux de la santé, par le biais d’actions de formation et de renforcement des 

capacités locales. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.12 : Mesures prises pour préconiser l’affectation de fonds supplémentaires à la 
santé lorsqu’ils sont nécessaires ; renforcer les capacités de mettre au point une politique de 
financement de la santé et l’interprétation et l’utilisation de l’information financière ; et 
stimuler la production et la concrétisation des connaissances pour la mise au point d’une 
politique de soutien. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.12.1 Présence et rôle de chef de 
file de l’OMS dans les 
partenariats internationaux, 
régionaux et nationaux. 

Participation 
de l’OMS à 
cinq partenaria
ts et appui à 
l’élaboration 
d’options de 
financement à 
long terme 
fourni à 
46 pays 

Renforcemen
t des 
capacités en 
matière de 
politique et 
d’analyse 
financières 
dans 20 pays 

En bonne voie 

10.12.2 Nombre d’États Membres 
ayant bénéficié d’un soutien 
pour renforcer la capacité de 
formulation des politiques et 
stratégies de financement de 
la santé et l’interprétation 
des données financières. 

Actualisations 
annuelles des 
dépenses de 
santé 
produites 
après 
consultation 
avec les 
États Membre

Appui 
technique 
fourni à 
75 pays, 
actualisations 
annuelles des 
dépenses de 
santé pour 
tous les 
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s. 
Renforcement 
des capacités 
pour un ou 
plusieurs des 
outils de 
l’OMS fournis 
à 67 pays 

États Membr
es et 
diffusion 
d’information
s récentes sur 
l’incidence 
des dépenses 
de santé 
catastrophiqu
es dans 
20 pays 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.0012.WP01 : Les statistiques, informations et données 
factuelles sur le financement de la santé sont utilisées pour élaborer, 
mettre en œuvre et suivre les politiques et stratégies dans ce domaine. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires auquel 
l’OMS a fourni un 
soutien dispensé une 
formation en vue du 
renforcement des 
capacités dans le 
domaine du 
financement de la 
santé 

12 15 20 FJI, FSM, KHM, 
LAO, MNG, MYS, 
PHL, SLB, TON, 
TUV, VNM, VUT  
et WSM 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des progrès ont été enregistrés dans le renforcement des capacités de financement de la santé 

au Cambodge, en Chine, aux Fidji, en Malaisie, en Mongolie, aux Philippines et au Samoa. 

Les progrès sont plus lents aux États fédérés de Micronésie, aux Tonga, à Tuvalu et à 

Vanuatu. Aux Îles Salomon, le lancement de l’étude sur les comptes nationaux de la santé est 

prévu pour début 2013. À Kiribati, les discussions sont en cours. 

En 2011, le Cambodge, la Chine, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, 

la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont participé à un atelier de 

formation sur les comptes nationaux de la santé organisé à Manille (Philippines) et consacré 
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au nouveau système de comptes nationaux de la santé. Des consultants de Hong Kong et des 

Fidji et un membre du personnel du Bureau régional ont participé à un atelier de formation 

des formateurs sur les comptes nationaux de la santé à Genève (Suisse).  

L’outil de calcul des coûts One Health a été présenté à des responsables du Ministère 

cambodgien de la santé maternelle et infantile et à des agents de l’OMS. 

La Malaisie a reçu un soutien technique en matière de communications stratégiques dans le 

cadre de la réforme du système de santé. 

L’OMS est intervenue à l’appui des activités de renforcement des capacités et des débats sur 

les comptes nationaux de la santé et la planification fondée sur des bases factuelles aux États 

fédérés de Micronésie, aux Fidji, aux Samoa, à Tuvalu et à Vanuatu. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les progrès réalisés dans le domaine des comptes nationaux de la santé ont été lents dans 

plusieurs pays insulaires du Pacifique, en raison d’un manque de financement, de priorités 

plus urgentes ou de capacités insuffisantes. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Comme indiqué au titre du Résultat escompté à l’échelle régionale 10.11, le Bureau régional 

du Pacifique occidental, en coordination avec les bureaux de pays et le Siège, fournira un 

soutien à plusieurs pays insulaires du Pacifique dans le domaine des comptes nationaux de la 

santé par le biais d’actions de formation et de renforcement des capacités locales. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 10.13 : Élaboration de normes, critères et outils de mesure pour aider les 
États Membres à quantifier et à réduire le niveau des soins dispensés présentant un risque. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

10.13.1 Outils, normes et critères 
clés pour orienter 
l’élaboration, l’évaluation et 
la mise en œuvre des 
politiques diffusés et dont 
l’utilisation a été appuyée. 

6 normes et 
15 outils 

4 normes 
mondiales en 
matière de 
sécurité et 40 
outils d’appui 
essentiels 

En bonne voie  

10.13.2 Nombre d’États Membres 
participant aux défis 
mondiaux sur la sécurité des 
patients et à d’autres 
initiatives mondiales sur la 
sécurité, incluant recherche 
et évaluation. 

69 90  

 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 10.013.WP01 : Utilisation de normes, critères et outils de 
mesure par les États Membres pour quantifier et réduire le niveau des 
soins dispensés présentant un risque et améliorer la qualité du système 
de soins de santé. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et de 
Territoires auxquels 
l’OMS a fourni un 
soutien et dispensé 
une formation aux 
fins du renforcement 
des capacités en 
matière de 
financement de la 
santé 

6 9 12 Six pays ont 
annoncé 
l’introduction à 
l’échelle nationale 
de la liste de 
contrôle sur 
l’amélioration des 
pratiques 
chirurgicales en 
matière de sécurité : 
AUS, KHM, MYS, 
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NEZ, PHL et TON. 

2 Nombre d’États et de 
Territoires participant 
activement à chaque 
édition de l’Initiative 
« Sécurité des patients 
- un défi mondial » 

4 8 10 Les pays suivants se 
sont engagés à 
participer à 
l’initiative : AUS, 
CHN, HOK, JPN, 
KOR, MNG, MYS, 
PHL, SGP et VNM. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des activités de grande ampleur ont été entreprises dans quelques pays (Malaisie, Mongolie, 

Philippines et Viet Nam) dans le domaine de l’assurance de la qualité et de la sécurité des 

patients. 

Les outils d’évaluation de la résistance aux antimicrobiens élaborés par le Siège ont été 

évalués. Une analyse de situation a été réalisée aux Philippines à l’aide de ces outils. Une 

réunion des parties prenantes nationales sur la résistance aux antimicrobiens a été organisée. 

Elle a débouché sur la mise en place d’un organe de coordination de la lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens, en application d’un décret présidentiel. 

En Mongolie, les gestionnaires de la qualité et d’autres cadres de haut niveau ont été formés à 

la réalisation d’évaluations exhaustives de la qualité et au recensement des carences dans 

certains établissements de santé. 

Afin de faciliter les formations et les activités axées sur la sécurité des patients, le guide 

mondial de l’OMS sur la sécurité des patients (Global Patient Safety Curriculum Guide) a été 

traduit en langues locales pour le compte du Cambodge, de la République démocratique 

populaire lao et du Viet Nam, avec le concours du Bureau régional pour le Pacifique 

occidental. Les Philippines ont reçu une aide en vue de l’élaboration et de la réalisation de 

supports d’information, d’éducation et de communication, et notamment de supports de 

formation adaptés. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

En Malaisie, la hiérarchisation des activités relatives à la sécurité du patient a été modifiée à 

l’appui des lignes directrices sur les technologies de santé. 

Malgré la requête formulée par le gouvernement, le bureau de pays de l’OMS au Viet Nam 

n’a pas jugé nécessaire de mettre en œuvre dans le pays des activités de renforcement des 

capacités en matière de sécurité du patient, lesquelles ont été reportées indéfiniment. 

Les pays de la Région ne sont pas tous signataire de l’engagement en faveur de la sécurité du 

patient.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il faut intensifier les actions de sensibilisation menées à l’échelle nationale et auprès des pays 

afin d’appeler l’attention sur l’importance des questions liées à la sécurité du patient et à la 

résistance aux antimicrobiens. 

Des évaluations de la résistance aux antimicrobiens seront réalisées au Cambodge et 

éventuellement au Viet Nam. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 11 

ÉLARGIR L’ACCES AUX TECHNOLOGIES ET PRODUITS MEDICAUX 
ET EN AMELIORER LA QUALITE ET L’UTILISAT ION  

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

11.001 FJI, KHM, LAO, MNG, MYS, NRU, PHL, PIC, PNG, 
RDO, SLB, TON, TUV, VNM et VUT 
DHS 

16 

11.002 BRN, CHN, KIR, LAO, MNG, MYS, PHL, PIC, PNG 
et VNM 
DHS 

11 

11.003 LAO, MYS, PHL, PIC et SLB 
DHS 

6 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Le Cadre d’action régional pour l’accès aux médicaments essentiels dans le Pacifique 

occidental (2011-2016) a été lancé et diffusé auprès des pays et des partenaires. Il vise à 

fournir des orientations claires sur les activités à entreprendre par les États Membres et 

l’OMS dans les domaines d’action prioritaires en matière de politique et d’accès, d’assurance 

de la qualité et d’utilisation rationnelle. Le cadre d’action comprend un ensemble 

d’indicateurs et de cibles visant à mesurer les progrès accomplis au niveau national et 

régional.  

Plusieurs pays, parmi lesquels le Cambodge, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 

pays insulaires du Pacifique, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam, ont 

bénéficié d’un soutien technique important et suivi dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

politiques destinées à améliorer l’accès aux médicaments essentiels. Le soutien a porté sur les 

domaines suivants : sélection des médicaments essentiels, achat et gestion de la chaîne 

d’approvisionnement, financement des médicaments, renforcement de la réglementation, 

renforcement des capacités de production de médicaments de qualité par le secteur 

pharmaceutique. 

L’OMS a soutenu les efforts nationaux visant à renforcer la transparence et la 

responsabilisation du secteur pharmaceutique en appuyant les initiatives nationales de 
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l’Alliance pour la transparence dans le domaine des médicaments et le programme de bonne 

gouvernance dans le secteur pharmaceutique de la Mongolie, des Philippines et de la 

République démocratique populaire lao. 

Au Cambodge, le Bureau de pays de l’OMS, en étroite collaboration avec le Programme 

commun des Nations Unies de lutte contre le VIH/sida (ONUSIDA), a appuyé la rédaction de 

la loi relative aux licences obligatoires et à la santé publique qui permettra au pays d’invoquer 

la souplesse introduite dans l’Accord sur les aspects des droits de propriati intellectuelle qui 

touchent au commerce (ADPIC) en vue de faciliter l’accès aux médicaments génériques en 

présence de brevets pharmaceutiques. 

Le Bureau de l’OMS au Cambodge a également apporté son concours à la formulation du 

deuxième Plan stratégique national du secteur pharmaceutique (2013-2016), ainsi qu’à la 

révision et à l’impression de lignes directrices sur la gestion des médicaments et de la 

septième édition de la liste nationale des médicaments essentiels. 

Le Bureau de l’OMS au Viet Nam a contribué, en étroite collaboration avec ses homologues 

nationaux, à l’élaboration de politiques clés sur l’accès aux médicaments, y compris le Plan 

de développement socio-économique ; une législation pharmaceutique ; une politique relative 

à la production locale et à la maîtrise des prix des médicaments ; la nouvelle politique 

nationale relative aux médicaments ; et la politique pharmaceutique nationale.  

Une formation visant à renforcer les capacités des comités nationaux des médicaments 

hospitaliers et des produits thérapeutiques à surveiller l’utilisation des médicaments et à 

favoriser leur usage rationnel a été dispensée dans certains pays insulaires du Pacifique en 

collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). 

Le Bureau régional a accueilli la formation de pays pilotes de trois Régions de l’OMS à 

l’introduction du Système mondial d’alerte rapide (RAS), dispositif de veille des produits 

médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits. Ont participé à 

cette formation le Cambodge, la Malaisie, les Philippines et le Viet Nam, ainsi que la Chine, 

en qualité d’observatrice.  

