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PARTIE 1 : QUESTIONS D’INTÉRÊT MONDIAL 
 
Réforme de l’OMS 
 
 Le Bureau régional OMS du Pacifique occidental se prépare à affronter les défis de la réforme 

de l’OMS et continuera de jouer un rôle de chef de file pour mettre sur pied un environnement 

moderne de gestion des programmes. À cette fin, les projets futurs viseront notamment à renforcer les 

évaluations des programmes techniques, à définir des indicateurs de performance pour les centres 

budgétaires et le réseau régional des gestionnaires de programmes, et à mettre en place une base de 

données sur la gestion des contributions. Conformément au programme de réforme de l’OMS, le 

Bureau régional a achevé les premières évaluations jamais réalisées des fonctions des bureaux de 

pays. Par ailleurs, des évaluations externes des bureaux de pays ont été menées au Cambodge, dans 

les Îles Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les recommandations qui ont été formulées à 

cette occasion sont en cours d’application. Le Bureau régional contribue également à l’élaboration de 

modèles d’intervention à l’échelle infranationale en Chine et aux Philippines, ainsi qu’à des initiatives 

visant à améliorer les soins de santé primaires par la collaboration entre les pays au Cambodge, en 

République démocratique populaire lao et au Viet Nam. 

 

 À la soixante-quatrième session du Comité régional du Pacifique occidental, l’idée de 

présenter un chiffre unique pour chaque catégorie d’activité et domaine programmatique dans le 

projet de budget programme 2014-2015 et d’adopter une planification ascendante reflétant les 

priorités des pays dans le budget programme 2016-2017 a remporté l’adhésion d’un grand nombre de 

représentants. Étant donné que le budget programme 2014-2015 était de nature transitoire et que les 

États Membres n’étaient pas acclimatés au nouveau modèle, le Secrétariat a fourni des explications à 

cet égard. Au titre de l’allocation stratégique des ressources, les domaines prioritaires seraient 

identifiés en fonction des plans de santé nationaux ; la stratégie OMS de coopération au niveau des 

pays serait, quant à elle, définie par le biais de consultations approfondies. Les gouvernements étaient 

soumis à des contraintes de temps considérables pour définir leurs priorités nationales en matière de 
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collaboration avec l’OMS. Le Secrétariat devait offrir une plus grande flexibilité au niveau de 

l’allocation des subventions et de la reprogrammation entre diverses catégories et programmes du 

budget programme lorsque cela était nécessaire. Il fallait par ailleurs que l’on dispose de certaines 

indications sur la proportion des contributions volontaires disponibles et des capitaux allouables à 

chaque pays, afin de permettre aux gouvernements de s’organiser en conséquence ; c’est pourquoi il 

était nécessaire de fixer efficacement des priorités pluriannuelles au niveau des pays. 

 

 Le Secrétariat devait préciser si des rapports seraient toujours présentés au sujet du montant 

des contributions fixées et volontaires, et quels indicateurs étaient en place en vue d’apprécier 

l’exécution du budget. Il a été suggéré que l’OMS utilise un ensemble minimal d’indicateurs 

permettant d’évaluer l’exécution du budget sans causer de charges supplémentaires pour les 

États Membres. Il était également nécessaire que certaines indications soient données quant à la 

priorité relative accordée à la préparation aux situations d’urgence et à la prévention et à la prise en 

charge des maladies non transmissibles au sein des catégories d’activité. Il a été noté que les 

indicateurs de produits, les bases de référence et les cibles du budget programme 2014-2015 n’étaient 

toujours pas définis et qu’il convenait de s’y employer en étroite coopération avec les États Membres. 

Il fallait en outre que de plus amples indications soient données au sujet d’un mécanisme permettant 

de suivre les progrès accomplis au regard des produits et prestations essentielles prévus au budget, et 

on devait recevoir l’assurance que la réduction des allocations budgétaires dans certains domaines 

n’était que le fruit d’ajustements transitionnels d’un exercice à l’autre et ne reflétait aucunement un 

remaniement des priorités. 

