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Les appellations employées dans ce rapport, la présentation des données et les 
représentations graphiques qui y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de 
l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de disposition quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. 

 

Dans ce volume, le signe $ représente le dollar des Etats-Unis d’Amérique. 



LETTRE DE TRANSMISSION ET BASES STATUTAIRES 

 iii

 

LETTRE DE TRANSMISSION ET BASES STATUTAIRES 

Conformément au Règlement intérieur du Comité régional du Pacifique occidental, le Directeur régional a 
l'honneur de présenter le projet de budget programme pour l'exercice 2006–2007. 

 
 
 
 
       Docteur Shigeru Omi 
          Directeur régional 
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PRESENTATION GENERAL DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME 

L’élaboration du projet de budget programme pour la Région du Pacifique occidental a bénéficié d’un 

processus de consultation étroite entre les Etats Membres, les bureaux de l’OMS dans les pays, le Bureau 

régional et le Siège de l’OMS. La contribution du Bureau régional au travail coopératif des six Régions de 

l’OMS et du Siège qui a conduit à l’élaboration du budget programme mondial pour la période 2004-2005, a 

servi de base pour bâtir ce projet. 

L’orientation régionale pour la préparation de ce budget programme s’inspire du document L’OMS dans 

la Région du Pacifique occidental : un cadre d’action.1 En effet, la cinquantième session du Comité régional a 

validé ce document en tant que formulation d’un ensemble de principes directeurs pour l’action de l’OMS dans 

la Région au cours des premières années du 21ème siècle. Le Directeur général a été appelé à collaborer 

étroitement avec les Etats Membres en vue de la mise en oeuvre des démarches présentées dans le Cadre pour 

l’action, en apportant une attention particulière aux pays les moins développés. 

Il n’y a pas de doute que la santé et le développement marchent de pair et cette indissociation se trouve 

consacrée dans le rôle central dévolu à la santé dans la Déclaration des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement  des Nations Unies. Pour les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les efforts 

doivent aboutir à des améliorations significatives et mesurables dans la vie des populations, en privilégiant par-

dessus tout, l’élimination de la pauvreté. Des interventions sanitaires bien ciblées permettront de gagner du 

terrain pour s’approcher des OMD, surtout dans les pays les moins développés de la Région. Par le budget 

programme, l’OMS apporte son soutien aux Etats Membres pour créer un environnement propre à réduire la 

pauvreté  et pour renforcer les systèmes de santé, conditions primordiales pour assurer un accès équitable à des 

prestations de santé efficaces et de qualité. 

L’OMS doit intensifier sa collaboration avec ses partenaires du domaine de la santé dans les pays afin 

d’atteindre leurs objectifs et d’affecter les ressources humaines et financières appropriées à l’échelon national où 

les besoins se font les plus pressants. Pour ce faire, la décentralisation sera poursuivie au cours de l’exercice 

comme moyen de valoriser les capacités de l’OMS dans les pays. 

Le Comité régional a procédé à l’examen de la présentation régionale du  projet de budget programme 

régional pour la période 2006-2007 lors de sa cinquante-cinquième session tenue à Shanghai en 2004.2  Le 

Comité régional a souhaité que le Directeur régional élabore le budget programme régional pour 2006-2007 

conformément aux principes de la budgétisation fondés sur les résultats, en faisant ressortir nettement les 

résultats escomptés, et ceci conformément aux discussions qui ont eu lieu ultérieurement à la 115ème session du 

Conseil exécutif et à la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé en 2005. Depuis la cinquante-

cinquième session du Comité régional, on a assisté à un développement de la planification stratégique. On 

trouvera, donc, en complément dans le budget programme régional, des informations sur chacun des Etats et 

Territoires de la Région, des exposés pour chaque domaine d’activité régional, et des estimations concernant les 

ressources extrabudgétaires. 

                                                 
1 Document WPR/RC50/2. 
2 Résolution WPR/RC55.R2 
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Globalement, l’organisation fonctionnelle des activités de l’OMS correspond à 36 domaines d’activité. 

Ces domaines d’activité ne dépendent pas de la structure de l’OMS mais relèvent de groupements d’activités par 

fonction à tous les échelons de l’Organisation. Pour l’exercice 2006-2007, le budget programme régional est 

présenté par domaines d’activité. Comme par le passé, une présentation du budget par Etat et par Territoire de la 

Région est également fournie. Les données financières relatives à chaque domaine d’activité sont indiquées 

(décomposées par activités aux niveaux régional, interpays et pays) de même que celles relatives aux Etats et 

Territoires qui reçoivent plus que l’allocation minimale. 

Le Directeur général a identifié six domaines d’activité spécifiques qui doivent être mis en valeur dans le 

budget programme mondial et qui doivent bénéficier de ressources supplémentaires afin d’améliorer 

sensiblement les résultats escomptés, à savoir : Alerte et riposte aux épidémies ; Pour une grossesse à moindre 

risque ; Santé de l’enfant et de l’adolescent ; Surveillance, prévention et prise en charge des maladies chroniques 

non transmissibles ; Tabac ; et Planification, coordination des ressources et surveillance. La préparation du 

projet de budget programme 2006-2007 découle des priorités des Etats Membres, reprises dans les résolutions 

adoptées par l’Assemblée mondiale de la Santé et par le Comité régional. Pour l’élaboration des budgets 

programmes des pays pour l’exercice 2006-2007, ont été prises en compte les priorités nationales. 

Conformé ment aux principes de la gestion basée sur les résultats, on a défini un but, les objectifs 

régionaux et les résultats escomptés pour chaque domaine d’activité pour la Région. A cette fin, il a été pris en 

compte, le but, l’objectif et le résultat escompté relatifs au domaine d’activité concerné dans le projet de budget 

programme mondial ainsi que les besoins des Etats Membres de la Région tels qu’ils ont été identifiés par des 

stratégies de coopération au niveau des pays et par d’autres interventions avec les pays. 

Les buts et les objectifs au niveau des pays correspondent aux buts et aux objectifs concernés pour les 

domaines d’activité régionaux. Ainsi, les plans nationaux préparés par les Etats Membres non seulement 

cherchent à répondre à leurs propres besoins et priorités mais contribuent aussi à la réalisation des buts et 

objectifs mondiaux de l’Organisation.   

On mesurera le degré de réussite réel dans l’obtention des résultats par des indicateurs objectifs de 

performance, des repères et des cibles définis pour chaque indicateur. Ces indicateurs serviront à contrôler les 

progrès réalisés à intervalles réguliers et comme critère d’évaluation du stade d’avancement de l’exécution du 

budget programme lors des évaluations semestrielles. L’OMS prend l’engagement d’atteindre les objectifs 

régionaux par la réalisation des résultats escomptés pour les programmes de collaboration avec les Etats et 

Territoires et pour les domaines d’activité de la Région. 
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Aspects budgétaires 

La cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution portant ouverture de 

crédits pour l’exercice 2006-2007.3 L’allocation régionale des fonds au titre du budget ordinaire pour la Région 

du Pacifique occidental est de $ 76 505 000 (Tableau 1), soit une augmentation de 6,2 % par rapport à 

l’allocation pour l’exercice 2004-2005. L’augmentation des ressources en provenance d’autres sources de 

financement est de 28,7 %.  

Le tableau 2 indique que sur le montant total du budget ordinaire, 56 % des fonds sont alloués aux 

activités au niveau des pays, et 44 % sont alloués aux activités interpays et aux activités régionales. Le tableau 2 

indique aussi la répartition de l’allocation régionale pour 2004-2005 et pour 2006-2007 par niveau 

organisationnel (budget ordinaire). Le tableau 3 indique l’allocation des fonds du budget ordinaire aux domaines 

d’activité pour 2004-2005 et pour 2006-2007. Le tableau 4 présente une récapitulation des fonds du budget 

ordinaire pour les activités au niveau des pays pour tous les Etats et Territoires. Les montants indiqués pour les 

autres sources de  financement pour 2004-2005 ainsi que pour 2006-2007 sont des estimations. 

                                                 
3 Résolution WHA58.4. 
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2004-2005 2006-2007
$ $

I.    RESSOURCES PREVUES

           Budget programme ordinaire 72 036 000 76 505 000

          Autres ressources 121 500 000 156 356 000

TOTAL 193 536 000 232 861 000

Tableau 1  Synthèse des programmes de santé de la Région : 
estimation des ressources et des sources de financement

Estimation des ressources et des sources de financement

$
% du budget 

total $
% du budget 

total

 I. REPARTITION DE L'ALLOCATION REGIONALE

Activités des pays (y compris la présence essentielle de 
l'OMS dans les pays) 40 052 000        55.60 42 745 000        55.87

Activités régionales et interpays 31 984 000        44.40 33 760 000        44.13

Total 72 036 000        100.00 76 505 000        100.00

 II. REPARTITION DES ACTIVITES DES PAYS

Programme des pays 28 044 000        38.93 31 407 000        41.05

Présence essentielle de l'OMS dans les pays 12 008 000        16.67 11 338 000        14.82

Total 40 052 000        55.60 42 745 000        55.87

 III. REPARTITION DES ACTIVITES  REGIONALES ET 
INTERPAYS

Programme du Directeur régional pour le développement  835 000            1.16  663 000            0.87

Comité régional  461 000            0.64  414 000            0.54

Bureau régional et activités interpays 30 688 000        42.60 32 683 000        42.72

Total 31 984 000        44.40 33 760 000        44.13

Tableau 2  Répartition de l'allocation régionale par niveau organisationnel, 2004-2005 et 
2006-2007 (budget ordinaire)

2004-2005 2006-2007 
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Table 3 Allocation des fonds du budget ordinaire et d'autres fonds à chaque domaine d'activité, par niveau organisationnel 

          

Budget ordinaire Autres sources Total  

2004-2005 2006-2007 Augmentation       
(diminution) 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 Domaine d’activité 

$ $ $ % $ $ $ $ 

Maladies transmissibles : prévention 
et lutte                 

  Etat ou Territoire  939 000  748 000 ( 191 000) (20.34) 3 000 000 4 701 000 3 939 000 5 449 000

  Régional et interpays  197 000  347 000  150 000 76.14 2 000 000 2 704 000 2 197 000 3 051 000

Sous-total 1 136 000 1 095 000 ( 41 000) (3.61) 5 000 000 7 405 000 6 136 000 8 500 000
Recherche sur les maladies 
transmissibles                 
  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays   0   0   0 0.00   0  300 000   0  300 000

Sous-total   0   0   0 0.00   0  300 000   0  300 000

Alerte et action en cas d'épidémie                 

  Etat ou Territoire 1 324 000 3 241 000 1 917 000 144.79 2 000 000 6 771 000 3 324 000 10 012 000

  Régional et interpays 1 358 000 2 075 000  717 000 52.80 2 000 000 3 913 000 3 358 000 5 988 000

Sous-total 2 682 000 5 316 000 2 634 000 98.21 4 000 000 10 684 000 6 682 000 16 000 000

Paludisme                 

  Etat ou Territoire 1 330 000 1 547 000  217 000 16.32 4 000 000 5 140 000 5 330 000 6 687 000

  Régional et interpays 1 162 000  855 000 ( 307 000) (26.42) 4 000 000 2 958 000 5 162 000 3 813 000

Sous-total 2 492 000 2 402 000 ( 90 000) (3.61) 8 000 000 8 098 000 10 492 000 10 500 000
Tuberculose                 

  Etat ou Territoire  807 000 1 006 000  199 000 24.66 7 000 000 7 145 000 7 807 000 8 151 000

  Régional et interpays  989 000  725 000 ( 264 000) (26.69) 5 000 000 4 124 000 5 989 000 4 849 000

Sous-total 1 796 000 1 731 000 ( 65 000) (3.62) 12 000 000 11 269 000 13 796 000 13 000 000

VIH/SODA                 

  Etat ou Territoire  504 000  685 000  181 000 35.91 9 000 000 9 480 000 9 504 000 10 165 000

  Régional et interpays  661 000  438 000 ( 223 000) (33.74) 3 000 000 5 465 000 3 661 000 5 903 000

Sous-total 1 165 000 1 123 000 ( 42 000) (3.61) 12 000 000 14 945 000 13 165 000 16 068 000

Surveillance, prévention et prise en 
charge des maladies chroniques non 
transmissibles                 

  Etat ou Territoire 1 397 000 2 830 000 1 433 000 102.58   0 2 677 000 1 397 000 5 507 000

  Régional et interpays  930 000 1 781 000  851 000 91.51  500 000 1 551 000 1 430 000 3 332 000

Sous-total 2 327 000 4 611 000 2 284 000 98.15  500 000 4 228 000 2 827 000 8 839 000
Promotion de la santé                 

  Etat ou Territoire  843 000  757 000 ( 86 000) (10.20) 1 000 000 2 317 000 1 843 000 3 074 000

  Régional et interpays  429 000  469 000  40 000 9.32  500 000 1 337 000  929 000 1 806 000

Sous-total 1 272 000 1 226 000 ( 46 000) (3.62) 1 500 000 3 654 000 2 772 000 4 880 000

Santé mentale et toxicomanies                 

  Etat ou Territoire  663 000  716 000  53 000 7.99  500 000 1 283 000 1 163 000 1 999 000

  Régional et interpays  557 000  458 000 ( 99 000) (17.77)   0  743 000  557 000 1 201 000

Sous-total 1 220 000 1 174 000 ( 46 000) (3.77)  500 000 2 026 000 1 720 000 3 200 000

Tabac                 

  Etat ou Territoire  464 000 1 212 000  748 000 161.21  500 000 2 056 000  964 000 3 268 000

  Régional et interpays  524 000  745 000  221 000 42.18 1 000 000 1 187 000 1 524 000 1 932 000

Sous-total  988 000 1 957 000  969 000 98.08 1 500 000 3 243 000 2 488 000 5 200 000
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Table 3 Allocation des fonds du budget ordinaire et d'autres fonds à chaque domaine d'activité, par niveau organisationnel 

          

Budget ordinaire Autres sources Total  

2004-2005 2006-2007 Augmentation       
(diminution) 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 Domaine d’activité 

$ $ $ % $ $ $ $ 

Nutrition                 

  Etat ou Territoire  225 000  298 000  73 000 32.44  500 000 1 180 000  725 000 1 478 000

  Régional et interpays  282 000  191 000 ( 91 000) (32.27)   0  681 000  282 000  872 000

Sous-total  507 000  489 000 ( 18 000) (3.55)  500 000 1 861 000 1 007 000 2 350 000
Santé et environnement                 

  Etat ou Territoire 1 766 000 2 196 000  430 000 24.35 4 000 000 4 203 000 5 766 000 6 399 000

  Régional et interpays 2 133 000 1 561 000 ( 572 000) (26.82) 2 000 000 2 440 000 4 133 000 4 001 000

Sous-total 3 899 000 3 757 000 ( 142 000) (3.64) 6 000 000 6 643 000 9 899 000 10 400 000

Sécurité sanitaire des aliments                 

  Etat ou Territoire  504 000  510 000  6 000 1.19 1 000 000 1 689 000 1 504 000 2 199 000

  Régional et interpays  364 000  327 000 ( 37 000) (10.16)  500 000  974 000  864 000 1 301 000

Sous-total  868 000  837 000 ( 31 000) (3.57) 1 500 000 2 663 000 2 368 000 3 500 000

Violence, traumatismes et incapacités                 

  Etat ou Territoire  323 000  274 000 ( 49 000) (15.17) 2 000 000 1 443 000 2 323 000 1 717 000

  Régional et interpays  129 000  160 000  31 000 24.03  500 000  831 000  629 000  991 000

Sous-total  452 000  434 000 ( 18 000) (3.98) 2 500 000 2 274 000 2 952 000 2 708 000
Santé génésique                 

  Etat ou Territoire  54 000  72 000  18 000 33.33 1 000 000 1 852 000 1 054 000 1 924 000

  Régional et interpays  52 000  30 000 ( 22 000) (42.31)  500 000 1 066 000  552 000 1 096 000

Sous-total  106 000  102 000 ( 4 000) (3.77) 1 500 000 2 918 000 1 606 000 3 020 000

Pour une grossesse à moindre risque                 

  Etat ou Territoire  388 000 1 252 000  864 000 222.68 1 000 000 2 588 000 1 388 000 3 840 000

  Régional et interpays  641 000  786 000  145 000 22.62  500 000 1 494 000 1 141 000 2 280 000

Sous-total 1 029 000 2 038 000 1 009 000 98.06 1 500 000 4 082 000 2 529 000 6 120 000

Parité des sexes en matière de santé                 

  Etat ou Territoire   0  24 000  24 000 100.00   0  609 000   0  633 000

  Régional et interpays  40 000  15 000 ( 25 000) (62.50)   0  352 000  40 000  367 000

Sous-total  40 000  39 000 ( 1 000) (2.50)   0  961 000  40 000 1 000 000
Santé de l'enfant et de l'adolescent                 

  Etat ou Territoire  591 000 1 386 000  795 000 134.52 2 000 000 4 444 000 2 591 000 5 830 000

  Régional et interpays  540 000  856 000  316 000 58.52 3 000 000 2 564 000 3 540 000 3 420 000

Sous-total 1 131 000 2 242 000 1 111 000 98.23 5 000 000 7 008 000 6 131 000 9 250 000

Vaccination et mise au point de 
vaccins                 

  Etat ou Territoire  684 000  839 000  155 000 22.66 11 000 000 7 992 000 11 684 000 8 831 000

  Régional et interpays  939 000  725 000 ( 214 000) (22.79) 4 000 000 4 622 000 4 939 000 5 347 000

Sous-total 1 623 000 1 564 000 ( 59 000) (3.64) 15 000 000 12 614 000 16 623 000 14 178 000

Médicaments essentiels                 

  Etat ou Territoire 1 010 000  888 000 ( 122 000) (12.08)   0 2 053 000 1 010 000 2 941 000

  Régional et interpays  832 000  858 000  26 000 3.13 1 000 000 1 201 000 1 832 000 2 059 000

Sous-total 1 842 000 1 746 000 ( 96 000) (5.21) 1 000 000 3 254 000 2 842 000 5 000 000
Technologies de la santé essentielles                 

  Etat ou Territoire  744 000  456 000 ( 288 000) (38.71)  500 000  907 000 1 244 000 1 363 000

  Régional et interpays  233 000  473 000  240 000 103.00   0  532 000  233 000 1 005 000

Sous-total  977 000  929 000 ( 48 000) (4.91)  500 000 1 439 000 1 477 000 2 368 000
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Table 3 Allocation des fonds du budget ordinaire et d'autres fonds à chaque domaine d'activité, par niveau organisationnel 

          

Budget ordinaire Autres sources Total  

2004-2005 2006-2007 Augmentation       
(diminution) 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 Domaine d’activité 

$ $ $ % $ $ $ $ 

Elaboration de politiques pour la 
santé et le développement                 
  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00 1 000 000 1 269 000 1 000 000 1 269 000

  Régional et interpays   0   0   0 0.00  500 000  731 000  500 000  731 000

Sous-total   0   0   0 0.00 1 500 000 2 000 000 1 500 000 2 000 000
Politiques relatives au système de 
santé et prestation des services de 
santé                 
  Etat ou Territoire 4 803 000 3 948 000 ( 855 000) (17.80) 3 821 000 3 117 000 8 624 000 7 065 000

  Régional et interpays  794 000 1 444 000  650 000 81.86   0 1 748 000  794 000 3 192 000

Sous-total 5 597 000 5 392 000 ( 205 000) (3.66) 3 821 000 4 865 000 9 418 000 10 257 000

Ressources humaines pour la santé                 

  Etat ou Territoire 6 239 000 5 192 000 (1 047 000) (16.78)  308 000 2 543 000 6 547 000 7 735 000

  Régional et interpays 1 955 000 2 550 000  595 000 30.43  744 000 1 427 000 2 699 000 3 977 000

Sous-total 8 194 000 7 742 000 ( 452 000) (5.52) 1 052 000 3 970 000 9 246 000 11 712 000

Financement de la santé et protection 
sociale                 

  Etat ou Territoire  655 000  601 000 ( 54 000) (8.24)  829 000 3 225 000 1 484 000 3 826 000

  Régional et interpays  810 000  791 000 ( 19 000) (2.35)  235 000 1 883 000 1 045 000 2 674 000

Sous-total 1 465 000 1 392 000 ( 73 000) (4.98) 1 064 000 5 108 000 2 529 000 6 500 000

Information sanitaire, bases 
factuelles et politique de recherche                 

  Etat ou Territoire  744 000  714 000 ( 30 000) (4.03) 4 042 000 3 434 000 4 786 000 4 148 000

  Régional et interpays 1 139 000 1 070 000 ( 69 000) (6.06) 2 521 000 1 382 000 3 660 000 2 452 000

Sous-total 1 883 000 1 784 000 ( 99 000) (5.26) 6 563 000 4 816 000 8 446 000 6 600 000

Gestion du savoir et technologie de l’ 
information                 

  Etat ou Territoire  10 000   0 ( 10 000) (100.00)  500 000 2 334 000  510 000 2 334 000

  Régional et interpays 2 761 000 2 617 000 ( 144 000) (5.22)  500 000 1 499 000 3 261 000 4 116 000

Sous-total 2 771 000 2 617 000 ( 154 000) (5.56) 1 000 000 3 833 000 3 771 000 6 450 000

Préparation aux situations d’urgence 
et organisation des secours                 

  Etat ou Territoire  27 000  15 000 ( 12 000) (44.44) 4 000 000 3 016 000 4 027 000 3 031 000

  Régional et interpays  107 000  435 000  328 000 306.54 1 000 000 1 746 000 1 107 000 2 181 000

Sous-total  134 000  450 000  316 000 235.82 5 000 000 4 762 000 5 134 000 5 212 000
Présence essentielle de l’OMS dans 
les pays                 

  Etat ou Territoire 12 008 000 11 338 000 ( 670 000) (5.58) 3 000 000 4 080 000 15 008 000 15 418 000

  Régional et interpays  148 000  140 000 ( 8 000) (5.41)  500 000 3 768 000  648 000 3 908 000

Sous-total 12 156 000 11 478 000 ( 678 000) (5.58) 3 500 000 7 848 000 15 656 000 19 326 000

Planification, coordination des 
ressources et surveillance                 

  Etat ou Territoire 1 006 000   0 (1 006 000) (100.00)   0   0 1 006 000   0

  Régional et interpays  903 000  944 000  41 000 4.54   0  50 000  903 000  994 000

Sous-total 1 909 000  944 000 ( 965 000) (50.55)   0  50 000 1 909 000  994 000
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Table 3 Allocation des fonds du budget ordinaire et d'autres fonds à chaque domaine d'activité, par niveau organisationnel 

          

Budget ordinaire Autres sources Total  

2004-2005 2006-2007 Augmentation       
(diminution) 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 Domaine d’activité 

$ $ $ % $ $ $ $ 

Gestion des ressources humaines à 
l’OMS                 

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00  500 000   0  500 000   0

  Régional et interpays  776 000  733 000 ( 43 000) (5.54)  500 000  651 000 1 276 000 1 384 000

Sous-total  776 000  733 000 ( 43 000) (5.54) 1 000 000  651 000 1 776 000 1 384 000
Budget et gestion financière                 

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays 1 146 000 1 082 000 ( 64 000) (5.58) 1 000 000  544 000 2 146 000 1 626 000

Sous-total 1 146 000 1 082 000 ( 64 000) (5.58) 1 000 000  544 000 2 146 000 1 626 000

Infrastructure et logistique                 

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00 2 000 000   0 2 000 000   0

  Régional et interpays 4 963 000 4 789 000 ( 174 000) (3.51) 3 000 000 5 493 000 7 963 000 10 282 000

Sous-total 4 963 000 4 789 000 ( 174 000) (3.51) 5 000 000 5 493 000 9 963 000 10 282 000

Organes directeurs                 

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays  461 000  414 000 ( 47 000) (10.20)   0  25 000  461 000  439 000

Sous-total  461 000  414 000 ( 47 000) (10.20)   0  25 000  461 000  439 000
Relations extérieures                 

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays 1 126 000 1 063 000 ( 63 000) (5.60) 11 000 000  714 000 12 126 000 1 777 000

Sous-total 1 126 000 1 063 000 ( 63 000) (5.60) 11 000 000  714 000 12 126 000 1 777 000

Direction                 

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays 1 903 000 1 719 000 ( 184 000) (9.67)   0  102 000 1 903 000 1 821 000

Sous-total 1 903 000 1 719 000 ( 184 000) (9.67)   0  102 000 1 903 000 1 821 000

Fonds immobilier                 

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays   0  94 000  94 000 100.00   0  6 000   0  100 000

Sous-total   0  94 000  94 000 100.00   0  6 000   0  100 000
TOTAL - ETAT OU TERRITOIRE 40 052 000 42 745 000 2 693 000 6.72 70 000 000 93 548 000 110 052 000 136 293 000

TOTAL - REGIONAL ET INTERPAYS  31 984 000 33 760 000 1 776 000 5.55 51 500 000 62 808 000 83 484 000 96 568 000

TOTAL – PAYS ET BR/PIP 72 036 000 76 505 000 4 469 000 6.20 121 500 000 156 356 000 193 536 000 232 861 000
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2004-2005 2006-2007
$ $ $ %

  Samoa américaines  125 000  110 000 ( 15 000) (12.00)
  Australie   0   0   0 0.00
  Brunéi Darussalam  45 000  45 000   0 0.00
  Cambodge 1 600 000 1 950 000  350 000 21.88
  Chine 5 900 000 6 000 000  100 000 1.69
  Iles Cook  400 000  410 000  10 000 2.50
  Fidji  980 000  985 000  5 000 0.51
  Polynésie française  45 000  45 000   0 0.00
  Guam  45 000  45 000   0 0.00
  Hong Kong (Chine)  45 000   0 ( 45 000) (100.00)
  Japon  35 000  35 000   0 0.00
  Kiribati  370 000  390 000  20 000 5.41
  République démocratique populaire lao 1 450 000 1 750 000  300 000 20.69
  Macao (Chine)  45 000  45 000   0 0.00
  Malaisie  850 000  855 000  5 000 0.59
  Iles Marshall  260 000  285 000  25 000 9.62
  Micronésie, Etats fédérés de  480 000  485 000  5 000 1.04
  Mongolie 1 885 000 1 950 000  65 000 3.45
  Nauru  96 000  96 000   0 0.00
  Nouvelle-Calédonie  45 000  45 000   0 0.00
  Nouvelle-Zélande  36 000  36 000   0 0.00
  Nioué  97 000  97 000   0 0.00
  Iles Mariannes du Nord  45 000  45 000   0 0.00
  Les Palaos  115 000  115 000   0 0.00
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 250 000 2 300 000  50 000 2.22
  Philippines 1 550 000 1 600 000  50 000 3.23
  République de Corée  45 000  45 000   0 0.00
  Samoa 1 022 000 1 022 000   0 0.00
  Singapour  45 000  45 000   0 0.00
  Iles Salomon 1 263 000 1 263 000   0 0.00
  Tokélaou  95 000  95 000   0 0.00
  Les Tonga  780 000  780 000   0 0.00
  Tuvalu  115 000  120 000  5 000 4.35
  Vanuatu  960 000  960 000   0 0.00
  Viet Nam 3 950 000 3 950 000   0 0.00
  Fonds supplémentaires pour les programmes prioritaires
  dans les pays  478 000 3 408 000 2 930 000 612.97
Sous-total 27 547 000 31 407 000 3 860 000 14.01
Présence essentielle de l'OMS dans les pays 12 505 000 11 338 000 (1 167 000) (9.33)
  Total allocation aux pays 40 052 000 42 745 000 2 693 000 6.72

BR/PIP 31 984 000 33 666 000 1 682 000 5.26

Budget ordinaire
Augmentation (diminution)Pays ou territoire

Table 4 Résumé des fonds du budget ordinaire pour les activités des pays
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I.  ORIENTATIONS 2006-2007 PAR DOMAINE D’ACTIVITE 

 MALADIES TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

La dengue, la filariose lymphatique, les parasitoses intestinales, la schistosomiase, 

les trématodoses d’origine alimentaire et la lèpre frappent de nombreux habitants de 

la Région. 

Des flambées épidémiques de dengue, dont la majorité des cas est signalée au 

Cambodge, en Malaisie, en République démocratique populaire lao, aux Philippines 

et au Viet Nam, surviennent sporadiquement dans toute la Région. Les principaux 

obstacles à surmonter dans la prévention de la dengue sont le manque de 

préparation, de surveillance et de financements.  

Grâce à leur programme d’élimination de la filariose lymphatique (PacELF), les 

Etats et Territoires du Pacifique conservent leur avance mondiale en la matière. Il 

ne reste plus qu’à la Nouvelle-Calédonie et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée de 

lancer leur campagne d’administration massive de médicaments. L’élimination de la 

filariose lymphatique dans les pays de plus grande superficie, membres du groupe 

du Mékong-plus (Cambodge, Chine, République démocratique populaire lao, 

Malaisie, Philippines et Viet Nam), pose de plus grands problèmes logistiques que 

dans les petits Etats et Territoires insulaires du Pacifique. Toutefois, il y est tout 

aussi difficile d’atteindre et de maintenir des taux élevés de couverture et 

d’observance. Pourtant, les programmes d’élimination de la filariose lymphatique 

continuent de souffrir d’une pénurie de fonds nécessaires au développement des 

activités d’administration massive de médicaments. Les besoins de financement des 

pays du Mékong-plus s’élèvent à environ 1,6 million de dollars. 

Les parasitoses intestinales, la schistosomiase et les trématodoses d’origine 

alimentaire figurent parmi les maladies tropicales endémiques négligées. En 

d’autres termes, malgré la grande morbidité dont elles sont responsables, elles ne 

suscitent guère l’attention ni les financements. Il a été clairement établi que 

l’administration aux écoliers, deux fois par an, de vermifuges sûrs et peu coûteux 

réduit le fardeau que représentent les helminthiases à un niveau qui n’handicape 

plus les communautés. L’OMS oeuvre aux côtés des pays et de ses partenaires pour 

veiller à l’inclusion systématique du vermifugeage dans tous les programmes de 

santé en milieu scolaire. La Chine et la République démocratique populaire lao 

offrent deux exemples des conséquences de l’interruption des traitements de masse 

de la schistosomiase : la maladie ne tarde pas à se propager à nouveau. Ainsi, le 

traitement de masse inscrit dans la durée apparaît comme la seule mesure de santé 

publique appropriée actuellement disponible. Toutefois, on peut s’interroger sur la 

viabilité de ce type d’interventions, en particulier au Cambodge et en République 

démocratique populaire lao, où les systèmes de santé sont en pleine mutation. Le 
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traitement de masse au praziquantel est efficace contre les trématodoses d’origine 

alimentaire mais la forte consommation de poisson cru provoque la réinfect ion 

rapide des populations, y compris des très jeunes enfants, d’où la nécessité de 

poursuivre indéfiniment le traitement de masse. Il est possible de lutter efficacement 

contre la schistosomiase, les parasitoses intestinales et les trématodoses d’origine 

alimentaire grâce à des traitements de masse associés à d’autres campagnes de 

même type et notamment, aux campagnes de lutte contre la filariose lymphatique 

dans les zones d’endémicité de la maladie. Les mesures de lutte contre ces maladies 

ne seront pleinement intégrées au système de santé que lorsque ces dernières seront 

considérées comme un tout. 

L’apparition, à la fin de l’an 2000, de la polychimiothérapie (PCT) antilépreuse a 

permis à la plupart des Etats et Territoires de la Région de faire de la lèpre un 

problème de santé publique du passé (prévalence inférieure à un cas pour 10 000 

habitants à l’échelle nationale, sur plus de 99,9 % de la population totale de la 

Région). Afin de veiller à la non réapparition de la lèpre au nombre des problèmes 

de santé publique, le Bureau régional du Pacifique occidental a rédigé un projet de 

stratégie « post-élimination ». Lors d’une réunion birégionale organisée à Manille 

en 2004, les Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud -Est ont 

établi la version définitive de la « Stratégie de pérennisation des services de lutte 

contre la lèpre en Asie et dans le Pacifique ». Elle s’ordonne autour de quatre 

éléments clé : l’intégration des services de lutte contre la lèpre dans les services de 

santé de base ; des approches sous-nationales ; la surveillance, le contrôle et 

l’évaluation ; l’engagement durable des pouvoirs publics et des organismes 

partenaires. 

BUT REGIONAL  
 

Réduire la charge de morbidité due aux maladies parasitaires et à transmission 

vectorielle de manière à les éliminer de la liste des problèmes de santé publique 

majeurs. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Réduire le taux d’incidence de la dengue et de la dengue hémorragique/dengue avec 

syndrome de choc (DHF/DSS) d’au moins 20 % dans la Région (moyenne pour la 

période 2003-2007 comparée à 1998-2002) 

Eliminer la filariose lymphatique dans le Pacifique, d’ici à 2010, et dans le reste de 

la Région, d’ici à 2020. 

Administrer un traitement annuel à au moins 75 % des enfants d’âge scolaire 

exposés au risque d’helminthiases d'origine tellurique, d’ici à 2010. 

Eliminer la morbidité et la mortalité dues à la schistosomiase et en réduire la 

prévalence à moins de 5 %. 
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Mettre en oeuvre la stratégie post-élimination de pérennisation des services de lutte 

contre la lèpre dans tous les Etats et Territoires de la Région, d’ici à 2010. 

 Indicateurs 

• Réduction des taux d’incidence moyens de la dengue dans la Région pour la 

période 2003-2007, par rapport à la période 1998 -2002. 

• Nombre d’Etats et Territoires d’endémie de la filariose lymphatique parvenus 

à éliminer la maladie avant 2007. 

• Nombre d’Etats et Territoires capables de démontrer un taux de couverture du 

traitement anthelminthique annuel de 75  % chez les enfants d’âge scolaire 

vulnérables. 

• Nombre d’Etats et Territoires ayant mis en oeuvre la stratégie de pérennisation 

des services de lutte contre la lèpre en Asie et dans le Pacifique. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

La dengue 

Elaborer et mettre en oeuvre des stratégies de communication pour agir sur les 

comportements (COMBI) et notamment, pour encourager les malades à solliciter 

rapidement un traitement. 

Soutenir une notification régulière, de grande qualité et distinguant les cas de 

dengue et ceux de dengue hémorragique/dengue avec syndrome de choc 

(conformément aux directives régionales). 

La filariose lymphatique  

Encourager vivement les pays du Mékong-plus à maintenir leur présence au sein du 

réseau et promouvoir l’adaptation des lignes directrices régionales en matière de 

lutte contre la filariose lymphatique. 

Sensibiliser davantage les communautés, le personnel médical et les medias à la 

filariose lymphatique (en employant notamment des stratégies de communication 

pour agir sur les comportements). 

Les parasitoses  intestinales (y compris les helminthiases d’origine tellurique) 

Intégrer les activités de lutte contre les helminthiases à d’autres programmes (dont 

la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance, le Programme élargi de 

Vaccination, la filariose lymphatique) et recourir aux programmes déployés en 

milieu scolaire comme vecteurs de la lutte contre les helminthiases. 

Mettre au point des protocoles d’étude en collaboration avec les instituts de 

recherche et les universités et publier les données recueillies. 
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 La schistosomiase et autres maladies parasitaires 

Elaborer des plans nationaux faisant intervenir toutes les parties concernées par la 

lutte contre la schistosomiase ; mobiliser les ressources financières et mener des 

actions de plaidoyer au niveau même de l’OMS.  

Appuyer les efforts déployés en vue de donner un nouvel élan aux activités de lutte 

contre ces maladies (Chine) et oeuvrer à l’élimination durable de la schistosomiase 

(Cambodge). 

Les trématodoses d’origine alimentaire  

Former des équipes et appuyer le travail de cartographie et le recueil de données sur 

la morbidité ; analyser et diffuser les données. 

Evaluer le lien entre l’opisthorchiase et les trématodes intestinaux de taille infime. 

 La lèpre 

Dans les Etats et Territoires parvenus à l’éliminer, mettre en oeuvre, à l’échelle 

nationale et sous -nationale, la stratégie post-élimination de pérennisation des 

services de lutte contre la lèpre en Asie et dans le Pacifique. 

Dans les deux pays qui ne sont pas encore parvenus à l’éliminer, favoriser le 

renforcement des capacités de prise en charge de la lèpre à l’échelle nationale et 

sous-nationale. 

Appuyer les pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de campagnes d’élimination 

de la lèpre dans les zones à forte endémie et de projets d’action spéciale dans les 

zones difficiles d’accès. 

Veiller à l’approvisionnement ininterrompu en médicaments de PTC des Etats et 

Territoires signalant des cas de lèpre. 

 

R ESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES 

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Collaboration et coopération 

régionale ou birégionale en vue 

d’encourager l’élaboration de 

politiques et le renforcement des 

capacités afin de durcir la lutte 

contre les maladies parasitaires 

et les stratégies de prévention 

durable dans le cadre de 

programmes visant à modifier 

 

• Nombre d’Etats et Territoires 

dotés de programmes de lutte 

contre les maladies parasitaires, 

fortement intégrés à d’autres 

programmes de lutte contre les 

maladies. 

 

 9  13  
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

C IBLES  

les comportements, 

conformément aux programmes 

nationaux. 

 • Fonctionnement et maintien en 

activité du réseau du Mékong-

plus sur la filariose lymphatique 

(existence d’un organe de 

coordination, de lignes 

directrices, échange 

d’informations, renforcement 

des capacités) 

Fonctionnement 

du réseau 

Maintien du 

réseau en 

activité 

  

2. Amélioration et pérenni sation 

de la coordination des activités 

de lutte contre les maladies 

parasitaires . 

• Nombre d’Etats et Territoires 

dotés de programmes nationaux 

affichant une participation 

multisectorielle à leurs actions 

de lutte contre l’helminthiase. 

 1 

 

 5 

 • Existence d’un cadre 

stratégique de l’OMS visant à 

intégrer les interventions de 

santé publique aux 

composantes opérationnelles de 

base. 

Aucun Elaboration 

d’un cadre 

stratégique 

3. Appui octroyé à la prise en 

charge des cas, à la diffusion de 

lignes directrices en matière de 

dengue, à la formation, à la 

surveillance épidémiologique 

ainsi qu’à la préparation et à la 

riposte face aux flambées 

épidémiques. 

• Pourcentage de pays d’endémie 

de la dengue ayant mis en 

oeuvre des programmes 

communautaires et intégrés de 

lutte contre la dengue. 

 30 % 

 

 50 % 

 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

capables de démontrer une 

réduction jusqu'à moins de 1 % 

du taux de létalité de la dengue 

hémorragique/dengue avec 

syndrome de choc (DHF/DSS). 

 0 

 

Au moins un 
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R ESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES 

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

 • Nombre d’Etats et Territoires 

ayant conçu un plan viable de 

riposte aux flambées 

épidémiques et formé des 

équipes d’intervention. 

 0 Au moins un 

4. Promotion auprès de toutes les 

parties prenantes des vertus du 

vermifugeage en matière de 

santé publique ; appui à la 

formation d’un groupe d’experts 

chargé d’enrichir et d’étendre 

les connaissances en matière de 

lutte contre l’helminthiase 

d’origine tellurique. 

• Nombre d’études réalisées ayant 

contribué à l’amélioration des 

stratégies de lutte contre 

l’helminthiase. 

 0 

 

Au moins 

une 

5. Coordination appuyée des 

programmes de lutte contre la 

schistosomiase au travers du 

Réseau régional de recherche, 

de surveillance et de lutte contre 

la schistosomiase orientale ou 

d’autres réseaux, et adaptation 

des plans nationaux au profil 

épidémiologique de la maladie. 

• Nombre de zones d’endémie 

présentant une prévalence de 

moins de 5 %, d’ici la fin de 

l’année 2007. 

 0 Au moins 

une 

6. Recueil de données 

épidémiologiques suffisantes 

pour analyser la répartition 

géographique et déterminer les 

caractéristiques des groupes 

exposés aux trématodoses 

d’origine alimentaire ; 

validation des méthodes de 

diagnostic ; évaluation de 

l’efficacité des médicaments 

actuels et conduite de 

recherches comportementales 

approfondies. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

d’endémie de trématodoses 

d’origine alimentaires  dotés de 

données démographiques 

détaillées sur les populations à 

risque. 

 0 Au moins un 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

C IBLES  

7. Appui à la recherche 

opérationnelle pour étoffer les 

données disponibles, pour 

modifier, valider ou améliorer 

les stratégies actuelles et 

répondre aux besoins locaux en 

matière de programmes de lutte 

contre les maladies à 

transmission vectorielle. 

• Nombre d’études 

opérationnelles menées ayant 

amélioré les stratégies de lutte 

contre la maladie. 

 0 Au moins 

une 

8. Etats et Territoires dotés des 

capacités d’éliminer 

durablement la lèpre à l’échelle 

nationale. 

• Nombre d’Etats et Territoires  

mettant en oeuvre des 

programmes visant à éliminer la 

maladie. 

 2  1 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

dotés d’un système de 

surveillance post-élimination. 

 4  7 

9. Soutien octroyé aux Etats et 

Territoires qui ont éliminé la 

lèpre afin qu’ils mettent en 

oeuvre la Stratégie post-

élimination de pérennisation des 

services de lutte contre la lèpre. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant mis en oeuvre les 

éléments-clés de la stratégie de 

pérennisation des services de 

lutte contre la lèpre. 

 0  7 

 

 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  939 000  748 000 ( 191 000) (20.34) 3 000 000 4 701 000 3 939 000 5 449 000

  Régional et interpays  197 000  347 000  150 000 76.14 2 000 000 2 704 000 2 197 000 3 051 000

  Total 1 136 000 1 095 000 ( 41 000) (3.61) 5 000 000 7 405 000 6 136 000 8 500 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources

Augmentation 
(diminution)

Maladies transmissibles : ressources proposées par source de financement
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 RECHERCHE SUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES  

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Malgré les ressources et les efforts qui continuent d'être consacrés à la 

prévention des maladies infectieuses, celles -ci contribuent toujours pour une 

large part à la charge de morbidité dans la Région du Pacifique occidental. Les 

récentes épidémies émergentes de SRAS et de grippe aviaire à virus A(H5N1) 

ont constitué des problèmes de santé publique grave. Les maladies 

transmissibles continuent de représenter un obstacle majeur à la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à la santé. On ne dispose 

toujours pas d'outils efficaces pour lutter contre certaines d'entre elles. Pour 

d'autres malheuresement, les outils, les méthodes et les stratégies considérés 

auparavant comme suffisants pour la prévention et la lutte échouent désormais : 

les micro-organismes sont devenus pharmacorésistants, les vecteurs ont 

développé des résistances aux insecticides, les facteurs écologiques et sociaux 

ont changé. Il est donc devenu difficile de mettre en oeuvre durablement des 

outils, des méthodes et des stratégies de prévention et de lutte. L'absence 

d'incitation commerciale et le manque de moyens de recherche ciblés limitent 

l'engagement tant du secteur privé que du secteur public. De ce fait, il n'y a pas 

d'innovation et les nouveaux outils ou méthodologies, dont beaucoup pourraient 

être très utiles, ne sont pas convenablement évalués ou mis en oeuvre. 

L'expérience montre toutefois que les secteurs public et privé et les réseaux de 

chercheurs, moyennant des mécanismes appropriés, peuvent coopérer avec 

succès et surmonter nombre de ces obstacles.  

De nombreux problèmes subsistent. Il faut parvenir à mieux comprendre les 

déterminants sociaux, économiques et politiques qui expliquent la persistance 

de la charge des maladies transmissibles. Les connaissances nouvelles issues 

des progrès de la science, comme la génomique, doivent se traduire par la mise 

au point de nouveaux produits (médicaments, vaccins et outils diagnostiques) 

acceptables, d'un coût abordable et applicables à la situation propre aux pays en 

développement. Des données factuelles appropriées doivent être produites afin 

d'aider les pays à déterminer le meilleur usage à faire de ces produits et de ces 

nouvelles méthodologies et à les évaluer pour en tirer des conclusions au plan 

des politiques. 

Le succès sur ces différents fronts exige la constitution de partenariats 

régionaux pour la recherche et le développement de produits, associant les 

systèmes de santé, les programmes de lutte, l'industrie, les chercheurs et les 

donateurs. 
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BUT 
REGIONAL 

Favoriser les activités de recherche et générer de nouvelles connaissances et des 

outils essentiels pour prévenir et combattre les maladies infectieuses négligées 

dans la Région du Pacifique occidental. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Mettre au point des outils et approches pour prévenir, diagnostiquer, traiter et 

combattre les maladies infectieuses négligées, ou améliorer ceux qui existent, et 

développer les recherches nécessaires pour élaborer et mettre en oeuvre de 

nouvelles méthodes améliorées de lutte contre ces maladies. 

 Indicateurs 

• Accessibilité d'approches nouvelles et/ou améliorées pour prévenir, 

diagnostiquer, traiter et combattre les maladies infectieuses négligées.  

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Orientations de la recherche stratégique fondées sur une analyse valable et sur la 

définition de priorités pour les principaux domaines de recherche ; gestion des 

connaissances, constitution de partenariats et de réseaux associant les milieux 

de la recherche et les spécialistes de la lutte dans les pays d'endémie afin de 

renforcer le potentiel de recherche, de définir des priorités et de trouver des 

solutions. 

 

RESULTATS ESCOMPTES 
DANS LA REGION 

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Etablissement de 

partenariats et fourniture 

d'un soutien suffisant pour 

renforcer le potentiel de 

recherche, développer des 

produits et les appliquer 

dans les pays d'endémie. 

• Nombre de réunions du Comité 

consultatif du Pacifique 

occidental sur la recherche en 

santé traitant de l'aide à la 

recherche sur les maladies 

transmissibles. 

 1  1 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays   0   0   0 0.00   0  300 000   0  300 000

  Total   0   0   0 0.00   0  300 000   0  300 000

Total 

Recherche sur les maladies transmissibles : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)
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 ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Au cours des dernières années, la Région du Pacifique occidental a connu 

plusieurs flambées importantes de maladies infectieuses émergentes, notamment 

du virus Nipah, du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de la grippe 

aviaire A(H5N1) hautement pathogène. Des flambées de maladies connues, telles 

que la dengue, l’infection à méningocoque, la fièvre typhoïde, la leptospirose et le 

choléra, continuent également de se produire dans la Région.  

Malgré les connaissances considérables acquises à partir de l’expérience du SRAS 

et de la grippe aviaire, des lacunes et des défis importants subsistent dans de 

nombreux pays en matière de surveillance des maladies transmissibles et de 

riposte en cas de flambées. Bien que la plupart des pays disposent de systèmes de 

surveillance des maladies transmissibles, ceux-ci ne peuvent généralement pas 

servir de systèmes d’alerte précoce susceptibles de minimiser les conséquences 

sanitaires, économiques et sociales des flambées. Dans de nombreux pays, les 

moyens de laboratoire destinés à fournir un appui pour la surveillance et les 

investigations de flambées, le partage des informations en toute transparence et en 

temps opportun et la collaboration multisectorielle et internationale n’atteignent 

pas un niveau optimal. 

Il existe un besoin urgent de renforcer à la fois les capacités nationales et 

régionales et les mécanismes destinés à détecter, vérifier, notifier et agir 

rapidement et efficacement en cas d’épidémies connues, de maladies émergentes 

et d’autres situations d’urgence de santé publique. L’OMS apporte son aide au 

renforcement des capacités et continue de jouer un rôle primordial dans la collecte 

et le partage des informations, la coordination des ripostes internationales, la 

fixation des normes internationales et la fourniture d’un soutien aux pays par le 

biais d’une meilleure collaboration avec les Etats Membres et les autres 

partenaires. 

L’amélioration de la préparation est essentielle pour la Région, car de nombreux 

pays demeurent vulnérables aux flambées épidémiques, ainsi qu’à d’autres 

situations d’urgence de santé publique. La plupart des pays ne disposent pas d’un 

plan de préparation national pour faire face aux épidémies et aux maladies 

émergentes. Les récentes flambées de grippe aviaire ont rappelé de façon brutale 

que le monde pouvait être confronté à une pandémie susceptible de menacer la 

santé de la population et de provoquer des pertes économiques et des perturbations 

sociales. Cependant, seuls quelques pays ou territoires de la Région ont établi un 

plan de préparation à une pandémie de grippe. De nombreux autres pays ou 

territoires élaborent actuellement un plan ou ne disposent pas des ressources 

nécessaires pour le faire. 
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Le Règlement sanitaire international révisé contribuera pour beaucoup à 

l’harmonisation de l’action de santé publique entre les Etats Membres. Il fournit 

également des points de référence communs pour la prévention et la coordination 

des ripostes internationales aux situations d’urgence de santé publique de portée 

internationale à venir. La mise en oeuvre et l’administration efficaces et en temps 

opportun du Règlement sanitaire international révisé, en vue de contribuer à la 

sécurité sanitaire régionale et mondiale, seront problématiques dans la plupart des 

pays de la Région, car les capacités de surveillance, de déclaration, de vérification, 

de notification et de riposte actuelles ne répondent pas aux principales capacités 

requises telles qu’elles sont définies par le Règlement sanitaire international révisé 

dans ce domaine. De nombreux pays ne disposeront pas du financement adéquat et 

des ressources humaines nécessaires à la modernisation de leurs systèmes de 

surveillance et de riposte conformément au Règlement sanitaire international 

révisé. 

 
BUT REGIONAL Contribuer à la sécurité sanitaire mondiale en améliorant la sécurité sanitaire 

nationale et régionale et en encourageant les actions destinées à réduire l’impact 

des épidémies, des pandémies et des maladies infectieuses émergentes, ainsi que 

des autres urgences de santé publique de portée internationale, sur la santé et le 

bien-être économique et social des habitants de la Région. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Détecter et identifier rapidement les menaces pour la santé publique résultant des 

maladies émergentes et des maladies à potentiel épidémique dans la Région et 

agir rapidement en cas d’apparition d’une telle menace. 

Améliorer la capacité nationale et régionale à mettre au point, renforcer et 

maintenir des systèmes nationaux de surveillance et de riposte efficaces 

concernant les maladies transmissibles . 

 Indicateurs 
 
• Pourcentage des situations d’urgence de santé publique potentielles de portée 

internationale déclarées ayant fait l’objet d’une investigation ou d’un suivi et 

d’une vérification par l’OMS, par le biais de la collaboration avec les Etats 

Membres et les autres partenaires. 

• Pourcentage de pays cibles ayant établi ou mis à jour des plans nationaux de 

surveillance et de riposte concernant les maladies transmissibles.  

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Fournir une orientation stratégique pour la surveillance et la riposte concernant 

les maladies transmissibles aux niveaux national et régional, en élaborant et en 

appliquant la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l'Asie et le 

Pacifique. 
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Renforcer les systèmes nationaux de surveillance de la santé publique et la 

capacité d’alerte et d’action en cas de flambées, en mettant en oeuvre des 

fonctions d’alerte précoce et d’action, en améliorant les moyens de laboratoire, 

en renforçant les capacités nationales en matière d’épidémiologie, en améliorant 

les programmes de prévention et de lutte contre les infections et en améliorant le 

partage des informations et les communications sur les risques. 

Renforcer les programmes de surveillance contre la grippe et de lutte contre cette 

maladie et améliorer la préparation aux pandémies aux niveaux national et 

régional. 

Fournir des conseils en matière de politique et un appui technique aux Etats 

Membres pour l’application du Règlement sanitaire international révisé et pour 

l’établissement de procédures de coordination et de collaboration en vue d’une 

riposte aux situations d’urgence de santé publique de portée internationale 

 

RESULTATS ESCOMPTES 
DANS LA REGION 

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES 

1. Soutien en matière de 

politique et appui technique 

apportés aux Etats 

Membres pour le 

renforcement des systèmes 

nationaux de surveillance 

et de riposte concernant les 

maladies transmissibles, 

notamment les systèmes 

d’alerte précoce, 

conformément aux 

principales capacités 

requises telles que définies 

par le Règlement sanitaire 

international en matière de 

surveillance et de riposte. 

• Elaboration d’un plan d’action 

régional pour l’application de la 

Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour 

l'Asie et le Pacifique. 

• Nombre de Etats et Territoires 

cibles ayant établi ou mis à jour 

des plans nationaux de 

surveillance et de riposte 

concernant les maladies 

transmissibles avec l’aide de 

l’OMS.  

• Nombre de Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l’OM S 

pour l’application du nouveau 

Règlement sanitaire 

international. 

• Nombre de Etats et Territoires 

cibles disposant d’une 

formation réalisable dans le 

domaine de l’épidémiologie de 

terrain. 

 0 
 
 

 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 
 

 6 

 1 
 
 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 

            10 
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RESULTATS ESCOMPTES 
AU NIVEAU REGIONAL 

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

2. Capacités améliorées en 

matière d’alerte et d’action 

en cas de flambées et de 

coordination de la riposte aux 

situations d’urgence de santé 

publique de portée 

internationale, aux niveaux 

régional et national. 

• Pourcentage de flambées 

déclarées ayant fait l’objet d’une 

investigation ou d’un suivi et 

d’une vérification par le biais de 

la collaboration avec les Etats 

Membres et les autres partenaires. 

60 %–70 % 80 % 

 • Pourcentage des demandes 

d’aides adressées à l’OMS pour 

riposter aux flambées et aux 

autres situations d’urgence de 

santé publique auxquelles l’OMS 

a répondu. 

 90 % 100 % 

 • Mécanismes mis au point pour le 

partage des informations et la 

communication sur les risques. 

Non 
disponibles 

Disponibles 

3. Moyens de laboratoire 

renforcés pour les maladies 

émergentes, les épidémies 

connues et d’autres situations 

d’urgence de santé publique. 

• Nombre de Etats et Territoires 

cibles auxquels l’OMS a apporté 

son soutien pour l’évaluation et le 

renforcement des moyens de 

laboratoire nationaux. 

 4 10 

4. Programme national de 

prévention et de lutte contre 

les infections renforcé, de 

même que la capacité de 

surveillance de la résistance 

aux antimicrobiens. 

• Nombre de Etats et Territoires 

cibles auxquels l’OMS a apporté 

son soutien pour le renforcement 

des programmes de prévention et 

de lutte contre les infections. 

 2 4 

5. Programmes de surveillance 

la grippe et de lutte contre 

cette maladie et préparation 

aux pandémies renforcés aux 

niveaux national et régional. 

• Nombre de Etats et Territoires 

cibles auxquels l’OMS a apporté 

son soutien pour le renforcement 

de la surveillance de la grippe. 

  2 8 
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 • Nombre de Etats et Territoires  

cibles auxquels l’OMS a apporté 

son soutien pour élaborer un plan 

national de préparation à une 

pandémie de grippe. 

 3  12 

6. Capacités nationales et 

régionales renforcées et 

action coordonnée pour la 

prévention et la lutte contre 

les zoonoses d’un bout à 

l’autre de la chaîne de 

production alimentaire. 

• Number of targeted countries and 

areas that have taken action to 

update their national programmes 

for zoonosis prevention and 

control. 

 0  5 

 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 1 324 000 3 241 000 1 917 000 144.79 2 000 000 6 771 000 3 324 000 10 012 000

  Régional et interpays 1 358 000 2 075 000  717 000 52.80 2 000 000 3 913 000 3 358 000 5 988 000

  Total 2 682 000 5 316 000 2 634 000 98.21 4 000 000 10 684 000 6 682 000 16 000 000

Total 

Alerte et action en cas d'épidémie : ressources proposées par source de financement

Budget ordinaire Autres sources

Niveau organisationnel
Augmentation 
(diminution)
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 PALUDISME 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Le paludisme est endémique dans 10 pays de la Région. Chacun d’eux est confronté 

à des problèmes et à des enjeux liés à la lutte antipaludique, tels que la 

pharmacorésistance, les médicaments de mauvaise qualité et les contrefaçons, la 

lutte contre le paludisme à vivax, la faible couverture par les moustiquaires 

imprégnées d’insecticides, la faible sensibilité et l’instabilité des tests diagnostiques 

rapides dans les conditions de terrain, les difficultés à atteindre les communautés 

reculées, la surveillance inadéquate et la nécessité de faire face aux contraintes 

importantes imposées aux programmes par le Fonds mondial de lutte contre le 

VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

Alors que la pharmacorésistance continue d’évoluer, les programmes de lutte 

antipaludique doivent continuer à surveiller l’efficacité des nouveaux médicaments 

et des associations médicamenteuses et soutenir la modification des politiques 

thérapeutiques nationales afin d’inclure les associations médicamenteuses à base 

d’artémisinine (ACT). Le nombre de médicaments contrefaits et de mauvaise 

qualité est en augmentation, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. 

Les pays devront donc continuer à faire face aux problèmes liés à la qualité des 

médicaments et aux contrefaçons. La connaissance de l’épidémiologie du 

paludisme saisonnier à vivax est limitée et plusieurs questions, notamment le bien 

fondé des mesures de lutte antivectorielle, le traitement de masse, ainsi que 

l’efficacité et la sécurité des médicaments anti-rechute, doivent être élucidées. De 

plus, la plupart des programmes considèrent aujourd’hui que les moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à effet rémanent constituent un meilleur investissement 

que les moustiquaires imprégnées traditionnelles, car elles ne nécessitent pas de 

retraitement pendant leur durée d’utilisation escomptée, soit trois à cinq ans.  

Garantir l’efficacité, l’accessibilité économique et la disponibilité des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide à effet rémanent nécessitera une expérience de terrain plus 

étendue et pourrait supposer la mise au point de moustiquaires améliorées et moins 

onéreuses. 

Les tests diagnostiques rapides ont montré une faible sensibilité et peuvent s’avérer 

instables à température élevée. En ce qui concerne ces tests, le principal défi 

consiste, pour les pays, à faire en sorte que les directives portant sur leur utilisation 

et sur les pratiques d’assurance qualité soient suivies de manière systématique. Les 

communautés reculées se déplacent fréquemment et rendent difficile la mise en 

oeuvre des programmes à partir de centres de santé fixes. Il est donc nécessaire de 

trouver des moyens novateurs pour introduire et maintenir des stratégies de lutte 

antipaludique au sein des communautés reculées. La plupart des pays ont 

commencé à mettre en oeuvre des indicateurs standardisés (Kunming). Toutefois, 

en raison de la décentralisation des services de santé, des défis subsistent pour ce 
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qui concerne l’efficacité des systèmes de surveillance nationaux, tandis que les 

demandes d’utilisation des données sont en augmentation dans les zones 

périphériques. Tous les pays d’endémie palustre de la Région, à l’exception de la 

Malaisie et de la République de Corée, bénéficient aujourd’hui d’un financement du 

Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Cet 

apport de capitaux représente une lourde charge pour les services de santé qui 

tentent de dépenser les fonds et de contrôler les résultats de manière efficace. Au 

cours des années à venir, des efforts importants devront être consentis par les 

services de santé nationaux et les organisations non gouvernementales (ONG) 

participantes pour répondre à ces besoins. L’OMS devra jouer un rôle essentiel 

d’animateur. 

BUT REGIONAL  
 

Eliminer la mortalité due au paludisme. (Objectif du millénaire pour le 

développement n° 6, Cible 8 : D’ici à 2015, « avoir maîtrisé le paludisme… et 

commencé à inverser la tendance actuelle.  ») 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

D’ici à 2007, réduire la mortalité imputable au paludisme d’au moins 50 % par 

rapport à 2003. 

D’ici à 2007, réduire la morbidité palustre d’au moins 20 % par rapport à 2003. 

 Indicateurs 

• En 2007, réduction du nombre annuel de cas dus au paludisme (probables et 

confirmés) d’au moins 20 % par rapport à 2003. 

• En 2007, réduction du nombre annuel de décès imputables au paludisme 

(probables et confirmés) d’au moins 50 % dans la Région par rapport à 2003.  

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Maîtriser la pharmacorésistance en encourageant l’utilisation de schémas 

thérapeutiques efficaces, en contribuant à la surveillance systématique de 

l’efficacité des antipaludéens et à l’examen périodique des politiques nationales en 

matière d’antipaludéens.  

Combattre les médicaments de mauvaise qualité et les contrefaçons et inciter les 

pays à prendre des mesures décisives contre les contrefaçons, apporter un soutien 

en faveur d’un contrôle régulier de l’usage des antipaludéens et de la qualité des 

médicaments reposant sur des outils et des protocoles d’évaluation standard.    

Encourager la recherche opérationnelle ayant pour but l’amélioration de la mise en 

oeuvre de la lutte antipaludique et apporter un soutien à cet égard, et soutenir et 

renforcer d’autres réseaux d’appui technique, notamment le Réseau asiatique contre 

le paludisme à vivax (Asian Vivax Network).   

Encourager le retraitement gratuit des moustiquaires imprégnées d’insecticide 

traditionnelles et accroître l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide à 

effet rémanent. 
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Apporter un soutien en faveur de l’accès au diagnostic du paludisme reposant sur la 

parasitémie et de la disponibilité de celui-ci dans les communautés ayant un accès 

limité aux services de santé. Soutenir et développer l’assurance de la qualité du 

diagnostic du paludisme reposant sur la parasitémie (microscopie et tests 

diagnostiques rapides).  

Etendre la lutte antipaludique aux communautés reculées, particulièrement en 

réexaminant les modèles d’intervention existants et en créant de nouveaux modèles 

comportant des mesures élémentaires de lutte antip aludique.  

Apporter un soutien en faveur de l’usage des associations médicamenteuses à base 

d’artémisinine dans toutes les zones de paludisme à falciparum multirésistant. 

Apporter un soutien aux pays pour accroître la capacité de collecte et de déclaration 

précises, réalisées en temps utile, de données sur le paludisme, tant par le secteur 

public que par le secteur privé. 

Apporter un soutien à la mise au point de systèmes d’information 

géographique (SIG) comme outil de surveillance essentiel.   

Apporter un soutien aux pays pour l’adoption de politiques en matière d’utilisation 

sûre et efficace des insecticides et pour l’abandon progressif du DDT dans le 

traitement des habitations par insecticide à effet rémanent. 

Continuer d’apporter un soutien à ACTMalaria, qui représente le principal réseau 

régional de formation créant et dispensant des cours selon les besoins, et aider 

ACTMalaria à obtenir des fonds.   

 
RESULTATS ESCOMPTES AU 

NIVEAU REGIONAL 
INDICATEURS  BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Soutien apporté à 

l’amélioration de la gestion 

des programmes de lutte 

antipaludique, afin de garantir 

une utilisation plus efficace 

des ressources et de meilleurs 

résultats. 

• Nombre de pays d’endémie 

palustre ayant atteint plus de 

80 % des jalons annuels 

(niveau de réussite au moins 

égal à 80 %) de leurs plans 

nationaux de lutte 

antipaludique reposant sur les 

besoins. 

 2   5 

 • Nombre de pays d’endémie 

palustre appliquant activement 

une politique d’intégration de 

la lutte antipaludique dans les 

autres programmes de santé. 

 1   4   
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RESULTATS ESCOMPTES AU 
NIVEAU REGIONAL 

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

2. Soutien apporté aux pays pour 

la mise en oeuvre d’une lutte 

antivectorielle contre le 

paludisme (couverture 

supérieure ou égale à 60 %) 

et/ou d’une protection 

personnelle (couverture 

inférieure à 60 %) 

appropriées. 

• Nombre de pays d’endémie 

palustre dans lesquels la 

couverture par les 

moustiquaires traditionnelles 

imprégnées d’insecticide ou 

par les moustiquaires à effet 

rémanent est au moins égale à 

80 % dans la population à 

risque. 

 0  3 

 • Nombre de pays disposant de 

mécanismes réglementaires en 

faveur d’une utilisation des 

insecticides adaptée à la santé 

publique. 

 3  5 

3. Soutien apporté au diagnostic 

précoce et au traitement du 

paludisme dans tous les pays 

d’endémie palustre. 

• Nombre de pays d’endémie 

palustre dont la politique 

pharmaceutique nationale 

repose sur les résultats d’une 

surveillance antipaludique 

efficace réalisée au moins une 

fois tous les deux ans, 

conformément au protocole de 

l’OMS.  

 2  5 

 • Nombre de pays d’endémie 

palustre disposant de systèmes 

nationaux d’assurance de la 

qualité opérationnels pour la 

microscopie et les tests 

diagnostiques rapides du 

paludisme. 

 4  8  

 • Nombre de pays d’endémie 

palustre prenant des mesures 

contre les médicaments 

contrefaits, une fois ceux-ci 

détectés . 

 2  10  

4. Programme national renforcé, 

afin qu’il permette de mener 

• Nombre de pays dans lesquels 

au moins un projet 

 4  6 
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RESULTATS ESCOMPTES AU 
NIVEAU REGIONAL 

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

une lutte antipaludique 

adéquate parmi les 

populations pauvres et 

marginalisées à haut risque de 

paludisme. 

d’intervention pilote 

concernant les groupes à 

risque spécial a été mis en 

oeuvre et évalué. 

5. Surveillance du paludisme et 

préparation et riposte en cas 

d’épidémie renforcées dans 

l’ensemble des pays 

d’endémie. 

• Nombre de pays d’endémie 

palustre déclarant des données 

complètes sur le paludisme, 

suivant le cadre régional pour 

les indicateurs du paludisme 

(« Indicateurs de Kunming »). 