Une importante conférence bi-régionale intitulée « Conférence sur les politiques nationales du 

médicament dans l’Asie et le Pacifique » (« APCNMP 2012 ») a eu lieu à Sydney 

en mai 2012. Environ 23 pays ont bénéficié du concours du Bureau régional pour participer à 

la Conférence : Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles 
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Cook, Îles Salomon, Japon, Malaisie, Mongolie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Samoa, 

Samoa américaines, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam. La réunion a fixé le calendrier des 

activités pour les années à venir dans les domaines d’action prioritaires requérant 

l’élaboration, la révision et la mise en œuvre effective de diverses politiques relatives aux 

médicaments touchant au financement, à la réglementation et à l’utilisation rationnelle des 

médicaments.  

Les programmes sur les médicaments essentiels et les services de laboratoire ont aidé les 

Philippines à effectuer une analyse approfondie de la situation nationale et à entamer un 

dialogue stratégique sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Le dialogue 

stratégique a débouché sur l’adoption par décret d’une politique nationale multisectorielle 

visant à combattre et endiguer le phénomène aux Philippines. 

Le Cambodge, la Malaisie et la République démocratique populaire lao ont adopté des 

politiques et des stratégies nationales sur la médecine traditionnelle fixant les actions à 

entreprendre pour promouvoir la médecine traditionnelle au sein de leur système national de 

santé et de soins primaires. 

La Stratégie régionale sur la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental a été 

présentée et diffusée auprès de 14 pays de la Région : Australie, Brunéi Darussalam, Chine, 

Hong Kong (Chine), Japon, Kiribati, Macao (Chine), Mongolie, Malaisie, Philippines, 

République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour et Viet Nam. 

Des profils nationaux de prestation des soins de médecine traditionnelle ont été dressés pour 

12 pays : Australie, Cambodge, Fidji, Hong Kong (Chine), Japon, Mongolie, Nouvelle-

Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam. 

ENJEUX / PROBLÈMES 

Les principaux défis auxquels restent confrontés plusieurs pays prioritaires de la Région 

concernent la mise en œuvre effective de politiques pharmaceutiques nationales et de mesures 

concrètes visant à assurer la disponibilité et l’accès à des médicaments de qualité garantie, et 

le recours à des mécanismes financiers (financement public, assurance-maladie) susceptibles 

de réduire les dépenses de santé encourues par les usagers et de renforcer l’équité en matière 

d’accès, notamment au bénéfice des plus démunis. La hausse croissante des dépenses 
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pharmaceutiques appelle également l’introduction de politiques plus systématiques et 

efficaces permettant de maîtriser les coûts.  

Le renforcement de la réglementation visant à renforcer la qualité des médicaments et des 

produits médicaux s’impose dans certains pays, en particulier dans ceux où la mauvaise 

qualité des produits contribue pour une grande part à des phénomènes faisant peser de lourdes 

menaces sur la santé publique tels que le paludisme résistant à l’artémisinine. 

Les services nationaux de laboratoire suscitent souvent un intérêt limité et figurent rarement 

parmi les priorités nationales en matière de financement, de planification et de prestation de 

services. Afin de veiller à la fourniture de services sanitaires de qualité, il est essentiel de 

renforcer les laboratoires de santé publique afin qu’ils puissent contribuer de manière 

significative à la fourniture de soins cliniques et de services sanitaires de qualité.  

Le nombre et les capacités des laboratoires de la Région doivent être évalués pour déterminer 

les composantes du système de laboratoire nécessitant d’être renforcées. 

La mise en place de programmes nationaux du sang visant à fournir des services de 

transfusion sanguine sûrs et des produits sanguins provenant de donneurs bénévoles, non 

rémunérés, et à faible risque, demeure un défi dans un certain nombre de pays.  

L’évaluation de l’utilité des technologies de la santé auxquels recourent de nombreux pays 

constitue également un défi pour ces derniers, essentiellement des pays à revenu élevé et 

intermédiaire. 

En dépit de son inscription sur la liste des priorités de l’Organisation en 2011, la résistance 

aux antimicrobiens reste un problème de santé publique dans de nombreux pays de la Région. 

Plusieurs réseaux nationaux de surveillance du phénomène ont été mis en place dans les pays 

développés, et l’on dénombre quelques tentatives isolées de surveillance à l’échelle régionale. 

Toutefois, il n’existe pas de réseau régional permettant une surveillance globale de la 

résistance aux antimicrobiens dans les pays de la Région. 

L’engagement des pouvoirs publics en faveur de la médecine traditionnelle est insuffisant 

dans de nombreux pays et le secteur souffre d’une pénurie de moyens, y compris humains et 

financiers. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Le renforcement des capacités des autorités réglementaires nationales est une priorité. À 

l’avenir, des crédits devront être consacrés à des activités spécifiques visant à créer une plate-

forme régionale destinée aux autorités réglementaires nationales pour faciliter l’échange 

d’informations, le renforcement des capacités et la convergence réglementaire au sein de la 

Région. 

À mesure que les pays progressent vers l’adoption d’une couverture sanitaire universelle, le 

renforcement des capacités nationales permettant aux pays de sélectionner les médicaments 

remboursables et d’en fixer le taux de remboursement sur la base de données factuelles, est 

aussi devenu une priorité pour plusieurs pays.  

Un soutien est également nécessaire dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 

favorables à l’usage rationnel d’antimicrobiens de qualité garantie en vue d’endiguer la 

résistance à ce type de médicaments, notamment face à des menaces de santé publique 

émergentes dans la Région telles que le paludisme résistant à l’artémisinine.  

La création d’une base de données régionale des laboratoires faciliterait la hiérarchisation des 

initiatives de renforcement des capacités dans la Région. 

Le renforcement des systèmes de qualité dans les laboratoires de la Région contribuerait à en 

faciliter l’accréditation pour renforcer la fiabilité des résultats des tests effectués en 

laboratoire et devrait faire l’objet d’une démarche plurisectorielle. 

Le renforcement des services de transfusion sanguine et de leur innocuité passera par le 

renforcement des capacités et la sensibilisation à l’importance du don sanguin dans les pays 

de la Région. 

Le renforcement de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens dans la Région 

suppose la collaboration de réseaux et des pays à l’échelle régionale. 

L’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de stratégies nationales et le renforcement 

des capacités réglementaires devront se voir accorder la priorité dans l’affectation future des 

financements et des ressources. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 11.1 : Plaidoyer et soutien en faveur de la formulation et du suivi de politiques 
nationales complètes concernant l’accès aux technologies et produits médicaux essentiels, 
leur qualité et leur utilisation. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

11.1.1 Nombre d’États Membres 
bénéficiant d’un soutien 
pour élaborer et mettre en 
œuvre des politiques 
nationales officielles 
concernant l’accès aux 
technologies ou produits 
médicaux essentiels, leur 
qualité et leur utilisation. 

118 136 En bonne voie 

11.1.2 Nombre d’États Membres 
bénéficiant d’un soutien 
pour élaborer des systèmes 
nationaux complets d’achat 
ou d’approvisionnement, ou 
pour les renforcer 

68 84 En bonne voie 

11.1.3 Nombre d’États Membres 
bénéficiant d’un soutien 
pour élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies 
nationales et des 
mécanismes de 
réglementation concernant le 
sang et les produits sanguins 
ou la lutte contre l’infection. 

68 71 En bonne voie 

11.1.4 Publication d’un rapport 
mondial biennal sur les prix, 
la disponibilité et 
l’accessibilité financière des 
médicaments. 

1 rapport 
publié (2011) 

1 rapport 
publié (2013) 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.001.WP01 : Élaboration, mise en œuvre, suivi et 
révision de politiques nationales visant à améliorer l’accès, la 
qualité et l’utilisation des médicaments essentiels. 

En bonne voie/ Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de pays 
soutenus par l’OMS 
dans l’élaboration, la 
mise en œuvre, le 
suivi ou la révision de 
politiques globales 
relatives à l’accès, à 
la qualité et à 
l’utilisation des 
médicaments 
essentiels. 

21 24 23 Les États Membres 
suivants ont bénéficié 
d’un soutien en matière 
de politique sur les 
médicaments essentiels : 
Brunéi Darussalam, 
Chine, Fidji, Îles Cook, 
Îles Salomon, Japon, 
Malaisie, États fédérés 
de Micronésie Mongolie, 
Nauru, Nioué, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Philippines, 
République de Corée, 
République 
démocratique populaire 
lao, Samoa, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu et 
Viet Nam. 

2 Nombre de pays 
soutenus par l’OMS 
dans la conception ou 
le renforcement de 
systèmes nationaux 
complets d’achat et 
d’approvisionnement. 

16 18 5 En 2010-2011, cet 
indicateur sur le système 
national d’achat ou 
d’approvisionnement a 
été intégré à l’indicateur 
1 relatif aux politiques 
nationales sur les 
médicaments essentiels ; 
d’où le faible score de 
cinq. À ce jour, en 2012-
2013, les pays suivants 
ont bénéficié d’une aide 
dans ce domaine : Fidji, 
États fédérés de 
Micronésie, Palaos, 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Viet Nam. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Un soutien dans l’élaboration et la révision de politiques pharmaceutiques nationales a été 

apporté aux pays suivants : Cambodge, Fidji, Îles Salomon, Malaisie, États fédérés de 

Micronésie, Mongolie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et 

Viet Nam. 

La cible consistant à distribuer 100 % de kits médicaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée est en 

voie d’être atteinte. La formation à la gestion des stocks et le recueil de données sur 

l’utilisation des médicaments à des fins de prévision au plan national a débuté et se poursuit 

actuellement. 

Un soutien pédagogique a été fourni aux comités pharmaceutiques et thérapeutiques 

nationaux afin de renforcer l’usage rationnel des médicaments dans les pays insulaires 

océaniens grâce à l’adoption, sous la supervision des comités, de pratiques de gestion des 

médicaments plus efficaces (Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga et Vanuatu).  

En collaboration avec le Bureau régional, une aide technique a été apportée par des agents de 

bureaux de pays à l’élaboration de politiques et au dialogue stratégique sur la formulation et 

la révision de politiques pharmaceutiques nationales aux Fidji, aux Philippines et au 

Viet Nam. 

Le Bureau de l’OMS au Cambodge a soutenu la planification stratégique du secteur 

pharmaceutique national. 

Environ vingt-trois pays (Brunéi Darussalam, Cambodge, Chine, États fédérés de Micronésie, 

Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Japon, Malaisie, Mongolie, Nauru, Nioué, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, 

Samoa, Samoa américaines, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Viet Nam) ont reçu une aide pour 

participer à la Conférence « APCNMP 2012 », dont le Bureau régional était l’un des 

principaux organisateurs. 

En collaboration avec le bureau sous-régional de Suva, un soutien technique a été fourni dans 

le cadre d’une formation destinée aux comités pharmaceutiques et thérapeutiques nationaux 

de neuf pays insulaires océaniens (Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga et Vanuatu).  
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La mise en œuvre effective des politiques pharmaceutiques nationales, l’adoption de mesures 

concrètes visant à assurer la disponibilité et l’accès à des médicaments de qualité garantie, le 

recours aux mécanismes financiers (financements publics, assurance-maladie) susceptibles de 

réduire les dépenses de santé encourues par les usagers et le renforcement de l’équité dans 

l’accès, notamment au bénéfice des plus démunis, figurent parmi les principaux défis à 

relever au Cambodge, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au 

Viet Nam. La hausse croissante des dépenses pharmaceutiques exige également l’introduction 

de politiques plus systématiques et efficaces afin de maitriser les couts au Brunéi Darussalam, 

en Chine, en Malaisie, ainsi que dans d’autres pays.  

