
W O R L D   H E A L T H  
ORGANIZATION 

 

ORGANISATION  MONDIALE 
DE LA SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 
COMITE REGIONAL WPR/RC56/4 
 
Cinquante-sixième session 26 juillet 2005 
Nouméa (Nouvelle -Calédonie)   
19-23 septembre 2005 ORIGINAL: ANGLAIS 
 
Point 8.2 de l’ordre du jour provisoire 

RAPPORT DE L’EVALUATION REGIONALE DU PROGRAMME DE 
LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

En 1999, le Conseil exécutif a demandé au Directeur général d’élaborer un “plan intégré pour 

surveiller, évaluer et présenter les résultats aux organes directeurs”. Une plus grande importance étant 

attachée à l’évaluation dans l’Organisation, des évaluations ont été effectuées aux niveaux régional et 

mondial. Conscient du poids toujours plus lourd des maladies non transmissibles (MNT) dans le Pacifique 

occidental, le Directeur régional a choisi de confier l’examen du Programme de Lutte contre les Maladies 

non transmissibles à une équipe d’évaluation externe composée d’Etats Membres de la Région.  

L’équipe de quatre membres a d’abord évalué le cadre conceptuel de la stratégie actuelle de 

lutte contre les maladies non transmissibles.  Puis elle a examiné les processus de collaboration technique 

avec certains pays, leur applicabilité aux différents pays, les résultats obtenus et les perspectives 

d’avenir.  L’équipe s’est rendue dans cinq pays (Chine, Philippines, Samoa, Tonga et Viet Nam), a eu de 

très nombreux entretiens et a dépouillé la documentation pertinente. 

Dans l’ensemble, l’équipe a constaté que le programme MNT semble bien être en voie 

d’atteindre tous les résultats attendus de lui pendant l’exercice 2004-2005 (Annexe 1).  La collaboration 

avec les cinq pays a entraîné de notables progrès dans les domaines de la planification nationale, de la 

surveillance, des modes de vie et de l’environnement, des services de soins préventifs, et du travail en 

réseau.  Les pays ont indiqué qu’au stade où en sont les efforts de lutte contre les MNT, le soutien 

technique et le financement de l’OMS étaient tous deux indispensables, et que, faute d’un tel appui, rien 

n’aurait pu progresser. L’activité de l’OMS est d’une grande qualité technique et elle est appréciée par 

les Etats Membres, mais sa portée est trop limitée face à l’ampleur du problème des MNT dans la 

Région. 

Des mesures sont recommandées pour renforcer la capacité de l’OMS dans le domaine des 

MNT. Le rapport formule également des recommandations dans les domaines suivants : action de 

sensibilisation, mobilisation des ressources, intégration et coordination, planification nationale et 

élaboration des politiques, et surveillance. 

Le rapport est présenté au Comité régional pour information et pour examen au cours de sa 

cinquante-sixième session. 
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1.  APERCU GENERAL 

En 1999, le Conseil exécutif a demandé au Directeur général d’élaborer un “plan intégré pour 

surveiller, évaluer et présenter les résultats aux organes directeurs”. Une plus grande importance étant 

attachée à l’évaluation dans l’Organisation, des évaluations ont été effectuées aux niveaux régional et 

mondial.  Conjuguées avec l’observation semestrielle de l’exécution du budget programme, ces 

évaluations ont permis un suivi plus complet du fonctionnement du Secrétariat.  On a tenu compte des 

enseignements tirés pour planifier l’activité et les budgets programmes futurs de l’OMS. 

Au sein du cadre d’évaluation de l’OMS, les évaluations programmatiques, thématiques et par 

pays ont chacune un mandat qui leur est propre, et elles requièrent l’application de principes et de 

procédures qualitatifs et quantitatifs communément admis. Les évaluations programmatiques 

s’attachent aux progrès vers la réalisation des objectifs de l’OMS et obligent à une analyse 

approfondie des résultats et de l’impact de l’action de l’OMS dans un domaine d’activité particulier. 

Les évaluations thématiques obligent à analyser en profondeur un sujet, qui peut se différencier d’un 

domaine d’activité et chevaucher plusieurs domaines d’activité .  Les évaluations par pays étudient les 

programmes menés en collaboration par l’OMS dans un pays tout entier. Au cours de chaque 

exercice, le Siège et chacune des régions procèdent à une évaluation programmatique ou thématique. 

Qu’elles soient programmatiques, thématiques ou par pays, les évaluations comprennent toujours un 

examen des documents pertinents et une analyse des coûts et dépenses.  Au début de l’exercice 

suivant, le Comité du Programme, du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif examine les 

évaluations auxquelles l’Organisation s’est livrée. 

Pendant l’exercice 2002-2003, le Directeur régional a choisi de confier l’examen du projet 

spécial Halte à la tuberculose à une équipe externe d’évaluation en raison de l’importance du problème 

de santé publique posé par la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental.  Les évaluateurs se 

sont félicités de la mise en place d’assises stables, de la collaboration accrue avec les partenaires, et 

de la constitution d’une solide équipe de lutte antituberculeuse aux niveaux de la Région et des pays.  

Le rapport a été présenté à la cinquante-quatrième session du Comité régional et ses recommandations 

ont servi à renforcer la mise en oeuvre du budget programme de l’OMS dans la Région. 



WPR/RC56/4 
page 3 

Une évaluation par pays de la coopération de l’OMS avec la Mongolie s’est achevée en mai 

2004. Il s’agissait d’apprécier la stratégie dont s’est servie l’OMS pour coopérer avec la Mongolie et 

de permettre aux différents niveaux de l’Organisation d’améliorer les programmes menés en 

collaboration avec ce pays. L’équipe d’évaluation a formulé un certain nombre de recommandations 

ayant trait à l’application de la Stratégie de coopération avec les pays, au soutien fourni au bureau de 

pays, à des questions techniques et à l’amélioration de la prestation de l’équipe de pays.  

2.  PROCESSUS 

Conscient du poids toujours plus lourd des maladies non transmissibles (MNT) dans le Pacifique 

occidental, le Directeur régional a choisi de confier, au cours de l’exercice, l’examen du Programme 

de Lutte contre les Maladies non transmissibles à une équipe d’évaluation externe composée d’Etats 

Membres de la Région..  Une équipe de quatre évaluateurs a été constituée, en consultation avec les 

gouvernements des Etats Membres intéressés, comprenant des experts de la lutte contre les MNT 

d’Australie, de Chine, des Fidji et du Japon.  L’équipe a évalué le cadre conceptuel de la stratégie 

actuellement appliquée à la lutte contre les MNT.  Les évaluateurs ont également examiné les 

processus de collaboration technique avec certains pays, leur applicabilité aux différents pays, ainsi que 

les résultats obtenus et les perspectives d’avenir. 

L’évaluation s’est déroulée en deux phases.  Après une première séance d’information et une 

visite de planification au Bureau régional du Pacifique occidental qui ont débuté le 18 avril 2005, 

l’équipe a effectué des visites sur le terrain avec des homologues aux Philippines.  Pour les visites 

ultérieures, l’équipe s’est scindée en deux sous-équipes de deux évaluateurs.  Des visites d’une 

semaine ont été effectuées aux Samoa, aux Tonga et au Viet Nam.  La seconde phase a débuté le 16 

mai, lorsque deux équipiers se sont rendus en Chine.  Toute l’équipe s’est ensuite retrouvée la semaine 

suivante au Bureau régional du Pacifique occidental pour les comptes rendus, l’analyse des 

observations et la rédaction du rapport. 
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3. CADRE D’ORIENTATION 

Le cadre d’orientation et les objectifs de l’OMS se rapportant au Programme de Lutte contre 

les MNT ont été exposés dans les différents documents énumérés ci-après. Ce sont les documents de 

base à partir desquels l’évaluation du programme a été préparée et organisée. 

Des documents mondiaux: la résolution WHA53.17 de l’Assemblée mondiale de la Santé sur la 

lutte contre les maladies non transmissibles et un rapport adressé à l’Assemblée mondiale de la Santé1 

jettent les bases de la stratégie mondiale de lutte contre les MNT. 

Le programme de la Région du Pacifique occidental repose sur trois documents essentiels: 

• La résolution WPR/RC51.R5 – Lutte contre les maladies non transmissibles (Annexe 2). 

• La Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète,  OMS, Fédération internationale du 

Diabète (FID), Secrétariat de la Communauté du Pacifique (SCP), 2000. 

• L’Engagement des Tonga en faveur de la promotion de modes de vie sains et 

d’environnements favorables (OMS/SCP, 2003). 

4.  CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

Dans l’ensemble, l’équipe a constaté que le programme MNT semble être en voie d’atteindre 

tous les résultats attendus de lui pendant l’exercice 2004-2005 (Annexe 1). L’équipe a constaté que la 

collaboration avec les cinq pays a entraîné de notables progrès dans les domaines de la planification 

nationale, de la surveillance, des modes de vie et de l’environnement, des services de soins préventifs, 

et du travail en réseau.  Les pays ont indiqué qu’au stade où en sont les efforts de lutte contre les 

MNT, le soutien technique et le financement de l’OMS étaient tous deux indispensables, et que, faute 

d’un tel appui, rien n’aurait pu progresser. L’activité de l’OMS est d’une grande qualité technique et 

                                                 
1
  Document de l’Assemblée mondiale de la Santé sorti sous la cote A53/14 :  Stratégie mondiale de lutte contre 

les maladies non transmissibles (22 mars 2000). 
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elle est appréciée par les Etats Membres, mais sa portée est trop limitée face à l’ampleur du problème 

des MNT dans la Région. 

L’équipe a recommandé que l’OMS amplifie sa riposte aux MNT dans la Région du Pacifique 

occidental, en proportion de la morbidité actuelle et escomptée, et en cohérence avec la nouvelle 

priorité qui doit être accordée, de toute urgence, à ce domaine d’activité dans toute l’Organisation à 

l’échelle mondiale. 

Des recommandations ont également été adressées au Directeur régional dans les domaines 

suivants : action de sensibilisation, mobilisation des ressources, intégration et coordination, planification 

nationale et élaboration des politiques, et surveillance. On a souligné la nécessité pour l’OMS 

d’accentuer sensiblement et systématiquement son rôle d’orientation et de sensibilisation dans la 

Région en ce qui concerne les MNT, et notamment la possibilité d’instaurer des liaisons plus étroites 

entre le Bureau régional et le Siège en vue d’accroître le financement de la lutte contre les MNT.  

Plusieurs recommandations ont visé à une meilleure coordination et à l’intégration d’apports fournis par 

différents domaines d’activité du Bureau régional.  On a suggéré de s’attaquer plus particulièrement, 

au cours des deux prochains exercices, aux affections évitables dont le poids est particulièrement lourd 

ainsi que sur leurs facteurs de risque communs, tout en soulignant l’importance de la collaboration avec 

les pays, particulièrement en matière d’élaboration des politiques de lutte contre les MNT et de 

planification nationale. 