 0  5  

 • Nombre de pays d’endémie 

palustre réalisant des 

enquêtes communautaires 

pour générer des indicateurs 

du paludisme. 

 8   10  

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 1 330 000 1 547 000  217 000 16.32 4 000 000 5 140 000 5 330 000 6 687 000

  Régional et interpays 1 162 000  855 000 ( 307 000) (26.42) 4 000 000 2 958 000 5 162 000 3 813 000

  Total 2 492 000 2 402 000 ( 90 000) (3.61) 8 000 000 8 098 000 10 492 000 10 500 000

Total 

Paludisme : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)
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 TUBERCULOSE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

La Région du Pacifique occidental supporte environ le quart de la charge de 

morbidité tuberculeuse mondiale. En 2003, la région comptait environ 1,9  million 

de cas et environ 300 000 décès imputables à cette maladie. Sept des trente-sept 

Etats et Territoires de la Région comptent pour 90 % de la charge de morbidité 

tuberculeuse. 

En 1999, le projet spécial Halte à la tuberculose, qui avait été élaboré en réponse à 

la crise de la tuberculose dans la Région, a défini deux cibles majeures : 1) des 

cibles en matière de processus, comportant un taux de couverture de 100 % du 

traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS), un taux de guérison de 

85 % et un taux de dépistage de 70 % d’ici fin 2005 ; et 2) des cibles en matière 

d’impact ou des buts régionaux consistant à réduire de moitié la prévalence de la 

tuberculose et la mortalité imputable à la tuberculose d’ici 2010. 

Depuis lors, des progrès remarquables ont été accomplis. Fin 2003, environ 90 % de 

la population de la Région avait accès au DOTS, soit une augmentation de plus de 

50 % depuis 1998. Le taux de succès thérapeutique pour la Région a dépassé la 

cible de 85 %. Bien que le taux de dépistage régional n’ait pas encore atteint la cible 

de 70 %, il a augmenté, selon les estimations, pour atteindre environ 60 % fin 2004. 

Il est aujourd’hui possible que la Région soit très près d’atteindre les cibles en 

matière de processus en 2005. 

Le fait d’atteindre les cibles en matière de processus pour 2005 constitue une étape 

importante vers la réalisation des buts régionaux d’ici 2010. Tandis que les acquis 

doivent être préservés, il est nécessaire de répondre aux défis existants et émergents 

afin de progresser vers les buts. Au cours des deux prochaines années (2006 -2007), 

la Région comptera deux priorités  : 1) maintenir un taux de dépistage de 70 % et un 

taux de succès thérapeutique de 85 % en améliorant la qualité de la mise en oeuvre 

de la stratégie DOTS ; et 2) introduire et mettre en oeuvre la stratégie de lutte 

antituberculeuse pour 2006 -2010 au niveau national, afin d’atteindre les buts 

régionaux pour 2010. La stratégie tentera de résoudre les principaux problèmes qui 

subsistent, notamment la co-infection tuberculose-VIH, la tuberculose 

polypharmacorésistante, l’augmentation de la coopération entre tous les prestataires 

de soins de santé grâce à un partenariat public-privé pour la mise en oeuvre de la 

stratégie DOTS, ainsi que les problèmes relatifs à l’amélioration de l’accès aux 

services de soins antituberculeux pour les p auvres et les personnes vulnérables. 

Compte tenu de l’extension rapide de la stratégie DOTS et de l’accélération du 

dépistage, la qualité de la mise en oeuvre de la stratégie DOTS est devenue un sujet 

de préoccupation. Il sera important de travailler avec les pays afin d’améliorer la 

qualité des laboratoires, notamment d’étendre les services de culture, de maintenir 



TUBERCULOSE 

 31

un approvisionnement adéquat en médicaments et une prise en charge efficace des 

cas, ainsi que d’améliorer l’enregistrement et la notification. 

Afin de conserver les acquis et d’atteindre les buts régionaux pour 2010, il sera 

nécessaire de s’attaquer à des problèmes particuliers de la lutte antituberculeuse. La 

co-infection tuberculose-VIH et la tuberculose polypharmacorésistante constituent 

des menaces significatives qui remettent en cause la pérennité de la lutte 

antituberculeuse. Les pays devront mettre en place ou intensifier leur réponse aux 

défis émergents en fonction de leur contexte national. La participation d’un large 

éventail de prestat aires de soins de santé, notamment de ceux appartenant au secteur 

privé, par le biais d’un partenariat public-privé pour la mise en oeuvre de la 

stratégie DOTS, est une approche essentielle pour augmenter le taux de dépistage et 

pour soutenir les stratégies relatives à la co-infection tuberculose-HIV et à la 

tuberculose polypharmacorésistante. La recherche de solutions aux problèmes liés 

aux systèmes de santé, notamment la faiblesse du potentiel humain et l’accès limité 

des pauvres aux services de soins ant ituberculeux, sera essentielle pour pérenniser la 

lutte antituberculeuse. 

L’exercice 2006-2007 représentera une période critique pour intensifier la 

mobilisation des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la 

tuberculose et le paludisme et celles d’autres partenaires, et pour travailler 

parallèlement avec les pays, afin d’élaborer des plans destinés à garantir une lutte 

antituberculeuse durable. 

BUT REGIONAL  
 

Réduire de moitié la prévalence et la mortalité imputable à la tuberculose d’ici  

2010. 

(Objectif du Millénaire pour le développement : d’ici 2015, avoir maîtrisé le 

paludisme et d’autres grandes maladies et avoir commencé à inverser la tendance 

actuelle) 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Atteindre et maintenir un dépistage exact et en temps opport un d’au moins 70  % de 

tous les cas estimés et traiter au moins 85 % des patients tuberculeux identifiés dans 

toutes les structures de soins de santé d’ici 2007. 

Garantir une prise en charge efficace des cas de co-infection tuberculose-VIH et de 

tuberculose polypharmacorésistante dans les Etats et Territoires affectés . 

 Indicateurs 

• Taux de dépistage régional fin 2007 

• Taux de succès thérapeutique régional fin 2007 
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• Proportion de patients tuberculeux infectés par le VIH éligibles pour un 

traitement antirétroviral et ayant débuté le traitement. 

• Proportion de patients identifiés atteints de tuberculose polypharmacorésistante 

bénéficiant d’un schéma thérapeutique de deuxième intention 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Maintenir un niveau élevé d’engagement politique en fa veur de la réalisation des 

buts régionaux pour 2010, en aidant les pays à dépasser les cibles de la lutte 

antituberculeuse pour 2005 et en poursuivant le financement de la lutte 

antituberculeuse. Renforcer les capacités des pays en matière de plaidoyer, de 

communications et de mobilisation sociale. 

Travailler avec les pays pour identifier les problèmes spécifiques relatifs à la qualité 

de la mise en oeuvre de la stratégie DOTS et prendre des mesures destinées à 

améliorer la qualité, notamment celle des services de laboratoire, créer des 

installations pour la culture des expectorations, et améliorer la prise en charge des 

malades, ainsi que l’enregistrement et la notification. 

Mettre progressivement en oeuvre la stratégie de lutte antituberculeuse pour 2006-

2010 comportant l’introduction et le renforcement d’approches destinées à étudier la 

collaboration entre tous les prestataires de soins de santé, la co-infection 

tuberculose-VIH et la tuberculose polypharmacorésistante 

Concentrer l’appui technique et le soutien aux capacités sur six pays fortement 

touchés, afin d’atteindre ou de maintenir un taux de dépistage de 70 % et un taux de 

succès thérapeutique de 85 % au niveau régional. 

Aider les pays à évaluer les obstacles qui empêchent un accès équitable aux 

traitements de référence internationaux, particulièrement pour les populations 

pauvres et vulnérables, et donner aux pays les moyens de développer et de mettre en 

oeuvre des activités durables destinées à garantir l’accès de tous aux services de 

soins antituberculeux. 

 
RESULTATS ESCOMPTES 

AU NIVEAU REGIONAL 
INDICATEURS BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Les pays ayant une charge de 

morbidité tuberculeuse 

élevée reçoivent les moyens 

d’atteindre ou de maintenir 

un taux de dépistage et un 

taux de succès thérapeutique 

au moins égaux aux cibles 

régionales et d’assurer une 

mise en oeuvre de haute 

• Nombre d’Etats et Territoires à 

charge de morbidité 

tuberculeuse élevée ayant 

atteint ou maintenu un taux de 

dépistage et un taux de succès 

thérapeutique au moins égaux à 

la cible. 

Nombre d’Etats et 

Territoires ayant 

atteint le taux de 

dépistage cible fin 

2005. 

 6 
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RESULTATS ESCOMPTES 
AU NIVEAU REGIONAL 

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

qualité de la stratégie DOTS 

dans tous les domaines. 

2. Les pays reçoivent les 

moyens d’introduire et de 

mettre en oeuvre la stratégie 

de lutte antituberculeuse de 

l’OMS pour 2006-2010 au 

niveau national, y compris la 

mise en place ou 

l’intensification de leur 

riposte aux problèmes 

spéciaux de la co -infection 

tuberculose-VIH, de la 

tuberculose 

polypharmacorésistante, du 

partenariat public-privé pour 

la mise en oeuvre de la 

stratégie DOTS, ainsi qu’aux 

problèmes connexes relatifs 

aux systèmes de santé 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant élaboré et mis en oeuvre 

un plan national pour 2006-

2010 reposant sur la stratégie 

régionale. 

 0  6 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

affectés ayant débuté des 

activités concertées portant sur 

la co-infection tuberculose-

VIH. 

Nombre d’Etats et 

Territoires fin 

2005. 

 

 4 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

affectés ayant réalisé des 

interventions destinées à 

répondre au problème de la 

tuberculose 

polypharmacorésistante, 

notamment, si nécessaire, le 

lancement du programme 

DOTS-Plus. 

Nombre d’Etats et 

Territoires fin 

2005. 

 4 
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RESULTATS ESCOMPTES 
AU NIVEAU REGIONAL 

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

 • Nombre d’Etats et Territoires 

affectés ayant débuté ou 

intensifié des activités de 

partenariat public-privé pour la 

mise en oeuvre de la stratégie 

DOTS reposant sur les 

directives mondiales ou 

nationales. 

Nombre de Etats 

et Territoires fin 

2005. 

 4 

 

 
 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  807 000 1 006 000  199 000 24.66 7 000 000 7 145 000 7 807 000 8 151 000

  Régional et interpays  989 000  725 000 ( 264 000) (26.69) 5 000 000 4 124 000 5 989 000 4 849 000

  Total 1 796 000 1 731 000 ( 65 000) (3.62) 12 000 000 11 269 000 13 796 000 13 000 000

Niveau organisationnel

Tuberculose : ressources proposées par source de financement

Total Budget ordinaire Autres sources

Augmentation 
(diminution)
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 VIH/SIDA 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Dans la Région du Pacifique occidental, au moins 1,5 million de personnes vivent 

avec le VIH/SIDA (estimations 2004). La majorité des individus infectés sont des 

hommes. Toujours selon les estimations, environ 50 000 personnes seraient 

décédées du SIDA en 2001, et le nombre devrait atteindre 120 000 en  2005. 

L’épidémie de VIH augmente dans plusieurs pays, en particulier en Chine, en 

Malaisie et au Viet Nam. Une épidémie généralisée de VIH a également été 

identifiée en Papouasie -Nouvelle-Guinée. Au Cambodge, la transmission du VIH 

a amorcé un déclin. 

Bien que la plupart des pays de la Région connaissent un taux de prévalence 

inférieur à 1 % dans la population âgée de 15 à 49 ans, les données disponibles 

montrent un taux de prévalence élevé des infections sexuellement 

transmissibles (IST), non seulement dans les populations ayant des 

comportements à haut risque, mais également dans les populations à faible risque. 

Par exemple, environ un tiers des femmes qui fréquentent les consultations 

prénatales dans certains pays insulaires du Pacifique (2000) et dans de nombreux 

sites de Mongolie (2002) présentaient au moins une infection sexuellement 

transmissible. Une prévalence élevée d’IST étant susceptible d’indiquer 

l’existence de comportements sexuels à risque, des interventions sont également 

nécessaires dans les pays dont la prévalence du VIH est faible afin d’év iter des 

épidémies potentielles de VIH. 

Dans certains pays tels que la Chine, la Malaisie et le Viet Nam, une augmentation 

marquée des infections à VIH a été observée parmi les professionnels du sexe et 

les consommateurs de drogue par injection. Les principaux facteurs favorisant ces 

augmentations sont l’utilisation irrégulière des préservatifs dans l’industrie du 

sexe et le partage fréquent du matériel d’injection. 

Plusieurs pays ont toujours des systèmes de surveillance inadaptés à un contrôle 

convenable de l’épidémie de VIH et de la pharmacorésistance, à l’identification 

des risques liés au VIH et aux IST, ainsi qu’au contrôle et à l’évaluation des 

interventions. 

Tandis que l’épidémie s’étend, le nombre de cas de SIDA augmente. Des efforts 

supplémentaires doivent donc être consentis en matière de soins du SIDA, 

notamment en ce qui concerne l’accès au traitement antirétroviral, non seulement 

dans les pays prioritaires (Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

Viet Nam), mais également dans tous les pay s (après la phase initiale de 

l’initiative « 3 millions d'ici 2005 » au cours de l’exercice 2004 -2005). 

Les défis à venir sont les suivants : soutenir les Etats Membres en matière de 

plaidoyer, de révision et d’élaboration des politiques, des stratégies et  des plans 
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relatifs à la Stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA ; étendre 

et intensifier la prévention et les soins du VIH/SIDA auprès des populations 

marginalisées, telles que les professionnels du sexe et les consommateurs de 

drogue par voie intraveineuse ; renforcer les systèmes de surveillance de 

deuxième génération ; garantir la sécurité transfusionnelle ; et soutenir les pays 

dans la mise en oeuvre, le contrôle et l’évaluation des projets financés par le 

Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme 

(GFATM). L’exercice 2006 -2007 marque la fin de nombreux projets financés par 

le GFATM. 

BUT REGIONAL  
 

Lutter efficacement contre le VIH/SIDA et en atténuer les effets socio -

économiques en accélérant la prévention et en garantissant l’accès universel aux 

soins, y compris au traitement antirétroviral. (Objectif du Millénaire pour le 

développement : « Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d'autres maladies » 

Cible :  « D’ici 2015, avoir stoppé la propagation du  VIH/SIDA et commencé à 

inverser la tendance actuelle. ») 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

D’ici 2010, stabiliser ou réduire la prévalence et l’incidence du VIH au sein des 

groupes ayant des comportements à haut risque, tels que les professionnels du 

sexe et les consommateurs de drogue par injection et faire en sorte que 70 % de la 

population vivant avec le VIH/SIDA ait accès au traitement antirétroviral. 

 Indicateurs 

• Nombre de pays prioritaires pour lesquels l’épidémie de VIH est stabilisée ou 

en recul au sein des gr oupes ayant un comportement à haut risque, à savoir 

une réduction ou une absence d’augmentation pendant trois années 

consécutives. 

• Pourcentage de personnes vivant avec le VIH/SIDA recevant un traitement 

antirétroviral. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Plaider, en collaboration avec les agences partenaires, pour que la priorité soit 

accordée à la santé dans le programme d’action pour le développement, en 

utilisant le VIH/SIDA comme point de départ du renforcement des systèmes de 

santé. 

Fournir aux pays des conseils normatifs et un appui technique dans les domaines 

suivants : 

• évaluation de l’ampleur et de la nature de l’épidémie de VIH/SIDA et des 

autres IST et fourniture de bases factuelles montrant l’efficacité des 

interventions ; 
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• prévention des nouvelles infections par la réalisation d’interventions 

ciblées là où elles seront le plus profitable ; et 

• amélioration de l’accès aux traitements, aux soins, et au soutien, 

notamment les antirétroviraux (ARV), pour les personnes en besoin de 

traitement. 

Organiser la formation des responsables et des cadres ainsi que d’autres actions de 

renforcement des capacités, afin que les ministères de la santé puissent riposter au 

VIH/SIDA et aux autres IST. 

Intégrer la prévention et les soins et améliorer la prise en compte des différences 

et l’équité entre les deux sexes, notamment par la désagrégation des données sur le 

VIH/SIDA et les IST et l’accès aux services. 

Collaborer et coordonner les programmes de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 

en développant la mise en réseau et les partenariats avec les personnes vivant avec 

le VIH/SIDA, les communautés et/ou les individus, les agences partenaires et les 

organisations. 

Renforcer les capacités techniques des équipes régionales et nationales de l’OMS 

et mobiliser les ressources humaines et financières au sein des pays, afin 

d’intensifier la riposte du système de santé. 

 
RESULTATS ESCOMPTES AU 

NIVEAU REGIONAL 
INDICATEURS  BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires en matière de 

plaidoyer et pour la révision, 

l’adaptation et l’élaboration de 

politiques, de stratégies et de 

plans nationaux destinés à 

fournir des programmes de 

prévention et de soins du 

VIH/SIDA et des IST relatifs à 

la Stratégie mondiale du 

secteur de la santé contre le 

VIH/SIDA. 

• Nombre de pays en 

développement prioritaires 

disposant de politiques, de 

stratégies et/ou de plans 

nationaux de prévention et de 

soins du VIH/SIDA et des IST 

relatifs à la Stratégie mondiale du 

secteur de la santé contre le 

VIH/SIDA. 

Sera évalué en 

2005 dans le 

cadre d’un 

examen complet 

100 %, avec 

au moins un 

plan national 

général de 

lutte contre le 

VIH/SIDA. 

2. Conseils normatifs et appui 

technique fournis à tous les 

Etats et Territoires qui ont 

besoin de mettre en oeuvre et 

de renforcer les stratégies de 

• Nombre de pays affectés 

disposant d’un plan stratégique 

pour la prévention du VIH parmi 

les toxicomanes par injection. 

 1  3 
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RESULTATS ESCOMPTES AU 
NIVEAU REGIONAL 

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

prévention et de soins du 

VIH/SIDA, notamment l’accès 

aux ARV, et les approches 

stratégiques destinées aux 

populations vulnérables, en 

particulier les consommateurs 

de drogue par injection, les 

professionnels du sexe et leurs 

clients. 

 • Nombre de provinces 

supplémentaires au sein des pays, 

appliquant le programme 

d’utilisation du préservatif à 

100 % parmi les professionnels 

du sexe et leurs clients. 

 0  25 

 • Pourcentage de personnes vivant 

avec le VIH/SIDA recevant un 

traitement antirétroviral. 

 30 %   70 % 

3. Appui technique fourni à tous 

les Etats et Territoires ayant 

besoin de renforcer leur 

système de surveillance du 

VIH pour améliorer leurs 

interventions de planification, 

de contrôle et d’évaluation, 

notamment la surveillance 

spécifique de la résistance aux 

ARV dans les pays 

sélectionnés . 

• Nombre de pays disposant d’un 

système adéquat de surveillance 

du VIH. 

 7  15 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  504 000  685 000  181 000 35.91 9 000 000 9 480 000 9 504 000 10 165 000

  Régional et interpays  661 000  438 000 ( 223 000) (33.74) 3 000 000 5 465 000 3 661 000 5 903 000

  Total 1 165 000 1 123 000 ( 42 000) (3.61) 12 000 000 14 945 000 13 165 000 16 068 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

VIH/SIDA : ressources proposées par source de financement
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 SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Les grandes maladies chroniques non transmissibles – accidents vasculaires 

cérébraux, cardiopathies, cancer, diabète et infections respiratoires chroniques – 

sont à l’origine de 7 décès sur 10 dans la Région. On estime à 33 000 le nombre 

de décès liés aux maladies chroniques non transmissibles dans la Région du 

Pacifique occidental, dont 22 000 dans les Etats et Territoires aux économies en 

transition. Un grand nombre de ces décès est prématuré. 

Les maladies cardiovasculaires, principalement les cardiopathies et les accidents 

vasculaires cérébraux, sont la première cause de mortalité dans la Région. Elles 

sont une des causes majeures de la morbidité et de la mortalité qui peuvent être 

prévenues. Certaines maladies chroniques non transmissibles se développent 

très rapidement. Selon des études récentes menées en Chine, aux Fidji, au 

Samoa et au Viet Nam, la prévalence du diabète a doublé dans de nombreuses 

régions au cours de la dernière décennie. 

Les maladies non transmissibles (MNT) font peser un lourd fardeau sur les 

services de santé des pays en développement de la Région et se développent très 

rapidement. Ce phénomène se produit alors même que les maladies infectieuses 

et les maladies de carence continuent d'accabler la Région et que les moyens 

disponibles pour lutter efficacement contre les MNT sont extrêmement réduits 

au niveau de la communauté où la majeure partie du travail de prévention doit 

être réalisée. 

Les ressources de l’OMS ne seront jamais suffisantes pour compenser l’absence 

d'investissements nationaux. L’exercice 2006–2007 sera axé sur la promotion et 

la mise en place de stratégies nationales de lutte contre les MNT, qui soient 

intégrées, exhaustives, évolutives (approche STEPwise), fondées sur des bases 

factuelles, et institutionnalisées dans les systèmes de santé des pays et des 

zones. L’OMS collaborera directement avec les gouvernements nationaux, mais 

veillera également à mobiliser l’intérêt des donateurs et des partenaires du 

développement pour les MNT dans la Région.  

BUT REGIONAL  
 

Réduire la charge de morbidité et de mortalité prématurée liée aux maladies 

chroniques 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Formuler et mettre en oeuvre des politiques et des plans nationaux et régionaux 

afin de parvenir à des approches de la prévention et de la réduction des MNT 

qui soient intégrées, exhaustives, évolutives (approche STEPwise), fondées sur 

des bases factuelles, et institutionnalisées dans les systèmes de santé des pays et 

des zones. 
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APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Indicateurs 

• Nombre d’ Etats et Territoires en développement dans la Région du Pacifique 

occidental qui disposent d'un document stratégique national approuvé par le 

gouvernement sur les MNT. 

Coordonner une approche régionale de la surveillance basée sur le protocole 

STEPwise de l’OMS pour les MNT. 

Appuyer des mesures de prévention axées sur la Déclaration du Pacifique 

occidental sur le diabète et l’engagement des Tonga en faveur de la promotion 

de modes de vie sains et d’environnements favorables, au moyen de projets de 

démonstration et d'un réseau régional de soutien. 

Appuyer des mesures de type clinique basées sur des soins de santé primaires 

intégrés et s'appuyant sur des recommandations appropriées, fondées sur des 

bases factuelles, en matière de pratiques cliniques.  

Instaurer des mécanismes de coordination de toutes ces activités à l'échelon 

national, en général avec un comité national chargé des MNT, et adopter une 

stratégie et un pla n d'action nationaux. 

Appuyer un réseau d'activités nationales et régionales offrant des occasions 

d'apprentissage mutuel et de renforcement des capacités.  

 
 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE

CIBLES  

1. Les économies en transition de 

la Région du Pacifique 

occidental mettent en place 

des programmes intégrés pour 

prévenir et combattre les 

MNT. 

• Nombre d’ Etats et Territoires 

en développement dans la 

Région du Pacifique occidental 

qui disposent d'un document 

stratégique national approuvé 

par le gouvernement. 

 6  9 

2. Une base de données régionale 

viable sur les MNT est 

opérationnelle. 

• Une base de données régionale 

viable sur les MNT est 

opérationnelle. 

 0  1 

3. Les projets de démonstration 

visant à prévenir et à combattre 

les MNT incluent un composant 

formel d'évaluation. 

• Nombre de projets de 

démonstration reconnus qui 

ont un protocole scientifique 

défini et évaluent 

formellement leurs résultats. 

 

 2  4 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE

CIBLES  

4. Des programmes de 

prévention secondaires sont 

évalués afin de déterminer 

leurs effets. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

en développement dans la 

Région du Pacifique 

occidental qui mettent en 

oeuvre des recommandations 

fondées sur des bases 

factuelles et portant sur les 

grandes maladies chroniques 

ayant permis de vérifier les 

effets des dites 

recommandations. 

 1  3 

5. Un réseau régional sur les 

MNT est officiellement 

opérationnel. 

• Un réseau régional sur les 

MNT est officiellement 

opérationnel. 

 0  1 

6. Les Etats et Territoires 

bénéficient d’un soutien pour 

mettre en oeuvre des mesures 

nationales et régionales dans 

le domaine des MNT. 

• Les activités sont menées à 

bien dans les délais requis. 

 0 %  100 % 

 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 1 397 000 2 830 000 1 433 000 102.58   0 2 677 000 1 397 000 5 507 000

  Régional et interpays  930 000 1 781 000  851 000 91.51  500 000 1 551 000 1 430 000 3 332 000

  Total 2 327 000 4 611 000 2 284 000 98.15  500 000 4 228 000 2 827 000 8 839 000

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources Total 

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies chroniques transmissibles : 
ressources proposées par source de financement

Augmentation 
(diminution)
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 PROMOTION DE LA SANTE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 
 

La promotion de la santé a le pouvoir d'améliorer les résultats en matière de 

santé ainsi que la performance des systèmes de soins de santé. Les efforts de 

promotion de la santé à grande échelle en faveur du mieux-être laissent toutefois 

beaucoup à désirer. 

Certes, des succès considérables ont été enregistrés pour témoigner de 

l’efficacité de la promotion sanitaire au niveau local, notamment grâce à la 

création « d’environnements sains » dans les villes, les établissements scolaires 

et sur les lieux de travail ; on pourrait toutefois faire bien plus encore en fixant 

des objectifs nationaux de mieux-être et de maintien de la santé et de la qualité 

de vie des populations grâce à l’éducation, à la mobilisation sociale et au 

plaidoyer. La manière dont ces interventions essentielles à la promotion 

sanitaire sont reliées aux actions de prévention et de lutte contre les maladies 

transmissibles et non transmissibles revêt une importance capitale étant donné 

que de nombreux systèmes de santé de la Région demeureront incapables 

d’absorber les coûts élevés des soins curatifs nécessaires aux maladies 

chroniques et aux affections débilitantes. 

Dans la plupart des pays, l’intensification de la promotion sanitaire est freinée 

par l’incapacité à maintenir des partenariats multisectoriels, par l’insuffisance 

des infrastructures et des dispositifs financiers inadaptés. Les actions engagées 

sont ponctuelles, ou font l’objet d’une promotion insuffisante. Les interventions 

menées sont souvent incapables de faire la preuve de leur efficacité, faute d’être 

engagées assez souvent ou à une échelle suffisante. Comme les résultats obtenus  

sont jugés insuffisants, peu efficaces ou sans grande utilité au plan politique, les 

directeurs des programmes nationaux de promotion sanitaire ont du mal à attirer 

les financements nécessaires. 

Les actions de renforcement des capacités doivent donc viser l’autonomie des 

programmes de promotion sanitaire. À cette fin, il convient de mobiliser des 

financements durables, de mettre en place des mécanismes et des structures plus 

efficaces pour gérer les fonds mobilisés, et de définir des stratégies pour 

développer des pratiques efficaces permettant de toucher un plus grand nombre 

de gens. 

La promotion sanitaire doit également être abordée dans le contexte plus vaste 

du développement et de la réforme des systèmes de santé. Il faudra développer 

de nouvelles comp étences de direction pour mener à bien ce processus 

complexe dans la Région. 
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BUT REGIONAL  
 

Améliorer l’équité en matière de santé, réduire les risques sanitaires, 

promouvoir des modes et des lieux de vie propices à la santé, et trouver remède 

aux déterminants sous-jacents de la santé. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Elaborer et mettre en oeuvre, en coopération avec les partenaires concernés, des 

politiques publiques multisectorielles ainsi que des approches intégrées de 

promotion, d’autonomie et de protection sanit aire tenant compte de l’âge et du 

sexe. 

 Indicateurs 

• Degré d’intégration de la promotion sanitaire dans les stratégies et services 

nationaux de santé et les milieux appropriés.  

• Pérennité du financement des actions de promotion sanitaire engagées dans 

les Etats et les Territoires. 

• Elaboration d’un cadre stratégique général de la promotion sanitaire. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Oeuvrer en faveur du soutien politique et des investissements pour l’élaboration 

de systèmes et de services de santé favorisant la promotion sanitaire et la 

prévention des risques. 

Favoriser l’instauration d’environnements propices à la santé et d’approches 

intégrées des services de santé publique. 

Renforcer la viabilité des financements et les bases factuelles nécessaires à la 

promotion sanitaire. 

Accroître les connaissances pour mieux répondre aux grands déterminants de la 

santé. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Renforcer l’action de conseil 

afin d’intégrer la promotion 

sanitaire dans les programmes 

nationaux, notamment pour 

promouvoir une alimentation 

équilibrée, l’activité physique, 

la prise en charge des 

personnes âgées et l’hygiène 

bucco-dentaire. 

• Nombre d’Etats et de 

Territoires ayant intégré – ou 

développant leurs capacités à 

cet effet – les notions, 

principes et stratégies de 

promotion sanitaire dans les 

services, systèmes, politiques, 

plans et programmes de santé 

nationaux. 

 7  8 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

 • Nombre d’Etats et de 

Territoires qui s’emploient à 

renforcer les capacités du 

secteur de la santé en vue de 

la planification, de la 

réalisation et de l’évaluation 

d’actions de promotion 

sanitaire aux niveaux infra- 

national, local et 

communautaire. 

 1  2 

2. Apport d’un soutien en vue du 

renforcement des capacités de 

gouvernance, de planification 

et de mise en oeuvre des 

politiques et programmes 

multisectoriels de promotion 

sanitaire aux niveaux national 

et régional. 

• Nombre d’Etats et de 

Territoires travaillant en 

partenariat avec des 

intervenants extérieurs au 

secteur de la santé dans le but 

de résoudre en amont les 

difficultés posées par les 

déterminants de la santé. 

 5  6 

3. Validation et diffusion de 

bases factuelles concernant 

l’efficacité des stratégies et 

actions de promotion sanitaire 

afin de remédier aux maladies 

transmissibles et non 

transmissibles. 

• Nombre d’Etats et de 

Territoires qui s’emploient à 

réunir des éléments 

témoignant de l’efficacité de 

la promotion sanitaire. 

 2  5 

 • Nombre d’Etats et de 

Territoires qui renforcent leurs 

capacités de plaidoyer, de 

communication, de 

mobilisation et d’action 

sociale en vue de la promotion 

sanitaire. 

 8  8 

4. Apport d’un soutien à la 

recherche de formules 

novatrices permettant de 

pérenniser le financement des 

actions de promotion sanitaire 

• Nombre d’Etats et de 

Territoires participant à 

l’initiative « Pro Lead  » et aux 

initiatives connexes afin de 

développer de nouvelles 

7 7 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

et le renforcement des 

capacités aux niveaux 

national, local et 

communautaire. 

infrastructures autonomes et 

des financements durables 

pour la promotion de la santé. 

5. Apport d’un soutien visant à 

développer les capacités des 

ministères de la santé et de 

l’éducation en matière de 

planification, de mise en 

oeuvre et d’évaluation de 

programmes d’enseignement 

sanitaire en milieu scolaire 

pour réduire les risques liés 

aux causes premières des 

décès, des maladies et des 

déficiences. 

• Nombre d’Etats et de 

Territoires qui s’emploient à 

promouvoir une collaboration 

accrue entre les ministères de 

la santé et de l’éducation par 

des actions de promotion 

sanitaire menées dans les 

écoles, des programmes de 

surveillance, la création de 

réseaux, des actions de 

plaidoyer et l’élaboration de 

politiques. 

 2  4 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  843 000  757 000 ( 86 000) (10.20) 1 000 000 2 317 000 1 843 000 3 074 000

  Régional et interpays  429 000  469 000  40 000 9.32  500 000 1 337 000  929 000 1 806 000

  Total 1 272 000 1 226 000 ( 46 000) (3.62) 1 500 000 3 654 000 2 772 000 4 880 000

Niveau organisationnel

Budget ordinaire

Augmentation 
(diminution)

Total Autres sources

Promotion de la santé : ressources proposées par source de financement
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 SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Dans la Région du Pacifique occidental, les troubles neuropsychiatriques 

représentent 17,6 % de la charge totale de morbidité. Les automutilations 

représentent 2,6 % supplémentaires. Malgré ces chiffres alarmants, la part de 

ressources allouée aux troubles mentaux et neurologiques est inférieure à 1 % du 

budget de la santé dans la moitié des Etats et Territoires de la Région. La 

stigmatisation et la discrimination dont sont souvent victimes les malades 

mentaux, la méconnaissance au sein des communautés de la nature et des 

déterminants de la santé mentale et de la maladie mentale, l’absence de législation 

et de politique dans ce domaine et l’absence de valorisation de la santé mentale en 

tant que ressource pour la communauté rendent la dispensation des soins de santé 

mentale particulièrement difficile.  

Néanmoins, il existe des moyens pour lutter contre les troubles mentaux et 

neurologiques et pour promouvoir la santé mentale. Il existe une somme de 

connaissances considérable qui peut être utilisée pour mieux informer les 

décisionnaires, les professionnels de la santé et le public. Des traitements et des 

interventions efficaces sont disponibles et peuvent être intégrés dans les services 

de santé généraux et les soins communautaires. La Stratégie régionale de l’OMS 

pour la santé mentale a été approuvée par le Comité régional du Pacifique 

occidental en septembre 2001. Elle fournit des conseils en matière de planification 

et de mise en oeuvre des programmes.  Cette stratégie constitue toujours un cadre 

d’action à la fois pour l’OMS et pour ses Etats Membres. 

BUT REGIONAL  
 

Réduire la charge humaine, sociale et économique résultant des troubles mentaux 

et neurologiques, notamment l’incapacité intellectuelle, ainsi que la toxicomanie 

et la dépendance. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Inscrire la santé mentale et les toxicomanies au programme d’action national en 

matière de santé et de développement, afin de formuler et de mettre en oeuvre des 

ripostes aux troubles mentaux et aux toxicomanies qui soient d’un bon rapport 

coût-efficacité. 

Contribuer à la qualité de vie dans la Région par la promotion de la santé mentale. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et Territoires ayant mis en oeuvre des réformes dans le 

domaine de la santé mentale. 

• Nombre d’Etats et Territoires ayant pris de nouvelles initiatives destinées à 

renforcer les services de santé mentale. 



SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES 

 48 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Travailler avec les Etats et Territoires pour promouvoir la santé mentale et lutter 

contre la stigmatisation et la discrimination. 

Soutenir les efforts nationaux dans le domaine du développement et de la mise à 

jour des politiques et des législations en matière de santé mentale.   

Collaborer avec les Etats et Territoires pour soutenir le développement des 

ressources humaines pour la santé mentale. 

Promouvoir la production et la diffusion d’informations sur la santé mentale. 

 
 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFER ENCE 

CIBLES  

1. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires pour souligner la 

valeur de la santé mentale et 

lutter contre la stigmatisation 

et la discrimination. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

disposant de nouvelles 

initiatives de plaidoyer en 

faveur d’une meilleure santé 

mentale et de la réduction de 

la stigmatisation et de la 

discrimination. 

 3  8 

2. Informations et soutien 

apporté aux Etats et 

Territoires pour la formulation 

et la mise en oeuvre de 

politiques et de plans relatifs à 

la santé mentale et aux 

toxicomanies. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant reçu un appui technique 

de l’OMS pour l’élaboration 

et la mise en oeuvre de 

politiques et de plans. 

 5  7 

3. Organisation, fourniture et 

évaluation des services de 

santé mentale ayant reçu un 

soutien aux niveaux national 

et local. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant reçu un soutien de 

l’OMS pour intégrer des outils 

et des matériels de l’OMS 

destinés à l’évaluation et à la 

prise en charge des situations 

cliniques et des besoins, ainsi 

qu’au développement du 

personnel. 

 2  4 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

ayant élaboré des directives 

pour les programmes 

d’interventions 

 2  4 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

psychosociales, dans le cadre 

de la gestion globale des 

catastrophes. 

4. Soutien apporté à la stratégie 

nationale et aux programmes 

de prévention du suicide. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant élaboré et mis en oeuvre 

une stratégie ou des 

programmes de prévention du 

suicide. 

 3  5 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

ayant reçu un appui technique 

pour l’amélioration de la 

collecte et de l’analyse des 

données sur les 

comportements suicidaires. 

 0  5 

5. Soutien apporté à 

l’élaboration, à la mise en 

oeuvre et à l’évaluation des 

stratégies et des programmes 

efficaces pour réduire les 

conséquences sanitaires et 

sociales négatives de la 

consommation nocive 

d’alcool dans les Etats et 

Territoires. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant adapté les directives 

relatives aux politiques en 

matière d’alcool en fonction 

de leurs besoins. 

 0  3 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou territoire  663 000  716 000  53 000 7.99  500 000 1 283 000 1 163 000 1 999 000

  Régional et interpays  557 000  458 000 ( 99 000) (17.77)   0  743 000  557 000 1 201 000

  Total 1 220 000 1 174 000 ( 46 000) (3.77)  500 000 2 026 000 1 720 000 3 200 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Santé mentale et toxicomanies : ressources proposées par source de financement 
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 TABAC 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Les Etats et Territoires de la Région du Pacifique occidental supportent une part 

disproportionnée de la mortalité liée au tabac, en ce sens que la Région absorbe à elle 

seule 20 % des plus de 5 millions de personnes qui meurent chaque année dans le 

monde de causes liées au tabac. Le tabagisme est également l’un des principaux 

facteurs de la charge de morbidité de la Région. Tant dans les Etats et Territoires 

développés qu’en développement, la consommation de tabac dans la Région 

provoque ou aggrave plusieurs maladies chroniques graves qui ensemble, 

représentent jusqu'à 18 % du total des années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI). 

Ces estimations ne tiennent pas compte des années de vie en bonne santé perdues par 

les non fumeurs dont la santé est compromise par une exposition au tabagisme passif. 

Qui plus est, le grand décalage dans le temps entre l’exposition à la fumée de tabac et 

l’apparition de l’affection clinique, et l’essor rapide du groupe des jeunes fumeurs 

dans le Pacifique occidental signifient que les conséquences du tabagisme dans la 

Région seront beaucoup plus graves à l’avenir, à moins que des mesures ne soient 

immédiatement prises pour enrayer ce processus. La situation est encore aggravée par 

la mondialisation du commerce du tabac, de sa publicité et de sa commercialisation 

qui échappe très souvent aux politiques et aux lois nationales, fussent -elles les plus 

vigoureuses. 

Ces facteurs font de la lutte antitabac une urgente priorité de la santé publique, 

particulièrement dans les Etats et Territoires en développement de la Région du 

Pacifique occidental. Il existe des mesures reposant sur des bases factuelles qui 

permettent de réduire la consommation de tabac, et elles s’avèrent efficaces chez 

plusieurs Etats Membres de la Région du Pacifique occidental qui ont élaboré et 

appliqué de vigoureux programmes nationaux de lutte antitabac. 

La mondialisation de l’épidémie tabagique exige des Etats et Territoires une riposte 

coordonnée, mise en oeuvre par la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

(ci-après la « Convention »). Si la Convention fournit des orientations pour réduire 

les effets néfastes du tabac, c’est au niveau national que doit se dérouler l’action 

décisive contre le tabac. Une collaboration stratégique s’impose avec d’autres 

programmes de santé et initiatives pour le développement et l’atténuation de la 

pauvreté, ainsi qu’avec divers milieux gouvernementaux liés aux organisations 

internationales et aux ONG, afin de sauvegarder la Convention et de renforcer les 

efforts nationaux de lutte antitabac. En outre, il faut activement continuer d’explorer 

les moyens qui s’offrent de financer la lutte antitabac, par exemple en taxant le tabac, 

ou en instituant un fonds spécial ou d’autres mécanismes conformément aux plans, 

aux priorités et aux programmes nationaux. 
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Les efforts consentis pour enrayer l’épidémie tabagique doivent être observés de 

façon systématique aux niveaux national et régional. Il est nécessaire de disposer de 

méthodes et d’instruments de surveillance normalisés pour permettre aux Etats 

Membres d’observer les progrès accomplis en matière d’impacts réels et mesurables 

sur la santé.  Enfin, il faut une stratégie régionale qui permette de guider la recherche 

et la production de bases factuelles servant à l’élaboration des politiques et des 

programmes, et qui s’étende à l’ensemble du processus de renforcement de la 

capacité de lutte antitabac. 

BUT REGIONAL  
 

Réduire sensiblement la charge de morbidité et de mortalité due au tabac, grâce à une 

forte réduction de la prévalence du tabagisme, de l’exposition à la fumée de tabac 

ainsi que des disparités relatives au tabagisme et de leurs effets. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Parvenir à la ratification de la Convention de l’OMS pour la lutte antitabac dans tous 

les Etats Membres. 

Renforcer la capacité nationale de lutte antitabac afin de permettre l’application de 

stratégies globales de lutte antitabac d’une manière efficace et durable dans les Etats 

Membres et les zones. 

Stimuler la surveillance, la recherche, la diffusion des informations et l’action de 

plaidoyer dans toute la Région, y compris les mécanismes de lutte antitabac 

transnationale. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats Membres dotés de programmes de lutte antitabac officiellement 

désignés comme tels. 

• Nombre d’Etats Membres dotés de budgets nationaux pour la lutte antitabac. 

• Nombre d’Etats Membres participant à l’Enquête mondiale sur le tabagisme chez 

les jeunes. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Assurer une assistance technique aux Etats Membres et renforcer leurs capacités au 

sujet de la Convention de l’OMS, notamment des possibilités qu’elle offre et des 

implications qu’elle suppose pour les Etats et Territoires, ainsi que du processus de 

signature et de ratification, une importance particulière devant être accordée à la 

Conférence des Parties. 

Assurer une assistance technique aux Etats Membres en vue de créer, de mettre en 

oeuvre, de surveiller et d'alimenter des bases factuelles à caractère épidémiologique 

pour les programmes nationaux de lutte antitabac. 

Elaborer des directives en vue d’intégrer la lutte antitabac à d’autres programmes de 

santé de l’OMS, tels que les Maladies non transmissibles, les Environnements sains, 

la Tuberculose et la Promotion de la Santé, ainsi qu’à d’autres programmes extra-
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sanitaires pertinents tels que ceux qui concernent le développement et l’atténuation de 

la pauvreté. 

Recenser, réexaminer systématiquement et diffuser des modèles permettant de 

garantir la pérennité des programmes nationaux de lutte antitabac, en insistant plus 

particulièrement sur ceux qui existent déjà dans certains Etats et Territoires de la 

Région. 

Assurer une assistance pour nouer des alliances et à constituer des réseaux régionaux, 

internationaux et birégionaux, qui leur permettront de réagir plus efficacement aux 

problèmes de lutte antitabac transfrontalière à ces différents niveaux. 

Assurer une assistance pour parvenir à un environnement sans tabac lors de grandes 

manifestations comme les Jeux olympiques de 2008 à Beijing.  

Assurer une assistance pour mener des enquêtes internationales telles que l’Enquête 

mondiale sur le tabagisme chez les jeun es, et renforcer le Système mondial 

d’information sur la lutte antitabac (GISTC). 

Aider les Etats Membres à élaborer des programmes de recherche pertinents et 

pratiques pour épauler la lutte antitabac, et à soumettre les résultats des projets de 

recherche à un examen paritaire et à la publication. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Fourniture d'un soutien pour 

étendre l’entrée en vigueur de la 

Convention. 

• Nombre d’Etats Membres ayant 

ratifié la Convention. 

 14  27 

2. Fourniture d'un soutien pour 

accroître le nombre d’Etats 

Membres dotés de programmes 

nationaux de lutte antitabac par 

rapport à 2004, année de 

référence. 

• Nombre d’Etats Membres dotés 

de programmes de lutte 

antitabac officiellement désignés 

comme tels. 

 9  20 

 • Nombre d’Etats Membres dotés 

de plans d’action nationaux 

conformes aux articles 6 à 14 de 

la Convention de l’OMS.  

 7  15 

3. Fourniture d'un soutien pour 

garantir la pérennité des 

programmes de lutte antitabac, 

et l’intégration des méthodes de 

• Nombre d’Etats Membres dotés 

de budgets nationaux pour la 

lutte antitabac. 

 9  10 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

lutte antitabac à l’action de santé 

publique et aux autres 

programmes et manifestations. 

 • Nombre d’Etats Membres dotés 

de comités nationaux 

multisectoriels qui coordonnent 

l’intégration de la lutte antitabac 

à d’autres programmes d’action 

sanitaire ou extra-sanitaire. 

 6  10 

 • Nombre d’Etats Membres qui 

intègrent la prévention du 

tabagisme et le sevrage 

tabagique aux programmes de 

promotion de la santé, de 

réduction des risques et de lutte 

contre la maladie. 

 4  10 

4. Fourniture d'un soutien pour 

accroître et étendre les 

partenariats 

multilatéraux/bilatéraux mis en 

place pour traiter des questions 

de lutte antitabac transnationale. 

• Nombre d’alliances et de 

réseaux nationaux, sous-

régionaux et régionaux 

constitués autour de questions 

de lutte antitabac transnationale. 

 6  10 

5. Fourniture d'un soutien pour 

accroître la surveillance, la 

recherche, l’évaluation, la 

diffusion des informations et 

l’action de plaidoyer. 

• Nombre d’Etats Membres qui 

ont réalisé l’Enquête mondiale 

sur le tabagisme chez les jeunes 

(GYTS). 

 16  20 

 • Nombre d’Etats Membres et de 

zones couverts par le Système 

mondial d’information sur la 

lutte antitabac (GISTC). 

 5  15 

 
 



TABAC 

 54 

 
 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  464 000 1 212 000  748 000 161.21  500 000 2 056 000  964 000 3 268 000

  Régional et interpays  524 000  745 000  221 000 42.18 1 000 000 1 187 000 1 524 000 1 932 000

  Total  988 000 1 957 000  969 000 98.08 1 500 000 3 243 000 2 488 000 5 200 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Tabac: ressources proposées par source de financement
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 NUTRITION 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Alors que le surpoids et l'obésité suscitent des préoccupations croissantes dans la 

Région du Pacifique occidental, la prévalence de la dénutrition et des carences en 

micronutriments demeure inacceptable. Pour des raisons physiologiques et sociales, 

ce sont les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées et, surtout, les 

pauvres qui sont les plus exposés. Le Rapport sur la santé dans le monde 2002  

indiquait que 40 % des décès dans le monde étaient imputables à seulement dix 

facteurs de risque, dont sept d’origine nutritionnelle. Dans les Etats et Territoires en 

développement qui connaissent une forte mortalité, le déficit pondéral constitue le 

principal facteur de risque de décès et d'années de vie en bonne santé perdues, 

mesurées en années de vie corrigées de l' incapacité (AVCI). Les carences 

micronutritionnelles en fer, en iode, en vitamine A et en zinc sont d'autres 

responsables de nombreux décès et années de vie en bonne santé perdues. Dans les 

Etats et Territoires développés ainsi qu’en développement à faible mortalité, les 

facteurs de risque d’origine nutritionnelle tels que l’hypertension, 

l’hypercholestérolémie, la surcharge pondérale, la faible consommation de fruits et 

de légumes et l’abus d’alcool sont conjointement responsables d’une part 

importante et croissante des décès anticipés et des années de vie en bonne santé 

perdues. 

Une meilleure nutrition est essentielle, non seulement pour atteindre l’objectif de 

réduction de la faim et de la pauvreté du Millénaire pour le développement, mais 

aussi pour aider à la réalisation des autres objectifs, à savoir améliorer les capacités 

d’apprentissage et les résultats scolaires, promouvoir l’autonomisation des femmes, 

réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, accroître les capacités à 

combattre les maladies (y compris le VIH/SIDA), assurer un environnement 

durable en favorisant les cultures locales, et mettre en place des partenariats pour le 

développement en rassemblant de nombreux secteurs.  

On sait aujourd'hui que la malnutrition et la surnutrition sont à l'origine de 

nombreux décès et maladies, et qu’il existe des solutions efficaces aux problèmes 

de nutrition. Il appartient désormais à l'OMS et à ses partenaires d'en convaincre 

pleinement les responsables de la santé et ceux d'autres secteurs d'activité qui 

influent sur la disponibilité et la consommation des aliments, ainsi que les 

populations et, parmi elles, les groupes particulièrement exposés. L'OMS et ses 

partenaires doivent s'évertuer à convaincre les responsables que tout investissement  

visant l'amélioration de l'état nutritionnel des populations, par le biais 

d'interventions dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'enseignement, du 

commerce, du tourisme, de la planification et du budget, contribuera non seulement 

à l'améli oration de la santé publique mais aussi à la rationalisation des dépenses de 

l'Etat. 



NUTRITION 

 56 

BUT REGIONAL  
 

Prévenir et réduire la malnutrition sous toutes ses formes, pour enfin parvenir à 

l’éliminer, dans le but de réduire d’autres maladies liées au régime alimentaire et de 

favoriser le bien -être des individus grâce à des régimes alimentaires et à des modes 

de vie sains. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Promouvoir des régimes alimentaires sains et une nutrition optimale tout au long de 

la vie, notamment chez les femmes et les enfants, grâce à la mise en oeuvre, à la 

surveillance et à l’évaluation de politiques, plans et programmes nutritionnels 

nationaux. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et Territoires mettant en oeuvre des politiques, plans et 

programmes nationaux afin de promouvoir des régimes alimentaires sains et 

une nutrition optimale conformément à l’objectif de l’OMS. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Aider les Etats et Territoires à développer, mettre en oeuvre, surveiller et évaluer 

des plans et des politiques alimentaires et nutritionnels, et selon la cas, des plans 

d’action pour une meilleure alimentation du nourrisson et du jeune enfant, contre 

les carences en micronutriments et/ou pour la prévention et de la réduction de 

l'obésité. 

Renforcer la collaboration avec d'autres organismes internationaux et bilatéraux et 

avec les organisations non gouvernementales afin de mettre en oeuvre des 

stratégies et des interventions efficaces pour une meilleure nutrition et d'en 

surveiller, puis d'en évaluer l'impact. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS  BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Conseils et soutien technique 

aux Etats et Territoires à 

l’échelon régional et sous-

régional en vue de renforcer les 

programmes nutritionnels. 

• Rapports des visites dans les 

pays et des réunions organisées. 

 0  8 

2. Introduction des nouvelles 

normes de croissance de 

l’OMS, et renforcement des 

systèmes de surveillance de la 

nutrition à l'échelon régional, 

national et mondial. 

 

 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont commencé à introduire 

les nouvelles normes de 

croissance de l’OMS. 

 0  3 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

3. Développement ou révision et 

promotion de plans et politiques 

alimentaires et nutritionnels 

intégrés à l’échelon national.  

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui reçoivent un soutien de 

l’OMS et ont révisé, puis mis à 

jour et/ou développé des plans 

et des politiques nutritionnels 

intégrés. 

 0  8 

4. Fourniture de soutien politique 

et technique pour la mise en 

oeuvre de stratégies intégrées 

visant à améliorer la nutrition et 

la santé maternelles et 

infantiles. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont développé des plans 

pour l’alimentation du jeune 

enfant et du nourrisson. 

 5  9 

5. Fourniture de soutien politique 

et technique pour la promotion 

de régimes alimentaires sains, y 

compris la révision des 

recommandations sur les 

régimes alimentaires, et la 

réduction de l’obésité et des 

autres maladies non 

transmissibles liées à une 

mauvaise nutrition. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

recevant un soutien pour la 

mise en oeuvre de la Stratégie 

mondiale sur l’alimentation, 

l’activité physique et la santé, y 

compris les recommandations 

sur les régimes alimentaires.  

 0  20 

6. Promotion de méthodes 

innovantes de supplémentation 

et de programmes 

d'enrichissement alimentaire 

optimal avec des 

micronutriments d’importance 

pour la santé publique. 

• Nombre d’Etats et Territoires  

dotés de programmes nationaux 

de lutte contre les carences en 

micronutriments appuyés et 

évalués par l’OMS.  

 2  6 

7. Fourniture de soutien politique 

et technique pour l’amélioration 

de la nutrition en cas de crise 

ou dans des circonstances 

spéciales, y compris parmi les 

personnes vivant avec le 

VIH/SIDA. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui reçoivent un soutien de 

l’OMS et ont développé puis 

mené des actions en faveur de 

la nutrition dans le contexte du 

VIH/SIDA. 

 0  4 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat et Territoire  225 000  298 000  73 000 32.44  500 000 1 180 000  725 000 1 478 000

  Régional et interpays  282 000  191 000 ( 91 000) (32.27)   0  681 000  282 000  872 000

  Total  507 000  489 000 ( 18 000) (3.55)  500 000 1 861 000 1 007 000 2 350 000

Nutrition: ressources proposées par source de financement

Augmentation 
(diminution)

Budget organisationnel Autres sources

Niveau organisationnel

Total 
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 SANTE ET ENVIRONNEMENT 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Les Etats et Territoires de la Région du Pacifique occidental connaissent 

actuellement un développement socio-économique rapide. Ils ont à relever les 

défis résultant de la mondialisation du commerce, du développement industriel, 

des avancées technologiques dans l'information et la communication et des 

mouvements de populations qui les accompagnent. Ils doivent aussi faire face à 

une urbanisation galopante et à un exode rural. Ces développements socio-

économiques et l'urbanisation continue ont introduit depuis peu dans les Etats et 

Territoires en développement de la Région une nouvelle génération de risques 

environnementaux et professionnels comme la pollution urbaine, industrielle et 

agrochimique ou les catastrophes technologiques. Ces risques modernes 

s'ajoutent aux risques environnementaux traditionnels qui prévalent toujours, 

tels que l'insuffisance des ressources en eau et des réseaux d'assainissement et, à 

l'intérieur des foyers, les fumées émises par les combustibles solides utilisés 

pour la cuisson et le chauffage. Venir à bout de ce double fardeau de risques 

sanitaires liés à l'environnement représente un enjeu de taille pour ces Etats et 

Territoires en développement. 

En 2000, environ 503 000 décès enregistrés dans la Région du Pacifique 

occidental étaient attribués aux risques traditionnels (pollution de l'air dans les 

locaux par les combustibles solides, mauvaise qualité de l'eau et des réseaux 

d'assainissement et mauvaises conditions d'hygiène par exemple). Tous ces 

décès surviennent dans des pays et des territoires en développement. Les risques 

modernes (pollution de l'air des villes, exposition au plomb, changements 

climatiques et risques professionnels par exemple) sont la cause de 675 000 

décès, dont 96  % sont enregistrés dans les Etats et Territoires en 

développement. Combinés, ces risques environnementaux et professionnels 

génèrent près de 1,2 million de décès. 

Le cadre d'action international qui vise à réduire ces risques sanitaires a été 

défini par le programme Action 21 en 1992, plus récemment par les Objectifs 

du Millénaire pour le développement présentés dans la Déclaration des Nations 

Unies, par le Plan d'action de Johannesburg et à l'occasion de forums régionaux 

sur la prévention des maladies professionnelles et la salubrité de 

l'environnement. Ces différents plans définissent des objectifs, des buts et des 

stratégies clés pour améliorer l'alimentation en eau et les conditions 

d'assainissement, trouver d'autres types d'énergies moins polluantes pour l'air 

intérieur ou extérieur et génératrices de moins de gaz à effet de serre, et 

encourager des méthodes agricoles et industrielles moins contaminantes et plus 

respectueuses de l'environnement. De plus, il existe un certain nombre de 

conventions et de normes internationales qui traitent de la gestion de 
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l'environnement, des produits chimiques et des déchets toxiques, et de la 

prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Ces accords internationaux servent de fil conducteur aux actions menées par les 

pays en faveur de la salubrité de l'environnement. Les programmes de salubrité 

de l'environnement et de prévention des maladies professionnelles mis en place 

à l'échelon des pays impliquent que des normes nationales soient définies en 

matière de qualité et de sécurité dans les communautés et sur les lieux de 

travail, avec suivi et surveillance, que les incidences sur la santé des risques 

environnementaux et professionnels soient évaluées, que des directives et des 

réglementations soient diffusées sur la lutte contre les produits chimiques, les 

déchets et la pollution de l'environnement et enfin que les pays se préparent aux 

catastrophes environnementales ou technologiques et organisent les secours. 

Toutefois, de nombreux Etats et Territoires en développement disposent de peu 

de moyens pour élaborer des politiques et des textes de lois permettant 

d'évaluer, de contrôler et de gérer les risques sanitaires liés à l'environnement et 

aux milieux professionnels. Cette situation est due au manque d'information sur 

la relation entre ces risques environnementaux et leurs incidences sur la santé, 

sur les interventions d'un bon rapport coût-efficacité et sur les options de 

gestion des risques. Par ailleurs, dans de nombreux Etats et Territoires, les 

programmes de salubrité de l'environnement prévoient souvent un partage de 

responsabilités entre organismes de protection de l'environnement et 

organisations œuvrant dans le domaine de la santé. De même, les programmes 

de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 

répartissent les responsabilités entre organimes du travail et organismes de la 

santé. Or la coordination entre ces organismes n'est pas toujours efficace. Le 

plus difficile pour l'OMS et les Etats Membres, s'agissant de salubrité de 

l'environnement et de prévention des maladies professionnelles, est de parvenir 

à développer la coordination entre les différents secteurs des organisations 

concernées et de renforcer leurs moyens d'action pour produire des informations 

sur les risques professionnels et environnementaux spécifiques aux pays et 

élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des législations efficaces. 

BUT REGIONAL  
 

Réduire les taux excessifs de mortalité et d'incapacité dans certains Etats et 

Territoires de la Région en réduisant les risques environnementaux et 

professionnels pour la santé humaine. (Objectif du Millénaire pour le 

développement n°7, cible 9 : Intégrer les principes du développement durable 

dans les politiques et les programmes des pays et inverser la tendance à la 

déperdition des ressources environnementales .) 
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OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Développer les moyens d'action des Etats et Territoires de la Région pour 

élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des actions efficaces sur la 

salubrité de l'environnement et la prévention des maladies professionnelles. 

Incorporer les notions de santé et d'environnement dans les politiques et les 

initiatives nationales de développement socio-économique. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et Territoires qui se sont engagés à renforcer leurs moyens 

d'action pour réduire les risques sanitaires liés à l'environnement et aux 

milieux professionnels et qui en font état dans leurs déclarations politiques 

et dans leurs plans et programmes de développement. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Renforcer la capacité des Etats et Territoires de la Région à évaluer, contrôler, 

atténuer et réduire les risques sanitaires liés à l'environnement et aux milieux 

professionnels. 

Inciter les secteurs de la santé, de l'environnement et du développement socio-

économique à coopérer dans la mise en place d'interventions d'un bon rapport 

coût-efficacité. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS  BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Conseils en matière de normes 

et de bonnes pratiques, élaborés 

et mis à jour sur la base de 

données factuelles, et diffusés 

pour aider efficacement les 

Etats et Territoires à évaluer 

leur impact sur la santé et à 

prendre des décisions d'un 

secteur à l'autre dans les grands 

domaines de la salubrité de 

l'environnement, notamment la 

qualité de l'eau, 

l'assainissement et l'hygi ène, la 

qualité de l'air, les risques 

professionnels, la sécurité des 

produits chimiques, la 

protection contre les radiations 

et les modifications de 

l'environnement. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui, avec les conseils de 

l'OMS, ont réalisé une 

évaluation des risques et ont 

pris en charge les principaux 

facteurs de risques 

environnementaux. 

 3  6 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

 • Nombre d’Etats et Territoires 

qui, avec l'aide de l'OMS, ont 

élaboré une législation, des 

normes ou des directives en 

matière de salubrité de 

l'environnement. 

 5  7 

2. Etats et Territoires bénéficiant 

d'une aide satisfaisante pour 

renforcer leur capacité à gérer 

les informations sur la salubrité 

de l'environnement et à mettre 

en oeuvre les politiques et 

interventions intersectorielles 

visant à protéger la santé des 

menaces immédiates et à long 

terme liées à l'environnement. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui appliquent leurs plans 

d'action sur la santé et 

l'environnement, avec l'appui 

de l'OMS. 

 

 7  8 

 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

qui, avec l'aide de l'OMS, ont 

renforcé les capacités du 

secteur de la santé à gérer les 

facteurs de risques 

environnementaux. 

 3  7 

3. Risques sanitaires liés à 

l'environnement, pesant sur les 

groupes de population 

vulnérables ou très vulnérables 

(en particulier les enfants, les 

travailleurs et les populations 

pauvres des villes) pris en 

charge par des initiatives 

nationales et régionales mises 

en oeuvre au travers de 

partenariats, d'alliances et de 

réseaux de centres d'excellence. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont mis en place des 

initiatives de partenariats dans 

le but de s'attaquer aux risques 

sanitaires liés à 

l'environnement pour les 

enfants, les femmes et/ou les 

travailleurs. 

 3  7 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

 • Nombre d’Etats et Territoires 

qui, avec l'appui de l'OMS, ont 

accéléré la réalisation des 

objectifs régionaux ou 

internationaux liés à la santé et 

à l'environnement. 

 3  7 

 
 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 1 766 000 2 196 000  430 000 24.35 4 000 000 4 203 000 5 766 000 6 399 000

  Régional et interpays 2 133 000 1 561 000 ( 572 000) (26.82) 2 000 000 2 440 000 4 133 000 4 001 000

  Total 3 899 000 3 757 000 ( 142 000) (3.64) 6 000 000 6 643 000 9 899 000 10 400 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources

Augmentation 
(diminution)

Santé et environnement : ressources proposées par source de financement
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 SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Chaque année, des millions de personnes tombent malades après avoir consommé 

des aliments insalubres. Certaines souffriront de troubles graves et de complications 

à long terme et certaines en décèderont. Par exemple, selon les estimations, les 

maladies diarrhéiques d’origine alimentaire et hydrique sont les principales causes 

de morbidité et tuent chaque année dans le monde 2,1 millions de personnes, dont la 

plupart sont des enfants vivant dans les pays en développement.  En outre, les 

risques chimiques liés à l’alimentation demeurent la cause d’importants problèmes 

de santé publique, même si la charge de morbidité imputable aux produits 

chimiques est difficile à évaluer. Cette situation est une réalité à laquelle les 

autorités sanitaires et les consommateurs doivent faire face, bien que le droit des 

consommateurs à des aliments adaptés, sûrs et répondant à leurs besoins 

nutritionnels ait été reconnu il y a plus d’une décennie par la Conférence 

internationale FAO/OMS sur la nutrition (1992).     

La mondialisation croissante du commerce des denrées alimentaires renforce 

l’importance au niveau international, en termes de santé publique, de l’action de 

l’OMS et de ses Etats Membres dans le domaine de la sécurité sanitaire des 

aliments. La mondialisation du commerce des denrées alimentaires augmente le 

potentiel de la propagation des risques d’origine alimentaire à travers le mon de et 

peut être la source de flambées majeures.  L’inquiétude quant aux possibilités de 

contamination chimique ou microbienne des denrées alimentaires a conduit certains 

pays à interdire l’importation de denrées alimentaires en provenance de plusieurs 

pays du Pacifique occidental. Plusieurs pays en développement de la Région ont 

ainsi perdu des millions de dollars de recettes d’exportation. Le coût des maladies 

d’origine alimentaire pour la Région, notamment les souffrances personnelles, la 

perte de revenu familial, l’augmentation des dépenses de soins de santé 

communautaires et la perte de recettes commerciales et de productivité industrielle, 

est évalué à plusieurs milliards de dollars par an. L’Australie évalue pour elle seule 

le coût des maladies d’origine alimentaire à 1,3 milliard de dollars par an. 

Malgré l’importance de la sécurité sanitaire des aliments en termes de santé 

publique et de développement économique, de nombreux Etats et Territoires n’ont 

pas rédigé et mis en oeuvre de politiques, de plans d’action, ni de législation en 

matière de sécurité sanitaire des aliments.  Les pratiques de gestion des risques, 

notamment la mise au point et l’application de normes, ne sont pas fondées sur les 

risques et ne sont pas conformes aux recommandations du Codex. Dans de 

nombreuses parties de la Région, il est fréquent que la surveillance des maladies 

d’origine alimentaire n’ait pas été entreprise ou se trouve à un stade de réalisation 

très précoce. En outre, l’éducation et la formation à la sécurité sanitaire des aliments 

destinées aux consommateurs et aux personnes qui manipulent les denrées 
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alimentaires sont très peu développées. La propagation de la grippe 

aviaire A(H5N1) en Asie et la nécessité de résoudre ce problème pour éviter une 

possible pandémie et réduire le risque d’émergence d’autres zoonoses qui 

constitueraient une menace importante pour la santé publique, confèrent une 

importance primordiale à l’action des autorités sanitaires en coopération avec les 

autres principaux partenaires, d’un bout à l’autre de la chaîne de production, de 

distribution et de commercialisation des denrées alimentaires. La persistance de 

l’épidémie de grippe aviaire en Asie souligne l’importance de cette action au regard 

de la santé publique. 