Le renforcement de la réglementation visant à rehausser la qualité des médicaments et des 

produits médicaux est indispensable dans plusieurs pays et, en particulier, dans ceux où la 

mauvaise qualité des produits contribue pour une grande part à des phénomènes faisant peser 

de lourdes menaces sur la santé publique tels que le paludisme résistant à l’artémisinine dans 

les pays du Mékong. La détection et la répression de la contrefaçon de médicaments afin de 

réduire la disponibilité et le commerce de ce type de produits revêtent une importance 

commune à l’ensemble de la Région.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

À mesure que les pays progressent vers l’adoption d’une couverture sanitaire universelle, il 

devient prioritaire de renforcer les capacités nationales nécessaires à la sélection des 

médicaments à rembourser et à la fixation des taux de remboursement, fondées sur des 

données factuelles.  

Un soutien s’impose également dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques propres à 

encourager l’utilisation rationnelle d’antimicrobiens de qualité garantie pour endiguer la 

résistance aux antimicrobiens, notamment face à l’émergence de menaces de santé publique 

dans la Région telles que le paludisme résistant à l’artémisinine.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.001.WP02 : Révision des politiques nationales visant à 
améliorer l’accès, la qualité et l’utilisation des produits sanguins, des 
dispositifs médicaux et des laboratoires. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires soutenus 
dans la formulation et 
la mise en œuvre de 
politiques nationales 
officielles sur l’accès, 
la qualité et 
l’utilisation des 
produits sanguins, des 
dispositifs médicaux 
et des laboratoires. 

9 9 9 CHN, COK, FJI, 
FSM, KHM, KIR, 
MNG, NRU, PHL 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Dans le domaine des technologies de laboratoire et de médecine, la capacité des laboratoires 

nationaux de santé publique a été renforcée aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

Une politique nationale sur les laboratoires a été lancée et diffusée auprès de l’ensemble des 

parties prenantes aux Philippines. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La plupart des États Membres ne disposent pas de plan régional/national de mise en œuvre de 

la Stratégie de renforcement des services de laboratoires de santé pour l’Asie et le Pacifique 

(2010-2015).  

Il existe également un manque d’harmonisation entre les normes mondiales de sécurité 

transitionnelle et les besoins régionaux. 
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La plupart des États Membres n’ont pas adopté de politique nationale de lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La plupart des États Membres doivent se doter d’un plan régional/national de mise en œuvre 

de la Stratégie de renforcement des services de laboratoires de santé pour l’Asie et le 

Pacifique (2010-2015). 

Les normes mondiales de sécurité transfusionnelle doivent être adaptées aux besoins 

régionaux. 

Les États Membres doivent adopter des politiques nationales de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.001.WP03 : Renforcement des politiques et des programmes 
relatifs à la médecine traditionnelle guidé par la Stratégie régionale 
pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires soutenus 
dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de 
politiques nationales 
sur la médecine 
traditionnelle. 

17 17 17 Ateliers sur la mise 
en œuvre de la 
Stratégie régionale : 
AUS, BRN, CHN, 
HOK, JPN, KHM, 
KOR, LAO MAC, 
MNG, MYS, PHL, 
SGP et VNM. 

Nouvelle stratégie 
régionale : CHN, 
KHM, LAO, MNG 
et VNM. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Deux ateliers interrégionaux sur la réglementation des produits de médecine 

traditionnelle/médecine complémentaire et sur l’homologation et la pratique qualifiée de ces 

disciplines ont été conduits pour renforcer les capacités d’encadrement réglementaire de la 

pratique et des produits de médecine traditionnelle en Chine, à Hong Kong (Chine), à Macao 

(Chine), en Malaisie et aux Philippines.  

Le Cambodge et la République démocratique populaire lao ont élaboré et adopté des 

stratégies nationales sur la médecine traditionnelle ; la Malaisie a formulé une politique 

nationale sur l’utilisation de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaire ; et les 

Fidji ont approuvé une politique sur la médecine traditionnelle dans le cadre de leur politique 

pharmaceutique nationale.  

La Stratégie régionale pour la médecine traditionnelle dans le Pacifique occidental (2011-

2020), récemment approuvée, a été diffusée et promue dans 14 pays de la Région (Australie, 

Brunéi Darussalam, Chine, Hong Kong, Japon, Kiribati, Macao, Malaisie, Mongolie, 

Philippines, République de Corée, République démocratique populaire lao, Singapour et 

Viet Nam) lors de deux réunions régionales consacrées à la mise en œuvre de la nouvelle 

Stratégie régionale. Des traductions de la Stratégie régionale (en khmer, lao, chinois, mongol 

et vietnamien) ont été achevées et diffusées.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les principaux enjeux pour la Région sont les suivants : 

- Le recours à la médecine traditionnelle et son acceptation dans les systèmes 

nationaux de santé sont extrêmement variables à l’intérieur de la Région ; 

- L’engagement des pouvoirs publics et les ressources allouées sont inadéquats et 

insuffisants dans la plupart des États Membres.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Un plaidoyer systématique en faveur de la mise en œuvre de la Stratégie sur la médecine 

traditionnelle du Bureau régional du Pacifique occidental est indispensable pour inciter les 
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pouvoir publics à s’engager et à encourager le recours à des pratiques et à des produits de 

médecine traditionnelle sûrs et de qualité au bénéfice de la santé des populations.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 11.2 Élaboration de lignes directrices, normes et critères internationaux concernant 
la qualité, la sécurité, l’efficacité et l’utilisation d’un bon rapport coût/efficacité des 
technologies et produits médicaux, et plaidoyer et soutien en faveur de leur application au 
niveau national et/ou régional. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

11.2.1 Nombre de normes de 
qualité, de préparations de 
référence, de lignes 
directrices et d’outils 
élaborés ou actualisés en vue 
d’améliorer la fourniture, la 
gestion, l’utilisation, la 
qualité ou la réglementation 
des technologies et produits 
médicaux. 

61 outils 
supplémentair
es 

30 par 
biennal 

 

11.2.2 Nombre de désignations 
communes internationales 
attribuées à des produits 
médicaux. 

8552 8650  

11.2.3 

Nombre de médicaments, 
vaccins, produits 
diagnostiques et matériels 
prioritaires présélectionnés 
en vue de leur achat par le 
système des Nations Unies. 

320 (274 
médicaments, 
35 PAP,c 11 
outils de 
diagnostic, 
134 vaccins) 

300 médicam
ents, 40 PAP, 
15 outils de 
diagnostic, 
140 vaccins 

 

 

 

11.2.4 Nombre d’États Membres 
pour lesquels la 
fonctionnalité des autorités 
nationales de réglementation 
a été évaluée ou a bénéficié 
d’un appui. 

102 125 En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.002.WP01 : Application de normes, critères et principes 
directeurs validés à l’échelon international pour améliorer la qualité, la 
sécurité, l’efficacité et le rapport coût-efficacité des médicaments 
essentiels, et renforcement des systèmes de règlementation et 
d’assurance de la qualité. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de pays 
soutenus par l’OMS 
dans l’application de 
normes, critères et 
principes directeurs 
pour améliorer la 
qualité, la sécurité, 
l’efficacité et le 
rapport coût-efficacité 
des médicaments 
essentiels, et renforcer 
les mécanismes 
nationaux de 
réglementation et 
d’assurance de la 
qualité. 

20 21 20 Soutien fourni aux 
pays suivants : 
Cambodge, Chine, 
Fidji, Îles Cook, 
Îles Salomon, États 
fédérés de 
Micronésie, 
Kiribati, 
République 
démocratique 
populaire lao, 
Malaisie, Mongolie, 
Nauru, Nioué, 
Palaos, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
Philippines, Samoa 
américaines, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu et 
Viet Nam. La mise 
en œuvre des 
activités par les 
autres pays ciblés 
est prévue en 2013. 

2 Nombre de 
médicaments 
prioritaires 
présélectionnés en 
vue de leur achat par 
les Nations Unies. 

3 5 4 Cet indicateur 
concerne le nombre 
de médicaments 
présélectionnés et 
non le nombre de 
pays. Tous les 
produits 
présélectionnés sont 
de fabrication 
chinoise. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les capacités des autorités réglementaires nationales ont été évaluées aux Philippines et 

renforcées en Chine, aux Îles Salomon, aux Palaos, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 

Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam grâce à un soutien 

visant à améliorer les capacités requises pour évaluer l’efficacité, la sécurité et la qualité des 

produits, mener des inspections sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF), accroître 

l’efficacité des systèmes d’assurance de la qualité et améliorer la sécurité sanitaire des 

médicaments par la mise en place de systèmes de pharmacovigilance renforcés.  

Une formation à l’utilisation du nouveau Système mondial d’alerte rapide en cas de présence 

suspectée de médicaments et de produits médicaux de qualité inférieure/faux/faussement 

étiquetés/falsifiés/contrefaits a été dispensée par des agents du Siège de l’OMS dans les 

locaux du Bureau régional du Pacifique occidental. Y ont participé des représentants des pays 

suivants : Cambodge, Croatie, Géorgie, Indonésie, Kirghizistan, Malaisie, Philippines, 

Fédération de Russie, Ukraine et Viet Nam. La Chine, la Géorgie et les États-Unis y ont 

assisté en qualité d’observateurs. 

Les Bureaux de pays de l’OMS ont fourni une aide technique à la Chine et à la République 

démocratique populaire lao pour renforcer les capacités du système d’inspection 

pharmaceutique et veiller à l’application des BPF. 

Le Siège et les Bureaux de pays de l’OMS ont fourni un soutien technique à la Chine pour 

renforcer ses capacités réglementaires. 

Une formation consacrée à l’utilisation du nouveau Système mondial d’alerte rapide en cas de 

présence suspectée de médicaments et de produits médicaux de qualité 

inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits a été dispensée par des agents du 

Siège de l’OMS dans les locaux du Bureau régional du Pacifique occidental.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les capacités de l’OMS et les ressources allouées par les bailleurs de fonds et les pouvoirs 

publics dans les pays prioritaires sont insuffisants pour mener à bien des actions 

systématiques et pérennes de renforcement des capacités susceptibles de porter les moyens 

d’action des autorités réglementaires nationales à un niveau comparable à celui des autorités 
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réglementaires plus établies et plus strictes des pays développés. Cette carence fait peser un 

risque non seulement sur les pays concernés mais sur le reste de la Région et du monde et 

appelle à la mise en place de nouvelles stratégies vectrices d’améliorations marquées et 

durables du cadre réglementaire.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Le renforcement des capacités des autorités réglementaires nationales est une priorité et les 

futures allocations de crédits devront appuyer en priorité des activités visant précisément à 

établir une plate-forme régionale au profit des instances réglementaires nationales qui favorise 

l’échange d’information, le renforcement des capacités et la convergence réglementaire au 

sein de la Région. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.002.WP02 : Amélioration des systèmes de réglementation et 
d’assurance de la qualité des produits sanguins, des dispositifs 
médicaux et des laboratoires. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires soutenus 
dans l’amélioration 
des systèmes de 
réglementation et 
d’assurance de la 
qualité des produits 
sanguins, des 
dispositifs médicaux 
et des laboratoires. 

5 5 2 Soutien fourni à la 
République 
démocratique 
populaire lao et aux 
Philippines en 
matière de 
réglementation des 
dispositifs 
médicaux. La mise 
en œuvre des 
activités par les 
autres pays ciblés 
est prévue en 2013. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les capacités des laboratoires de santé publique ont été renforcées à Kiribati par le biais 

d’actions de développement et de formation du personnel. 

Une aide a été apportée pour renforcer les capacités nationales de prestation de services de 

laboratoires à des fins de diagnostic précoce et de traitement en Mongolie, en Papouasie-

Nouvelle-Guinée et en République démocratique populaire lao. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté un soutien technique aux Philippines et 

à la République démocratique populaire lao en matière de réglementation des dispositifs 

médicaux. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

À l’exception des réseaux de laboratoires spécialisés dans des maladies spécifiques, la Région 

ne dispose d’aucun programme régional d’assurance de la qualité des services de laboratoires. 

La qualité des résultats des tests effectués en laboratoire est variable dans de nombreux 

États Membres. 