On a estimé que, dans la Région, l’OMS doit soutenir activement le travail en réseau et la mise 

en commun des expériences à l’occasion de projets de démonstration entrepris tant entre les pays qu’à 

l’intérieur de ceux-ci. On a également jugé nécessaire d’apporter un soutien constant à la surveillance 

“pas à pas” des facteurs de risque dans tous les Etats et Territoires de la Région, et ce afin disposer 

de données comparatives sur la charge imposée par les MNT et les tendances de celle -ci ainsi que 

pour faciliter l’observation des progrès réalisés.  L’équipe a également recommandé que l’on achève 

le plus tôt possible la mise en place du Réseau régional inter-pays sur les MNT, y compris l’installation 

d’un système régional d’information sur les MNT. 

L’équipe a fait observer que si l’OMS entend amplifier sa riposte face aux MNT, il lui faut 

accroître la capacité de ses services aux niveaux régional, inter-pays et des pays. 

Le rapport est présenté au Comité régional pour information et pour examen au cours de sa 

cinquante-sixième session. 
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ANNEXE 1 

RAPPORT DE L'EVALUATION REGIONALE  DU PROGRAMME DE 
LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES  DU BUREAU 

REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Avril-mai 2005 

Résumé analytique  

INTRODUCTION 

En réponse au problème toujours plus grave que posent les maladies non transmissibles (MNT) dans les Etats et 

Territoires de la Région du Pacifique occidental, la Comité régional, en 2000, a prié le Directeur général :1 

• d'accorder un rang de priorité élevé à la lutte contre les maladies non transmissibles et de jouer le rôle de 

chef de file dans le plaidoyer en faveur de la lutte contre les maladies non transmissibles, en partenariat avec 

les décideurs et les institutions concernées de la Région ;  

• d'aider les Etats Membres à renforcer leurs moyens de lutte contre les maladies non transmissibles ;  

• d'élaborer des outils et des protocoles courants et simples pour la surveillance des maladies non 

transmissibles, avec l'appui des réseaux d'information régionaux et nationaux ;  

• d'appuyer la mise en place et le développement de projets pilotes et la mise en oeuvre de programmes 

nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles ;  

• de promouvoir et d'appuyer la recherche dans les domaines prioritaires liés à la lutte contre les maladies non 

transmissibles, notamment dans les domaines de l'étude des comportements et de l'économie ; 

• d'aider les pays à élaborer et exécuter des plans d'action pour 2000-2005 dans le cadre de la Déclaration du 

Pacifique occidental sur le diabète.  

Cette détermination à lutter contre les MNT a par la suite été réaffirmée dans l'Engagement des Tonga en faveur 

de la promotion de modes de vie sains et d'environnements favorables.2 Les ministres de la santé des pays 

océaniens réunis au Samoa en mars 2005 ont renouvelé cet engagement qui a par la suite reçu l’aval de 

l’Assemblée mondiale de la Santé, à sa cinquante -septième session, avec l’adoption de la Stratégie mondiale sur 

l'alimentation, l'activité physique et la santé .3 

                                                 

1 Résolution WPR/RC51.R5. 
2  OMS/CPS, 2003. 
3 Résolution WHA57.17. 
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Annexe 1 

Ces résolutions et documents et le budget programme de chaque exercice biennal fixent le cadre de politique 

stratégique dans lequel s’inscrit le programme de lutte contre les MNT mené dans le Pacifique occidental. 

Aucun document de définit à lui seul l’ensemble de la stratégie régionale de lutte contre les MNT.  

Le présent rapport d’évaluation, qui couvre la période 2004-2005, a été établi en vue de dresser un premier bilan 

qualitatif et quantitatif des actions engagées par le Bureau régional du Pacifique occidental pour prévenir et 

combattre les MNT dans la Région, au titre du programme de lutte contre les MNT et conformément au cadre 

de politique stratégique défini dans les documents précités. 

 

Mandat 

La mission d’évaluation avait pour mandat : 

(1) d’évaluer, à la lumière des données disponibles, le cadre conceptuel dans lequel s’inscrit la stratégie de 

prévention et de lutte contre les MNT actuellement suivie à l’OMS et dans la Région du Pacifique 

occidental ; 

(2) d’évaluer la collaboration entre l’OMS et les pays soumis à évaluation, au regard des deux paramètres 

suivants : 

a. la capacité des pays sélectionnés à servir de modèles à d’autres pays ayant atteint un stade similaire 

de leur processus de transition épidémiologique ; 

b. l’évaluation des dispositifs de collaboration technique, de leur intérêt pour les pays, de leurs 

principaux résultats et de  leur évolution future; 

(3) d’établir un rapport de fin de mission. 

La mission d’évaluation a notamment été priée de réunir des informations sur les enseignements tirés à ce jour 

du programme de lutte contre les MNT et de formuler des recommandations sur les améliorations qualitatives et 

stratégiques à y apporter et sur les ressources et l’ampleur des moyens à engager pour que la riposte régionale 

contre l’épidémie de MNT soit efficace. 

L’évaluation a été réalisée par une équipe externe indépendante composée de quatre personnes.  

Le Bureau régional du Pacifique occidental de l’OMS a sélectionné cinq pays en vue d’évaluations détaillées et 

de visites de terrain : la Chine, les Philippines, le Samoa, Tonga et le Viet Nam. Pendant quatre semaines, la 



WPR/RC56/4 
page 9 

 
Annexe 1  

mission d’évaluation a réalisé une série d’entretiens approfondis et structurés avec des agents du Bureau 

régional et des bureaux de l’OMS dans les pays sélectionnés, des fonctionnaires ministériels, des chefs 

cliniciens, ainsi que les directeurs et le personnel des projets pilotes financés par l’OMS. Elle a également étudié 

et analysé divers documents se rapportant aux questions considérées, et notamment des rapports de mission, les 

stratégies de coopération des pays soumis à évaluation, les stratégies et plans nationaux de lutte contre les MNT, 

les rapports d’évaluation des projets pilotes et divers documents de portée régionale. 

Charge de morbidité associée aux MNT dans la Région 

Les MNT sont responsables de sept décès sur dix dans la Région du Pacifique occidental. Ces  pathologies, que 

l’on peut en partie prévenir (c’est notamment le cas des maladies cardiaques et de nombreux cancers) sont des 

causes importantes de mortalité prématurée et de morbidité évitable. Dans la partie Asie de la Région, 

l’hypertension artérielle , que l’on sait pourtant prévenir et traiter, est un gros problème de santé publique, et 

l’épidémie de diabète progresse rapidement. De son côté, la partie Pacifique de la Région enregistre les taux 

d’obésité et de diabète les plus élevés au monde, ainsi qu’une forte prévalence de maladies cardiovasculaires et 

de cancers. Selon les estimations du Rapport 2004 sur la santé dans le monde de l’OMS, sur les 33 000 décès 

recensés quotidiennement dans la Région du Pacifique occidental : 

§ 5000 sont dus à des maladies transmissibles, à des carences nutritionnelles, et aux effets combinés de 

pathologies maternelles et périnatales ; 

§ 3000 résultent de traumatismes ; 

§ 25 000 sont liés à des MNT et à des problèmes de santé mentale. Il s’agit très souvent de décès 

« prématurés ». Les affections mentales sont à l’origine de moins de 500 de ces décès quotidiens.  

Les données disponibles indiquent que toutes ces pathologies sont en augmentation. Ainsi, l’enquête nationale 

sur la nutrition et la santé en Chine, réalisée en 2002, a mis en évidence une forte progression de la prévalence 

des MNT chroniques (tableau 1). 
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Tableau 1. Augmentation de la prévalence des MNT en Chine  

Pathologie  2002 (%) Nombre d’individus 
concernés 

Augmentation  

Hypertension 

 (>18 ans) 

18,8%  160 millions (dont environ 
6 % de cas maîtrisés) 

31 % depuis 1991  

Diabète 2,6 % Plus de 20 millions 
(+ environ 20 millions de 
personnes présentant une 
intolérance au glucose) 

Entre 1996 et 2002, la 
prévalence des MNT 
dans les grandes villes 
est passée de 4,6 % à 
6,4 % (+ 40 % en 
6 ans) 

Excès de 
poids 

22,8 % 200 millions 39 % depuis 1992 

Obésité 7,1 % (8,1 % 
chez les enfants)  

60 millions 97 % depuis 1992 

       Source : Enquête nationale sur la nutrition et la santé en Chine, 2002. 

Il faut s’attendre à ce que les Etats et Territoires en transition connaissent à l’avenir une nouvelle augmentation 

des cas de MNT. Dans nombre de ces pays, se pose un risque réel de sous-financement des services de santé, 

compte tenu de la lourdeur des traitements que requièrent les maladies chroniques. De nombreux pays sont de 

surcroît confrontés à une pénurie de professionnels de santé, à une répartition géographique inégale des services 

de soins, à un éventail de qualification inadapté et, à des degrés divers, au problème de l’émigration interne. La 

progression des maladies chroniques devrait de surcroît avoir une forte incidence sur la productivité 

économique. A titre d’exemple, sur les 9 millions de décès dus à des maladies cardiovasculaires qui devraient 

être enregistrés en Chine en 2030, plus de la moitié toucheront la classe d’âge la plus productive des 35-64 ans1.  

Dans ce contexte, les mesures prises actuellement aux niveaux national et mondial semblent trop fragmentaires 

et insuffisantes pour apporter une réponse à la mesure du problème. A ce stade du processus de transition 

épidémiologique, l’incapacité des pouvoirs publics à investir dans les proportions requises dans la prévention 

des MNT et la lutte contre ces maladies pourrait être lourde de conséquences dans le long terme. La lutte contre 

les maladies infectieuses et la fourniture de services de santé de base demande pourtant des ressources limitées. 
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De nombreux observateurs estiment que les pays et les organisations internationales doivent impérativement 

intensifier leur action pour être à même d’enrayer les épidémies de MNT4.  

EXECUTION ET AVANCEMENT DU PROGRAMME REGIONAL DE LUTTE CONTRE LES MNT : 

CONCLUSIONS 

Objectifs et résultats escomptés  

Les buts et objectifs du programme de lutte contre les MNT et les indicateurs de performances s’y rapportant 

sont énoncés dans le budget programme du Bureau régional. Les principaux axes stratégiques du programme y 

sont définis comme suit :  

§ collaborer avec les Etats et les Territoires pour renforcer les plans et les programmes MNT intégrés, en 

tenant compte des changements de modes de vie et d'environnement, et en renforçant les services de santé 

dédiés aux MNT ; 

§ soutenir le travail en réseau et les échanges d'expériences dans la Région au travers de projets pilotes; 

§ collaborer avec les Etats et les Territoires pour élaborer des activités de surveillance standard pour les MNT 

et en particulier pour les maladies cardio-vasculaires, le diabète, le cancer, et pour leurs facteurs de risque et 

leurs complications ; 

§ collaborer avec les Etats et les Territoires pour appuyer la mise en oeuvre de principes de prise en charge 

clinique bien adaptés pour l'hypertension artérielle et le diabète, dans tous les pays de la Région. 