BUT REGIONAL  
 

Réduire la charge sanitaire, sociale et économique des maladies d’origine 

alimentaire et de la contamination des denrées alimentaires dans le Pacifique 

occidental. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Renforcer les capacités du secteur de la santé afin qu’il puisse, en coopération avec 

d’autres secteurs et partenaires, évaluer et prendre en charge efficacement les 

risques d’origine alimentaire et fournir des informations à ce sujet. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et Territoires cibles dans lesquels le secteur de la santé, en 

coopération avec d’autres secteurs et partenaires, prend des mesures en vue 

d’évaluer et de gérer les risques d’origine alimentaire et de fournir des 

informations à ce sujet, conformément aux recommandations de la FAO et de 

l’OMS sur le renforcement des systèmes de contrôle des denrées alimentaires. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Renforcer les systèmes de gestion du contrôle des denrées alimentaires dans les 

Etats et Territoires du Pacifique occidental, renforcer les capacités des comités 

nationaux du Codex et agir de sorte que les autorités sanitaires contribuent 

efficacement aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius. 

Collaborer avec les Etats Membres pour renforcer leur capacité à obtenir, utiliser et 

partager des données fiables sur les maladies d’origine alimentaire et sur la 

contamination des denrées alimentaires.    

Renforcer la capacité des pays à entreprendre et réaliser une évaluation des risques 

dans le cadre du contrôle des denrées alimentaires.  

Faire en sorte que toutes les personnes ayant des responsabilités dans le domaine de 

la sécurité sanitaire des aliments participent efficacement aux efforts déployés dans 

ce domaine et soient capables d’agir de manière appropriée en cas de flambées, de 

situations d’urgence et de catastrophes. 

Renforcer la capacité de communication sur les risques dans les Etats Membres.  
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Travailler avec les Etats Membres, l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture, l’Organisation mondiale de la Santé animale et 

d’autres partenaires pour réduire le risque d’émergence de zoonoses d’un bout à 

l’autre de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des 

denrées alimentaires. A cet égard, des efforts intégrés sont nécessaires de la part des 

programmes de sécurité sanitaire des aliments et des programmes de lutte contre les 

maladies transmissibles. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS  BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Programmes de surveillance 

des maladies d’origine 

alimentaire, de contrôle des 

risques alimentaires et 

d’action renforcés au niveau 

régional et dans les pays 

cibles. 

• Nombre d’Etat et Territoires 

cibles ayant débuté une action 

en matière de surveillance des 

maladies d’origine alimentaire 

et de contrôle des risques 

alimentaires, telle que définie 

dans les rapports mis à la 

disposition de l’OMS. 

 0  5  

 • Un réseau de surveillance des 

maladies d’origine alimentaire 

a été établi en Asie. 

 0  1 

2. Soutien approprié fourni aux 

pays prioritaires pour 

renforcer leurs capacités 

d’application du profil des 

risques et d’évaluation des 

risques au contrôle des 

denrées alimentaires. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

cibles ayant débuté une action 

liée à la formation à 

l’évaluation des risques, à 

l’établissement de profils de 

risques ou à des protocoles 

d’évaluation des risques tels 

que définis dans les rapports 

mis à la disposition de l’OMS. 

 0  4  

3. Soutien approprié fourni aux 

pays prioritaires pour leur 

permettre de renforcer leur 

politique, leur législation, 

leurs travaux sur les normes, 

leur analyse et leur application 

en matière de sécurité sanitaire 

des aliments. 

• Nombre de Etats et Territoires 

cibles ayant débuté une action 

liée au renforcement de leur 

politique, de leur législation, 

de leurs travaux sur les 

normes, de leur analyse et de 

leur application en matière de 

sécurité sanitaire des aliments, 

 0  5  
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

telle que définie dans les 

politiques, les législations et 

les rapports mis à la 

disposition de l’OMS. 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

cibles s’employant à lutter 

contre les maladies d’origine 

alimentaire / les zoonoses d’un 

bout à l’autre de la chaîne de 

production, de distribution et 

de commercialisation. 

 0  4  

4. Soutien approprié fourni aux 

pays prioritaires pour leur 

permettre d’intensifier leurs 

efforts en matière de 

formation à la sécurité 

sanitaire des aliments. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

cibles ayant débuté une action 

liée au renforcement de la 

formation à la sécurité 

sanitaire des aliments, telle 

que définie dans les rapports et 

matériels mis à la disposition 

de l’OMS. 

 0  5  

 

 
 
 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  504 000  510 000  6 000 1.19 1 000 000 1 689 000 1 504 000 2 199 000

  Régional et interpays  364 000  327 000 ( 37 000) (10.16)  500 000  974 000  864 000 1 301 000

  Total  868 000  837 000 ( 31 000) (3.57) 1 500 000 2 663 000 2 368 000 3 500 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Sécurité sanitaire des aliments : ressources proposées par source de financement
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 VIOLENCE, TRAUMATISMES ET INCAPACITES 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

D'après les estimations, la violence et les traumatismes ont été responsables de 

1,2 million de décès, soit 3 300 par jour, en 2000 dans la Région du Pacifique 

occidental. La charge des traumatismes a représenté une perte de 42 millions 

d'années de vie ajustée sur l'incapacité (DALY). Environ 90 % des traumatismes 

surviennent dans les pays en développement, notamment chez les jeunes. Dans la 

région, les cinq principales causes de décès par traumatisme sont les suicides ou les 

traumatismes auto-infligés (environ 318 000 morts par an), les accidents de la 

circulation (292 000 morts), les noyades (132  000 morts), les chutes (109  000 

morts) et les intoxications (73 000 morts). Compte tenu de la mortalité et des 

incapacités qui en résultent, les traumatismes et la violence constituent un problème 

de santé publique important, notamment dans les pays en développement.   

L'Assemblée mondiale de la Santé a reconnu que l'OMS devait fournir un soutien 

dans les domaines tels que la prévention des accidents de la circulation, la 

prévention de l'invalidité et la réadaptation, la prévention de la violence et 

l'utilisation des mines antipersonnel. Les activités de l'OMS en la matière reposent 

sur le Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la 

circulation, la Journée mondiale de la Santé 2004, consacrée à la sécurité routière, 

et le Rapport mondial sur la violence et la santé . Ces initiatives mondiales donnent 

des orientations et recommandent les mesures à prendre au niveau des régions et 

des Etats. 

Dans la Région, les pays en développement se trouvent confrontés à plusieurs 

difficultés pour réduire la violence, les traumatismes et les incapacités : 

connaissance et compréhension insuffisantes de l'ampleur et des causes de ces 

problèmes, absence de politiques ou de plans nationaux pour la prévention des 

traumatismes et de la violence et la réadaptation, capacités nationales limitées pour 

d'une part collecter et analyser les données sur les traumatismes et, d'autre part, 

concevoir et appliquer des i nterventions efficaces à faible coût. 

L'OMS et les gouvernements nationaux devraient établir des partenariats efficaces 

avec la Banque asiatique de Développement, la Banque mondiale, le Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), des organisations non gouvernementales 

et le secteur privé pour la prévention des traumatismes et de la violence et le 

soutien des personnes atteintes d'incapacités. 

BUT REGIONAL  
 

Prévenir la violence et les traumatismes accidentels, promouvoir la sécurité et 

améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'incapacités. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Donner aux gouvernements les moyens de formuler et de mettre en oeuvre des 

stratégies efficaces et économiques tenant compte des sexospécificités et de l'âge 
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pour prévenir et atténuer les conséquences de la violence, des traumatismes 

accidentels et des incapacités, et pour promouvoir et renforcer les services de 

réadaptation. 

 Indicateurs 

• Nombre d'Etats et Territoires ayant formulé des politiques et programmes de 

prévention de la violence et des traumatismes. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Collaboration avec les Etats et Territoires pour élaborer et mettre en oeuvre des 

politiques, des plans, des programmes et des législations nationales sur la 

prévention des traumatismes et de la violence et  la réadaptation. 

Sensibiliser le public et susciter l'engagement politique. 

Renforcer les capacities nationales pour la surveillance, les interventions et 

l'évaluation. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Fourniture d'un soutien aux 

Etats et Territoires 

particulièrement prioritaires 

pour la mise en oeuvre et 

l'évaluation de systèmes de 

surveillance des principaux 

déterminants, des causes et de 

l'issue des traumatismes 

accidentels, des actes de 

violence et des incapacités. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l'OMS 

pour mettre en oeuvre des 

systèmes d'information sur les 

déterminants, les causes et les 

issues de la violence, des 

traumatismes accidentels ou 

des incapacités. 

 2  4 

2. Validation et promotion 

efficace dans les Etats et 

Territoires d'interventions 

multisectorielles visant à 

prévenir la violence et les 

traumatismes accidentels. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l'OMS 

pour mettre en oeuvre des 

interventions multisectorielles 

pour prévenir la violence et les 

traumatismes accidentels. 

 2  3 

3. Fourniture de conseils et d'un 

soutien efficace pour le 

renforcement des soins 

préhospitaliers et hospitaliers 

dispensés aux personnes 

• Nombre d'Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l'OMS 

pour renforcer la capacité de 

leur système de santé de faire 

face à la violence et aux 

 2  3 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

victimes de violences et de 

traumatismes 

traumatismes accidentels. 

4. Fourniture d'un soutien efficace 

pour renforcer la capacité des 

pays à intégrer des services  de 

réadaptation dans les soins de 

santé primaires et à assurer le 

dépistage précoce et la prise en 

charge des incapacités. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l'OMS 

pour mettre en oeuvre des 

stratégies pour l'intégration de 

services de réadaptation dans 

les soins de santé primaires. 

 0  1 

5. Amélioration de la capacité de 

certains Etats et Territoires 

d'élaborer une politique de 

prévention de la violence et des 

traumatismes et de prise en 

charge des incapacités. 

• Nombre d'Etats et Territoir es 

disposant de plans nationaux et 

de mécanismes de mise en 

oeuvre pour prévenir les 

traumatismes accidentels et la 

violence. 

 2  3 

6. Renforcement dans les Etats et 

Territoires prioritaires de la 

capacité de formation en 

matière de prévention de la 

violence et des traumatismes et 

de services de réadaptation. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

dotés d'écoles de santé publique 

dispensant une formation en 

matière de prévention et de 

prise en charge de la violence et 

des traumatismes accidentels et 

de réadaptation. 

 1  2 

7. Créations de réseaux 

fonctionnels aux niveau 

régional et national pour 

renforcer la collaboration entre 

le secteur de la santé et les 

autres secteurs, avec la 

participation des organisations 

du système des Nations Unies, 

des Etats Membres, des 

banques de développement 

régionales et internationales, 

des organisations non 

gouvernementales, y compris  

 

 

• Nombre de réseaux 

multisectoriels pour la 

prévention de la violence, des 

traumatismes accidentels et des 

incapacités mis en place aux 

niveaux régional et national 

avec l'appui de l'OMS. 

 0  1 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

celles représentants les 

personnes atteintes 

d'incapacités. 

 

 
 
 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  323 000  274 000 ( 49 000) (15.17) 2 000 000 1 443 000 2 323 000 1 717 000

  Régional et interpays  129 000  160 000  31 000 24.03  500 000  831 000  629 000  991 000

  Total  452 000  434 000 ( 18 000) (3.98) 2 500 000 2 274 000 2 952 000 2 708 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Violence, traumatismes et incapacités : ressource proposées par source de financement
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 SANTE GENESIQUE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Chaque année, plus de 14 millions d’avortements provoqués sont pratiqués dans la 

Région du Pacifique occidental. Dans les Etats et Territoires en développement, la 

majorité des décès maternels sont dus à des avortements à risque. Les grossesses 

non désirées sont plus courantes dans les Etats et Territoires où les taux de 

contraception sont très faibles, comme on le constate au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et dans 

d’autres Etats et Territoires prioritaires.  

Les grossesses d’adolescentes et les rapports sexuels pré-conjugaux non protégés 

contribuent également à la forte mortalité maternelle. De nombreuses études ont 

révélé que les femmes de moins de 18 ans risquent deux fois plus de mourir en 

couches que celles dans la vingtaine. Dans la Région du Pacifique occidental, 17 à 

24 % des habitants se situent dans la tranche d’âge de 10 à 19 ans. Les rapports 

sexuels non protégés entre adolescents augmentent non seulement le risque de 

grossesse non désirée et d’avortement à risque, mais aussi de contamination par les 

infections à transmission sexuelle, VIH/SIDA compris. 

Dans la Région, la plupart des Etats et Territoires en développement ne disposent ni 

de systèmes adéquats d’enregistrement des faits d’état civil, ni de moyens suffisants 

pour s’en remettre à des enquêtes de grande envergure qui pourraient s’y substituer. 

Si la santé génésique et la planification familiale demeurent des priorités, et si les 

services se sont améliorés ces dernières années, il n’existe pas de système fiable de 

collecte et d’analyse des données qui permette aux responsables polit iques de 

déterminer les domaines qui nécessitent une attention particulière et d’évaluer 

l’efficacité des programmes. 

BUT REGIONAL  Réduire, d’ici à 2015, le rapport de mortalité maternelle de 75 % par rapport à 1990, 

en fournissant la plus large gamme possible de services de santé génésique sûrs et 

efficaces, tout en réduisant le nombre des grossesses non désirées et des 

avortements à risque. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Améliorer l’accès à toute la gamme des services de santé génésique et de 

planification familiale de grande qualité, équitables et d’un coût abordable, afin 

d’augmenter le taux de contraception et de réduire le nombre des grossesses non 

désirées et des avortements. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et Territoires ayant intégré la santé génésique et la 

planification familiale aux politiques et stratégies visant à atteindre les objectifs 

sanitaires du Millénaire pour le Développement. 
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• Nombre d’Etats et Territoires prioritaires ayant réalisé des progrès dans la mise 

en oeuvre de politiques et de stratégies de santé génésique visant à augmenter 

le taux de contraception et à réduire le nombre des grossesses non désirées et 

des avortements à risque. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Renforcer la qualité des soins de planification familiale et de santé génésique en 

faisant en sorte que des pratiques  modernes soient en usage dans tous les systèmes 

de santé des Etats et Territoires prioritaires. 

Fournir un soutien technique et d’orientation aux Etats et Territoires prioritaires 

pour qu’ils élaborent des politiques et des stratégies permettant de promouvoir des 

services de santé génésique et de planification familiale efficaces, et de rendre ces 

services accessibles, disponibles et d’un coût abordable. 

Fournir un soutien technique aux Etats et Territoires pour qu’ils améliorent la 

capacité nationale d’utilisation de l’information sanitaire existante sur la santé 

génésique afin de renforcer l’observation et l’encadrement. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REF ERENCE 

CIBLES  

1. Des conseils et un soutien 

suffisants sont fournis afin 

d’améliorer la planification 

familiale et les soins de santé 

génésique dans les Etats et 

Territoires, grâce à la diffusion 

de normes reposant sur des 

bases factuelles, et de lignes 

directrices techniques et de 

gestion. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant organisé des formations 

ou obtenu des informations 

concernant les services de 

planification familiale et de 

soins de santé génésique afin 

d’améliorer les connaissances 

et les compétences. 

 16 

 

 16 

 

 • Nombre d’Etats et Territoires  

ayant traduit, adapté et assuré 

des cours de formation sur les 

bases factuelles, et actualisé des 

manuels ou des lignes 

directrices sur la planification 

familiale et la santé génésique 

élaborés par le Siège de l’OMS.  

 6  16 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

ayant organisé un cours 

national de formation de 

 6  16 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REF ERENCE 

CIBLES  

formateurs sur la base de 

manuels et de lignes directrices 

de l’OMS sur l’amélioration de 

l’accès à des soins de grande 

qualité. 

2. Un soutien technique et 

d’orientation est effectivement 

fourni aux Etats et Territoires 

pour la conception et la mise en 

oeuvre de plans exhaustifs en 

vue d’élargir l’accès à des 

services de planification 

familiale et de santé génésique 

de grande qualité et d’accroître 

leur disponibilité . 

• Nombre d’Etats et Territoires 

dotés de plans et de stratégies 

nouveaux ou actualisés en vue 

d’élargir l’accès à des services 

de planification familiale et de 

santé génésique de grande 

qualité, et d’accroître leur  

disponibilité. 

 3  10 

3. Les pays sont aptes à repérer les 

obstacles réglementaires à la 

fourniture de services de 

planification familiale et de 

santé génésique de grande 

qualité. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant obtenu des conseils ou 

une formation en matière 

d’analyse stratégique des 

programmes et d’examen des 

politiques de santé génésique. 

 3  8 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

ayant achevé des études de 

recherche opérationnelle afin 

d’évaluer  les approches de la 

fourniture de services de 

planification familiale et de 

santé génésique de grande 

qualité. 

  

4. Capacité d’Etats et Territoires 

d’utiliser et d’améliorer les 

systèmes d’information 

sanitaire existants pour observer 

et encadrer les services de 

planification familiale et de 

santé génésique. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant bén éficié d’une formation 

en matière d’utilisation et 

d’amélioration des systèmes 

d’information existants pour 

observer et encadrer les 

services de planification 

familiale et de santé génésique. 

 6  10 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REF ERENCE 

CIBLES  

 • Nombre d’Etats et Territoires 

ayant obtenu un soutien 

technique spécifique afin 

d’utiliser et d’améliorer leurs 

systèmes d’information pour la 

santé génésique. 

 2  10 

 
 
 
 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  54 000  72 000  18 000 33.33 1 000 000 1 852 000 1 054 000 1 924 000

  Régional et interpays  52 000  30 000 ( 22 000) (42.31)  500 000 1 066 000  552 000 1 096 000

  Total  106 000  102 000 ( 4 000) (3.77) 1 500 000 2 918 000 1 606 000 3 020 000

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Total 

Santé génésique : ressources proposées par source de financement
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 POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

C’est le droit de chaque mère et de chaque nouveau -né de survivre à la grosses se et 

à l’accouchement. Les familles, les communautés et les gouvernements locaux et 

nationaux ont la responsabilité de prévenir ces décès. Le taux de mortalité 

maternelle donne une indication de l’état de santé de base des mères, de l’accès aux 

soins de santé, et de la qualité des soins dispensés. Dans la Région du Pacifique 

occidental, on compte chaque année de 40  à 50 millions de grossesses et de 30  500 

à 50 000 morts maternelles.  Plus de 40  % de ces décès surviennent dans les pays 

prioritaires et en particulier au Cambodge, en République démocratique populaire 

lao, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et au Viet Nam. Plus de 

300 000 nouveau-nés meurent chaque année dans les 24 heures suivant leur 

naissance. La plupart des complications liées à la grossesse et à l’accouchement qui 

contribuent à la mortalité de la mère et du nouveau-né sont l’hémorragie, 

l’éclampsie et la septicité. Aussi, la présence d’agents qualifiés est cruciale lors de 

chaque accouchement, tout comme un système d’orientation-recours approprié, y 

compris pour les soins obstétriques d’urgence. Au Cambodge et en République 

démocratique populaire lao plus de 90  % des accouchements ont lieu à domicile 

sans la présence d’un agent qualifié. En outre, dans certain pays prioritaires où le 

pourcentage des accouchements assistés par des agents qualifiés est élevé mais la 

mortalité de la mère et du nouveau-né reste élevée, la qualité des soins doit être 

mise en question. Le système d’orientation-recours d’urgence dans le cas de 

complications constitue également un problème ; en effet, les familles ou les 

accoucheurs locaux ne sont souvent pas informés des établissements existants et les 

mères risquent d’être envoyées vers un hôpital  où le personnel n’est pas apte à 

prendre en charge les complications de la grossesse. 

BUT REGIONAL  
 

Réduire des trois-quarts d’ici 2015 (par rapport aux chiffres de 1990) le taux de 

mortalité maternelle et de contribuer à réduire la mortalité infantile en diminuant la 

mortalité néonatale.  

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Apporter un appui aux Etats et Territoires afin qu’ils élaborent, sur la base de 

données factuelles, des politiques et des stratégies visant à réduire la mortalité de la 

mère et du nouveau-né. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et de Territoires ayant élaboré et mis en oeuvre, sur la base de 

données factuelles, des politiques et des stratégies visant à réduire les taux de 

mortalité de la mère et du nouveau-né.  
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APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Encourager la volonté du gouvernement de réduire la mortalité de la mère et du 

nouveau-né. 

Apporter un appui aux Etats et Territoires en matière de diffusion, d’adaptation  et 

de mise en oeuvre de normes et principes directeurs basés sur des données 

factuelles pour les soins de la mère et du nouveau-né. 

Apporter un appui aux Etats et Territoires en matière de formation 

d’accoucheurs/euses qualifié(e)s afin de réduire la mortalité de la mère et du 

nouveau-né. 

Amener les individus, les familles et les communautés à mieux prendre en charge 

la santé de la mère et du nouveau -né. 

Apporter un appui à l’amélioration de la surveillance et de l’évaluation de la santé 

de la mère et du nouveau-né. 

Renforcer les partenariats avec les institutions internationales et les organisations 

non gouvernementales pour les programmes en faveur de la « grossesse à moindre 

risque » dans les Etats et Territoires. 

  
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Appui technique et au plan des 

politiques fourni au Etats et 

Territoires afin de mettre au 

point et de mettre en oeuvre des 

plans d’action nationaux pour 

la réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale. 

• Nombre de plans d’action 

nationaux pour la réduction de 

la mortalité de la mère et du 

nouveau -né.  

 2  11 

2. Appui technique adéquat pour 

la diffusion, l’adaptation et la 

mise en oeuvre de normes et de 

principes directeurs, fondés 

sur des données factuelles, pour 

les soins de la mère et du 

nouveau -né.   

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant diffusé, adapté et mis en 

oeuvre des normes et des 

principes directeurs, fondés 

sur des données factuelles, pour 

les soins de la mère et du 

nouveau -né.   

 4  17 

3. Appui technique à la formation 

d’accoucheurs/euses 

qualifié(e)s soins obstétriques de 

base et d’urgence et soins du 

nouveau-né.  

• Nombre de cours de formation 

nationaux pour 

accoucheurs/euses qualifié(e)s 

(médecins, infirmières et sages-

femmes) avec l’appui de 

l’OMS.  

 6  16 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

4. Appui technique fourni aux 

Etats et Territoires prioritaires 

pour un continuum des soins 

plus efficace. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

prioritaires pourvus de 

mécanismes permettant aux 

individus et aux communautés 

de participer aux progammes de 

santé de la mère et du nouveau -

né.  

 2  11 

5. Appui technique à 

l’amélioration des systèmes 

d’enregistrement et de 

notification pour les soins de 

santé de la mère et du nouveau -

né.  

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant organisé une formation 

sur l’analyse des causes de la 

mort maternelle. 

 2  11 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

ayant mené des tests pilotes sur 

la mortalité maternelle.  

 1  11 

6. Renforcement et promotion de 

partenariats eff icaces pour des 

services de santé maternelle et 

infantile durables dans les Etats 

et Territoires.  

• Nombre de réunions entre 

l’OMS, d’autres partie-

prenantes et des institutions 

internationales.  

 2  6 

 • Nombre de plans conjoints 

élaborés entre l’OMS, d’autres 

partie-prenantes et des 

institutions internationales.  

 1  4 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  388 000 1 252 000  864 000 222.68 1 000 000 2 588 000 1 388 000 3 840 000

  Régional et interpays  641 000  786 000  145 000 22.62  500 000 1 494 000 1 141 000 2 280 000

  Total 1 029 000 2 038 000 1 009 000 98.06 1 500 000 4 082 000 2 529 000 6 120 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Pour une grossesse à moindre risque : ressources proposées par source de financement
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 PARITE DES SEXES EN MATIERE DE SANTE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Les différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les facteurs de 

risque, les mécanismes biologiques, les manifes tations cliniques, les causes, les 

conséquences et la prise en charge de la maladie se vérifient de plus en plus. Ces 

différences tiennent à la fois au sexe biologique et au « sexe social » (à savoir aux 

dimensions sociologiques de la masculinité et de la féminité et aux rapports de 

pouvoir entre hommes et femmes). L'un comme l'autre ont leur importance dans la 

santé des hommes et des femmes. 

Les différences de pouvoir entre hommes et femmes ont, toutefois, des 

répercussions particulières sur la santé des femmes. Les inégalités structurelles à ce 

niveau affectent la possibilité des femmes de vivre et de demeurer en bonne santé. 

L'exemple le plus évident est représenté par la situation économique et sociale 

défavorable de nombreuses femmes les empêchant d'accéder aux soins de santé, 

même pour l'accouchement. En République démocratique populaire lao et au 

Cambodge, plus de 90 % des femmes accouchent à domicile, la plupart du temps 

aidées par des membres de leur famille ou des accoucheuses traditionnelles. Dans 

les pays de la Région à forte mortalité maternelle, on observe une faible prévalence 

de la contraception, des taux de fertilité élevés et une grande proportion de 

grossesses non désirées. C'est au Cambodge que la prévalence de la contraception 

est la plus basse en Asie, avec seulement 19 % des femmes mariées (15 - 49 ans) 

ayant recours à des méthodes modernes. 

Les questions relatives à la mortalité maternelle et à la prévalence de la 

contraception sont complexes. Trop souvent, la forte incidence des décès maternels 

résulte d'un ensemble de pratiques discriminatoires à l'encontre des jeunes filles et 

des femmes. Cette discrimination tient à la notion de pouvoir, le statut des femmes 

étant souvent considéré comme inférieur, ce qui les influencent dans les actions 

qu'elles entreprennent pour répondre à leurs besoins. La discrimination détermine 

également ceux qui prennent les décisions concernant les besoins sanitaires des 

femmes et elle influe aussi sur les niveaux d'investissements dans les services de 

santé maternelle et la qualité des soins dont bénéficient les femmes dans tout le 

système de santé. Il est donc capital de se préoccuper des problèmes de droits et de 

disparité entre les sexes pour faire baisser la mortalité maternelle et atteindre les 

objectifs du Millénaire pour le développement. 

BUT REGIONAL  
 

Contribuer à l'équité en matière de santé en favorisant l'égalité entre les femmes et 

les hommes, en donnant aux femmes le libre accès aux services de santé et en 

répondant à leurs besoins. 
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OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Intégrer efficacement la parité entre les sexes dans les politiques et les programmes 

sanitaires, notamment dans les domaines de la santé génésique et de la santé 

maternelle. 

Améliorer la santé et l'état nutritionnel des femmes de tous âges, en particulier 

pendant la grossesse et l'allaitement. 

 Indicateurs 

• Nombre d'Etats et Territoires ayant élaboré des politiques et des stratégies pour 

intégrer la parité entre les sexes dans la santé maternelle et génésique et donner 

aux femmes une autonomie leur permettant de consulter les services de santé 

quand elles en ont besoin. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Déploiement d'activités de sensibilisation particulières en direction des hautes 

administrations gouvernementales pour accroître l'acceptation politique de la parité 

entre les sexes et faire connaître les questions de santé connexes. 

Diffuser les informations factuelles sur les conséquences des problèmes d'équité et 

d'égalité entre hommes et femmes vis-à-vis des services de santé pour faire 

reconnaître, comprendre et résoudre les questions liées à la parité des sexes en 

matière de santé, notamment pour la santé maternelle et génésique. 

Donner aux femmes les connaissances, l'assurance de soi et le pouvoir de décision 

par la formation et en encourageant les familles et les communautés à s'engager en 

ce sens. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Amélioration des connaissances 

et bases factuelles sur les liens 

existant entre les questions liées 

à la parité des sexes et la santé 

génésique et maternelle pour les 

femmes. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

organisant des formations sur 

les questions de parité entre les 

sexes et sur les méthodes 

d'analyse de ces questions. 

 0 

 

 3 

 • Nombre d'Etats et Territoires 

analysant les questions de parité 

entre les sexes pour repérer les 

problèmes d'équité et d'égalité. 

 0  3 

2. Appui politique et technique 

fourni efficacement pour  

 

• Nombre d'Etats et Territoires 

ayant traduit en action les  

 

 0  3 
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intégrer les questions de parité 

entre les sexes dans 

l'élaboration des politiques et 

stratégies sanitaires (c'est-à-dire 

la santé de la femme et la santé 

maternelle) et l'action à ce 

niveau. 

connaissances sur les disparités 

et les inégalités entre les sexes. 

3. Appui technique fourni aux 

Etats et à des organisations  non 

gouvernementales pour donner 

aux femmes plus d'assurance et 

le pouvoir d'aller consulter les 

services de santé en engageant 

dans ce sens les familles et les 

communautés. 

• Nombre d'études sur des bases 

factuelles portant sur les 

conséquences des disparités et 

des inégalités pour la santé des 

femmes et la santé maternelle. 

 0  2 

 

 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoires   0  24 000  24 000 100.00   0  609 000   0  633 000

  Régional et interpays  40 000  15 000 ( 25 000) (62.50)   0  352 000  40 000  367 000

  Total  40 000  39 000 ( 1 000) (2.50)   0  961 000  40 000 1 000 000

Total 

Parités des sexes en matière de santé : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources

Augmentation 
(diminution)
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 SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

On estime que 3000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour dans la 

Région du Pacifique occidental. Plus de 40 % d’entre eux sont des nourrissons qui 

meurent pendant le premier mois de vie, principalement d’infections telles que la 

septicémie, la pneumonie et le tétanos, ou de complications liées à la grossesse ou 

à l’accouchement. La plupart des décès post-néonatals sont dus à des affections 

évitables et curables courantes, telles que la diarrhée, la pneumonie, le paludisme 

et la rougeole. Bon nombre de ces décès sont associés à la sous-nutrition.  Les 

adolescents sont très exposés au risque de morbidité et de mortalité par grossesse 

précoce, infections sexuellement transmissibles (VIH compris), traumatismes, 

suicide et violence. 

La morbidité pèse lourdement sur les enfants qui ont difficilement accès à des 

services de santé de qualité. Ce à quoi s’ajoute encore la faible utilisation des 

services due à des obstacles physiques, financiers et psychosociaux. En outre, le 

degré de priorité peu élevé dont jouissent les initiatives pour la santé de l’enfant, 

l’amenuisement des investissement et le manque de volonté politique auront limité 

l’impact potentiel de la Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) 

et d’autres stratégies de survie de l’enfant d’un bon rapport coût-efficacité, 

aboutissant à un nombre implacablement élevé de décès d’enfants appartenant aux 

populations pauvres et marginalisées. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les Etats et Territoires ont souscrit aux 

objectifs de développement  énoncés dans la Déclaration du Millénaire adoptée par 

les Nations Unies et qui appelle à une réduction de la mortalité infanto-juvénile 

des deux tiers d’ici à 2015, sur la base des chiffres de 1990. On dispose 

d’interventions simples et d’un bon rapport coût -efficacité pour sauver des vies 

d’enfants, mais leur couverture est actuellement insuffisante pour que ceux qui en 

ont le plus grand besoin en bénéficient vraiment. Les principaux défis à relever 

pendant l’exercice consistent à : édifier une forte volonté politique; accroître les 

ressources humaines et financières ainsi que le nombre des partenariats efficaces 

pour s’attaquer aux faiblesses du système de santé; renforcer les capacités 

nationales; et accélérer l’exécution des actions visant à la survie de l’enfant. 

Une stratégie régionale commune OMS/UNICEF pour la survie de l’enfant a été 

élaborée pour raviver le soutien aux Etats et Territoires qui en ont le plus grand 

besoin. Elle appelle à une réduction sensible de la mortalité infanto-juvénile dans 

le droit fil des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) grâce à des 

mesures axées sur les résultats prises par les pouvoirs publics, les systèmes de 

santé, les collectivités et les familles. Intensifier les interventions salvatrices 

élaborées à partir de bases factuelles nécessite davantage de ressources humaines 
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et d’investissements financiers, de même que des priorités claires, une action 

concertée de toutes les parties prenantes et une forte volonté politique. 

BUT REGIONAL  Réduire des deux-tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des moins de cinq 

ans. 

(Objectif 4 du Millénaire pour le développement 4, cible 5: Réduire des deux -

tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des moins de cinq ans.)  

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Intensifier les interventions essentielles à la survie de l’enfant en appliquant des 

stratégies reposant sur des bases factuelles qui visent à réduire la morbidité et la 

mortalité infanto-juvéniles dans des zones et des secteurs de la société où les 

maladies d’enfance sévissent fortement, et créer des mécanismes pour mesurer les 

effets de ces stratégies.  

Promouvoir la santé et le développement des nourrissons, des enfants et des 

adolescents. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et Territoires luttant pour la survie de l’enfant qui se sont 

dotés d’un plan stratégique  muni d’un système d’observation approprié. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Soutenir l’action de plaidoyer visant à faire figurer la santé de l’enfant en bonne 

place dans les ordres du jour politique, économique et du développement. 

Fournir un soutien technique et d’orientation pour donner un degré de priorité 

élevé aux interventions salvatrices, les renforcer et les intensifier grâce à des 

stratégies efficaces et reposant sur des bases factuelles telles que la PCIME, et 

observer la progression vers la réduction de la mortalité infanto-juvénile, 

particulièrement dans les Etats et Territoires les plus démunis. 

Contribuer à la promotion de la santé et du développement de l’adolescent en  

coordination avec d’autres unités techniques compétentes.  

Renforcer la collaboration et la coordination entre les programmes concourant à la 

santé de l’enfant ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, organismes 

bilatéraux, organisations non gouvernementales, établissements de formation et 

partenaires afin de maximiser les avancées en matière de santé de l’enfant. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Des orientations et un soutien 

technique sont fournis pour 

une couverture plus large et 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont étendu leur couverture 

géographique de la Prise en 

 2  4 
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RESULTATS REGIO NAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

une action intensifiée en vue 

d’améliorer la survie, la 

croissance  et le 

développement des nouveau-

nés et des enfants. 

charge intégrée des maladies de 

l’enfant à plus de 50 % des 

districts ciblés.  

 • Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont appliqué des stratégies 

visant à réduire la mortalité 

néonatale. 

 0  3 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont intégré les conseils pour 

l’alimentation des nourrissons à 

leurs services de santé de 

l’enfant. 

 2  5 

2. Des stratégies et des efforts 

Internationaux et nationaux  

coordonnés sont consentis 

pour atteindre des objectifs 

mondialement admis visant à 

améliorer la santé de l’enfant 

et de l’adolescent. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

où des stratégies de santé de 

l’enfant sont mises en place afin 

de faciliter une coordination des 

mesures d’exécution des 

interventions dans ce domaine. 

 1  5 

3. Un soutien technique est 

fourni en faveur de stratégies, 

de normes et de standards 

améliorés pour protéger les 

adolescents de la maladie 

ainsi que des comportements 

et des situations qui 

constituent un risque pour la 

santé. 

• Nombre de pays qui, en matière 

de protection des adolescents 

contre les risques pour la santé, 

ont élaboré des 

recommandations et des lignes 

directrices reposant sur des 

bases factuelles. 

Non 

disponibles. 

À déduire 

d’études 

menées en 

2006-2007. 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  591 000 1 386 000  795 000 134.52 2 000 000 4 444 000 2 591 000 5 830 000

  Régional et interpays  540 000  856 000  316 000 58.52 3 000 000 2 564 000 3 540 000 3 420 000

  Total 1 131 000 2 242 000 1 111 000 98.23 5 000 000 7 008 000 6 131 000 9 250 000

Total 

Organizational level

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Santé de l'enfant et de l'adolescent : ressources proposées par source de financement
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 VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS  

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Malgré la disponibilité de vaccins sûrs, efficaces et peu coûteux, au moins 50  000 

enfants meurent chaque année dans la Région de maladies évitables par la 

vaccination. Le renforcement des services de vaccination et la mise en place des 

capacités administratives à tous les niveaux des systèmes de santé pour développer 

et soutenir l'accès aux services de vaccination, ainsi que pour surveiller les 

maladies évitables par la vaccination, resteront au centre de l'assistance technique 

apportée par l'OMS aux Etats et Territoires dans la Région du Pacifique occidental. 

Les Etats et Territoires de la Région axent leur activité sur les « deux piliers » que 

sont l'élimination de la rougeole et la lutte contre l'hépatite B. Bien qu'aucune date 

butoir n'ait été encore fixée pour l'élimination de la rougeole, il est probable que les 

Etats Membres en établiront une au début du prochain exercice biennal. Au cours 

de l'exercice passé, le Viet Nam (qui s'approche de l'élimination), le Cambodge et 

les Philippines (où il y a eu une diminution spectaculaire du nombre des cas) ont 

fait des progrès conséquents. Par ailleurs, plusieurs Etats et Territoires insulaires du 

Pacifique sont parvenus à l'élimination. Tous les Etats et Territoires de la Région 

ont introduit avec succès le vaccin contre l'hépatite B, mais certains n'ont pas établi 

une couverture nationale et beaucoup n'arrivent pas à administrer la première dose 

dès la naissance. Un effort concerté va être fait pour développer l'administration de 

ce vaccin, y compris à la naissance. 

Il y a eu des progrès dans le renforcement des systèmes nationaux de 

réglementation des pays producteurs de vaccins. Deux pays devraient obtenir au 

cours de cet exercice biennal une certification complète en satisfaisant toutes les 

exigences concernant les fonctions des autorités nationales de réglementation. Ce 

travail est une base essentielle pour le but à atteindre, à savoir l'utilisation de 

vaccins de qualité garantie dans tous les pays, ce qui ne va pas sans l'existence 

d'autorités nationales de réglementation pleinement opérationnelles. 

Le maintien de son statut de région exempte de poliomyélite a constitué un défi 

important pour la Région. La qualité de la surveillance reste rien moins qu'optimale 

au niveau local dans certains Etats et Territoires. En raison de la menace posée par 

l'importation de poliovirus sauvage et le risque de flambées épidémiques à partir de 

la souche vaccinale, il demeure impératif de maintenir à un haut niveau la qualité 

de la surveillance des paralysies flasques aiguës et les performances des 

laboratoires. 

La plupart des Etats et Territoires de la Région ont éliminé le tétanos néonatal. 

Celui-ci demeure néanmoins un problème de santé publique au Cam bodge, en 

Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en République 

démocratique populaire lao et au Viet Nam. 
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Le besoin permanent de ressources humaines et financières demeure l'un des 

principaux défis à relever par les programmes de vaccination dans la Région pour 

renforcer les services de vaccination systématique, la surveillance des maladies 

évitables par la vaccination ainsi que le soutien aux services de vaccination 

supplémentaire. 

Partenaire de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, le Bureau 

régional OMS du Pacifique occidental, continuera d'apporter son concours à 

l'amélioration des capacités nationales pour garantir la pérennité financière, à 

l'introduction et à l'achat de nouveaux vaccins jugés rentables et à la généralisation 

de l'utilisation des seringues autobloquantes dans les services de vaccination 

systématique. 

BUT REGIONAL  
 

Protéger toutes les personnes à risque contre les maladies évitables par la 

vaccination. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Accroître l'impact des services de vaccination ; accélérer la lutte contre les 

maladies hautement prioritaires évitables par la vaccination ; faire en sorte que les 

avantages potentiels sur le plan humanitaire et économique de ces initiatives soient 

pleinement réalisés. 

 Indicateurs 

• Nombre de cas de poliomyélite dus à des poliovirus sauvages ou dérivant de la 

souche vaccinale. 

• Nombre estimatif de cas de rougeole et de décès. 

• Pourcentage d'Etats et Territoires atteignant une couverture par trois doses de 

vaccin antidiphtérique-antitétanique-anticoquelucheux (DTC) de 80 % dans 

tous les districts. 

• Nombre d'Etats et Territoires administrant à au moins 80 % des enfants de 

moins d'un an trois doses de vaccin anti-hépatite B. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Développement du suivi et de la surveillance aux niveaux régional et national.  

Appui technique et stratégique visant à renforcer les moyens nationaux, ainsi que 

ceux des provinces et des districts, pour la mise en oeuvre des stratégies de 

vaccination.  

Renforcement et élargissement des partenariats. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Soutien à la recherche, à la 

constitution de partenariats et 

renforcement des capacités de 

recherche et développement 

pour favoriser la mise au point 

de  vaccins contre les maladies 

infectieuses. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

acceptant de participer à des 

travaux de recherche sur les 

vaccins. 

 0  2 

2. Appui au renforcement des 

capacités des Etats et 

Territoires à appliquer les 

politiques et à faire en sorte 

que les programmes de 

vaccination utilisent des 

vaccins de qualité vérifiée et 

appliquent des pratiques 

d'injection sans danger. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

producteurs de vaccins ayant 

une autorité nationale de 

réglementation assurant avec 

succès les six fonctions 

essentielles décrites par 

l'OMS. 

 1  3 

3. Appui au renforcement des 

capacités des Etats et 

Territoires pour garantir la 

sécurité de l'approvisionnement 

en vaccins et accroître la 

viabilité financière des 

programmes nationaux de 

vaccination. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

visés qui ont établi et mettent 

en oeuvre un plan de viabilité 

financière.  

 4  7 

4. Appui au renforcement de la 

capacité des pays pour assurer 

un suivi efficace des systèmes 

de vaccination et évaluer la 

charge de morbidité liée aux 

maladies évitables par la 

vaccination. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

ayant atteint les objectifs de 

complétude en matière de 

notification du niveau du 

district au niveau national. 

 13  20 

 • Nombre d'Etats et Territoires 

assurant, au moins sur une 

base trimestrielle, un retour 

systématique de l'information 

vers les districts pour la  

 

 

 10  20 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

vaccination et les résultats de 

la surveillance. 

5. Appui aux Etats et Territoires 

pour optimiser l'accès aux 

vaccins nouveaux ou sous-

utilisés et pour accélérer les 

efforts de lutte contre la 

maladie, contribuant 

efficacement à renforcer les 

capacités depuis le niveau des 

districts. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

prioritaires ayant des 

systèmes permettant 

d'administrer la première 

dose de vaccin ant i-hépatite 

B dans les 24 heures suivant 

la naissance. 

 0  7 

 • Nombre d'Etats et Territoires 

protégeant les cohortes de 

nourrissons avec trois doses 

de vaccin anti-hépatite B. 

 18  22 

 • Nombre d'Etats et Territoires 

assurant la couverture 

vaccinale par 3 doses de DTC 

dans les districts (> 80 % 

dans tous les districts) ou au 

niveau administratif local 

équivalent. 

 13  18 

 • Nombre d'Etats et Territoires 

visés ayant eliminé le tétanos 

maternel et néonatal. 

 0  1 

 • Nombre d'Etats et Territoires 

qui sont parvenus à éliminer 

la rougeole. 

 1  2 

6. Appui aux Etats et Territoires 

pour conserver le statut de pays 

exempt de poliomyélite. 

• Nombre d'Etats et Territoires 

ne notifiant aucun cas dû à un 

poliovirus sauvage ou dérivé 

de la souche vaccinale. 

 37  37 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  684 000  839 000  155 000 22.66 11 000 000 7 992 000 11 684 000 8 831 000

  Régional et interpays  939 000  725 000 ( 214 000) (22.79) 4 000 000 4 622 000 4 939 000 5 347 000

  Total 1 623 000 1 564 000 ( 59 000) (3.64) 15 000 000 12 614 000 16 623 000 14 178 000

Total 

Niveau organisationnel
Augmentation 
(diminution)

Budget ordinaire Autres sources

Vaccination et mise au point de vaccins : ressources proposées par source de financement
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 MEDICAMENTS ESSENTIELS 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Les problèmes d’accès aux médicaments essentiels et l’usage irrationnel des 

médicaments par les fournisseurs et les consommateurs sont toujours fréquents 

dans les Etats et Territoires de la Région du Pacifique occidental. Les prix de 

nombreux médicaments essentiels demeurent trop élevés par rapport au pouvoir 

d’achat local. Les fonds publics alloués aux médicaments essentiels restant 

faibles, les médicaments sont donc le plus souvent payés directement par les 

patients.  

Plusieurs pays sont toujours confrontés à des difficultés pour assurer un 

approvisionnement stable en médicaments essentiels. La faiblesse des systèmes de 

réglementation et l’inefficacité de la mise en application ont des conséquences 

évidentes sur la qualité et l’innocuité des produits médicinaux, aboutissant à la 

production et à la vente de médicaments contrefaits et de mauvaise qualité. Des 

efforts et un engagement constants sont nécessaires pour renforcer les 

réglementations pharmaceutiques et leur application.  

La Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments essentiels dans la 

Région du Pacifique occidental, 2005-2010, approuvée au cours de la cinquante-

cinquième session du Comité régional, pourrait servir de guide pour d’autres 

actions de l’OMS et des Etats Membres.   

Le recours approprié à la médecine traditionnelle constitue un autre sujet de 

préoccupation. L’association de la médecine traditionnelle et de la médecine 

moderne apparaît comme une nouvelle modalité thérapeutique permettant de 

répondre aux besoins des consommateurs en matière de santé. Il existe une prise 

de consciente croissante de la nécessité de normaliser différents aspects de la 

médecine traditionnelle, telle que la localisation des points d’acupuncture, les 

directives relatives à la pratique clinique pour les maladies prioritaires, les 

informations sur la médecine traditionnelle et la terminologie utilisée en médecine 

traditionnelle. 

BUT REGIONAL  
 

Contribuer à sauver des vies et à améliorer la santé en garantissant un accès 

équitable à des médicaments essentiels sûrs, efficaces et de haute qualité, utilisés 

de manière appropriée à la fois par les fournisseurs et par les consommateurs 

guidés par la Stratégie régionale et incluant les médicaments traditionnels.  

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Améliorer l’accès équitable à des médicaments essentiels de bonne qualité, en 

utilisant la Stratégie régionale comme guide. 

Renforcer la mise en oeuvre de la politique nationale sur les médicaments 

essentiels ou de ses éléments, notamment la réglementation pharmaceutique, les 

systèmes d’assurance qualité et l’usage rationnel des médicaments par les 

professionnels de la santé et les consommateurs. 
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Formuler, mettre à jour et appliquer les politiques nationales sur les médicaments 

traditionnels et normaliser certains domaines entrant dans le champ de la 

médecine traditionnelle. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et Territoires dans lesquels l’accès à des médicaments 

essentiels de qualité guidé par la Stratégie régionale a été amélioré. 

• Nombre d’Etats et Territoires ayant renforcé la mise en oeuvre de leur 

politique pharmaceutique ou de ses éléments, notamment la réglementation 

pharmaceutique, les systèmes d’assurance qualité et l’usage rationnel des 

médicaments. 

• Nombre d’Etats et Territoires ayant formulé et appliqué des politiques 

nationales sur la médecine traditionnelle et ayant instauré des réglementations 

et des directives sur la médecine traditionnelle. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Plaider en faveur de l’élaboration d’une politique pharmaceutique nationale 

adaptée et de ses éléments, de normes internationales, de standards et de directives 

relatives à la qualité, à l’innocuité, à l’efficacité et à l’usage rationnel des produits 

médicinaux, notamment des médicaments traditionnels. 

Echanger des informations et partager les expériences relatives aux politiques 

nationales pharmaceutiques et aux produits pharmaceutiques, notamment en ce 

qui concerne la médecine traditionnelle, par le biais de réunions interpays, de 

bulletins,  de réseaux de communication électroniques et par d’autres moyens. 

Promouvoir la collaboration infrarégionale et interpays dans le domaine des 

produits pharmaceutiques, notamment des médicaments traditionnels.  

Promouvoir et soutenir le suivi de la mise en oeuvre de la politique et évaluer son 

impact grâce à une méthodologie normalisée. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires pour élaborer, 

réviser, mettre en oeuvre et 

surveiller les politiques 

pharmaceutiques nationales . 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l’OMS 

pour élaborer, réviser, mettre 

en oeuvre et surveiller les 

politiques pharmaceutiques 

nationales. 

 16  20 

2. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires pour améliorer 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l’OMS 

 0  10 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

l’accès aux médicaments 

essentiels en utilisant la 

Stratégie régionale comme 

guide. 

pour améliorer l’accès aux 

médicaments essentiels. 

3. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires pour renforcer la 

réglementation pharmaceutique 

et les systèmes d’assurance 

qualité. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l’OMS 

pour renforcer la 

réglementation pharmaceutique 

et les systèmes d’assurance 

qualité. 

 14  20 

4. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires pour promouvoir un 

usage d’une bonne efficacité 

thérapeutique, sûr et d’un bon 

rapport coût -efficacité des 

médicaments par les 

fournisseurs et les 

consommateurs. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant reçu le soutien de l’OMS 

pour améliorer l’usage de 

médicaments d’une bonne 

efficacité thérapeutique, sûrs et 

d’un bon rapport coût-

efficacité par les fournisseurs 

et les consommateurs. 

 15  20 

5. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires pour élaborer et 

mettre en oeuvre une politique 

nationale sur la médecine 

traditionnelle. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

ayant élaboré et mis en oeuvre 

une politique nationale sur la 

médecine traditionnelle. 

 15  17 

6. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires pour améliorer leurs 

réglementations relatives aux 

médicaments à base de plantes. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

disposant d’une réglementation 

améliorée relative aux 

médicaments à base de plantes. 

 15  17 

7. Soutien apporté aux Etats et 

Territoires pour l’application de 

normes en matière de médecine 

traditionnelle. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

appliquant des normes en 

matière de médecine 

traditionnelle. 

 0  6 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 1 010 000  888 000 ( 122 000) (12.08)   0 2 053 000 1 010 000 2 941 000

  Régional et interpays  832 000  858 000  26 000 3.13 1 000 000 1 201 000 1 832 000 2 059 000

  Total 1 842 000 1 746 000 ( 96 000) (5.21) 1 000 000 3 254 000 2 842 000 5 000 000

Medicaments essentiels : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Total 
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 TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES  

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Il est essentiel de pouvoir disposer de technologies de santé sûres et 

parfaitement adaptées pour garantir l'efficacité des services de santé mais aussi 

pour résoudre les nombreux problèmes sanitaires. La prestation des services de 

base ainsi que les efforts mondiaux déployés pour étendre les interventions de 

lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme ont impérativement 

besoin de bénéficier de l'appui rapide et d'excellente qualité des services de 

laboratoire, d'imagerie diagnostique et d'autres technologies mises au service de 

la santé.  

Une part importante des budgets de santé des Etats Membres a été consacrée à 

un éventail toujours plus large de dispositifs et d'équipements médicaux. La 

sélection, la gestion, l'utilisation et l'entretien de ces équipements et de ces 

dispositifs ont un impact considérable sur la prestation des services  de santé et 

sur la sécurité des patients.  

Le sang sain permet de sauver des vies et il est crucial dans la lutte contre le 

VIH/SIDA, l'hépatite B, l'hépatite C et d'autres maladies infectieuses. 

L'approvisionnement de sang contaminé ou en quantités insuffisantes contribue 

de façon significative à l’augmentation des taux de morbidité et de mortalité. 

Les personnes les plus touchées sont les femmes, les enfants, les victimes de 

traumatismes et les pauvres. 

Les injections font partie des pratiques de soins les plus courantes. L'usage 

abusif des injections et les injections pratiquées dans de mauvaises conditions 

sont à l'origine d'un nombre impressionnant de nouvelles infections par le VIH 

et par les virus des hépatites B et C. La collecte et l'évacuation des  déchets, 

effectuées sans précautions exposent les agents de santé et la communauté à des 

risques de blessures par piqûres d'aiguilles. 

De nombreux Etats Membres doivent faire face à des difficultés liées à ces 

technologies, à savoir : infrastructure insuffisante, pénurie de ressources 

humaines qualifiées et de ressources financières, mauvaise gestion du peu de 

ressources disponibles, équipements inadaptés et absence de politiques globales 

sur la gestion et l'entretien de ces équipements. De plus, dans de nombreux pays 

en développement, faute de services nationaux de transfusion bien organisés, le 

sang n'est pas approvisionné dans des conditions de sécurité ou n'est pas 

disponible pour tous les patients. Très souvent, les administrateurs, les agents de 

santé et les patients n'ont pas clairement conscience du risque réel représenté 

par la pratique d'injections dans de mauvaises conditions, voire de ce que sous-

entend la notion même de « mauvaises conditions ». 
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Les taux inacceptables de mortalité dans les services chirurgicaux et 

obstétriques, dus à une pénurie de personnel de santé suffisamment formé pour 

assurer des interventions chirurgicales d'urgence dans les hôpitaux de premier 

recours constitue un autre problème grave de santé publique. 

BUT REGIONAL  
 

Renforcer la capacité des systèmes nationaux de santé pour résoudre les 

problèmes sanitaires en utilisant les technologies de la santé essentielles.  

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Garantir la sécurité transfusionnelle et des réserves de sang disponibles, la 

sécurité des injections et la prévention des infections transmises par le sang dans 

les centres de santé, notamment l'infection par le VIH ou les hépatites B et C. 

Améliorer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des services diagnostiques, du 

matériel médical, des services de laboratoire et des soins essentiels dans les 

services d'urgence et de chirurgie des centres de santé de premier recours. 

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et de Territoires qui ont appliqué avec efficacité des 

programmes et des politiques destinés à améliorer la sécurité, la 

disponibilité et le bon usage du sang et des produits sanguins. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Elaborer et mettre en oeuvre des politiques et des plans stratégiques de sécurité 

transfusionnelle, en créant notamment des services de transfusion sanguine 

coordonnés à l'échelle nationale et fonctionnant sur le principe du don de sang 

bénévole. 

Réglementer, planifier, gérer et contrôler l'usage rationnel du sang et des 

produits sanguins, des services de laboratoire, des dispositifs et du matériel 

médical et d'autres technologies cliniques.  

Elaborer, mettre en oeuvre et contrôler la politique et les programmes destinés à 

promouvoir la sécurité des injections et la lutte contre les infections qui en 

découlent, dans le cadre de la prévention des infections transmises par le sang 

dans les établissements de santé. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS  BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Appui à l'élaboration de 

services de transfusion 

sanguine coordonnés à 

l'échelle nationale et dotés d'un 

système de contrôle de la 

qualité dans tous les domaines. 

• Nombre d’Etats et de Territoires 

prioritaires qui ont bénéficié 

d'une aide de l'OMS pour 

l'élaboration de politiques, de 

systèmes et de mécanismes pour 

promouvoir des conditions 

 0  4 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

cliniques satisfaisantes et sûres 

de transfusion sanguine. 

2. Appui apporté pour améliorer 

l'accessibilité, la qualité et la 

sécurité des services 

diagnostiques et de laboratoire. 

• Nombre d’Etats et de Territoires 

prioritaires qui ont bénéficié 

d'une aide de l'OMS pour 

améliorer la gestion et la qualité 

des systèmes utilisés dans les 

services de laboratoire. 

 1  3 

3. Aide apportée pour assurer  la 

sécurité des injections et la 

lutte contre les infections qui 

en découlent, dans le cadre de 

la prévention des infections 

transmises par le sang dans les 

établissements de santé. 

• Nombre d’Etats et de Territoires 

prioritaires qui ont bénéficié 

d'une aide de l'OMS pour 

assurer la sécurité des injections 

et la lutte contre les infections 

s'y rapportant, dans le cadre de 

la prévention des infections 

transmises par le sang dans les 

établissements de santé. 

 5  7 

4. Aide apportée dans l'utilisation 

du matériel et des supports de 

formation en vue de renforcer 

les compétences techniques du 

personnel des centres de santé 

de premier recours, pour qu'il 

suive les procédures d'urgence 

et utilise le matériel dans des 

conditions de sécurité. 

• Nombre de districts qui ont 

bénéficié d'une aide de l'OMS 

pour utiliser le matériel et les 

supports de formation en vue de 

renforcer les compétences 

techniques du personnel des 

centres de santé de premier 

recours, pour qu'il suive les 

procédures d'urgence et utilise 

le matériel dans des conditions 

de sécurité. 

 5  10 

5. Aide apportée pour 

l'élaboration et l'application de 

directives, de normes et de 

politiques en vue de ren forcer 

les systèmes de gestion et 

d'entretien du matériel 

médical. 

• Nombre d’Etats et de Territoires 

prioritaires qui ont bénéficié 

d'une aide de l'OMS pour 

renforcer  la gestion du matériel 

et des dispositifs médicaux. 

 2   

 



TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES 

 98 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  744 000  456 000 ( 288 000) (38.71)  500 000  907 000 1 244 000 1 363 000

  Régional et interpays  233 000  473 000  240 000 103.00   0  532 000  233 000 1 005 000

 977 000  929 000 ( 48 000) (4.91)  500 000 1 439 000 1 477 000 2 368 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources

Augmentation 
(diminution)

Technologies de la santé essentielles : ressources proposées par source de financement
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 ELABORATION DE POLITIQUES POUR LA SANTE ET LE 
DEVELOPPEMENT 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

La Région du Pacifique occidental se trouve en présence d’importants enjeux qui 

tiennent aux inégalités toujours plus grandes en matière d’accès aux services de 

santé et de résultats sanitaires. Des systèmes de santé faibles ou inefficaces ont 

une influence, en particulier sur les familles et les collectivités pauvres. Ce 

domaine d’activité comprend des actions visant à promouvoir des politiques 

sanitaires plus équitables, favorables aux pauvres et sensibles aux différences 

entre les sexes ainsi que des politiques, des programmes et des interventions 

sanitaires fondés sur une éthique des droits de l’homme dans toute la Région ; il 

est guidé en cela par les objectifs du Millénaire pour le développement. Pour cela, 

il faut que chacun réalise que la santé est au centre de l’action en faveur du 

développement entendu au sens large et de la lutte contre la pauvreté, notamment 

dans le contexte du commerce et de la mondialisation. En outre, il faut que tous 

les secteurs de la population aient un accès plus équitable aux services de santé. Il 

faut que les Etats et Territoires s’attaquent aux obstacles sociaux ou financiers tels 

que la pauvreté, la différenciation hommes -femmes et l’appartenance ethnique. 

Des progrès ont été accomplis dans la Région mais ils demeurent insuffisants. 

BUT REGIONAL  
 

Maximiser l’impact positif des processus liés au développement 

socioéconomique, à la lutte contre la pauvreté et à la mondialisation des résultats 

sanitaires, et prendre davantage conscience du rôle que l’amélioration de la santé, 

et notamment celle des pauvres, peut jouer dans la réalisation des objectifs 

généraux de développement. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Maintenir et renforcer la position centrale à la fois de la santé par rapport à un 

large éventail de processus de développement aux niveaux national et régional, et 

de l’analyse éthique, économique et des droits de l’homme pour l’instauration de 

politiques et de lois justes et cohérentes aux niveaux national et régional. 

 Indicateurs 

• Prise de conscience du rôle joué par la santé dans le développement national 

au sein des structures politiques et de développement, et traduction de cette 

prise de conscience en politiques, en plans et en budgets où il soit question 

d’éthique, de droits de l’homme et d’équité au niveau du pays. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Collaborer avec les Etats et Territoires ainsi qu’avec les organisations 

multilatérales, bilatérales et non gouvernementales pour faire valoir l’importance 

qu’il y a  d’élaborer des politiques, des programmes et des interventions plus 

équitables, favorables aux pauvres,  sensibles aux différences entre les sexes et 

davantage fondés sur une éthique des droits de l’homme, tout en  renforçant la 

sensibilisation et la capacité dans ce domaine. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Pendant l’exercice, les Etats 

Membres ont accentué leur 

prise de conscience et renforcé 

leur capacité d’élaborer des 

politiques, des programmes et 

des interventions sanitaires 

plus  équitables, favorables aux 

pauvres, sensibles aux 

différences hommes-femmes 

et basés sur une éthique des 

droits de l’homme. 

• Nombre de moyens et 

d’instruments techniques mis 

au point pendant l’exercice 

pour accentuer la prise de 

conscience et renforcer la 

capacité d’élaborer des 

politiques, des programmes et 

des interventions sanitaires plus 

équitables, favorables aux 

pauvres, sensibles aux 

différences hommes-femmes et 

basés sur une éthique des droits 

de l’homme. 

 0  3 

 • Nombre de stratégies, de 

directives ou d’activités de 

renforcement de la  capacité au 

niveau du pays, en vue 

d’intégrer une démarche fondée 

sur les droits de l’homme dans 

les politiques, les lois et les 

programmes ayant trait à la 

santé. 

 0  2 

 • Nombre d’instruments, de 

normes et de directives 

élaborés ou d’Etats et 

Territoires recevant une 

assistance technique pendant 

l’exercice pour intégrer 

l’analyse éthique à la fourniture 

des services de santé, à la 

recherche et aux activités de 

santé publique. 

 0  2 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00 1 000 000 1 269 000 1 000 000 1 269 000

  Régional et interpays   0   0   0 0.00  500 000  731 000  500 000  731 000

  Total   0   0   0 0.00 1 500 000 2 000 000 1 500 000 2 000 000

Total 

Elaboration de politiques pour la santé et le développement : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)
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 POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET 
PRESTATION DES SERVICES 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

La planification, la mise en oeuvre et la gestion de systèmes de santé qui 

satisferont de façon équitable, efficace et efficiente les besoins des individus et 

des populations sont autant d’enjeux majeurs pour de nombreux Etats et 

Territoires de la Région du Pacifique occidental. L’essor rapide des services 

fournis par le secteur privé, conjugué à l’amenuisement des moyens dont dispose 

le secteur public pour assurer des services de base tels que les soins de santé 

primaires, aboutit souvent à une diminution de l’offre de services d’un coût 

abordable dans les zones pauvres et en milieu rural. Souvent, le manque de 

ressources durables dont pâtit le secteur public est encore accentué par une 

surabondance d’installations coûteuses, le recours irrationnel et inconsidéré à des 

examens complémentaires et à des traitements, ainsi qu’à une planification, une 

gestion et une coordination médiocres, aboutissant à offrir aux usages des 

services de médiocre qualité.  

Dans les secteurs tant public que privé, il existe peu de mécanismes efficaces qui 

favorisent ou garantissent la qualité des services offerts. Aussi louables soient-ils 

sur le plan des principes, les efforts consentis pour impliquer de plus en plus la 

population et améliorer la réactivité du système de santé se sont souvent 

accompagnés d’une décentralisation qui s’est accomplie à un tel rythme que le 

potentiel de ressources humaines aux niveaux régional ou local, notamment en 

matière de gestion, n’ont pas suffi à garantir une amélioration des services. Les 

fonds de provenance extérieure tendent à se concentrer sur les programmes 

visant une pathologie particulière, sans renforcer le système sur lequel ils 

s’appuient. Toutes ces questions sont autant de défis majeurs dans le 

développement des systèmes de santé, mais l’un des plus importants est de faire 

en sorte que les pauvres aient accès à des services de qualité qui répondre à leurs 

besoins. 

BUT REGIONAL  
 

Améliorer la disponibilité, la qualité, l’équité et l’efficience des services de santé. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Renforcer le rôle directeur du système de santé et le potentiel d’élaboration 

efficace des politiques dans les pays, et favoriser la planification et la fourniture 

de services de santé qui soient de bonne qualité technique et à l’écoute des 

usagers, qui contribuent à une plus grande équité grâce à un élargissement de la 

couverture, et qui fassent un meilleur usage des ressources disponibles. 

 Indicateurs 

• Nombre de pays qui ont adopté de nouvelles méthodes d’administration et 

de direction applicables aux problèmes posés par les systèmes de santé. 
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• Nombre de pays appliquant des stratégies et des méthodes d’organisation 

visant à renforcer la fourniture des services de santé afin de garantir la bonne 

qualité technique, l’écoute des usagers et l’équité, tout en faisant un meilleur 

usage des ressources disponibles. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Renforcer le soutien de l’OMS aux politiques de santé et au développement de la 

réglementation, à la planification stratégique, et aux processus de réforme du 

secteur de la santé, y compris la collaboration et la coordination avec les 

organismes partenaires aux niveaux de la région et des pays. 

Aider les Etats et Territoires dans les efforts qu’ils consentent pour se doter de 

systèmes de santé équitables, accessibles, rentables, efficients et coordonnés 

(secteur privé compris) qui fournissent des services adaptés d’une qualité et 

d’une sécurité satisfaisantes. Cela comprend l’amélioration de l’accès des 

pauvres aux services et, si besoin est, les efforts pour intensifier la fournitures de 

services de santé. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Des orientations sont prêtes et 

un soutien technique est assuré 

pour améliorer, aux niveaux 

national et local,  l’élaboration 

des politiques du secteur de la 

santé, la réglementation, la 

planification stratégique, la 

mise en oeuvre des réformes et 

la coordination inter-

institutionnelle. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

avec lesquels l’OMS a 

directement coll aboré à repenser 

les politiques de santé, la 

réglementation, la planification 

stratégique, la mise en oeuvre des 

réformes et la coordination inter-

institutionnelle. 

 0  8 

2. Les Etats Membres et l’OMS 

ont tous deux renforcé leur 

aptitude à mieux soutenir le 

développement des systèmes 

de santé. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

dans lesquels l’OMS a lancé une 

activité de formation au 

développement des systèmes de 

santé pour des homologues 

nationaux pendant l’exercice. 

 

 0  2 

3. Des orientations et un soutien 

techniq ue sont fournis aux 

Etats et Territoires pour 

renforcer la fourniture de 

• Nombre d’Etats et Territoires 

dans lesquels la qualité, l’équité 

et l’efficacité des services de 

santé, ainsi que l’ap plication des 

 0  8 
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services de santé axée sur la 

qualité, l’équité et l’efficience. 

principes des soins de santé 

primaires, ont été renforcés grâce 

au soutien de l’OMS. 