La Région souffre d’une pénurie de technologies sanitaires clairement identifiées et de bon 

rapport coût-efficacité. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les capacités du personnel de laboratoire des pays de la Région doivent être renforcées pour 

veiller à l’adoption de bonnes pratiques en matière d’assurance de la qualité et rehausser la 

qualité et la fiabilité des résultats des tests de laboratoire. 

Les normes de sécurité transfusionnelle doivent être adaptées aux besoins régionaux. 

Des initiatives concertées doivent être menées à bien pour renforcer le contrôle externe de la 

qualité des laboratoires de santé publique de la Région. 

Certains pays déterminés de la Région nécessitent un soutien technique et financier suivi pour 

assurer la mise en œuvre de plans stratégiques dans le domaine des technologies de la santé. 

  



WPR/RC64/3 

page 302 

Annexe 1 

Objectif stratégique 11 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.002.WP03 : Qualité, sécurité et efficacité des médicaments à 
base de plantes et amélioration de la réglementation de la médecine 
traditionnelle. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires soutenus 
dans l’amélioration 
des systèmes de 
réglementation et 
d’assurance de la 
qualité des 
médicaments 
traditionnels. 

9 11 9 Cambodge et 
République 
démocratique 
populaire lao – 
Cadres nationaux 
d’assurance et de 
contrôle de la 
qualité ; 2012 - 
Forum 
gouvernemental sur 
la médecine 
traditionnelle, à 
Séoul (République 
de Corée) 
(Cambodge, Chine, 
Hong Kong, 
Mongolie, 
Philippines, 
République de 
Corée, République 
démocratique 
populaire lao, 
Viet Nam). 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les capacités nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration des systèmes de gestion de la 

qualité et de réglementation de la médecine traditionnelle ont été renforcées au Cambodge et 

en République démocratique populaire lao. 

L’Australie, la Chine, le Japon et la République de Corée ont contribué de manière active et 

concertée à la rédaction du chapitre 23 de la 11e édition de la Classification internationale des 

maladies sur la médecine traditionnelle. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les principaux enjeux pour la Région consistent à veiller à la qualité et la sécurité de la 

pratique et des produits de médecine traditionnelle. L’absence d’un cadre législatif essentiel et 

le manque de capacité constituent les principaux obstacles. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

De nouvelles actions doivent être entreprises de manière systématique pour renforcer les 

capacités en encourageant la coopération et la collaboration afin de mutualiser les 

connaissances et les expériences dans la Région. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 11.3 : Au Secrétariat, ainsi que dans les programmes régionaux et nationaux, 
élaboration – sur la base de données factuelles – et promotion d’orientations politiques 
pour inciter les agents de santé et les patients à faire un usage scientifiquement rationnel et 
économiquement efficace des technologies et produits médicaux. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

11.3.1 Nombre de programmes 
nationaux ou régionaux 
bénéficiant d’un appui pour 
promouvoir l’usage 
scientifiquement rationnel et 
économiquement efficace 
des technologies ou produits 
médicaux. 

78 97 En bonne voie  

11.3.2 Nombre d’États Membres 
ayant mis à jour leur liste de 
médicaments, vaccins ou 
technologies essentiels au 
cours des cinq dernières 
années et qui l’utilisent pour 
les achats ou pour les 
remboursements dans le 
secteur public. 

125 (94 % des 
pays ayant 
transmis un 
rapport) 

99 % des 
pays ayant 
transmis un 
rapport 

En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.003.WP01 : Promotion de l’usage scientifiquement rationnel 
et économiquement efficace, fondé sur une base factuelle, des 
médicaments essentiels par les agents de santé, les praticiens et les 
consommateurs. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires soutenus 
par l’OMS dans la 
promotion de l’usage 
scientifiquement 
rationnel et 
économiquement 
efficace, fondé sur 
une base factuelle, des 
médicaments 
essentiels par les 
agents de santé, les 
praticiens et les 
consommateurs. 

24 25 24 Soutien fourni aux 
pays suivants : 
ASM, BRN, CHN, 
COK, FJI, FSM, 
JPN, KHM, KOR, 
LAO, MNG, MNP, 
MYS, NIU, NRU, 
PHL, PLW, PNG, 
SLB, TON, TUV, 
VNM, VUT, WSM 

2 Nombre de pays 
soutenu par l’OMS 
dans l’utilisation de 
listes nationales de 
médicaments 
essentiels actualisées 
au cours des cinq 
dernières années, les 
procédures d’achats 
publics ou le 
remboursement. 

10 12 10 Soutien fourni aux 
pays suivants : 
COK, FJI, KIR, 
MHL, PLW, PNG, 
SLB, TON, VUT, 
WSM 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Vingt-trois pays ont bénéficié du concours de l’OMS pour participer à des débats et ateliers 

sur les orientations stratégiques et les interventions visant à améliorer l’usage rationnel et 

rentable des médicaments par les agents de santé et les usagers lors de la Conférence sur les 

politiques pharmaceutiques nationales de l’Asie et du Pacifique organisée à Sydney 

(Australie).  
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Neuf pays insulaires océaniens (Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Palaos, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga et Vanuatu) ont bénéficié d’une formation consacrée aux 

moyens de promouvoir un usage rationnel des médicaments auprès des agents de santé par 

l’entremise des comités pharmaceutiques et thérapeutiques. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a contribué à l’organisation de la Conférence sur 

les politiques pharmaceutiques nationales de l’Asie et du Pacifique dont le thème principal 

était la promotion de l’usage rationnel des médicaments. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a dispensé une formation aux membres des 

comités pharmaceutiques et thérapeutiques de pays insulaires océaniens sur les méthodes de 

suivi, d’évaluation et de renforcement de l’utilisation rationnelle des médicaments. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’usage irrationnel et irresponsable des médicaments est un problème commun à l’ensemble 

des pays et entraîne une mauvaise utilisation des ressources, des gaspillages et des préjudices 

majeurs, en particulier lorsqu’il engendre des menaces de santé publique telles que la 

résistance aux antimicrobiens. La qualité des soins est compromise par l’usage irrationnel des 

médicaments ; pour autant, le problème suscite peu d’intérêt et les moyens consacrés aux 

interventions susceptibles d’y remédier sont limités. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La promotion et le plaidoyer en faveur d’actions propres à remédier aux problèmes posés par 

l’usage irrationnel des médicaments doivent être renforcés ; l’OMS doit mobiliser les moyens 

nécessaires, à plus grande échelle, pour apporter aux pays le soutien dont ils ont besoin dans 

ce domaine.  
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.003.WP02 : Renforcement de l’usage économiquement 
efficace, fondé sur une base factuelle, des produits sanguins, des 
dispositifs médicaux et des laboratoires. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires soutenus 
dans le renforcement 
de l’usage 
économiquement 
efficace, fondé sur 
une base factuelle, des 
produits sanguins, des 
dispositifs médicaux 
et des laboratoires. 

7 7 8 Soutien fourni dans 
l’application de 
normes de qualité 
des services de 
laboratoire aux pays 
suivants : Fidji, Îles 
Cook, Îles Marshall, 
Îles Salomon, 
Kiribati, États 
fédérés de 
Micronésie, Nauru 
et Vanuatu. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Une politique nationale sur les laboratoires et un réseau de laboratoires de santé ont été établis 

et lancés aux Philippines. 

Les pays insulaires océaniens ont reçu un soutien destiné à renforcer les services de 

laboratoires et le système de gestion de la qualité. 

Les Bureaux de pays ont fourni un soutien technique dans l’élaboration de cadres 

réglementaires nationaux, la mise en place de systèmes de gestion de la qualité, et le 

renforcement des capacités du personnel des laboratoires de santé de certains pays insulaires 

océaniens (Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, 

Nauru, et Vanuatu).  

Le Bureau de pays des Philippines a contribué à l’élaboration et la diffusion de la politique 

nationale sur le réseau de laboratoires.  
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Le nombre total de laboratoires présents dans la Région est inconnu ; on ignore également les 

moyens dont ils disposent. 

Aucune étude comparée des coûts n’est disponible pour évaluer le rapport coût-efficacité des 

services de transfusion sanguine. 

Aucune évaluation nationale des technologies de la santé n’est disponible. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Une base de données régionale qui recense les laboratoires de santé de la Région doit être 

créée.  

Des études comparées des coûts des services de transfusion sanguine doivent être effectuées.  

L’efficacité et la rentabilité des technologies médicales doivent être évaluées dans le cadre 

d’évaluations nationales des technologies sanitaires. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 11.003.WP03 : Promotion de l’usage scientifiquement rationnel 
et économiquement efficace, fondé sur une base factuelle, de la 
médecine traditionnelle par les praticiens et les consommateurs.  

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre d’États et 
Territoires soutenus 
par l’OMS dans la 
promotion de l’usage 
scientifiquement 
rationnel et 
économiquement 
efficace, fondé sur 
une base factuelle, de 
la médecine 
traditionnelle par les 
praticiens et les 
consommateurs. 

10 10 10 Établissement de 
profils de pays sur 
la prestation de 
services de santé, y 
compris la 
médecine 
traditionnelle, pour 
les pays suivants : 
Australie, 
Cambodge, Hong 
Kong, Japon, 
Malaisie, Mongolie, 
Nouvelle-Zélande, 
Philippines, 
République de 
Corée, République 
démocratique 
populaire lao et 
Viet Nam. 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des profils nationaux de prestation des soins de médecine traditionnelle ont été dressés pour 

12 pays (Australie, Cambodge, Fidji, Hong Kong, Japon, République de Corée, République 

démocratique populaire lao, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines et Viet Nam) dans le cadre de l’évaluation globale des prestations des 

services de santé. 

Une enquête de référence sur les ménages a été réalisée pour évaluer la pratique et les besoins 

en matière de médecine traditionnelle dans certaines communes reculées du Viet Nam.  
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La principale difficulté tient à l’absence de données scientifiques solides, d’informations et de 

connaissances répertoriées à l’appui des interventions de médecine traditionnelle. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les États Membres doivent bénéficier d’un soutien suivi pour renforcer leurs capacités de 

recherche et, en particulier, affiner les méthodes de recherche pour garantir la fiabilité des 

résultats. 

Des informations et des connaissances fiables doivent être rassemblées sur la médecine 

traditionnelle pour guider les responsables politiques et les chercheurs dans leur action. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 12 

JOUER UN ROLE DE CHEF DE FILE, RENFORCER LA GOUVERNANCE 
ET ENCOURAGER LES PARTENARIATS ET LA COLLABORATION 

AVEC LES PAYS, LE SYSTEME DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES 
PARTENAIRES POUR QUE L’OMS S’ACQUITTE DE LA TACHE QUI LUI 

INCOMBE DANS LA REALISATION DU PROGRAMME MONDIAL 
D’ACTION SANITAIRE ENONCE DANS LE ONZIEME PROGRAMME 

GENERAL DE TRAVAIL 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

12.001 DPM, RDO 1 

12.002 CHN, FJI, FSM, KHM, KIR, KOR, LAO, MNG, MYS, 
PHL, PNG, SLB, TON, VNM, VUT, WSM 
DPM 

17 

12.003 FJI 
RDO 

2 

12.004 DPM 1 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

La soixante-troisième session du Comité régional s’est tenue avec succès à Hanoi (Viet Nam) 

en septembre 2012. Elle a réuni les hauts fonctionnaires de tous les États et Territoires de la 

Région du Pacifique occidental. Le Comité régional a adopté l’ensemble des résolutions dont 

il a été saisi. 