 

De nombreux représentants se sont déclarés préoccupés par le nouveau mécanisme de 

financement ; on ignorait toujours quelle en serait l’incidence sur les subventions octroyées au Bureau 

régional, et si la Région du Pacifique occidental serait désavantagée par les nouvelles dispositions 

prises. Le Bureau régional avait déjà mené des réformes structurelles en prévision du nouveau modèle 

budgétaire et on cherchait à obtenir l’assurance qu’aucune nouvelle restructuration ne serait requise. 

 

Dans la résolution du Comité régional WPR/RC64.R2 sur le projet de budget programme 

2014-2015, le Directeur régional a été prié de tendre vers une planification ascendante en concertation 

avec les pays et d’aligner le budget sur les priorités définies lors de l’élaboration du projet de budget 

programme 2016-2017. 
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La santé dans le programme de développement des Nations Unies pour 
l’après-2015 
 
 La couverture sanitaire universelle est essentielle pour la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement ; elle émerge en tant que composante fondamentale de la santé dans 

le programme de développement pour l’après-2015, dans le but d’obtenir de meilleurs résultats et de 

favoriser l’équité sur le plan sanitaire. Étant donné que la couverture sanitaire universelle figure 

comme objectif commun dans les stratégies depuis 2008, la Région a pris de l’avance en ce qui 

concerne le programme de développement au-delà de 2015. La plupart des pays de la Région ont déjà 

intégré la couverture sanitaire universelle ou ses composantes dans leurs politiques et plans nationaux 

en matière de santé. Les transitions actuelles aux niveaux démographique, socio-économique et 

épidémiologique exigent une meilleure collaboration entre les systèmes de santé et l’ensemble des 

secteurs ayant un impact au niveau sanitaire. L’un des facteurs reliant les six stratégies et cadres 

d’action en vigueur dans la Région du Pacifique occidental est l’objectif global d’un accès généralisé 

ou d’une couverture universelle associée à l’équité en santé ; dans ce cadre, la santé est considérée 

comme un droit fondamental. 

 

 À l’examen des différentes stratégies, il semble que le Secrétariat devrait limiter le nombre 

d’indicateurs à ceux qui sont les plus utiles aux États Membres pour assurer un bon suivi de la mise en 

œuvre de la couverture sanitaire universelle et de l’équité en santé. Le suivi des indicateurs nécessite 

l’existence de systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques d’état civil fiables, or 

ces systèmes sont défaillants dans de nombreux pays de la Région. Les inégalités perdurent en matière 

de santé dans un grand nombre de pays du Pacifique occidental ; c’est pourquoi l’objectif de la 

couverture sanitaire universelle est essentiel et fait l’objet d’une attention et d’un soutien croissants. 

Dix plans sanitaires nationaux font référence de manière explicite ou implicite à la couverture 

sanitaire universelle et aux valeurs connexes de l’équité, notamment entre les sexes, et des droits de 

l’homme. 

 

 Comme en témoignent les plans nationaux actuels en matière de santé, de nombreux pays de 

la Région ont adopté, et parfois adapté, la couverture sanitaire universelle en tant que principe 

directeur du développement et du renforcement de leur secteur sanitaire. Mais le double fardeau des 

transitions démographique (vieillissement) et épidémiologique (des maladies transmissibles aux 

MNT) exacerbe la rareté des ressources humaines et financières, et un grand nombre de pays 

éprouvent des difficultés à mettre en place un système intégré et global de prestation des services de 

santé, qui réponde aux besoins de leurs populations à toutes les étapes de la vie. 
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 Au cours de l’année écoulée, les pays de la Région ont placé la couverture sanitaire 

universelle au centre de leur vision et de leurs objectifs. Par exemple le Cambodge, la Chine, les Îles 

Salomon, la Mongolie, les Philippines, la République démocratique populaire lao et le Viet Nam ont 

engagé des dialogues politiques sur les aspects techniques de la couverture sanitaire universelle. Les 

représentants du Comité régional ont aussi noté que la couverture sanitaire universelle devait fournir 

l’occasion d’établir un nouveau pacte social pour renforcer la responsabilité collective tout en mettant 

en avant le rôle de la famille et de l’individu dans la prestation des soins. 