 

 
 
 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 4 803 000 3 948 000 ( 855 000) (17.80) 3 821 000 3 117 000 8 624 000 7 065 000

  Régional et interpays  794 000 1 444 000  650 000 81.86   0 1 748 000  794 000 3 192 000

  Total 5 597 000 5 392 000 ( 205 000) (3.66) 3 821 000 4 865 000 9 418 000 10 257 000

Total 

Politiques relatives au système de santé et prestation des services : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)
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 RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Les ressources humaines pour la santé constituent l’une des clés de voûte de 

tout système de santé. La gestion des ressources et des agents de santé doit 

procéder d’une large vision et requiert la capacité d’adapter les compétences et 

les fonctions aux besoins. Le facteur humain est un volet essentiel dans tous les 

domaines liés aux ressources de santé. Une solide connaissance de la culture et 

des caractéristiques de l’Organisation est donc essentielle à la bonne gestion des 

ressources humaines pour la santé. 

L’élaboration de politiques de ressources humaines pour la santé fondées sur 

des données concrètes, la planification, le recueil de données et d’informations 

sur les effectifs exigent un personnel formé et expérimenté. Les prestations de 

soins et l’accès aux services, en particulier dans les zones rurales et reculées, 

pâtissent de déséquilibres dans les effectifs, dans les compétences individuelles 

et collectives, dans la répartition du personnel sanitaire et la représentation des 

deux sexes au sein des professions de santé. 

De bonnes conditions de travail et une rémunération adéquate, assortie de  

mesures incitatives, sont les clés de la productivité et de la motivation du 

personnel de santé et peuvent contribuer de manière sensible à l’efficacité des 

systèmes de prestations des soins. La formation des agents de santé se décline 

sur toute la gamme, de la formation initiale à celle acquise en cours d’emploi, 

aux cours de perfectionnement et ateliers visant à affiner les connaissances et 

les compétences. La teneur et les fruits de l’enseignement doivent correspondre 

aux besoins des services de santé. Il convient d’accroître le soutien apporté aux 

Etats et Territoires dont le niveau et la qualité de l’éducation et de la formation 

des professionnels de santé demandent à être rehaussés.  

De tels défis appellent l’engagement des pouvoirs publics et des partenaires 

pour renforcer les capacités de planification et de gestion des effectifs, au 

travers de recherches appliquées aux politiques et aux stratégies factuelles en 

matière de ressources humaines, par l’élaboration et l’utilisation de méthodes et  

d’outils appropriés et par l’adoption d’une approche intégrée et multisectorielle. 

Un cadre stratégique est nécessaire pour guider les partenaires et leur permettre 

de collaborer efficacement au renforcement des ressources humaines pour la 

santé et à l’amélioration des performances du système de santé et de la qualité 

des prestations de soins. 

Promouvoir et garantir la qualité et le niveau d’éducation et de formation des 

professionnels de santé passe par une adaptation des cursus de formation initiale 

et continue aux besoins et aux pratiques sanitaires des pays, par une 

amélioration des méthodes d’enseignement et d’apprentissage, par l’emploi 
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d’outils et de lignes directrices et par la constitution de réseaux entre les 

institutions, les services de santé et les partenaires. Les avancées 

technologiques, l’émergence de nouvelles maladies et les découvertes médicales 

et scientifiques successives exigent d’offrir aux professionnels de santé, y 

compris à ceux oeuvrant dans les zones rurales et reculées, une formation 

continue selon divers modes d’apprentissage dont l’enseignement ouvert et 

l’enseignement à distance. 

BUT REGIONAL  
 

Renforcer l’aptitude des Etats et Territoires à faire en sorte que le personnel de 

santé réponde aux besoins de la population et des services de santé et contribuer 

à l’amélioration du fonctionnement du système de santé et de la qualité des 

soins. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Elaborer des politiques de ressources humaines pour la santé fondées sur des 

données concrètes  ; assurer une planification et une gestion favorisant la 

rétention, la motivation et l’emploi judicieux des effectifs.  

Améliorer la qualité, le niveau et la pertinence de l’éducation et de la formation 

offertes aux professionnels de santé afin de répondre aux besoins de ces derniers 

en matière de compétences et de développement professionnel dans un contexte 

de services en pleine mutation.  

 Indicateurs 

• Existence et mise en œuvre de politiques de ressources humaines pour la 

santé, d’outils et de stratégies de planification et de gestion des effectifs 

dans un certain nombre d’Etats et Territoires. 

• Mise en place de dispositifs favorisant l’emploi et le déploiement de 

diverses professions de santé, y compris l’adoption de mesures incitatives. 

• Mise en oeuvre, dans les Etats et Territoires, de programmes d’éducation et 

de formation des professionnels de santé, de normes et de lignes directrices, 

y compris par le biais de réseaux d’apprentissage établis. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Appuyer l’analyse et la recherche sur le développement efficace des capacités 

du personnel de santé et la mise en application de politiques et de stratégies 

fondées sur des données factuelles en matière de ressources humaines, dont des 

stratégies visant à prévenir le départ des professionnels qualifiés et à en 

favoriser le déploiement approprié. 

Elaborer des outils et des lignes directrices facilitant la planification, la 

formation et la gestion du personnel de santé. 

Constituer de réseaux de collaboration entre les institutions, les services de 

santé et autres partenaires oeuvrant au développement des ressources humaines 

pour la santé. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Appui fourni aux Etats et 

Territoires en matière de 

recherche et d’analyse, 

d’élaboration de lignes 

directrices et d’outils de 

planification, d’utilisation et 

de gestion efficaces du 

personnel de santé. 

• Nombre d’Etats et Territoires  

effectuant des analyses et des 

recherches sur les ressources 

humaines pour la santé et/ou 

appliquant les lignes 

directrices relatives à la 

planification et à la gestion 

des ressources humaines. 

•  5 •  7 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

pourvus de systèmes 

d’information/bases de 

données mis à jour ou 

améliorés sur les ressources 

humaines pour la santé. 

•  2 •  4 

2. Appui fourni en vue de 

renforcer les aptitudes de 

direction et de formulation de 

politiques et les capacités de 

recherche du personnel 

infirmier et d’autres 

professionnels de santé. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

offrant des formations à la 

direction, à la gestion, à la 

formulation de politiques de 

ressources humaines pour la 

santé, et à l’acquisition de 

compétences en matière de 

recherche. 

•  5 •  8 

3. Appui fourni en vue 

d’améliorer la qualité de 

l’éducation et de la formation 

des professionnels de santé et 

de renforcer les liens entre les 

principales parties prenantes.  

• Nombre d’Etats et Territoires 

conduisant des recherches et 

des évaluations sur certains 

volets de l’éducation et de la 

formation des professionnels 

de santé. 

•  8 •  11 

 • Nombre de premiers outils,  

lignes directrices et méthodes 

élab orés en vue d’améliorer la 

qualité et le niveau de la 

formation et de l’éducation 

des professionnels de santé et 

mis au banc d’essai dans les 

Etats et Territoires cibles. 

•  3 •  5 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

 • Nombre de partenariats, liens 

et réseaux établis entre les 

établissements 

d’enseignement et de 

formation, les organisations  

du secteur de la santé et autres 

institutions. 

•  3 •  5 

4. Conseils techniques et appui 

au développement fournis aux 

programmes régionaux et 

nationaux. 

• Nombre d’Etats et territoires 

bénéficiant d’un appui 

technique vis-à-vis 

d’initiatives mondiales, 

régionales et nationales. 

 12  17 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 6 239 000 5 192 000 (1 047 000) (16.78)  308 000 2 543 000 6 547 000 7 735 000

  Régional et interpays 1 955 000 2 550 000  595 000 30.43  744 000 1 427 000 2 699 000 3 977 000

  Total 8 194 000 7 742 000 ( 452 000) (5.52) 1 052 000 3 970 000 9 246 000 11 712 000

Niveau organisationnel

Budget ordinaire

Augmentation 
(diminution)

Autres sources Total 

Ressources humaines pour la santé : ressources proposées par source de financement
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 FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Les régimes de financement de la santé en vigueur dans la Région ne permettent 

pas de fournir des services de santé complets, équitables et de qualité à 

l’ensemble de la population. En dépit de la diversité des sources de 

financement, le niveau des dépenses de santé dans la plupart des Etats et 

Territoires reste relativement faible. Dans plusieurs d’entre eux, la part de la 

santé dans les dépenses publiques a chuté au cours des dernières années. 

Dans la quasi-totalité des pays de la Région, les systèmes de santé doivent faire 

face à une forte demande sans pour autant disposer des ressources budgétaires 

pour y répondre. L’insuffisance des financements publics a pavé la voie à une 

politique de recouvrement des coûts globalement fondée sur la participation 

financière aux prestations de santé fournis par les services publics. En 

conséquence, les avances de fonds sont aujourd’hui une caractéristique 

dominante du financement global des soins de santé dans de nombreux pays en 

développement. En l’absence de systèmes efficaces de protection sanitaire et 

sociale, ces débours acculent souvent à la pauvreté les familles à faible revenu. 

Il est établi que les avances de fonds ne sont pas une méthode efficace de 

financement compte tenu de leurs effets néfastes sur l’équité et l’accès aux 

services essentiels de santé. 

La fiscalité générale et l’assurance sanitaire et sociale sont des modes de 

financement jugés plus équitables et plus favorables aux pauvres. Les 

connaissances, les usages et les avantages de l’assurance sanitaire et sociale sont 

toutefois très insuffisants. 

On constate un manque généralisé du point de vue des capacités et des 

compétences techniques qui seraient nécessaires à la hiérarchisation des besoins 

de santé, à la sélection des interventions et à l’optimisation des montages 

financiers et permettraient d’optimiser les retombées de ressources finies sur la 

santé. 

Les liens importants entre santé, pauvreté et croissance économique ne sont pas 

étudiés, analysés ou explicités dans le contexte précis des différents pays. Il y a 

une pénurie généralisée de données et d’informations fiables sur l’économie et 

le financement de la santé qui fait entrave à l’élaboration et à la mise en oeuvre 

de politiques efficaces. 

Il convient de s’atteler aux problèmes et aux défis posés par les politiques et les 

stratégies de financement des soins de santé afin de dégager les ressources 

financières nécessaires à la prestation de services de santé efficaces, équitables 

et accessibles à tous dans la Région. 
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BUT REGIONAL  
 

Améliorer les politiques, les stratégies et les mécanismes de financement des 

soins de santé pour permettre la mise en place de dispositifs financiers adéquats, 

stables, équitables et efficaces correspondant aux conditions socio-économiques 

spécifiques des Etats et Territoires.  

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Formuler des stratégies nationales spécifiques pour mettre en place des 

mécanismes adéquats, équitables et efficaces de protection sociale et de 

financement des soins de santé, en tenant compte des objectifs généraux de 

santé et de développement économique fondés sur des données, des 

informations et des bases factuelles fiables.  

 Indicateurs 

• Nombre d’Etats et de Territoires qui ont accru leurs investissements dans le 

secteur de la santé, et qui financent des programmes de santé prioritaires 

visant à répondre aux problèmes de santé des pauvres. 

• Nombre d’Etats et de Territoires ayant augmenté la part de la fiscalité 

générale et des financements de l’assurance sanitaire et sociale dans les 

dépenses totales de santé. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Fournir des informations, des connaissances, des expériences, des bases 

factuelles et des renseignements sur les pratiques ayant donné de bons résultats 

en matière de financement des soins de santé et qui conviennent à différents 

environnements sociaux et économiques. 

Collaborer avec les Etats et Territoires afin de renforcer les moyens et les 

capacités des institutions, des organisations et des ressources humaines dans le 

domaine du financement des soins de santé. 

Développer des partenariats avec des organisations multilatérales, bilatérales, 

gouvernementales et non -gouvernementales, à l’échelon national et régional, en 

vue du financement de la santé. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Mise à disposition et 

application de stratégies et 

d’options politiques permettant 

d’améliorer le financement des 

soins de santé et les 

mécanismes de protection 

sociale. 

• Nombre d’Etats et de 

Territoires ayant adopté des 

politiques de financement des 

soins de santé, notamment des 

régimes d’assurance sanitaire 

et sociale. 

 4   8  



FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

 111

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

2. Mise à disposition et utilisation 

de données, d’informations, de 

bases factuelles et de 

connaissances sur le 

financement de la santé et la 

protection sociale. 

• Nombre d’Etats et de 

Territoires favorisant la 

formation de spécialistes 

nationaux en matière d’analyse 

des coûts, de comptes 

nationaux de la santé, 

d’élaboration de budgets, de 

planification et de gestion 

financière. 

 8   12  

 • Nombre d’Etats et de 

Territoires ayant accru leurs 

dépenses de santé et développé 

leurs bases de données sur la 

question en se dotant de 

comptes nationaux de la 

santé.data by developing NHA. 

 5   10  

3. Accès accru aux cours et 

stages régionaux de formation 

sur le financement des soins de 

santé et l’assurance sanitaire et 

sociale. 

• Nombre d’établissements de 

formation collaborant avec la 

Région afin de répondre aux 

besoins régionaux en matière 

de formation au financement 

des soins de santé et 

d’assurance sanitaire et 

sociale. 

 0  2 

 • Nombre de spécialistes 

nationaux originaires d’Etats et 

de Territoires prioritaires ayant 

reçu une formation en matière 

de financement des soins de 

santé et  d’assurance sanitaire 

et sociale. 

 0 Formation 

d’homologues 

nationaux 

originaires d’au 

moins dix Etats 

et Territoires. 

4. Création d’un réseau informel 

de spécialistes nationaux des 

questions de financement des 

soins de santé et de protection 

sociale. 

• Ident ifications des points de 

contacts nationaux chargés du 

financement des soins de santé 

et de la protection sociale. 

Aucun 

identifié à ce 

jour 

Identification 

de points de 

contacts 

nationaux dans  
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

au moins dix 

Etats et 

Territoires. 

 • Un réseau informel de 

spécialistes nationaux du 

financement des soins de santé 

a été créé. 

0 1 réseau en 

place. 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  655 000  601 000 ( 54 000) (8.24)  829 000 3 225 000 1 484 000 3 826 000

  Régional et interpays  810 000  791 000 ( 19 000) (2.35)  235 000 1 883 000 1 045 000 2 674 000

  Total 1 465 000 1 392 000 ( 73 000) (4.98) 1 064 000 5 108 000 2 529 000 6 500 000

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Financement de la santé et protection sociale : ressources proposées par source de financement

Total 
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 INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET 
POLITIQUE DE RECHERCHE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

La plupart des pays en développement de la Région ont collaboré avec l’OMS et 

d’autres partenaires au renforcement des systèmes d’information sanitaire (SIS). 

Actuellement, les pays accordent davantage d’importance aux processus 

décisionnels reposant sur des bases factuelles, ainsi qu’en témoignent 

l’amélioration des systèmes de surveillance sanitaire et le recours aux analyses de 

la situation sanitaire dans la formulation des plans de santé à moyen terme. 

On admet également que le soutien informationnel est un élément essentiel des 

systèmes de gestion sanitaire. On a largement recours aux bases de données 

sanitaires et para-sanitaires pour évaluer les tendances et déterminer les secteurs 

devant faire l’objet d’actions de santé publique prioritaires. 

L’OMS, en collaboration avec des organismes partenaires, occupe une position 

centrale d’agent de coordination ainsi qu’un rôle technique et opérationnel en ce 

qui concerne l’amélioration des systèmes d’information. Efficacement utilisées, 

l’information et les bases factuelles pourraient guider la répartition des ressources 

et l’élaboration des programmes de santé.  

Mettre ne place des mécanismes qui réduisent la collecte de données faisant double 

emploi, poursuivre le développement des ressources humaines, renforcer les 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil, améliorer la qualité des données, et 

renforcer le potentiel d’analyse et les compétences des agents d’information en 

matière de communication est vital pour le le développement du secteur sanitaire. 

L’implication active des usagers à tous les stades de la phase de conception des 

systèmes d’information et lors de la réunion des connaissances et des faits est 

indispensable à la systématisation des actions de santé publique dans tous les 

programmes. C’est aussi une condition de leur succès. 

Axer la recherche sur la politique de santé et sur les systèmes de santé, notamment 

la recherche opérationnelle à l’appui de la mise en oeuvre des programmes 

prioritaires et de la qualité des services de santé, est une priorité régionale. Il faut 

aussi continuer à oeuvrer au renforcement des moyens mis à la disposition des 

chercheurs et à mieux interconnecter ces chercheurs, grâce aux instances 

internationales disponibles. 

Malgré ces efforts, de graves problèmes subsistent. Ainsi, des systèmes 

d’information sur la gestion, fiables et intervenant en temps voulu, devraient être 

installés dans de nombreux Etats et Territoires; il faudrait réduire le volume des 

données contradictoires et non traitées; et un examen systématique de la collecte et 

de l’utilisation des données doit avoir lieu à tous les niveaux du système de santé. 
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Dans de nombreux pays, on a besoin de personnel qualifié pour traduire les 

données en informations utiles à la gestion.  

L’informatisation des systèmes de santé n’est pas toujours la solution et elle 

nécessite une analyse exhaustive du système afin de juger de son efficacité. Il faut 

renforcer le soutien structurel aux systèmes de collecte des données afin de 

normaliser le système, lui conserver sa cohérence et réduire l’inefficacité. Les 

bases factuelles servant à prendre des décisions doivent se fonder sur une analyse 

suffisante et exacte des données afin de faire en sorte que des hypothèses solides 

président à la prise des décisions. Il faut installer et entretenir des systèmes de 

communication pour permettre l’amélioration constante des systèmes 

d’information sanitaire. 

Présente dans la plupart des Etats et Territoires de la Région, la recherche en santé 

a besoin de décideurs et de responsables politiques qui la présentent 

ostensiblement comme un investissement prioritaire. Le renforcement des 

systèmes de recherche en santé, mené dans le cadre de l’amélioration du potentiel 

de recherche, obligera à consacrer davantage d’attention à la prise des décisions  

en fonction de bases factuelles et à l’éthique de la recherche. Il faut qu’un plus 

grand nombre de pays en développement améliorent l’accès aux bourses de 

formation à la recherche et au financement de recherches tout en augmentant le 

nombre de chercheurs qualifiés aux niveaux national et régional. Il faut aussi 

renforcer la communication entre chercheurs et responsables politiques si l’on veut 

que les résultats de la recherche soient efficacement mis en pratique.  L’installation 

de systèmes nationaux de recherche en santé dans un plus grand nombre d’Etats et 

de Territoires aura pour effet d’augmenter la demande et l’utilisation de la 

recherche dans le choix des politiques et la prise des décisions en fonction de bases 

factuelles. 

BUT REGIONAL  
 

Fournir aux Etats et Territoires de la Région des conseils et des instruments de 

développement du secteur sanitaire afin de constituer le cadre technique qui 

permette aux programmes de services de santé de fonctionner de façon efficace et 

performante et de mieux répondre aux besoins sur la base d’informations sanitaires 

et de connaissan ces scientifiques solides. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Améliorer les mécanismes permettant d’employer la recherche et les bases 

factuelles dans la prise des décisions et l’adoption d’orientations cliniques et 

gestionnaires grâce à des systèmes d’information sanitaire et gestionnaire intégrant 

les bases factuelles et la recherche au processus de gestion, et utiliser l’information 

et la technologie appropriées pour renforcer le potentiel de recherche et 

d’accumulation de bases factuelles. 
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 Indicateurs 

• Une meilleur e intégration de l’informations et des bases factuelles aux 

systèmes de santé et un meilleur partage des connaissances entre les différents 

programmes. 

• Le nombre d’Etats et Territoires qui appuient la recherche sur les systèmes de 

santé et en utilisent les  résultats pour soutenir l’élaboration des politiques. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Promouvoir une meilleure utilisation de l’information et des bases factuelles dans 

l’analyse de la situation sanitaire et l’appréciation des tendances. 

Collaborer avec d’autres organismes et partenaires des Nations Unies à la 

rationalisation de l’élaboration des SIS, et notamment de leur coordination avec les 

systèmes d’enregistrement des naissances/ des déces. 

Mettre au point des indicateurs de santé avec d’autres programmes et réseaux afin 

d’évaluer les résultats sanitaires, la couverture et la qualité des services de santé, 

etc., en se souciant plus spécialement des inégalités. 

Améliorer la surveillance de la santé publique et la notification de la morbidité et 

de la mortalité en prônant l’emploi de Famille de la classification internationale 

des maladies et d’autres pratiques optimales pour l’amélioration de la qualité des 

données. 

Faire en sorte que les gestionnaires de la santé et les agents d’information des 

niveaux provincial et districal utilisent efficacement l’information et les bases 

factuelles pour améliorer la performance du système de santé. 

Améliorer la formation et l’enrichissement des compétences des directeurs de 

recherche et des chercheurs du domaine de la santé afin de renforcer le potentiel de 

recherche dans les Etats et Territoires. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Un soutien est assuré aux 

Etats et Territoires pour 

renforcer les SIS qui 

fournissent en temps voulu 

des données de qualité afin 

d’améliorer les bases 

factuelles de la politique de 

santé. 

 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont achevé une analyse 

des éléments constitutifs d’un 

SIS et qui se sont dotés de 

stratégies pour améliorer les 

SIS. 

 4  7 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

2. L’information et le s bases 

factuelles intégrées sont 

mieux utilisées dans 

l’évaluation de la santé, le 

contrôle de la performance, 

l’évaluation, et la formulation 

du plan de santé. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont produit et diffusé des 

documents, des profils, des 

rapports fonctionnels et 

informatifs, et s’en sont servi  

pour prendre des décisions. 

 6  10 

3. Un soutien est assuré pour 

l’amélioration de la 

coopération internationale en 

matière de recherche sur les 

systèmes de santé grâce aux 

réseaux installés et aux 

partenariats renforcés dans 

certains Etats et Territoires, y 

compris le Comité consultatif 

du Pacifique occidental sur la 

recherche en santé et les 

centres collaborateurs de 

l’OMS. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

qui ont achevé une analyse de 

leur système de recherche en 

santé à l’aide des méthodes et 

moyens élaborés par l’OMS.  

 4  8 

4. Un soutien est assuré à 

l’amélioration des 

mécanismes permettant 

d’utiliser les meilleures bases 

factuelles dans la prise de 

décisions relatives à la 

politique sanitaire et à 

l’élaboration de systèmes de 

santé. 

• Nombre d’observatoires 

régionaux et nationaux (ou 

structures analogues) qui 

recueillent, analysent et 

diffusent des données 

factuelles optimales à 

l’intention des décideurs. 

 0  1 

 • Nombre d’Etats et Territoires 

participant à l’initiative de 

"recherche en faveur des 

politiques de santé", une 

action commune de Bureau 

régional, du Siège et de 

l’Alliance pour la recherche 

 

 

 6  9 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

sur la politique et les systèmes 

de santé. 

5. Des comités d’examen éthique 

sont mis en place dans des 

Etats et Territoires en 

développement, et des lignes 

directrices et des normes sont 

diffusées pour promouvoir 

l’éthique de la recherche en 

santé et d’autres pratiques 

optimales en matière de 

recherché. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

dotés de comités nationaux ou 

institutionnels d’éthique de la 

recherche. 

 7  9 

 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  744 000  714 000 ( 30 000) (4.03) 4 042 000 3 434 000 4 786 000 4 148 000

  Régional et interpays 1 139 000 1 070 000 ( 69 000) (6.06) 2 521 000 1 382 000 3 660 000 2 452 000

  Total 1 883 000 1 784 000 ( 99 000) (5.26) 6 563 000 4 816 000 8 446 000 6 600 000

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche : ressources proposées par source de financement

Augmentation 
(diminution)

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources Total 
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 PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE ET 
ORGANISATION DES SECOURS 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

La préparation et les mesures d’atténuation sont des aspects fondamentaux des 

interventions sanitaires d’urgence. L’assistance d’urgence est tout aussi importante, 

mais on peut en réduire le champ et l’ampleur en limitant l’impact des urgences 

sanitaires naturelles et causées par l’homme. Les gouvernements, les partenaires et 

les communautés travaillent en collaborat ion pour atténuer le potentiel dévastateur 

des catastrophes au moyen de stratégies de réduction des risques. 

La destruction des vies et des moyens de subsistance ainsi que les souffrances et la 

morbidité qu’elle entraîne exigent une riposte organisée, effi cace et performante. 

Dans de telles situations, les mesures d’urgence revêtent un caractère essentiel étant 

donné que la situation et les conditions d’intervention peuvent évoluer sans cesse et 

poser des difficultés nouvelles.  

Alors que la plupart des activités de planification se font en arrière-plan, la 

préparation et les mesures d’atténuation ont un caractère permanent et polyvalent. 

En effet, il faut identifier et analyser les risques et les dangers dans tous les secteurs 

de la société, et surtout prendre des mesures visant à limiter l’impact des situations 

d’urgence. La préparation concerne également la planification des activités de 

relèvement axées sur le nettoyage et la reconstruction qui sont souvent bien plus 

coûteuses que l’assistance d’urgence. 

Les hôpitaux et les centres de santé, notamment dans les Etats et Territoires 

insulaires du Pacifique, ont été endommagés par les récents cyclones tropicaux qui 

ont frappé la Région. Des mesures d’atténuation doivent être adoptées pour 

permettre le relèvement des installations de santé suite aux catastrophes et aux 

situations d’urgence. Il faut par ailleurs intégrer la réduction des risques de 

catastrophes dans la planification du secteur de la santé. 

La préparation repose sur les stratégies et programmes nationaux de réduction des 

risques et de préparation du secteur de santé aux catastrophes. Durant les 

événements dramatiques survenus dans la région, on a vu clairement que la riposte à 

toute situation d’urgence traduit le degré de préparation nationale. Il y a donc un réel 

besoin de normes et d’informations techniques pour pouvoir définir les mesures 

d’intervention et les opérations en cas de catastrophes. Par ailleurs, les efforts de 

préparation doivent être complétés par un renforcement des capacités des personnels 

de santé et des moyens d’intervention rapide des institutions.  

Les moyens d’intervention nationaux ont été mis à l’épreuve lors du tsunami de 

décembre 2004. Cette catastrophe a également testé les mécanismes de mobilisation 

internationale des équipes de santés et des dons matériels. Des moyens de gestion 

logistique doivent être en place compte tenu de la demande accrue de médicaments 
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essentiels, de fournitures et de matériel. En outre, les dons exigent un système de 

gestion particulier permettant d’exclure les dons qui ne conviennent pas à la 

situation, au climat et à la culture. 

Après la crise, les problèmes de développement gagnent en complexité car ils font 

intervenir de nombreux secteurs. Il est tout aussi important de planifier les 

interventions ultérieures que toute autre phase de la crise. L’existence au quotidien 

des populations doit être restaurée au plus vite, tant au plan physique qu’émotionnel, 

pour accélérer le relèvement. La planification des situations d’après-crise a pour but 

de réduire les probabilités d’une résurgence de la crise et de prévoir les mesures 

nécessaires pour réduire les risques à cet égard. 

BUT REGIONAL  
 

Mise en place d’un cadre logistique et physique que les services de santé sont en 

mesure d’actionner de manière efficace et performante afin de réduire les pertes 

humaines évitables, la charge des maladies et des déficiences au sein des 

populations frappées par les crises, les situations d’urgence et les catastrophes, 

d’optimiser la santé durant la phase de transition consécutive à la crise, et de 

contribuer au relèvement et au développement. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Développer les capacités et l’autonomie des Etats Membres dans les domaines 

suivants : réduction des risques, prévention des catastrophes, préparation aux 

situations d’urgence, atténuation des conséquences sanitaires et création de 

passerelles entre les interventions d’urgence et le développement durable. 

 Indicateurs 

• Nombre de pays collaborant avec l’OMS pour la mise en place des secours 

d’urgence et l’action humanitaire. 

• Nombre de pays qui s’emploient à développer les capacités de gestion des 

urgences sanitaires. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Renforcer les activités nationales de renforcement des capacités matérielles et 

humaines en vue de la gestion des urgences s anitaires. 

Favoriser l’acquisition de connaissances et de compétences au sein des institutions 

par l’apport de conseils techniques appropriés. 

Apporter un soutien technique, matériel et financier aux Etats et Territoires en cas 

de situations d’urgence majeure. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Apport d’un soutien aux Etats 

et Territoires pour le 

renforcement des capacités de 

préparation et de réponse de 

santé publique aux urgences 

sanitaires. 

• Nombre d’ateliers, de cours et 

de stages de formation 

organisés par les Etats 

Membres ou auxquels ils ont 

participé. 

 15  20 

2. Apport d’un soutien visant à 

améliorer l’accès aux 

connaissances sur les 

pratiques de santé publique 

éprouvées par la diffusion de 

lignes directrices, de normes, 

de protocoles, de procédures 

opérationnelles types, d’outils 

et de matériel de référence. 

• Nombre de lignes directrices, 

de normes, de protocoles, de 

procédures opérationnelles 

types, d’outils et de matériels 

de référence élaborés. 

 10  20 

3. Renforcement des 

programmes nationaux pour la 

préparation et la réponse aux 

problèmes sanitaires liés aux 

situations d’urgence, aux 

catastrophes et aux crises, 

ainsi que pour l’élaboration et 

la mise en oeuvre de 

politiques d’atténuation, de 

relèvement et de remise en 

état. 

• Nombre d’Etats et de 

Territoires dotés de 

programmes de préparation 

aux situations d’urgence. 

 16  25 

 • Nombre de catastrophes, de 

situations d’urgence et de 

crises ayant donné lieu à des 

interventions de la part de 

l’OMS.  

 8  8 

4. Renforcement des partenariats 

avec les organisations 

régionales et nationales 

compétentes. 

• Nombre d’actions menées en 

collaboration auxquelles 

l’OMS a participé. 

 6  8 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  27 000  15 000 ( 12 000) (44.44) 4 000 000 3 016 000 4 027 000 3 031 000

  Régional et interpays  107 000  435 000  328 000 306.54 1 000 000 1 746 000 1 107 000 2 181 000

  Total  134 000  450 000  316 000 235.82 5 000 000 4 762 000 5 134 000 5 212 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Preparation aux situations d'urgence et organisation des secours : ressources proposées par source de financement
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 PRESENCE ESSENTIELLE DE L’OMS DANS LES PAYS  

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

L’OMS possède des bureaux de pays, placés sous la direction d’un représentant 

ou d’un attaché de liaison national de l’OMS, dans 14 pays de la Région. Le 

présent domaine d’activité englobe les membres du personnel et le 

fonctionnement des bureaux de pays dont ils relèvent, les améliorations 

apportées à la présence essentielle de l’Organisation dans les pays ainsi qu’une 

gamme plus étendue de changements visant à rehausser les prestations de 

l’OMS à l’échelle nationale. 

L’un des principaux enjeux pour l’OMS consiste à se mobiliser et se doter des 

moyens lui permettant d’appuyer les Etats et Territoires dans la réalisation de 

leurs buts nationaux de santé et de développement. L’attention prioritaire 

accordée par l’OMS aux pays vise à placer les besoins sanitaires de ces derniers 

au cœur de son action. Les bureaux de pays de l’Organisation, placés sous la 

houlette d’un représentant ou d’un attaché de liaison OMS, doivent être 

renforcés pour garantir un appui approprié au programme de collaboration 

technique de l’OMS. Une telle démarche imposera d’établir, pour chaque pays, 

un programme d’action stratégique clair. La contribution de l’OMS aux 

mécanismes de coordination nationaux pour la santé et le développement, ainsi 

qu’aux programmes et mécanismes internationaux, doit être définie 

précisément. D’autres défis sont également à relever, dont notamment la 

nécessité d’envisager le secteur de la santé sous un angle plus stratégique, une 

meilleure coordination entre les institutions des Nations Unies et avec d’autres 

organes internationaux, et une plus grande mobilisation des ressources à 

l’échelle nationale et régionale. 

La Stratégie de coopération de l’OMS avec les pays est désormais bien ancrée 

dans la Région. Placer les besoins sanitaires des pays au cœur de son action 

requiert de l’OMS qu’elle adop te une perspective nationale dans toutes les 

facettes de son travail d’orientation, de politique générale ou de soutien 

technique et administratif. Une vision partagée des rôles et des responsabilités 

des différentes composantes de l’OMS et une meilleure communication et 

articulation entre ces dernières sont essentielles si l’OMS entend renforcer son 

activité à l’échelle des pays, dans la Région. 

BUT REGIONAL  
 

Fournir un appui efficace aux Etats et Territoires de la Région du Pacifique 

occidental afin qu’ils puissent atteindre leurs buts respectifs en matière de santé 

et de développement  ; contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement des Nations Unies en renforçant la présence essentielle 

de l’OMS dans les pays. 
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OBJECTIFS  
REGIONAUX 

Grâce à la présence essentielle de l’OMS les pays, assurer la pertinence et 

l’efficacité de son travail dans la Région et veiller à ce qu’elle rende compte de 

son action devant les Etats Membres. 

 Indicateurs 

• Le nombre d’Etats et Territoires de la Région ayant modifié leurs plans 

d’action et procédé à une réaffectation des ressources pour répondre aux 

problèmes prioritaires énoncés dans la Stratégie de coopération avec le 

pays concerné. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Adapter la présence de l’OMS dans chaque pays au contexte national en 

fonction des avantages comparatifs de l’Organisation et allouer les ressources 

techniques et financières requises. 

Veiller à ce que les pays eux-mêmes guident les actions entreprises par l’OMS 

en matière de politique générale, d’appui technique et de sensibilisation. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Présence de bureaux de l’OMS 

dans les pays. 

• Nombre de bureaux de l’OMS 

dans les pays placés sous la 

direction d’un représentant ou 

d’un attaché de liaison de l’OMS 

dans les pays. 

 14  14 

2. Elaboration et mise à jour de 

stratégies de coopération de 

l’OMS avec les pays pleinement 

intégrées au processus de gestion 

de l’OMS.  

• Nombre de bureaux de pays 

dans la Région placés sous la 

direction d’un représentant ou 

d’un attaché de liaison de l’OMS 

et dotés d’une Stratégie de 

coopération de l’OMS avec le 

pays concerné. 

 13  14 

3. Présence essentielle appropriée 

de l’OMS dans les pays et 

capacité dans la Région à mettre 

en œuvre le programme d’action 

strat égique de l’OMS dans les 

Etats et Territoires. 

• Nombre d’équipes de l’OMS 

dans les pays dont l’action a été 

adaptée pour répondre aux 

besoins définis dans les 

stratégies de coopération propres 

à chaque pays. 

 13  14 

4. Renforcement, dans la Région, 

des mécanismes de mise en 

œuvre et de suivi efficaces de la 

• Nombre de réunions annuelles 

des représentants et attachés de 

liaison de l’OMS dans les pays 

 2  2 
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démarche de l’OMS visant à 

donner une place centrale aux 

pays ainsi que des politiques de 

décentralisation. 

donnant lieu à des échanges sur 

la place centrale des pays et sur 

les meilleures pratiques.  

 

 
 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007
$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 12 008 000 11 338 000 ( 670 000) (5.58) 3 000 000 4 080 000 15 008 000 15 418 000

  Régional et interpays  148 000  140 000 ( 8 000) (5.41)  500 000 3 768 000  648 000 3 908 000

  Total 12 156 000 11 478 000 ( 678 000) (5.58) 3 500 000 7 848 000 15 656 000 19 326 000

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources Total 

Présence essentielle de l'OMS dans les pays : ressources proposées par source de financement

Augmentation
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 GESTION DU SAVOIR ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

L’environnement varié et complexe dans lequel évolue l’OMS présente des défis 

particuliers en matière de gestion du savoir et de technologie de l’information. On 

retiendra notamment les différences entre les infrastructures, les capacités et les coûts 

à l’échelle locale, ainsi que les contraintes financières et les inégalités en matière 

d’investissement. Malgré ces difficultés, tous les agents de l’OMS doivent pouvoir 

bénéficier d’un accès équitable aux données et aux services dont ils ont besoin grâce 

à l’action menée en matière de gestion du savoir et de technologie de l’information. Il 

est essentiel d’instaurer, à l’échelle régionale et mondiale, des systèmes d’information 

intégrés, d’éviter le chevauchement d’activités et d’uniformiser les plates-formes, les 

systèmes, les outils, les services, les orientations générales et les bonnes pratiques. La 

gestion du savoir et la technologie de l’information doivent apporter des solutions 

efficaces et économiques en vue d’améliorer la collaboration, la coordination et la 

mise en commun de données entre tous les sites de l’OMS, et de réduire les lenteurs 

administratives lors de la mise en œuvre de programmes. 

La sécurité au sein des réseaux et systèmes et entre ces derniers doit être améliorée et 

intégrée pour s’adapter au modèle de gestion des activités et du savoir de l’OMS, en 

constante évolutio n. Les principaux défis à relever par l’Organisation en matière de 

technologie de l’information et de la communication (TIC), tant à l’échelle mondiale 

que régionale, consistent à remplacer une bonne partie des systèmes utilisés à des fins 

administratifs (par ex., gestion de la paie, budget et finances, gestion des 

programmes) par un système mondial unique de gestion intégrée et à connecter entre 

eux les bureaux de pays. 

Il incombera à l’OMS de définir le modèle et les grandes lignes de la gestion du 

développement et de la maintenance du système qui s’appliqueront à l’ensemble de 

l’Organisation. 

Les grands enjeux de la Région du Pacifique occidental en matière de gestion du 

savoir et de technologie de l’information sont les suivants : 

• conception de produits d’information à l’échelle mondiale, régionale et 

nationale et diffusion de ces derniers au format et dans les langues 

voulus ; 

• création d’un index Medici régional et d’une liste de revues spécialisées 

accessibles via une plate-forme et un réseau de bibliot hèques  ; 

• octroi d’un soutien aux systèmes d’information nationaux, régionaux et 

mondiaux ainsi qu’à leurs utilisateurs en vue d’améliorer les résultats dans 

la Région  ; 
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• accès fiable et approprié aux systèmes de technologie de l’information et 

au contenu de l’information garanti aux agents du Bureau régional et des 

bureaux de pays ; et  

• synchronisation de l’action de développement des TIC au plan régional et 

des initiatives mondiales en la matière. 

Le Bureau régional devra également diriger la production et assurer la gestion des 

flux, la validation, le stockage, la publication et la diffusion électroniques de 

documents et de produits d’information de l’OMS. Il devra aussi continuer à 

développer et à stimuler les activités de publication en ligne du Bureau régional et des 

bureaux de pays et la réorientation de l’architecture de l’information selon les besoins 

des destinataires cibles, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Organisation. 

BUT REGIONAL  
 

Favoriser la création, la mise en commun, l’utilisation et la diffusion efficaces des 

savoirs au sein de l’Organisation et des Etats Membres. 

Améliorer les prestations du Bureau régional et des bureaux de pays grâce à un 

environnement de techno logies de l’information et de la communication bien géré et 

peu coûteux favorisant la mise en œuvre efficace de programmes. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Permettre la prise de décisions rationnelles en matière de politiques et de pratiques de 

santé grâce à la diffusion d’informations sanitaires précises et pertinentes au format et 

dans la langue voulus. Instaurer un environnement de technologies de l’information 

et de la communication répondant et concourant aux besoins de l’ensemble du 

personnel, des Etats Membres et des autres composantes de l’OMS.  

 Indicateurs 

• Diffusion de produits d’information de qualité aux formats et dans les langues 

voulus. 

• Uniformisation de l’infrastructure des TIC dans tous les bureaux de l’OMS et 

accès du  personnel et des Etats Membres à des sites portail d’information. 

• Mise en réseau de bibliothèques médicales et élaboration d’un index Medici dans 

la Région. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Produire et diffuser des informations stratégiques sur les profils et les situations 

sanitaires et sur le développement de systèmes de santé au plan national et régional. 

Promouvoir et appuyer la création d’espaces de travail collectifs au sein de 

l’Organisation et entre l’OMS et les Etats Membres. 

Mettre au point des normes communes et des systèmes compatibles de gestion de 

l’information et de la documentation en vue de stimuler la création et la mise en 

commun de savoirs. Promouvoir les mérites des technologies de l’information et de la 
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communication dans la gestion du savoir au sein de l’OMS et entre l’Organisation et 

ses Etats Membres. 

Uniformiser les plates-formes, les systèmes, les outils, les services, les orientations et 

les bonnes pratiques de l’OMS en matière de TIC ; perfectionner les interfaces entre 

les systèmes et les modèles de données.   

Participer pleinement aux initiatives et projets mondiaux de l’OMS consacrés aux 

TIC.  

Renforcer de manière systématique les capacités du personnel au travers de 

formations de qualité et d’un service d’assistance technique pour les systèmes 

d’information de l’OMS à l’échelle mondiale et régionale, et grâce à l’utilisation des 

technologies disponibles de l’information et de la communication. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Création de produits 

d’information au plan mondial, 

régional et national et diffusion 

de ces derniers au format et 

dans la langue voulus. 

• Nombre de produits 

d’information communiqués 

aux destinataires cibles dans la 

langue et au format voulus. 

Les produits 

d’information 

ne sont pas 

toujours 

diffusés dans 

des langues ni 

aux formats 

pertinents. 

Diffusion de 

la plupart des 

produits 

d’information 

dans des 

langues et 

aux formats 

pertinents. 

2. Mise à disposition d’un index 

Medi ci et d’une liste de revues 

spécialisées de la Région grâce 

à une plate-forme et à un réseau 

de bibliothèques. 

• Nombre d’Etats et Territoires 

évalués s’agissant de l’Index 

Medicus (IM) et des listes de 

revues spécialisées. Nombre 

d’IM accessibles par voie 

électronique dans la Région. 

Des index 

Medicus et des 

listes de revues 

spécialisées ont 

été compilés 

dans quelques 

Etats et 

Territoires. 

Disponibilité 

d’Index 

Medicus et de 

liste de 

revues 

spécialisées 

dans tous les 

Etats et 

Territoires 

intéressés. 

3. Appui fourni aux systèmes 

d’information nationaux, 

régionaux et mondiaux ainsi 

qu’à leurs utilisateurs en vue 

d’améliorer les résultats dans la 

Région du Pacifique occidental. 

• Accessibilité des systèmes 

d’information mondiaux dans 

tous les bureaux, à des fins de 

gestion et d’administration. 

25 % de 

l’information 

régionale est 

accessible en 

temps réel. 

Accessibilité 

en temps réel 

de 100 % de 

l’information 

régionale. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

 • Suppression du rapprochement 

des données administratives. 

75 % de 

l’information 

est reproduite 

par les 

différents 

systèmes et 

bureaux. 

Absence de 

répétition des 

données entre 

les différents 

systèmes et 

bureaux. 

4. Exploitation efficace des 

ressources de l’initiative 

HINARI (Interréseau-Santé-

Initiative d’accès aux 

recherches) par les utilisateurs 

agréés. 

• Nombre de stages de formation 

HINARI s’adressant aux 

utilisateurs agréés. 

Un seul stage 

de formation 

HINARI a eu 

lieu en 

2004-2005. 

Au moins 

deux stages 

de formation 

HINARI par 

an. 

5. Garantie d’un accès fiable et 

approprié aux systèmes de 

technologie de l’information et 

au contenu de l’information 

offerte aux agents du Bureau 

régional et des bureaux de pays  

• Conception et application d’une 

gestion de l’information et 

d’une architecture 

technologique homogènes dans 

la Région  ; alignement de ces 

dernières sur celles de 

l’Organisation. 

L’information 

n’est pas 

toujours au bon 

format  ni sur le 

support voulu. 

Utilisation 

d’une 

interface 

d’information 

uniformisée 

pour toutes 

les 

applications. 

 • Gestion et coordination 

efficaces de la technologie de 

l’information en vue d’offrir 

une accessibilité optimale à 

l’information, en tout lieu. 

En cours. Exécution 

dans son 

intégralité. 

6. Appui et développement 

continus des systèmes de TIC et 

de leurs applications afin de 

répondre aux exigences liées à 

l’activité de l’Organisation. 

• Disponibilité des applications et 

des ressources régionales selon 

les normes d’activité établies. 

Elles répondent 

à 50 % aux 

besoins liés à 

l’activité de 

l’Organisation. 

Adéquation 

totale avec les 

besoins liés à 

l’activité de 

l’Organisatio

n.  

 • Uniformisation des 

infrastructures, des politiques et 

des procédures dans tous les 

sites de la Région. 

Processus en 

cours  

Uniformisatio

n totale 

partout dans 

la Région. 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire  10 000   0 ( 10 000) (100.00)  500 000 2 334 000  510 000 2 334 000

  Régional et interpays 2 761 000 2 617 000 ( 144 000) (5.22)  500 000 1 499 000 3 261 000 4 116 000

  Total 2 771 000 2 617 000 ( 154 000) (5.56) 1 000 000 3 833 000 3 771 000 6 450 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources

Augmentation (diminution)

Gestion du savoir et technologie de l'information : 
ressources proposées par source de financement
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 PLANIFICATION, COORDINATION DES RES SOURCES ET 
SURVEILLANCE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX  
 

L’OMS a introduit le concept de gestion fondée sur les résultats lors du 

processus d’établissement du budget programme 2000 -2001. Chaque cycle 

budgétaire ultérieur a vu son application affinée dans toute la Région. Cette 

évolution a contribué à instaurer un esprit de résultat, à mieux cibler les 

ressources et à mieux rendre compte de la gestion de l’Organisation.  

Il convient de veiller à l’uniformité de la planification stratégique et 

opérationnelle, en tirant bon parti des enseignements issus du suivi des résultats 

et en conciliant, d’une part, les besoins et les plans d’action des Etats et 

Territoires et, d’autre part, la réalisation des objectifs et des résultats escomptés 

de l’Organisation, à l’échelle mondiale et régionale. Les délais de planification 

doivent être revus afin d’améliorer l’efficacité du processus de planification 

conjointe entre les Etats et Territoires et les autres niveaux de l’Organisation. 

La mise en oeuvre uniforme du principe de gestion fondée sur les résultats, à 

tous les niveaux de l’Organisation et dans tous les domaines d’activité, réclame 

de se pencher sur plusieurs questions. L’un des grands défis consistera à mettre 

sur pied un système efficace de planification, de mobilisation, de coordination 

et d’administration des contributions volontaires en vue de dresser un budget 

programme unique englobant la totalité des sources de financement. Le but 

recherché est de donner corps à l’engagement pris par le Directeur général de 

redéployer les ressources vers les Régions et les pays, selon un ratio fixé à 75 % 

pour les Régions et les pays et 25 % pour le Siège. 

BUT REGIONAL  
 

Appliquer de manière uniforme, dans la Région du Pacifique occidental, les 

principes de gestion fondée sur les résultats et les processus connexes, à savoir 

la planification stratégique et opérationnelle, la planification et la coordination 

des ressources, le suivi des résultats, le contrôle de la qualité et l’évaluation, à 

l’appui de l’élaboration des programmes et de l’action de l’OMS. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Instaurer, dans l’ensemble de la Région, des mécanismes et des systèmes 

pleinement performants de gestion fondée sur les résultats, concourant à la 

politique de transparence de l’OMS et à sa démarche axée sur les pays. 

 Indicateurs 

• Pourcentage de résultats escomptés atteints en tous points à l’échelle de la 

Région et des Etats et Territoires. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Familiariser la Région avec les principes de gestion fondée sur les résultats et 

promouvoir le respect du cadre de gestion de l’OMS. 
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Améliorer les systèmes de gestion des programmes dans la Région. 

Renforcer les capacités des effectifs en matière de planification stratégique à 

long terme, d’établissement de programmes et de budgets biennaux, de 

planification opérationnelle, de suivi des résultats, d’évaluation et de 

présentation de l’information. 

 
RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Application coordonnée et 

uniforme du cadre de 

gestion modifié de l’OMS et 

de ses processus connexes  

de planification stratégique, 

d’établissement de 

programmes et de budgets 

biennaux, de planification 

opérationnelle, de suivi des 

résultats, d’évaluation et de 

présentation de 

l’information, notamment à 

l’appui de sa démarche axée 

sur les pays. 

• Nombre de domaines 

d’activité pour lesquels un 

plan d’action, conforme en 

tous points aux plans 

stratégiques et au budget 

programme à l’échelle de la 

Région et des Etats et 

Territoires, a été dressé et a 

fait l’objet d’un suivi. 

 36  36 

2. Application, dans toute la 

Région, du système régional 

de planification, de 

mobilisation, de 

coordination et 

d’administration des 

contributions volontaires 

pour faciliter la mise en 

œuvre de la gestion fondée 

sur les résultats et la 

démarche axée sur les pays. 

• Nombre de bureaux de pays 

dans lesquels le système de 

planification, de 

mobilisation, de 

coordination et 

d’administration des 

contributions volontaires est 

appliqué uniformément. 

 15  15 

3. Mise en application 

intégrale d’un système de 

gestion des programmes 

compatible à l’échelle 

mondiale, dans toute la 

Région, à l’appui des efforts 

• Nombre de bureaux de pays 

fournissant les données 

essentielles convenues 

extraites de leurs plans 

d’action en vue de leur 

saisie dans la base de 

Il n’existe pas de 

base de données 

mondiale. 

 15 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

déployés pour améliorer les 

résultats de l’OMS et mieux 

rendre compte de sa gestion 

à l’échelle de la Région et 

des Etats/Territoires. 

données mondiale.  

4. Evaluation systématique de 

l’action de l’OMS dans la 

Région afin d’analyser son 

impact à moyen terme et 

d’assurer la bonne gestion 

des ressources de 

l’Organisation. 

• Nombre d’évaluations 

thématiques effectuées 

pendant l’exercice 

conformément au cadre 

d’évaluation 

programmatique. 

 0  1 

 

 

2004-2005 2006-2007
2004-
2005

2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire 1 006 000   0 (1 006 000) (100.00)   0   0 1 006 000   0

  Régional and interpays  903 000  944 000  41 000 4.54   0  50 000  903 000  994 000

  Total 1 909 000  944 000 ( 965 000) (50.55)   0  50 000 1 909 000  994 000

Total Autres sources

Niveau organisationnel

Budget ordinaire
Augmentation 
(diminution)

Planification, coordination des ressources et surveillance : 
ressources proposées par source de financement
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 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A L’OMS 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

En tant que principal organisme de santé publique dans le monde, l'OMS a besoin 

d'un personnel polyvalent, productif, compétent, motivé et dévoué à la mission de 

l'Organisation. Il s'agit donc pour l'OMS d'attirer et de fidéliser les femmes et les  

hommes les plus capables de tous les Etats Membres. 

Pour gérer efficacement le personnel, il est indispensable de bien planifier les 

besoins en ressources humaines d'après les chiffres réels et les prévisions. Les 

administrateurs doivent avoir des plans d'emploi adaptés au type et à la durée de la 

fonction exercée. Un bilan sera fait des changements apportés ces dernières 

années, afin de vérifier que l'OMS dispose d'une gamme adaptée de formules 

contractuelles. 

L'OMS se doit de promouvoir en permanence une culture d'entreprise où, grâce à 

une gestion et à un développement rationnels, le personnel fournit un travail de 

grande qualité, jouit de conditions équitables, de la sécurité de l'emploi, d'un 

environnement de travail sain et entretient avec l'administration des relations 

fondées sur la confiance et le respect mutuel. 

Des améliorations sont constamment apportées au système d'administration du 

personnel (PAS) pour gérer efficacement l'historique des employés et permettre de 

rechercher facilement toutes les informations personnelles. 

Une approche intégrée dans le cadre des compétences essentielles est en cours 

d'adoption pour atteindre l'excellence en matière de recrutement, de gestion des 

performances, de développement du personnel et d'encadrement. Le nouveau 

programme mondial de l'OMS pour améliorer la gestion et l'encadrement joue un 

rôle essentiel à cet égard. La création du fonds mondial de développement du 

personnel et les programmes de formation qu'il financera représentent un 

investissement supplémentaire dans la valorisation et la formation continue du 

personnel qui devrait amener un changement mesurable dans la culture 

d'entreprise de toute l'Organisation, à savoir une plus grande satisfaction 

professionnelle et de meilleurs résultats.  

Pour que l'OMS reste un employeur attractif, il faudra développer et renouveler en 

permanence les politiques tournées sur l'avenir, les programmes de développement 

du personnel, les possibilités de roulement et de mobilité et les procédures 

applicables aux ressources humaines. Il convient de promouvoir des conditions 

d'emploi compétitives, conformément à ce qui se passe dans le système des 

Nations Unies pour assurer l'excellence dans les fonctions d'appui et retenir le 

personnel hautement qualifié et dévoué. La gestion de la diversité devra s'attacher 

davantage à promouvoir la parité entre les sexes et une répartition équitable de la 

représentation géographique du personnel. 
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BUT REGIONAL  
 

Appliquer les meilleures pratiques à tous les aspects de la gestion des ressources 

humaines, et ce à tous les niveaux organiques, afin de renforcer le rôle directeur de 

l'OMS dans l'action sanitaire internationale. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Afin que l'OMS bénéficie de l'appui qui lui est nécessaire pour remplir son rôle de 

promotion et de protection de la santé, définir les orientations stratégiques, les 

politiques et les modalités indispensables pour fournir des services de ressources 

humaines efficaces et en temps voulu. 

 Indicateurs 

• Prestation de services de ressources humaines de qualité dans le Bureau 

régional et dans les bureaux de pays. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Elaboration de politiques, conception de systèmes et mise en place de services de 

ressources humaines permettant d'atteindre les buts organisationnels actuels et 

futurs, grâce à l'amélioration continue des capacités, processus et systèmes 

techniques et relatifs à l'encadrement du personnel. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Mise en place du système 

mondial de gestion et 

simplification et refonte des 

procédures pour donner au 

personnel un meilleur accès à 

l'information. 

• Accessibilité d'informations 

internes cohérentes sur le 

personnel dans les bureaux de 

la Région. 

PAS, utilisé pour 

fournir des 

informations sur 

le personnel, en 

cours de 

développement et 

d'amélioration. 

Système mondial 

de gestion en 

place et 

opérationnel. 

 • Proportion de contrats 

complétés avec les nouveaux 

systèmes d'information sur les 

ressources humaines. 

Production des 

contrats par le 

PAS ; autres 

habilitations 

traitées 

manuellement. 

100 % 

2. Programmes de formation et de 

développement du personnel 

dans la Région. 

• Formation du personnel. Nombre limité de 

possibilités de 

développement. 

Programmes de 

formation 

pleinement 

disponibles en 

fonction de 

l'examen des 

demandes. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

 • Organisation de programmes de 

formation. 
Seul un nombre 

limité 

d'institutions 

locales peut 
assurer des 

formations. 

Création de liens 

de collaboration 

avec des 

institutions 
réputées pour 

répondre aux 

besoins de 

développement 
du personnel. 

3. Appui au recrutement de 

personnel répondant aux 

demandes du Bureau regional et 

des bureaux de pays. 

• Recrutements dans les délais 

fixés. 

Personnel 

temporaire 

(professionnel et 

services 

généraux) 

souvent recruté 

au dernier 

moment par les 

unités 

techniques. 

Toutes les 

demandes de 

recrutement 

transmises au 

service du 

personnel dans 

les délais fixés. 

 

 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00  500 000   0  500 000   0

  Régional et interpays  776 000  733 000 ( 43 000) (5.54)  500 000  651 000 1 276 000 1 384 000

  Total  776 000  733 000 ( 43 000) (5.54) 1 000 000  651 000 1 776 000 1 384 000

Augmentation 
(diminution)

Gestion des ressources humaines à l'OMS : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources Total 
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 BUDGET ET GESTION FINANCIERE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Etant donné que l’Organisation doit diversifier ses sources de financement pour 

appuyer les nouveaux programmes rendus nécessaires par les besoins des Etats 

Membres, l’enjeu est de continuer à fournir des informations budgétaires et 

financières fiables et précises répondant à des contrôles internes de qualité. Les 

services techniques doivent impérativement s’appuyer sur les technologies de 

l’information pour fournir en temps opportun des services budgétaires et 

financiers efficaces ainsi qu’une gestion avisée. 

BUT REGIONAL  
 

Les réalisations de l’Organisation seront mesurées par la qualité et le volume 

d’informations financières fournies aux Etats Membres, aux bailleurs de fonds 

et autres intervenants concernés. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Adopter et appliquer les meilleures pratiques de gestion financière afin 

d’apporter en temps utile un soutien administratif et financier efficace aux 

bureaux de pays, notamment sous forme de rapports financiers sur toutes les 

sources de financement internes et externes. 

 Indicateurs 

• Diffusion en temps opportun d’informations budgétaires et financières 

permettant aux administrateurs de programme, à tous les niveaux de 

l’Organisation, de prendre des décisions avisées pour la programmation et 

la réalisation des activités de programme. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Amélioration des systèmes de gestion budgétaire et financière permettant 

l’adoption de procédures mieux structurées et la prompte diffusion 

d’informations financières précises à tous les échelons de l’Organisation, tout 

en maintenant les contrôles internes appropriés. 

 

RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Elaboration de polit iques et de 

lignes directrices pour 

l’exécution de fonctions 

nouvelles et rationalisées dans 

le cadre des délégations de 

pouvoir aux Etats et 

Territoires découlant de la  

 

 

• Gestion financière et 

budgétaire efficace, et respect 

des délais en la matière. 

Examen mensuel 

des besoins 

financiers 

énoncés dans les 

plans d’action. 

Examen 

hebdomadaire. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

mise en oeuvre du nouveau 

système de gestion mondial. 

2. Elaboration de prévisions 

budgétaires, suivi et 

préparation de rapports 

pleinement intégrés sur toutes 

les sources de financement. 

• Préparation en temps opportun 

des prévisions budgétaires 

nécessaires à l’évaluation des 

coûts des programmes de 

travail. 

Diffusion de 

rapports 

mensuels 

d’activité deux à 

trois jours avant 

la date des 

réunions. 

Présentation 

des rapports 

quatre jours 

plus tôt. 

 • Présentation de rapports en 

temps utile aux structures de 

gestion interne. 

Présentation de 

rapports 

semestriels sur 

les avances de 

fonds locales. 

Rapports 

trimestriels. 

3. Préparation et présentation des 

rapports réglementaires et 

aut res rapports financiers à 

l’Assemblée mondiale de la 

Santé et aux bailleurs de 

fonds, conformément aux 

Règles de gestion financière, 

au Règlement financier, aux 

politiques et aux procédures 

de l’OMS. 

• Présentation aux commissaires 

aux comptes, avant le 31  mars 

2007, du rapport financier au 

stade intérimaire de l’exercice 

biennal 2006 -2007. 

Clôturer les 

comptes 

annuels ; 

présenter les 

rapports 

financiers dans 

les délais prévus. 

Clôturer les 

comptes de 

l’exercice 

biennal ; 

présenter les 

rapports 

financiers 

avant la date 

limite. 

 • Présentation aux commissaires 

aux comptes, avant le 31  mars 

2006, du rapport financier au 

stade final pour l’exercice 

biennal 2004 -2005. 

Clôturer les 

comptes de 

l’exercice 

biennal ; 

présenter les 

rapports 

financiers dans 

les délais prévus. 

Clôturer les 

comptes de 

l’exercice ; 

présenter les 

rapports 

financiers 

avant la date 

limite. 

 • Présentation de rapports 

conformes aux normes fixées 

par les bailleurs de fonds, et 

acceptation des rapports par 

ces derniers. 

Présentation aux 

bailleurs de fonds 

de rapports 

conformes aux 

accords passés 

avec ces derniers. 

Présentation 

des rapports 

avant la date 

limite. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

4. Gestion des recettes et des 

comptes débiteurs en vue du 

financement du budget 

programment intégré. 

• Enregistrement des recettes en 

temps opportun, actualisation 

des comptes de recettes, et 

recouvrement des créances en 

temps opportun. 

Enregistrement 

des recettes au 

Système 

d'information 

comptable du 

Bureau régional 

sous trois jours. 

Enregistrement 

sous deux 

jours. 

  Traitement des 

projets d’accord 

avec les bailleurs 

de fonds en une 

semaine. 

Traitement des 

projets 

d’accord en 

trois jours. 

5. Gestion des dépenses et des 

comptes créditeurs en vue de 

l’exécution du budget 

programment intégré. 

• Exactitude des comptes de 

dépenses. 

Saisie des 

données dans  le 

Système 

d'information 

comptable du 

Bureau régional 

sous deux jours. 

Actualisation 

des comptes en 

une journée. 

  Traitement des 

relevés d’avance 

de fonds sous un 

mois. 

Traitement 

sous trois 

semaines. 

 • Règlement des fournisseurs et 

des sous-traitants 

conformément aux conditions 

contractuelles. 

Traitement des 

demandes de 

remboursement 

du personnel et 

des factures des 

fournisseurs sous 

cinq à sept jours. 

Traitement 

sous cinq jours. 

 

  Traitement des 

documents et 

engagement des 

fonds sous deux 

jours. 

Traitement des 

documents et 

engagement 

des fonds sous 

un jour. 

  Fonds engagés  

sans lien dans le 

système 

enregistrés 

Correction 

quotidienne. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

correctement le 

jour suivant  

6. Gestion des comptes bancaires 

du Bureau régional à un 

niveau acceptable. 

• Efficacité des paiements, des 

opérations bancaires et de la 

situation de trésorerie. 

Suivi journalier 

des soldes 

bancaires. 

Approvision-

nement 

adéquat de tous 

les comptes 

bancaires. 

  Tous les 

paiements 

effectués sous 

trois jours. 

 

 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays 1 146 000 1 082 000 ( 64 000) (5.58) 1 000 000  544 000 2 146 000 1 626 000

  Total 1 146 000 1 082 000 ( 64 000) (5.58) 1 000 000  544 000 2 146 000 1 626 000

Total 

Budget et gestion financière : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)
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 INFRASTRUCTURE ET LOGISTIQUE 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Pour être en mesure de s’acquitter de sa mission dans la Région, l’OMS doit 

fournir à ses agents des équipements et des installations sûrs et convenables. 

Les services d’équipement couvrent toute une gamme de fonctions administratives 

et logistiques notamment : les dispositions en vue des conférences et des réunions, 

la gestion et la maintenance générale des bâtiments (y compris les services), les 

services de voyage, les archives, le courrier, la sécurité, les achats, la gestion des 

cont rats, la production et la distribution des documents imprimés. Ces services 

peuvent s’avérer coûteux, mais ils sont néanmoins indispensables à la mise en 

oeuvre des programmes de l’Organisation au profit des Etats Membres. 

Les biens et les services, y compris l’imprimerie, doivent être achetés et fournis 

dans de bonnes conditions d’efficacité et de rentabilité. Les achats internationaux 

font de plus en plus l’objet de contrats préalablement passés avec les fournisseurs. 

Les achats locaux gagnent cependant en importance compte tenu de la disponibilité 

croissante de marchandises dans de nombreux pays.  

BUT REGIONAL  
 

Appliquer les meilleures pratiques de gestion dans tous les domaines et à tous les 

échelons de l’Organisation pour appuyer le rôle de chef de file international de 

l’OMS dans le secteur de la santé. 

Appliquer les meilleures pratiques d’achat pour acquérir à prix compétitif des 

marchandises de la qualité requise et livrées en temps utile. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Favoriser l’accès à des équipements convenables, l’achat et le soutien logistique, y 

compris l’impression des supports promotionnels, afin de faciliter la mise en 

oeuvre des programmes techniques à tous les échelons de l’Organisation. 

 Indicateurs 

• Disponibilité, fiabilité, adéquation et rentabilité des infrastructures et du 

soutien logistique à tous les échelons de l’Organisation. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Fournir des équipements et un soutien logistique efficaces, notamment sous les 

formes suivantes : logements, fournitures et espaces de bureaux, gestion des 

bâtiments, planification et coordination des conférences, production des 

documents, Réseau privé mondial, système de gestion mondial, archives, courrier 

et sécurité, dédouanement et relations avec le service des douanes, cartes d’identité, 

pol itique de voyage et d’information, pour le Bureau régional comme pour les 

bureaux de pays. 

Fournir des équipements et un soutien logistique efficaces et performants en 

diffusant d’une région à l’autre les pratiques ayant donné de bons résultats, et en 

appliquant des mécanismes de réduction des coûts. Des normes de services seront 

définies afin de mieux répondre aux attentes des clients. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEURS BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Apport d’un soutien rationnel et 

permanent à l’exécution des 

programmes et aux organes 

directeurs de l’OMS ; maintien 

d’infrastructures et d’un soutien 

logistique adaptés et rentables 

en vue du bon fonctionnement 

des bureaux de l’OMS. 

• Nombre de bureaux de pays 

disposant de services efficaces 

d’équipement et de soutien (y 

compris le Réseau privé 

mondial), de systèmes 

partagés avec le Bureau 

régional, d’inventaires et d’un 

système de gestion des 

documents. 

Aucune 

pratique 

éprouvée 

actuellement en 

vigueur. 

>5 pratiques 

éprouvées en 

vigueur 

 • Pourcentage d’agences de 

voyages dans les bureaux de 

terrain ayant adopté un 

système de frais de gestion et 

de tarifs nets. 

 0 %  100 %  

2. Achever la construction des 

nouveaux bâtiments et la 

modernisation des installations 

existantes. 

• Les plans arrêtés ont été mis 

en oeuvre dans les conditions 

prescrites de temps et de coût. 

Plan directeur 

du précédent 

exercice biennal 

et taux de 

réalisation à la 

fin de 2007. 

Actualisation 

permanente du 

plan glissant 

décennal, et 

respect absolu 

des normes 

environnemen-

tales locales et 

des pratiques 

reconnues de 

construction. 