Deux réunions des représentants de l’OMS et des attachés de liaison dans les pays, une 

réunion régionale et un atelier régional du réseau des responsables de la gestion des 

programmes ont été organisés en 2012. Lors de l’atelier, tenu du 27 au 30 novembre 2012, le 

personnel chargé de la gestion des programmes a pu suivre une formation dans divers 

domaines, parmi lesquels : a) la gestion fondée sur le cadre/l’approche logique et la structure 

de l’OMS axée sur les résultats pour le budget programme de 2014-2015 ; b) la méthode 

utilisée pour les études sur le rapport qualité-prix et les conclusions qui se dégagent de ces 

études ; l’analyse et la gestion des risques liés aux projets ; d) la gestion des 

contributions/ressources. 
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Pour faciliter la tâche du personnel chargé de la planification et de la mise en œuvre des 

programmes, de l’établissement des budgets, de la gestion des contributions et du suivi/de 

l’évaluation, l’unité Élaboration des programmes et opérations (PDO) a entrepris en 2012 de 

réaliser un manuel de l’utilisateur sur la gestion des programmes (Programme Management 

User Handbook), disponible dans sa version finale depuis la fin de 2012, grâce à l’expérience 

du personnel chargé du budget programme et des agents administratifs du Bureau régional et 

des bureaux de pays. Le manuel devrait être imprimé et diffusé dès le premier trimestre 

de 2013.  

Le Groupe de supervision des contributions (AOG), créé au début de 2012, a pour rôle de 

superviser et de renforcer le suivi des contributions et des finances aux niveaux régional et 

national. Depuis juin 2012, le Groupe a été officiellement intégré au réseau régional des 

responsables de la gestion des programmes, ce qui a donné naissance au réseau PMO-AOG. 

Le nouveau réseau se réunit régulièrement, généralement avant la réunion du Comité pour le 

programme régional. Depuis la création du Groupe, la gestion des contributions s’est 

améliorée, le montant des fonds non budgétisés et non distribués est en baisse, et le montant 

des contributions expirées non utilisées a lui aussi fortement diminué. 

Les principaux centres budgétaires (Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-

Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam), y compris les 

divisions techniques du Bureau régional pour le Pacifique occidental et la Division Appui 

technique dans Pacifique (DPS), ont tous constitué des comités de programmes/groupes de 

hauts fonctionnaires qui se réunissent régulièrement pour passer en revue des questions telles 

que la gestion des financements dont disposent les centres budgétaires, les rapports destinés 

aux bailleurs de fonds, la mise en œuvre et le suivi des programmes et la mobilisation des 

ressources.  

L’unité d’appui aux pays, en collaboration avec le Siège de l’OMS, a testé une nouvelle 

formule qui devrait accroître l’utilité et le rôle des stratégies de coopération avec les pays 

dans la planification des programmes et la définition des priorités. Le processus et les outils 

d’élaboration des stratégies de coopération avec les pays ont été révisés et toutes celles du 

Bureau régional pour le Pacifique occidental ont été examinées et évaluées à l’aide de ces 

nouveaux outils. Depuis le début de l’exercice en cours, trois stratégies de coopération avec 

les pays ont été renouvelées et mises en œuvre (Philippines, République démocratique 

populaire lao et Samoa). 
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Un guide électronique « de bout en bout » sur la mobilisation des ressources a été élaboré et 

diffusé afin d’aider les centres budgétaires et le personnel à gérer les problèmes de 

mobilisation des ressources, que ce soit hors ou dans le cadre du Système mondial de gestion 

(GSM). Des rapports d’activité sur la mobilisation des ressources et le montant des ressources 

attendues des bailleurs de fonds font désormais l’objet d’un suivi régulier et de rapports 

transmis à l’AOG.  

ENJEUX / PROBLÈMES 

Le défi majeur consiste à fournir des ressources techniques et financières pour la santé plus 

durables et plus prévisibles, conformément à un programme commun d’action sanitaire 

répondant aux besoins et aux priorités sanitaires des États Membres de la Région.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Les mesures requises, telles qu’elles ressortent de l’évaluation des réalisations enregistrées au 

cours du dernier exercice et de l’année 2012, portent sur les aspects suivants : 

Renforcer la transparence des activités de l’OMS et les synergies qui s’en dégagent : le Siège 

a constitué en décembre 2012 un groupe spécial chargé d’examiner le rôle et les fonctions des 

trois niveaux de l’Organisation. Les activités relatives à la définition des rôles et des fonctions 

de chacun de ces trois niveaux doivent démarrer sans tarder afin d’être intégrées au budget 

programme 2014-2015. 

Aligner les stratégies de coopération avec les pays avec les priorités et le cycle de 

développement des pays et harmoniser les activités de l’OMS avec celles des Nations Unies 

et des autres partenaires du développement au dans le cadre des dispositifs pertinents, tels que 

le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement, les documents de stratégie 

pour la réduction de la pauvreté et les approches sectorielles. 

Fournir des ressources techniques et financières pour la santé plus durables et plus prévisibles, 

conformément à un programme commun d’action sanitaire répondant aux besoins et aux 

priorités sanitaires des États Membres de la Région : les activités menées dans ce domaine 

n’ont guère avancé. Dans l’intervalle, une réunion de dialogue réunissant tous les bailleurs de 

fonds de l’OMS se tiendra à Genève en juin 2013.  
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L’action de l’OMS dans les pays est pilotée à l’échelle du pays, harmonisée avec celle des 

autres partenaires de développement et orientée conformément aux stratégies de coopération 

avec les pays mises en œuvre à l’appui des programmes nationaux de santé des 

États Membres, dans le cadre du onzième programme général de travail. Le rôle des stratégies 

de coopération avec les pays dans le processus de planification des programmes de l’OMS 

doit être examiné. Les stratégies de coopération avec les pays doivent être intégrées au 

processus de planification de l’OMS. 

Mettre à la disposition des États Membres, des partenaires de l’action sanitaire et des autres 

acteurs concernés des connaissances et des supports de sensibilisation essentiels multilingues 

sur la santé, par le biais de l’échange et de la mise en commun des connaissances. 

Intégrer les produits d’information et leur utilisation concrète à un système de gestion des 

savoirs.  

Mettre en œuvre des plans spécifiques visant à favoriser les gains de productivité et la 

réduction des coûts : 

 réduction des effectifs des services administratifs dont les fonctions ont été 

transférées au Centre mondial de services ; 

 suivi, gestion et utilisation plus efficaces des contributions ; 

 opérationnalisation des stratégies de coopération avec les pays grâce à leur intégration 

au processus de planification axé sur les résultats de l’OMS ; 

 mise en sommeil ou abandon des programmes/produits qui n’ont pas été ou ne 

peuvent pas être mis en œuvre/atteints. 

Poursuivre la réforme de l’Organisation afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

Procéder à un alignement rationnel des stratégies des pays de l’OMS sur les priorités 

nationales. 

Améliorer la coordination entre l’OMS et les partenaires du développement afin de réduire les 

doubles emplois. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 12.1 : Bon encadrement et ferme direction de l’Organisation assurés moyennant un 
renforcement de la gouvernance, de la cohérence, de la responsabilité et de la synergie des 
activités de l’OMS. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

12.1.1 Proportion des documents 
soumis aux organes 
directeurs dans les six 
langues officielles de 
l’OMS, dans les délais 
constitutionnels. 

95 % 80 % 100 % 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 12.001.WP01 : Cohérence et synergie entre les activités des 
différentes composantes de l’Organisation.  

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Proportion 
d’États Membres du 
Comité régional 
prenant des mesures 
fondées sur les 
résolutions, stratégies 
et plans d’action 
adoptés par le Comité 
régional 

Inconnu 100 % 100 %  

 

RER 12.001.WP03 : Appui à l’adoption de résolutions de politique 
générale susceptibles d’être mises en œuvre aux niveaux régional et 
national. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Pourcentage des 
résolutions 
présentées au Comité 
régional ayant été 
approuvées sans 
révision majeure 

90 % 100 % 100 % Toutes les 
résolutions 
présentées au 
Comité régional ont 
été approuvées sans 
révision majeure 



WPR/RC64/3 

page 315 

 

Annexe 1 

Objectif stratégique 12 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

S’agissant des réunions des Organes directeurs (Comité régional/Sous-Comité du programme), 

tous les documents ont été transmis bien avant les réunions. La gouvernance a été renforcée 

grâce à la tenue régulière de réunions ad hoc du Cabinet, de réunions du Comité du 

programme et de téléconférences/réunions du réseau des responsables de la gestion des 

programmes et de l’AOG. 

Conformément aux instructions reçues du Bureau régional, les grands centres budgétaires 

nationaux ont constitué des comités nationaux des programmes/des groupes de membres de la 

direction chargés d’examiner à intervalles réguliers les problèmes que rencontrent les centres 

budgétaires en matière de programmes et de financement. Cette nouvelle formule a fortement 

contribué à améliorer la gouvernance, l’efficacité et la transparence de l’Organisation à 

l’échelle nationale. 

Ces quatre dernières années, des efforts soutenus ont été déployés pour transformer l’OMS 

dans la Région du Pacifique occidental en une organisation plus performante et plus réactive, 

capable de répondre efficacement et rapidement aux besoins de ses membres. Dans le même 

temps, le Bureau régional du Pacifique occidental a joué un rôle de premier plan dans la mise 

en œuvre de la réforme structurelle mondiale. On trouvera un rapport exhaustif sur les 

réalisations à mettre à son actif dans ce domaine dans le document intitulé « Reforms in the 

WHO Western Pacific Region ». 

Les mécanismes visant à garantir la mise en œuvre des résolutions du Comité régional aux 

plans régional et national ont été simplifiés et coordonnés à l’échelle de l’Organisation 

(niveaux régional et national). On s’est également efforcé de faire en sorte que les résolutions 

du Conseil exécutif/de l’Assemblée mondiale de la Santé et celles du Comité régional soient 

harmonisée et adoptées en conséquence. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les politiques et les résolutions approuvées ne font pas l’objet, à l’échelle nationale, d’une 

diffusion adéquate de nature à en garantir le suivi et la mise en œuvre dans les pays. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Il faut établir d’urgence des distinctions claires entre les rôles et les fonctions de chacun des 

trois niveaux de l’Organisation si l’on veut que les résolutions et politiques rédigées et 

approuvées au plus haut niveau soient suivies d’effet à l’échelle nationale et puissent être 

mises en œuvre de manière coordonnée. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 12.2 : Présence effective de l’OMS établie dans les pays pour appliquer des 
stratégies de coopération de l’OMS avec les pays alignées sur le programme national de 
santé et de développement des États Membres, et harmonisées avec l’équipe des Nations 
Unies dans le pays et les autres partenaires de l’action de développement. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

12.2.1 Nombre d’États Membres où 
l’OMS aligne ses stratégies 
de coopération avec les pays 
avec les priorités et le cycle 
de développement du pays et 
harmonise ses activités avec 
les Nations Unies et les 
autres partenaires de l’action 
en développement dans les 
cadres pertinents, tels que le 
Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au 
développement, les 
documents de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté et 
les approches sectorielles. 

33 des 145 
stratégies de 
coopération 
dans les pays 
ont été mises à 
jour/révisées 

38 des 145 
stratégies de 
coopération 
dans les pays 
ont été mises 
à 
jour/révisées 

 

Trois pays 
supplémentair
es en 2012 

12.2.2 Proportion de bureaux de 
l’OMS dans les pays qui ont 
revu et ajusté leurs capacités 
fondamentales en tenant 
compte de leur stratégie de 
coopération avec le pays. 

70 % 80 % 100 % ; 
capacités 
fondamentales 
revues et 
évaluées, mais 
données 
d’ajustement 
indisponibles 
pour le 
moment 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 12.002.WP01 : Présence effective de l’OMS établie dans les 
pays pour appliquer les stratégies de coopération de l’OMS avec les 
pays alignées sur les programmes nationaux de santé et de 
développement des États Membres, et harmonisées avec les activités 
de l’équipe des Nations Unies dans le pays et des autres partenaires du 
développement (pays). 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de bureaux 
de pays disposant 
d’une stratégie sur les 
ressources humaines 
conforme aux 
stratégies de 
coopération avec les 
pays et aux cadres 
d’action stratégique 
dans les pays et 
réévaluée tous les six 
mois en fonction des 
ressources disponibles 

0 8 4  

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

En 2012, trois nouveaux pays ont mis en œuvre ou renouvelé leur stratégie de coopération : 

les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Samoa. Les trois stratégies 

sont alignées sur les priorités sanitaires et les programmes de développement des 

États Membres et sont harmonisées avec les activités des organisations sœurs de la famille 

des Nation Unies et d’autres partenaires du développement.  