Les indicateurs correspondants aux résultats escomptés de ces activités sont les suivants : 

§ nombre de nouveaux Etats et Territoires procédant à des enquêtes STEP; 

§ nombre de membres constituant le réseau régional sur les MNT; 

§ nombre de projets collectifs de démonstration dont l'impact sur les facteurs de risque intermédiaires est 

signalé; 

§ nombre de projets de démonstration dans lesquels il est signalé que l'application des directives sur la prise 

en charge clinique a une incidence sur les MNT  

                                                 

4 Leeder, S. et al. The Global Burden of Chronic Disease: Overcoming Impediments to Prevention and Control. Journal of the American Medical 
Association (JAMA), 2 juin 2004. 
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§ nombre d’Etats et de Territoires bénéficiant d'une aide pour élaborer une approche intégrée de lutte contre 

les MNT. 

Cadre conceptuel 

Les axes stratégiques décrits ci-dessus définissent le cadre conceptuel dans lequel s’inscrit le programme de 

lutte contre les MNT. Au fil du temps, le programme a évolué et s’articule désormais autour des cinq stratégies 

thématiques suivantes : 

Planification nationale  : il s’agit de promouvoir l’adoption d’un plan national de lutte contre les MNT dans 

tous les pays. Les pays peuvent aussi opter pour plusieurs plans distincts ciblant des maladies ou des facteurs de 

risque spécifiques. Quelle que soit la démarche retenue, il importe que les pays disposent d’un document de 

référence définissant l’orientation globale à suivre et facilitant la coordination des interventions. 

Surveillance : l’objectif est de promouvoir la mise en place d’un système fondé sur des bases factuelles en vue 

de la collecte de données normalisées sur la prévalence des principales MNT et des facteurs de risque qui leur 

sont associés. L'application de l’approche par étapes STEP de l'OMS pour la surveillance des maladies non 

transmissibles est recommandée à cette fin dans la Région du Pacifique occidental. 

Modes de vie et environnements : l’idée est d’engager des actions efficaces de promotion de la santé en vue de 

la prévention primaire des MNT, en agissant sur les facteurs de risques comportementaux et leurs déterminants. 

Les activités de l’unité chargée de la lutte contre les MNT sont étroitement liées à celles menées dans le cadre de 

l’Initiative pour un monde sans tabac de même que dans les domaines de la promotion de la santé et de la 

nutrition. Lorsque les circonstances le permettent, des projets communautaires pilotes sont mis en oeuvre pour 

élaborer et tester des méthodes qui peuvent ensuite être transposées à l’échelle nationale. 

Services cliniques préventifs : il s’agit de promouvoir des programmes efficaces et peu coûteux axés sur le 

diagnostic précoce et la prise en charge efficace du diabète, de l’hypertension artérielle et de l’obésité et sur le 

dépistage et le traitement palliatif du cancer. Ces activités de prévention secondaire visent l’élaboration de 

directives cliniques, la formation des soignants, l’installation d’équipements dans les centres de soins et 

l’évaluation des services dispensés. 

Etablissement de réseaux  : l’objectif est d’amplifier la portée de la stratégie de lutte contre les MNT en mettant 

à profit les activités des réseaux régionaux, que ce soit dans le cadre de réunions directes ou par le biais du 

réseau internet. 

Le programme de lutte contre les MNT, qui travaille en collaboration étroite avec les Etats et Territoires à 

l’appui des actions prévues dans ces divers domaines, a fait de l’approche STEP le cadre de ses activités 

d’élaboration des politiques de prévention et de lutte contre les MNT, de planification et d’intervention. Ce 
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cadre a pour but d’aider les pays à recenser les mesures essentielles à mettre en oeuvre dans le court, le moyen et 

le long terme, en fonction des ressources disponibles.  

Exécution du programme 

Globalement, le programme de lutte contre les MNT semble en bonne voie d’atteindre tous les objectifs et 

résultats escomptés pour l’exercice biennal 2004-2005. C’est ce qui ressort des visites effectuées sur le terrain, 

des rapports de mission, des informations obtenues des bureaux de l’OMS dans les pays, et des divers rapports 

et comptes rendus établis en application des règles en vigueur à l’OMS. On trouvera ci-dessous, conformément 

au mandat de la mission d’évaluation, des informations sur des aspects particuliers des résultats et des 

performances du programme de lutte contre les MNT. 

Collaboration avec les pays sélectionnés 

La collaboration qui s’est instaurée entre l’OMS et les pays sélectionnés aux fins de l’évaluation du programme 

de lutte contre les MNT a donné à ce jour des résultats remarquables. Des progrès considérables ont été 

enregistrés dans l’ensemble des domaines relevant du cadre conceptuel décrit plus haut. On trouvera au tableau 

2 divers exemples de projets et activités de grande ampleur ayant bénéficié de l’appui financier ou technique du 

programme de lutte contre les MNT dans les cinq pays soumis à évaluation. Dans certains cas, l’OMS est 

intervenue en qualité de simple organisme partenaire, au même titre que d’autres. Plusieurs répondants ont 

indiqué que le succès de certaines activités de planification ou de programmation découlait des conseils avisés et 

des encouragements reçus du Conseiller régional et de sa capacité à résoudre les problèmes. 

Les pays ont souligné que le soutien technique et financier de l’OMS était primordial à ce stade des activités de 

lutte contre les MNT, et que la plupart des interventions engagées à ce jour n’auraient pu avancer sans l’aide de 

l’Organisation. Les missions des consultants, les programmes de formation, les ateliers et les conseils techniques 

sur l’élaboration de projets ont tous considérablement influé sur le renforcement des capacités locales et sur la 

qualité des projets. Toutes les personnes consultées s’accordent à reconnaître que l’OMS a largement contribué 

à la mobilisation de ressources supplémentaires (demande conjointe de financement à la Fondation mondiale du 

diabète en faveur du Viet Nam, appui de l’AusAID aux enquêtes STEP, etc.).  

A ce stade, l’évaluation de l’impact des différentes initiatives engagées au titre du programme de lutte contre les 

MNT s’appuie principalement sur des indicateurs de processus, compte tenu de l’état d’avancement de 

nombreux projets et du caractère limité des données disponibles. Cela étant, dans la plupart des cas, des données 

de base de grande qualité portant notamment sur les mesures prises au plan clinique ont déjà été recueillies, et 

des systèmes de surveillance sont en place. En conséquence, on devrait pouvoir prochainement mettre en 

évidence l’impact des projets sur les facteurs de risque intermédiaires et, à plus long terme, sur la santé des 
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populations en général. Compte tenu de la logique qui sous-tend ces diverses initiatives, des efforts déployés en 

matière de renforcement des capacités et d’assistance technique et des résultats enregistrés à ce jour, tout porte à 

croire que les projets appuyés par l’OMS atteindront leurs objectifs. 

Globalement, les responsables des projets ayant fait l’objet de visites de terrain se sont tous déclarés très 

satisfaits de l’appui technique et des matériels reçus de  l’OMS, et les consultants engagés par l’OMS sont 

généralement tenus en haute estime. Les interventions de l’Organisation sont jugées adaptées au contexte et aux 

besoins locaux et d’une grande qualité technique. Les préoccupations exprimées tenaient davantage au besoin 

avéré ou perçu de ressources supplémentaires, compte tenu du caractère limité des moyens disponibles à 

l’échelle locale. Les cliniciens responsables de projets ont souvent exprimé le souhait d’obtenir des supports 

supplémentaires de promotion de la santé à l’appui des composantes « modes de vie sains » et « éducation 

sanitaire » de leurs projets. Les visites du Conseiller régional ont été particulièrement appréciées. Les retards 

enregistrés dans la livraison de certains équipements ont suscité  quelques inquiétudes, mais n’ont à aucun 

moment compromis le déroulement ou la viabilité des projets. Le personnel des projets pilotes a fréquemment 

exprimé le souhait de pouvoir échanger plus facilement des informations avec des personnes ayant mené des 

projets similaires dans des circonstances analogues, afin de tirer parti de leur expérience. Globalement, il ressort 

des documents examinés que les progrès et résultats observés dans les pays visités semblent valoir aussi pour 

l’ensemble des Etats et Territoires de la Région du Pacifique occidental associés au programme de lutte contre 

les MNT de l’OMS.5 

                                                 

5 Les avancées enregistrées notamment dans 14 pays insulaires océaniens ont fait l’objet d’un rapport intitulé L’engagement des Tonga : état d’avancement de 
la mise en oeuvre, qui a été présenté à la réunion des ministres de la santé des pays océaniens tenue au Samoa en mars 2005.  
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Tableau 2 

 Chine Philippines Samoa Tonga Viet Nam 

Planification 
nationale  

Appui OMS de haut 
niveau aux activités de 
prévention et de lutte 
contre les MNT. Création 
d’un groupe spécial sur les 
MNT et établissement 
d’un plan national. 

Elaboration 
d’indicateurs nationaux 
de performance clés 
pour la lutte contre les 
MNT.  

Création de l’Alliance 
pour la prévention et la 
lutte contre les MNT.  

Plan national en cours 
d’élaboration. 
L’Alliance a entamé 
des discussions avec 
d’autres secteurs 
comme l’industrie 
alimentaire. 

Plan national de lutte 
contre les MNT préparé - 
mais pas officiellement 
publié – avec l’appui de 
l’AusAID et un soutien 
technique d’appoint de 
l’OMS. 

Stratégie nationale pour 
la prévention et la lutte 
contre les MNT (2004-
2009). 

Décision du Premier 
Ministre en faveur de la 
prévention et de la lutte 
contre les MNT. Projet 
de plan d’intervention 
élaboré par un groupe 
spécial national sur les 
MNT, avec le concours 
de l’OMS.  

Fin de l’évaluation des 
actions de lutte contre le 
cancer. L’OMS aide 
une petite équipe 
d’appui au groupe 
spécial relevant du 
ministère de la santé 

Surveillance Mise en place d’un réseau 
provincial de surveillance 
en vue de l’enquête sur les 
facteurs de risques 
comportementaux*. 
Enquête nationale sur la 
nutrition, 2002.  

Collaboration avec 
l’OMS dans le cadre de 
la 2ème enquête 
nationale sur la 
nutrition; réalisation 
d’une enquête de base 
sur les MNT à Pateros 
et Guimaras.  

Etablissement de projets 
de rapports sur les 
enquêtes STEP. 