 

Suivi de la Déclaration politique de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée 
générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 
 

 Le Comité régional a pris acte des engagements de la Déclaration politique de la Réunion de 

haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles 

en 2011 et, dans la résolution WPR/RC64.R6 a approuvé le Plan d’action régional du Pacifique 

occidental pour la lutte contre les maladies non  transmissibles (2014-2020), reconnaissant 

l’importance de certaines mesures arrêtées en juillet 2013 par les ministres de la santé du Pacifique 

dans le cadre du Communiqué d’Apia sur les îles-santé, les maladies non transmissibles et le 

programme de développement pour l’après-2015, notamment l’adoption d’un objectif consistant à 

instaurer un Pacifique sans tabac d’ici 2025 et la mise en œuvre de l’ensemble d’interventions 

essentielles contre les MNT (« PEN ») en réponse à la crise des maladies non transmissibles dans le 

Pacifique. Les États Membres ont appelé instamment à appliquer le Plan d’action régional selon qu’il 

conviendra en fonction du contexte des pays, à définir des cibles nationales conformes aux cibles 

volontaires à l’échelle mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles, à investir dans le 

renforcement des systèmes de santé pour assurer des soins tout au long de la vie, et à travailler avec 

les secteurs autres que celui de la santé pour promouvoir la santé et pour prévenir et combattre les 

maladies non transmissibles. 

 

 En outre, le Directeur régional a été prié : de renforcer l’action de plaidoyer pour que l’on 

investisse dans la lutte contre les maladies non transmissibles ; et d’étendre le soutien technique 

apporté aux États Membres pour renforcer les politiques et établir les priorités sur des bases 

factuelles, et développer leur capacité d’appliquer des programmes durables de lutte contre les 

maladies non transmissibles, y compris l’intégration dans le système de santé en général. 

 

 Le Comité régional a également examiné le projet de mécanisme mondial de coordination des 

activités de lutte contre les maladies non transmissibles. Les observations et suggestions des 
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États Membres ont été communiquées au Siège de l’OMS en prévision de la consultation qui doit se 

tenir en novembre 2013 avec les États Membres. 

 

Règlement sanitaire international (2005) 
 

 La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (2010) est un 

outil régional qui permet aux pays et zones de la Région du Pacifique occidental de développer les 

principales capacités requises par le Règlement sanitaire international (RSI) de 2005 et de se prémunir 

contre des dangers spécifiques, comme les nouveaux virus grippaux. Les résultats annuels du 

questionnaire de suivi sur les principales capacités au regard du RSI laissent apparaître des progrès 

généralement satisfaisants dans la Région. Les pays ont riposté aux menaces de maladies émergentes 

avec efficacité. La riposte de la Chine à la grippe aviaire A(H7N9) début 2013 a notamment démontré 

à quel point il était important d’investir dans la préparation et les capacités de riposte, la transparence 

et l’engagement politique. Il reste que 14 pays ont demandé et obtenu un délai supplémentaire de 

deux ans par rapport à la deuxième échéance de 2014, indiquant qu’il leur fallait plus de temps et de 

ressources techniques et financières pour pouvoir se conformer aux principales capacités requises au 

titre du RSI. On s’attend par ailleurs à ce que les pays qui n’ont pas demandé de délai supplémentaire 

maintiennent et renforcent leurs principales capacités à l’aide du cadre de la Stratégie de lutte contre 

les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique. L’exécution efficace des plans de travail 

nationaux concernant cette dernière et le RSI joue un rôle capital pour ce qui est de remplir les 

conditions relatives aux principales capacités du RSI. Les pays et zones insulaires du Pacifique 

rencontrent des difficultés uniques pour développer leurs capacités en raison de nombreux facteurs, 

dont une population peu nombreuse et isolée géographiquement, et des infrastructures et des 

ressources limitées. De nombreuses capacités nationales peuvent être renforcées et améliorées dans le 

Pacifique en déployant des efforts collectifs à l’échelle sous-régionale et en assurant un partage des 

ressources entre les différents pays et zones insulaires de la Région. 