Les agents de l’OMS ont continué à apporter un soutien vigoureux aux ministères de la santé 

et aux autres organismes de contrepartie et parties prenantes afin de fournir aux pays 

membres une assistance technique essentielle à la mise en œuvre de leurs stratégies de 

coopération et de leurs cadres d’action stratégique, de promouvoir une plus grande cohérence 

avec les orientations stratégiques de l’Organisation et les principes relatifs à la transparence 

de son action et de renforcer les partenariats en santé et la direction de l’action sanitaire. Le 

Bureau régional a fourni un large soutien technique aux États et Territoires où l’OMS n’est 

pas représentée ou dans lesquels sa présence est insuffisante.  
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Pour renforcer les résultats obtenus au niveau national et faire en sorte que l’OMS puisse 

véritablement faire évoluer la situation dans les domaines où les besoins sont les plus grands, 

une initiative a été engagée en 2012 en vue de la réalisation d’une évaluation externe des rôles 

et des fonctions de l’OMS dans trois pays de la Région du Pacifique occidental : le Cambodge, 

les Îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.  

RÉSUMÉ DES PROBLÈMES 

La situation relative aux cadres de coopération avec les pays et aux cadres d’action 

stratégique dans les pays ne progressera que si des ressources financières et humaines accrues 

y sont consacrées. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

L’OMS doit pouvoir compter sur le soutien continu de la direction pour être à même de 

s’atteler activement au renouvellement des stratégies de coopération avec les pays, à 

l’évaluation des résultats de l’OMS et à la planification et l’examen conjoints des 

programmes de l’OMS. 

Les observations formulées à l’issue des évaluations externes pourraient favoriser l’évolution 

des futures méthodes de travail de l’OMS et doivent être prises en considération dans la 

planification du processus de réforme structurelle. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 12.002.WP01 : Présence effective de l’OMS établie dans les 
pays pour appliquer des stratégies de coopération de l’OMS avec les 
pays alignées sur les programmes nationaux de santé et de 
développement des États Membres, et harmonisées avec les activité 
de l’équipe des Nations Unies dans le pays et les autres partenaires 
du développement dans la Région du Pacifique occidental. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de bureaux 
de l’OMS dans les 
pays ayant revu et 
ajusté leurs capacités 
fondamentales 
conformément à leurs 
stratégies de 

0 8 4  
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coopération au cours 
de l’exercice biennal 
considéré 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les stratégies de coopération des pays insulaires océaniens, et notamment du Samoa, ont été 

renouvelées et mises en œuvre. Des évaluations externes ont été entreprises dans trois 

bureaux de pays (Cambodge, Îles Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée).  

RÉSUMÉ DES PROBLÈMES  

Dans la plupart des cas, les stratégies de coopération ne sont pas pleinement alignées sur les 

priorités nationales et doivent encore être renouvelées, ce qui suppose de disposer des 

ressources financières et humaines nécessaires pour procéder à cet alignement. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Le processus de renouvellement et d’évaluation des stratégies de coopération avec les pays 

doit se poursuivre. Les évaluations doivent être intégrées à la culture institutionnelle de 

l’Organisation.  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 12.3 : Les mécanismes mondiaux de l’action de santé et du développement 
apportent des ressources techniques et financières plus durables et prévisibles pour la santé, 
conformément à un programme commun d’action sanitaire tenant compte des besoins et 
des priorités sanitaires des États Membres 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

12.3.1 Nombre de partenariats pour 
la santé auxquels l’OMS est 
associée et qui appliquent les 
principes des meilleures 
pratiques pour les 
partenariats mondiaux en 
faveur de la santé. 

45 40 7 

12.3.2 Proportion des partenariats 
pour la santé gérés par 

100 % 100 % 100 % 
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l’OMS et conformes aux 
grandes orientations de 
l’Organisation en matière de 
partenariats. 

12.3.3 Proportion des pays où 
l’OMS encadre les 
partenariats pour la santé et 
le développement (officiels 
ou non), ou est étroitement 
associée à leur activité, y 
compris dans le contexte des 
réformes du système des 
Nations Unies. 

80 % 90 % Données 
indisponibles  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 12.003.WP01 : L’OMS encadre les partenariats pour la santé et 
le développement (officiels ou non), ou est étroitement associée à leurs 
activités, y compris dans le contexte des réformes du système des 
Nations Unies dans la Région du Pacifique occidental. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Nombre de protocoles 
d’accord de 
partenariat signés 
entre le Bureau 
régional pour le 
Pacifique occidental 
et ses partenaires et 
mis en application 
aux fins d’une 
exécution plus 
efficace des 
programmes 

5 15 7  

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

Le Bureau régional a réalisé un guide électronique « de bout en bout » sur la mobilisation des 

ressources afin d’aider le personnel à gérer les différentes étapes du processus. Les 

propositions soumises aux bailleurs de fonds, le processus d’autorisation/approbation des 

protocoles/lettres d’accord, le montant des flux financiers et les engagements de contributions 

font l’objet d’un suivi régulier et de rapports à l’intention du réseau PMO-AOG, l’objectif 

étant d’améliorer la prévisibilité du flux de ressources. Des progrès importants ont été 
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enregistrés dans la Région en matière de mobilisation de ressources, et 90 % des besoins en 

ressources au titre du budget programme 2012-2013 sont d’ores et déjà couverts.  

Les 15 pays dans lesquels des bureaux de pays et/ou des bureaux d’attachés de liaison sont 

implantés, ont joué un rôle moteur ou se sont activement engagés dans des partenariats pour 

la santé ou le développement, y compris dans le contexte des réformes du système des 

Nations Unies. Il s’agit des pays suivants : Cambodge, Chine, États fédérés de Micronésie, 

Fidji, Kiribati, Malaisie, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République 

démocratique populaire lao, Îles Salomon, Samoa, Tonga, Viet Nam et Vanuatu (dans le 

cadre de l’Initiative « Une seule ONU »). La collaboration de l’OMS avec d’autres 

organisations des Nation Unies, des organismes intergouvernementaux, des organisations non 

gouvernementales et d’autres partenaires dans un certain nombre de domaines relevant de la 

santé a continué à se renforcer au cours de 2012. Tout au long de l’année, les sept nouveaux 

partenariats gérés par l’OMS se sont conformés aux orientations stratégiques de 

l’Organisation. Les pays associés à ce partenariat sont la Chine, le Japon, les Philippines et la 

République de Corée.  

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les progrès ont été lents en ce qui concerne la mise en place de mécanismes régionaux de 

santé et de développement de nature à fournir des ressources techniques et financières plus 

durables et prévisibles pour la santé, conformément à un programme commun d’action 

sanitaire répondant aux besoins et aux priorités sanitaires des États Membres. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

L’OMS doit porter une attention particulière à la collaboration avec les entités autres que 

celles du secteur de la santé, en particulier face aux enjeux liés aux ressources humaines pour 

la santé, qui appellent une approche multisectorielle. 

  



WPR/RC64/3 

page 322 

Annexe 1 

Objectif stratégique 12 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 12.4 : Connaissances dans le domaine de la santé et matériels de sensibilisation 
essentiels multilingues mis à la disposition des États Membres, des partenaires de l’action 
de santé et des autres acteurs concernés moyennant l’échange et la communication des 
connaissances. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

12.4.1 Nombre moyen de 
consultations/visites 
mensuelles du site Web du 
Siège de l’OMS. 

7 millions 7 millions N/A 

12.4.2 Nombre de pages dans des 
langues autres qu’en anglais 
disponibles sur les sites Web 
des bureaux de pays, des 
bureaux régionaux et du 
Siège de l’OMS. 

Plus de 80 000 80 000 
Données 
indisponibles 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 01.004.WP02 : L’OMS fournit aux États Membres un appui 
technique et stratégique pour améliorer leurs capacités à assurer la 
surveillance et le suivi de toutes les maladies évitables par la 
vaccination et à renforcer les réseaux de laboratoire. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Consultation 
d’articles spécialisés, 
évaluée en fonction 
du nombre mensuel 
moyen de visites sur 
le site Web de l’Index 
Medicus régional 

30 000 Au moins 
5 % de plus 
que la 
moyenne de 
référence 

40 123   

2 Consultation des 
archives 
institutionnelles de 
l’Organisation, 
évaluée en fonction 
du nombre mensuel 
moyen de visites 

0 40 000 11 430  

3 Nombre d’actions de 
formation et de 

3 6 0  
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sensibilisation à 
l’Interréseau-Santé-
Initiative d'accès aux 
recherches (HINARI) 

4 Visibilité et 
consultation des 
produits 
d’informations 
régionaux, évaluées 
en fonction du 
nombre mensuel 
moyen de visites sur 
le site Web 

67 500 Au moins 
5 % de plus 

que la 
moyenne de 

référence 

1 200 734 

 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des activités programmées. L’accent a 

été mis sur l’assurance de la qualité au stade de la réalisation des publications, ainsi que sur la 

diffusion et l’enregistrement des produits d’information du Bureau régional, par le biais des 

archives institutionnelles et de la bibliothèque mondiale sur la santé. 

Une stratégie régionale de communication, actuellement en cours de finalisation, a été 

élaborée en 2012 dans le cadre de la réforme de l’OMS menée dans la Région du Pacifique 

occidental. Le rapport du Directeur régional pour 2012 a été établi et diffusé lors de la 

soixante-troisième session du Comité régional. Dans le même temps, les bureaux de pays de 

l’OMS en Mongolie et aux Philippines ont établi leurs premiers rapports du Représentant de 

l’OMS, et d’autres pays devraient suivre en 2013. 

Les principaux documents de travail relatifs à la session du Comité régional ont tous étés 

traduits de l’anglais vers le français et le chinois et diffusés auprès des pays membres dans 

des délais appropriés. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les produits d’information doivent encore être numérisés afin de réduire au minimum les 

coûts liés à leur diffusion et à leur expédition.  
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Les capacités du personnel du Bureau régional et des bureaux de pays doivent être renforcées 

par le biais de formation aux procédures de publication et de préparation des documents 

relatifs au Comité régional.  

Les ressources financières en faveur de la formation à l’utilisation de l’Interréseau HINARI 

sont insuffisantes. HINARI est un programme dont l’objet est de fournir aux États Membres 

une formation leur permettant d’accéder gratuitement à des revues médicales spécialisées. Les 

ressources financières nécessaires à cette fin doivent être fournies par l’Organisation. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Le Bureau régional et les bureaux de pays doivent suivre une formation aux procédures de 

publication, à l’établissement des rapports de mission et à la préparation des documents 

relatifs au Comité régional.  

La direction doit appuyer les efforts menés dans ce domaine.  

La numérisation de tous les produits d’information (qu’il s’agisse des produits conservés à la 

bibliothèque ou de ceux réalisés par les différents services des publications) doit se poursuivre 

afin d’optimiser l’espace, de réduire les coûts d’expédition et de faciliter la diffusion.  

Un guide complet sur les règles de style graphique à observer doit être élaboré et diffusé afin 

d’harmoniser les supports qui font la marque de l’Organisation et d’améliorer la présentation 

générale des publications.  

Deux formations HINARI sont prévues avant la fin de l’exercice en cours.  
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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 

RÉSULTAT 

ESCOMPTÉ 

PAYS ET BUREAUX QUI CONTRIBUENT AUX 

RÉSULTATS 
TOTAL 

13.001 PDO 1 

13.002 BFO 1 

13.003 PER 1 

13.004 ITO  

13.005 CHN, FJI, FSM, KHM, KIR, KOR, LAO, MNG, MYS, 
PHL, PNG, SLB, TON, VNM, VUT, WSM 
ASO, SAO 

18 

13.006 ASO 1 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

La mise en œuvre des réformes de l’Organisation et, en particulier, la réforme des ressources 

humaines, grâce à l’amélioration du processus de recrutement et de sélection et à 

l’établissement de descriptions de postes génériques.  