Version modifiée de 
l’enquête STEP en cours 
de planification (en 
collaboration avec 
d’autres partenaires). 
Enquête nationale sur le 
diabète réalisée en 2004. 

Organisation d’un 
atelier national sur les 
systèmes de 
surveillance des MNT. 
Projet de système de 
surveillance en cours 
d’élaboration (groupe 
spécial sur les MNT). 
Le système est 
actuellement à l’essai 
dans des communautés 
pilotes. Appui de 
l’OMS à la création de 
registres nationaux du 
cancer. 
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 Chine Philippines Samoa Tonga Viet Nam 

Modes de vie et 
environnements  

Projets pilotes 
communautaires intégrés 
de lutte contre les MNT 
dans les provinces de 
Jiangsu, Shandong, Hubei, 
et Guangxi  

Projet d’écoles de 
promotion de la santé – 
prévention de l’obésité. 

Projets 
communautaires pilotes 
à Guimaras et Pateros.  

Manuel de formation 
aux soins primaires et à 
la promotion de modes 
de vie sains désormais 
adopté à l’échelle 
nationale. Son 
utilisation dans d’autres 
pays est envisagée. 

Campagne nationale de 
promotion de modes de 
vie sains.  

Promotion de la santé 
intégrée aux conditions 
d’agrément des centres 
de santé. 

Projets de cadres de vie 
sains intégrés à l’initiative 
« Iles-Santé » avec la 
collaboration des 
ministères de la condition 
féminine et de la santé –
préparation de repas sains, 
création de jardins 
potagers. 

Formation du personnel 
infirmier à l’éducation à la 
prévention du diabète en 
milieu communautaire. 

Atelier sur les MNT à 
l’intention des 
responsables religieux 

 Activités « Iles-Santé » 
mises en oeuvre dans au 
moins 4 districts. Atelier 
OMS sur la lutte contre 
les MNT.  
Sites communautaires 
pilotes - impact sur les 
facteurs de risque 
intermédiaires. 
Programmes MNT 
dispensés dans le cadre 
de programmes de 
promotion de la santé – 
établissements scolaires, 
communautés, lieux de 
travail. Activités axées en 
priorité sur l’activité 
physique, la nutrition et la 
lutte contre la prise de 
poids et le tabac. 

L’éducation aux modes 
de vie sains est une des 
composantes des projets 
communautaires pilotes 
de lutte contre le diabète 
et l’hypertension 
artérielle.  

Lancement en 2004 de 
la première campagne 
nationale annuelle sur 
les modes de vie sains 
(thème : l’hypertension 
artérielle). La deuxième 
aura lieu en 2005.  

Appui du département 
Promotion de la santé 
de l’OMS à l’initiative 
« Villages-Santé », qui 
comporte un volet 
MNT. 

Services 
cliniques 
préventifs  

Prévention clinique 
intégrée aux projets 
communautaires. L’OMS 
a appuyé l’élaboration de 
directives et le 
renforcement des capacités 
liées aux technologies de 
l’information.  

Application sur des 
sites pilotes de 
directives sur la prise 
en charge clinique des 
MNT. 

Soins préventifs des 
MNT couverts par les 
régimes d’assurance 
maladie. 

Elaboration de 
directives sur la prise 
en charge clinique du 
diabète. 

Elaboration de directives 
nationales sur la 
prévention et la prise en 
charge du diabète et des 
maladies 
cardiovasculaires, avec le 
soutien technique de 
l’OMS.  

Programmes de sevrage 
tabagique en milieu 
hospitalier.  

Protocole de prise en 
charge de la douleur due 
au cancer. 

 Elaboration de directives 
nationales sur le 
traitement du diabète. 

Création d’un registre 
national des diabétiques. 

Le centre de diabète 
appuie les programmes 
de dépistage en milieu 
communautaire, 
l’éducation des patients et 
la formation des 
professionnels de santé. 

Projets pilotes de lutte 
contre le diabète à Thai 
Binh et Than Hoa. 
Appui de l’OMS et de 
la Fondation mondiale 
du diabète. Protocole 
quasi-expérimental. 

Formation des agents de 
santé. Projet sur 
l’hypertension à Phu 
Tuong. 
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 Chine Philippines Samoa Tonga Viet Nam 

Réseaux 
(internes et 
externes) 

Mise en place d’un réseau 
de communautés pilotes.  

Participation du 
responsable de la lutte 
contre les MNT du 
ministère de la santé au 
programme international 
Japon-OMS **. Bourses 
d’études internationales 
offertes aux agents 
provinciaux chargés de la 
lutte contre les MNT. 
Participation à l’atelier sur 
l’intensification des 
mesures de prévention et 
de lutte contre les MNT 
dans le Pacifique 
occidental. 

Rôle majeur dans 
l’organisation de 
l’atelier sur 
l’intensification des 
mesures de prévention 
et de lutte contre les 
MNT dans le Pacifique 
occidental - 
organisation de visites 
de terrain. 

Participation au 
programme 
international Japon-
OMS**. 

 

Participation d’un 
médecin à l’atelier de 
l’OMS sur la lutte anti-
tabac. 

Participation à l’atelier sur 
l’intensification des 
mesures de prévention et 
de lutte contre les MNT 
dans le Pacifique 
occidental. 

Participation au 
programme international 
Japon-OMS**.  

Participation à l’atelier 
sur l’intensification des 
mesures de prévention et 
de lutte contre les MNT 
dans le Pacifique 
occidental. 

La mise en place d’un 
réseau national sur les 
MNT est une des 
priorités qui découlent 
de la décision du 
Premier Ministre.  

Les agents du groupe 
spécial sur les MNT du 
ministère de la santé ont 
participé au programme 
international Japon-
OMS **.  

Participation à l’atelier 
sur l’intensification des 
mesures de prévention 
et de lutte dans le 
Pacifique occidental. 

* Enquête sur les facteurs de risques comportementaux  

** Programme international Japon-OMS : Planification et exécution des plans nationaux de prévention et de lutte contre les MNT  
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Les entretiens menés à l’échelle nationale avec les fonctionnaires ministériels des pays sélectionnés et avec les 

Représentants de l’OMS ont mis en évidence plusieurs thèmes communs qui peuvent se résumer comme suit : 

§ Les capacités (financières et humaines) du Ministère, du système national de santé dans son ensemble et des 

bureaux de l’OMS dans les pays à faire face à l’épidémie de MNT suscitent des préoccupations, de même que le 

faible nombre d’agents du programme de lutte contre les MNT affectés aux bureaux de l’OMS dans les pays, qui 

est compris entre zéro et un poste à plein temps dans tous les pays soumis à évaluation.  

§ Si la lutte contre les MNT est une priorité pour les gouvernements de la plupart des pays, les ressources qui y sont 

consacrées ne sont pas toujours à la mesure du problème, du fait notamment d’autres priorités appelant une 

attention urgente. Dans les pays d’Asie, les fonctionnaires ministériels ont le sentiment que l’OMS pourrait faire 

davantage pour sensibiliser les pouvoirs publics à l’importance de la lutte contre les MNT. 

§ Les fonctionnaires ministériels et les Représentants de l’OMS jugent excellentes leurs relations de travail avec le 

programme de lutte contre les MNT et soulignent que le Conseiller régional est très réceptif à leurs besoins. 

§ Les Représentants de l’OMS ont beaucoup insisté sur le fait que la contribution de l’OMS au niveau national 

devait être de nature hautement stratégique, axée sur des aspects mobilisateurs de premier plan et, lorsque la 

situation le permet, fortement intégrée. Ils ont également souligné la nécessité d’adopter dans certaines 

circonstances une approche verticale très ciblée (notamment en ce qui concerne la Convention-cadre sur la lutte 

antitabac). Dans d’autres cas en revanche, une approche plus concertée s’impose (par exemple lorsque les 

activités de prévention des MNT et de promotion de la santé, de l’hygiène alimentaire et de l’activité physique se 

recoupent, dans le cadre d’initiatives axées notamment sur les environnements sains). 

§ Les personnes consultées ont souligné l’importance de la sensibilisation, de la coordination et de l’établissement 

de relations avec les organismes bailleurs de fonds et les autres organismes de financement. 

Initiatives régionales et interpays 

Durant la période 2004-2005, le programme de lutte contre les MNT a enregistré des avancées importantes au niveau 

régional en matière d’établissement de réseaux et d’échange de compétences et d’expérience. On citera en particulier 

les exemples suivants :  

§ La réunion sur l’intensification de la prévention et de la lutte contre les MNT dans le Pacifique occidental, qui 

avait pour thème Au-delà de la phase pilote, des résultats concrets (Manille, août 2004) a servi de point de départ 

à une mise en commun des stratégies nationales de lutte contre les MNT. Elle a été l’occasion d’informer les 

participants du déroulement de diverses initiatives régionales et mondiales (comme la Stratégie mondiale pour 
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l'alimentation, l'exercice physique et la santé) et a jeté les bases d’un réseau régional sur les MNT. Des données de 

base sur les programmes nationaux de lutte contre les MNT ont été obtenues de tous les pays de la Région. Elles 

seront présentées au Comité régional à sa cinquante-septième session. 

§ Un réseau informel de surveillance des MNT a été mis en place en vue de la mise en commun de protocoles 

normalisés relatifs à la conception et à la réalisation d’enquêtes et de l’application des données à des fins 

d’élaboration des politiques. Pour le moment, seuls quelques pays insulaires océaniens sont associés à ce réseau, 

qui devrait cependant être étendu, sous une forme plus structurée, à l’échelle sous -régionale et, à terme, à 

l’ensemble du Pacifique occidental, dans le cadre du réseau régional sur les MNT. 

§ La réunion de Manille a également été à l’origine de la mise en place du réseau pour la promotion de l’activité 

physique dans le Pacifique occidental, qui relève du réseau régional sur les MNT. Ce nouveau réseau, né de la 

collaboration entre le programme de lutte contre les MNT et le programme sur la nutrition dans le Pacifique 

occidental, constitue une avancée majeure. 

§ Un cours de courte durée sur la planification et l’exécution des plans nationaux de prévention et de lutte contre les 

MNT a été organisé en avril 2005 dans le cadre du programme international Japon-OMS. Il a réuni les directeurs 

de programmes nationaux de lutte contre les MNT de huit pays du Pacifique occidental, du Japon et de trois pays 

de la Région OMS de l’Asie du Sud-est. Les participants ont constitué un « pôle de savoirs » axé sur 

l’apprentissage mutuel et l’acquisition de compétences et se sont employés à définir une approche systématique 

de la conception et de l’évaluation des programmes de lutte contre les MNT. Les pays participants ont préparé des 

propositions de projet qui seront soumises à évaluation durant l’année à venir. Ces projets seront ensuite financés 

par le gouvernement japonais au titre de ses contributions volontaires pour la période 2005-2006. 