3. Achat de fournitures de santé 

de qualité au profit des 

programmes techniques et des 

Etats Membres sur WebBuy.  

• Pourcentage de commandes 

passées sur WebBuy. 

0 % de 

commandes 

passées sur 

WebBuy. 

100 % de 

commandes 

passées sur 

WebBuy. 

4. Production de documents et de 

supports promotionnels par 

l’unité de documentation et de 

reproduction du Bureau 

régional de l’OMS. 

• Pourcentage de supports 

promotionnels de qualité 

effectivement produits. 

100 % des 

supports 

imprimés sont 

de grande 

qualité et 

répondent aux 

attentes des 

unités 

techniques. 

100 % des 

supports 

imprimés sont 

de grande 

qualité et 

répondent aux 

attentes des 

unités 

techniques. 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00 2 000 000   0 2 000 000   0

  Régional et interpays 4 963 000 4 789 000 ( 174 000) (3.51) 3 000 000 5 493 000 7 963 000 10 282 000

  Total 4 963 000 4 789 000 ( 174 000) (3.51) 5 000 000 5 493 000 9 963 000 10 282 000

Total 

Infrastructure et logistique : ressources proposées par source de financement

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)
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 ORGANES DIRECTEURS 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

La contribution formelle des Etats Membres à l’action de l’OMS prend corps au 

travers d’un ensemble d’organes directeurs régionaux et mondiaux. Le Comité 

régional est le principal mécanisme permettant aux Etats Membres de contribuer 

à l’action de l’OMS et au processus de définition des politiques à l’échelle 

régionale. 

L’élaboration de politiques de santé publique appropriées devenant de plus en 

plus complexe et capitale, il convient de doter le Comité régional des 

informations et du cadre nécessaires à la prise de décisions éclairées et ce, de la 

manière la plus efficace possible. Un choix rigoureux et réfléchi des questions 

les plus pertinentes et une participation et une transparence accrues sont des 

conditions essentielles à un débat plus ciblé. L’établissement des ordres du jour 

et la hiérarchisation des thèmes de discussion doivent être le fruit d’un dialogue 

soutenu entre les Etats Membres et les organes directeurs régionaux et 

mondiaux afin de parvenir à un consensus sur les questions politiques et 

techniques. 

Les nouvelles technologies facilitent la diffusion des documents et permettent 

notamment une publication en ligne rapide de la documentation relative aux 

sessions du Comité régional. L’envoi diligent de documents imprimés reste 

nécessaire pour en garantir l’accessibilité optimale. 

BUT REGIONAL  Veiller à la mise en place de bonnes politiques de santé publique et de 

développement au plan international répondant aux besoins des Etats et 

Territoires de la Région. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Assurer une bonne gouv ernance de l’OMS dans la Région en appuyant 

efficacement le Comité régional et les processus d’élaboration de politiques. 

 Indicateurs 

• Un plus grand consensus dans les délibérations du Comité régional. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Développer et améliorer les voies de communication entre les Etats et 

Territoires, le Comité régional et le Secrétariat de l’OMS. 

Fournir une documentation concise en faisant un usage plus efficace des 

moyens technologiques, y compris des techniques de rédaction électronique. 

Mettre au point des méthodes propres à encourager les Etats Membres et autres 

organes intergouvernementaux à participer aux travaux du Comité régional. 
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RESULTATS REGIONAUX 

ESCOMPTES  

 

INDICATEURS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Adoption, par le Comité 

régional, de résolutions axées 

sur les politiques et les 

stratégies, et porteuses 

d’orientations claires sur leur 

mise en oeuvre au profit des 

Etats Membres de la Région 

et du Secrétariat de l’OMS.  

• Pourcentage de résolutions 

adoptées sur les politiques et 

susceptibles d’être mises en oeuvre  

à l’échelle régionale et nationale. 

 100 % 100 % 

2. Tenue des sessions du Comité 

régional dans les langues 

officielles convenues. 

• Pourcentage des réunions du 

Comité régional tenues dans les 

langues officielles voulues. 

 100 %  100 %  

 • Pourcentage des documents 

traduits dans les langues officielles 

et dans les délais impartis. 

 100 %  100 %  

3. Amélioration de la 

communication et de la 

coordination dans 

l’élaboration des programmes 

de travail du Comité régional. 

• Degré de concordance des ordres 

du jour et des résolutions des 

organes directeurs régionaux et 

mondiaux. 

Ordres du jour 

et résolutions 

des organes 

directeurs 

mondiaux pris 

en compte par 

les Comités 

régionaux dans 

la préparation 

de leurs propres 

ordres du jour. 

Prise en 

compte par 

le Bureau du 

Conseil 

exécutif  de 

l’ordre du 

jour et des 

résolutions 

du Comité 

régional 

dans la 

préparation 

de l’ordre du 

jour du 

Conseil (en 

janvier). 
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2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays  461 000  414 000 ( 47 000) (10.20)   0  25 000  461 000  439 000

  Total  461 000  414 000 ( 47 000) (10.20)   0  25 000  461 000  439 000

Total 

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources
Augmentation 
(diminution)

Organes directeurs : ressources proposées par source de financement
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 RELATIONS EXTERIEURES 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

Au cours de ces dernières années, la communauté internationale a de plus en plus 

largement admis le rôle déterminant que joue la santé dans le développement 

économique et social. Cette prise de conscience a persuadé un nombre grandissant 

d’organismes bilatéraux et multilatéraux, ainsi que d’organisations du secteur privé, 

d’apporter un soutien technique et financier au secteur sanitaire. En conséquence, des 

ressources dont on a tant besoin s’orientent vers des programmes visant à améliorer la 

santé et à combattre les grandes maladies. Toutefois, si elle veut utiliser au mieux ces 

ressources, l’OMS doit coordonner l’action de coopération et d’assistance qu’elle 

mène avec les  Etats et Territoires.  

L’OMS doit continuer de coordonner les efforts faits au sein du système des Nations 

Unies dans les domaines de la santé et du développement, ainsi que pour la réalisation 

des objectifs sanitaires du Millénaire pour le développement (OMD). L’Organisation 

doit aussi participer activement aux exercices du Bilan commun de pays/Plan-cadre 

des Nations Unies pour l’aide au développement (BCP/PNUAD) et fournir un soutien 

technique coordonné aux Etats et Territoires dans ce domaine. 

Compte tenu du rôle toujours plus important que jouent les organisations issues de la 

société civile (OSC) et les organisations non gouvernementales (ONG) dans 

l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique sanitaire, il faut que l ‘OMS renforce 

sa collaboration avec ces organisations grâce à des méthodes nouvelles et novatrices, 

et cela en allant à la rencontre d’un plus large éventail d’acteurs de la société civile. 

Au cours de ces dernières années, les affectations du budget ordinaire de l’OMS à la 

Région se sont réduites, tant en valeur réelle que nominale, alors que les demandes de 

soutien technique formulées par les Etats Membres n’ont cessé de croître. L’OMS doit 

raffermir ses liens avec les partenaires donateurs existants et tisser de nouvelles 

relations avec d’autres partenaires donateurs  afin de réunir davantage de moyens pour 

des programmes de santé prioritaires aux niveaux de la Région et des  pays. Les 

préférences des donateurs ont abouti à un déséquilibre des fonds extrabudgétaires qui 

se trouvent mobilisés à travers les programmes prioritaires et dans l’ensemble des 

Etats et Territoires de la Région qui en ont besoin. Comme la plupart des fonds 

extrabudgétaires sont destinés à un certain usage, l’OMS est confrontée au problème 

consistant à allouer les fonds en fonction des besoins correspondant aux activités 

prioritaires telles qu’elles sont définies dans les budgets programmes stratégiques de 

la Région et des pays. 

Les médias jouent un rôle important de sensibilisation du public ainsi que de 

modification et de renforcement de l’opinion publique. L’OMS doit entretenir de bons 

rapports avec les médias, mais aussi renforcer les partenariats établis avec eux. 

Eu égard au faible effectif du Bureau de l’Information, il faut sans relâche faire en 

sorte qu’une bonne coordination existe avec les unités techniques de l’OMS et avec 
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le Siège de l’Organisation pour que les besoins des médias soient pleinement 

satisfaits. 

BUT REGIONAL  
 

Sensibiliser le public quant à l’importance de la bonne santé.  

Façonner l’opinion publique au sujet des grands problèmes de santé.  

Pousser les gens et les gouvernements à prendre des mesures positives pour 

améliorer la santé. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Renforcer, entretenir et développer les partenariats et la collaboration avec les 

institutions des Nations Unies, les organismes gouvernementaux et 

intergouvernementaux, les organisations de la société civile et le secteur privé afin 

d’oeuvrer à la réalisation des buts et objectifs de l’Organisation et défendre la base 

de ressources de l’OMS dans la Région. 

Veiller à la fourniture, en temps voulu, d’informations sanitaires exactes aux 

décideurs, aux personnels de santé, aux médias et au public.  

 Indicateurs 

• Nombre d’activités communes et meilleure mise en commun de l’information. 

• Volume des ressources mobilisées. 

• Nombre de matériels d’information sanitaire, exacts et fournis en temps voulu,  

produits et diffusés. 

APPROCHES 
STRATEG IQUES  

Raffermir les partenariats, la coordination et la coopération avec les institutions des 

Nations Unies, d’autres institutions partenaires, des organisations de la société civile 

et des organisations non gouvernementales au sujet des programmes de santé 

prioritaires grâce à un meilleur dialogue, une mise en commun de l’information et 

une représentation de l’Organisation. 

Renforcer les liens avec les programmes prioritaires de l’OMS et l’action de 

promotion de ceux-ci, tels qu’ils ressortent d’un processus de planification de la 

gestion axé sur les résultats, parmi les partenaires donateurs existants et potentiels.   

Faciliter et mieux coordonner les efforts de mobilisation des ressources consentis 

par le Bureau régional et les bureaux de pays grâce à une planification, une 

surveillance et une évaluation améliorées , ainsi que la mise au point et le 

perfectionnement d’outils de gestion pour les ressources extrabudgétaires. 

Reconnaître l’importance des médias dans la promotion des programmes de l’OMS. 

Renforcer les relations avec les médias en leur fournissant une information exacte et 

d’actualité, et en veillant à ce qu’ils aient facilement accès aux spécialistes et 

notamment au Fonctionnaire chargé de l’Information. 
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RESULTATS REGIONAUX 
ESCOMPTES  

INDICATEU RS  BASES DE 
REFERENCE 

CIBLES  

1. Un soutien est fourni afin de 

renforcer la collaboration, la  

coordination et la 

communication avec les 

institutions des Nations 

Unies, d’autres  organes 

gouvernementaux et 

intergouvernementaux, des 

organisations de la société 

civile, des organisations non 

gouvernementales, le secteur 

privé et d’autres organismes 

partenaires à l’appui de 

programmes plus focalisés et 

plus cohérents aux niveaux de 

la Région et des pays. 

• Nombre de protocoles 

d’accord (PA) ou d’accords 

avec des organismes 

partenaires. 

 0  60 

2. Un soutien est fourni afin de 

faciliter les contributions 

bénévoles au titre du budget 

programme 2006-2007. 

• Montant des ressources 

réunies auprès d’un large 

éventail de partenaires 

donateurs et allouées aux 

programmes de santé 

prioritaires aux niveaux de la 

Région et des pays. 

$ 0 $ 90 millions 

3. Le public est plus sensibilisé 

aux problèmes de santé 

importants, particulièrement 

au sein de la Région, grâce à 

une meilleure diffusion de 

l’information. 

• Nombre de conférences de 

presse et de réunions 

d’information tenues pour 

faire mieux connaître aux 

médias l’activité de l’OMS 

dans la Région. 

 0  20 

 

 • Nombre de communiqués et 

dossiers de presse, 

d’éditoriaux et d’autres 

matériels d’information 

pertinents et diffusés au 

moment voulu. 

 0 

 

 50 

 

 • Nombre de visites du site 

Web de la Région du 

Approximativement  

1 million de 

1,3 million de 

« visites » par 
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Pacifique occidental en tant 

que source d’information 

sanitaire pour les médias et 

le public, ainsi que pour le 

personnel des pays.   

visiteurs du site 

Web par an. 

an, médias et 

grand 

public 

confondus. 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays 1 126 000 1 063 000 ( 63 000) (5.60) 11 000 000  714 000 12 126 000 1 777 000

  Total 1 126 000 1 063 000 ( 63 000) (5.60) 11 000 000  714 000 12 126 000 1 777 000

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources

Augmentation 
(diminution)

Relations extérieures : ressources proposées par source de financement

Total 



DIRECTION 

 150 

 DIRECTION 

PROBLEMES ET 
ENJEUX 

L’un des grands défis de l’OMS consiste à conduire des activités qui reflètent 

les priorités et les préoccupations des Etats Membres, tout en tirant parti des 

atouts nés de synergies entre les bureaux régionaux, les bureaux de pays et le 

Siège. Veiller à la mise en oeuvre efficace des politiques régionales décrites 

dans l’OMS dans la Région du Pacifique occidental : un cadre d’action  figure 

également parmi les défis à relever. 

Une part plus importante des ressources doit être affectée au niveau des pays. 

Cette réorientation doit s’accompagner d’une démarche énergique orientée vers 

l’obtention de résultats mesurables en matière de santé, propres à concourir, 

notamment, à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 

L’OMS doit continuer à donner l’impulsion politique et technique nécessaire 

pour pérenniser la prestation de services de santé, le perfectionnement des  

infrastructures sanitaires et la mise en œuvre de politiques de santé publique 

dans la Région du Pacifique occidental.  

La provision pour imprévus du programme de développement du Directeur 

régional sera maintenue afin de faire face aux besoins nés dans des domaines 

prioritaires et ne pouvant être satisfaits par d’autres voies et de pourvoir aux 

situations d’urgence. En outre, des capitaux d’amorçage seront octroyés, au titre 

du programme, pour lancer et développer des activités collectives et des 

programmes novateurs prioritaires. 

BUT REGIONAL  
 

Améliorer la santé publique, à l’échelle mondiale, et contribuer à la réalisation 

des objectifs du Millénaire pour le développement dans la Région du Pacifique 

occidental, en axant les efforts sur le plan national. 

OBJECTIFS 
REGIONAUX 

Ori enter et motiver l’action du Bureau régional et des bureaux de pays afin que 

ces derniers optimisent leur contribution à une amélioration sensible du profil 

sanitaire des Etats et Territoires, dans le cadre général fixé par la Constitution 

de l’OMS. 

 Indi cateurs 

• Degré d’exécution de tous les domaines d’activités fixés dans le budget 

programme pour la Région, tel que mesuré dans les rapports d’évaluation 

des résultats dressés en fin d’exercice biennal, et dans les évaluations 

programmatiques et thématiques nationales. 

APPROCHES 
STRATEGIQUES  

Dialoguer avec les Etats Membres et les partenaires dans la Région pour 

promouvoir les politiques de santé de l’OMS.  
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Instaurer une collaboration entre les bureaux régionaux, les bureaux de pays et 

le Siège en vue du développement de l’institution et de la coordination des 

actions. 

Assurer une gestion, une administration et un contrôle minutieux des 

ressources, conformément à la Constitution de l’OMS, et en vue d’obtenir des 

résultats à l’échelle des pays. 

  
RESULTATS R EGIONAUX 

ESCOMPTES  
INDICATEURS  BASES DE 

REFERENCE 
CIBLES  

1. Reconnaissance des Etats 

Membres et des partenaires 

mondiaux et régionaux de 

l’action et du rôle de l’OMS 

dans la Région et de sa 

contribution à l’amélioration 

marquée des infrastructures de 

santé publique, des services, 

des politiques et des résultats. 

• Représentation exacte de 

l’action de l’OMS dans la 

Région par les principaux 

media internationaux, 

régionaux et nationaux. 

Les médias  

concernés 

reçoivent des 

informations 

précises sur 

tous les 

programmes 

prioritaires de 

l’OMS 

Communication 

d’informations 

précises sur 

tous les 

programmes 

prioritaires de 

l’OMS aux 

médias 

concernés  

2. Concours apporté au 

financement de programmes 

novateurs et d’autres activités 

importantes dans la Région 

face au catastrophes naturelles 

ou d’origine humaine. 

• Affectation stratégique des 

fonds de développement du 

Directeur régional au 

financement d’activités et 

d’initiatives servant la mission 

de l’Organisation. 

Les fonds sont 

alloués selon 

les instructions 

du Directeur 

régional. 

Fonds alloués 

selon les 

instructions du 

Directeur 

régional. 

 

 

2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007 2004-2005 2006-2007

$ $ $ % $ $ $ $

  Etat ou Territoire   0   0   0 0.00   0   0   0   0

  Régional et interpays 1 903 000 1 719 000 ( 184 000) (9.67)   0  102 000 1 903 000 1 821 000

  Total 1 903 000 1 719 000 ( 184 000) (9.67)   0  102 000 1 903 000 1 821 000

Niveau organisationnel

Budget ordinaire Autres sources

Augmentation 
(diminution)

Direction: ressources proposées par source de financement

Total 
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 SAMOA AMERICAINES 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

On peut situer les Samoa américaines approximativement le long d’un axe entre 

Hawaii et la Nouvelle Zélande, à une distance approximative de 1 430 km de 

Honolulu et de 990 km d’Auckland. L’Etat de Samoa qui est indépendant se 

trouve à environ 80 km vers l’ouest. Les Samoa américaines constituent un 

territoire des Etats-Unis d’Amérique. La population (de 60 800 en 2002) est 

constituée en majorité d’autochtones qui sont citoyens américains. Le territoire 

est composé de l’île principale de Tutu Ila et de la petite île voisine de Aunu’u, 

des trois îles du groupe de Manu’a, de l’Ile de Swains et de l’atoll Rose qui est 

inhabité. 

Les programmes de coopération technique de l’OMS sont dirigés par 

l’intermédiaire du bureau du Représentant de l’OMS, à Apia (Samoa), qui a la 

responsabilité des Samoa américaines, des Iles Cook, de Nioué, de Samoa et de 

Tokélaou. La coopération technique entre le Gouvernement et l’OMS s’adresse 

principalement au développement des ressources humaines (bourses d’étude), 

aux maladies non transmissibles et à la promotion de la santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Améliorer la qualité de vie en général de la population des Samoa américaines 

par l’amélioration de leur santé, leur bien-être et leur productivité. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les connaissances et les compétences des agents de santé et des 

partenaires en matière de prise en charge du diabète 

Fournir au personnel infirmier les compétences nécessaires pour les prestations 

de soins à domicile pour les cancéreux. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour renforcer les capacités dans la lutte 

contre les maladies non transmissibles. 

• Nombre de cours de formation/d’ateliers 

réalisés. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer l’efficacité du secteur sanitaire et la qualité des soins par une 

meilleure qualification des professionnels de la santé. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Relever le niveau de qualité de l’exercice de la profession du personnel de santé 

par l’amélioration de la qualité et des normes de l’enseignement et de la 

formation. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour renforcer la capacité nationale à 

fournir des prestations médicales et sanitaires servies par 

un personnel qualifié. 

• Nombre de bourses d’études fournies 

dans des domaines prioritaires fixés par 

le Ministère de la Santé. 

 
SAMOA AMERICAINES – RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 
              

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles 4 000 3 000 (1 000) (25.00)    

              

Promotion de la santé 15 000  0 (15 000) (100.00)    

              

Santé et environnement 19 000  0 (19 000) (100.00)    

              

Nutrition 27 000  0 (27 000) (100.00)    

              

Ressources humaines pour la santé 60 000 107 000 47 000 78.33    

              

Total - Samoa américaines  125 000  110 000 (15 000) (12.00) 0   

       
* Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 
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CAMBODGE 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Le Cambodge, pays d'Asie du Sud-est, est limité par la Thaïlande, la 

République démocratique populaire lao, le Viet Nam et le Golfe de Thaïlande. 

En 2004, sa population était estimée à 13 091 000 habitants, dont 84% pouvant 

être classée comme rurale. Le Cambodge est dans une période de transition, 

passant d'une situation d'après-guerre à un état de développement politique et 

économique plus stable. Il se situe dans la catégorie des pays à développement 

humain intermédiaire, mais dans le domaine de la santé ses indicateurs restent 

parmi les pires de la Région. Le Cambodge est un pays essentiellement agricole, 

mais c'est à l'industrie du vêtement et au tourisme que le Cambodge doit sa 

croissance économique. La pauvreté est généralisée et une part importante de la 

population, surtout dans les campagnes, est exposée de façon chronique aux 

situations d'urgence et aux catastrophes naturelles. 

Le programme de collaboration technique de l'OMS est géré par un Bureau dans 

le pays pourvu d'un personnel qualifié traitant les domaines suivants : gestion 

du programme, financement du secteur de la santé, planification, gestion et 

développement des ressources humaines, santé de l'enfant, nutrition, 

tuberculose, paludisme, dengue, lutte contre le VIH, vaccination, lutte contre le 

tabagisme, surveillance et riposte aux maladies. L'objectif de l'OMS est de 

soutenir le Ministère de la Santé dans l'exécution de son Plan Stratégique de 

Santé publique 2003-2007. Une stratégie a été développée en 1999, axée sur ces 

trois composantes : politiques de santé publique, systèmes et partenariats ; 

accessibilité et qualité des services de santé; population et cadres de vie sains. 

Ces domaines de collaboration ont été inclus dans les derniers budgets 

programmes du pays, avec une priorité croissante accordée à la santé de la mère 

et de l'enfant 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Réduire durablement la charge de morbidité et de mortalité et des inégalités au 

moyen d'une réduction substantielle de la consommation tabagique et de 

l'exposition à la fumée du tabac. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités des partenaires cambodgiens de la lutte antitabac pour 

permettre la mise en oeuvre d'un vaste et efficace dispositif stratégique de 

contrôle, compatible avec la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 

(CCLA) et la réglementation nationale. 

Renforcer la surveillance, la recherche, la diffusion de l'information et la 

sensibilisation à l'identification et au soutien des actions prioritaires de la lutte 

anti-tabac. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Des initiatives multisectorielles, gouvernementales et non 

gouvernementales sont en cours pour mettre en 

application les articles 6 à 14 de la CCLA et la loi sur le 

contrôle des produits du tabac. 

• Pourcentage de services publics déclarés 

« espaces non-fumeurs » et faisant 

respecter ceux-ci. 

2. Mise à disposition, sur le territoire cambodgien, d'une 

information d'importance stratégique sur la lutte antitabac 

menée aux plans local et régional. 

• Nombre de projets de recherche conduits 

concernant des opérations essentielles. 

3. Diffusion et accessibilité de l'information relative au 

tabac, de manière à soutenir la mise en oeuvre des 

interventions prioritaires et à mieux sensibiliser le public 

à l'épidémie tabagique et aux activités liées à l'industrie 

du tabac. 

• Nombre des séminaires importants 

permettant la diffusion de l'information. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

NUTRITION 

BUT NATIONAL Diminuer les taux de mortalité infantile et maternelle et réduire la malnutrition 

de la mère et du jeune enfant. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les pratiques alimentaires infanto-juvéniles, y compris l'allaitement  

maternel et l'alimentation complémentaire. 

Intensifier le programme de supplémentation en fer et folate chez les femmes 

enceintes et les postparturientes ainsi qu'en vitamine A chez les enfants et les 

postparturientes. 

Promouvoir l'usage domestique du sel iodé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien technique apporté au développement, à la mise 

en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des Plans d'action 

nationaux sur la nutrition 2006-2007. 

• Nombre de provinces mettant en 

oeuvre le Paquet minimum d'activités 

(PMA) dans le domaine de la nutrition. 

• Nombre d'« hôpitaux amis des bébés  ». 

 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

SANTE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Réduire, à l'horizon 2007, la mortalité néonatale de 95 à 84 pour 1 000 

naissances vivantes et abaisser de 125 à 111 pour 1 000 naissances vivantes la 

mortalité des moins de cinq ans. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Aider le ministère de la Santé à accroître la couverture en interventions de 

grande portée en matière de survie de l'enfant par une mise en oeuvre renforcée 

de la Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) et par une 

meilleure qualité des soins hospitaliers dispensés aux enfants de moins de 

cinq ans. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEURS 

1. Apport d'une assistance technique, d'un soutien aux 

actions de sensibilisation et à l'orientation des politiques 

et d'une aide directe en vue d'intensifier l'action pour la 

survie des enfants, incluant l'application de la PCIME. 

 

• Nombre de partenaires externes 

soutenant la PCIME ou les activités de 

soins pédiatriques hospitaliers au 

Cambodge. 

• Pourcentage des centres de santé 

mettant en oeuvre la PCIME. 

• Pourcentage des établissements de santé 

qui, appliquant la PCIME ou 

s'employant à améliorer les soins 

pédiatriques hospitaliers, ont reçu 

durant l'année au moins une visite de 

suivi, de contrôle technique ou 

d'évaluation. 

• Pourcentage de programmes de 

formation de base destinés au personnel 

de santé, incluant une formation à la 

PCIME. 
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• Pourcentage d'hôpitaux représentatifs 

d'une tendance à la réduction de la 

catégorie « nécessite une forte 

amélioration » dans l'évaluation 

habituelle des soins hospitaliers 

pédiatriques. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

POLITIQUES RELATIVES  AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Développer un système de santé qui optimise son potentiel à promouvoir la 

santé et réduire la mortalité, la morbidité et les incapacités excessives, et qui 

répond aux besoins de la population de manière équitable. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Aider le gouvernement à mieux utiliser des services de santé intégrés et d'un 

bon niveau, dotés d'un personnel qualifié et disposant d'un budget accru ciblé 

sur des interventions rentables et touchant notamment les pauvres, les femmes 

et les enfants. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à l'accroissement des capacités de gestion 

sectorielle en vue d'une harmonisation et d'un recentrage. 

• Nombre de réunions du Groupe de 

travail technique Santé (TWGH) dirigé 

par le ministre de la Santé. 

2. Aide à la formulation de stratégies de financement pour 

la santé publique. 

• Nombre de réunions consultatives et 

d'ateliers travaillant à définir une 

stratégie de financement de la santé 

publique.  

• Etude de l'accessibilité financière des 

pauvres aux services de santé. 

3. Soutien apporté à l'augmentation de la demande de soins 

dans le secteur de la santé de la mère et de l'enfant dans le 

secteur public. 

• Examen de stratégies visant à augmenter 

la demande de services de la part des 

patients.      
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Accroître le nombre de centres de santé et d'hôpitaux de recours du district qui 

ont le niveau de personnel requis pour offrir un Paquet minimum d'activités 

(PMA) dans les centres de santé et un Paquet complémentaire d'activités (PCA) 

dans les hôpitaux  de recours. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités de recrutement, d'emploi et d'affectation d'un personnel 

expérimenté suffisamment diversifié pour offrir le PMA et le PCA. 

Garantir que les données relatives aux ressources humaines (RH) sont 

disponibles afin d'en informer les décideurs des services de recrutement.  

Développer des stratégies propres à inciter le personnel à travailler dans des 

zones reculées. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Politiques mises en place pour augmenter le nombre de 

centres de santé pourvus d'un personnel de niveau requis. 

• Nombre de politiques approuvées. 

 
 

CAMBODGE - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              

Tabac   0  26 200 26 200 100.00     

              

Nutrition  79 500  393 800 314 300 395.35     

              

Santé de l’enfant et de l’adolescent  438 000  470 500 32 500 7.42     

              

Politiques relatives au système de santé et prestation des services de santé  960 500 1 017 100 56 600 5.89     

              
Ressources humaines pour la santé  79 800  42 400 (37 400) (46.87)     

              

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche  42 200   0 (42 200) (100.00)     

              

Total - Cambodge 1 600 000 1 950 000  350 000 21.88  3 983 000  

        

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 

**Dépenses au 31 mai 2005       
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CHINE 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Avec une population de 1,3 milliard d'habitants en 2003, la Chine compte 80 % 

des habitants de la Région et un quart des habitants de la planète. Le rythme 

actuel et l'ampleur des transformations sociales en Chine ont des conséquences 

importantes pour la santé publique. Bien que le profil épidémiologique de la 

Chine ressemble désormais à celui des pays développés, avec plus de 80 % des 

décès attribuables aux maladies non transmissibles et aux traumatismes, les 

grandes disparités régionales et les maladies infectieuses continuent de poser 

problème, notamment dans les régions du sud et de l'ouest. L'urbanisation s'est 

développée rapidement mais 60 % de la population continuent d'habiter en zone 

rurale. Un défi majeur à relever par le secteur de la santé consiste à garantir 

l'accès aux services de santé et l'équité des soins. 

La collaboration entre l'OMS et la Chine couvre la lutte contre les maladies 

transmissibles, la surveillance des épidémies et l'action, le développement des 

systèmes de santé et la lutte contre les maladies non transmissibles. Une 

stratégie de coopération avec le pays, élaborée en 2004, a déterminé les priorités 

suivantes : 1) mettre l'accent sur les atouts fondamentaux, par exemple la lutte 

antituberculeuse ou les maladies évitables par la vaccination ; 2) développer les 

domaines ayant une importance stratégique : prévention du VIH, soin et soutien, 

surveillance des maladies transmissibles et action, développement du secteur de 

la santé, financement de la santé, santé et commerce, médicaments essentiels  ; 

3) élaborer des stratégies dans des domaines nouveaux ou négligés : 

surveillance, prévention et lutte contre les maladies transmissibles, 

traumatismes, médecine du travail, hygiène du milieu, sécurité sanitaire des 

aliments et ressources humaines pour la santé ; 4) renforcer les partenariats et 

donner davantage d'importance aux programmes existants : santé de la mère et 

de l’enfant (nutrition comprise), paludisme et autres maladies à transmission 

vectorielle. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

MALADIES TRANSMISSIBLES  : PREVENTION ET LUTTE  

BUT NATIONAL Renforcer les capacités nationales de surveillance et de lutte contre les maladies 

à fort potentiel épidémique ou à risque élevé de transmission transfrontalière. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les capacités nationales de surveillance et de riposte aux flambées de 

maladies transmissibles et aux maladies infectieuses émergentes. 

 



CHINE 

 163

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Assistance technique au renforcement du système de 

surveillance pour la prévention et la lutte contre la 

transmission de la schistosomiase dans la province de  

Jiangxi. 

• Nombre de participants formés dans 

20 pays d'endémie à la gestion des 

données et de l'information en matière 

de prévention et de lutte contre la 

schistosomiase. 

• Nombre de zones menant une étude de 

référence sur l'épidémiologie de la 

schistosomiase dans la province de 

Jiangxi. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Renforcer les capacités nationales pour la préparation, l'alerte précoce et la 

riposte aux flambées de maladies infectieuses, ainsi que pour la réduction du 

risque d'apparition de maladies infectieuses émergentes. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités des laboratoires de santé publique. 

Renforcer la préparation aux événements importants pour la santé publique. 

Renforcer les enquêtes sur les flambées et l'action dans les hôpitaux et les 

communautés. 

Réduire le nombre des infections nosocomiales. 

Renforcer la sécurité biologique. 

Améliore r la compréhension des zoonoses et élaborer des stratégies pour 

cohabiter plus sainement avec les animaux. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Assistance technique à la création d'un réseau de 

laboratoires travaillant sur la surveillance des maladies 

bactériennes et la riposte aux flambées. 

• Nombre de provinces ayant amélioré les 

capacités techniques des laboratoires. 

2. Appui au renforcement des capacités pour l'analyse 

décisionnelle et l'action d'urgence. 

• Nombre de personnes formées à 

enquêter sur les urgences  de santé 

publique.   
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

3. Appui au renforcement des capacités de surveillance 

précoce. 

• Mise à disposition d'un modèle amélioré 

de surveillance intégrée des maladies 

infectieuses. 

4. Appui à une étude sur les mécanismes moléculaires de la 

transmission du virus grippal H9N2 de l'oiseau à l'être 

humain.   

• Nombre d'études  réalisées. 

5. Appui à l'essai des kits de diagnostic rapide pour le virus 

grippal H9N2. 

• Disponibilité des kits de diagnostic 

rapide. 

6. Appui au système de surveillance de la réaction 

immunitaire au virus grippal H9N2 chez l'homme. 

• Recueil d'échantillons. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

PALUDISME 

BUT NATIONAL Réduire la prévalence du paludisme. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la surveillance, améliorer le diagnostic ainsi que la disponibilité des 

médicaments efficaces et des mesures prophylactiques, comme les 

moustiquaires. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui fourni aux agents de santé pour renforcer leur 

capacité de surveillance et de lutte sur le terrain. 

• Disponibilité d'un modèle de 

surveillance améliorée. 

• Nombre d'agents  de santé formés à la 

surveillance du paludisme et programme 

de lutte dans la province d'Anhui. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Réduire la morbidité et la mortalité imputables à la tuberculose. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Maintenir une couverture du DOTS de 100 %. 

Augmenter le dépistage des cas. 

Obtenir un taux de réussite thérapeutique d'au moins 85 % pour les cas de 

tuberculose à frottis positif. 



CHINE 

 165

Surmonter les défis comme celui de la co-infection tuberculose-VIH, ou de la 

tuberculose à bacilles multirésistants (TB-MR). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui pour améliorer l'efficacité de la collaboration 

entre les programmes de lutte contre la tuberculose et le 

VIH/SIDA dans la province de Henan.   

• Nombre de cas de tuberculose dépistés 

chez les patients VIH-positifs. 

2. Appui pour améliorer l'efficacité de la collaboration 

entre les programmes de lutte contre la tuberculose et le 

VIH/SIDA dans la province de Shaanxi. 

• Nombre de soignants formés à la 

surveillance et au traitement des patients 

tuberculeux VIH-positifs. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

VIH/SIDA 

BUT NATIONAL Mettre en place un système efficace, coordonné et réactif de prévention et de 

lutte contre le VIH/SIDA en Chine, sous l'autorité du gouvernement et 

bénéficiant de la coopération plurisectorielle et de l'engagement de la société.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Participer à la mise en place en Chine d'un système efficace, coordonné et 

réactif pour la prévention du VIH/SIDA, les soins, le soutien et les traitements.    

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui à la mise en place d'un système d'évaluation pour 

la prévention et les soins du VIH/SIDA dans la province 

de Yunnan. 

• Mise au point d'une méthode 

d'évaluation du programme. 

2. Appui à la mise en place d'un cadre pour le suivi et 

l'évaluation de la lutte contre les effets indésirables des 

médicaments dans la région autonome de Xinjiang 

Uygur. 

• Système de suivi et d'évaluation des 

interventions entreprises pour réduire les 

effets indésirables des médicaments. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la charge de mortalité prématurée et de morbidité liées aux maladies 

chroniques. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Soutenir l'élaboration d'une action globale et intégrée pour la surveillance, la 

prévention et la prise en charge des principales maladies non transmissibles et 

des facteurs de risques qu'elles ont en commun. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui à la diffusion et à l'adaptation de la stratégie 

mondiale de l'OMS pour l'alimentation, l'exercice 

physique et la santé. 

• Disponibilité d'un projet de stratégie 

adapté à la situation en Chine. 

2. Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan 

national et création d'un environnement favorable à la 

prévention et à la lutte contre les maladies chroniques.   

• Plan national approuvé par le Ministère 

de la Santé. 

3. Appui à l'élaboration de modèles pour l'intégration des 

interventions dans les communautés.   

• Nombre de personnes formées sur les 

sites des études. 

4. Appui au renforcement dans les provinces des capacités 

du Centre chinois de lutte contre la maladie pour la 

prévention et la lutte contre les maladies chroniques. 

• Nombre de professionnels formés au 

niveau provincial. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Renforcer les capacités pour la promotion des modes de vie sains et militer pour 

la santé de façon à développer les connaissances de base dans ce domaine, 

promouvoir les modes de vie sains et réduire les facteurs de risque pour la santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre en oeuvre le plan d'action national sur l'éducation sanitaire et la 

promotion de la santé et étendre le réseau à base communautaire pour la 

promotion de la santé.  

Développer l'éducation sanitaire au niveau central et provincial. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au renforcement des capacités pour la mise en 

oeuvre du cadre national de promotion de la santé au 

niveau provincial et en dessous.   

• Nombre d'agents formés à la promotion 

de la santé. 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Diminuer la charge des troubles mentaux, neurologiques et des toxicomanies ; 

renforcer la santé mentale.   
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Appui au développement de services intégrés pour la prévention et le traitement 

des troubles mentaux au niveau des communautés.  

Diminuer la stigmatisation des troubles mentaux et neurologiques. 

Développer les compétences des professionnels de santé dans le domaine de la 

santé mentale. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au Centre de Santé mentale de Shanghai pour 

réduire la stigmatisation des maladies mentales. 

• Modèle d'intervention disponible. 

2. Appui aux interventions dans les communautés sur les 

troubles mentaux par le biais du Centre collaborateur de 

l'OMS à Shanghai pour la recherche et la formation sur 

la santé mentale. 

• Organisation de campagnes de 

promotion de la santé mentale. 

3. Appui au développement des capacités pour lutter contre 

l'épilepsie dans les zones rurales par le biais du Bureau 

de la santé de Beijing. 

• Directives disponibles. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

TABAC 

BUT NATIONAL Diminuer substantiellement la prévalence du tabagisme, les effets nocifs dus à 

la consommation des produits du tabac et l'exposition à la fumée du tabac. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités nationales de lutte antitabac. 

Etablir un environnement favorable et élaborer des stratégies globales de lutte 

antitabac. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui à la ratification et à l'application de la 

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. 

• Mise en place d'un réseau multisectoriel 

de lutte antitabac. 

2. Appui à l'élaboration d'un plan national. • Plan national approuvé par le Ministère 

de la Santé. 

3. Appui à l'établissement d'un environnement favorable à 

la lutte antitabac. 

• Nombre d'ateliers. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Protéger l'environnement et encourager un développement économique national 

durable ; promouvoir des modes de vie sains et diminuer les facteurs de risque 

pour la santé de l'homme dans les communautés et sur le lieu de travail.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Protéger l'air et les ressources hydriques, prévenir et combattre les intoxications 

professionnelles et traiter les maladies professionnelles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au développement des capacités de surveillance 

de l'assainissement et de la qualité de l'eau de boisson, 

ainsi que celles des services de médecine du travail pour 

les agriculteurs et les travailleurs migrants.   

• Manuel sur la protection des 

travailleurs migrants et la prévention 

des maladies professionnelles.   

• Nombre de participants formés à 

l'approvisionnement en eau et à 

l'assainissement.   

• Plan de surveillance de la qualité de 

l'eau de boisson et manuels 

opérationnels disponibles. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Renforcer les systèmes de gestion et de supervision de la sécurité sanitaire des 

aliments. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités nationales pour établir des systèmes d'information 

destinés au suivi et à la surveillance et mettre en place des systèmes d'inspection 

sanitaire pour garantir efficacement la sécurité sanitaire des aliments.   

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1.  Appui pour renforcer l'attention des autorités sanitaires 

sur les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et l'analyse des 

risques - maîtrise des points critiques (HACCP) dans le 

secteur alimentaire. 

• Proportion de services du secteur 

alimentaire appliquant les BPH et la 

HACCP d'ici à fin 2007. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

2. Appui pour développer la connaissance et la 

compréhension qu'ont les écoliers des cinq clefs de 

l'OMS pour des aliments plus sûrs.   

• Proportion d'enfants connaissant les cinq 

clefs de l'OMS pour des aliments plus 

sûrs. 

3. Appui à l'organisation et à la mise en place d'un système 

plurisectoriel de sécurité sanitaire des aliments au niveau 

législatif et réglementaire.   

• Mise au point, d'ici à fin 2007, d'un 

projet de recommandation politique  

pour un système législatif national sur la 

sécurité sanitaire des aliments.   

 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

VIOLENCE, TRAUMATISMES ET INCAPACITES  

BUT NATIONAL Sensibiliser aux traumatismes et à la santé, diminuer le nombre de traumatismes 

dans les populations urbaines et rurales et renforcer les capacités nationales de 

surveillance et de prévention des traumatismes.   

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Soutenir l'élaboration d'un plan d'action national et de directives sur la 

prévention des traumatismes. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui à l'amélioration des capacités de surveillance des 

traumatismes dans la province de Shandong. 

• Directives sur un système de 

surveillance hospitalière des 

traumatismes.   

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIO NAL D'ici à 2015, réduire le taux de mortalité maternelle de 75 % par rapport à celui 

de 1990 et contribuer à la diminution de la mortalité infantile en faisant baisser 

le nombre de décès néonatals. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Aider à la mise en place de stratégies durables pour la maternité sans risque, 

notamment dans les provinces de l'ouest. 

Développer l'engagement pris pour réduire la mortalité maternelle et néonatale 

en augmentant le nombre des accoucheuses qualifiées, en améliorant le système 

d'orientation-recours et en dispensant des soins de qualité.   

Développer la coopération et la coordination pour établir des collaborations et 

des partenariats plurisectoriels afin d'établir un programme efficace de maternité 

sans risque. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui à la mise au point de directives nationales sur la 

nutrition pendant la grossesse 

• Existence de directives nationales sur la 

nutrition pendant la grossesse. 

2. Appui à l'élaboration d'un modèle développant la 

participation des familles et des communautés aux soins 

de santé de la mère et de l'enfant en zone rurale. 

• Education sanitaire dans les 

communautés et mise au point de 

matériel de formation pour les 

personnels. 

3. Appui à l'amélioration de la qualité des soins 

obstétriques dans les hôpitaux de base par un audit sur le 

traitement des complications obstétriques sévères.   

• Réduction de la morbidité due aux 

complications obstétriques sévères dans 

une sélection de zones rurales de l'ouest. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Réduire de deux tiers le taux de la mortalité infanto-juvénile d'ici à 2015 par 

rapport à celui de 1990 (conformément à l'objectif correspondant du Millénaire 

pour le développement). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer et généraliser l'application de stratégies reposant sur des bases 

factuelles qui contribuent à réduire la morbidité et la mortalité de l’enfant dans 

les domaines et les segments de la société où l'on observe une charge élevée des 

maladies de l'enfant, qui améliorent la santé et le développement de l'enfant et 

de l'adolescent et prendre les dispositions nécessaires pour mesurer les effets de 

ces stratégies. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au développement des capacités pour mettre en 

oeuvre le plan national de prise en charge intégrée des 

maladies de l'enfant. 

• Adaptation du manuel de l'OMS, 

Management of the child with serious 

infection or severe malnutrition , pour la 

formation des médecins hospitaliers. 

2. Appui au développement des capacités nationales pour 

promouvoir la santé et le développement de l'enfant et 

de l'adolescent.  

• Gestion des soins de santé modèles pour 

les enfants migrants avec le 

développement de multiples secteurs.  

3. Appui à l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants 

de moins de 5 ans dans les régions du projet en Chine de 

l'ouest. 

• Nombre de professionnels de la santé 

(santé de la mère et de l'enfant) formés à 

la nutrition dans les régions de l'ouest. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Diminuer la morbidité et la mortalité imputables aux maladies évitables par la 

vaccination. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Augmenter le taux de couverture du programme élargi de vaccination (PEV).  

Préserver le statut de pays exempt de poliomyélite. 

Parvenir à l'intégration totale du vaccin anti-hépatite B dans le PEV. 

Progresser vers l'élimination de la rougeole. 

Améliorer la sécurité vaccinale en développant la qualité des services de 

vaccination, la sécurité des injections et en mettant sur pied un système de 

pharmacovigilance pour les vaccins. 

Accélérer l'introduction de nouveaux vaccins. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Assistance technique pour intégrer pleinement le vaccin 

anti-hépatite B dans le PEV.   

• Nombre d'agents formés à l'intégration 

du vaccin anti-hépatite B dans le PEV.   

• Couverture du vaccin anti-hépatite B et 

couverture de la dose administrée à la 

naissance dans les régions concernées 

par le projet. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

MEDICAMENTS ESSENTIELS 

BUT NATIONAL Améliorer l'accès aux médicaments essentiels, leur qualité et leur utilisation 

rationnelle. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Veiller à l'équité en matière d'accessibilité, financière et autre, et de financement 

des médicaments essentiels ; surveiller l'usage rationnel de ces médicaments ; 

mettre en place une réglementation pharmaceutique et des systèmes d'assurance 

de la qualité.   

Fixer et diffuser des normes, des critères et des orientations sur les produits 

pharmaceutiques. 

Renforcer les systèmes d'approvisionnement et contrôler l'innocuité des 

médicaments.  
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui à la mise en oeuvre des éléments pertinents d'une 

politique pharmaceutique nationale et renforcement de la 

capacité réglementaire nationale dans le domaine 

pharmaceutique.   

• Nombre d'études et de formation pour 

l'élaboration d'une telle politique. 

2. Appui à la connaissance des médicaments traditionnels 

chinois (MTC) et à l'amélioration de l'utilisation des 

MTC et des médicaments des minorités ethniques pour 

la médecine de quartier en ville et dans le nouveau type 

de système médical en zone rurale.   

• Nombre d'études. 

• Création d'une base de données sur les 

reactions indésirables aux MTC. 

• Mise à disposition de brochures et de 

livres annuels. 

• Mise à disposition d'un rapport 

d'analyse de la situation de la médecine 

des minorités ethniques. 

• Mise à disposition d'un rapport 

d'évaluation. 

• Nombre de soignants dans les villages 

formés en province. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES  

BUT NATIONAL Améliorer la sécurité dans les services nationaux de transfusion sanguine. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la gestion et la sécurité des services nationaux de transfusion 

sanguine au niveau de la collecte, du transport et de l'utilisation du sang.    

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui pour renforcer les capacités du personnel médical 

en matière de sécurité transfusionnelle au niveau 

provincial et en dessous dans la province de Hubei. 

• Nombre de médecins formés. 

• Système de notification et de gestion de 

la sécurité transfusionnelle au niveau de 

l'utilisation clinique, des effets 

indésirables des transfusions et création 

d'une station de transmission. 
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2. Appui à l'amélioration de la gestion du sang pour la 

sécurité transfusionnelle au niveau central. 

• Mise en place d'un système de 

certification de la qualité pour les 

services de transfusion sanguine (STS) 

et les laboratoires des STS.   

• Mise en place d'un système efficace de 

gestion et de contrôle des postes de 

plasmaphérèse. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Développer un secteur de la santé qui dispense efficacement les soins de santé 

et contribue à l'amélioration de la santé de la population, but logiquement 

attendu à la création de la société Xiaokang, et accélérer la réforme de la santé 

et le développement.   

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Aider à renforcer les capacités pour élaborer des politiques améliorant l'accès 

des populations vulnérables et démunies en développant des mécanismes de 

financement équitable des soins et de la prestation des services de santé.   

Aider la recherche pour obtenir en temps voulu des résultats objectifs servant à 

l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques. 

Contribuer à améliorer l'aptitude des responsables politiques au niveau local et 

central à établir, ajuster et mettre en oeuvre une politique reposant sur les bases 

factuelles et la recherche. 

Aider à mettre en place les mécanismes et capacités institutionnelles 

développant la qualité et la transparence dans la prestation des services de santé. 

Soutenir des initiatives visant à englober les hôpitaux dans les programmes de 

santé publique et favoriser la coopération entre les institutions dispensant les 

services de santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au développement des capacités nationales pour 

délivrer à la population des services de santé de qualité, 

abordables, efficaces et équitables en développant le 

système de santé en zone urbaine et rurale, ainsi qu'en 

réformant et en renforçant la législation sanitaire. 

• Nombre d'études et de séminaires 

politiques. 



CHINE 

174 

2. Appui au développement des capacités nationales pour 

évaluer les services communautaires et réformer les 

systèmes de gestion des hôpitaux.   

• Existence d'un système d'évaluation des 

services de santé dans les communautés. 

• Création d'un nouveau modèle de prise 

en charge médicale convenant à 

Mianyang. 

3. Appui pour déterminer le niveau de protection de la 

santé publique et les mesures qui en découlent, 

conformément à l'accord Organisation mondiale du 

Commerce/SPS. 

• Nombre d'agents formés. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Développer les performances du système de santé et la qualité des soins par le 

renforcement des capacités au niveau des ressources humaines pour la 

planification, l'éducation, la formation et la gestion et améliorer les normes au 

niveau de la pratique.   

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer l'autorité, la responsabilité politique et les capacités de recherche des 

professionnels de la santé.   

Améliorer les compétences des administrateurs de programme en matière de 

planification et d'évaluation. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui pour renforcer la sécurité des patients au niveau 

de la prise en charge et de l'éducation.   

• Elaboration de matériel de formation des 

personnels et d'éducation des patients 

sur la sécurité des patients.. 

2. Appui à la mise au point et à l'introduction de critères 

d'homologation de la qualité des soins infirmiers.   

• Nombre d'hôpitaux appliquant les 

critères d'homologation. 

3. Appui à l'amélioration des capacités du personnel 

d'encadrement de haut niveau pour le personnel 

administratif et le personnel technique des services de 

santé. 

• Nombre de cadres de haut niveau formés 

à la prise de décisions politiques et à la 

gestion des ressources humaines dans le 

secteur de la santé.   
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

4. Appui au renforcement des capacités pour 

l'enseignement à distance des formations médicales, 

l'évaluation et la gestion des technologies et l'éthique 

biomédicale.   

• Nombre de professionnels de santé 

ayant été formés. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

PLANIFICATION, COORDINATION DES RES SOURCES ET 
SURVEILLANCE 

BUT NATIONAL Renforcer les capacités pour appliquer avec cohérence les principes de la 

gestion orientée sur les résultats et les processus qui s'y rattachent, en premier 

lieu la planification et la coordination des ressources, le suivi des performances, 

l'assurance de la qualité et l'évaluation pour soutenir le développement et les 

opérations des programmes de l'OMS ; développer au niveau central la capacité 

de soutenir le suivi et l'évaluation des programmes au niveau périphérique.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Soutenir la création d'un système au niveau central et provincial pour améliorer 

le suivi et l'évaluation des projets bénéficiant de fonds externes pour le 

développement du secteur de la santé.   

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au renforcement des capacités de suivi et de 

gestion des programmes au niveau central. 

• Mise en place d'un système amélioré de 

suivi au niveau central. 

• Nombre d'agents compétents pour le 

suivi et la supervision au niveau central 

et à celui de l'unité d'exécution. 

2. Appui pour soutenir l'examen des programmes et la 

diffusion des leçons tirées de la mise en oeuvre et des 

recherches. 

• Mise à disposition d'un rapport annuel. 

 



CHINE 

176 

 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE  

RELATIONS EXTERIEURES  

BUT NATIONAL Renforcer les activités et les capacités pour répondre aux demandes des médias. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Augmenter le nombre de bureaux au niveau central et provincial disposant d'un 

personnel suffisamment formé à la communication et aux activités en relation 

avec les médias.   

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au renforcement de la capacité du système de 

santé de traiter les demandes d'information et de 

communication au cours des situations d'urgence aux 

niveaux central et périphérique.   

• Mise à disposition d'un matériel de 

formation à la communication et nombre 

d'agents formés. 
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CHINE - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

Maladies transmissibles : prévention et lutte  184 000  100 000 (84 000) (45.65)     

Alerte et action en cas d’épidémie  470 000  500 000 30 000 6.38     

Paludisme  86 000  50 000 (36 000) (41.86)     

Tuberculose  80 000  100 000 20 000 25.00    

VIH/SIDA  360 000  150 000 (210 000) (58.33)     

Surveillance, prevention and management of 
chronic, noncommunicable diseases  300 000  300 000  0 0.00     

Promotion de la santé   0  100 000 100 000 100.00     

Santé mentale et toxicomanies  150 000  150 000  0 0.00     

Tabac  60 000  200 000 140 000 233.33     

Nutrition  90 000  (90 000) (100.00)     

Santé et environnement  360 000  500 000 140 000 38.89    

Sécurité sanitaire des aliments  212 000  146 000 (66 000) (31.13)     

Violence, traumatismes et incapacités  88 000  100 000 12 000 13.64    

Santé génésique  137 000   0 (137 000) (100.00)     

Pour une grossesse à moindre risque  53 000  230 000 177 000 333.96     

Parité des sexes en matière de santé  50 000   0 (50 000) (100.00)     

Santé de l’enfant et de l’adolescent  190 000  220 000 30 000 15.79    

Vaccination et mise au point de vaccins  224 000  200 000 (24 000) (10.71)     

Médicaments essentiels 401 000 494 000 93 000 23.19    

Technologies de la santé essentielles  75 000  200 000 125 000 166.67     

Politiques relatives au système de santé et prestation des services 
de santé 910 000 900 000 (10 000) (1.10)     

Ressources humaines pour la santé 1 070 000  900 000 (170 000) (15.89)     

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche  250 000   0 (250 000) (100.00)     

Planification, coordination des ressources et surveillance  100 000  360 000 260 000 260.00     

Relations extérieures   0  100 000 100 000 100.00     

              
Total - Chine  5 900 000  6 000 000 100 000 1.69  8 222 000  
       
*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 
**Dépenses au 31 mai 2005       
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 ILES COOK  

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Les Iles Cook sont situées dans le Pacifique à environ 3 500 kilomètres au nord-

est de la Nouvelle-Zélande. Le pays est composé de 15 îles dont 13 sont 

inhabitées. En 2002, la population des Iles Cook était estimée à 18 400 

habitants, dont 9 000 vivent sur l'île principale de Rarotonga. Au début de 

l'année 2005, quatre cyclones se sont abattus sur les Iles Cook. 

Les programmes de coopération technique de l'OMS sont gérés par le bureau 

local de l'Organisation à Apia qui est responsable des Iles Cook, de Nioué, du 

Samoa, des Samoa américaines et de Tokélaou. La coopération technique entre 

le gouvernement et l'OMS vise principalement le développement des ressources 

humaines (bourses d'études), les maladies non transmissibles, la promotion de la 

santé, les maladies transmissibles et la sécurité sanitaire des aliments. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Mettre sur pied un système national d'alerte et d'action en cas d'épidémie . 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître les capacités dans le domaine de la surveillance, de l'épidémiologie et 

de la riposte aux épidémies. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté à la formation aux alertes et aux actions 

en cas d'épidémie . 

• Nombre de personnels formés à 

l'analyse des données et des 

informations épidémiologiques . 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Accroître la qualité de vie générale de la population des îles en améliorant sa 

santé, son bien-être et sa productivité. 

OBJECTIFS  
NATIONAUX 

Sensibiliser la population aux facteurs de risque communs aux maladies non 

transmissibles (MNT) : tabagisme, régime alimentaire malsain, absence 

d'activités physiques et abus d'alcool. 

Renforcer la capacité des partenaires à prévenir et combattre les maladies non 

transmissibles. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la capacité des partenaires 

à lutter contre les maladies non transmissibles (MNT). 

• Nombre d'activités menées à bien dans 

le cadre de la stratégie de lutte contre 

les MNT. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Promouvoir la santé publique dans des environnements spécifiques et améliorer 

les modes de vie. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir l’approche de la salubrité de l’environnement, les modes de vie 

sains, la santé et le bien-être tout au long de la vie, notamment parmi les 

groupes vulnérables. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Renforcer les capacités du ministère de la santé à 

promouvoir la santé publique et les principes 

d'environnements sains. 

• Nombre d'activités de promotion de la 

santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Améliorer la santé de la population des Iles Cook en réduisant les effets nocifs 

du tabac et l'exposition au tabagisme passif. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer l'action communautaire. 

Promouvoir le sevrage tabagique. 

Réduire la disponibilité et l'approvisionnement des produits du tabac. 

Réduire la publicité et réglementer l'approvisionnement. 

Réduire l'exposition au tabagisme passif. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour lutter contre le tabagisme aux 

Iles Cook. 

• Nombre d'activités antitabac. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Renforcer les capacités à garantir la sécurité sanitaire des aliments, à protéger la 

santé et à assurer la sécurité des habitants des Iles Cook. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réviser les lois sur les denrées alimentaires et développer des réglementations 

en la matière aux fins d'adoption. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités en matière 

de sécurité sanitaire des aliments, y compris développer 

des réglementations. 

• Etat d'avancement des réglementations 

sur la sécurité sanitaire des aliments. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONAL Réduire la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales dues à la 

grossesse. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Prodiguer aux femmes enceintes des soins maternels de qualité. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer la qualité des soins 

maternels prodigués par les sages-femmes. 

• Nombre de sages -femmes formées. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Accroître l'efficacité du secteur de la santé et la qualité des soins en améliorant 

les qualifications des professionnels du secteur. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Relever le niveau de qualité des professions de la santé, en améliorant la qualité 

et les niveaux de l’enseignement et de la formation. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer les capacités nationales 

en vue de la prestation de services sanitaires/médicaux 

par des personnels qualifiés. 

• Nombre de bourses d’études fixées par 

le ministère de la santé dans les 

domaines prioritaires. 
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ILES COOK - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              

Maladies transmissibles : prévention et lutte   13 100    0 (13 100) (100.00)     

             

Alerte et action en cas d’épidémie    0   9 000 9 000 100.00     

             

VIH/SIDA   26 550    0 (26 550) (100.00)     

             

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles   37 300   3 000 (34 300) (91.96)     

             

Promotion de la santé   15 250   27 500 12 250 80.33    

             

Santé mentale et toxicomanies   8 000    0 (8 000) (100.00)     

             

Tabac   4 000   3 000 (1 000) (25.00)     

             

Santé et environnement   18 000    0 (18 000) (100.00)     

             

Sécurité sanitaire des aliments   18 800   17 500 (1 300) (6.91)     

             

Pour une grossesse à moindre risque   27 000   26 000 (1 000) (3.70)     

             

Santé de l’enfant et de l’adolescent   11 000    0 (11 000) (100.00)     

             

Vaccination et mise au point de vaccins   4 000    0 (4 000) (100.00)     

             

Ressources humaines pour la santé   217 000   324 000 107 000 49.31    

             

Total – Iles Cook   400 000   410 000 10 000 2.50    0   

       

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 
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FIDJI 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Les Fidji sont de par leur superficie le deuxième état insulaire du Pacifique. La 

population, estimée à 832 446 d'habitants en 2003, occupe les deux tiers des 

322 îles qui composent l'archipel et est concentrée sur Viti Levu et Vanua Levu.  

Le taux annuel estimé d'accroissement de la population est tombé de 1,2 % en 

1986 à 0,8 % en 1996 (année du dernier recensement). En 2004, l'espérance de 

vie à la naissance était de 66,5 ans pour les hommes et 70,7 pour les femmes. 

Les taux de mortalité infantile et infanto-juvénile et de mortalité maternelle sont 

faibles. Le taux d'alphabétisation des adultes est élevé et le taux de 

fréquentation de l'école primaire est de presque 100 %. L'économie des Fidji 

repose surtout sur le tourisme et la production sucrière mais les industries 

manufacturières y occupent une place de plus en plus importante. L'avenir de 

l'industrie sucrière, qui fournit environ 30 % du produit des exportations et 

génère environ 13 % des emplois, pourrait très fortement influer sur l'économie. 

L'aggravation du chômage contribue à l'instabilité et à la pauvreté dans 

l'archipel. 

Les Fidji relèvent de la responsabilité du Bureau du Représentant de l'OMS 

dans le Pacifique sud, au même titre que 14 autres Etats ou Territoires. Le 

ministre de la santé a défini ses priorités en matière de stratégies de 

développement dans le « Plan stratégique de santé publique 2004-2008 : 

Profiler le secteur de la santé aux Fidji ». Le plan définissait pour 2004-2005 17 

domaines de coopération. Pour les années 2006-2007, 12 domaines d'activité 

ont été choisis à l'issue d'une consultation. Le plan comprend le programme de 

santé mis au point par les ministres de la Santé des îles du Pacifique au cours de 

réunions organisées par l'OMS. 

La première version de la Stratégie de coopération subrégionale (SRCS) a été 

préparée début 2005. Elle couvre les 15 Etats et Territoires relevant de la 

responsabilité du Bureau du Représentant de l'OMS dans le Pacifique sud. Cinq 

directions stratégiques ont été identifiées dans la SRCS, qui sont : (1) la 

réduction des facteurs de risque sur la santé humaine liés à l'environnement, que 

les risques soient naturels ou causés par l'homme, (2) un accès équitable à des 

systèmes de soins de santé primaires, une attention particulière devant être 

accordée aux populations des îles les plus isolées, (3) une réduction de la 

morbidité, de l'invalidité et de la mortalité dans les zones de santé prioritaires, y 

compris l'éradication de maladies déterminées, (4) un soutien à la gestion et la 

direction de la santé publique et à la création de partenariats, (5) la réorientation 

des ressources de l'OMS et des aides en fonction des fluctuations des besoins de 

la sous-région. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

MALADIES TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

BUT NATIONAL Prévenir, traiter et/ou éradiquer les maladies transmissibles prioritaires. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités et la formation de compétences spécifiques en matière 

de prévention, de lutte et de traitement des maladies transmis sibles prioritaires. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté à la prévention et à la lutte contre les 

maladies transmissibles, et plus spécialement les 

maladies à transmission vectorielle. 

• Taux de couverture de la distribution 

massive de médicaments (DMM). 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Mettre en place des capacités locales et régionales de détection et de riposte 

rapide et efficace à des épidémies de maladies transmissibles ou à des menaces 

d'atteinte à la santé publique. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer au niveau national les capacités de détection, d'identification et de 

riposte aux épidémies et aux maladies infectieuses émergentes.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à la finalisation du plan national de préparation 

aux pandémies et au renforcement de la capacité du 

laboratoire concerné. 

• Plan national de préparation aux 

pandémies finalisé et soutenu par le 

laboratoire L2, de Mataika House, qui 

fonctionne à sa pleine capacité. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Réduire le fardeau de la tuberculose en poursuivant les buts et les objectifs 

stratégiques formulés dans l'Initiative Halte à la tuberculose dans le Pacifique. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Intensifier la mise en oeuvre de stratégies DOTS (traitement de brève durée 

sous surveillance directe) et éliminer la lèpre. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien aux formations sur la prévention et la lutte contre 

la tuberculose et la lèpre. 

• Au moins 70 % de cas de tuberculose à 

frottis positif ont été détectés, avec un 

taux de réussite du traitement de 85 %. 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la charge des maladies non transmissibles et améliorer les soins de 

santé mentale (Plan stratégique de santé publique 2005-2008, résultats sanitaires 

nos 3 et 6). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire les risques de morbidité, d'invalidité et de mortalités prématurées liées 

aux maladies non transmissibles. 

Améliorer la surveillance et la prise en charge du diabète, des maladies 

cardiovasculaires, des tumeurs, des troubles mentaux et des affections bucco-

dentaires. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien aux activités basées sur les résultats des études 

« pas-à-pas  » (approche « STEPS »). 

• Nombre d'activités exercées dans le 

cadre de l'approche « pas -à-pas  ». 

2. Soutien au renforcement des capacités en ressources 

humaines et en offre de soins dans le domaine des 

maladies non transmissibles et de la santé mentale. 

• Nombre d'agents formés à l'offre de 

soins spécifiques aux maladies non 

transmissibles et à la santé mentale d’ici 

à 2007. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Etude, développement et mise en oeuvre de politiques, d'une législation, d'une 

réglementation et de normes relatives à la santé et au bien-être de la population 

fidjienne.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la qualité de vie et le bien-être des fidjiens en intensifiant le 

processus mis en place par la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 

(CCLA), en adoptant une législation sur le tabac découlant de la Convention et, 

par voie de conséquence, en amenant la population et notamment les jeunes à 

réduire leur consommation de tabac. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté au contrôle de la mise en application 

d'une législation anti-tabac conforme à la CCLA 

(Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac). 

• Degré de mise en oeuvre d'une 

législation  antitabac conforme à la 

CCLA. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Améliorer la santé de l'environnement en travaillant sur le concept des 

environnements sains. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Gérer efficacement la santé de l'environnement en se concentrant sur les 

9 domaines stratégiques clés mentionnés dans le Plan de santé 

environnementale : (1) planification et gestion de la santé de l'environnement 

(2) lutte contre la pollution (3) promotion de la santé, (4) eau et assainissement, 

(5) sécurité sanitaire des aliments, (6) surveillance et lutte contre les maladies à 

transmission vectorielle, (7) services sanitaires internationaux portuaires et de 

quarantaine, services funéraires (enterrements et crémations), (8) mise en 

application de la législation, et (9) Bureau central de la santé et services publics 

locaux. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Encouragement à la création de capacités visant à gérer 

l'information sur la santé de l'environnement, à appliquer 

des politiques intersectorielles et à intervenir pour 

préserver la santé à court et à long terme face aux 

menaces environnementales. 

• Finalisation et évaluation de l'étude 

d'impact sur l'environnement appliquée 

à la santé (EHIA). 

• Nombre d'agents du ministère de la 

santé formés dans les différents 

domaines de la santé de l'environnement 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONAL Améliorer la santé des familles et réduire le taux de morbidité et de mortalité 

maternelle (Plan stratégique national des Fidji en matière de santé, résultat 

sanitaire n° 3) 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les centres de santé génésique en appuyant l'Initiative pour une 

maternité sans risque et en prévenant les avortements et leurs complications. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien de la formation de professionnels de la santé à 

l'application de l'Initiative pour une maternité sans risque 

(IMR). 