Le suivi attentif des produits et des mécanismes de contrôle financier pour veiller à satisfaire 

aux exigences de vérification dans le cadre d’un strict contrôle interne dans tous les bureaux. 

L’introduction réussie des normes comptables internationales pour le secteur public (« normes 

IPSAS »), génératrices de données financières actuelles et précises qui alimentent les rapports 

financiers mondiaux, les outils de contrôle de gestion et renforcent la qualité des rapports aux 

donateurs.  

Le maintien de la sécurité et la sûreté au cœur des priorités par la mise en œuvre d’un 

processus de planification de la continuité des activités, l’analyse et l’atténuation sismiques et 

le recâblage électrique en vue de l’installation d’un système d’alimentation redondant.  
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Une nouvelle bibliothèque moderne et un studio d’enregistrement de niveau professionnel ont 

été construits pour appuyer efficacement les activités de communication de l’OMS. 

ENJEUX / PROBLÈMES 

Le principal défi consiste à maintenir l’élan du changement imprimé par les nouvelles 

réformes de l’Organisation, dans le contexte actuel de restrictions budgétaires et humaines. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Une part importante des activités a été engagée. Certaines ont été menées à leur terme ; 

d’autres se poursuivront au-delà de l’exercice biennal actuel. Le Bureau régional du 

Pacifique occidental devra s’acquitter des tâches suivantes dans la poursuite de sa réforme 

institutionnelle : 

Hiérarchisation continue et adoption de mesures de réduction des coûts afin d’aligner les 

dépenses et les recettes prévues au titre des objectifs stratégiques 12 et 13. 

Mise en œuvre des recommandations des vérificateurs des comptes. 

Poursuite de la mise en œuvre des normes IPSAS et, en particulier, des règles comptables 

relatives à la gestion des stocks et des actifs. 

Poursuite de la mise en œuvre d’initiatives liées aux technologies de l’information (TI) 

conformément aux orientations mondiales et aux besoins de la Région et des bureaux de 

pays. 

Suivi continu des plans de rémunération du personnel par les Comité des programmes. 

Poursuite de la mise en œuvre de la politique de mobilité régionale et de la politique de 

rotation des agents de services généraux du Bureau régional du Pacifique occidental. 

Poursuite de la surveillance active et de la vérification régulière de la bonne utilisation du 

Système de gestion et de développement des services du personnel. 

Mise en œuvre des réformes du processus de sélection et de recrutement. 

Poursuite de la réorganisation effective de toutes les unités de la Division Administration 

et finances (DAF). 
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Poursuite des activités d’évaluation technique, de suivi et de rationalisation des cibles, 

entre autres. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 13.1 : Activités de l’Organisation guidées par des plans stratégiques et 
opérationnels qui s’appuient sur l’expérience acquise, tiennent compte des besoins des 
pays, sont élaborés en commun à tous les niveaux de l’Organisation et servent à mesurer la 
performance et évaluer les résultats 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

13.1.1 Proportion des plans de 
travail nationaux qui ont fait 
l’objet d’un examen 
collégial en ce qui concerne 
la qualité technique, qui 
tiennent compte de 
l’expérience acquise et des 
besoins du pays. 

95 % 100 % En bonne voie  

13.1.2 Proportion des résultats 
escomptés par bureau dont 
l’état d’avancement a été 
actualisé selon les modalités 
établies pour la présentation 
des rapports périodiques. 

85 % 90 % En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 13.001.WP01 : Élaboration de plans stratégiques et 
opérationnels, à tous les niveaux de l’Organisation, qui servent à 
guider les activités institutionnelles, s’appuient sur l’expérience 
acquise, tiennent compte des besoins des pays et servent à mesurer la 
performance et évaluer les résultats. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Pourcentage d’OSER 
définis comme 
résultats/produits 
essentiels dans les 
cadres d’action 
stratégique nationaux 
et les cadres 

90 % 100 % 90 % Dans le plan initial, 
la quasi-totalité des 
produits escomptés 
provenait des cadres 
d’action stratégique 
nationaux et des 
cadres stratégiques 
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stratégiques 
techniques. 

techniques. 
Toutefois, la cible 
n’a pu être 
pleinement atteinte 
en raison de 
contributions 
affectées par les 
bailleurs de fonds à 
des activités 
programmatiques 
autres que celles 
prévues dans les 
cadres d’action 
nationaux/cadres 
stratégiques 
techniques. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES  

En 2012, un certain nombre d’activités visant à renforcer la gestion des programmes ont été 

menées à bien dans le prolongement des activités de réforme engagées par l’OMS pour 

améliorer le processus de gestion des programmes axée sur les résultats et la qualité de la 

planification, de la mise en œuvre et du suivi des programmes. De manière générale, les 

activités sont en bonne voie d’exécution, même s’il est prévu qu’elles se poursuivent en 2014 

et au-delà de cette date. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les capacités du personnel et les effectifs doivent être renforcés pour soutenir pleinement le 

processus d’amélioration de la gestion des programmes. Diverses initiatives ont été 

entreprises et les activités de renforcement des capacités du personnel chargé de la gestion des 

programmes se poursuivent ; de même, l’Organisation s’attache à pourvoir les postes vacants 

afin de disposer des compétences nécessaires en matière de gestion des programmes. En outre, 

des activités sont en cours pour définir les modalités d’évaluation des résultats du Réseau 

pour la gestion des programmes et des centres budgétaires dans les aspects programmatiques 

de l’action de l’OMS et pour contribuer à l’obtention de meilleurs résultats. 
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RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Le recrutement rapide d’agents des services généraux et d’administrateurs contribuera à 

alléger la charge de travail qui pèse actuellement sur l’unité Élaboration des programmes et 

suivi des opérations (PDO). La rédaction du Manuel de l’utilisateur sur la gestion des 

programmes a été achevée ; l’étape suivante consistera à organiser une formation à son 

utilisation. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 13.2 : Pratiques financières saines et, par un effort de mobilisation et un suivi 
constants, gestion judicieuse des ressources afin qu’elles correspondent aux budgets 
programmes. 

Indicateurs de performance Référence  

2012 

Cible à fin  

2013 

Situation à fin 

2012 

13.2.1 Degré d’application des 
normes comptables 
internationales pour le 
secteur public. 

Systèmes et 
comptes 
d’ouverture 
totalement 
conformes 

Présentation à la 
Soixante-Sixième 
Assemblée 
mondiale de la 
Santé, 
en mai 2013, des 
premiers états 
financiers 
annuels 
entièrement 
conformes aux 
normes IPSAS 

En bonne voie  

13.2.2 Montant des 
contributions 
volontaires classées 
comme « contributions 
entièrement et 
extrêmement 
flexibles » 

US $235 millions US $400 millions En bonne voie 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 13.002.WP01 : Comptabilité, présentation de l’information 
financière et contrôle interne efficients et efficaces, gestion des 
comptes d’avance par pays, gestion de la trésorerie. Gestion du budget 
et des allocations budgétaires, et soutien dans l’exécution du budget. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Pourcentage de 
transactions dont la 
qualité et la 
conformité ont été 
vérifiées. 

10 % 20 % 18 % L’équipe de 
vérification de la 
conformité examine 
toutes les demandes 
d’autorisation de 
voyages relatives 
aux missions du 
personnel, aux 
réunions et autres 
activités de groupe. 
Les demandes de 
remboursement 
d’avance, les grands 
livres comptables et 
l’apurement des 
comptes bancaires 
sont contrôlés une 
fois par mois. 

2 Délai moyen de 
réponse (en nombre 
de jours) aux 
questions des centres 
budgétaires sur le 
budget, y compris sur 
la préparation de 
l’analyse périodique 
du budget, 
l’affectation en temps 
voulu des crédits aux 
programmes de travail 
approuvés et la 
présentation de 
l’information 
financière aux 
bailleurs de fonds et à 
la direction. 

3 2 2 Le délai de réponse 
du chargé du budget 
et des finances aux 
demandes dépend 
de l’exhaustivité de 
l’information et de 
la documentation 
fournies par le 
centre budgétaire 
concerné. 
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’étroite collaboration établie avec les bureaux de pays et la tenue de réunions régulières avec 

les responsables de la gestion des programmes ont permis la planification et le suivi efficaces 

de la mise en œuvre des programmes et, partant, une meilleure évaluation et de meilleurs 

résultats.  

Tous les centres budgétaires ont bénéficié de services de soutien financier et budgétaire 

efficaces, fournis en temps opportun. Un suivi régulier de l’exécution du budget, toute source 

de financement confondue, a été effectué et des rapports financiers ont été présentés à la haute 

direction à des fins d’information et de prise de décision. Des mesures de contrôle financier 

ont été introduites au Bureau régional et dans les bureaux de pays. 

La recherche d’efficience impose de fournir, en temps voulu, les services financiers 

nécessaires et d’assurer un suivi rigoureux de tous les centres budgétaires de la Région tout en 

effectuant des contrôles financiers stricts et en adhérant aux recommandations des 

vérificateurs des comptes. 

Les ressources financières ont été gérées et administrées conformément au Règlement 

financier de l’OMS et aux normes IPSAS. Des informations fiables sur les résultats et les 

réalisations de la Région ont été régulièrement communiquées à la haute direction grâce à une 

coordination régulière en matière d’allocation, d’exécution, de suivi et de communication de 

l’information sur le budget programme. 

Le succès du déploiement du système de compte d’avance électronique et l’introduction 

fluide de divers améliorations au système ont fortement contribué à la conformité et au 

contrôle de la qualité des transactions dans l’ensemble de la Région, en ce compris le Bureau 

régional de Manille et le bureau d’attaché de liaison du Vanuatu. Un mécanisme de 

vérification de la conformité a été mis en place pour aider les bureaux de pays à consigner de 

manière précise les transactions et à effectuer la clôture ponctuelle des comptes d’avances 

électroniques.  

Le renforcement des contrôles financiers internes s’est poursuivi avec la création de l’unité 

Budget et finance chargée d’exercer la fonction de « spécialiste de la conformité des 

voyages » dans le Système mondial de gestion et de mettre ses compétences à profit pour 

aider les centres budgétaires à traiter correctement tout type de demande de remboursement 

de frais de voyages conformément aux politiques les plus récentes en la matière. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Des ressources humaines et financière supplémentaires sont nécessaires pour pérenniser les 

actions entreprises en vue d’atteindre les résultats escomptés. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

1) Poursuivre la formation nécessaire à la bonne exécution des nouvelles procédures au sein 

du Système de gestion mondial. 

2) Examiner les recommandations des vérificateurs des comptes restées en suspens et veiller 

à leur prompte mise en œuvre. 

3) Effectuer un suivi actif des dossiers relatifs aux ressources humaines avec les centres 

budgétaires pour faciliter la résolution des problèmes liés au module « Labour 

Distribution » d’Oracle. Cette démarche facilitera également la gestion d’autres questions 

de personnel telles que la création de postes, les prolongations de contrats, etc. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 13.3 : Adoption, dans le domaine des ressources humaines, de politiques et 
pratiques propres à attirer et fidéliser les meilleurs éléments, à promouvoir l’apprentissage 
et le perfectionnement du personnel, à faciliter la gestion de l’exécution des tâches et à 
inciter au respect des règles d’éthique 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

13.3.1 Pourcentage des bureaux qui 
ont un plan de ressources 
humaines approuvé pour un 
exercice. 

100 % 7 En bonne voie  

13.3.2 Nombre de membres du 
personnel qui occupent un 
nouveau poste ou changent 
de lieu d’affectation pendant 
un exercice (reporté jusqu’à 
l’exercice 2010-2011). 