§ Les progrès réalisés en matière de prévention de s MNT et de lutte contre ces maladies ont été examinés lors de la 

réunion des ministres de la santé et des directeurs de la santé des pays océaniens, tenue au Samoa en mars 2005. 

L’engagement du Samoa adopté à cette occasion s’inscrit dans le prolongement de l’Engagement des Tonga en 

faveur de la promotion de modes de vie sains et d'environnements favorables adopté deux ans plus tôt. La 

participation du Bureau régional à la réunion du Samoa est représentative de l’approche multidisciplinaire de la 

lutte contre les MNT, qui suppose la participation des secteurs responsables de la lutte antitabac, de la nutrition, de 

l’activité physique et de la promotion de la santé, outre celle du programme de lutte contre les MNT.  

Centres collaborateurs de l'OMS 

Les centres collaborateurs de l’OMS administrés au titre du programme de lutte contre les MNT ont fait l’objet d’une 

étude dans le cadre de l’évaluation du programme. Des rapports annuels et divers documents ont été analysés. 

L’exemple du réseau de centres collaborateurs de l’OMS pour le développement des soins infirmiers, dont 
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l’expérience est très probante, a été examiné à des fins de comparaison. On trouvera à l’annexe A la liste des centres 

collaborateurs de l’OMS. 

Les conclusions de la mission d’évaluation sur les avantages et les coûts liés à l’administration des centres 

collaborateurs sont résumées ci-dessous. 

§ Avantages :  

Les coordonnateurs de l’OMS font état de nombreuses formes de coopération constructive avec les centres 

collaborateurs. Certains centres utilisent leurs propres ressources humaines ou financières pour réaliser des études 

ou des publications en rapport direct avec les activités relevant du cadre régional de lutte contre les MNT. 

D’autres ont directement appuyé, sans que cela n’ait d’incidence financière pour l’OMS, des travaux menés dans 

les pays du Pacifique occidental ou accordé des bourses d’études à l’appui de l’action de l’Organisation. D’autres 

encore ont fourni des services consultatifs, étudié des documents de l’OMS et participé à leurs propres frais à des 

réunions de l’OMS. Plusieurs centres collaborateurs ont souligné qu’ils pourraient faire davantage en matière de 

lutte contre les MNT s’ils ne se heurtaient pas à un manque de ressources, et en particulier de financements. 

§ Coûts: 

Le grand nombre de centres oeuvrant dans le domaine des MNT représente une charge administrative 

considérable. Les centres qui ne collaborent avec l’OMS qu’au titre de contrats officiels ou dans le cadre de 

missions-conseil ne sont pas perçus différemment des personnes ou des organismes désignés ou engagés par 

l’Organisation pour accomplir des tâches particulières. 

Positionnement stratégique 

Le programme de lutte contre les MNT dans le Pacifique occidental doit gérer toute une série de relations verticales et 

horizontales. Il doit tenir compte à la fois des impératifs mondiaux dictés par le Siège de l’OMS, des attentes des pays 

membres et des besoins des bureaux de l’OMS dans les pays. La mission d’évaluation n’a pas été en mesure de 

s’entretenir avec des agents du Siège de l’OMS. Cela étant, l’impression générale qui se dégage des discussions avec 

les Représentants de l’OMS et les agents du Bureau régional est que, dans l’ensemble, le programme de lutte contre 

les MNT parvient à concilier de manière efficace et rationnelle les besoins exprimés à chacun de ces trois niveaux. 

Les réunions mondiales des Conseillers régionaux facilitent la circulation des informations entre le Bureau régional et 

le Siège et contribuent à enrichir leur réflexion stratégique commune. Toutefois, compte tenu de l’intensification de la 

lutte contre les MNT aux niveaux régional et mondial, cette question devra faire l’objet d’un suivi continu. 
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On observe par ailleurs divers liens et recoupements entre le programme de lutte contre les MNT et d’autres domaines 

d’intervention de l’OMS, parmi lesquels  : 

§ la lutte antitabac ; 

§ la nutrition et l’activité physique ; 

§ la promotion de la santé ; 

§ les soins infirmiers ; 

§ le développement et le financement des systèmes de santé. 

Là encore, la mission d’évaluation a constaté que, dans l’ensemble, le Bureau régional gère ces liens de manière 

constructive et s’appuie à cette fin sur divers mécanismes qui garantissent, lorsque la situation l’exige, la gestion 

concertée des interventions. A mesure que les liens entre les stratégies s’affirmeront et que l’attention portée aux 

MNT augmentera, il faudra s’interroger sur les moyens à mettre en oeuvre pour gérer ces relations aussi efficacement 

que possible. 

Financements alloués à la lutte contre les MNT au titre du budget programme  

La mission d’évaluation a analysé l’évolution du budget consacré au MNT (hors santé mentale) au titre des exercices 

passés et en cours, de même que les modifications qui doivent y être apportées au prochain exercice (figure 1). Les 

deux chiffres indiqués pour chaque colonne correspondent respectivement aux ressources investies à l’échelle 

nationale et dans le cadre du Programme interpays (PIP), au titre budget ordinaire et du budget externe.  

Ressources affectées à la lutte contre les MNT 
au titre du budget programme (en USD) 

2 368 714 
1 551 955 1 354 110 1 781 000 

1 997 272 

1 708 719 2 077 361 
1 869 900 
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Exception faite de l’exercice biennal 2000-2001, le budget total alloué à la lutte contre les MNT n’a cessé 

d’augmenter (y compris au regard d’autres domaines d’intervention), ce qui indique que le programme de lutte contre 

les MNT est considéré comme une priorité régionale.  

Les ressources nationales affectées à la lutte contre les MNT dans les pays sélectionnés sont indiquées à la figure 2. 

Au Viet Nam, le budget alloué à la lutte contre ces maladies a fortement augmenté au cours des trois derniers 

exercices. La part du budget national total consacrée aux MNT a progressé au Viet Nam et au Samoa, alors qu’elle a 

diminué aux Tonga. Ces chiffres ne tiennent compte que des allocations de crédit en faveur du programme de lutte 

contre les MNT, et pas des ressources consacrées à d’autres activités comme la promotion de la santé. 
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CONCLUSIONS  

Qualité du soutien de l’OMS 

Résultats 

Le cadre conceptuel qu’utilise le programme MNT témoigne des meilleures pratiques actuellement en vigueur. 

Certains aspects de ce cadre, telle l’approche « pas à pas » (STEPS) pour la planification des interventions, ont eu une 

influence considérable, transcendant même les limites de la Région. Lorsqu’on les présente, les différents éléments 

sont bien compris par les Etats et Territoires. Certains pays s’apprêtent maintenant à se servir de mini-STEPS pour 

planifier des domaines spécifiques. 

En général, de nets progrès ont été réalisés dans les domaines que le Programme a privilégiés : planification nationale, 

surveillance, modes de vie sains, services cliniques et instauration de réseaux. Les objectifs et les résultats escomptés 

ont été atteints. Le programme est parvenu à trouver des ressources supplémentaires en sollicitant toutes sortes de 

sources. Dans les pays, les informateurs se sont dits très satisfaits de l’assistance et des conseils techniques fournis par 

le programme MNT, du point de vue de leur qualité, de leur pertinence ou de leur actualité. La lutte contre les MNT 

s’est considérablement développée dans la Région. Il faut poursuivre sur cette lancée. 

Dans leur majorité, les pays moins développés et en développement ne possèdent guère d’expérience dont ils puissent 

s’inspirer, pas plus qu’ils ne disposent des compétences ou des infrastructures nécessaires pour s’attaquer au caractère  

complexe, multi-étiologique et à long terme des MNT. Rares sont les autres organismes qui fournissent aux pays un 

soutien en matière de MNT. Le savoir- faire de l’OMS est donc un atout extrêmement prisé, presque sans égal parmi 

les organismes de développement. 

Ses moyens étant limités, le programme MNT ne peut se permettre de relâcher ses efforts. D’ailleurs, il n’a cessé de 

se concentrer sur les pathologies éminemment évitables qui pèsent lourdement sur la morbidité, notamment les 

maladies cardio-vasculaires, le diabète de type II, certains cancers et des affections respiratoires chroniques. Ce choix 

est stratégique et doit perdurer.  

L’impression qui prévaut est que l’OMS a été capable d’utiliser ses moyens humains et financiers limités d’une 

manière très stratégique. En investissant très peu, l’Organisation a su déclencher un mouvement régional contre les 

MNT.  

Nécessités 

Davantage de personnel. Le programme MNT risque de pâtir de son succès. Il faut amplifier massivement le soutien 

apporté par l’OMS si l’on veut satisfaire les besoins et les  demandes des Etats Membres. Les bureaux de pays ont une 

capacité extrêmement restreinte en matière de MNT et, dans certains cas, ils ne disposent d’aucun poste à plein temps.  
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A mesure que les pays s’adapteront à la charge toujours plus lourde que constituent les MNT, les demandes 

d’assistance technique se feront plus nombreuses. Sur le plan de l’assistance technique et des moyens humains, 

l’OMS doit de toute urgence étoffer sa présence, en proportion des dimensions du problème. Ce renforcement du 

potentie l s’effectuera aux niveaux régional, sous-régional et des pays.  

Des investissements plus lourds. La participation financière de l’OMS est considérée comme moins importante que la 

fourniture de compétences techniques. Toutefois, il est, et il sera, nécessa ire d’injecter des moyens importants dans 

l’action de lutte contre les MNT dans les Etats et Territoires si tant est que l’on veuille sérieusement enrayer la 

progression des MNT. Toute une gamme de projets a été observée, de conception ultra-moderne, mais d’envergure 

insuffisante pour susciter une intervention suffisante, de nature à produire une différence mesurable. 

Dans bien des cas, les gouvernements nationaux pourraient trouver des ressources s’ils le voulaient vraiment. Dans 

d’autres cas, un soutien des donateurs s’imposera. D’un côté comme de l’autre, il faudra que l’OMS accentue son 

action de plaidoyer. Comme on l’a vu, c’est de qu’ont souligné les responsables régionaux et les hauts fonctionnaires 

du Ministère de la Santé, les cliniciens chevronnés et les bureaux OMS de pays. 

Davantage d’intégration. Etant donné les contraintes s’exerçant sur les ressources, celles de l’OMS doivent être 

utilisées aussi efficacement que possible. Tous les efforts consentis par l’OMS dans la lutte contre les MNT et dans 

des domaines connexes, tels que la promotion de la santé, la nutrition et la lutte antitabac, jouissent d’une grande 

considération, mais beaucoup estiment que des synergies plus grandes sont possibles. Tout incite à penser que des 

effets plus puissants pourront être obtenus grâce à des approches « tous azimuts ».  