• Nombre de professionnels de la santé 

formés à l'étranger ou sur place à divers 

aspects de l'Initiative pour une maternité 

sans risque (IMR). 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Améliorer la santé de l'enfant et de l'adolescent et réduire la morbidité et la 

mortalité de l'enfant. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire le taux de mortalité infantile d'un tiers en l'abaissant de 17 à 11 morts 

avant l'âge d'un an pour 1 000 naissances. 

Former et mettre les professionnels de santé à même de réduire la charge de la 

maladie par une Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à l'amélioration de la qualité des soins de santé 

en direction des enfants par l'application de la stratégie 

PCIME. 

• Nombre de divisions (sur les 3) qui 

appliquent la stratégie PCIME. 

2. Soutien apporté à la Santé génésique des adolescents 

(ARH). 

• Nombre de professionnels de la santé 

formés à l'ARH. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Améliorer la santé de l'enfant et réduire la morbidité et la mortalité infantiles. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer l'impact des services de vaccination en tant qu'élément du système de 

santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien au renforcement et à l'extension des systèmes de 

vaccination. 

• Taux de couverture vaccinale. 
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2. Soutien au renforcement de la surveillance des maladies 

dans le cadre du Programme élargi de vaccination 

(PEV).  

 

• Pourcentage de rapports soumis à temps 

par le système océanien de surveillance 

active en milieu hospitalier (HBAS) de 

la paralysie flasque aiguë, des fièvres 

aiguës avec éruption cutanée et du 

tétanos néonatal. 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL • Donner au peuple fidjien l'accès à des soins de santé de qualité 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

• Renforcer la structure divisionnaire du système de santé pour promouvoir un 

système d'accès aux soins bien financé visant à favoriser la bonne santé et le 

bien-être de la population. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Assistance du ministère de la Santé dans la création de 

capacités relatives aux systèmes d'administration, de 

gestion, de législation et d'information en matière de 

santé. 

 

• Nombre d'agents du ministère de la 

Santé formés aux systèmes de gestion et 

d'information en matière de santé. 

• Nombre de lois sur la santé votées. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Former et remettre à niveau un personnel habilité, compétent et très performant 

pour augmenter l'offre de soins de santé de qualité. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités de planification et de gestion des personnels de santé,  

améliorer la qualité des formations aux professions de la santé, de la formation 

continue, des pratiques et des soins et réviser les normes les concernant. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien permettant de fournir des services efficaces 

dispensés grâce à une main-d'oeuvre correctement 

formée et gérée. 

 

• Nombre de cours dispensés chaque 

année par le POLHN (Réseau océanien 

d'apprentissage ouvert des professions 

sanitaires). 

• Nombre de personnes ayant participé 

aux cours du POLHN et/ou les ayant 

suivis entièrement. 

• Nombre de professionnels de la santé 

formés dans des domaines prioritaires 

choisis des ressources humaines. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

BUT NATIONAL Promouvoir l'équité, le bon fonctionnement et l'efficacité du système de 

financement des soins de santé ainsi que de la protection sociale offerte à la 

population fidjienne. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Harmoniser le système de contributions générales et d'assurance sociale en 

créant un mécanisme de financement qui contribue à assurer une couverture 

universelle et un accès aux soins de santé nécessaires. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide au renforcement des capacités nationales en soins 

de santé efficaces par l'accès aux données factuelles et 

aux connaissances existantes en matière de financement 

des soins de santé et de couverture sociale. 

• Nombre d'agents du ministère de la 

Santé formés à l'économie et au 

financement des soins de santé. 
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US$ US$ US$ % US$ US$

Maladies transmissibles : prévention et lutte   0  41 000 41 000 100.00

Alerte et action en cas d'épidémie   0  41 000 41 000 (100.00)

Paludisme  67 000   0 (67 000) (100.00)

Tuberculose  20 500  13 000 (7 500) (36.59)

VIH/SIDA  12 500   0 (12 500) (100.00)

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles  152 500  239 000 86 500 56.72

Santé mentale et toxicomanies  46 900   0 (46 900) (100.00)

Tabac  24 500  21 000 (3 500) (14.29)

Nutrition  20 000   0 (20 000) (100.00)

Santé et environnement  58 000  142 000 84 000 144.83

Sécurité sanitaire des aliments  68 000   0 (68 000) (100.00)

Santé génésique  17 000   0 (17 000) (100.00)

Pour une grossesse à moindre risque   0  82 000 82 000 100.00

Santé de l'enfant et de l'adolescent  39 500  56 000 16 500 41.77

Vaccination et mise au point de vaccins  13 500  39 000 25 500 188.89

Médicaments essentiels  61 500   0 (61 500) (100.00)

Politiques relatives au système de santé et prestation des 
services de santé

 232 200  100 000 (132 200) (56.93)

Ressources humaines pour la santé  55 600  171 000 115 400 207.55

Financement de la santé et protection sociale   0  40 000 40 000 100.00

Information sanitaire, bases factuelles et politique de 
recherche

 90 800   0 (90 800) (100.00)

Total - Fidji  980 000  985 000 5 000 0.51   379 000

**Dépenses au 31 mai 2005

2006-2007
Augmentation
(Diminution)

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007

FIDJI - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Autres sources

2004-2005** 2006-2007Domaines d'activité

Budget ordinaire

2004-2005*
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 KIRIBATI 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Kiribati comprend trois groupes d’îles principaux dispersés sur quelques 

3,5 millions de kilomètres carrés dans l’Océan Pacifique central. En 2003, la 

population de Kiribati était estimée à 89 401 habitants, dont 40 % classée 

comme population urbaine et 60 % classée comme population rurale. Kiribati 

tombe dans la catégorie des « pays les moins développés » pour son 

développement économique et humain. L’économie continue à dépendre de la 

location des droits de pêche, du fonds de réserve du Gouvernement, et des 

rentrées d’argent des ressortissants de Kiribati qui travaillent à l’étranger. Le 

climat de Kiribati est tropical et il y a une migration importante vers l’île de la 

capitale.  

Le programme de coopération technique de l’OMS est dirigé par un bureau dans 

le pays et concerne les domaines de gestion des programmes, des maladies 

transmissibles et non transmissibles. En 2005, on a élaboré une stratégie de 

coopération pour le pays dans le cadre d’une stratégie pour le Pacifique plus 

étendue de l’OMS portant principalement sur les composantes suivantes  : 

(1) réduction des facteurs de risque pour la santé humaine provenant de 

l’environnement, y compris les risques naturels et ceux dus à l’action de 

l’homme ; (2) promotion d’un accès équitable aux systèmes de soins de santé 

primaires de qualité, en particulier pour les populations des îles périphériques ; 

(3) réduction de la morbidité, de la mortalité et de l’incapacité dans les 

domaines sanitaires prioritaires, y compris l’élimination de certaines maladies ; 

et (4) soutien au rôle directeur de la santé publique et consolidation des 

partenariats. Ces domaines de coopération figurent dans les budgets 

programmes du pays au cours des deux dernières exercices. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Arriver à un environnement sain et sans risque dans la durée pour la population 

de Kiribati. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Former un nombre adéquat de personnel de santé dans la gestion de 

programmes. 

Donner aux groupes d’action sociale de village (VWG) des îles périphériques 

les moyens de jouer un rôle dans leurs propres prestations de santé. 

Faciliter la création d’un certain nombre d’écoles qui intègrent la promotion de 

la santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Augmentation des capacités de planifier et de mettre en 

oeuvre des programmes de réduction des risques liés aux 

causes principales de mortalité, de morbidité et 

d’incapacité. 

• Nombre de personnel de santé formé à 

l’étranger et localement. 

• Nombre de politiques et de lois élaborées 

en matière de santé. 

2. Réseaux communautaires autonomes en matière de soins 

de santé dans les îles périphériques. 

• Nombre d’îles où des groupes d’action 

sociale (VWG) reçoivent une formation. 

• Nombre d’îles où des groupes d’action 

sociale (VWG) transmettent des rapports 

d’activité au  Ministère de la Santé et aux 

Services médicaux à intervalles réguliers. 

3. Commissions scolaires habilitées pour traiter des 

problèmes de santé. 

 

• Nombre d’écoles où des commissions 

scolaires sont organisées et habilitées 

pour traiter des problèmes de santé. 

• Nombre d’ateliers organisés pour des 

commissions scolaires. 

• Nombre de supports pédagogiques, 

d’information, et de communication 

(IEC) et de stratégies de communication 

sur le changement comportemental 

(BCC) élaborés pour les écoles. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Arriver à un environnement sain et sans risque dans la durée pour la population 

de Kiribati. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Former un nombre adéquat de personnel de santé dans la gestion de 

programmes. 

Donner aux groupes d’action sociale de village (VWG) des îles périphériques 

les moyens de jouer un rôle dans leurs propres prestations de santé. 

Faciliter la création d’un certain nombre d’écoles qui intègrent la promotion de 

la santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Conseils normatifs, basés sur des données factuelles et 

des bonnes pratiques, élaborés en matière d’eau, 

d’assainissement, d’hygiène et de déchets médicaux. 

• Elaboration d’un plan d’action pour la 

Santé et l’Environnement 

• Analyse de la collecte de données 

routinière. 

2. Renforcement des capacités de mise en oeuvre des 

interventions intersectorielles. 

• Nombre d’écoles ayant introduit des 

programmes d’assainissement grâce au 

programme participatif de 

Transformation de l’hygiène et de 

l’assainissement (PHAST). 

• Remise en route de la Commission 

nationale pour l’Eau et 

l’Assainissement. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES  

BUT NATIONAL Assurer que les technologies relatives aux soins de santé sont appropriées et 

d’un bon rapport coût/efficacité et qu’elles sont utilisées à bon escient pour 

atteindre les buts nationaux en matière de santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Faciliter la création de systèmes pour améliorer la sécurité transfusionnelle et la 

protection des  agents de santé vis -à-vis des risques liés à leur travail. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Renforcement des capacités techniques en matière de 

sécurité transfusionnelle et de services de diagnostic 

appropriés. 

• Apport d’un niveau de financement 

adéquat pour soutenir l’apprentissage à 

distance par l’intermédiaire du Projet 

de téléenseignement du Pacifique et 

d’autres prestataires analogues. 

• Nombre d’équipements de diagnostic 

supplémentaires approvisionnés. 



KIRIBATI 

 193 

2. Aide apportée pour la prévention d’infections 

nosocomiales, y compris VIH. 

• Nombre d’unités de lutte contre 

l’infection, créées. 

• Soutien logistique apporté pour la 

protection du personnel de santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONAL Assurer que le pays élabore des politiques de santé basées sur une information 

sanitaire actuelle rendue disponible en temps utile. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les systèmes d’information sanitaire de Kiribati. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Informations sanitaires exactes diffusées en temps utile 

par le système d’information sanitaire de routine. 

 

• Pourcentage de centres  de santé et de 

dispensaires qui remettent les rapports 

de routine en temps voulu. 

• Nombre d’indicateurs de santé pour les 

objectifs de développement  du 

Millénaire, contrôlés. 

• Les données transmises à l’Unité 

d’Informatique sanitaire sont analysées 

et transmises tous les mois aux 

prestataires de santé à tous les niveaux. 

• Des systèmes de surveillance sont 

développés et utilisés. 

• Nombre de sessions de formation 

fournies pour le personnel de santé. 

2. Infrastructure du système d’information sanitaire 

renforcée. 

• Pourcentage d’ordinateurs en état de 

fonctionnement. 
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KIRIBATI - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              
Santé mentale et toxicomanies  10 000   0 (10 000) (100.00)    

              

Promotion de la santé  50 800  166 000 115 200 226.77    

              
Santé et environnement  24 000  20 000 (4 000) (16.67)    
              
Sécurité sanitaire des aliments  29 000  (29 000) (100.00)    
              

Médicaments essentiels  71 600   0 (71 600) (100.00)    

              

Technologies de la santé essentielles  8 000  153 000 145 000 1812.50    

              

Politiques relatives au système de santé et prestation des services de santé  37 600   0 (37 600) (100.00)    

              

Ressources humaines pour la santé  129 000   0 (129 000) (100.00)    

              

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche  10 000  51 000 41 000 100.00    

              

Total - Kiribati   370 000   390 000 20 000 5.41   29 000  

        

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 

**Dépenses au 31 mai 2005       
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 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

La République démocratique populaire lao est un pays de l'Asie du Sud-Est 

dépourvu de côtes et traversé par le Mékong. Elle fait partie des pays les moins 

développés, son produit intérieur brut (PIB) par tête d'habitant était en 2004 de 

380 dollars par an. La population, estimée en 2003 à 5,7 millions d'habitants, est 

à 80 % rurale. Dans les plaines, elle dépend pour sa subsistance du riz paddy, et, 

dans les zones montagneuses, du riz des collines et des produits de la forêt 

autres que le bois. Le pays est maintenant auto-suffisant en riz. Ses principales 

sources de revenus de l'exportation sont l'hydroélectricité, les mines, le bois 

d'oeuvre et le tourisme. Sa croissance économique avoisine les 6 %. La pauvreté 

régresse, mais les disparités de revenus augmentent. En 2000, l'espérance de vie 

était de 59 ans, la mortalité infantile s'élevait à 82,2 morts pour 1000 naissances 

vivantes et la mo rtalité maternelle à 530 morts pour 100 000 naissances 

vivantes. La population du Laos est composée d'au moins 47 groupes ethniques. 

La collaboration technique avec l'OMS est centrée sur la lutte contre les 

maladies transmissibles, le développement du secteur de la santé et des 

ressources humaines et la promotion de la santé. Le noyau des politiques 

gouvernementales en matière de santé est constitué par la « Stratégie sanitaire 

jusqu'en 2020 », l' « Etude sur la planification d'ensemble de la santé en 

République démocratique populaire lao » et la « Stratégie de croissance 

nationale et d'éradication de la pauvreté ». Le programme de l'OMS évolue dans 

ce cadre. L'assistance technique et en particulier la coordination des bailleurs de 

fonds ainsi que l’élaboration des politiques sont considérées comme 

essentielles. L'accent est mis sur la santé maternelle et de l’enfant et sur 

l'amélioration qualitative, et non seulement quantitative, des soins de santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

MALADIES TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

BUT NATIONAL Réduire la charge de morbidité et de mortalité imputable aux flambées 

épidémiques de maladies infectieuses et contribuer à l'accroissement de 

l'espérance de vie. 

Eliminer la lèpre en tant que problème de santé publique et développer un 

système de surveillance après son élimination. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Détection précoce des flambées épidémiques majeures afin de prendre des 

mesures préventives et de maintenir les taux de létalité à un faible niveau. 

Poursuivre la réduction de la prévalence de la lèpre en identifiant et en ciblant 

toute les poches de lèpre et en mettant en place un système de surveillance post-

élimination. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au renforcement des capacités pour assurer une 

surveillance des maladies transmissibles, établir un 

rapport concernant les résultats et réagir de manière 

appropriée. 

• Pourcentage de rapports de surveillance 

hebdomadaires établis en temps voulu. 

• Nombre de flambées épidémiques 

faisant l'objet d 'une enquête. 

2. Soutien en faveur de la surveillance précise du 

programme d'élimination de la lèpre en 2006-2007 

• Nombre de rapports relatifs à la 

surveillance de la lèpre. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

PALUDISME 

BUT NATIONAL Mettre en oeuvre la lutte contre les maladies parasitaires de manière efficace et 

effective. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire le taux le taux des parasitoses intestinales parmi les populations 

sélectionnées. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien en faveur de la consolidation des efforts de lutte 

contre les trématodes transmis par les aliments. 

• Accord pour l'exécution de travaux 

(APW) concernant la lutte contre la 

douve du foie menée au niveau du 

district. 

2. Soutien apporté pour répondre aux problèmes des autres 

maladies vectorielles et des maladies parasitaires. 

 

• Nombre d'agents nationaux participant à 

une réunion régionale sur le traitement 

du paludisme par une association 

médicamenteuse à base d'artémisinine. 

3. Déparasitage d'au moins 75 % des enfants de la t ranche 

d'âge de l'école primaire (helminthiases). 

• Nombre de provinces atteignant 

l'objectif des 75 %. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Réduire la charge de morbidité imputable à la tuberculose, de sorte que le risque 

annuel d'infection passe de 1,2 % (niveau de 1995) à 0,8 % en 2007, et que la 

prévalence de la tuberculose et la mortalité qui lui est imputable soient réduites 

de 50 % d'ici 2010. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la qualité des services de lutte antituberculeuse existants afin de 

parvenir à un taux de réussite de 85 % et à un taux de détection des cas de 70 % 

et d'étendre la couverture du DOTS à 100 % des districts. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien en faveur de l'amélioration du plaidoyer pour la 

lutte antituberculeuse. 

• Les activités de la Journée mondiale de 

la tuberculose sont menées avec succès. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

VIH/SIDA 

BUT NATIONAL Juguler transmission du VIH afin de réduire l'impact du virus sur les individus 

et de minimiser les répercussions du VIH/SIDA sur le développement socio-

économique. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Atteindre une sensibilisation de 90 % au problème du VIH/SIDA et de sa 

prévention dans les groupes cibles et dans l'ensemble de la population. 

Parvenir à une utilisation des préservatifs de 80 % dans les groupes ayant un 

risque élevé de contracter le VIH/SIDA. 

Permettre à tous les laboratoires provinciaux de pratiquer des tests de dépistage 

du VIH et des transfusions sanguines sans risque. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté à l'amélioration de la mise en oeuvre du 

Plan stratégique national sur le VIH/SIDA et les IST. 

 

• Achèvement des activités de 

renforcement des capacités, de 

plaidoyer, de suivi et de surveillance, de 

dépistage et de conseil. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer la santé des enfants et des populations en augmentant le nombre 

d'enfants à adopter et en plaidant pour des pratiques sûres sur le plan de la santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Doter le système éducatif d'écoles-santé, grâce à la coopération entre le 

ministère de la Santé et le ministère de l'Education. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Renforcement de la coordination et la coopération entre 

les secteurs de la santé et de l'éducation afin de mettre en 

oeuvre les activités scolaires liées aux écoles-santé. 

 

• Poursuite de la collaboration entre le 

ministère de la Santé et le ministère de 

l'Education. 

• Politique nationale de santé à l'école 

(NHSP) mise en place dans des écoles 

pilotes ciblées. 

2. Soutien apporté à la révision dans les écoles primaires 

du cursus des activités liées à la promotion de la santé. 

 

• Révision des programmes de l'école 

primaire (y compris les manuels pour les 

enseignants et les livres scolaires) –« Le 

monde autour de nous » – pour les 

niveaux 4 et 5. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Améliorer l'accès à des soins de santé mentale de qualité.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Augmenter le nombre d'agents orientés vers la dispense de soins de santé 

mentale. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Assurer au niveau provincial en cours d'emploi une 

formation en soins de santé mentale à des personnels de 

santé de l'Unité psychiatrique de Mahosot. 

• Nombre d'agents de santé titulaires d'une 

bourse régionale qui achèvent une 

formation en santé mentale. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

TABAC 

BUT NATIONAL Eduquer les populations à considérer la consommation de tabac et des produits 

assimilés comme un type de comportement inacceptable.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

S'assurer que toute personne vivant en République démocratique populaire lao 

est informée des effets nocifs de la consommation de tabac.  

Amener le gouvernement de la République démocratique populaire lao à ratifier 

la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLA). 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Cadre pour la lutte antitabac développé en République 

démocratique populaire lao. 

• Ratification par la République 

démocratique populaire lao de la 

CCLAT de l'OMS. 

2. Renforcement des capacités. 

 

• Résultats des recherches menées sur le 

comportement des fumeurs  

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Garantir l'accès de toute la population de la République démocratique populaire 

lao à une qualité et une quantité acceptables d'eau potable. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Oeuvrer à assurer l'accessibilité d'une eau potable acceptable en qualité et en 

quantité à toute la population de la République démocratique populaire lao. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à l'évaluation des secteurs de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

• Evaluation menée dans les secteurs de 

l'approvisionnement en eau et de 

l'assainissement. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Promouvoir le développement sanitaire et économique en améliorant la sécurité 

sanitaire des aliments en République démocratique populaire lao. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la sécurité sanitaire des aliments en renforçant le cadre existant des 

réglementations et des inspections. 

Poursuivre les efforts d'introduction d'une éducation à la sécurité sanitaire des 

aliments dans les écoles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à la promotion de la sécurité sanitaire des 

aliments par la poursuite de l'élaboration et de la mise en 

application de lois. 

 

• Nombre d'inspecteurs des denrées 

alimentaires formés aux bonnes 

pratiques de fabrication (BPF) ainsi 

qu'à l'analyse des risques et à la 

maîtrise des points critiques (HACCP). 

• Nombre d'ateliers sur la sécurité 

sanitaire des aliments qui sont proposés 

aux exploitants agricoles, aux autorités 

chargées du contrôle des aliments, et 

groupe de travail chargé de la 

réglementation sur les aliments. 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONAL Réduire le taux de mortalité maternelle. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Fournir sur un nombre donné de sites des formations adéquates en soins 

obstétriques à des personnels activement impliqués dans les soins anténatals et 

postnatals ainsi que dans l'assistance à l'accouchement. 

Renforcer les capacités hospitalières en prévoyant la fourniture des équipements 

nécessaires aux soins obstétriques essentiels (SOE). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à l'amélioration de la qualité des soins de santé 

maternelle. 

 

• Nombre d'évaluations des systèmes de 

SOE et d'assurance qualité (AQ) 

menées. 

2. Soutien à l'augmentation de l'offre en soins de santé de 

proximité à 3 autres provinces en plus des 2 existantes 

sur les sites des maisons d'attente (MWH). 

• Utilisation de services de soins 

maternels en augmentation dans trois 

autres provinces. 

3. Soutien apporté à 2 sites de MWH. • Nombre de femmes faisant appel aux 

établissements et aux soins. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Réduire le taux de mortalité infanto-juvénile. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Etendre l'accès à la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) et 

la réalisation d'interventions par la prise en charge des cas et la prévention. 

OFFICE SPECIFIC EXPECTED RESULT INDICATEUR 

1. Soutien à l'amélioration des capacités de PCIME au 

niveau central et du district. 

 

• Nombre de districts fournissant une 

formation en PCIME. 

• Nombre d'agents de santé formés en 

PCIME. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Atteindre un taux de couverture vaccinale de 90 % au plus tard en 2015. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités à fournir une couverture vaccinale adéquate et à gérer 

les activités de surveillance, de suivi et de riposte aux maladies évitables par la 

vaccination. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien au renforcement des capacités à fournir une 

couverture vaccinale adéquate et à gérer les activités de 

surveillance, de suivi et de riposte aux maladies 

évitables par la vaccination. 

• Agent technique de l'OMS spécialisé 

dans les maladies évitables par la 

vaccination. 

2. Soutien au renforcement des compétences du personnel 

responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) 

ainsi que de la gestion et du suivi du programme du 

Centre d'analyse et d'épidémiologie (CLE). 

• Pourcentage de personnel des 

programmes PEV et CLE ayant reçu une 

formation classique en gestion et en 

langues. 

3. Soutien apporté à des formations techniques plus larges, 

au tutorat et à l'enseignement. 

 

• Réunions annuelles de planification et     

de gestion. 

• Assistants en vaccination (gestionnaire 

de programme et secrétaire). 
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4. Collecte de données et établissement de rapports 

adéquats. 

 

• La surveillance de la PFA (paralysie 

flasque aiguë) et de la rougeole est 

maintenue et reste opérationnelle. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

MEDICAMENTS ESSENTIELS 

BUT NATIONAL Assurer un accès équitable à des médicaments essentiels à des prix abordables 

sur une base durable et garantir la qualité, l'efficacité, l'innocuité et l'usage 

approprié des médicaments. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître la disponibilité et l'accessibilité financière des médicaments essentiels 

et promouvoir l'usage rationnel des médicaments. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien en faveur d'une plus grande disponibilité et d'un 

usage plus rationnel des médicaments.  

 

• Nombre d'agents formés à un niveau 

central et provincial aux médicaments 

essentiels et à l'usage rationnel des 

médicaments. 

• Formulaire médical national mis au 

point. 

• Nombre de vendeurs de médicaments et 

de propriétaires d'officines formés à 

l'usage approprié, au stockage et à la 

distribution des médicaments (dans la 

ville et la province de Vientiane et dans 

la province de Borikhamxay). 

2. Intégration de la médecine complémentaire et de la 

médecine alternative dans les directives sur les 

traitements standards existants. 

 

• Directives de médecine complémentaire 

et alternative révisées et venant 

compléter les directives nationales sur 

les traitements standard. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

ELABORATION DE POLITIQUES POUR LA SANTE ET LE 
DEVELOPPEMENT 

BUT NATIONAL Améliorer la santé de la population dans deux districts de la province de Sekong 

en pilotant des approches intégrées de prestation de services. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Tester la faisabilité de l'intégration d'un ensemble d'interventions sanitaires au 

niveau opérationnel du district. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

• Pourcentage de visites de proximité 

prévues et intégrées effectuées au 

village. 

1. Soutien en faveur d'interventions sanitaires de district 

intégrées verticalement et horizontalement dans deux 

districts de la province de Sekong. 

 
• Nombre d'installations capables de 

fournir un paquet de soins essentiels 

comprenant les soins obstétriques 

essentiels (SOE), la santé de la mère et 

de l’enfant et le programme élargi de 

vaccination (PEV). 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Renforcer la capacité du système de soins de santé à fournir un accès à des soins 

de santé essentiels régulièrement disponibles, adaptés, d'un prix abordable et de 

bonne qualité. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la qualité de la formation des agents de santé, notamment des 

infirmières. Affecter et motiver les agents de santé bien formés dans les districts 

et les centres de santé.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien en faveur de l'amélioration des capacités de 

développement des ressources humaines dans le secteur 

de la santé. 

 

• Nombre de professionnels de la santé 

titulaires d'un diplôme de troisième 

cycle et ayant suivi une formation 

d'anglais. 

• Nombre d'infirmières ayant suivi une 

formation en assurance qualité. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE  

BUT NATIONAL Etablir un système juste et équitable de financement et de gestion de la santé,  

susceptible de mener à une couverture universelle et à une plus grande 

efficacité. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Parvenir à une meilleure gestion du secteur de la santé. 

Mettre en place un financement des soins de santé basé sur les principes du 

prépaiement, de la répartition des risques et de la protection sociale. 

Parvenir à une meilleure gestion de l'aide étrangère dans le secteur de la santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Amélioration de la gestion et du financement du secteur 

de la santé. 

 

• Nombre d'établissements de soins de 

santé et de provinces disposant d'un 

système de financement modernisé. 

• Paquet de bénéfices harmonisé, taux 

per capita et réglementation en matière 

d'assurance maladie entre l'organisme 

de sécurité sociale (OSS) et le système 

d'assurance maladie communautaire 

(AMC) et entre tous les nouveaux 

systèmes d'AMC. 

• Existence d'un réseau informatisé 

opérationnel au ministère de la Santé.  

• Réunions régulières d'un groupe de 

travail technique de coordination. 

• Pourcentage d'agents de santé agréés qui 

sont membre de l'Association médicale 

lao. 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              

Maladies transmissibles : prévention et lutte  11 000  428 000  417 000 3790.91    

              

Alerte et action en cas d’épidémie  377 450   0 (377 450) (100.00)     

              
Paludisme  9 000  25 000 16 000 177.78     

              

Tuberculose  14 000  14 000  0 0.00     

              

VIH/SIDA  50 000  50 000   0 0.00     

              

Promotion de la santé  19 100  19 000 ( 100) (0.52)     
              

Santé mentale et toxicomanies  18 000  30 000  12 000 66.67    

              

Tabac   0  25 000  25 000 100.00     

              

Santé et environnement   0  15 000 15 000 100.00     

              

Sécurité sanitaire des aliments  52 000  62 000 10 000 19.23    

              

Pour une grossesse à moindre risque  64 000  64 000  0 0.00     

              
Santé de l’enfant et de l’adolescent   16 000  40 000 24 000 150.00     

              
Vaccination et mise au point de vaccins  354 450  385 000  30 550 8.62     

              
Médicaments essentiels  41 000  50 000 9 000 21.95    

              

Elaboration de politiques pour la santé et le développement  155 000  85 000 (70 000) (45.16)     

              

Ressources humaines pour la santé  269 000  289 800 20 800 7.73     

              

Financement de la santé et protection sociale   0  168 200 168 200 100.00     

              

Total – République démocratique populaire lao   1 450 000  1 750 000 300 000 20.69 2 475 000  

       

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 

**Dépenses au 31 mai 2005       
 



MALAISIE 

 206 

MALAISIE 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

La Malaisie est constituée de la péninsule malaise et des Etats de Sabah et de 

Sarawak, sur l'île de Bornéo. La moitié de ses 25,86 millions d'habitants (2004), 

vivent dans les villes. La population malaisienne est composée de 58 % de 

Malais, de 25 % de Chinois, de 7 % d'Indiens et de 10 % d'autres origines. Son 

climat est chaud et humide. Depuis 1990, la Malaisie jusqu'alors productrice de 

matières premières a développé une économie émergente plurisectorielle 

actuellement en transition. Les exportations ont été presque exclusivement le 

moteur de sa croissance. Son revenu national par habitant était estimé à 

4 270 dollars en 2004. L'indice de pauvreté global est de 5,1 %. 

Les indicateurs sanitaires de la Malaisie sont satisfaisants, son système de santé 

est accessible à l'ensemble de la population et est axé sur les soins primaires. 

Les programmes de collaboration de l'OMS, gérés par le bureau dans le pays, 

ont été centrés sur une sélection de domaines prioritaires : (1) surveillance des 

maladies, riposte aux flambées et VIH/SIDA ; (2) amélioration du 

fonctionnement du système de santé et du financement de la santé ; 

(3) ressources humaines pour la santé et (4) promotion des modes de vie sains et 

lutte contre les maladies non transmissibles, notamment la lutte antitabac. Ces 

dernières années, grâce à la coordination assurée par le bureau de pays, la 

Malaisie a étendu sa contribution aux activités de la Région du Pacifique 

occidental en accueillant de nombreuses réunions régionales et mondiales de 

l'OMS, en apportant l'aide d'experts aux programmes de l'OMS et en recevant 

un grand nombre de boursiers étrangers. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

MALADIES TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

BUT NATIONAL Réduire l'impact négatif des maladies transmissibles sur la santé et sur le bien-

être économique et social. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la mortalité, la morbidité et les incapacités grâce aux actions de 

prévention et de lutte et, le cas échéant, éradiquer ou éliminer certaines maladies 

transmissibles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour la mise en place d'une politique et 

d'une stratégie nationales de lutte contre les zoonoses.  

• La politique et la stratégie de lutte sont 

en place. 
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2. Aide apportée dans l'organisation d'une formation à la 

lutte antivectorielle, notamment aux nouvelles méthodes 

de lutte, à la surveillance et au contrôle de la situation et 

des tendances épidémiologiques et à l'évaluation de 

l'exécution des programmes. 

• Nombre de personnels formés aux 

méthodes les plus récentes de lutte 

antivectorielle. 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Garantir la sécurité sanitaire nationale, favoriser les actions permettant de 

réduire l'impact des épidémies de maladies transmissibles sur la stabilité 

politique, sociale et économique et sur le bien-être des populations. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Détecter, identifier et réagir rapidement aux menaces que les maladies 

infectieuses émergentes, à potentiel épidémique représentent pour la sécurité 

sanitaire nationale, en élaborant des systèmes de surveillance et de riposte aux 

maladies transmissibles et en les renforçant. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée à la mise en place de la surveillance des 

maladies transmissibles, notamment du système d'alerte 

précoce pour les maladies à potentiel épidémique 

(EWARS) et au développement des moyens d'action 

nationaux dans le but de mettre en oeuvre la sécurité 

sanitaire nationale et le système d'alerte et de riposte en 

cas d'épidémie, dans le contexte du nouveau Règlement 

sanitaire international. 

• Etude, évaluation et formation, à 

intervalles réguliers, du système 

d'alerte précoce pour les maladies à 

potentiel épidémique (EWARS). 

• Nombre de personnels formés aux 

réglementations sanitaires nationales et 

au règle ment sanitaire international, à 

la prévention de la transmission d'un 

pays à l'autre des maladies de portée 

nationale et internationale pour la santé 

publique, aux principaux postes 

frontaliers. 

• Nombre de personnels formés à la 

surveillance de la grippe en laboratoire. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la charge de morbidité et de mortalité prématurée imputable aux 

maladies non transmissibles. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Elaborer et renforcer des approches intégrées visant à renforcer les systèmes de 

surveillance, à prévenir et à réduire l'exposition aux principaux facteurs de 

risques et à assurer une prise en charge de qualité des maladies non 

transmissibles. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour améliorer les systèmes de 

surveillance (registre du cancer) dans le but d'effectuer 

une mesure fiable de l'amplitude de la maladie et de 

l'efficacité des initiatives de prévention et de prise en 

charge, d'élaborer une approche coordonnée pour mettre 

en oeuvre une stratégie efficace et exhaustive de lutte 

contre le cancer, à l'échelon national. 

• Consensus national instauré sur le 

nouveau programme national de lutte 

contre le cancer et sur la création du 

Comité exécutif du programme national 

de lutte contre le cancer. 

• Nombre de personnels formés à 

l'enregistrement des cas de cancer. 

2. Aide apportée au renforcement de la surveillance, de la 

lutte contre les maladies non transmissibles, grâce à la 

mise en place de formations . 

• Nombre de personnels formés à la 

surveillance et à la lutte contre les 

maladies non transmissibles.  

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer l'équité dans la santé, réduire les risques sanitaires, promouvoir les 

modes et les cadres de vie sains dans lesquels les gens vivent, travaillent, 

étudient et jouent et permettre aux individus et aux communautés de modifier 

les comportements malsains et à risques et répondre aux déterminants sous-

jacents. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer le potentiel national de promotion de la santé, notamment la 

Fondation Malaisienne de promotion de la santé, et les différents partenaires, en 

insistant particulièrement sur la réduction de la consommation de tabac et la 

promotion des comportements sains. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée à la création d'un Centre de promotion de 

la santé communautaire dans chaque Etat dans le 9ème 

Plan Malaisien 2006-2010, et aide à la formation. 

• Nombre de personnels formés à la 

promotion de la santé communautaire, 

aux approches sur les modes de vie et 

aux principes d'économie de la santé 

utilisés dans la planification des 

programmes de promotion de la santé. 

2. Aide apportée pour renforcer les moyens d'action de la 

Fondation Malaisienne de promotion de la santé et de 

ses principaux partenaires. 

• Nombre d'employés de la Fondation et 

d'organisations partenaires ayant suivi 

une formation. 

3. Aide apportée à l'élaboration d'un programme  interactif 

d'excellente qualité sur la promotion de la santé en ligne, 

qui permettra de diffuser des informations sur 

l'autonomisation des personnes, méthode utilisée pour 

compléter les interventions  intégrées sur les modes de 

vie sains. 

• Nombre de personnes formées à 

l'élaboration d'un programme en ligne de 

promotion de la santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

TABAC 

BUT NATIONAL Réduire la prévalence de la consommation de tabac parmi les Malaisiens en 

réduisant le nombre de jeunes qui commencent à fumer et en augmentant le 

nombre de ceux qui s'arrêtent. Réduire au minimum et si possible parvenir à 

éliminer le tabagisme passif dans tous les lieux publics. Réduire la charge de 

morbidité imputable au tabac. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la consommation de tabac et le nombre des fumeurs grâce à la 

ratification de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Elaborer et 

faire appliquer avec efficacité une législation sur la lutte antitabac, une politique 

nationale et un plan d'action antitabac.  
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée à un cadre de révision et de mise en 

oeuvre de politiques et de plans d'action nationaux de 

lutte antitabac et à l'instauration d'un consensus entre 

tous les organismes d'Etat concernés pour soutenir la 

ratification de la Convention antitabac par la Malaisie. 

• Plan de révision de la politique 

nationale de lutte antitabac et ébauche 

de la loi antitabac et de la 

réglementation s'y rapportant. 

• Dépôt des instruments de ratification par 

la Malaisie. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Réduire l'incidence sur la santé de la contamination des aliments et renforcer le 

système de sécurité sanitaire des aliments pour réduire la charge de morbidité 

imputable aux maladies d'origine alimentaire. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Evaluer, communiquer et mettre en oeuvre toutes les mesures de lutte 

nécessaires pour réduire les risques sanitaires liés à l'alimentation et rendre les 

aliments sains plus largement disponibles aux consommateurs. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE BUREAU 
REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour renforcer les capacités d'analyse, de 

contrôle et de gestion de la sécurité sanitaire des aliments 

grâce à l'organisation de formations et aux conseils de 

l'OMS. 

• Nombre de personnels formés à 

l'analyse, au contrôle et à la gestion 

de la sécurité sanitaire des aliments. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Favoriser la mise au point de nouveaux vaccins et l'innovation en biologie et 

dans les technologies de vaccination. Protéger toutes les personnes vulnérables 

contre les maladies à protection vaccinale, en particulier pour réduire l'impact 

de la rougeole et de l'hépatite B sur la santé et le bien-être social. 

OBJECTIFS  
NATIONAUX 

Réduire la mortalité et la morbidité imputables à la rougeole et à l'hépatite B 

dans le pays.  

Développer les moyens de recherche et de mise au point de vaccins. 



MALAISIE 

 211  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Systèmes de surveillance de la rougeole et de l'hépatite 

B renforcés et capables d'évaluer l'amplitude, les 

tendances et les déterminants de la rougeole et de 

l'hépatite B, endémiques dans le pays. 

• Achever la planification et la préparation 

de l'étude sentinelle sur la séro-

prévalence de l’hépatite B et de 

l’enquête sur la surveillance des 

comportements, parmi des groupes 

sélectionnés. 

2. Aide apportée pour créer un environnement propice aux 

interventions sur les modes de vie et la réduction des 

méfaits menées auprès des groupes les plus vulnérables 

comme les consommateurs de drogues par injection et 

celles sur les modes de vie sains menées auprès des 

adolescents et des jeunes adultes.  

• Consensus interorganisations obtenu sur 

les politiques et les stratégies de 

réduction des  méfaits, sur les 

interventions en faveur des modes de vie 

sains et sur les stratégies d’élimination 

de la rougeole. 

3. Formations organisées sur les technologies de culture 

cellulaire pour la réalisation de tests d’activité antivirale 

et sur la bio-informatique pour la conception de vaccins 

et la réalisation de tests d’efficacité. 

• Nombre de personnes formées aux 

technologies de culture cellulaire pour la 

réalisation de tests d’activité antivirale et 

à la bio-informatique pour la conception 

de vaccins et la réalisation de tests 

d'activité et d’efficacité. 

 
PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

MEDICAMENTS ESSENTIELS 

BUT NATIONAL Promouvoir l'innocuité, l'efficacité, la qualité et le bon usage des traitements 

traditionnels et complémentaires . 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Garantir l'innocuité, l'efficacité, la qualité et le bon usage des traitements 

traditionnels et complémentaires au moyen de protocoles de recherche et 

d'évaluations avant commercialisation. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour réaliser des évaluations pré-cliniques 

précises et exhaustives, in-vitro et sur des modèles 

animaux, d'innocuité et d'efficacité, pour constituer des 

bases de données pour la recherche de plantes 

médicinales, en vue de renforcer les capacités du Centre 

de recherche sur les plantes médicinales en matière de 

développement des ressources humaines. 

• Achèvement d'une évaluation pré-

clinique et sur des modèles animaux de 

l'innocuité et de l'efficacité de deux 

plantes médicinales, à savoir 

l'Orthosiphon stamineus (Misai 

Kucing), et l'Aralidium pinatifidium 

(hempudu bumi). 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES  

BUT NATIONAL Renforcer le potentiel du système national de santé grâce au développement et au 

bon usage des technologies essentielles de santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Créer un environnement sûr et sain en réduisant au minimum les implications sur 

les patients, les utilisateurs et la santé publique résultant de la conception d'appareils 

médicaux, d'installations et de soins critiques ne répondant pas aux normes, grâce à 

l'élaboration de politiques, réglementations, contrôles de la qualité et surveillance et 

aux programmes d'application des normes de sécurité internationales applicables 

aux appareils médicaux et aux installations électriques dans les hôpitaux. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui technique apporté et formations organisées pour 

mettre en place et appliquer le système de contrôle avant 

commercialisation et l'instauration d'un s ystème de 

surveillance des appareils médicaux après leur 

commercialisation. 

• Equipe restreinte de personnes formée 

au contrôle avant commercialisation et à 

la surveillance des appareils médicaux 

après leur commercialisation. 

• Système en place et documents prêts pour 

l'inscription des vendeurs et des appareils 

avant leur lancement sur le marché, et 

surveillance des appareils médicaux après 

leur commercialisation. 

2. Appui technique apporté à la formation sur la sécurité 

électrique et l'assurance de la qualité dans l'ingénierie 

hospitalière et l'élaboration de programmes visant à 

réduire les risques au minimum et à garantir le 

fonctionnement fiable (qualité et sécurité) des 

installations de soins de santé et des appareils médicaux. 

• Nombre de personnes formées à 

l'identification de normes pour garantir 

la sécurité des installations électriques 

dans les services d'ingénierie 

hospitalière. 

• Elaboration de procédures pour soumettre 

les appareils médicaux à des essais de 

sécurité électronique. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer la qualité, l'équité et l'efficacité dans la prestation des services de santé 

en renforçant la direction, l'organisation et la gestion du système de santé et en 

favorisant le bien-être durable par l'autonomisation des individus et de la 

communauté en leur inculquant les connaissances et les compétences nécessaires 

pour prendre en charge leur propre santé. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer le fonctionnement des services de santé grâce à l'intégration du 

dépistage des facteurs de risque, au développement des programmes sur la 

sécurité des patients, au renforcement des analyses/planifications politiques, à la 

gestion stratégique et à l'amélioration des directives sur les pratiques cliniques. 

Améliorer la disponibilité, la qualité, l'équité et l'efficacité des services de 

traitement des cancers. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée à la création d'un modèle de service de 

santé efficace au moyen d'outils et de procédures de 

dépistage. 

• Un protocole intégré de dépistage et des 

procédures de fonctionnement standard 

sont mis en place. Un inventaire des 

groupes et des stratifications de risques 

est créé. 

• Nombre de personnes formées au 

dépistage des facteurs de risque, à 

l'évaluation et à la gestion des risques. 

2. Aide apportée pour examiner les indicateurs nationaux 

du programme d'assurance de la qualité des services de 

soins et pour organiser une formation dans ce domaine, 

pour élaborer des stratégies et un plan d'application en 

vue de renforcer le système des indicateurs dans les 

hôpitaux relevant du Ministère de la Santé. 

• Elaboration de stratégies nationales et 

d'un plan de mise en oeuvre pour 

renforcer les indicateurs de la qualité des 

services de soins.  

• Nombre de personnes formées à la 

conception d'indicateurs et à l'évaluation 

de la qualité. 

3. Aide apportée à l'élaboration de stratégies nationales et 

d'un plan de mise en oeuvre pour lutter contre les 

infections nosocomiales, à la définition d'indicateurs sur 

les infections nosocomiales et de méthodes de mesure, 

de suivi et de retour d'information. Soutien aux 

formations organisées dans ces domaines. 

• Elaboration d'une stratégie et d'un plan 

de mise en oeuvre et définition 

d'indicateurs nationaux sur les infections 

nosocomiales. 

• Nombre de personnes formées à 

l'élaboration, à la maintenance, à 

l'évaluation et à l'amélioration du 

programme national de lutte contre les 

infections nosocomiales. 

4. Soutien à la formation dans les domaines de la 

planification et à l'analyse de politiques ainsi qu'aux 

compétences de gestion stratégique, organisée à 

l'intention des dirigeants des services de soins de santé. 

• Nombre de dirigeants des services de 

soins de santé qui ont suivi une formation 

dans les domaines de la planification, de 

l'analyse des politiques et de la gestion 

stratégique. 
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5. Aide apportée dans l'élaboration de directives sur les 

bonnes pratiques cliniques grâce à l'utilisation 

d'approches centrées sur les patients et fondées sur des 

données factuelles. 

• Stratégies visant à améliorer 

l'identification des sujets, la méthodologie 

et la mise en oeuvre des directives sur les 

bonnes pratiques cliniques. 

6. Aide apportée pour définir le meilleur modèle à adopter 

et la portée du projet de création de l'Institut national du 

cancer. 

• Le modèle et la portée du projet de 

création de l'Institut national du cancer 

sont déterminés. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Renforcer la performance du système de santé et améliorer la qualité des soins 

grâce au renforcement des ressources humaines affectées à la planification, 

l'éducation, la formation et la gestion de la santé et grâce à l'amélioration des 

normes sur les bonnes pratiques. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Instaurer une politique et un cadre d'action pour planifier et développer les 

ressources humaines pour la santé, en vue de garantir la disponibilité de la main 

d'oeuvre la mieux adaptée pour assurer des soins de qualité dans le respect des 

règles d'équité. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée à la planification et au développement des 

ressources humaines. 

• Elaboration et mise à jour d'une méthode 

de planification des ressources humaines 

et des normes applicables à différentes 

spécialités de santé. 

2. Aide apportée pour développer et améliorer les capacités 

nationales de développement du système de santé, les 

services essentiels de santé publique, la prestation et la 

qualité des soins avant fin 2007, au travers de 

formations. 

• Nombre de personnes formées aux 

domaines essentiels de santé publique 

pour accélérer la réduction des plus 

lourdes charges de morbidité et aux 

nouvelles compétences et expertises 

nécessaires pour améliorer l'efficacité et 

l'efficience dans la prestation des soins 

de santé. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

BUT NATIONAL Elaborer des systèmes de financement de la santé qui permettent un accès facile 

et efficace aux soins. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Elaborer et améliorer le dispositif national de financement de la santé, la 

politique et les règles reposant sur les principes d'équité, d'efficacité et de 

protection sociale. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée à l'élaboration d'un système de paiement 

des prestataires de soins, de délivrance de l'autorisation 

de pratiquer et du certificat des besoins pour l'admission 

de prestataires de soins auprès de l'Autorité nationale de 

financement de la santé. 

• Le système de paiement des prestataires 

de soins, la délivrance de l'autorisation 

de pratiquer et le certificat des besoins 

sont soumis à l'examen du 

gouvernement. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONAL Développer le caractère rationnel, l'efficacité et la qualité du système de santé et 

répondre aux besoins sanitaires de façon équitable, efficace et rationnelle en 

s'appuyant sur des informations sanitaires solides et sur les connaissances 

scientifiques et contribuer à traduire les résultats de la recherche en actes. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la disponibilité, la qualité et l'exploitation des informations sanitaires 

à l'appui des décisions en matière de gestion et de politique grâce à l'élaboration 

d'un vaste système d'informations sanitaires et à l'utilisation d'outils et de 

mécanismes comme la « simulation des risques cliniques » et la « charge de 

morbidité ». 

Favoriser le renforcement des moyens d'action des ressources humaines en 

recherche clinique et améliorer et faciliter les processus de prise de décision 

entre les stratèges de la santé et d'autres partenaires, par le renforcement du 

système national de recherche en santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour élaborer un système de gestion des 

données sanitaires et une « simulation des risques 

cliniques » à partir de l'application des télé-consultations 

dans les soins primaires. 

• Nombre de personnes formées à 

l'élaboration d'une base de données 

sanitaires sur la population de la 

Malaisie. 

• Elaboration d'un protocole de 

« simulation des risques cliniques » en 

utilisant la base de données du système 

de télé-consultation dans les soins 

primaires. 

2. Aide apportée pour réaliser une estimation à l'échelon 

national de la charge de morbidité imputable à différents 

facteurs de risque. 

• Estimation réalisée sur la charge de 

morbidité en Malaisie, notamment sur 

les années de vie corrigées de 

l'incapacité (DALY), l'espérance de vie 

ajustée de l'incapacité (DALE), 

l'espérance de vie en bonne santé 

(HALE), et sur les facteurs de risque 

attribuables à la charge de morbidité.  

3. Aide apportée pour former à l'échelon local une masse 

critique de personnel capable de promouvoir la 

recherche et de traduire les résultats en actes. 

• Nombre d'agents de santé capables de 

promouvoir la recherche et de traduire 

les résultats en actes dans le cadre 

d'institutions spécifiques. 

4. Aide apportée pour renforcer la masse critique de 

chercheurs cliniciens dans leur capacité à appliquer les 

méthodes de recherche en épidémiologie clinique et à 

respecter les règles d'éthique dans la recherche clinique. 

• Nombre de chercheurs cliniciens 

formés aux méthodes de recherche en 

épidémiologie  clinique et aux règles 

d'éthique en recherche clinique. 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

GESTION DU SAVOIR ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

BUT NATIONAL Elaborer un plan national stratégique sur la gestion du savoir notamment sur la 

production, les systèmes, les normes, les outils et les ressources et sur 

l'infrastructure informatique concernée et ses applications, et renforcer les 

moyens d'action en gestion du savoir. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Optimiser et intégrer de façon stratégique l'application et la génération des 

connaissances sur la santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour l'élaboration d'un plan stratégique 

sur la gestion du savoir, notamment sur la production, 

les systèmes, les normes, les outils et les ressources et 

sur l'infrastructure informatique concernée et ses 

applications, et l'élaboration d'un projet de module de 

formation à la gestion du savoir. 

• Elaboration du plan stratégique sur la 

mise en oeuvre de la gestion du savoir et 

l'ébauche d'un module de formation. 

 

 

 
 

$ $ $ % $ $

Maladies transmissibles : prévention et lutte   0  26 600 26 600 100.00

Alerte et action en cas d'épidémie   0  40 000 40 000 100.00

Tuberculose  12 600   0 (12 600) (100.00)

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles

 33 800  68 000 34 200 101.18

Promotion de la santé  46 400  81 100 34 700 74.78

Tabac  12 800  31 900 19 100 149.22

Santé et environnement  81 000   0 (81 000) (100.00)

Sécurité sanitaire des aliments  63 000  47 400 (15 600) (24.76)

Santé génésique  7 600   0 (7 600) (100.00)

Santé de l'enfant et de l'adolescent  36 600   0 (36 600) (100.00)

Vaccination et mise au point de vaccins  12 600  74 300 61 700 489.68

Médicaments essentiels  83 200  15 700 (67 500) (81.13)

Technologies de la santé essentielles  58 600  56 600 (2 000) (3.41)

Elaboration de politiques pour la santé et le développement  141 600   0 (141 600) (100.00)

Politiques relatives au système de santé et prestation 
des services de santé

  0  169 500 169 500 100.00

Ressources humaines pour la santé  107 400  212 400 105 000 97.77

Information sanitaire, bases factuelles et politique de 
recherche

 113 200  31 500 (81 700) (72.17)

Préparation aux situations d’urgence et organisation des 
secours

 39 600   0 (39 600) (100.00)

Total - Malaisie   850 000   855 000 5 000 0.59  54 000

**Dépenses au 31 mai 2005

Augmentation
(Diminution)

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007

MALAISIE - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Autres sources

2004-2005** 2006-2007Domaines d'activités

Budget ordinaire

2004-2005* 2006-2007
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ILES MARSHALL 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  

Les Iles Marshall sont constituées de 29 atolls et cinq îles principales formant 

deux groupes disposés en chaînes parallèles, les îles Ratak (soleil levant) et les 

îles Ralik (soleil couchant). Elles couvrent une superficie totale de 180 km2. Le 

dernier recensement a eu lieu en 1999 et le prochain est prévu pour 2009. La 

population a été estimée en 2003 à 54.000 habitants. Les Iles Marshall sont une 

démocratie parlementaire qui, selon les termes de sa Constitution, est librement 

associée aux Etats-Unis. Le produit intérieur brut (PIB) résulte essentiellement 

de l'aide gouvernementale des Etats -Unis octroyée au titre du Contrat de libre 

association. En 2003, l'aide directe en provenance des Etats-Unis représentait 

60 % du budget de l'archipel, qui s'élevait à 90 millions de dollars. Le pays a 

une économie en développement qui repose sur l'agriculture et les services. Le 

marshallais et l'anglais sont les deux langues officielles. L'anglais est parlé par 

presque toute la population urbaine. Mais le Nitijela (le parlement) et la radio 

nationale utilisent le marshallais. 

Les Iles Marshall relèvent de la responsabilité du Bureau du Représentant de 

l'OMS dans le Pacifique sud, avec 14 autres Etats et Territoires. Les stratégies 

prioritaires de développement ont été clairement définies dans le « Plan 

stratégique pour les soins de santé 2001-2015 ». Celui-ci distinguait six 

domaines de collaboration pour 2004-2005 et huit domaines d'activité choisis 

pour les années 2006-2007 à l'issue d'une consultation et comprenait le 

programme d'action en faveur de la santé défini par les ministres de la Santé des 

îles du Pacifiques lors de réunions organisées par l'OMS. La principale cible du 

programme de collaboration avec l'OMS  est le développement des ressources 

humaines. Le programme comporte aussi le réseau POHLN d'enseignement à 

distance.  

Certaines des priorités du gouvernement ne sont pas couvertes par le budget 

ordinaire de l'OMS, des fonds provenant d'« autres sources  » étant disponibles. 

Néanmoins, l'OMS a engagé une aide technique importante dans les 

programmes de santé publique, et notamment dans ceux qu'elle ne finance pas. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

ALERTE ET ACTION EN CAS D'EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Mettre en place des capacités locales et régionales de détection et de riposte 

rapide et efficace à des épidémies de maladies transmissibles ou à des menaces 

d'atteinte à la santé publique. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer au niveau national les capacités de détection, d'identification et de 

riposte aux épidémies et aux maladies infectieuses émergentes. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien du renforcement de la capacité nationale de lutte 

contre les épidémies et les maladies infectieuses 

émergentes. 

 

• Degré de développement et 

d'avancement au plan législatif des 

directives nationales sur la lutte contre 

les maladies infectieuses et la 

préparation aux épidémies. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Réduire la charge de la tuberculose en poursuivant les buts et objectifs 

stratégiques formulés dans l'Initiative Halte à la tuberculose dans le Pacifique. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les programmes de lutte contre la tuberculose de sorte qu'au moins 

70  % de cas de tuberculose à frottis positif soient détectés, avec un taux de 

réussite du traitement de 85 %. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien au renforcement de la prévention et de la lutte 

contre la tuberculose. 

• Publication par les pouvoirs publics et 

diffusion à l'échelle nationale d'un 

manuel sur la tuberculose. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

VIH/SIDA 

BUT NATIONAL Réduire l'incidence et la prévalence des infections sexuellement transmissibles, 

dont le VIH/SIDA. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire l'incidence des infections sexuellement transmissibles, dont le 

VIH/SIDA. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien au développement d'un Plan stratégique national 

de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, 

dont le VIH/SIDA. 

 

• Plan stratégique national de lutte contre 

les infections sexuellement 

transmissibles, dont le VIH/SIDA. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire l'incidence des maladies non transmissibles en promouvant des modes 

de vie sains, une surveillance, une prévention et une prise en charge. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mieux sensibiliser le public et induire davantage de changements de 

comportement dans des cadres de vie sains. 

Faire diminuer la prévalence des maladies non transmissibles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien aux activités basées sur les résultats des études 

« pas-à-pas  » (approche « STEPS »). 

 

• Pourcentage de la population ayant 

opté pour des modes de vie sains. 

• Nombre d'agents du ministère de la 

Santé formés dans le domaine des 

maladies non transmissibles. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Améliorer le statut nutritionnel de la population des Iles Marshall et mieux la 

sensibiliser à la sécurité sanitaire des aliments (Plan stratégique d'offre de soins 

de santé, 2001-2015). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mieux sensibiliser la population à la sécurité sanitaire des aliments et aux 

questions touchant à la protection des consommateurs (Plan stratégique d'offre 

de soins de santé 2001-2015). 

Développer une législation et des directives sur les compétences en sécurité 

sanitaire des aliments. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à la préparation d'une loi sur la sécurité sanitaire 

des aliments adaptée aux Iles Marshall ainsi que d'un 

manuel d'inspection des denrées alimentaires à l'intention 

des professionnels de la santé, et à la formation des 

responsables de la santé à l'inspection des aliments et à 

l'enseignement de la sécurité sanitaire des aliments (y 

compris la ciguatera). 

• Projet de loi sur la sécurité sanitaire des 

aliments adapté aux Iles Marshall et 

manuel d'inspection des denrées 

alimentaires établi à l'intention des 

professionnels de la santé. 

 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Réduire par la vaccination l'incidence des maladies à protection vaccinale. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Augmenter le pourcentage des enfants chez lesquels le programme de 

vaccination complet a été appliqué avant l'âge de 2 ans. 

Augmenter le pourcentage de femmes enceintes en soin prénatal totalement 

immunisées contre le tétanos.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien technique à des ateliers annuels proposant à des 

responsables de programme et des personnels dispensant 

des soins de santé primaires des formations et des 

remises à niveau sur le programme PEV. 

• Pourcentage de responsables de 

programmes et de personnels dispensant 

des soins de santé primaire formés à la 

gestion du PEV (Programme élargi de 

vaccination). 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Augmenter le nombre de services sociaux, d'aide sociale et d'entraide 

susceptibles d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population des Iles 

Marshall, en les gérant plus efficacement et en renforçant les capacités en 

personnels de santé (Plan stratégique et opérationnel 2001-2005). 

Développer et maintenir à niveau un personnel habilité, compétent et très 

performant pour augmenter l'offre de soins de santé de qualité. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités et l'aptitude des personnels de santé à mieux répondre 

aux besoins de la population des Iles Marshall. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien au développement d'un personnel qualifié et 

bien géré. 

 

• Nombre de cours dispensés 

annuellement par le POLHN (Réseau 

océanien d'apprentissage ouvert des 

professions sanitaires). 

• Nombre de personnes ayant participé 

aux cours du POLHN et/ou les ayant 

suivis entièrement. Nombre de 

professionnels de la santé formés en 

2006-2007 dans des domaines 

prioritaires choisis des ressources 

humaines. 

 

ILES MARSHALL - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

        

Alerte et action en cas d’épidémie   0  20 000  20 000 100.00   

        

Tuberculose  43 600  10 000 (33 600) (77.06)   

        

VIH/SIDA   0  8 000  8 000 100.00   

        

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles 

 15 300  86 000  70 700 462.09
  

        

Promotion de la santé  14 000   0 (14 000) (100.00)   

        

Tabac  15 300   0 (15 300) (100.00)   

        

Sécurité sanitaire des aliments   0  10 000  10 000 100.00   

        

Vaccination et mise au point de vaccins  12 800  10 000 (2 800) (21.88)   

        

Ressources humaines pour la santé  159 000  141 000 (18 000) (11.32)   

        

Total – Iles Marshall    260 000   285 000  25 000 9.62    0  

       

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  
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ETATS FEDERES DE MICRONESIE 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Les Etats Fédérés de Micronésie réunissent quatre groupes d’îles importants qui 

constituent les états de Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap. La superficie terrestre 

globale n’est que de 701 kilomètres carrés et parmi les 607 îles au total 

seulement 65 sont habitées. L'Ile de Pohnpei  représente par elle-même près de 

la moitié de la superficie terrestre globale et accueille près d’un tiers de la 

population (108 513 habitants au total en 2003). Plus de la moitié de la 

population résident dans l’Etat de Chuuk qui est composé de nombreux petits 

atolls et d’îles à lagon. Les Etats Fédérés de Micronésie constituent un pays 

indépendant sous Contrat de Libre Association avec les Etats-Unis d’Amérique. 

Dans le cadre de ce contrat (prorogé en 2002) le Gouvernement des Etats-Unis 

apporte un financement à long terme au système de santé du pays. 

Les Etats Fédérés de Micronésie relève de la responsabilité du Bureau du 

Représentant de l’OMS dans le Pacifique Sud, conjointement avec 14 autres 

Etats et Territoires. Les priorités de développement stratégique sont exposées 

dans le « Plan de développement stratégique pour les Etats Fédérés de 

Micronésie, 2004-2023. Atteindre la croissance économique et l’autonomie 

dans les 20 ans à venir ». La coopération en 2004-2005 a porté sur neuf 

domaines, et, lors d’un processus de consultation, neuf domaines d’activité ont 

été retenus pour l’exercice 2006-2007. Le programme de collaboration avec 

l’OMS est centré plus particulièrement sur le développement des ressources 

humaines, notamment le système d’enseignement à distance (POHLN). 

Certaines des priorités du Gouvernement ne relèvent pas du budget ordinaire de 

l’OMS car elles disposent d’autres sources de financement (par exemple, le 

programme d’élimination de la lèpre qui reçoit un financement de la Nippon 

Fondation– Fonds Sasakawa pour la santé. Néanmoins, l’OMS apporte un 

soutien technique important à tous les programmes. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Assurer aux échelons national et local la capacité de détecter les flambées de 

maladies transmissibles ou les menaces pour la santé publique et d’y répondre 

de façon appropriée en temps opportun. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la capacité du Système de Surveillance de la Santé publique de 

répondre rapidement aux épidémies émergentes. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour augmenter la capacité de lutte contre 

les épidémies et les maladies infectieuses. 

• Etat d’élaboration et d’application de 

directives nationales de lutte contre les 

infections et de préparation aux flambées 

épidémiques. 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Réduire la charge de la tuberculose (TB) conformément aux buts et aux 

objectifs stratégiques proposés dans l’Initiative Halte à la Tuberculose dans le 

Pacifique. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les programmes de lutte contre la tuberculose afin de dépister au 

moins 70 % des cas de tuberculose pulmonaire à frottis positif, et d’atteindre un 

taux de réussite du traitement de 75 %. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour la formation en matière de 

prévention et de lutte contre la tuberculose et pour le 

suivi ultérieur de la formation. 

• Nombre de responsables de programmes 

TB et d’agents de la santé publique 

ayant reçu une formation ou un 

recyclage. 

2. Aide apportée pour assurer que des médicaments 

antituberculeux efficaces sont disponibles pour tous les 

nouveaux cas de tuberculose et tous les cas de rechute. 

• Taux de réussite du traitement obtenu 

grâce à la disponibilité de médicaments 

antituberculeux. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

VIH/SIDA 

BUT NATIONAL Réduire la charge des infections sexuellement transmissibles y compris 

VIH/SIDA dans la collectivité et améliorer aux échelons national et local la 

capacité de promouvoir un comportement sexuel sans risque et de prévenir de 

nouvelles infections. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire les infections sexuellement transmissibles y compris la prévalence et 

l’incidence de VIH/SIDA grâce à des politiques basées sur des données 

factuelles. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour une remise à niveau du personnel en 

matière de surveillance, prévention et lutte contre les 

infections sexuellement transmissibles, y compris 

VIH/SIDA ; 

• Nombre d’employés bénéficiant d’une 

remise à niveau chaque année en matière 

de surveillance, prévention et lutte 

contre les infections sexuellement 

transmissibles, y compris VIH/SIDA ; 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la charge des maladies non transmissibles. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la prévalence des maladies cardiovasculaires et du diabète et réduire 

l’incidence du cancer. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée aux activités basées sur les résultats 

d’enquête STEPS. 

• Pourcentage de la population ayant 

adopté des modes de vie sains. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Réduire la charge de la mortalité et de l’incapacité excessives grâce à la 

réduction des risques environnementaux pour la santé humaine, et progresser en 

vue d’atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire et les cibles 

liées à la protection durable de l’environnement. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Dans l’Etat de Chuuk, renforcer les capacités d’élaborer et de mettre en oeuvre 

des politiques et des actions efficaces en matière d’hygiène du milieu et 

d’hygiène du travail, et d’incorporer les considérations sanitaires et 

environnementales dans les politiques et les actions de développement 

socioéconomique à l’échelon national. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée à l’Etat de Chuuk pour l’évaluation des 

impacts pour la santé dans des domaines critiques pour 

l’hygiène du milieu, notamment l’évacuation des 

déchets, et pour élaborer un Plan national d’action relatif 

à l’évacuation des déchets. 

• Etat d’élaboration et d’application du 

Plan national d’action relatif à 

l’évacuation des déchets. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Obtenir un environnement durable sans risque pour l’homme et propice à sa santé 

qui protège les produits alimentaires des risques  biologiques, chimiques et 

physiques. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mieux sensibiliser le public à l’importance de la salubrité des aliments de concert 

avec une action coordonnée en faveur de la salubrité alimentaire. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide efficace apportée pour réviser le programme de 

salubrité des aliments, pour la formation du personnel 

qui manipule les produits alimentaires et pour la mise en 

oeuvre de systèmes multisectoriels de salubrité des 

aliments. 

• Nombre de personnes manipulant des 

produits alimentaires qui reçoivent une 

formation et une mise à jour concernant 

le programme révisé de salubrité des 

aliments dans les Etats Fédérés de 

Micronésie. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Améliorer la santé des nourrissons et des jeunes enfants. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre en oeuvre la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) à 

Pohnpei et à Chuuk en 2006-2007. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée aux autorités locales pour la mise en 

oeuvre de la PCIME à Pohnpei et Chuuk. 

• Etat de la mise en oeuvre de la PCIME à 

Pohnpei et Chuuk. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer la disponibilité, la qualité, l’équité et l’efficacité des services de 

santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les prestations de santé en appliquant des directives basées sur des 

données factuelles et des connaissances ainsi que des critères minimaux en 

termes de qualité, d’équité et d’efficacité. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour l’élaboration de directives et d’un 

manuel pour le respect de critères minimaux de soins 

dans les hôpitaux, dispensaires et cliniques privées. 