 

 Certains représentants ont signalé que leurs gouvernements demanderaient un report 

supplémentaire de l’échéance de 2014 pour mettre en place les principales capacités requises par le 

RSI. L’OMS devrait apporter un soutien technique adapté aux besoins de chaque pays, en concentrant 

ses efforts sur un ensemble minimum de principales capacités requises ; il serait ainsi plus facile 

d’accorder des délais supplémentaires et de fournir une assistance. D’autres représentants ont indiqué 

que leurs gouvernements seraient disposés à travailler aux côtés de l’OMS et d’autres partenaires afin 

de venir en aide aux pays éprouvant des difficultés à acquérir les principales capacités requises. 
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 Le Secrétariat a pris acte des demandes d’assistance technique formulées par les 

gouvernements ne parvenant pas à respecter l’échéance fixée pour se doter des principales capacités 

requises au titre du RSI ; il s’est déclaré prêt à fournir le soutien et l’orientation appropriés. Les 

États Membres ont pris note des critères proposés par le Secrétariat pour l’octroi de délais 

supplémentaires ; pourvu que ces critères favorisent les efforts des États Membres, ils ne formulaient 

aucune objection à leur encontre. Établir des scores et seuils indicatifs à atteindre par les 

États Membres dans le questionnaire de suivi pour vérifier leur degré de conformité avec les 

principales capacités requises au titre du RSI représenterait un défi pour l’OMS. L’Organisation 

pourrait diffuser des documents d’orientation utiles et apporter un appui technique, et les 

États Membres pourraient procéder à des auto-évaluations concernant leur degré de réalisation des 

principales capacités. Toutefois, une vraie flambée sur le terrain constituait toujours le meilleur test de 

la solidité des principales capacités d’un pays. La capacité de riposte face à des événements 

concernant des secteurs autres que celui de la santé, y compris les situations d’alerte chimique ou 

radiologique, reposerait sur une coordination multisectorielle avec les organes de réglementation et les 

organismes publics. 

 

Plan d’action mondial pour les vaccins 
 

 Au cours de l’exercice 2014-2015, l’accent sera mis sur la mise en œuvre et le suivi du Cadre 

régional de mise en œuvre du Plan d’action mondial pour les vaccins dans la Région du Pacifique 

occidental (2014-2020) en favorisant l’élaboration de plans de vaccination nationaux, en renforçant 

les capacités nationales pour le suivi des programmes de vaccination et en veillant à ce que ceux-ci 

soient convenablement approvisionnés et disposent de financements suffisants. Au titre du cadre 

régional, on intensifiera les efforts en vue d’éliminer la rougeole, de maîtriser l’hépatite B, de mettre 

en œuvre les stratégies d’assaut final contre la poliomyélite mais aussi en vue d’éliminer la rubéole, 

de hâter les dispositions tendant à lutter contre l’encéphalite japonaise, d’atteindre les cibles 

régionales en matière de couverture vaccinale et d’introduire des nouveaux vaccins sur des bases 

factuelles, en tant que nouveaux objectifs pour la Région du Pacifique occidental. 