Des arguments pragmatiques militent également en faveur d’une action plus intégrée, comme, par exemple, les 

réductions des frais afférents à des opérations s’effectuant en un même lieu ou la réduction de la charge représentée 

par les filières multiples de compte rendu. Si les atouts que sont les actions focalisées et les programmes spécialisés 

doivent être préservés, c’est cependant un domaine dont l’OMS devra se préoccuper à l’avenir.  

Davantage de communication. Le cadre conceptuel qui sous-tend le Programme MNT n’est ni très connu, ni 

largement diffusé. Une plus large diffusion aiderait à mieux comprendre ce à quoi l’OMS entend aboutir en matière 

de MNT dans la Région, et comment s’articulent les différents éléments de l’effort d’ensemble. Il est nécessaire de 

clarifier, de développer davantage encore et d’articuler l’ensemble de l’effort de lutte anti-MNT du Bureau régional, 

au-delà de l’action menée par l’unité MNT elle-même.  
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Planification nationale 

Résultats 

Des progrès considérables s’accomplissent actuellement. Au moins 11 pays disposent de plans nationaux définitifs ou 

en cours d’élaboration qui, dans la quasi totalité des cas, résultent d’une collaboration avec l’OMS.  

Nécessités 

Dans les quatre pays visités, le principale préoccupation a été la nécessité de susciter un intérêt politique et budgétaire 

de haut niveau pour le plan. La visite en Chine d’une délégation commune du Bureau régional et du Siège en 2004, 

pour traiter de l’importance de la lutte contre les MNT, a été particulièrement opportune et suivie d’effets. Un soutien 

aussi ostensible et venant d’aussi haut à l’investissement national se doit d’être entretenu et développé.  

Une assistance s’impose afin d’aider les pays à s’attaquer aux questions multisectorielles : comment porter les MNT à 

l’attention prioritaire des autres ministères, et comment s’engager au côté d’autres secteurs ?  

Surveillance 

Résultats 

L’OMS a aidé au moins une douzaine de pays à préparer ou à mener des enquêtes STEPS. A cet effet, l’Organisation 

est parvenue à obtenir d’AusAID un soutien financier supplémentaire.  

Dans la plupart des pays où une enquête sur les MNT a été menée avec l’appui de l’OMS, on a observé un effort 

parallèle en vue d’élaborer un plan national de lutte contre les MNT. Une synergie efficace s’est opérée entre le 

processus de l’enquête et l’élaboration du plan. Une telle synergie constitue un exemple de meilleure pratique.  

Nécessités 

Les grands enjeux sont les suivants : a) faire en sorte que cet effort se poursuive, et que, dans la mesure du possible, 

des données soient recueillies en quantité suffisante au niveau sous-national ; et b) continuer à promouvoir l’analyse et 

l’utilisation des données pour servir à l’élaboration des politiques et des programmes.      

Modes de vie sains et environnements favorables 

Résultats 

Avec le soutien de l’OMS, beaucoup de pays ont organisé des campagnes en faveur des modes de vie sains. Celles-ci 

ont pris la forme de journées thématiques de sensibilisation aux MNT (Journée mondiale du diabète, Journée 

mondiale sans tabac, etc.). On s’est aussi employé à mettre en place un mécanisme de campagne annuelle autour d’un 

thème récurrent, comme ce fut le cas au Viet Nam.  
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On s’est efforcé de favoriser une modification de l’environnement et une action multisectorielle. Le dialogue entre la 

Coalition philippine contre les MNT et l’industrie de la restauration rapide en est un exemple prometteur ; certaines 

initiatives Villes-Santé ont comporté un volet de prévention primaire et secondaire des MNT.  

Nécessités 

Le soutien et l’assistance technique de l’OMS dans ce domaine doivent se développer dans deux directions :  

1) en amplitude : aucune des interventions soutenues n’a disposé de moyens (nationaux ou internationaux) suffisants 

pour avoir un impact manifeste. Si l’orientation du changement est certes positive, il y a un décalage total entre la 

tâche à accomplir et les moyens disponibles pour intervenir adéquatement ;  

2) en attention prioritaire : la plupart des interventions se sont concentrées sur la sensibilisation. C’est nécessaire, 

mais ce n’est pas suffisant pour induire et maintenir un changement de comportement. De plus en plus, l’OMS 

doit se réorienter vers un action multisectorielle efficace visant à instaurer des environnements favorables.  

Services cliniques préventifs  

Résultats 

L’OMS a soutenu quelques essais d’intervention et projets de démonstration puissants et bien conçus, tels que le 

projet d’application de lignes directrices relatives au diabète dans la province de Thai Binh, au Viet Nam. Le Projet de 

lutte communautaire contre les MNT de Pateros est une très utile démonstration de l’emploi des primes d’assurance 

pour offrir un ensemble de services de santé préventifs dans une collectivité à faible revenu. 

La qualité du soutien et du conseil technique fournis par l’OMS, par exemple pour élaborer des lignes directrices, est 

considérée comme très bonne.  

Nécessités  

Il faut accroître l’investissement national et celui de l’OMS dans ce domaine. On relève des exemples de soins 

préventifs qui échouent par suite d’obstacles financiers ou de difficultés d’accès. Ainsi, on s’est aperçu que des 

femmes dont le résultat au test de Papanicolaou était anormal, lors d’une campagne gratuite de dépistage, ne s’étaient 

pas représentées au contrôle ultérieur parce que celui-ci était payant. Relativement peu d’interventions semblaient 

procéder d’une conception systématique de la prise en charge des maladies chroniques (c’est-à-dire comportant des 

systèmes d’enregistrement et de rappel, un bilan clinique, des soins pluridisciplinaires, une implication des familles, 

etc.). Il faut qu’à l’avenir le programme MNT se rapproche plus systématiquement du projet plus large de 

financement de la santé et de développement du secteur de la santé. 
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Il conviendra de remédier à certains problèmes de logistique. Ainsi, des retards ont été constatés dans l’acheminement 

du matériel clinique.  

Instauration de réseaux 

Résultats 

L’OMS a jeté les bases d’un réseau MNT efficace dans la Région. Des plans  ont été examinés en vue de l’instauration 

de réseaux directs et virtuels.  

Jusqu’ici, les efforts de formation et de renforcement des capacités ont été bien reçus mais, à l’avenir, ils pourraient 

tirer profit d’une démarche plus systématique.  

Nécessités 

D’autres efforts s’imposent pour articuler les projets de démonstration et les initiatives qui s’y rapportent à d’autres 

projets analogues, afin de mettre en commun des expériences et de susciter des occasions d’apprentissage mutuel.  

Il faut utiliser plus efficacement les nombreux centres collaborateurs installés dans la Région. Ces centres ont 

manifesté la volonté de constituer des réseaux et. si elle s’avère effective, cette volonté doit être mise à l’épreuve et 

utilisée. Toutefois, les centres collaborateurs sont générateurs de coûts et d’avantages potentiels qu’il conviendra, dans 

chaque cas, d’examiner et de mesurer lors de leur désignation et de leur re-désignation.  

Validité comme modèles 

Résultats 

La diffusion et l’adaptation de l’approche « pas à pas » pour la surveillance (STEPS) constitue un exemple du rôle que 

les projets qui réussissent dans un ou plusieurs pays peuvent jouer en influant sur l’adoption des meilleures pratiques 

dans d’autres. 

Toute une gamme de projets d’intervention au niveau communautaire a été lancée dans la Région avec le soutien de 

l’OMS, offrant de nouvelles possibilités de mettre en évidence l’efficacité des différentes façons d’aborder la lutte 

contre les MNT. Dans bien des cas, ces interventions s’inspirent de meilleures pratiques en usage dans des pays 

disposant de protocoles cliniques plus développés et d’une plus grande expérience de ces interventions. 

En général, parce qu’ils se fondent sur les meilleures informations disponibles et sont adaptés aux besoins d’Etats et 

Territoires possédant des moyens et une expérience limités, les projets lancés avec le soutien de l’OMS peuvent être 

considérés comme des modèles valables pour d’autres pays. Toutefois, étant donné le caractère contextuel de 

programmes communautaires et des systèmes de soins de santé primaire, les approches spécifiques qui sont adoptées 

peuvent ne pas être, elles-mêmes, exportables.  
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Nécessités 

Pour que les principes et le schéma des programmes de démonstration fassent école, il faudra que les modèles et les 

résultats des programmes soient précocement diffusés dans la Région. Cela obligera à axer une partie des ateliers et 

réunions futurs sur des problèmes particuliers et des techniques spécifiques, par exemple le dépistage précoce du 

diabète ou l’élaboration de progiciels pour la gestion des données relatives aux malades. Des projets de démonstration 

qui se sont attaqués à des problèmes analogues dans des contextes différents peuvent être acquis ensemble, les 

enseignements généraux et l’expérience acquise étant ensuite partagés avec ceux qui souhaitent se lancer dans des 

projets du même genre. Dans bon nombre des sites de démonstration, on a évoqué la nécessité d’axer les réunions 

régionales ou sous-régionales sur des questions présentant un intérêt particulier ou posant un problème spécifique. 

RECOMMANDATIONS A L’OMS 

Vue d’ensemble  

De nombreux pays de la Région se situent à un stade critique de la transition épidémiologique, et ressentent de plus en 

plus la pression des MNT sur leurs systèmes de santé. Celle -ci sera encore exacerbée par le vieillissement des 

populations. Le coût des soins liés au traitement des MNT appauvrira davantage aussi les familles touchées. Aussi 

faut-il investir dès maintenant pour contribuer à atténuer ces pressions à l’avenir. La qualité de l’action anti-MNT 

menée par l’OMS dans la Région est d’un haut niveau technique et les Etats Membres l’apprécient, mais elle est trop 

limitée face aux enjeux que constituent les dimensions mêmes du problème des MNT. 

Renforcement des capacités de l’OMS en matière de lutte contre les MNT 

L’OMS devrait amplifier sa riposte aux MNT dans la Région du Pacifique occidental en proportion de la charge de 

morbidité présente et prévisible, et en cohérence avec la nouvelle priorité qui doit être accordée, de toute urgence, à ce 

domaine d’activité dans l’ensemble de l’Organisation.  

En particulier, on a besoin de davantage de personnel de catégorie professionnelle aux niveaux régional, sous-régional 

et des pays.  

A l’échelon des pays, la dotation en personnel devrait être fonction de la charge de morbidité, du niveau auquel se 

situe la capacité de riposte du pays, et du nombre d’habitants. 