• Degré de disponibilité de directives et 

d’un manuel pour le respect de critères 

minimaux de soins. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer l’efficacité du secteur sanitaire et la qualité des soins par 

l’augmentation des capacités en ressources humaines pour la planification, 

l’enseignement, la formation et la gestion de la santé, et pour l’amélioration des 

niveaux dans l’exercice des professions de santé. 

OBJEC TIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités en matière de planification, gestion et enseignement (y 

compris le téléenseignement) du personnel de santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR 
LE BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée aux activités basées sur les 

résultats d’enquêtes à pas ç pas (STEPS). 

• Nombre de cours de formation du réseau de 

téléenseignement du Pacifique réalisés chaque 

année. 

• Nombre de personnes ayant participé à/ayant 

terminé ces cours. 

• Nombre de membres du personnel formés dans 

des domaines spécifiques. 
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ETATS FEDERES DE MICRONESIE - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              
Alerte et action en cas d’épidémie  17 800  51 500 33 700 189.33     

              

Tuberculose  40 800  31 000 (9 800) (24.02)     

              
VIH/SIDA  27 800  10 000 (17 800) (64.03)     
              
Surveillance, prévention et prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles 

 28 000  28 500  500 1.79     
              
Santé et environnement  12 800  19 500 6 700 52.34    
              
Sécurité sanitaire des aliments  17 800  19 500 1 700 9.55     
              

Santé de l’enfant et de l’adolescent   0  19 500 19 500 100.00     

              

Nutrition  22 800   0 (22 800) (100.00)     

              
Vaccination et mise au point de vaccins  15 000   0 (15 000) (100.00)     

              
Politiques relatives au système de santé et prestation des 
services de santé   0  24 500 24 500 100.00     

              

Ressources humaines pour la santé  297 200  281 000 (16 200) (5.45)     

              

Total – Etats fédérés de Micronésie   480 000   485 000 5 000 1.04   3 000   

          

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 

**Dépenses au 31 mai 2005       
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 MONGOLIE 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Enclavée entre la Fédération de Russie et la Chine, la Mongolie avait en 2004 

une population de 2,5 millions d'habitants dont 57,4 % étaient urbanisés et 

42,6 % vivaient en zones rurales. Elle appartient à un groupe de pays 

caractérisés par un développement humain intermédiaire et une espérance de vie 

moyenne. L'économie repose principalement sur le secteur agricole. La 

Mongolie a un climat continental rigoureux, et un grand nombre de gens 

continuent de migrer vers les centres urbains.  

Le programme OMS de collaboration technique est géré par un bureau de pays 

doté de cadres professionnels spécialisés dans la gestion de programmes ainsi 

que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles. La stratégie de 

collaboration élaborée en 2002 était axée sur les aspects suivants : 1) analyse 

des politiques et renforcement des institutions sanitaires 2)  amélioration de la 

coordination avec les bailleurs de fonds; 3)  lutte contre les maladies 

transmissibles et non transmissibles; et, 4)  environnements et modes de vie 

propices à la santé. Ces domaines de collaboration figuraient dans le budget 

programme du pays pour les deux derniers exercices biennaux. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Prévention et lutte contre les épidémies et les maladies émergentes et mise en 

oeuvre de la riposte appropriée. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre en place un système de surveillance active et d'intervention précoce 

contre les maladies endémiques, émergentes et réémergentes reposant sur la 

création de sites sentinelles au niveau du pays et des aimag. 

Renforcer les capacités des agents de santé des aimag et des soum en matière de 

riposte aux épidémies. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à la mise en place d'un système de surveillance 

active et d'intervention précoce dans des zones 

sélectionnées. 

• Nombre de sites sentinelles disposant 

d'un système de surveillance active. 

2. Appui au renforcement des capacités des agents de santé 

des aimag et des soum en matière de riposte aux 

épidémies. 

• Proportion d'agents de santé ayant reçu 

une formation en matière de riposte aux 

épidémies. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Prévention et lutte contre les maladies non transmissibles (MNT), y compris les 

cancers évitables. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre en place un système de surveillance des facteurs de risque  des MNT. 

Promouvoir des modes de vie sains dans le but de réduire les facteurs de risque 

des MNT. 

Développer les capacités des agents de santé en vue de la prévention et de la 

prise en charge améliorée des MNT. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Renforcement des systèmes de surveillance des facteurs 

de risque des MNT. 

• Publication régulière de rapports sur la 

surveillance des facteurs de risque des 

MNT. 

2. Appui pour l'élaboration d'un plan intégré de prévention 

et de lutte contre les MNT. 

• Approbation du plan national de lutte 

contre le cancer et les MNT. 

3. Soutien au renforcement des capacités des agents de 

santé et des autres agents concernés en vue de la 

prévention et de la prise en charge des MNT. 

• Proportion d'agents ayant reçu une 

formation à la prévention et à la prise en 

charge des MNT. 

 

PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITÉ 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Promotion de la santé et du bien-être de la population mongole fondée sur la 

réduction des facteurs de risques sanitaires et environnementaux préjudiciables à 

la santé humaine. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les partenariats pour développer la promotion sanitaire, et promouvoir 

des comportements propices à la santé au moyen de techniques d'information, 

d'éducation et de communication fondées sur des bases factuelles. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour la création d’une fondation 

nationale de promotion sanitaire. 

• Création de la Fondation nationale pour 

la santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

2. Appui au renforcement des capacités du ministère de la 

santé et des autres ministères en vue de la planification, 

de l'application et de l'évaluation de programmes de 

promotion sanitaire destinés à améliorer la santé. 

• Proportion d'agents du ministère de la 

santé et d’autres ministères ayant reçu 

une formation à la promotion sanitaire.  

3. Soutien à la production de moyens d'information, 

d'éducation et de communication et de supports 

pédagogiques visant une modification des 

comportements de certains groupes cibles.   

• Nombre de supports d'éducation publiés 

et diffusés.  

 
PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Réduire les troubles mentaux et neurologiques ainsi que les toxicomanies dans 

l'ensemble de la population.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer le système de surveillance épidémiologique de la santé mentale et des 

toxicomanies.  

Développer et promouvoir des programmes communautaires de santé mentale.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui à la mise en place d'un système de surveillance de 

la santé mentale et des toxicomanies.  

• Mis en place d'un système de 

surveillance fonctionnelle de la santé 

mentale et des toxicomanies.  

2. Développement des programmes communautaires de 

santé mentale.  

• Nombre de programmes 

communautaires de santé mentale et de 

réinsertion effectivement mis en oeuvre. 

3. Soutien au renforcement des capacités des agents de 

santé et d’agents d'autres secteurs en matière de 

prévention et de lutte contre l'alcoolisme et les 

toxicomanies. 

• Nombre d'agents ayant reçu une 

formation en matière de prévention et de 

lutte contre l'alcoolisme et les 

toxicomanies. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Réduire la consommation de tabac afin de limiter les effets dévastateurs du 

tabagisme sur la santé de la population. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Examen et révision de la loi et des règlements connexes sur la lutte antitabac.  

Développement des capacités nationales en vue de la bonne mise en oeuvre de 

la Convention cadre de l'OMS sur la lutte antitabac.  

Appui à l'élaboration d'un plan d'action national de lutte contre le tabagisme. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui apporté à la révision de la législation et des 

règlements sur la lutte antitabac afin de les aligner sur la 

Convention cadre de l'OMS. 

• Rédaction du projet de loi et des 

règlements révisés sur la lutte antitabac. 

2. Soutien au renforcement des capacités des agents du 

ministère de la santé et des autres secteurs en vue de la 

lutte antitabac et de l'application de la Convention cadre 

de l'OMS.  

• Nombre d'agents ayant reçu une 

formation en vue de la mise en oeuvre de 

la Convention cadre.  

3. Appui à l'élaboration d'un plan d'action national pour la 

lutte antitabac.  

• Rédaction du projet de plan national de 

lutte antitabac. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

NUTRITION 

BUT NATIONAL Réduire l'incidence des maladies nutritionnelles au sein de la population par la 

promotion d'une alimentation propice à la santé.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la malnutrition chez les mères et les enfants.  

Promouvoir une alimentation propice à la santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour remédier aux carences en 

micronutriments et à la malnutrition protéino-

énergétique chez les femmes et les enfants, ainsi qu’aux 

problèmes croissants d'obésité en zones urbaines. 

• Formation des agents de l'institut de 

santé publique en matière de nutrition 

communautaire. 

2. Renforcement des capacités des agents de santé en vue 

de la prévention et de la prise en charge des carences en 

micronutriments et de la malnutrition protéino-

énergétique chez les femmes et les enfants.  

• Elaboration d'un plan pour une 

meilleure prise en charge des carences 

en micronutriments et de la 

malnutrition protéino-énergétique chez 

les femmes et les enfants. 

 

 



MONGOLIE 

 233  

• Atelier visant à diffuser les lignes 

directrices et le manuel de formation sur 

les carences en micronutriments et la 

malnutrition protéino-énergétique. 

3. Examen/révision, élaboration et diffusion des lignes 

directrices  nationales et de la ²politique nationale en 

matière d'alimentation et d'activité physique. 

• Tenue d'un atelier national en vue de 

l'élaboration de la politique nationale en 

matière d'alimentation et d'activité 

physique.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Réduire les risques environnementaux et professionnels auquel est confrontée la 

population. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Formuler et appliquer des plans et des politiques intersectoriels concernant 

l'hygiène environnementale et la santé sur le lieu de travail.  

Améliorer les installations sanitaires et l'approvisionnement en eau des hôpitaux 

à l’échelon des soum. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui à l'élaboration du plan d'action national pour la 

salubrité de l'environnement. 

• Approbation du plan d'action national 

pour la salubrité de l'environnement.  

2. Soutien à l'évaluation, à la planification et à la mise en 

oeuvre d'un programme d'assainissement et 

d'approvisionnement en eau potable au profit de certains 

centres de santé au niveau des soum. 

• Pourcentage de centres de santé au 

niveau des soum disposant de systèmes 

améliorés d'assainissement et 

d'approvisionnement en eau. 

3. Aide à l'évaluation, à la planification et à la mise en 

oeuvre de systèmes d'évacuation des déchets médicaux 

dans les centres de santé isolés.  

• Nombre d'installations modèles 

d’évacuation des déchets médicaux. 

4. Appui au développement des villes/lieux de 

travail/soums-santé. 

• Nombre de villes/lieux de travail/soums-

santé où sont menées des actions pour la 

création de sites -santé conformément 

aux directives nationales.  

5. Apport d'un soutien au renforcement de la surveillance 

des maladies du travail et des accidents. 

• Mise en place d'un système de 

surveillance fonctionnelle des maladies 

du travail. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Prévenir et réduire les maladies d'origine alimentaire. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la surveillance des maladies d'origine alimentaire, et promouvoir la 

sécurité sanitaire des aliments en collaboration avec d'autres secteurs et 

partenaires. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté en vue de la mise en place d'un système 

de surveillance de l'alimentation et des contaminants 

alimentaires. 

• Mise en place d'un système fonctionnel 

permettant la déclaration régulière des 

maladies d'origine alimentaire. 

2. Appui au renforcement du comité intersectoriel et de 

l'équipe chargés des normes du Codex de l'OMS/FAO.  

• Equipe et comité nationaux du Codex en 

activité. 

  

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VIOLENCE, TRAUMATISMES ET INCAPACITES  

BUT NATIONAL Prévenir la violence et les accidents, et promouvoir la qualité de vie des 

handicapés.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités nationales en matière de prévention de la violence et des 

accidents, et améliorer la qualité de vie des handicapés au moyen d'intervention 

d'un bon rapport coût-efficacité.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté en vue de la création et du 

développement d'un système national de surveillance de 

la violence, des accidents et des handicaps.   

• Mise en place d'un système national de 

surveillance permettant la déclaration des 

cas de violence, des accidents et des 

handicaps.   

2. Renforcement des capacités des agents de santé et 

d'autres secteurs en matière de prévention et de prise en 

charge de la violence et des accidents. 

• Proportion d'agents de santé et d'autres 

secteurs ayant reçu une formation en 

matière de prévention et de prise en 

charge de la violence des accidents.  
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3. Appui au renforcement de la collaboration 

intersectorielle en vue de la prévention des accidents et 

de la violence.  

• Nombre d'organismes, hors secteur de la 

santé, intervenant dans la planification et 

la mise en oeuvre des programmes de 

prévention des accidents et de la 

violence.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONAL Atteindre l'objectif du millénaire pour le développement (OMD) en matière de 

santé maternelle en réduisant le taux de mortalité maternelle de son niveau 

actuel à 50 décès pour 100 000 naissances vivantes d’ici 2015, et favoriser la 

baisse de la mortalité infantile en réduisant la mortalité périnatale.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Introduire et développer l'ensemble des soins pour la grossesse, l’accouchement, 

les soins post-partum et les soins au nouveau-né dans l'ensemble du pays. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien au renforcement des capacités des agents de 

santé, notamment dans les zones isolées, pour la 

prestation des soins de santé maternels et néonatals. 

• Proportion d’aimags et de soums 

disposant d'agents de santé ayant reçu 

une formation aux soins essentiels, à la 

prise en charge des complications de la 

grossesse et de l'accouchement,  ainsi 

qu'aux soins pour la grossesse, 

l’accouchement, les soins post-partum et 

les soins au nouveau-né. 

2. Appui au développement de l'initiative intégrée des 

hôpitaux amis des bébés. 

• Nombre d'hôpitaux amis des mères et des 

bébés appliquant les directives 

nationales.  

3. Apport d'un soutien pour la promotion de nouvelles 

méthodes d'avortement thérapeutique dans les centres de 

santé des aimag. 

• Proportion d’aimags disposant d'agents 

de santé à même d'effectuer des 

avortements thérapeutiques. 

4. Appui au renforcement des services obstétricaux dans 

les aimags et les soums caractérisés par une forte 

incidence de rougeole, d'oreillons et de rubéole. 

• Proportion de sage-femmes dûment 

formées dans les aimags et les soums 

caractérisés par une forte incidence de la 

rougeole, des oreillons et de la rubéole. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

5. Soutien en vue du renforcement des systèmes 

d'encadrement et de suivi en matière de santé de la mère 

et de l'enfant. 

• Proportion de soums effectuant des 

visites de suivi régulières conformément 

aux directives en la matière. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Réaliser l’OMD relatif à la santé de l'enfant en réduisant la mortalité infantile et 

juvénile, et promouvoir la santé physique, sociale et mentale des adolescents.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les programmes de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 

(PCIME), en intégrant les soins aux nouveau-nés dans les programmes de 

formation.  

Promouvoir des services de santé conviviaux pour les adolescents. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien aux aimags et aux soums  caractérisés par une 

forte mortalité périnatale en vue du renforcement des 

capacités des sages -femmes et des agents de santé en 

matière de soins aux nouveau-nés. 

• Pourcentage de districts et de soums 

prioritaires  où 75 % des agents de santé 

au moins ont reçu une formation aux 

soins aux nouveau-nés.  

2. Apport d'un soutien pour l’ajout  d’un cours sur les soins 

essentiels aux nourrissons dans les programmes 

d'enseignement médical et infirmier.  

• Pourcentage d'écoles de médecine et 

d’infirmiers dont le programme 

d'enseignement comprend un cours sur 

les soins essentiels aux nouveau-nés 

effectivement dispensé aux étudiants. 

3. Appui pour l’introduction de la prise en charge intégrée 

des maladies de l'enfant (PCIME) dans l'ensemble des 

aimags et des soums. 

• Proportion d'agents de santé ayant reçu 

une formation à la prise en charge 

intégrée des maladies de l'enfant 

(PCIME) dans certains aimags et 

certains soums. 

4. Soutien apporté en vue de l'expansion de la PCIME en 

milieu communautaire dans les aimags et les  soums. 

• Nombre de communautés participant à 

des actions relevant de la PCIME.  
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

5. Appui au renforcement des capacités des agents de santé 

et développement de services de santé conviviaux aux 

adolescents dans certains aimags. 

• Proportion d'agents de santé ayant reçu 

une formation en vue de l’apport de  

services de santé conviviaux aux 

adolescents.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Protéger tous les enfants contre les maladies à prévention vaccinale.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer le système de surveillance des maladies à prévention vaccinale, et 

maintenir un taux de couverture élevée pour l'ensemble des vaccins du PEV.   

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour la réduction de la transmission de 

la rougeole. 

• Nombre de cas de rougeole signalés et 

confirmés en laboratoire.  

2. Appui au renforcement du système de surveillance de la 

rougeole, de la rubéole et de la paralysie flasque aiguë.  

• Nombre de cas de rougeole, de rubéole et 

de paralysie flasque aiguë signalés et 

confirmés en laboratoire.  

3. Soutien au renforcement des capacités des agents de 

santé en matière de vaccination contre l'hépatite B.  

• Proportion d'agents de santé ayant reçu 

une formation à la vaccination contre 

l'hépatite B.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

MEDICAMENTS ESSENTIELS 

BUT NATIONAL Garantir un accès permanent et équitable à des médicaments essentiels de 

qualité, y compris des remèdes traditionnels. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer l'accès aux médicaments essentiels, leur disponibilité et leur achat 

économique, notamment au profit de la population rurale.  

Renforcer la réglementation pharmaceutique et le système d'assurance de la 

qualité des médicaments essentiels. 

Promouvoir l'utilisation rationnelle des médicaments.  
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à la mise en oeuvre des politiques et stratégies 

nationales sur les médicaments essentiels.  

• Proportion de centres de santé disposant 

de la plupart des médicaments essentiels.  

2. Apport d'un soutien visant à améliorer l'accès aux 

médicaments essentiels, notamment dans les centres de 

santé de zones rurales.  

• Proportion de centres de santé ruraux 

(soums et bags) disposant d'un 

approvisionnement adéquat en 

médicaments essentiels.  

3. Appui au renforcement de la réglementation et du 

système d'assurance de la qualité des médicaments 

essentiels.  

• Nombre de règlements en vigueur 

concernant les médicaments essentiels. 

4. Soutien en vue de l'utilisation rationnelle et rentable des 

médicaments essentiels par les fournisseurs et les 

consommateurs.  

• Proportion d'agents de santé limitant la 

prescription d'antibiotiques aux 

indications.  

5. Appui au développement de la médecine traditionnelle et 

de son utilisation. 

• Nombre et types de remèdes 

traditionnels utilisés dans le pays. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES  

BUT NATIONAL Améliorer la prestation des soins de santé au moyen de technologies sanitaires 

essentielles et rentables.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer et améliorer la qualité des services diagnostiques de laboratoire au 

profit de la population des soum. 

Améliorer la qualité des services de transfusion sanguine dans les centres 

sanitaires des régions et des aimag. 

Renforcer la gestion des systèmes d'achat et de maintenance du matériel 

médical. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien en vue de l'amélioration des services 

diagnostiques de laboratoire dans les soums, les aimags 

et les centres régionaux de diagnostic et de traitement.  

• Proportion de soums ayant accès à des 

services diagnostiques de bonne qualité, 

sur place ou au moyen d’un système 

d'acheminement des échantillons.  
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2. Appui à l'amélioration des services de transfusion 

sanguine de certains centres de santé dans les régions et 

les aimag. 

• Proportion de centres de santé dans les 

régions et les aimag dotés de services de 

transfusion sanguine de qualité.  

3. Apport d'un soutien pour l'élaboration et la mise en 

oeuvre de directives, de normes et de politiques visant à 

renforcer les systèmes de gestion et de maintenance du 

matériel médical.  

• Nombre de normes et de directives dont 

la mise en oeuvre a été approuvée.  

4. Apport d'un soutien en vue de la multiplication des 

actions de formation aux soins chirurgicaux d'urgence 

dans certains aimags et certains soums. 

• Nombre d’aimags et de soums utilisant 

les supports de formation et les critères 

d'évaluation de l'OMS dans le cadre des 

programmes de formation aux soins 

chirurgicaux d'urgence.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONALS Améliorer la disponibilité, la qualité, l'équité et l'accès aux services sanitaires en 

favorisant l'approche des soins de santé primaire.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les mécanismes de coordination entre les bailleurs de fonds afin de 

mobiliser des ressources suffisantes pour la mise en oeuvre des programmes de 

santé.  

Consolidation des systèmes de santé fondée sur le renforcement des capacités 

des agents  chargés de la prestation des soins de santé primaires. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au renforcement des capacités des gestionnaires 

de santé des aimag et des soum en matière de 

planification, de gestion et d'évaluation des soins de 

santé primaires.  

• Proportion de gestionnaires de santé des 

aimag et des soum ayant reçu une 

formation aux soins de santé primaires 

fondée sur le programme d'enseignement 

révisé.  

2. Appui à l'évaluation de certains programmes de soins 

relevant des soins de santé primaire dans les aimag et les 

soum. 

• Nombre de programmes de soins de 

santé primaires révisés conformément 

aux directives normalisées pour 

l'évaluation des programmes. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

3. Soutien à la mise en place de services intégrés de soins 

d'urgence dans les centres sanitaires de niveau national, 

des aimag et des soum. 

• Nombre de centres de santé appliquant 

les protocoles et les directives intégrés en 

matière de soins d'urgence. 

4. Apport d'un soutien visant à améliorer la coordination 

entre les bailleurs par une approche sectorielle, et à 

renforcer la coopération dans le cadre des activités 

cofinancées par le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), la Banque mondiale et la 

Banque asiatique de développement  (BaD). 

• Présentation par le ministère de la santé 

et approbation par les bailleurs d'une 

proposition visant la mise en place d'un 

mécanisme de coordination des bailleurs 

de fonds, fondé sur une approche 

sectorielle. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer les compétences des agents de santé afin d'offrir à tous des services 

de santé de qualité.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer les capacités des agents de santé, notamment à l'échelon des aimag 

et des soum, afin de fournir des services de santé d'un bon rapport coût-

efficacité.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au développement de la formation à la gestion et 

à la direction du personnel infirmier dans certains 

aimags et certains soums. 

• Nombre de chefs infirmier ayant reçu 

une formation à la gestion et à la 

direction du personnel infirmier.  

2. Apport d'un soutien pour l'intégration des agents de 

santé des aimag et des soum dans la base de données sur 

les ressources humaines,  afin de pouvoir élaborer des 

plans de gestion des effectifs du secteur de la santé. 

• Actualisation des données sur les 

effectifs de santé des aimags et des  

soums en vue de la planification et de la 

gestion des ressources humaines pour la 

santé. 

3. Appui à la révision des programmes d'enseignement du 

personnel infirmier et des médecins généralistes afin de 

leur apporter la formation nécessaire à la bonne mise en 

oeuvre du plan national pour la santé. 

• Apport d'une formation au personnel 

infirmier et aux médecins généralistes 

conformément aux programmes 

d'enseignement révisés.  
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

BUT NATIONAL Mettre en place un régime de financement de la santé à la fois viable et 

favorable aux pauvres. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Appuyer la mise en place de régimes de financement de la santé fondés sur 

l'équité, l'efficacité et la protection des pauvres. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien au renforcement des capacités des gestionnaires 

de santé pour favoriser l’exploitation des informations 

issues des comptes nationaux de la santé en vue de la 

planification financière. 

• Nombre de gestionnaires de santé ayant 

reçu une formation relative aux comptes 

nationaux de la santé.  

2. Apport d'un soutien visant à étendre l'assurance sociale 

et maladie aux segments marginaux de la population.  

• Pourcentage de la population pauvre et 

laissée pour compte couverte par le 

régime d'assurance sociale et maladie.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONAL Favoriser l'exploitation de l'information dans le secteur de la santé en créant un 

environnement porteur, en favorisant l'acquisition des connaissances et le 

renforcement des capacités de gestion de l'information.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Soutenir l'introduction d'un système d'archives électroniques en vue de la 

création d'un système national de gestion des fiches médicales reposant sur la 

Classification statistique internationale des maladies (ICD-10). 

Développer les possibilités du système d'information sanitaire en publiant les 

éléments d'information d'ores et déjà disponibles, et en favorisant l'acquisition 

de connaissances dans les domaines prioritaires.  

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté à l'élaboration et à l'essai de 

spécifications/règles concernant les fiches médicales —

sur support papier ou électronique — en vue de la 

création d'un système national d'archives médicales. 

• Approbation des règles relatives à la 

tenue de fiches médicales électroniques. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

2. Appui au renforcement des capacités des agents de santé 

en matière de gestion de l'information et d'exploitation 

des informations et des bases factuelles aux fins de la 

prise de décisions. 

• Nombre de gestionnaires et de 

statisticiens de santé ayant reçu une 

formation à la gestion et à l'exploitation 

de l'information en vue de la prise de 

décisions.  

3. Appui au renforcement des capacités des agents de santé 

en matière de recherche sur la santé, de mise en commun 

de l'information publique, d'utilisation des bibliothèques 

médicales et du site Web du ministère de la santé pour 

un meilleur partage de l'information. 

• Nombre de travaux de recherche 

présentés sur le site Web du ministère de 

la santé.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE ET ORGANISATION 
DES SECOURS 

BUT NATIONAL Réduire les pertes humaines évitables, la charge des maladies et des déficiences 

durant les crises et pendant la période de relèvement.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Appuyer la formulation de politiques, de directives et de plans d'intervention et 

de préparation aux situations d'urgence et d'atténuation de leurs conséquences 

sur la santé, l'approvisionnement en eau et l'assainissement.  

Soutenir le renforcement des capacités des cadres de santé au niveau national et 

à l'échelon des aimag et des soum en vue de la bonne gestion des situations 

d'urgence.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien à l'élaboration de politiques, de directives et de 

plans d'intervention en cas de catastrophe naturelle et de 

préparation aux situations d'urgence (séismes, dzud, 

inondations) dans certains aimags. 

• Proportion d’aimags dotés de plans 

approuvés de préparation aux 

catastrophes naturelles et aux situations 

d'urgence.  

2. Appui au renforcement des capacités des cadres de santé 

de certains aimags en matière de préparation et de 

gestion des situations d'urgence sanitaire.  

• Proportion de cadres de santé ayant reçu 

une formation à la gestion des urgences 

sanitaires.  
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$ $ $ % $ $

Alerte et action en cas d'épidémie  438 900  421 000 ( 17 900) (4.08)

Tuberculose  2 000   0 ( 2 000) (100.00)

VIH/SIDA  2 000   0 ( 2 000) (100.00)

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies 
chroniques non transmissibles  149 600  178 000 28 400 18.98

Promotion de la santé  79 700  73 500 ( 6 200) (7.78)

Santé mentale et toxicomanies  37 400  106 500 69 100 184.76

Tabac   0  25 500 25 500 100.00

Nutrition   0  74 000 74 000 100.00

Santé et environnement  63 900  162 500 98 600 154.30

Sécurité sanitaire des aliments   0  32 500 32 500 100.00

Violence, traumatismes et incapacités  28 000  31 000 3 000 10.71

Pour une grossesse à moindre risque  120 000  148 000 28 000 23.33

Santé de l'enfant et de l'adolescent  171 000  86 000 ( 85 000) (49.71)

Vaccination et mise au point de vaccins  30 000  30 000  0 0.00

Médicaments essentiels  69 000  102 000 33 000 47.83

Technologies de la santé essentielles  96 000  156 500 60 500 63.02

Politiques relatives au système de santé et prestation des 
services de santé   0  102 500 102 500 100.00

Ressources humaines pour la santé  120 000  69 000 ( 51 000) (42.50)

Financement de la santé et protection sociale  297 500  40 000 ( 257 500) (86.55)

Information sanitaire, bases factuelles et politique de 
recherche

 180 000  72 000 ( 108 000) (60.00)

Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours   0  39 500 39 500 100.00

Total - Mongolie  1 885 000  1 950 000 65 000 3.45  226 000

 
*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007
**Dépenses au 31 mai 2005

MONGOLIE - RESOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Autres sources

2004-2005** 2006-2007Domaines d'activités

Budget ordinaire

2004-2005* 2006-2007
Augmentation
(Diminution)
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 NAURU 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Nauru est un pays insulaire situé dans l’Océan Pacifique du Sud. Il est l’un des 

plus petits pays indépendants du monde, en population (10 065 habitants en 

2002) comme en superficie terrestre (21 kilomètres carrés). Depuis plus de 

80 ans, l’activité économique principale de Nauru est l’extraction du phosphate, 

d’où une érosion sévère de près des deux tiers de l’île. Aujourd’hui, seule la 

bande littorale reste habitable. Face à l’épuisement imminent des ressources en 

phosphate, on cherche à promouvoir d’autres formes d’activité économique de 

remplacement, telles que des pêcheries. Le long de la bande littorale on cultive 

la noix de coco, la banane, la papaye et de petites quantités de légumes. 

Cependant, il ne s’agit que de cultures vivrières et par conséquent pour 

satisfaire la plupart des besoins alimentaires, y compris en eau potable, (et à 

l’exception du poisson) on doit faire appel aux importations d’Australie et de 

Nouvelle-Zélande. Les approvisionnements en produits alimentaires, en 

carburant, en équipements et en matériaux, sont souvent défaillants. Les 

problèmes de santé les plus fréquents à Nauru sont liés à l’hygiène de vie. Les 

niveaux élevés d’obésité, d’inactivité, de consommation d’alcool et de tabac 

sont à l’origine d’une forte prévalence de maladies non transmissibles.  

Nauru relève de la responsabilité du Bureau représentatif de l’OMS pour le 

Pacifique Sud, conjointement avec 14 autres pays et territoires. La collaboration 

pour la période 2004-2005 a concerné six domaines d’activité. Pour l’exercice 

2006-2007, trois domaines d’activité ont été retenus à l’issue d’un processus de 

consultation. Ces trois domaines sont mieux ciblés et correspondent au 

programme pour la santé élaboré par les ministres de la santé des îles du 

Pacifique au cours de réunions organisés par l’OMS. Il s’agit des domaines : 

développement des ressources humaines, y compris l’enseignement à distance 

(téléenseignement POLHN) ; surveillance, prévention et prise en charge des 

maladies non transmis sibles ; et la salubrité de l’environnement, y compris la 

salubrité des aliments. Certaines priorités gouvernementales qui disposent 

d’autres sources de financement, ne sont pas prises en charge par le budget 

ordinaire de l’OMS mais bénéficient néanmoins du soutien technique de 

l’OMS. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la charge de morbidité et de mortalité prématurées dues à une mauvaise 

alimentation, à l’obésité et aux maladies associées. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir de meilleurs soins de santé et une meilleure prise de conscience en 

vue de réduire et de prévenir les maladies non transmissibles (MNT). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée en faveur de l’adoption de mesures de 

surveillance normalisées pour les MNT. 

• Mesures de surveillance normalisées 

proposées pour les MNT. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Améliorer les services de salubrité de l’environnement, y compris la gestion des 

déchets, l’approvisionnement en eau, l’assainissement, la lutte contre les 

maladies à transmission vectorielle, et la salubrité des aliments. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Elaborer et appuyer la mise en oeuvre d’un plan opérationnel portant sur la 

gestion des déchets, l’approvisionnement en eau, l’assainissement, la lutte 

contre les maladies à transmission vectorielle, et la salubrité des aliments, de 

concert avec le plan de santé national de Nauru. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour renforcer les capacités en matière de 

salubrité de l’environnement et de salubrité des aliments 

au niveau national. 

• Mise en place de plans opérationnels 

nationaux portant sur la gestion des 

déchets, l’approvisionnement en eau, 

l’assainissement, la lutte contre les 

maladies à transmission vectorielle, et la 

salubrité des aliments. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Fournir des prestations de santé de qualité à l’aide d’un personnel de santé ayant 

la qualification appropriée. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Relever le niveau de qualité de l’exercice de la profession du personnel de santé 

grâce à l’enseignement et à la formation et grâce à une meilleure gestion du 

personnel de santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour assurer des prestations de santé 

fournies efficacement par un personnel bien formé et 

bien géré. 

• Nombre de programmes de formation 

POLHN réalisés chaque année. 

• Nombre de personnes ayant 

participé/ayant terminé les programmes 

• Nombre de personnel formé dans des 

domaines spécifiques. 

 

 
NAURU - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              

Alerte et action en cas d’épidémie  15 400   0 (15 400) (100.00)   

              

Tuberculose  1 500   0 (1 500) (100.00)   

              

Surveillance, prévention et prise en charge des 
maladies chroniques non transmissibles 

 4 300  29 800 25 500 593.02
  

        

Santé et environnement  13 400  30 500 17 100 127.61   

        

Sécurité sanitaire des aliments  13 400   0 (13 400) (100.00)   

        

Ressources humaines pour la santé  48 000  35 700 (12 300) (25.63)   

        

Total - Nauru   96 000   96 000  0 0.00 27 000  

          

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 

**Dépenses au 31 mai 2005       
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 NIOUE 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Nioué est une petite île isolée du Pacifique Sud, située entre les Tonga et 

Rarotonga (Iles Cook). Ce grand atoll de corail surélevé, d'une superficie de 

259 kilomètres carrés, comptait 1 800 habitants en 2001. Depuis 1966, la 

population de Nioué, qui était alors de plus de 5 000 habitants, a enregistré une 

diminution significative. Un manque de ressources naturelles, l'isolement, un 

développement social et économique insuffisant et le fait que les ressortissants 

de Nioué soient citoyens de la Nouvelle-Zélande ont entraîné une migration des 

habitants. Aujourd'hui, ils sont plus de 20 000 à vivre en Nouvelle -Zélande. 

En général, les indicateurs de santé sont bons. La mortalité infantile est faible et 

aucun décès maternel n'a été enregistré entre 1999 et 2003. L'espérance de vie 

moyenne en 2001 était de 69,8 ans chez les hommes et de 71,2 ans chez les 

femmes. En janvier 2004, le cyclone Heta a dévasté Nioué, y compris ses 

installations de santé. 

Les programmes de coopération technique de l'OMS sont gérés par le bureau 

local de l'Organisation à Apia qui est responsable des Iles Cook, de Nioué, du 

Samoa, des Samoa américaines et de Tokélaou. La coopération technique entre 

le gouvernement et l'OMS vise principalement le développement des ressources 

humaines (bourses d'études), les maladies non transmissibles, la promotion de la 

santé, la remise à neuf du nouvel hôpital ainsi que l’approvisionnement en 

fournitures médicales et l'acquisition de matériel pour ce même établissement. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Améliorer la santé des habitants de Nioué en réduisant les effets nocifs du tabac 

et l'exposition au tabagisme passif. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer l'action antitabac au sein de la communauté. 

Réduire l'exposition au tabagisme passif. 

Promouvoir le sevrage tabagique. 

OFFICE SPECIFIC EXPECTED RESULT INDICATEUR 

1. Soutien apporté au gouvernement et aux communautés 

en faveur des actions antitabac. 

• Nombre de lieux sans tabac. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Mettre en place des systèmes de santé durables qui font la promotion et la 

protection de la santé, réduisent la mortalité, la morbidité et l’incapacité 

excessives, et répondent aux besoins et aux demandes légitimes des populations 

d’une manière équitable et efficace. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Proposer à l'ensemble de la population des services de santé de grande qualité, 

efficaces, équitables et d'un coût raisonnable. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Capacité accrue du ministère de la santé à fournir des 

services de santé de qualité supérieure. 

• Quantité de fournitures et 

d'équipements . 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Accroître l'efficacité du secteur de la santé et la qualité des soins en améliorant 

la gestion et les capacités des agents de santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les capacités des agents de santé afin de mieux répondre aux besoins 

de la population de Nioué. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer les capacités nationales 

en vue de la prestation de services sanitaires/médicaux 

par des personnels qualifiés. 

• Nombre de bourses d'études. 
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NIOUE - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

       
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007
(Diminution) 

2004-2005 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              
Promotion de la santé  2 000   0 (2 000) (100.00)   

Sécurité sanitaire des aliments  3 000   0 (3 000) (100.00)   

Politiques relatives au système de santé et prestation des services de santé   0  50 000 50 000 100.00   

Ressources humaines pour la santé  92 000  47 000(45 000) (48.91)   

        

Total - Nioué   97 000   97 000  0 0.00 0  

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  
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 PALAOS 
 
SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Les Palaos, l’un des territoires originels sous tutelle des Etats-Unis d’Amérique, 

sont composés de huit îles principales et de 252 îles plus petites qui 

s’enchaînent sur une longueur d’environ 650 kilomètres. Avec une croissance 

démographique de 2,10 % par an (en 2000), et de 2,30 % si l’on y ajoute la 

population immigrée, le nombre d’habitants est estimé à 19 717 en 2003.Plus de 

70 % de la population réside dans la capitale, Koror. Les principales activités 

économiques des Palaos sont le tourisme, l’agriculture vivrière et la pêche. Le 

Gouvernement est le premier employeur de la population active, faisant 

largement appel à l’aide financière des Etats-Unis d’Amérique.  

Le but du Gouvernement est de fournir un personnel formé et qualifié en 

nombre suffisant pour assurer des services de qualité dans les dispensaires 

périphériques, y compris dans les zones et les îles relativement isolés, de même 

que dans l’hôpital principal de Koror. Un programme de formation à 

l’Etablissement universitaire de premier cycle des Palaos a démarré en 

novembre 2002 afin de préparer le personnel soignant et d’autres candidats aux 

carrières de la santé. Les Palaos relèvent de la responsabilité du Bureau du 

Représentant de l’OMS dans le Pacifique Sud, conjointement avec 14 autres 

Etats et Territoires. La coopération pour la période 2004-2005 a concerné un 

seul domaine d’activité, et ce même domaine a été retenu pour l’exercice 2006-

2007 à l’issue d’un processus de consultation. Le programme de coopération de 

l’OMS est consacré aux ressources humaines pour la santé et à l’enseignement 

et la formation pour la santé (dispensés  par l’Etablissement universitaire de 

premier cycle des Palaos). Certaines priorités gouvernementales qui disposent 

d’autres sources de financement, ne sont pas prises en charge par le budget 

ordinaire de l’OMS. Tous les domaines d’activité bénéficient, néanmoins, du 

soutien technique de l’OMS. 
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PAYS/DOMAINE 
D'ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Développer le potentiel du système de santé afin de promouvoir la santé, de 

réduire la mortalité, la morbidité et l’incapacité excessives, et de répondre aux 

demandes légitimes de la population d’une manière équitable et financièrement 

juste. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Fournir des prestations de santé de qualité à l’aide d’un personnel de santé ayant 

la qualification appropriée. Améliorer l’efficacité du secteur de la santé et la 

qualité des soins grâce à une meilleure planification et à une meilleure gestion 

des ressources humaines et grâce à une meilleure qualité de l’enseignement et 

de la formation du personnel de santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour le développement et la gestion d’un 

personnel de santé de bonne qualité. 

• Nombre de personnels formés en 

médecine et en soins infirmiers. 

 

PALAOS - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005 2006-2007 Domaine d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              

Ressources humaines pour la santé  115 000  115 000 0 0.00     

              

Total –Palaos  115 000  115 000  0 0.00 0   

       

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007 
 

 



PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

 252 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  

La Papouasie-Nouvelle -Guinée est une île du Pacifique dont le produit intérieur 

brut par personne est d'environ 890 dollars. L'indicateur du développement 

humain est de 133, le plus faible des nations du Pacifique. Le pays comptait en 

2005 quelque 6 millions d'habitants (soit une croissance de l'ordre de 2,7 %). 

La mortalité infantile est de 77 pour 1000 et l'espérance de vie de 54,5 ans. 

La décentralisation a engendré la création de 300 gouvernements locaux dans 

89 districts. La capacité au niveau périphérique en termes de ressources 

humaines est très limitée. La Papouasie-Nouvelle -Guinée connaît la situation 

sanitaire la plus difficile de la région du Pacifique. Les maladies transmissibles 

et non transmissibles représentent encore une lourde menace. En ce qui 

concerne le VIH, le pays est en proie à une situation épidémique généralisée 

avec une prévalence supérieure à 2 % et un nombre de séropositifs estimés à 

70 000 à la fin de 2004. La tuberculose est en augmentation, avec plus de 

10 000 nouveaux cas recensés chaque année. Le VIH/SIDA représente une 

menace supplémentaire pour les tuberculeux. Le paludisme, endémique dans 

chaque province, est la première cause de mortalité en Papouasie-Nouvelle -

Guinée. Les ressources humaines du secteur de la santé sont réparties de 

manière inégale dans le pays. Le gouvernement, les églises et des organisations 

privées assurent ensemble les services de santé aux différents niveaux. Les 

églises fournissent environ 80 % des services de santé de la nation. Le secteur 

de la santé bénéficie d'interventions résolues de partenaires. Le gouvernement 

met actuellement sur pied une approche plurisectorielle. 

Le programme de collaboration technique de l'OMS est géré par un bureau de 

l'Organisation sur place avec l'appui d'un personnel spécialisé dans tous les 

domaines prioritaires. Une stratégie de coopération avec le pays a été 

développée en 2005 et vise trois objectifs principaux : 1) collaboration accrue 

pour réduire les principales causes de morbidité et de mortalité, 2) approche 

décentralisée du développement des systèmes de santé, et 3) soutien pour 

générer un esprit de diligence/leadership/partenariat. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

MALADIES TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

BUT NATIONAL Réduire les maladies, les souffrances et les décès par une lutte antivectorielle 

efficace, une protection personnelle ainsi qu'une prévention et des traitements 

performants. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la charge de la filariose pour qu’elle ne soit plus un problème majeur de 

santé publique. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour administrer des traitements 

médicamenteux de masse (MDA). 

• Nombre de provinces qui ont administré 

des MDA. 

2. Soutien apporté pour la recherche opérationnelle en vue 

d'analyser l'état actuel de la dengue. 

• La cartographie de la séroprévalence de 

l'infection par le virus de la dengue est 

achevée.  

3. Soutien apporté pour atteindre et tenir les seuils 

d’éradication dans tous les districts. 

• Nombre de provinces qui ont atteint et 

tenus les seuils d'éradication. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PALUDISME 

BUT NATIONAL Réduire de moitié la charge du paludisme d'ici à 2010 par rapport à 2001. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire les maladies, les souffrances et les décès dus au paludisme par une lutte 

efficace, une protection personnelle et des traitements disponibles et 

performants. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités nationales et 

provinciales du secteur de la santé dans le domaine de la 

planification, la mise en oeuvre et la surveillance du 

programme de lutte antipaludique et l'évaluation de son 

impact. 

• Nombre de provinces mettant en oeuvre 

le programme de lutte antipaludique. 

2. Soutien apporté pour renforcer la surveillance 

épidémiologique, la préparation aux situations d’urgence 

et la riposte aux épidémies de paludisme sur les hauts 

plateaux. 

• Pourcentage de riposte aux épidémies 

sur les hauts plateaux. 

3. Soutien apporté pour la recherche opérationnelle afin de 

fournir des bases factuelles cohérentes permettant 

d'orienter la lutte antipaludique. 

• La politique pharmaceutique actuelle 

pour lutter contre le paludisme est revue. 

4. Soutien apporté pour mettre en oeuvre la stratégie 

nationale de lutte antipaludique. 

• Pourcentage de cas de paludisme 

confirmés par les résultats de 

laboratoire. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Traiter plus de 90 % des tuberculeux par traitement de brève durée sous 

surveillance directe (DOTS) et maintenir le programme DOTS pour réduire de 

moitié la prévalence et les taux de décès associés à la tuberculose d'ici à 2015. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les plans nationaux de lutte antituberculeuse. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour étendre la mise en oeuvre de la 

stratégie DOTS. 

• Nombre de districts mettant en oeuvre la 

stratégie DOTS. 

2. Soutien apporté pour renforcer la mise en oeuvre, la 

surveillance et l'évaluation dans le cadre de la stratégie 

DOTS (dans les districts où elle est adoptée). 

• Taux de dépistage de nouveaux cas de 

frottis positifs. 

• Taux de guérison de nouveaux cas de 

frottis positifs.  

• Pourcentage de rapports escomptés 

(TB07 et TB08) reçus. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VIH/SIDA 

BUT NATIONAL Empêcher la propagation du VIH/SIDA et améliore r le traitement, les soins et le 

soutien apportés aux personnes vivant avec le VIH/SIDA (PLWHA). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Faciliter l’accès des PLWHA à un éventail complet de soins, de thérapies et de 

dispositifs de soutien. 

Inciter les PLWHA à participer à des activités de prévention auprès de 

responsables, de jeunes et de communautés. 

Intégrer la thérapie aux activités de prévention avec le soutien actif des PLWHA 

[en termes de dépistage volontaire et conseils (VTC), et ce avec la collaboration 

structurée d'organisations non gouvernementales (ONG) et du secteur privé]. 

Impliquer directement la communauté dans les activités de soins et de 

prévention. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour fournir de meilleurs soins et 

thérapies aux PLWHA. 

• Nombre de PLWHA bénéficiant de 

thérapies antirétrovirales (TARV). 

• Nombre de centres de soins ouverts et 

opérationnels . 

• Nombre de personnels de la santé ayant 

la formation requise pour prescrire des 

soins et des thérapies .  

2. Soutien apporté pour lutter contre la situation 

épidémique en usant de stratégies actives, durables et 

préventives . 

• Taux national de prévalence du VIH. 

• Pourcentage de femmes enceintes se 

rendant dans des dispensaires de soins 

prénatals pour un dépistage volontaire 

et des conseils. 

• Pourcentage d'utilisation du préservatif 

parmi les populations à haut risque. 

3. Contrôle, surveillance et évaluation élaborés et mis en 

oeuvre. 

• Lignes directrices nationales élaborées 

et mises à jour dans le domaine des 

thérapies antirétrovirales (pédiatrique, 

de deuxième intention, opportuniste). 

• Plan national des activités de 

surveillance et d'évaluation. 

• Conseil national du SIDA renforcé.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la charge de mortalité et de morbidité précoces due aux maladies 

chroniques non transmissibles (MNT). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire l'exposition des populations aux facteurs de risque majeurs pour les 

MNT. 

Garantir que les systèmes de santé ripostent de manière adéquate à la charge 

croissante des conditions chroniques. 

Promouvoir la normalisation des soins de santé pour les personnes souffrant de 

MNT. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour recueillir des données sur la santé 

bucco-dentaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue de 

documenter la charge des maladies bucco-dentaires. 

• Rapport d'enquête disponible d'ici à la 

fin de 2006. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Parvenir à davantage d’équité dans le domaine de la santé, réduire les risques 

sanitaires, promouvoir des environnements et des modes de vie sains, et riposter 

aux déterminants sous-jacents de la santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer et mettre en oeuvre des approches multisectorielles qui facilitent à la 

fois l'autonomisation et l'action pour la promotion de la santé, l'autogestion et la 

protection de la santé tout au long de la vie, et coopérer avec les partenaires 

nationaux et internationaux compétents. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités de la 

province et du district à développer et à mettre en oeuvre 

des plans de promotion de la santé qui intègrent les 

grandes questions en la matière et les facteurs de risque 

de maladies liés aux modes de vie. 

• Proportion de provinces dotées de plans 

et de programmes de promotion de la 

santé qui intègrent les questions en la 

matière, y compris les facteurs de risque 

liés aux modes de vie. 

2. Soutien apporté pour renforcer les capacités de plaidoyer 

pour un appui aux plans des politiques et des 

investissements favorables à la promotion de la santé, 

sur des questions prioritaires, y compris la prévention 

des risques grâce aux îles-santé. 

• Proportion de provinces mettant en 

oeuvre des programmes d'éducation et 

de promotion en matière de santé, en 

phase avec l'approche des îles-santé, qui 

reposent sur la population et 

l'environnement. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Garantir que la santé mentale et les conséquences de la toxicomanie sont prises 

en compte lors de l'examen de toute question relative à la santé et au 

développement. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Sensibiliser davantage, promouvoir le rôle d'une meilleure santé mentale et 

intégrer des normes éthiques et juridiques ainsi que le volet droits de l'homme à 

la formulation de législations, de politiques et de programmes nationaux en 

rapport avec la santé mentale, en attachant une importance particulière à la lutte 

contre l'ostracisme et l'exclusion. 

Formuler et mettre en oeuvre des ripostes économiquement viables pour réduire 

la charge des troubles mentaux et neurologiques ainsi que ceux liés à la 

toxicomanie. 

Promouvoir la santé mentale. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Mise en place d'une politique de santé mentale en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée d'ici à 2007. 

• Document de politique disponible d'ici à 

2007. 

2. Soutien apporté pour accroître les capacités de prise en 

charge des patients atteints de troubles mentaux et 

neurologiques. 

• Nombre d'installations dotées d'un 

personnel formé à la prise en charge des 

troubles mentaux et neurologiques . 

3. Soutien apporté pour inclure les indicateurs de santé 

mentale dans le système d'information sur la santé (HIS) 

de Papouasie-Nouvelle -Guinée d'ici à la fin 2007. 

• Information sur la santé mentale 

collectée chaque mois dans la moitié des 

provinces de Papouasie-Nouvelle-

Guinée. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Réduire sensiblement la charge de morbidité et de mortalité due au tabac, grâce 

à une forte réduction de la prévalence du tabagisme, de l'exposition à la fumée 

de tabac ainsi que des disparités relatives au tabagisme et de leurs effets. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la capacité de lutte antitabac. 

Parvenir à la ratification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 

antitabac (CCLA).  

Développer et adopter des mesures pour garantir la pérennité des programmes 

de lutte antitabac, y compris la recherche, la diffusion d'informations et les 

actions de plaidoyer. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la capacité à développer 

et à mettre en oeuvre des programmes de lutte antitabac 

efficaces, y compris la CCLA sur la réduction de l'offre 

et la demande de tabac. 

• Proportion de provinces mettant en 

oeuvre des dispositions spécifiques de la 

CCLA, la politique et la législation en 

vigueur. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

NUTRITION 

BUT NATIONAL Réduire la morbidité et la mortalité en améliorant l'état nutritionnel de la 

population de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir des habitudes alimentaires saines et une nutrition optimale des 

personnes tout au long de la vie, en particulier des femmes et des enfants , via la 

mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation de politiques et de programmes 

nationaux. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour instaurer un système d’évaluation 

de la sécurité sanitaire des aliments et de l’état 

nutritionnel des groupes à risques au niveau local, et 

développer un programme de nutrition approprié axé sur 

les besoins locaux (et s’inspirant des résultats de 

l’enquête nationale de 2005 sur les micronutriments). 

• Nombre de districts dans chacune des 10 

provinces qui disposent de profils 

nutritionnels communautaires. 

2. Soutien technique et politique apporté pour améliorer la 

nutrition en cas de crise ou dans des circonstances 

particulières. 

• Pourcentage de participants qui ont 

réussi l'exa men de passage de l'atelier de 

formation. 

3. Soutien apporté pour évaluer les déficiences des écoliers 

en micronutriments dans trois provinces. 

• Disponibilité des résultats d’une étude 

documentée. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Créer un environnement sain pour des populations en bonne santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Garantir un approvisionnement en eau saine et propre ainsi que des installations 

sanitaires pour des populations en bonne santé. 



PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

 259  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités des 

provinces et des districts à développer et à mettre sur 

pied des services d'assainissement et 

d'approvisionnement en eau en tant qu'élément 

intrinsèque d'une communauté saine. 

• Proportion de provinces où des 

communautés disposent de personnel 

formé (agents de santé/volontaires) à 

l'approvisionnement en eau et à 

l'assainissement. 

2. Soutien apporté pour renforcer des capacités à gérer 

efficacement les eaux/déchets en milieu 

hospitalier/médical en tant qu'élément intrinsèque de la 

salubrité des installations de santé. 

• Proportion de provinces où les hôpitaux 

ont une gestion adéquate des déchets 

médicaux. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Réduire la charge des maladies d'origine alimentaire par une surveillance 

efficace des toxi-infections alimentaires et une sécurité sanitaire accrue des 

aliments. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la surveillance des maladies d'origine alimentaire et des toxi -

infections alimentaires, y compris la gestion des inspections des denrées 

alimentaires et les pratiques utilisées à cette fin. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la surveillance des 

maladies d'origine alimentaire et des toxi-infections 

alimentaires, ainsi que les programmes d'action. 

• Base de données Web de l'OMS 

opérationnelle, données saisies, et 

capacités des laboratoires renforcées 

pour analyser les nutriments et les 

éléments chimiques des aliments d'ici 

décembre 2006. 

2. Laboratoires disponibles pour effectuer le suivi de la 

qualité des denrées alimentaires. 

• Nombre d'échantillons testés au 

laboratoire central de santé publique 

(CPHL). 
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3. Soutien apporté pour renforcer la capacité d'évaluation 

des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments. 

• Nombre de responsables de la sécurité 

sanitaire des aliments dûment formés 

d'ici juin 2007 à l'évaluation des dangers, 

l'analyse des risques et maîtrise des 

points critiques (HACCP), et l'audit 

alimentaire. 

4. Soutien apporté pour renforcer la gestion des contrôles 

des denrées alimentaires et des pratiques d'inspection. 

• Nombre de ports d'entrée appliquant des 

directives pour l'inspection des 

importations de denrées alimentaires. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE GENESIQUE 

BUT NATIONAL Réduire, d'ici à 2015, le taux de mortalité maternelle de 75 % par rapport à son 

niveau de 1990 et contribuer à la réduction de la mortalité infantile en 

diminuant le nombre de décès néonatals (objectif du Millénaire pour le 

développement : réduire de trois -quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 

maternelle). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer des stratégies et des politiques fondées sur des bases factuelles en 

matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 

Réduire les grossesses non désirées, augmenter le taux d'utilisation des 

contraceptifs, et offrir des services de santé génésique de qualité qui soient 

accessibles, équitables et sexo -spécifiques. 

Améliorer l'état de santé et l'état nutritionnel des femmes de toutes les classes 

d'âge et plus particulièrement des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Politique de santé génésique (RH) élaborée et prête à 

être mise en oeuvre. 

• Politique de santé génésique approuvée 

par le Conseil exécutif national (NEC). 

2. Soutien apporté pour élargir l'accès à la contraception 

chirurgicale de qualité en augmentant le nombre 

d’agents de santé qui sont formés à la vasectomie sans 

scalpel (VSS) et disposent de manuels et de trousses 

VSS. 

• Nombre d'agents de la santé formés à la 

vasectomie sans scalpel et équipés de 

trousses VSS. 
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3. Soutien apporté pour une meilleure coordination des 

activités visant à offrir des prestations de services de 

santé génésique de qualité. 

• Nombre de nouvelles provinces 

organisant des formations en gestion des 

soins de santé génésique et nombre de 

participants formés. 

4. Soutien apporté pour faciliter l'accès à l'information sur 

la planification familiale afin de sensibiliser davantage la 

population et d'accroître l'utilisation de méthodes de 

planification familiale. 

• Les résultats d'enquêtes postérieures aux 

évaluations indiquent l'efficacité du 

matériel d'information, d'éducation et de 

communication (IEC) spécifique à la 

planification familiale. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONAL Réduire, d'ici à 2015, le taux de mortalité maternelle de 75 % par rapport à son 

niveau de 1990 et contribuer à la réduction de la mortalité infantile en 

diminuant le nombre de décès néonatals (objectif du Millénaire pour le 

développement : réduire de trois -quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité 

maternelle). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer des stratégies et des politiques fondées sur des bases factuelles en 

vue de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale. 

Fournir des soins de santé génésique de qualité, accessibles, équitables et sexo -

spécifiques, y compris des soins obstétricaux d'urgence.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Les lignes directrices sur les normes minimales régissant 

les soins obstétricaux essentiels (EOC MSG) sont 

élaborées et mises en oeuvre pour garantir un accès plus 

large à un personnel compétent à chaque accouchement 

et réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. 

• Nombre de provinces disposant 

d'installations de santé appliquant les 

EOC MSG. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Réduire des deux tiers d'ici à 2015 le taux de mortalité des nourrissons et des 

jeunes enfants (de 110 en 1990 à 37 en 2015). 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Rendre prioritaire, renforcer et étendre l'application de stratégies (comme la 

prise en charge intégrée des maladies de l'enfant – PCIME) fondées sur des 

bases factuelles qui contribueront à réduire la morbidité et la mortalité des 

jeunes enfants.  

Promouvoir la santé et le développement des enfants et des adolescents. 

Créer un mécanisme pour évaluer l'impact des stratégies de PCIME. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour étendre la PCIME à 50 % des 

installations de santé dans huit provinces (deux par 

région). 

• Nombre de provinces qui ont étendu la 

couverture géographique de la PCIME à 

plus de 50 % des installations de santé. 

2. Inscription de la PCIME au programme des écoles 

d'infirmerie et des institutions de formation des agents 

de santé communautaire. 

• Nombre d'écoles et d'institutions qui 

dispensent un enseignement au 

personnel infirmier, aux obstétriciens et 

aux agents de santé communautaire, et 

ont un programme agréé comprenant la 

PCIME (20 au total). 

3. Soutien apporté pour mettre à jour la politique de santé 

de l'enfant (dès lors que la stratégie PCIME est adoptée). 

• Document de politique disponible d'ici 

la fin de 2006. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Appuyer les activités de vaccination afin de protéger les populations des risques 

de maladies évitables par vaccination. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Garantir que la plupart des installations de santé offrent des services de 

vaccination afin d'améliorer la couverture vaccinale systématique et les activités 

de lutte contre les flambées. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités du secteur 

de la santé en matière de systèmes de vaccination afin de 

parvenir à une meilleure prise en charge des maladies 

évitables par vaccination. 

• Pourcentage de districts répondant aux 

objectifs de performance pour la 

couverture vaccinale systématique. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

2. Soutien apporté pour permettre au pays de rester exempt 

de poliomyélite. 

• Pourcentage de districts ne notifiant 

aucun cas dû au virus sauvage. 

3. Soutien apporté pour permettre aux provinces et aux 

territoires de réduire ou d'interrompre la transmission de 

la rougeole. 

• Pourcentage de provinces qui ont réduit 

de 50 % l'incidence moyenne sur cinq 

ans de la rougeole. 

4. Soutien apporté à 10 districts (les 10 taux de décès les 

plus élevés dus au tétanos) afin de parvenir à 

l'éradication du tétanos maternel et néonatal, et étendu à 

d'autres districts dans la mesure du possible. 

• Pourcentage de districts ciblés qui ont 

atteint l'objectif d'éradication du tétanos. 

5. Soutien apporté pour la recherche et les partenariats afin 

de renforcer la vaccination systématique, la surveillance 

de la rougeole et les pratiques d'injections sans risque. 

• Pourcentage de recherche planifiée 

achevée. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES  

BUT NATIONAL Développer et maintenir des services de laboratoire de qualité supérieure ainsi 

que des services de transfusion sanguine (BTS) sans risque qui soient 

irréprochables et accessibles à la population. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Apporter un soutien technique pour renforcer les services de laboratoire de 

santé publique et de transfusion sanguine. 

Garantir que les laboratoires de santé publique existants et les centres de 

transfusion sanguine sont opérationnels et répondent aux normes minimales. 

Soutien apporté pour former le personnel des laboratoires et des services de 

transfusion sanguine afin qu'il améliore ses compétences techniques, et utilise 

des technologies appropriées, sûres et économiquement viables. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer et renforcer les 

laboratoires de santé publique et les centres de 

transfusion sanguine afin de proposer à la population des 

services sûrs, accessibles et de bonne qualité. 

• Nombre de laboratoires de district 

opérationnels.  

• Nombre de centres de transfusion 

sanguine appliquant des règles de 

gestion de la qualité (QMP). 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

2. Soutien apporté pour améliorer les compétences 

techniques du personnel de laboratoire, notamment dans 

le domaine du diagnostic de la tuberculose et du 

paludisme, y compris de l'assurance qualité. 

• Nombre de personnels de laboratoire 

formés d'ici juin 2007 aux niveaux de la 

province et du district. 

3. Soutien apporté pour renforcer les capacités des 

laboratoires provinciaux à dépister le VIH et à réaliser 

des tests de confirmation pour tous les groupes cibles, y 

compris la numération des CD4 pour surveiller la 

thérapie antirétrovirale (ARV) administrée aux 

personnes vivant avec le VIH/SIDA. 

• Nombre de laboratoires provinciaux 

réalisant un dépistage du VIH et des 

tests de confirmation.  

• Nombre de laboratoires 

régionaux/provinciaux réalisant la 

numération des CD4 d'ici septembre 

2007. 

4. Soutien apporté pour renforcer le laboratoire central de 

santé publique (CPHL) dans ses activités de diagnostic 

et de surveillance de la rougeole, la rubéole, la 

tuberculose multirésistante (MDR), ainsi que sa 

participation à la surveillance des maladies, y compris 

des denrées alimentaires et de l'eau. 

• Installations disponibles au CPHL d'ici 

décembre 2006 pour les cultures et les 

essais de sensibilité afin d'étudier la 

tuberculose multirésistante. 

5. Politique nationale sur les services de transfusion 

sanguine (BTS) ébauchée/approuvée et adoptée. 

• Document de politique sur les services 

de transfusion sanguine disponible d'ici 

juillet 2007. 

6. Personnel formé, disponible dans tous les centres de 

transfusion provinciaux, pour mettre en oeuvre le 

programme de gestion de la qualité (QMP), y compris 

les systèmes de notification et d’enregistrement. 

• Nombre de personnels des BTS qui sont 

formés au QMP, y compris aux 

systèmes de notification et 

d’enregistrement d’ici juin 2007. 

7. Soutien apporté pour réaliser une étude sur la prévalence 

de l'hépatite C parmi les populations de donneurs de 

sang en vue de prendre des mesures pertinentes. 

• Données disponibles d'ici août 2007 

pour toute action et intervention 

pertinentes . 

8. Sensibiliser les jeunes à l'importance des donations de 

sang régulières, volontaires et non rémunérées. 

• La Journée mondiale des donneurs de 

sang est célébrée pour encourager 

quiconque offre des dons de 

compensation à devenir donneur 

régulier, volontaire et non rémunéré. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Concevoir un système de santé qui soit accessible à la majorité de la population, 

équitable et juste financièrement, et propre à réduire les taux excessifs de 

mortalité et de morbidité au sein de la population. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la capacité du pays à planifier, mettre en oeuvre et évaluer des 

services de santé fondés sur des bases factuelles et d'un bon rapport coût-

efficacité, en partenariat avec le gouvernement, des ONG et des partenaires au 

développement, et avec une pleine participation des collectivités. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien technique apporté pour la réforme, la 

planification stratégique et la gestion des systèmes de 

santé. 

• Disponibilité d'un ou de plusieurs 

documents de recherche sur la norme 

minimale de fonctionnement du système 

de santé, y compris le calcul des coûts. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Renforcer la performance des systèmes de santé et relever le niveau de qualité 

des soins de santé au travers du renforcement des ressources humaines dédiées à 

la planification, l'éducation, la formation et la gestion, et grâce à l'amélioration 

des règles de l'art. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à planifier et à gérer 

le personnel de santé ainsi qu'à accroître le niveau et la qualité de 

l'enseignement professionnel destiné au personnel infirmier et obstétrical, ainsi 

que la qualité des soins et de l'exercice du métier. 

Développer des outils et des lignes directrices pour une planification, une 

gestion et une utilisation efficaces du personnel de santé. 

Améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation dispensés au personnel 

infirmier, aux obstétriciens et aux agents auxiliaires de la santé, et renforcer les 

rapports entre les principaux partenaires. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la capacité à utiliser, dans 

le pays, les données relatives au personnel de santé pour 

planifier les services de santé. 

• Disponibilité des données sur le 

personnel de santé. 

2. Soutien apporté pour renforcer la capacité dans le 

domaine du leadership, de la planification et de la 

gestion du personnel infirmier, des obstétriciens ainsi 

que des agents auxiliaires de la santé. 

• Nombre d'infirmières en chef, 

obstétriciens et agents auxiliaires de la 

santé qui occupent des postes à 

responsabilité et sont formés au 

leadership, à la planification et à la 

gestion du secteur de la santé. 

3. Soutien apporté pour renforcer la capacité des écoles de 

formation du personnel infirmier et obstétrical à 

diplômer des éléments efficaces et compétents. 

• Pourcentage des programmes 

d'éducation pour personnel infirmier et 

obstétrical qui ont été accrédités sur la 

base du cadre national. 

4. Soutien apporté pour renforcer la capacité à attirer et 

retenir du personnel infirmier et obstétrical dûment 

qualifié et expérimenté dans les milieux cliniques. 

• Développement et mise en place d'une 

structure d’évolution de carrière pour le 

personnel infirmier et obstétrical 

employé dans le secteur public. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

BUT NATIONAL Améliorer les politiques, les stratégies et les mécanismes de financement des 

soins de santé visant à arrêter des dispositions de financement adéquates, 

rigoureuses, équitables et efficaces qui soient adaptées aux conditions socio-

économiques du pays. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Formuler des stratégies de financement de la santé qui garantissent une 

couverture universelle et soient fondées sur les principes d’équité, d’efficacité, 

de protection sociale et sur les meilleures informations et connaissances 

disponibles ; développer la capacité d’obtenir des informations essentielles et de 

les utiliser pour améliorer les systèmes de financement de la santé et les 

structures organiques, dans le cadre de la politique nationale. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour développer des stratégies et des 

lignes directrices sur des mécanismes de financement 

alternatif du secteur de la santé. 