 

 La Région contribuera à mettre en œuvre et à suivre le Plan d’action mondial pour les vaccins 

2011-2020, dans le cadre de la Décennie de la vaccination, en insistant sur l’accès aux populations 

non vaccinées et sous-vaccinées. Pour l’exercice 2014-2015, l’objectif est que tous les pays ayant une 

couverture vaccinale de moins de 70 % élaborent et mettent en œuvre, dans le cadre de leurs plans 

nationaux de vaccination, des stratégies destinées à atteindre les populations non vaccinées et sous-

vaccinées. Seul un pays du Pacifique occidental appartient à cette catégorie, mais la nécessité de 

favoriser la couverture maximale de ces populations concerne tous les pays et toutes les zones. La 
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Région mène des actions de sensibilisation au sujet des bienfaits de la vaccination en coordonnant des 

activités et en apportant des contributions financières dans le cadre de la Semaine mondiale de la 

vaccination. Cette manifestation gagne en prestige à mesure que croît l’implication des pays, qui 

organisent des rencontres avec les médias, des séminaires à but éducatif et des activités de 

vaccination. 

 

 Le Comité régional du Pacifique occidental poursuit ses activités en vue de rallier les parties 

concernées à l’objectif de l’élimination de la rougeole et de stimuler l’engagement de ces dernières, 

conformément à sa résolution, prise en 2012, qui appelle à intensifier les efforts pour lutter contre 

cette maladie et défendre les acquis constitués. Le Comité régional, s’appuyant sur la réussite que 

constitue le fait d’avoir atteint la cible intermédiaire fixée pour 2012 dans la lutte contre l’hépatite B, 

a désigné, dans la résolution WPR/RC64.R5, l’année 2017 comme cible pour ramener la 

séroprévalence de l’antigène de surface de l’hépatite B (AgHBs) à moins de 1 % chez les enfants de 

moins de cinq ans. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

PARTIE 2 : QUESTIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL 
Prévention de la cécité 
 
 Les États Membres ont salué l’inclusion de la prévention de la cécité dans l’ordre du jour de 

la soixante-quatrième session du Comité régional du Pacifique occidental et ont noté que le Comité 

traitait cette question pour la première fois. Dans la résolution WPR/RC64.R4, le Comité régional a 

approuvé le plan d’action intitulé Vers la santé oculaire universelle : plan d’action régional pour le 

Pacifique occidental (2014-2019). Le plan d’action répond au besoin de faire de la santé oculaire une 

plus grande priorité de santé publique et comprend des recommandations sur la manière de mettre au 

point des interventions ayant un bon rapport coût/efficacité en matière de santé oculaire destinées à 

être intégrées dans les systèmes de santé, d’améliorer le suivi et l’évaluation, et d’étendre les 

partenariats dans ce domaine à d’autres secteurs. 

 

Vieillissement et santé 
 
 Le vieillissement de la population est un problème important pour la Région du Pacifique 

occidental. En 2010, on comptait 235 millions de personnes de 60 ans et plus dans la Région, qui 

connaît un accroissement sans précédent du vieillissement de sa population. Ce processus a des 

répercussions majeures sur un grand nombre de priorités du secteur de la santé, y compris les 
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maladies non transmissibles et la couverture sanitaire universelle. Ces points ont été abordés en détail 

par les États Membres dans la partie consacrée à la santé dans le programme de développement pour 

l’après-2015 (voir plus haut). Les représentants ont remercié les participants au débat sur le 

vieillissement et la santé, organisé en marge de la séance plénière. Compte tenu de l’ampleur et de la 

rapidité du phénomène de vieillissement de la population dans la Région, et des liens étroits entre le 

vieillissement et d’autres priorités du secteur de la santé, comme les maladies non transmissibles et la 

couverture sanitaire universelle, le Comité régional, dans la résolution WPR/RC64.R3, a approuvé à 

l’unanimité le Cadre d’action régional sur le vieillissement et la santé dans le Pacifique occidental 

(2014-2019). Il a en outre invité instamment les États Membres à utiliser le cadre d’action pour 

renforcer la réponse apportée par le secteur de la santé face au vieillissement et à encourager les 

mécanismes et partenariats sur le vieillissement et la santé avec les groupes sociaux, la société civile, 

les partenaires internationaux et d’autres parties prenantes. 