Afin de renforcer sa capacité de riposte aux MNT en Asie, l’OMS devrait envisager la possibilité d’installer un ou 

plusieurs « centres opérationnels » (peut-être en Chine/Mongolie et en Indochine) qui viendraient compléter ce qu’en 

matière de lutte contre les MNT, l’OMS fait aux Fidji pour les Etats et Territoires insulaires du Pacifique.  
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Plaidoyer 

En ce qui concerne les maladies non transmissibles (MNT), l'OMS devrait développer substantiellement et 

systématiquement son rôle politique et sensibilisateur dans la Région. Elle devrait envisager :  

• de réexaminer et de renouveler la résolution du Comité régional WPR/RC51.5 sur la lutte contre les MNT ; 

• d'organiser un sommet régional avec les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise et les directeurs d'ONG sur le 

thème des effets sociaux et économiques des MNT selon les projections ;  

• de demander, pour information du sommet et des autres actions de plaidoyer, des études sur la charge de 

morbidité et l'impact pour les pays, notamment des études économiques ;   

• d'utiliser les outils existants, Profiles ou WHO-Choice par exemple, pour l'aider dans ce travail ;  

• de faire un modèle de l'impact relatif sur l'espérance de vie des mesures de lutte contre les maladies 

cardiovasculaires dans la Région, en comparaison des mesures pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 

développement6 ;  

• d'élever le niveau des discussions bilatérales avec les gouvernements nationaux, notamment avec les ministères 

de la santé et des finances, en faisant intervenir des délégations de haut niveau avec de hauts responsables du 

Siège. 

Financement et mobilisation des ressources 

Le Bureau régional devrait collaborer avec le Siège pour augmenter le montant des financements alloués à la lutte 

contre les MNT7 au niveau du budget ordinaire comme des ressources extrabudgétaires à objet non spécifié. L'action 

doit comporter les volets suivants : 

• une stratégie systématique de consultations et de sensibilisation aux MNT auprès des donateurs et des principaux 

bailleurs de fonds ; 

• une collaboration de l'OMS avec les Etats et Territoires pour veiller à ce qu'une plus grande part des budgets 

nationaux soit consacrée aux MNT ;  

                                                 

6 Cela a été fait pour d'autres régions. Voir World Bank, Millenium Development Goals for Health in Europe and Central Asia. Relevance and Policy Implications 
(Banque mondiale, Washington, 2004).  
7 Cela ne concerne pas seulement le budget de la division NCD, mais aussi tous les domaines d’activité qui contribuent à la lutte contre les MNT, c'est-à-dire l'effort 
total qui devrait être renforcé. 
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• une collaboration de l'OMS avec les Etats, les Territoires et les donateurs pour veiller à ce que les fonds 

extrabudgétaires correspondent aux priorités nationales en matière de MNT et à ce que les contributions des 

divers organismes s'inscrivent dans une approche stratégique et planifiée ;  

• les fonds de l'OMS doivent continuer à être utilisés de façon à exercer le plus d'influence possible sur les 

décisions politiques et financières afin de soutenir la prévention et la lutte contre les MNT. 

Intégration, coordination 

L'approche adoptée par le Bureau régional pour les MNT suppose des interventions de multiples domaines d'activité 

répartis dans les différentes divisions. La coordination efficace de ces interventions permettra l'intégration entre les 

domaines d'activité tout en préservant la capacité d'une action indépendante dans les domaines de spécialisation. Tout 

en reconnaissant la participation de ce grand nombre de domaines d'activité, il est admis que la création d'une grande 

entité sur les MNT ne serait pas pertinente, car elle perdrait rapidement prise sur l'essentiel. Nous recommandons 

donc : 

• de mettre en place un Groupe de travail technique sur les modes de vie sains pour rassembler les domaines 

spécifiques dans la division Etablissement de communications et de populations en bonne santé (initiative Pour 

un monde sans tabac, alcool, nutrition, promotion de la santé) avec les MNT. Le personnel concerné des bureaux 

de pays doit être intégré dans le cadre d'un réseau étendu participant à ce groupe de travail. 

• de mettre en place un groupe de travail technique sur les systèmes des santé, rassemblant les domaines d’activité 

pertinents dans la division du Développement du secteur de la santé avec les MNT ;  

• de réunir les deux groupes de travail techniques séparément ou conjointement au moins deux fois par an avec 

l'unité NCD assurant le secrétariat. La mission serait de :  

a) produire et tenir à jour un cadre théorique sur des bases factuelles décrivant les contributions de chaque 

domaine d’activité dans le domaine général de la lutte contre les MNT ;  

b) déterminer les éléments des plans de travail séparés ou conjoints qui contribuent à ce cadre théorique, 

notamment les approches concernant les situations, les prestataires et les méthodes communes ; 

c) suivre l'exécution de ces éléments. 

Le programme de l'OMS sur les MNT devrait par ailleurs :  

• fournir aux pays et aux bureaux dans les pays la documentation établissant les liens et les harmonisations entre les 

différents domaines de l'action sur les MNT au Bureau régional et décrire clairement le cadre théorique de la lutte 

contre les MNT dans la Région ;  
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• aider les représentants de l'OMS à harmoniser les apports et les actions du Bureau régional en matière de MNT 

pour unifier la stratégie, les plans et le budget pour les MNT ;  

• envisager la mise sur pied d'un forum régional interinstitutions sur les MNT, rassemblant les donateurs, les 

bailleurs de fond et d'autres institutions des Nations Unies (par ex. l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture), à l'instar du Comité de coordination régional interinstitutions pour le PEV et Halte 

à la tuberculose, afin d'améliorer le profil et la coordination de l'action régionale contre les MNT ;  

• envisager la création d'un groupe technique externe de référence, faisant appel aux experts des centres 

collaborateurs et aux correspondants nationaux pour les MNT. 

Axes et priorités du programme  

Le programme de l'OMS sur la lutte contre les MNT doit, au cours des deux prochains exercices biannuels, resté axé 

sur les pathologies évitables induisant une forte charge de morbidité et leurs facteurs de risque communs, notamment 

les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers (que l'on guérit grâce au dépistage et à des 

interventions précoces), les maladies respiratoires chroniques, l'obésité et les traumatismes. 

Planification nationale et élaboration des politiques  

Le programme OMS sur les MNT doit poursuivre, ou renforcer si nécessaire, la collaboration avec les pays en matière 

de planification nationale et d'élaboration des politiques concernant les MNT :  

• renforcer l'élaboration des politiques avec d'autres secteurs ;  

• aider à aligner les politiques et les plans sur les MNT avec les réformes plus larges des systèmes de santé et leurs 

orientations (faute de quoi il y a un risque que le plan sur les MNT soit élaboré mais n'ait qu'une influence limitée 

sur les décisions politiques prises à un haut niveau) ;  

• contribuer à la formation de partenariats et réseaux internationaux plus forts, dépassant les limites des 

programmes verticaux et des disciplines ;  

• encourager la mise en commun et les échanges d'expériences, de ressources et de plans (voir ci-après les 

recommandations sur l'établissement de réseaux et les projets de démonstration) entre le niveau régional, sous-

régional et entre les pays ;  

• aider les pays à donner la priorité à l'utilisation des ressources de l'OMS pour obtenir le plus possible des effets 

stratégiques conformément au plan national sur les MNT ;  

• définir des normes techniques (pour fixer les cibles à atteindre) et des modèles de directives si nécessaire.  
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Assistance technique/formation 

L'OMS doit continuer à fournir aux Etats et Territoires une assistance professionnelle technique et scientifique de 

grande qualité dans le domaine des MNT par l'intermédiaire du Conseiller régional et de consultants à court terme 

qu'elle aura sélectionnés. Autant que possible, des groupes de consultants à courts termes seront organisés sous la 

forme de « groupes consultatifs techniques » virtuels afin de concentrer les efforts sur des problèmes ou des domaines 

spécifiques. 

Il faut aussi mettre davantage l'accent sur le renforcement des capacités locales (y compris en développant les 

compétences en matière d'encadrement, de création des partenariats et de travail d'équipe), pour développer les 

moyens des pays de traiter eux-mêmes les questions techniques : 

• il convient de mettre au point une stratégie de renforcement des ressources humaines pour les MNT dans la 

Région de façon à obtenir une articulation plus systématique de la collaboration entre les consultants, les ateliers 

occasionnels, les bourses, la formation continue, le développement professionnel et l'exercice des responsabilités 

sur le lieu de travail ;  

• ce programme structuré de développement professionnel pourrait être utilisé pour aider les ressortissants des 

différents pays à assumer de plus hautes responsabilités au sein des bureaux de l'OMS dans les pays ;  

• lorsque c'est opportun, l'OMS encouragera activement les réseaux d'apprentissage ou la « communauté de 

pratique » des personnes travaillant sur les mêmes problèmes, au niveau national ou sous-régional, comme cela a 

été le cas récemment avec le programme international de visiteurs entre le Japon et l'OMS. 

Projets de démonstration 

L'OMS devrait soutenir la création active de réseaux et le partage des expériences entre les projets de démonstration, 

dans et entre les pays. Chaque projet de démonstration devrait contribuer à la compilation d'un recueil des bonnes 

pratiques dans chaque pays de la Région. 

Autant que possible, les pays devraient adopter une approche planifiée et systématique pour éviter de dupliquer 

inutilement les projets de démonstration et augmenter au maximum les chances de généralisation des projets réussis. 

Il convient de favoriser une plus grande connexion entre la prévention secondaire et les initiatives de promotion de la 

santé. 

Chaque projet de démonstration doit partir d'une hypothèse spécifique et avoir un plan d'évaluation. Il doit se 

structurer pour combler une lacune au niveau de la capacité d'intervention ou de la prestation des services ou pour 

tester sur le terrain des approches prometteuses. Il faudra insister autant que possible sur les protocoles d'évaluation 
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communs pour des projets similaires, dans les différentes zones d'un pays ou dans différents pays. Les évaluations 

doivent davantage avoir recours aux méthodes de recherche des services de santé. 

Surveillance 

L'OMS devrait continuer d'apporter son soutien à la surveillance par étapes, dite « STEPwise », (ou à ses adaptations 

dans les Etats et Territoires), afin de veiller à ce que tous les pays de la Région gardent des données pouvant être 

comparées sur la charge et les tendances des MNT, ainsi qu'au suivi des progrès des programmes sur les MNT. Dans 

de nombreux cas, il convient également de fournir une assistance ou une aide au développement des registres de la 

mortalité, des registres des cancers et des données sur l'utilisation des services. On envisagera le cas échéant 

l'extension à des niveaux locaux pour obtenir des données locales lorsqu'on n'arrive pas à décomposer utilement les 

données nationales (à cause de la taille des échantillons par exemple). 

L'OMS doit collaborer avec les pays pour favoriser un usage plus efficace des données de la surveillance dans le 

domaine de l'information et de l'évaluation des politiques. 

Elle doit continuer de développer sa base de données régionale sur les MNT et distribuer les instruments pour 

l'utilisation dans les pays. Il convient aussi d'envisager de développer les moyens d'aider les pays à coder 

géographiquement les données de la surveillance et d'établir des cartes de prévalence des MNT et des facteurs de 

risque dans les diverses zones géographiques.  