700 400 En bonne voie 

13.3.3 Pourcentage des membres du 
personnel ayant suivi le 
cycle du système de gestion 
et de développement des 

Objectif 
pleinement 
atteint au 
Siège et au 

85 % En bonne voie  
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services. Bureau 
régional du 
Pacifique 
occidental 
(plus de 90 %) 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 13.003.WP03 : Gestion efficace des opérations concernant les 
ressources humaines. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Conformité accrue et 
utilisation efficace de 
l’outil de 
renforcement de la 
gestion des résultats 
et procédure de 
recrutement 
améliorée. 

95 % 100 % 95 %  

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les efforts constants de rationalisation de la prestation des services du personnel grâce à 

l’alignement des politiques de ressources humaines et des orientations stratégiques du Bureau 

régional du Pacifique occidental ont donné lieu à d’importants changements dans la politique 

du personnel.  

Un jeu complet de descriptions de poste génériques pour le personnel technique a été élaboré 

et sert désormais dans l’ensemble de la Région. Le recours à des descriptions de poste 

normalisées présente plusieurs avantages mais permet surtout un recrutement plus efficace du 

personnel et contribue aux efforts entrepris au niveau régional pour renforcer la mobilité des 

effectifs. 

Le respect des exigences en matière de suivi des résultats est assuré grâce à un outil 

électronique de développement des services (ePMDS), utile tant pour la direction que pour le 

personnel. Cet outil permet une évaluation exhaustive des contributions des membres du 

personnel à la réalisation des objectifs de l’Organisation et des besoins individuels en matière 

de développement. 
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La mise en place d’une nouvelle procédure de sélection et de recrutement a permis de réduire 

de moitié la durée moyenne du recrutement. De nouvelles mesures ont été prises, consistant 

notamment à raccourcir le processus de prise de décision et à doter le personnel concerné de 

compétences pratiques en matière de recrutement.  

Le processus de réforme des ressources humaines, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme 

engagée dans ce domaine par l’Organisation, fait l’objet d’un examen et d’un suivi rigoureux. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’imprévisibilité des financements versés au titre de contributions volontaires et leur fort 

degré d’affectation à des fins spécifiques imposent un suivi attentif de la création de 

nouveaux postes et des prolongations de contrats.  

Des premières activités ont été mises en œuvre mais il reste encore fort à faire, notamment 

pour planifier de manière harmonieuse la relève et l’évolution de carrière du personnel, veiller 

à la mise en œuvre uniforme de politiques de ressources humaines agréées, améliorer les 

contrôles de la qualité de l’évaluation des prestations du personnel et instaurer un meilleur 

système de distinctions, d’incitations et de sanctions.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La procédure de recrutement et de sélection a été rationalisée ; l’étape suivante consiste à 

examiner et évaluer d’autres processus pour veiller à la prestation et, le cas échéant, à 

l’amélioration des services requis en matière de ressources humaines. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 13.4 : Adoption de stratégies, politiques et pratiques en matière de gestion des 
systèmes d’information pour offrir des solutions fiables, sûres et d’un bon rapport 
coût/efficacité tout en tenant compte de l’évolution des besoins de l’Organisation. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

13.4.1 Nombre de services 
informatiques assurés dans 
l’ensemble de l’Organisation 
conformément aux 

5 7 En bonne voie 
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meilleures pratiques de 
référence du secteur. 

13.4.2 Proportion des bureaux qui 
utilisent en temps réel des 
données cohérentes sur la 
gestion. 

Le Siège, 5 
bureaux 
régionaux et 
les bureaux de 
pays qui en 
relèvent 

Tous les 
bureaux 
relevant de 
l’OMS, y 
compris les 
bureaux 
locaux dans 
les pays et les 
bureaux 
extérieurs, le 
cas échéant 

En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 13.004.WP01 : Fonctionnement des technologies de 
l’information : entretien de l’infrastructure TIC locale et soutien. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Objectifs déclarés et 
convenus en matière 
de services pour 
toutes les 
composantes de 
l’infrastructure des 
technologies de 
l’information au 
Bureau régional du 
Pacifique occidental. 

10 % 70 % 70 % 

 

 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités sont en cours de réalisation, y compris la mise à niveau et le remplacement de 

postes de travail utilisateurs dans l’ensemble de la Région, l’augmentation de la bande 

passante et l’amélioration de l’infrastructure réseau, et le renforcement global des processus et 

du suivi des comptes.  

L’année a été marquée par d’importantes activités de planification et de coordination dans le 

déploiement de Windows 7 et de la suite Office 2010 dans la Région. Le groupe chargé des 

technologies de l’information a participé à la création du Centre opérationnel d’urgence et, 
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entre autres projets consacrés à l’infrastructure, à la migration du site Web de la Région vers 

une nouvelle plate-forme mondiale.  

Parmi les grandes initiatives engagées, on retiendra le déploiement d’une nouvelle 

infrastructure serveur et l’actualisation des services de courrier électronique dans l’ensemble 

de la Région ; l’amélioration de la connectivité au réseau dans plusieurs bureaux de pays pour 

répondre aux besoins croissants en la matière ; la mise en œuvre d’une solution mondiale 

permettant au personnel de se connecter à distance au Bureau régional du Pacifique occidental 

et à d’autres services mondiaux. 

Plusieurs projets techniques axés sur la santé ont été lancés au cours de l’année, parmi 

lesquels la Plate-forme d’information sanitaire, la création de « tableaux de bord » et 

d’applications administratives, et la mise en œuvre de solutions de collaboration en ligne. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

La pénurie de fonds consacrés aux projets de technologies de l’information, particulièrement 

à l’échelle nationale, est extrêmement préoccupante.  

La forte demande de personnel spécialisé dans les technologies de l’information a entraîné un 

renouvellement élevé du personnel informatique à l’échelle des pays, et une pénurie de 

personnel de soutien informatique dans les bureaux de pays.  

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

Obtenir des financements plus sûrs et plus conséquents à l’appui des divers projets du Bureau 

régional et des bureaux de pays dans le domaine des technologies de l’information. 

Accroître les possibilités de formation au profit du personnel informatique, particulièrement à 

l’échelle des pays. 
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PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 13.5 : Prestation des services d’appui gestionnaire et administratif nécessaires au 
bon fonctionnement de l’Organisation conformément à des accords sur la qualité de service 
qui privilégient notamment la réactivité. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

13.5.1 Pourcentage de services 
fournis par le Centre 
mondial de services 
conformément aux 
indicateurs de niveau de 
services publiés. 

85 % 100 % 

 

13.5.2 Pourcentage de transactions 
rejetées. 

3.5 % 3 %  

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 13.005.WP01 : Prestation de services administratifs et dépenses 
institutionnelles (services de coursier, transport, services énergétiques, 
archivage, impression, salles de réunion et dépenses de soutien). 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Pourcentage 
d’accords sur la 
qualité du service 
visant à assurer la 
prestation de services 
administratifs. 

50 % 60 % 60 %  

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les activités relatives aux services administratifs et aux services d’achat sont en bonne voie. 

Plusieurs améliorations ont été apportées au niveau régional pour répondre aux exigences des 

normes IPSAS. Des projets de rénovation et réaménagement ont été lancés pour accroître la 

sécurité, la fonctionnalité et l’usage des différents bâtiments à usage de bureaux. Les 

indicateurs révèlent une amélioration de la prestation des services dans les différents 

domaines. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

L’attribution des contrats de services ne se déroule pas de manière optimale. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La mise en place d’un portail de recrutement de consultants est en cours. Le portail servira de 

site hébergeant les appels à proposition et la base de données sur les consultants. 

Un modèle type de rapport de suivi des performances des prestataires de services a été élaboré 

et doit être diffusé auprès des centres budgétaires pour adoption dans leurs bureaux respectifs. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 13.005.WP02 : Fourniture d’un appui institutionnel et de 
services aux pays dans la mise en œuvre des programmes. 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Taux d’exécution des 
contributions fixées 
utilisé comme mesure 
d’évaluation indirecte 
des services fournis 
par les bureaux de 
pays à l’appui de la 
mise en œuvre des 
programmes. 

mensuelle mensuelle  mensuell
e  

La mise en œuvre 
des programmes fait 
l’objet d’un suivi 
minutieux 
coordonné entre les 
bureaux de pays et 
le Bureau régional. 

 

SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

Les bureaux de pays et le Bureau régional entretiennent une collaboration étroite et 

permanente. Des réunions régulières sont organisées avec les correspondants nationaux dans 

le cadre du Réseau administratif et la diffusion d’informations sous forme de politiques et de 

directives actualisées a fortement contribué à la mise à jour des activités d’exécution des 

programmes et des processus. 
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SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Les ressources disponibles sont insuffisantes pour financer intégralement les activités 

d’entretien des bureaux de pays. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La poursuite de l’échange d’informations et l’optimisation des différents outils 

technologiques sont essentielles au succès de l’exécution des programmes par les bureaux de 

pays et le Bureau régional. 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE DE L’ORGANISATION, Y 

COMPRIS LES INDICATEURS ET LES CIBLES 

OWER 13.6 : Cadre de travail contribuant au bien-être et à la sécurité du personnel dans 
tous les lieux d’affectation. 

Indicateurs de performance Référence 

2012 

Cible à fin 

2013 

Situation à fin 

2012 

13.6.1 

Pourcentage de bureaux 
appliquant les normes 
minimales de sécurité 
opérationnelle (MOSS). 

70 % 95 % En bonne voie 

13.6.2 

Pourcentage de bureaux 
appliquant les normes 
minimales de sécurité 
opérationnelle (MOSS). 

70 % 95 % En bonne voie 

PROGRESSION DE LA CONTRIBUTION À LA REALISATION DES 

RESULTATS ESCOMPTES À L’ECHELLE RÉGIONALE, Y COMPRIS LES 

INDICATEURS ET LES CIBLES 

RER 13.006.WP01 : Bâtiments et sécurité : Sûreté et sécurité du 
personnel et des locaux du Bureau régional du Pacifique occidental 
(opérations de sécurité et respect des normes fixées par le Département 
de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS). 

En bonne voie/ 

Résultat 

pleinement atteint 

Indicateur Référen

ce 2012 

Cible à fin 

2013 

Réalisé à 

ce jour 

Observations 

1 Pourcentage de 
l’environnement de 
travail favorable à la 
sûreté et à sécurité du 
personnel et des locaux. 

60 % 80 % 80 %  
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SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS / RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

L’année a été marquée par un effort renouvelé en faveur de la sûreté et de la sécurité. La 

planification de la mise en œuvre d’un plan de continuité des activités a été achevée ; 

l’analyse sismique, l’étanchéité et le recâblage électrique en vue de l’installation d’un système 

d’alimentation redondant pour parer à l’éventualité d’une panne ont suscité un regain 

d’activité. 

Grâce à ces efforts constants, et à l’actuelle planification de la modernisation du système de 

vidéosurveillance et de contrôle d’accès, le Bureau régional a été déclaré pleinement 

conforme aux normes de sécurité à l’issue d’une évaluation récente du Département de la 

sûreté et de la sécurité des Nations Unies. 

Une partie importante de l’année a été consacrée à la rationalisation de l’espace de travail, y 

compris au sein du bureau d’information du public, en améliorant la configuration des locaux 

et en réduisant l’espace consacré au stockage des documents en procédant à leur numérisation 

et leur archivage. Une nouvelle bibliothèque moderne a vu le jour dans des locaux jusqu’alors 

inoccupés et un nouveau studio d’enregistrement de niveau professionnel a été mis sur pied 

pour appuyer les activités de communication du Bureau régional du Pacifique occidental. 

L’unité a également pris une part active dans la construction d’un Centre opérationnel 

d’urgence moderne. 

SYNTHÈSE DES PROBLÈMES TOUCHANT LES PROGRAMMES / LES 

RÉSULTATS 

Le défi consiste à mobiliser les ressources financières et humaines adéquates pour poursuivre 

et consolider les réalisations actuelles. 

RÉCAPITULATIF DES MESURES À PRENDRE 

La poursuite de l’évaluation et de l’entretien, selon les besoins. La poursuite de la mise à 

niveau du système de vidéosurveillance et de contrôle d’accès. 
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