 

Lutte contre l’hépatite B 
 
 Les représentants ont abordé la réussite considérable que représente pour la Région du 

Pacifique occidental le fait d’avoir atteint, dans l’ensemble, la cible intermédiaire fixée pour ramener 

à moins de 2 % le taux de prévalence chez les moins de cinq ans avant fin 2012. Ils ont noté qu’un 

grand nombre de pays avaient déjà réalisé l’objectif final de ramener ce taux à moins de 1 %. Dans la 

résolution WPR/RC64.R5, le Comité régional a fixé l’année 2017 comme échéance pour atteindre 

l’objectif de 1 % de séroprévalence de l’antigène du virus de l’hépatite B. 

 

Maladies non transmissibles 
 

 Les maladies non transmissibles demeurent un problème de santé publique important dans la 

Région du Pacifique occidental. La question a suscité un débat nourri parmi les représentants, en 

particulier concernant le mécanisme mondial de coordination proposé dans le plan d’action mondial 

de l’OMS pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020. Les États Membres ont 

manifesté l’intérêt de débattre de cette question, parmi d’autres, en novembre 2013 lors de la réunion 

mondiale de coordination. Le Comité régional, dans la résolution WPR/RC64.R6 a approuvé le Plan 

d’action régional du Pacifique occidental pour la lutte contre les maladies non transmissibles 

(2014-2020). 
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Objectif du Millénaire pour le développement 4 et 5 
 

 Le Secrétariat a noté que les décès des enfants de moins de cinq ans avaient été réduits de 

deux tiers dans la Région depuis 1990, ce qui signifie qu’une cible de l’objectif 4 a été réalisée avant 

l’échéance de 2015. Le Secrétariat a également noté que le taux de mortalité maternelle, l’un des axes 

de l’objectif 5, avait baissé tandis que le nombre d’accouchements assistés par du personnel de santé 

qualifié avait augmenté. Les représentants ont noté les progrès accomplis vers les objectifs 4 et 5, tout 

en insistant sur la nécessité d’établir des stratégies visant à réduire plus encore la mortalité infantile et 

à renforcer les soins précoces au nouveau-né. À cet effet, le Secrétariat a fait référence au Cadre 

régional pour la promotion de la santé génésique dans le Pacifique occidental en 2012. L’OMS et 

l’UNICEF ont par ailleurs élaboré conjointement le Plan d’action pour des nouveau-nés en bonne 

santé dans la Région du Pacifique occidental (2014-2020), qui a été présenté au Comité régional pour 

examen et discussion. 

 

Examen des stratégies des systèmes de santé 
 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a présenté les résultats d’une évaluation de l’état actuel 

des six systèmes de santé régionaux, dont les auteurs ont suggéré au Secrétariat de limiter le nombre 

d’indicateurs à ceux qui sont les plus utiles aux États Membres pour assurer un bon suivi de la mise en 

œuvre de la couverture sanitaire universelle et de l’équité en santé. Les représentants ont déclaré qu’il 

faudrait examiner l’évaluation pour définir la direction à donner au programme de développement des 

Nations Unies pour l’après-2015, comme cela a été indiqué dans la première partie du présent rapport. 

Les représentants ont suggéré des améliorations, notamment une série de mesures et d’indicateurs sur 

la réforme de la santé permettant d’apprécier les progrès accomplis dans les États Membres tout en 

tenant compte des besoins des pays les moins développés. D’autres préoccupations relatives au 

système de santé ont été abordées, comme : la lutte contre la résistance antimicrobienne ; les questions 

liées à la main-d’œuvre ; et le financement de la santé et la maîtrise des coûts. 

 

Le Secrétariat a déclaré que l’évaluation des systèmes de santé servait à orienter le renforcement 

de ces derniers dans la Région et que l’on rassemblait actuellement les stratégies à cet effet sous 

l’angle de la couverture sanitaire universelle, tout en les alignant avec le programme global de 

réforme de l’OMS. 

__________________________________________ 

Le Dr Tuitama Leao Talalelei Tuitama  
Ministre de la Santé des Samoa et Président de la 
soixante-quatrième session du Comité régional du 
Pacifique occidental 
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