Autant que possible, la surveillance par étapes et les enquêtes connexes doivent être alignées ou rendues cohérentes 

entre elles (normes communes pour les données etc.). Par exemple, l'enquête mondiale sur les jeunes et le tabac 

pourrait être étendue afin d'intégrer d'autres facteurs de risque en adoptant une approche par étapes et devenir la base 

d'une enquête complémentaire sur le même principe convenant pour les enfants et les plus jeunes.  

Développement et financement des services cliniques de prévention et des systèmes de santé  

Tirant parti du travail de l'Observatoire de l'OMS sur les soins de santé et les maladies chroniques, l'Organisation 

devrait envisager la tenue d'un atelier régional sur les systèmes de soins des maladies chroniques (en mettant l'accent 

sur l'autogestion et les soins centrés sur le patient), afin de partager avec les hauts responsables des ministères de la 

santé, des services de santé et les grands cliniciens la base de données qui apparaît peu à peu dans ce domaine. Après 

cet atelier, les pays devraient recevoir une assistance pour :  

• analyser la pertinence et la valeur des divers modèle de soins des maladies chroniques dans le cadre de leur propre 

situation, y compris aux niveaux locaux, et élaborer des stratégies pour intégrer les éléments intéressants dans la 

conception des services de santé, notamment la mise au point d'indicateurs de performance adaptés ;  
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• étudier l'adéquation de la main d'oeuvre actuelle et prévue pour les soins chroniques (y compris les services de 

prévention) et formuler des possibilités de développement des compétences et des capacités pour le personnel 

médical en place, y compris en envisageant le rôle potentiel des infirmières et des divers agents de santé de 

proximité ;  

• étudier les dispositions prises pour le financement du système de santé compte tenu du fardeau croissant des 

MNT, en faisant notamment attention de limiter les dépenses à la charge des patients pour soutenir une prise en 

charge efficace, la moins coûteuse possible et durable des maladies chroniques (ainsi que la prévention des 

complications les plus coûteuses), ainsi que les avantages d'un système de paiement anticipé ou de financement 

public des services de soins de santé primaires ;  

• développer les capacités nationales pour fixer les priorités en matière de lutte contre les MNT, par exemple par 

une évaluation économique, et trouver les ressources pour y répondre. 

Réseaux et système régional d'information 

L'OMS devrait s'efforcer de terminer le plus vite possible la mise sur pied du Réseau régional pour les MNT, avec la 

mise au point d'un système d'information régional sur les MNT afin de partager et de diffuser l'expérience et les 

évaluations du projet, les nouvelles données sur les MNT et les données comparatives établie par les enquêtes, 

notamment celles suivant une approche par étapes. 

Le programme sur les MNT doit étudier les apports fournis par ses 26 centres collaborateurs et envisager les options 

pour améliorer leur contribution. Il pourra s'avérer utile d'intégrer dans le Réseau régional proposé les centres ayant 

des intérêts communs. 
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Appendice 1: CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS  

Programme principal : Pour des communautés et des populations en bonne santé 

Domaine du programme : Maladies non transmissibles et Santé mentale 

No. Désignation du centre  Nom et adresse de l'institution 

1 WHO Collaborating Centre for Research and Training in 
Cardiovascular Diseases  

Alfred and Baker Unit, Melbourne, Victoria, Australia 

2 WHO Collaborating Centre for Prevention of Blindness  Centre for Eye Research Australia Ltd., Melbourne, Victoria, 
Australia 

3 WHO Collaborating Centre for Epidemiology of Diabetes 
Mellitus and Health Promotion  for NCD Control. 

International Diabetes  Institute, Caulfield South, Victoria, 
Australia 

4 WHO Collaborating Centre for Population-Based 
Cardiovascular Diseases Prevention Programme 

Menzies Research Institute, Tasmania, Australia 

5 WHO Collaborating Centre for the Prevention of Blindness Beijing Institute of Ophthalmology, Beijing, China 

6 WHO Collaborating Centre for Research on Cancer Cancer Institute and Hospital, Beijing, China 

7 WHO Collaborating Centre for Prevention, Control and 
Research of Cardiovascular Diseases in China 

Cardiovascular Institute and Fu Wai Hospital, Beijing, China 

8 WHO Collaborating Centre  for Research and Training in 
Cardiovascular Diseases  

Guangdong Provincia l Cardiovascular Institute, Guangzhou, 
China 

9 WHO Collaborating Centre for Research and Training in 
Preventive Dentistry  

Research Institute of Stomatology, Beijing, China 

10 WHO Collaborating Centre for Research on Cancer Shanghai Cancer Institute, Shanghai, China 

11 WHO Collaborating Centre  for Research and Training in 
Cardiovascular Diseases  

Shanghai Institute of Cardiovascular Diseases, Shanghai, 
China 

12 WHO Collaborating Centre for Research on Cancer Sun-Yat-Sen University Cancer Centre, Guangzhou, China 

13 WHO Collaborating Centre for Oral Health  Yuncheng Stomatological Health School, Shanxi Province, 
China 

14 WHO Collaborating Centre for Prevention of Blindness  Department of Ophthalmology, Juntendo University School 
of Medicine, Tokyo, Japan 

15 WHO Collaborating Centre for Diabetes Treatment and 
Education 

Diabetes Centre, Institute of Endocrinology and Metabolic 
Disease, Kyoto, Japan 

16 WHO Collaborating Centre for Primary Preven-tion, Diagnosis 
and Treatment of Gastric Cancer 

National Cancer Centre Hospital, Tokyo, Japan 

17 WHO Collaborating Centre  for Research and Training in 
Cardiovascular Diseases  

National Cardiovascular Centre, Osaka, Japan 

18 WHO Collaborating Centre for Cancer Pain Relief and Quality 
of Life 

Saitama Cancer Centre, Neurosurgery clinic, Ina Saitama, 
Japan 
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No. Désignation du centre  Nom et adresse de l'institution 

19 WHO Collaborating Centre  for Research and Training in 
Diagnostic Endoscopy 

Tokyo Medical University, Tokyo, Japan 

20 WHO Collaborating Centre  for Health Promotion through 
Research and Training in Sports Medicine 

Tokyo Medical University, Tokyo, Japan 

21 WHO Collaborating Centre  for Research on Thyroid and 
Autoimmune Diseases  

Nagasaki University, Japan 

22 WHO Collaborating Centre for Prevention and Control of 
Chronic Respiratory Diseases (CRD) 

Dokkyo University School of Medicine, Japan 

23 WHO Collaborating Centre for Research and Training in 
Cardiovascular Diseases  

Philippine Heart Centre, Diliman, Quezon City, Philippines  

24 WHO Collaborating Centre  Dental Epidemiology and Public 
Health 

University of Otago New Zealand 
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R E S O L U T I O N  

REGIONAL COMMITTEE FOR 
THE WESTERN PACIFIC 

 COMITE REGIONAL DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL  

  WPR/RC51.R5 
22 septembre 2000 

 

LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Le Comité régional, 

Conscient du fardeau que les maladies non transmissibles, en particulier le cancer, les maladies 

cardio-vasculaires et le diabète, font peser sur la santé publique et l'économie dans la Région ; 

Notant que les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète ont en commun des 

facteurs de risque liés au mode de vie et déterminés par l'environnement politique, économique, social, 

culturel et physique ; 

Notant en outre que la Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète instaure une alliance 

régionale stratégique avec les principaux partenaires de la lutte contre le diabète ; 

Reconnaissant le rôle directeur que joue l'OMS dans la promotion et le soutien des stratégies 

1. FAIT SIENNE la Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète ; 

 

…/ 
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2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) d'adopter des politiques gouvernementales multisectorielles et une législation 

notamment dans les domaines de la lutte antitabac, de l'alimentation et de l'agriculture, du 

commerce et de la promotion de l'exercice physique ; 

(2) d'instaurer des mécanismes de coordination multisectorielle pour susciter un 

engagement et une action aux échelons régional, national et local ;  

(3) d'inscrire les maladies non transmissibles au nombre des priorités de santé publique et 

de mobiliser un appui aux échelons régional, national et local ;  

(4) d'élaborer des stratégies nationales pour la mise en place de programmes 

communautaires intégrés de lutte contre les maladies non transmissibles et qui comprennent 

les éléments suivants : 

(a) mise en place ou consolidation de points de contact et mécanismes de 

coordination nationaux ; 

(b) incorporation des programmes de lutte contre les maladies non transmissibles 

dans les soins de santé primaires et autres initiatives de santé publique comme le 

domaine d'action "Environnements sains" ;  

(c) mise en place ou développement de projets de démonstration et diffusion des 

modèles de meilleure pratique, concernant notamment la lutte contre l'hypertension et 

le diabète ;  

 .../ 
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(d) renforcement des systèmes d'information et de gestion des données sur les 

maladies non transmissibles, y compris, le cas échéant, des registres nationaux, et des 

réseaux d'information sur les risques, les maladies et les déterminants 

environnementaux ; 

(5) de développer le potentiel national de lutte contre les maladies non transmissibles en 

prenant les mesures suivantes : 

(a) investir de manière durable dans la mise en oeuvre d'une stratégie nationale 

de lutte contre les maladies non transmissibles ;  

(b) procéder au recyclage des agents de soins de santé primaires afin de tenir 

compte des progrès récemment réalisés dans les stratégies de lutte contre les 

maladies non transmissibles, moyennant une formation adaptée et l'assurance de la 

qualité ; 

(6) de participer à l'élaboration et à la mise en place du plan d'action régional pour 2000-

2005 dans le cadre de la Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète ; 

3. PRIE le Directeur régional : 

(1) d'accorder un rang de priorité élevé à la lutte contre les maladies non transmissibles et 

de jouer le rôle de chef de file dans le plaidoyer en faveur de la lutte contre les maladies non 

transmissibles en partenariat avec les décideurs et les institutions concernées dans la Région ; 

(2) d'aider les Etats Membres à développer leurs moyens de lutte contre les maladies non 

transmissibles ;  

 

 .../ 
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(3) d'élaborer des outils et des protocoles standard simples pour la surveillance des 

maladies non transmissibles, avec l'appui des réseaux d'information régionaux et nationaux ;  

(4) d'appuyer la mise en place et le développement de projets de démonstration et la mise 

en oeuvre de programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles ;  

(5) de promouvoir et d'appuyer la recherche dans les domaines prioritaires liés à la lutte 

contre les maladies non transmissibles, notamment dans les domaines de l'étude des 

comportements et de l'économie ;  

(6) d'aider les pays à élaborer et exécuter des plans d'action pour 2000-2005 dans le cadre de 

la Déclaration du Pacifique occidental sur le diabète. 

Huitième séance, 22 septembre 2000 
WPR/RC51/SR/8 
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