• Disponibilité des options, des 

orientations et des stratégies politiques 

applicables au financement de la santé et 

à la protection sociale. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONAL Soutenir le développement des systèmes et des politiques de soins de santé en 

renforçant la capacité du Ministère de la santé de Papouasie-Nouvelle-Guinée à 

fournir des informations et des bases factuelles fiables sur la santé, axées sur la 

recherche locale, et à promouvoir la prise de décisions fondée sur des bases 

factuelles. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître la disponibilité, la qualité et l'utilisation des informations du secteur 

de la santé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, renforcer la base factuelle pour 

surveiller et réduire les inégalités du secteur, et utiliser les résultats des 

recherches afin de consolider les systèmes de santé nationaux. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer le système d'information 

sur la santé (HIS) afin de fournir, dans les délais, des 

données de qualité en vue d'améliorer la base factuelle. 

• Nombre de provinces qui sont parvenues 

à bénéficier du Programme 

d'amélioration du secteur de la santé 

(HSIP--PNG SWAP) ou tout autre 

financement pour organiser des ateliers 

sur le système d'information de la santé 

au profit des décideurs des 

gouvernements locaux (LLG). 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE ET ORGANISATION 
DES SECOURS 

BUT NATIONAL Réduire les décès évitables, la charge de morbidité et les incapacités dans les 

situations d'urgence et les phases postérieures aux crises en Papouasie-

Nouvelle-Guinée. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Grâce à des efforts conjugués, le programme de préparation aux situations 

d'urgence et d'organisation des secours vise à accroître la capacité et 

l'autoresponsabilité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les domaines 

suivants  : 

- réduction des risques ; 

- prévention des catastrophes  ; 

- préparation aux situations d’urgence ; 

- atténuation des conséquences sur la santé ; 

- création d’une synergie entre l’action en situation d’urgence et le 

développement durable. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités du ministère 

de la santé dans le domaine de la gestion et de la riposte 

en cas de catastrophes et d'urgences sanitaires (HED). 

• Pourcentage de personnels formés à la 

gestion et à la riposte en cas d'HED dans 

les services compétents . 

2. Soutien apporté pour mettre sur pied, au ministère de la 

santé, une base de données opérationnelle sur la riposte 

aux HED qui sera à la disposition des partenaires et des 

services compétents. 

• Une base de données opérationnelle sur 

la riposte aux HED est mise en place au 

ministère de la santé. 

3. Soutien apporté pour transmettre aux décideurs des 

informations relatives aux impacts des catastrophes  sur 

la santé en Papouasie-Nouvelle -Guinée. 

• Nombre et impact sur la santé des 

grandes catastrophes et situations 

d'urgence qui sont survenues en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée au cours 

des 10 dernières années et font l'objet de 

recherche. 

4. Soutien apporté pour que le personnel de la santé en 

poste dans huit provinces sujettes aux catastrophes 

naturelles dispose de davantage d'informations 

techniques sur la riposte en cas de HED. 

• Nombre de provinces sujettes aux 

catastrophes naturelles qui sont dotées 

de modes opératoires normalisés et de 

lignes directrices régissant la riposte en 

cas de HED . 

5. Personnel qualifié dans les hôpitaux provinciaux du pays 

(20 provinces) pour coordonner la riposte en cas de 

HED. 

• Pourcentage d'hôpitaux, de bureaux de 

santé provinciaux et d'importants 

services de santé paroissiaux qui 

disposent de coordinateurs formés à la 

gestion et à la riposte en cas de HED . 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

6. Soutien apporté pour parvenir à un niveau adéquat de 

préparation aux situations d'urgence dans les hôpitaux 

provinciaux du pays (20 provinces). 

• Nombre de provinces où les hôpitaux 

reçoivent une assistance technique pour 

des exercices de simulation (une fois par 

an). 

$ $ $ % $ $

Maladies transmissibles : prévention et lutte  25 000  54 000 29 000 116.00

Alerte et action en cas d'épidémie  141 800   0 (141 800) (100.00)

Paludisme  442 000  474 000 32 000 7.24

Tuberculose  70 000  185 000 115 000 164.29

VIH/SIDA  20 000   0 (20 000) (100.00)

Surveillance, prévention et prise en charge des 
maladies chroniques non transmissibles  51 800  79 500 27 700 53.47

Health promotion  250 600  155 000 (95 600) (38.15)

Menthal health and substance abuse  27 800  49 500 21 700 78.06

Tabac  25 000   0 (25 000) (100.00)

Nutrition   0  69 000 69 000 100.00

Santé et environnement  74 800  25 000 (49 800) (66.58)

Sécurité sanitaire des aliments  17 800  92 800 75 000 421.35

Santé génésique   0  35 000 35 000 100.00

Pour une grossesse à moindre risque   0  40 000 40 000 100.00

Santé de l'enfant et de l'adolescent  52 800  5 000 (47 800) (90.53)

Vaccination et mise au point de vaccins  50 000   0 (50 000) (100.00)

Technologies de la santé essentielles  396 200  496 700 100 500 25.37

Politiques relatives au système de santé et prestation 
des services de santé   0  467 500 467 500 100.00

Financement de la santé et protection sociale  450 600  72 000 (378 600) (84.02)

Ressources humaines pour la santé  138 800   0 (138 800) (100.00)

Préparation aux situations d’urgence et organisation 
des secours

 15 000   0 (15 000) (100.00)

Total - Papouasie-Nouvelle-Guinée  2 250 000  2 300 000 50 000 2.22  1 037 000

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007
**Dépenses au 31 mai 2005

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Autres sources

2004-2005** 2006-2007Domaines d'activité

Budget ordinaire

2004-2005* 2006-2007
Augmentation
(Diminution)
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 PHILIPPINES 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  

Les Philippines sont un pays à revenu intermédiaire mais la croissance 

économique et les moyens de production de la nation sont répartis de manière 

inégale. Le taux de croissance a été raisonnable au cours de la période 2001-

2004 mais il reste modeste par comparaison aux autres pays asiatiques. Il en va 

de même pour l'amélioration de l'état de santé de la population qui reste 

insuffisant par rapport aux autres pays à revenu intermédiaire de la Région. 

Outre la décélération de la diminution des taux de mortalité maternelle et 

infantile, le pays a enregistré une charge accrue des maladies infectieuses et 

évitables ainsi que des pathologies chroniques et dégénératives. 

Le programme de collaboration de l'OMS aux Philippines est géré sur place par 

une équipe réduite de cinq professionnels sous la direction du représentant de 

l'OMS. Le soutien de l'OMS aux Philippines est axé sur les priorités nationales 

du gouvernement en matière de santé. Une nouvelle stratégie de coopération 

nationale actuellement développée repose sur les orientations stratégiques 

suivantes : 1) lutte contre les risques de maladies ; 2) inclusion des populations 

qui ne l’ont encore jamais été, 3) développement du secteur de la santé, et 

4) plaidoyer et partenariat pour la santé. Ces principaux domaines de 

collaboration figurent dans les budgets programmes du pays pour le prochain 

exercice. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

MALADIES TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

BUT NATIONAL Eliminer la filariose lymphatique d'ici 2010, intégrer les programmes de lutte 

contre les maladies parasitaires, et réduire le taux de létalité par dengue à 0,5 % 

d'ici 2007. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Cerner et évaluer l'efficacité des traitements médicamenteux en masse (MDA) 

pour combattre et éradiquer la filariose. 

Alléger les souffrances des malades atteints de complications chroniques liées à 

la filariose. 

Réduire le taux de létalité par dengue à 0,5. 

Renforcer la prise en charge des cas de dengue ainsi que la surveillance de la 

maladie et la lutte antivectorielle. 

Renforcer les capacités du personnel de santé à diagnostiquer la présence 

d'helminthes d'origine tellurique et d'autres parasites. 
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Garantir la disponibilité d'anthelminthiques dans les zones couvertes par le 

projet. 

Restratifier la schistosomiase dans les régions de Luzon et Visayas. 

Améliorer la prise en charge clinique de la schistosomiase. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour éliminer la filariose lymphatique 

d'ici 2010. 

• Nombre de zones recensées qui ont 

bénéficié de traitements médicamenteux 

en masse. 

2. Soutien apporté au programme de lutte contre la dengue. • Nombre de spécialistes en maladies 

infectieuses qui ont participé à l'atelier 

consultatif. 

3. Soutien apporté au programme de lutte contre les 

helminthes d'origine tellurique (STHCP). 

• Nombre de personnels formés. 

4. Soutien apporté au programme de lutte contre la 

schistosomiase. 

• Nombre de personnels de santé formés. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Réduire la mortalité, la morbidité et l'incapacité dues à des maladies 

infectieuses émergentes et réémergentes. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître les capacités du personnel de santé et améliorer les performances des 

services de santé en matière de prévention des épidémies en menant des 

activités efficaces d'alerte et de riposte. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Lignes directrices disponibles pour parer à tout imprévu 

éventuel. 

• Elaboration de lignes directrices. 

2. Le personnel de santé du bureau central du ministère de 

la santé et des antennes régionales est formé à la 

communication sur les risques. 

• Nombre de cours de formation 

dispensés . 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

3. Le directeur de programme est formé à la gestion de la 

santé publique. 

• Participation du directeur de programme 

à un cours de formation sur la gestion de 

la santé publique. 

4. Soutien apporté pour renforcer le diagnostic et la prise 

en charge de la rage. 

• Nombre de praticiens des secteurs privé 

et public qui ont été formés au diagnostic 

de la rage et ont utilisé le protocole de 

prise en charge de la rage. 

5. Soutien apporté pour intensifier les campagnes, la 

mobilisation de ressources et la collaboration du secteur 

privé pour lutter contre la rage au sein des populations 

qui sont marginalisées ou n’ont encore jamais été prises 

en charge. 

• Nombre de tandoks (guérisseurs 

traditionnels) qui ont participé à 

l'orientation. 

• Nombre d'enseignants intégrant la lutte 

antirabique au programme élémentaire. 

6. Soutien apporté pour obtenir d’un laboratoire une 

confirmation fiable, dans les temps, de la présence 

d'agents pathogènes . 

• Spécimens appropriés collectés, traités 

de manière adéquate et identifiés via la 

confirmation d'un laboratoire de 

référence supranationale. 

7. Formation dispensée aux médecins chargés des mises en 

quarantaine (QMO), des établissements de la chaîne 

alimentaire, et des sociétés de transport sur les aspects 

de l’analyse des risques et les points critiques pour leur 

maîtrise (HACCP). 

• Nombre de personnels chargés des 

mises en quarantaine dans les 

provinces/villes et d’autres partenaires 

formés à la HACCP. 

• Nombre de sociétés de transport et 

d'établissements de la chaîne alimentaire 

dans les provinces qui satisfont aux 

critères HACCP. 

8. Soutien apporté pour renforcer les capacités techniques 

nationales permettant de surveiller et de combattre les 

maladies infectieuses, y compris les pathologies 

émergentes et réémergentes. 

• Nombre de personnels  techniques 

recrutés.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PALUDISME 

BUT NATIONAL Coordonner les enquêtes sur la prévalence du paludisme et classer les zones. 

Renforcer le diagnostic du paludisme au microscope et apporter un soutien à la 

prise en charge des cas . 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme de 30 % d'ici à 2007 (par 

rapport à 2004, année de référence). 

Améliorer la qualité du diagnostic et la prise en charge des cas à tous les 

niveaux, et prévenir les épidémies dans les zones faiblement endémiques. 

Promouvoir les mesures de protection personnelle dans toutes les provinces 

endémiques et porter la couverture de moustiquaires imprégnées d'insecticide 

(ITN) à 30 % de la population endémique. 

Mener une recherche opérationnelle appropriée pour renforcer l'efficacité des 

stratégies du programme. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les stratégies visant à 

prévenir et à combattre le paludisme. 

• Nombre de zones paludiques recensées . 

2. Soutien apporté pour une prise en charge précoce des cas 

de paludisme. 

• Nombre de microscopistes formés au 

paludisme. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Lutter contre la tuberculose et réduire la mortalité et la morbidité liées à la 

maladie de 50 % d'ici à 2015. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Augmenter le taux de dépistage des cas de 68 % en 2003 à plus de 70 %, et 

accroître le taux de guérison de 78 % en 2002, à 85 % voire plus. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour atteindre et tenir l'objectif de 70 % 

de dépistage de cas et de 85 % de taux de guérison grâce 

à des traitements de brève durée sous surveillance 

directe (DOTS) et une coopération public-privé pour les 

administrer (PPMD). 

• Taux de dépistage de nouveaux cas de 

frottis positifs. 

• Taux de guérison. 

• Nombre d'unités PPMD dans le pays. 

• Nombre de nouveaux cas de frottis 

positifs dépistés par PPMD. 

• Nombre de centres d'assurance qualité 

pour l'examen au microscope des frottis 

d'expectoration. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VIH/SIDA 

BUT NATIONAL Prévenir et combattre les maladies d'importance pour la santé publique en 

atteignant les segments de population qui n’ont encore jamais été pris en charge, 

notamment les personnes vivant dans des taudis urbains et des communautés 

culturelles aux comportements à haut risque, ou connaissant des 

situations/conditions dangereuses en ce qui concerne le VIH/SIDA et d'autres 

maladies sexuellement transmissibles (MST). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les soins de santé de qualité au profit des personnes affichant des 

comportements à haut risque, en particulier des populations prioritaires n'ayant 

encore jamais été prises en charge, qui seront non seulement récipiendaires de 

ces services mais aussi partenaires actifs dans les initiatives visant à atteindre 

d'autres personnes au sein de leurs groupes/communautés. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour la promotion, l'adaptation, le 

développement et la révision des politiques, stratégies et 

plans nationaux/locaux visant à mettre en oeuvre des 

programmes de prévention et de prise en charge du 

VIH/SIDA et des MST. 

• Nombre de services des administrations 

locales (LGU) ayant adopté une 

ordonnance sur la mise en oeuvre de 

programmes en rapport avec le 

VIH/SIDA et les MST ainsi que la 

création de Conseils locaux pour lutter 

contre le SIDA. 

• Matériel d’intervention pour les 

différents groupes vulnérables et à haut 

risque. 

2. Orientation normative et soutien technique pour la mise 

en oeuvre et l'extension des stratégies de prévention et 

de prise en charge du VIH/SIDA, y compris l'accès aux 

thérapeutiques antirétrovirales (ARV) et les approches 

spécifiques pour les populations vulnérables, notamment 

les toxicomanes par voie intraveineuse (IDU), les 

professionnels du sexe et leurs clients. 

• Nombre de services d'administration 

locale évalués pour déterminer leurs 

activités en rapport avec les 

toxicomanes par voie intraveineuse. 

• Nombre de services d'administration 

locale mettant en oeuvre un programme 

soutenu de promotion du préservatif. 

• Un système national 

d'approvisionnement d'antirétroviraux 

est mis en place au ministère de la santé. 
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3. Soutien apporté pour parvenir à des données de 

surveillance et des rapports de qualité. 

• Nombre de sites fournissant des 

échantillons type à des fins de 

surveillance. 

4. Soutien apporté aux opérations dans le cadre du 

programme . 

• Création d'un poste de responsable du 

programme national (NPO) au bureau 

du représentant de l’OMS aux 

Philippines. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies non transmissibles. 

OBJEC TIFS 
NATIONAUX 

Développer et promouvoir des programmes pour des modes de vie sains ainsi 

que des pratiques de prévention des maladies chroniques non transmissibles, 

notamment aux niveaux locaux. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer la collaboration entre le 

public et le privé. 

• Collaboration effective. 

2. Soutien apporté pour établir un système de surveillance 

des facteurs de risque au niveau des groupes sanitaires 

ruraux (RHU). 

• Système de surveillance opérationnel. 

3. Soutien apporté pour accroître les capacités du personnel 

de santé à promouvoir des modes de vie sains. 

• Personnel de santé en première ligne 

formé. 

4. Soutien apporté pour accroître les capacités des 

directeurs/coordinateurs de programmes 

(nationaux/locaux). 

• Personnel de santé en première ligne 

formé. 

5. Soutien apporté pour améliorer l'accès des patients aux 

médicaments contre l'hypertension, le diabète sucré et 

les rhumatismes articulaires/cardiopathies 

rhumatismales. 

• Disponibilité des médicaments. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Réduire les risques sanitaires par la promotion de modes de vie et 

d'environnements sains. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Faciliter l'intégration de la promotion de la santé aux stratégies et aux services 

nationaux, notamment en faveur des populations qui sont marginalisées ou 

n’ont encore jamais été prises en charge. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Réseaux renforcés pour aider à la mise en oeuvre de 

l'approche des villes-santé. 

• Nombre de réunions et d'ateliers 

organisés avec des partenaires. 

2. Soutien apporté pour renforcer les capacités nationales 

de gestion des campagnes promotionnelles et 

multimédia. 

• Nombre de personnels du Centre 

national pour la promotion de la santé 

ayant reçu une formation. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Soutenir la prévention et la prise en charge des maladies mentales et des 

troubles liés à la toxicomanie, en particulier parmi les populations qui n'ont 

encore jamais été prises en compte. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la prévention et la prise en charge des services dans le domaine des 

maladies mentales et des troubles liés à la toxicomanie, en particulier au niveau 

de la communauté. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour que les services de santé mentale 

soient plus accessibles au niveau de la communauté. 

• Nombre de taudis et communautés 

culturelles ayant accès au matériel 

d'information, d'éducation et de 

communication (IEC) relatif à la santé 

mentale . 

• Fourniture d'un kit de base pour le 

traitement des troubles mentaux au 

niveau de la communauté. 
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2. Soutien apporté pour renforcer les capacités de 

surveillance du traitement des troubles liés à la 

toxicomanie et des centres de réadaptation. 

• Nombre de personnels  formés à la 

surveillance du traitement des troubles 

liés à la toxicomanie. 

  

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Mettre en oeuvre des dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac (CCLA). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire de manière continue et substantielle le tabagisme et l'exposition à la 

fumée de tabac. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Ratification de la CCLA, contrôle de la publicité pour le 

tabac, conformité avec les autres dispositions de la 

CCLA et mise en place d'un programme de sevrage 

tabagique. 

• Ratification de la CCLA. 

• Lignes directrices sur la publicité pour 

le tabac. 

• Programme de sevrage tabagique. 

   

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Parvenir à des environnements sûrs, durables et favorables à la santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir l'interprétation des dimensions de la santé environnementale dans 

les plans et politiques de santé publique par le biais de partenariats 

multisectoriels durables. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Réduction des maladies, incapacités et décès liés à 

l'environnement et aux occupations professionnelles 

grâce à une promotion de la santé et une atténuation des 

dangers et des risques dans l'environnement et sur les 

lieux de travail. 

• Nombre de politiques, lignes directrices, 

normes, programmes et paramètres 

visant une réduction des décès, 

incapacités et maladies liés à 

l'environnement et aux occupations 

professionnelles grâce à une promotion 

de la santé et une atténuation des dangers 

et des risques dans l'environnement et 

sur les lieux de travail. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

2. Soutien apporté pour renforcer la collaboration 

interorganisations ainsi que la participation la rge et 

massive à la promotion et à la concrétisation 

d’environnements sains. 

• Nombre de partenaires multisectoriels 

participant au forum interorganisations. 

3. Soutien apporté pour renforcer les capacités du 

personnel de santé des secteurs professionnel et 

environnemental. 

• Nombre de personnels de santé formés 

dans les secteurs professionnel et 

environnemental. 

4. Elaboration et mise en oeuvre d'un programme pilote 

d'alimentation en eau et d'assainissement pour les 

squatters. 

• Nombre de programmes élaborés et mis 

en oeuvre. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Permettre au secteur de la santé d'évaluer et de gérer avec efficacité et rapidité 

les risques d'origine alimentaire. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la surveillance des risques liés aux aliments et les programmes 

d'action dans le pays en instaurant des systèmes multisectoriels de protection de 

la sécurité sanitaire des aliments. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la surveillance des 

maladies d'origine alimentaire. 

• Nombre de systèmes de surveillance 

développés. 

2. Soutien apporté pour renforcer l'éducation sur la sécurité 

sanitaire des aliments. 

• Nombre de modules de formation 

développés et nombre de personnels 

formés. 

3. Soutien apporté pour renforcer les politiques, les règles 

et les réglementations. 

• Nombre de règles et de règlements 

d'application imprimés. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VIOLENCE, TRAUMATISMES ET INCAPACITES  

BUT NATIONAL Renforcer les programmes sur les incapacités ainsi que les services de 

réadaptation, notamment au niveau communautaire. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre en oeuvre des stratégies économiques pour prévenir et atténuer les 

conséquences de la violence ainsi que des traumatismes et incapacités 

accidentels, et promouvoir et renforcer les services de réadaptation. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Systèmes d'information mis en oeuvre dans les services 

des administrations locales (LGU), les taudis ou les 

communautés culturelles. 

• Nombre de personnels de santé formés. 

2. Evaluation des sites où sont menés à bien des 

programmes pilote de réadaptation de type 

communautaire. 

• Rapport élaboré. 

3. Soutien apporté pour renforcer la capacité du personnel 

de santé des LGU, des taudis ou des communautés 

culturelles. 

• Nombre de personnels de santé dûment 

formés et disposant de matériel de 

référence adéquat. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Réduire de deux tiers le taux de mortalité maternelle et infantile, le taux de 

mortalité des moins de 5 ans ainsi que la malnutrition de l’enfant en axant les 

services de sante de base de la mère et de l'enfant sur les populations qui n'en 

ont jusqu'alors jamais bénéficié.  

Développer une approche intégrale dans un cadre national pour atteindre ces 

populations et faire en sorte que les adolescents vivant en leur sein soient 

davantage sensibilisés aux comportements sains et mieux à même de les 

adopter. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Favoriser la mise en oeuvre de stratégies fondées sur des bases factuelles afin de 

réduire la mortalité et la malnutrition de la mère et de l’enfant, en mettant 

l'accent sur les populations qui n’ont pas été prises en compte à ce jour. 

Donner aux populations qui n'en ont jamais bénéficié l’accès à l'information sur 

les questions de santé de l’adolescent. 

 



PHILIPPINES 

 280 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Identification de méthodologies effectives pour 

engendrer des comportements sains parmi les 

adolescents indigènes et dans des taudis urbains. 

• Interventions réalisées pour un 

changement de comportements parmi 

les populations (urbaines pauvres et 

indigènes ) qui n'ont encore jamais été 

prises en compte. 

2. Soutien apporté pour développer une politique et un plan 

d'action nationaux en faveur des adolescents qui n'ont 

encore jamais été pris en compte, dans un cadre national 

visant à « atteindre des populations qui ne pouvaient 

l’être jusque-là ». 

• Plan d'action national développé. 

3. Soutien apporté pour la planification, la mise en oeuvre, 

la recherche, la surveillance et l'évaluation de plans pour 

les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants . 

• Nombre de nourrissons alimentés 

exclusivement par allaitement pendant 

les six premiers mois . 

• Pourcentage d'enfants atteints de 

maladies visées par la PCIME (prise en 

charge intégrée des maladies de 

l'enfant) qui ont été correctement 

identifiés et traités. 

• Pourcentage d'enfants bénéficiant de 

sel iodé. 

• Pourcentage d’accouchements réalisés 

dans un centre de soins par un 

professionnel de la santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Protéger la population à risque contre les maladies évitables par vaccination en 

attachant une importance particulière aux populations qui n'ont encore jamais 

été protégées . 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Contribuer à une extension des services de vaccination aux populations qui n'en 

ont encore jamais bénéficié .  

Parvenir à l'éradication du tétanos maternel et néonatal. 

Réduire la transmission de l'hépatite B. 

Prévenir le retour de la poliomyélite. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la couverture vaccinale 

systématique, en particulier parmi les populations qui 

n'en ont encore jamais bénéficié . 

• Pourcentage de couverture par le 

DBP3. 

• Cas de rougeole en diminution. 

• Tétanos néonatal éradiqué 

• Hépatite B incorporée au Programme 

élargi de vaccination (PEV). 

• Cas de poliomyélite nuls. 

2. Soutien apporté pour planifier, mettre en oeuvre et 

optimiser les opérations du programme. 

• Réunion systématique avec le 

personnel du PEV. 

• Pourcentage de fonds investis dans 

l'opération. 

3. Soutien apporté pour atteindre les pauvres en milieu 

urbain. 

• Nombre de personnes couvertes par le 

projet. 

4. Soutien apporté pour renforcer la surveillance. • Taux de PFA et degré de qualité de la 

surveillance. 

5. Soutien apporté pour renforcer les fonctions de l'autorité 

nationale de réglementation (ANR). 

• Nombre des fonctions de l’ANR 

renforcées. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

MEDICAMENTS ESSENTIELS 

BUT NATIONAL Faciliter l'accès à des médicaments essentiels qui soient abordables, sûrs, 

efficaces et de bonne qualité. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Faciliter la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique nationale visant à 

garantir un accès équitable à des médicaments abordables, sûrs, efficaces et de 

bonne qualité, en préconisant une réglementation pragmatique ainsi qu'une 

utilisation rationnelle améliorée des médicaments tant du point de vue du 

patient que du professionnel de la santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour institutionnaliser un centre national 

des questions liées à l'accès aux produits 

pharmaceutiques. 

• Une structure, des systèmes et des 

procédures sont établis au ministère de 

la santé. 

2. Revitalisation des fondements de la politique 

pharmaceutique nationale à tous les niveaux du secteur 

de la santé. 

• Le système de surveillance des prix des 

médicaments essentiels est amélioré. 

• Les structures centrales, régionales et 

provinciales sont renforcées . 

  

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POLITIQUES RELATIVES AU SYS TÈME DE SANTÉ ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTÉ 

BUT NATIONAL Mettre en oeuvre de manière efficace les politiques de réforme du secteur de la 

santé afin de parvenir à une meilleure prestation de services dans un contexte 

décentralisé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer l'application de politiques par le biais de procédures et de systèmes de 

réglementation efficaces et harmonisés. 

Renforcer le développement de systèmes de santé locaux et nationaux afin de 

fournir des services de soins acces sibles et de qualité. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les fonctions 

d'homologation et de réglementation du ministère de la 

santé. 

• Nombre de manuels et d'outils de 

surveillance développés et/ou 

améliorés. 

• Nombre de responsables des 

réglementations formés. 
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2. Mise en oeuvre d'une stratégie de développement de 

systèmes de santé locaux afin de parvenir à quatre 

fonctions, à savoir gouvernance et administration 

générale, prestation de services, génération de 

ressources, et financement. 

• Nombre d'ateliers/réunions organisés 

pour développer et finaliser la stratégie. 

• Nombre d'outils et de modules de 

formation développés sur les systèmes 

de santé locaux. 

• Nombre de sites formés au système 

d'information sur la santé locale 

(LHIS). 

• Nombre de personnels au niveau central 

et local qui sont formés au 

développement des systèmes de santé 

locaux et à l'amélioration de leur qualité. 

3. Soutien apporté pour renforcer les capacités du secteur 

de la santé en matière de planification ainsi que 

d'élaboration et de mise en oeuvre de politiques. 

• Nombre de personnels au niveau 

central et local qui sont formés à 

l'évaluation économique du secteur de 

la santé, à la négociation, à la 

planification et à l'élaboration de 

politiques. 

• Logiciel développé pour une 

surveillance renforcée de la réforme du 

secteur de la santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Faciliter la mise en oeuvre efficace de réformes du secteur de la santé grâce à un 

développement et une gestion améliorés des ressources humaines de ce secteur. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Favoriser le développement de professionnels de la santé compétents et motivés, 

en particulier du personnel évoluant en première ligne à tous les niveaux 

(représentants du ministère de la santé, docteurs, dentistes, personnel infirmier, 

sages -femmes, inspecteurs d'hygiène, techniciens médicaux et agents de santé 

communautaire). 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour mettre en oeuvre la seconde phase 

du plan de développement et de formation stratégiques 

au profit des représentants du ministère de la santé. 

• Pourcentage des représentants du 

ministère de la santé qui ont terminé les 

cours de formation élémentaires et 

avancés . 

2. Soutien apporté pour mettre en place des systèmes de 

développement et de gestion des ressources humaines 

(HRMD) dans le secteur de la santé publique. 

• Manuel de référence imprimé sur la 

gestion et le développement des 

ressources humaines. 

• Nombre de conférences/forums 

organisés pour commercialiser les 

systèmes HRMD. 

• Nombre de personnels du ministère de 

la santé (bureau central, antennes 

régionales, hôpitaux) et des centres de 

soins locaux qui ont reçu une formation 

sur les systèmes de gestion des 

ressources humaines du secteur de la 

santé. 

• Nombre de zones sanitaires interlocales 

(ILHZ) utilisant le système 

d'information sur les ressources 

humaines du secteur de la santé. 

3. Soutien apporté pour mettre en oeuvre le premier cadre 

de planification du plan directeur relatif aux ressources 

humaines du secteur de la santé. 

• Projections des ressources humaines 

utilisées dans la prise de décisions. 

4. Soutien apporté pour former les partenaires nationaux et 

locaux. 

• Pourcentage des principaux 

gestionnaires de la santé formés, 

notamment au niveau local. 

• Des infirmières et sages -femmes 

formées assument des fonctions de 

direction. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

BUT NATIONAL Faciliter l’amélioration des politiques, des stratégies et des mécanismes de 

financement pour garantir des modes de financement des soins de santé qui 

soient adéquats, stables, équitables et efficaces. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Fournir un soutien technique pour une adéquation, une équité et une efficacité 

accrues du financement des soins de santé. 

Contribuer à l'amélioration des bases factuelles pour le développement et la 

mise en oeuvre de politiques de financement de la santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour une couverture médicale et sociale 

universelle systématique grâce à un ensemble 

d'avantages sociaux et des systèmes de gestion 

améliorés/renforcés de PhilHealth. 

• Options politiques et stratégies 

développées et/ou améliorées. 

2. Des données, des informations et des bases factuelles sur 

la protection sociale et le financement de la santé, tels 

que les comptes nationaux de la santé (NHA), sont 

disponibles et utilisées. 

• Disponibilité de données ventilées pour 

les NHA. 

3. Maximisation des ressources, et augmentation des 

investissements et des dépenses publiques dans le 

secteur de la santé. 

• Cadre politique en place pour une 

approche plurisectorielle du 

développement de la santé (SDAH). Un 

plan directeur ou une stratégie nationale 

de financement des soins de santé est en 

place. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONAL Améliorer la disponibilité, la qualité et l'utilisation des informations sanitaires 

au niveau national. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Faciliter la diffusion des informations sanitaires pertinentes pour appuyer le 

développement du secteur de la santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer les connaissances et les 

bases factuelles devant servir à la prise de décisions dans 

le secteur de la santé, qui sera facilitée par des sessions 

de formation, la consolidation et la publication de 

documents existants, et d'autres sources de bases 

factuelles. 

• Accès à des revues et des bases de 

données en ligne. 

• Nombre de gestionnaires de la santé 

formés, au niveau local et national, à la 

gestion et à l'utilisation d'information 

sanitaire. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE ET ORGANISATION 
DES SECOURS 

BUT NATIONAL Prévenir et combattre les maladies importantes pour la santé publique, y 

compris en cas d'urgence et de catastrophe. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Institutionnaliser la gestion des urgences sanitaires jusqu'au niveau local. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Nouveaux systèmes, politiques, approches et stratégies 

en cas d'urgences sanitaires et de catastrophes. 

• Retour positif émanant de la majorité 

des partenaires. 

2. Le personnel et les participants concernés ont acquis des 

compétences et des connaissances suffisantes, et 

développé une attitude, des valeurs et une expertise. 

• Pourcentage du nombre de participants 

ciblés qui ont pris part aux cours de 

formation sur la gestion des urgences 

sanitaires et des catastrophes naturelles. 

3. Soutien technique apporté au centre d'opérations du 

HEMS pour permettre, dans les délais impartis, toute 

notification d'importance cruciale pour les besoins 

d'urgence. 

• La base de données du HEMS peut 

extraire des rapports en trois minutes . 
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PHILIPPINES - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

Maladies transmissibles : prévention et lutte  50 500  63 000 12 500 24.75    

Alerte et action en cas d’épidémie  30 500  122 000 91 500 300.00    

Paludisme  38 000  37 500 ( 500) (1.32)    

Tuberculose  40 000  53 500 13 500 33.75    

VIH/SIDA  30 000  26 000 (4 000) (13.33)    

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies chroniques non 
transmissibles  12 000  95 000 83 000 691.67    

Promotion de la santé  125 100  30 000 (95 100) (76.02)    

Santé mentale et toxicomanies  35 800  13 000 (22 800) (63.69)    

Tabac  8 000  6 000 (2 000) (25.00)    

Santé et environnement  59 200  66 000 6 800 11.49    

Sécurité sanitaire des aliments  25 300  30 000 4 700 18.58    

Violence, traumatismes et incapacités   0  5 000 5 000 100.00    

Santé de l’enfant et de l’adolescent   0  19 000 19 000 100.00    

Vaccination et mise au point de vaccins  98 000  84 000 (14 000) (14.29)    

Médicaments essentiels  114 300  80 500 (33 800) (29.57)    

Technologies de la santé essentielles  107 800   0 (107 800) (100.00)    

Politiques relatives au système de santé et prestation des services de santé   0  284 000 284 000 100.00    

Ressources humaines pour la santé  472 000  257 000 (215 000) (45.55)    

Financement de la santé et protection sociale  251 200  220 500 (30 700) (12.22)    

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche  52 300  48 000 (4 300) (8.22)    

Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours   0  60 000 60 000 100.00    

              

Total - Philippines  1 550 000  1 600 000 50 000 3.23  3 085 000  

       

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  

**Dépenses au 31 mai 2005       
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 SAMOA 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Le Samoa est constitué d'un petit groupe d'îles dans le Pacifique Sud, qui est 

situé approximativement à mi-chemin entre Hawaï et la Nouvelle -Zélande et 

s'étend sur 2 850 kilomètres carrés. La majeure partie de la population vit sur 

Upolu et Savaii, les deux îles principales. Selon le recensement de 2001, la 

population du Samoa s'élève à 176 710 habitants, ce qui correspond à une 

augmentation de 1 % sur les 10 dernières années. Alors que la croissance 

naturelle au cours des deux dernières décennies était d'environ 2,5 % l'an, la 

croissance réelle n'a été que de 0,6 % en raison du taux élevé de migration vers 

d'autres pays (3 500 personnes). Cette tendance migratoire devrait se poursuivre 

sauf si le gouvernement parvient à créer des emplois et, en même temps, à 

mener une politique efficace incitant les Samoans à ne pas quitter leur patrie. 

Plus de la moitié de la population (53 %) est âgée de moins de 20 ans, les 

adolescents représentant 21 %, les enfants de 18 % et les femmes en âge de 

procréer 22 %. Les personnes âgées (65 ans et plus) représentent environ 4,4 % 

de la population. 

Les programmes de coopération technique de l'OMS sont gérés par le bureau 

local de l'Organisation à Apia qui est responsable des Samoa américaines, des 

Ile Cook, de Nioué, du Samoa et de Tokélaou. Une stratégie de coopération 

avec les pays a été développée en 2002 pour la période 2003-2007. Elle vise 

trois objectifs principaux : garantir la santé des populations et des 

communautés, développer un secteur de la santé robuste, et lutter contre les 

maladies transmissibles. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Réduire l'impact des épidémies de maladies transmissibles sur la santé et le 

bien-être de la population. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Contribuer au développement et à la révision d'une politique et d'un plan 

d'action stratégique nationaux en matière d'alerte et d'action en cas d'épidémie .  

Développer un système de surveillance des maladies transmissibles. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour développer ou réviser une politique 

et un plan d'action stratégique nationaux en matière 

d'alerte et d'action en cas d'épidémie, et pour former le 

personnel chargé de la mettre en oeuvre. 

• Mise en place effective d'une politique 

et d'un plan d'action nationaux 

exhaustifs. 

 
 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Réduire la prévalence de la tuberculose (TB) dans la population. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Soutenir la mise en oeuvre de traitement de brève durée sous surveillance 

directe (DOTS) à tous les niveaux. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour l’approvisionnement en 

médicaments antituberculeux. 

• Médicament antituberculeux fournis 

conformément aux commandes 

annuelles du ministère de la s anté. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

VIH/SIDA 

BUT NATIONAL Réduire la prévalence du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles 

au Samoa. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Elargir l'accès au traitement et aux soins tout en accélérant la prévention du VIH 

et des infections sexuellement transmissibles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté à la Campagne mondiale contre le 

SIDA. 

• Campagne mondiale contre le SIDA 

réalisée. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Parvenir, en partenariat avec la communauté et d'autres organisations, à des 

améliorations durables de l'état de santé des Samoans en diminuant l'incidence 

des maladies non transmissibles (MNT). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre en oeuvre la stratégie de prise en charge du diabète conformément aux 

directives sur cette maladie.  

Elargir l'accès au dépistage du diabète. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour prévenir et combattre les MNT 

chroniques. 

• Nombre d'activités dans le domaine des 

MNT. 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Promouvoir la santé de la population dans des environnements spécifiques et 

améliorer les modes de vie. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir l’approche de la salubrité de l’environnement, les modes de vie 

sains, la santé et le bien-être tout au long de la vie, notamment parmi les 

groupes vulnérables. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Capacités renforcées du ministère de la santé en matière 

de santé publique et de promotion du principe 

d’environnement sain. 

• Nombre d'activités de promotion de la 

santé menées en 2006-2007. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Accroître la longévité et améliorer la qualité de vie au Samoa en accordant la 

priorité à la promotion de la santé mentale et de modes de vie sains. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la capacité du personnel infirmier à prodiguer des soins de santé 

mentale primaires au niveau de la communauté. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les soins de santé 

mentale pour tous les Samoans. 

• Nombre d'activités pour renforcer les 

soins de santé mentale.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Améliorer la santé des Samoans en réduisant les effets nocifs du tabac et 

l'exposition au tabagisme passif. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les capacités et les activités de lutte antitabac du ministère de la 

santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la lutte antitabac. • Nombre d'activités de lutte antitabac. 

 
 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

NUTRITION 

BUT NATIONAL Alléger la charge sans cesse croissante des maladies non transmissibles 

chroniques et améliorer la santé et la qualité de vie des Samoans par l'éducation 

et la promotion d'une nutrition saine. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir une nutrition saine et développer des ressources sur l'alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant afin de garantir de bonnes pratiques. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour augmenter et renforcer les 

capacités du ministère de la santé et les partenaires 

extérieurs. 

• Nombre de personnels et d’intervenants 

qui ont reçu une formation en nutrition 

communautaire au niveau du brevet.  
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Parvenir à un environnement sûr, durable et favorable à la santé, protégé des 

risques biologiques, chimiques et physiques, et préservé des effets néfastes des 

menaces écologiques locales et mondiales. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Créer un environnement permettant au secteur de la santé d’évaluer, de 

communiquer et de gérer efficacement les risques d’origine alimentaire, en 

collaboration avec les autres secteurs et partenaires. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités du ministère 

de la santé dans son action pour la santé publique et 

promotion des principes d'environnements sains. 

• Nombre de personnels formés. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Renforcer le programme de sécurité sanitaire des aliments et intensifier la  

participation au Codex afin de protéger et de promouvoir la santé des Samoans. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Gagner, développer et mettre en oeuvre le soutien à une politique de sécurité 

sanitaire des aliments. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la sécurité sanitaire des 

aliments au Samoa grâce à la formation et à la création 

d’une autorité de sécurité alimentaire. 

• Nombre d’activités menées dans le 

domaine de la sécurité sanitaire des 

aliments. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONAL Réduire à au moins 10 % du taux actuel d'ici 2007 la morbidité et la mortalité 

maternelle et périnatale due à des problèmes liés à la grossesse. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Fournir aux femmes enceintes des soins maternels de bonne qualité. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer la qualité des soins 

maternels prodigués par les sages-femmes et les 

accoucheuses traditionnelles. 

• Nombre de sages -femmes et 

d'accoucheuses traditionnelles formées. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Réduire la prévalence de maladies spécifiques évitables par vaccination en 

particulier la poliomyélite, la rougeole, l'hépatite B et la rubéole. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la surveillance des maladies évitables par vaccination et intégrer ce 

dispositif au système national de surveillance des maladies. 

Développer et mettre en oeuvre un système national de surveillance de la 

couverture vaccinale. 

Garantir la qualité et l'activité des vaccins en tant que partie intégrante des 

services de soins de santé de l'enfant. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour mettre en oeuvre la politique PEV 

et les systèmes de surveillance. 

• Enquête sur la couverture vaccinale. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Mettre en place des systèmes de santé durables qui font la promotion et la 

protection de la santé, réduisent la mortalité, la morbidité et l’incapacité 

excessives, et répondent aux besoins et aux demandes légitimes des populations 

d’une manière équitable, sure, efficace et acceptable au plan financier. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Proposer à l'ensemble de la population des services de santé de grande qualité, 

efficaces, équitables et d'un coût raisonnable. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Capacité accrue du ministère de la santé à fournir des 

services de santé de qualité supérieure. 

• Nombre d’activités mises en oeuvre pour 

renforcer les services de laboratoire, la 

politique sanitaire, les soins de santé 

essentiels, le rôle moteur du personnel 

infirmier et la lutte contre les infections. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Accroître l'efficacité du secteur de la santé et la qualité des soins en améliorant 

les qualifications des professionnels de la santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Relever le niveau de qualité des professions de la santé, en améliorant la qualité 

et les niveaux de l’enseignement et de la formation. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Renforcement des capacités nationales en vue de la 

prestation de services sanitaires/médicaux par des 

personnels qualifiés. 

• Nombre de bourses attribuées. 

 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONAL Améliorer la capacité des systèmes de santé pour formuler une politique et 

prendre des décisions fondées sur des bases factuelles, pour la gestion et la 

surveillance par la mise en place de systèmes d’information pertinents et par 

une capacité accrue au niveau de l’élaboration de politiques, de l’analyse des 

situations et de la recherche. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer le fonctionnement général des systèmes d'information sur la santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour s’assurer que des informations 

systématiques sur les maladies et les soins de santé sont 

toujours disponibles. 

• Nombre du personnels formés.  
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SAMOA - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

         
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007
(Diminution) 

2004-2005** 2005-2006 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

           

Alerte et action en cas d’épidémie   0  20 000 20 000 100.00    

           

Tuberculose  6 000  3 000 (3 000) (50.00)    

           

VIH/SIDA  33 600  1 000 (32 600) (97.02)    

           

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies chroniques non 
transmissibles 

 172 500  23 500 (149 000) (86.38)
    

           

Promotion de la santé  37 250  22 000 (15 250) (40.94)    

           

Santé mentale et toxicomanies  43 500  24 000 (19 500) (44.83)    

           

Tabac   0  33 000 33 000 100.00    

           

Nutrition  50 350  38 500 (11 850) (23.54)    

           

Santé et environnement  29 000  25 000 (4 000) (13.79)    

           

Sécurité sanitaire des aliments  21 300  5 500 (15 800) (74.18)    

           

Pour une grossesse à moindre risque  13 600  43 000 29 400 216.18    

           

Vaccination et mise au point de vaccins  12 600  14 000 1 400 11.11    

           

Politiques relatives au système de santé et prestation des services de santé   0  199 500 199 500 100.00    

           

Ressources humaines pour la santé  411 700  529 000 117 300 28.49    

           

Financement de la santé et protection sociale  138 000   0 (138 000) (100.00)    

           

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche  52 600  41 000 (11 600) (22.05)    

           

Total - Samoa  1 022 000  1 022 000  0 0.00   68 000  

    

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  

**Dépenses au 31 mai 2005    
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 ILES SALOMON 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Parmi les Etats insulaires océaniens, les Iles Salomon sont le deuxième pays de 

la région par leur masse terrestre (28 369 kilomètres carrés) et le troisième par 

leur population (estimée à 456 800 habitants en 2003). Suite aux conflits 

ethniques particulièrement violents entre 1999 et 2003, l'économie du pays est 

entrée dans une phase de relèvement marquée par le rétablissement de l'ordre 

public. La fabrique d'huile de palme et les mines d'or et d'argent (des actifs très 

productifs) sont encore fermées, mais les autres industries (la pêche 

commerciale, la conserverie de poisson, l'exploitation forestière, la production  

de coprah et le tourisme) reviennent progressivement à la normale. Environ 

80 % de la population tire sa subsistance de l'agriculture vivrière.  

Le programme OMS de coopération technique est géré par le bureau de pays 

qui est doté de cadres professionnels dans les domaines suivants : gestion 

administrative, santé publique, épidémiologie, statistiques médicales, 

pathologie, prévention et lutte contre le paludisme.  La stratégie de coopération 

en cours d'élaboration comporte plusieurs grands volets : 1) lutte contre les 

maladies transmissibles visant à réduire les principales causes de morbidité et 

de mortalité ; 2) valorisation des ressources humaines ; 3) développement 

localisé des systèmes de santé ; et, 4) appui au renforcement des partenariats et 

des compétences de direction. Ces domaines de collaboration figuraient dans les 

budgets programme du pays pour le dernier exercice biennal. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

PALUDISME 

BUT NATIONAL Réduire de moitié le fardeau du paludisme d'ici 2010,  et poursuivre l’effort 

engagé jusqu’en 2015. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer le programme national de lutte contre le paludisme et l’helminthiase 

transmise par le sol. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien au programme national de lutte 

contre les maladies à transmission vectorielle pour le 

renforcement des capacités, la coopération technique, la 

planification, le suivi, l'évaluation et l'étude de 

programmes.  

• Recrutement et prise de fonction d'un 

spécialiste du paludisme à l'Institut 

salomonais de recherche et de 

formation sur le paludisme (SIMTRI) 

en 2006-2007. 
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• Disponibilité et facilité d'accès aux 

services de lutte antipaludique, et baisse 

de l'incidence du paludisme. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONAL Réduire la morbidité, la mortalité et la transmission de la tuberculose au sein de 

la population. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Maintenir la couverture totale du traitement de brève durée sous surveillance 

directe (DOTS). 

Améliorer le taux de guérison de 70 % à 85 % d'ici la fin de 2007. 

Porter le taux de dépistage à plus de 70 pour cent d'ici la fin de 2007. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien destiné à réduire de moitié la 

morbidité et la mortalité due à la tuberculose au cours 

des cinq prochaines années. 

• Révision de la politique nationale de 

lutte antituberculeuse. 

• Apport d'un soutien technique au 

programme de lutte antituberculeuse. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire l'impact (morbidité) et la gravité (déficiences et mortalité) de toutes les 

maladies non transmissibles (MNT) aux Iles Salomon. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire le taux de mortalité due au diabète de type 2 de 5 pour cent  à 2,5 % 

d'ici 2010. 

Améliorer la surveillance, la prévention et la prise en charge des maladies non 

transmissibles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien visant à réduire de moitié la 

mortalité due au diabète de type 2 durant les cinq 

prochaines années. 

• Campagnes de sensibilisation de la 

population à l'occasion des journées 

mondiales de lutte contre le diabète. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Assurer la bonne gestion des politiques de sécurité sanitaire des aliments dans le 

cadre du plan en faveur de l'hygiène du milieu. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Poursuivre l'action de renforcement des services de salubrité de l'environnement 

notamment dans les domaines suivants : a) contrôle de la qualité et sécurité 

sanitaire des aliments, et b) inspections et contrôle phyto et zoosanitaire 

(application des dispositions des lois  sur la salubrité de l'environnement, le 

contrôle phyto et zoosanitaire et la sécurité sanitaire des aliments). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien au plaidoyer en faveur de la 

promotion sanitaire et à la  production de supports 

d'information, d'éducation et de communication visant à 

modifier les comportements et les attitudes de la 

population en faveur de modes de vie plus sains, et à 

réduire la susceptibilité à la maladie. 

• Liste des acquisitions de matériel 

audiovisuel. 

• Production et diffusion de supports 

d'information, d'éducation et de 

communication (affiches, brochures, 

pictoramas, panneaux d'affichage 

bannières, t-shirts) véhiculant les 

messages sanitaires appropriés. 

• Nombre d'émissions radiophoniques 

organisées. 

• Création d'un centre national 

d'information au sein du Ministère de la 

santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Améliorer la qualité et l'équité des traitements et des soins de santé mentale 

pour l'ensemble de la population d'ici 2010.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer l'accès aux soins primaires et spécialisés de santé mentale dans 

l'ensemble du pays.  

Veiller à ce que le gouvernement et les partenaires du développement incluent 

la santé mentale et les toxicomanies dans le programme de développement et 

d'action sanitaire. 

 



ILES SALOMON 

 299  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien aux services nationaux de santé 

mentale en matière de formation, de renforcement des 

capacités, de rédaction de textes de loi et de 

sensibilisation des populations. 

• Nombre de spécialistes de santé et de 

responsables communautaires ayant 

reçu une formation aux questions 

touchant à la santé mentale et aux 

toxicomanies. 

• Nombre de programmes 

communautaires de sensibilisation et 

d'actions de proximité concernant la 

santé mentale. 

• Amendement et adoption de la loi sur la 

prise en charge des affections mentales. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

TABAC  

BUT NATIONAL Réduire l'impact (morbidité) et la gravité (déficiences et mortalité) de toutes les 

maladies non transmissibles aux Iles Salomon. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la prévalence du tabagisme chez les adultes de 50 % à moins de 40 % 

durant les cinq prochaines années. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour l'organisation de campagnes de 

sensibilisation et la réalisation de travaux de recherche 

destinés à réunir des bases factuelles à l'appui des 

actions de lutte antitabac. 

• Nombre de messages radiodiffusés 

visant à mo difier les comportements. 

• Etudes locales des effets de la hausse 

des taxes sur le tabac sur les recettes 

publiques, l'élasticité des prix  et la 

consommation de tabac. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

NUTRITION 

BUT NATIONAL Réduire la mortalité et l'incidence de la malnutrition chez les enfants et chez les 

femmes. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer le programme nutritionnel à l'échelon national et provincial. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien en vue de l’amélioration de l'état 

nutritionnel des enfants et des femmes vivant en zones 

rurales grâce à la participation accrue des provinces, et 

en vue du renforcement du programme nutrition au 

niveau provincial. 

• Mise à jour du plan d'action national en 

faveur de la nutrition.  

• Nombre d'infirmières ayant reçu une 

formation en matière d'allaitement 

maternel et d'alimentation des 

nourrissons. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Assurer la bonne gestion des politiques de sécurité sanitaire des aliments dans le 

cadre du plan d'hygiène environnementale. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Poursuivre l'action de renforcement des services de salubrité de l'environnement 

notamment dans les domaines suivants : a) contrôle de la qualité et sécurité 

sanitaire des aliments, et b) inspections et contrôle phyto et zoosanitaire 

(application des dispositions des lois sur la salubrité de l'environnement, le 

contrôle phyto et zoosanitaire et la sécurité sanitaire des aliments). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour l'élaboration de politiques et de 

cadres réglementaires et pour le renforcement des 

capacités en matière de sécurité sanitaire des aliments.  

• Réglementation en vigueur.  

• Nombre d'inspecteurs chargés du 

contrôle des aliments ayant reçu une 

formation.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SANTE GENESIQUE 

BUT NATIONAL Réduire la morbidité et la mortalité chez les femmes enceintes et les jeunes 

enfants aux Iles Salomon. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer, développer et normaliser la première phase du système 

d'information et de surveillance de la santé génésique dans une proportion de 

100 % dans les sept petites provinces, et dans une proportion de 50 % dans les 

trois plus grandes provinces d'ici 2007. 

Sensibiliser les commu nautés aux stratégies pour la sécurité de la grossesse par 

une action de proximité accrue. 

Associer les hommes aux programmes de santé génésique. 

Développer les capacités des sages -femmes. 

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour améliorer les systèmes 

d'information sur la santé génésique, sensibiliser les 

communautés et renforcer les partenariats avec les 

hommes. 

• Nombre de centres de santé participant 

à la phase élargie des actions de 

surveillance de la santé génésique. 

• Nombre de visites de suivi effectuées 

pour mettre à jour un les registres et les 

cartes de santé familiale. 

• Nombre d'entretiens de conseil sur la 

vasectomie organisés dans les centres de 

santé pour les hommes. 

• Nombre d'étudiants ayant suivi une 

formation de sages -femmes. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Réduire la mortalité et la morbidité liées aux principales causes de maladie chez 

les enfants. 

Réduire la mortalité et l'incidence de la malnutrition chez les enfants et chez les 

femmes. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer le système de prestations de soins de santé, évaluer les prestations des 

agents de santé, appliquer aux autres provinces la prise en charge intégrée des 

maladies de l'enfant (PCIME), et sensibiliser les communautés aux besoins de 

prise en charge des enfants. 

Renforcer le programme national de nutrition à l'échelon national et provincial.  
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien destiné à améliorer les prestations 

des agents de santé pour la prise en charge intégrée des 

maladies de l'enfant (PCIME). 

• Nombre d'agents dûment formés qui 

appliquent la stratégie PCIME à 

l'échelon provincial et national.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Améliorer la santé et la survie infantile, juvénile et maternelle en luttant contre 

les maladies à prévention vaccinale ou en les éliminant.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Protéger tous les nouveau-nés, les enfants et les femmes enceintes des maladies 

à prévention vaccinale au moyen de vaccins sûrs, adaptés et efficaces. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien destiné à améliorer l'immunité des 

enfants de moins de cinq ans face à la rougeole, et à 

dépister les maladies à prévention vaccinale grâce à un 

système de surveillance efficace.  

• Amélioration du taux de couverture 

vaccinale contre la rougeole.  

• Présentation en temps opportun des 

rapports de surveillance active en milieu 

hospitalier. 

 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

MEDICAMENTS ESSENTIELS 

BUT NATIONAL Améliorer et protéger la santé, et fournir des soins de santé essentiels de qualité.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la qualité et l'accès aux médicaments et aux fournitures médicales 

essentiels.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien en vue de la formation du personnel,  

et du renforcement des capacités dans divers domaines, 

notamment la réglementation pharmaceutique, 

l’information nationale sur les médicaments (agents de 

santé publique) et les services techniques (fabrication et 

conditionnement).  

• Nombre d'agents formés.  
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES  

BUT NATIONAL Fournir des services de laboratoire de qualité, notamment pour la fourniture 

d'approvisionnements suffisants de sang et de produits sanguins de bonne 

qualité. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire de moitié les délais de présentation des résultats de laboratoire d'ici la 

fin de 2007 à l'hôpital national de recours et au laboratoire provincial.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour la réduction des délais de 

présentation des résultats de laboratoire et la fourniture 

d'approvisionnements sûrs et suffisants de sang afin de 

poser des diagnostics précoces, d'engager les traitements 

appropriés et de réduire la durée des hospitalisations. 

• Mise en place d'un système de gestion 

de la qualité dans les laboratoires en 

vue de la présentation de résultats 

fiables sous moins de trois jours.  

• Intensification du recrutement des 

donneurs de sang.  

• Nombre de laborantins formés aux 

technologies de banques du sang et à la 

gestion des laboratoires. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL • Relèvement du niveau de compétence et des connaissances des spécialistes 

de santé afin de répondre à la demande de soins de santé primaires et 

secondaires.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

• Amélioration du niveau de compétence des spécialistes de santé pour 

répondre aux besoins sanitaires en fonction des schémas de morbidité, ainsi 

qu'aux besoins de prévention, de prise en charge et de traitement des maladies 

non transmissibles classiques et émergentes.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien visant à relever les compétences des 

médecins, du personnel infirmier et paramédical afin de 

prévenir et de réduire la mortalité et la morbidité 

associées aux maladies communes et émergentes, 

comme le cancer et les maladies induites par des 

comportements nocifs.  

• Nombre d'agents ayant reçu une 

formation dans des aspects spécifiques 

de la valorisation des ressources 

humaines en 2006-2007. 
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• Nombre d'agents ayant achevé une 

formation à distance par le biais de 

l'initiative d'apprentissage ouvert de 

l'OMS (POHLN).   

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE ET ORGANISATION 
DES SECOURS 

BUT NATIONAL Répondre sans tarder aux épidémies et aux situations sanitaires d'urgence afin 

de sauver des vies et de limiter les dommages et les accidents.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre en place une politique d'intervention en cas d'épidémies et d’urgences 

sanitaires, étayée par une structure d'intervention claire, des lignes directrices et 

un plan de valorisation des ressources humaines.  

 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien en vue d'une intervention rapide et 

adaptée face aux épidémies et aux situations d'urgence 

afin de limiter les dommages et les pertes.  

• Mise en place d'une politique nationale 

d'intervention et de gestion des 

épidémies et des situations d'urgences 

sanitaires. 

• Elaboration d'un plan de préparation 

hospitalière pour l'hôpital de recours 

national. 

• Formation et sensibilisation des 

principaux spécialistes de santé 

participant aux interventions en cas 

d'épidémies et de situations sanitaires 

d'urgence. 
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ILES SALOMON - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

        
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

          

Paludisme  652 000  375 500 (276 500) (42.41)     

          

Tuberculose  12 400   0 (12 400) (100.00)     

          

Surveillance, prévention et prise en charge des 
maladies chroniques non transmissibles 

  0  176 000 176 000 100.00
    

          

Promotion de la santé  71 600  21 500 (50 100) (69.97)     

          

Santé mentale et toxicomanies  17 600  45 000 27 400 155.68     

          

Tabac  20 100  15 000 (5 100) (25.37)     

          

Nutrition  20 000  7 000 (13 000) (65.00)     

          

Sécurité sanitaire des aliments  52 300  111 000 58 700 112.24     

          

Santé génésique   0  143 000 143 000 100.00     

          

Santé de l’enfant et de l’adolescent  8 600  35 000 26 400 306.98     

          

Vaccination et mise au point de vaccins  15 000  17 500 2 500 16.67    

          

Médicaments essentiels  65 000  5 000 (60 000) (92.31)     

          

Technologies de la santé essentielles   0  78 500 78 500 100.00     

          

Ressources humaines pour la santé  328 400  207 000 (121 400) (36.97)     

          
Préparation aux situations d’urgence et 
organisation des secours   0  26 000 26 000 100.00     

          

Total – Iles Salomon  1 263 000  1 263 000    0 0.00  1 272 000  

   
*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  
**Dépenses au 31 mai 2005   
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 TOKELAOU 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Tokélaou est un territoire autonome administré par la Nouvelle-Zélande et 

composé de trois petits atolls (Fakaofo, Nukunonu et Atafu), représentant une 

superficie totale d'environ 12,2 kilomètres carrés. Chaque atoll s'étend sur une 

largeur approximative de 200 mètres et l'altitude ne dépasse pas 5 mètres au-

dessus du niveau de la mer, ce qui rend le territoire extrêmement vulnérable aux 

cyclones et autres perturbations climatiques. Un cyclone a dévasté Tokélaou au 

début de l'année 2005. 

Tokélaou avait en 2001 une population estimée à 1 500 habitants. Les aspects 

contraignants de la vie sur un atoll et les possibilités limitées ont conduit 

quelque 6 000 Tokélaouans à s'établir en Nouvelle-Zélande et quelques 

centaines au Samoa, l'île voisine la plus proche. Les familles, proches et 

lointaines, constituent le noyau de l'organisation sociale, le village (nuku) 

représentant la fondation de la société tokélaouane. Les services sociaux de la 

communauté revêtent une importance capitale dans cet environnement de 

subsistance. 

Les programmes de coopération technique de l'OMS sont gérés par le bureau 

local de l'Organisation à Apia qui est responsable des Samoa américaines, des 

Ile Cook, de Nioué, du Samoa et de Tokélaou. La coopération technique entre le 

gouvernement et l'OMS vise principalement le développement des ressources 

humaines (bourses d'études), les maladies non transmissibles, la promotion de la 

santé, l’information sur la santé et l’hygiène du milieu. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

VIH/SIDA 

BUT NATIONAL Réduire l'incidence et la prévalence des infections sexuellement transmissibles 

(IST), y compris le VIH/SIDA. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer les capacités de dépistage des IST et du VIH/SIDA sur l'île. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Surveillance et riposte renforcées dans le domaine des 

IST et du VIH/SIDA. 

• Système établi pour le dépistage et la 

notification. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Parvenir à une amélioration durable de la santé des Tokélaouans en réduisant 

l'incidence des maladies non transmissibles (MNT). 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer une politique et un plan d'action pour prévenir et combattre les 

MNT. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les actions visant à 

prévenir et combattre les MNT. 

• Nombre d'activités visant à prévenir et 

combattre les maladies non 

transmissibles. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Promouvoir la santé publique dans des environnements spécifiques et améliorer 

les modes de vie. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir l’approche de la salubrité de l’environnement, les modes de vie 

sains, la santé et le bien-être tout au long de la vie, notamment parmi les 

groupes vulnérables. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Renforcer les capacités du ministère de la santé à 

promouvoir la santé publique et les principes 

d'environnements sains. 

• Nombre d'activités de promotion de la 

santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

TABAC 

BUT NATIONAL Réduire le fardeau de la mortalité prématurée, de la morbidité et des incapacités 

imputables au tabagisme. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la prévalence du tabagisme par une politique et un plan d'action 

appropriés. 

Sensibiliser davantage aux effets nocifs du tabac et de l'alcool. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la lutte antitabac. • Nombre d'activités antitabac menées à 

bien. 

 
 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Renforcer le contrôle sanitaire des aliments, protéger la santé et assurer la 

sécurité des habitants  de Tokélaou. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer une politique et un plan d'action pour garantir la sécurité sanitaire 

des aliments. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer le contrôle de la sécurité 

sanitaire des aliments à Tokélaou. 

• Nombre d'activités de contrôle de la 

sécurité sanitaire des aliments menées en 

2006. 

 
 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Mettre en place des systèmes de santé durables qui font la promotion et la 

protection de la santé, réduisent la mortalité, la morbidité et l’incapacité 

excessives, et répondent aux besoins et aux demandes légitimes des populations 

d’une manière équitable et efficace. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître les capacités du ministère de la santé à fournir des services de santé de 

bonne qualité qui soient abordables, efficaces et équitables pour tous. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Capacité accrue du ministère de la santé à élaborer des 

politiques. 

• Nombre de politiques formulées. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Accroître l'efficacité du secteur de la santé et la qualité des soins en améliorant 

les qualifications des professionnels du secteur. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Relever le niveau de qualité des professions de la santé, en améliorant la qualité 

et les niveaux de l’enseignement et de la formation. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Renforcement des capacités nationales en vue de la 

prestation de services sanitaires/médicaux par des 

personnels qualifiés. 

• Nombre de bourses d'études .  

 
 

TOKELAOU - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              

VIH/SIDA  1 000  5 000 4 000 400.00     

              

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies chroniques 
non transmissibles  15 000  4 000 (11 000) (73.33)     

              

Promotion de la santé  10 000  6 000 (4 000) (40.00)     

              

Tabac   0  7 000 7 000 100.00     

              

Santé et environnement  3 500   0 (3 500) (100.00)     

              

Sécurité sanitaire des aliments   0  4 000 4 000 100.00     

              

Ressources humaines pour la santé  58 000  69 000 11 000 18.97    

              

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche  7 500   0 (7 500) (100.00)     

              

Total – Tokélaou   95 000   95 000    0 0.00 0  

       
*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  
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 TONGA 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Le royaume des Tonga est une nation insulaire à revenu intermédiaire, tranche 

inférieure, dotée d'une population jeune (36,3 pour cent de la population estimée 

à 101 400 habitants en 2003 avait moins de 15 ans). Le taux de fécondité est 

relativement élevé (3,8 en 2004), mais la croissance démographique annuelle est 

faible (0,3 pour cent ) en raison d'un fort taux d'émigration. L'espérance de vie 

est de 72 ans pour les femmes et de 70 ans pour les hommes. Les maladies non 

transmissibles (MNT) dues au changement du mode de vie sont en progression 

rapide, en particulier le diabète et les maladies cardio-vasculaires et, selon les 

estimations, environ 15 % des adultes sont diabétiques. Les indicateurs de la 

santé juvénile comptent parmi les meilleurs des Etats insulaires océaniens, 

tandis que la malnutrition et les retards de croissance sont rares. Les maladies 

transmissibles sont bien maîtrisées, et la prévalence du VIH reste faible. 

L'économie nationale est peu développée et fondée, par ordre d'importance, sur 

l'agriculture, la pêche et le tourisme. De nombreuses familles sont tributaires 

des envois de fonds, et l'agriculture vivrière est pratiquée par de nombreux 

ménages. Environ 23 % de la population vit dans des « conditions difficiles », 

une expression qui se rapporte aux « difficultés à couvrir les coûts d'éducation 

et de transport » et correspond à un revenu inférieur à 28,17 TOP par semaine. 

Les soins de santé et les médicaments sont intégralement pris en charge par le 

gouvernement. Le secteur privé de la santé est peu développé, et se limite 

essentiellement aux cabinets privés exploités par les médecins des services 

publics après leur journée de travail. Les dépenses de santé du gouvernement 

représentent 10 % (exercice 2002-2003) des dépenses totales. Les taux 

d'inscription scolaire et d'alphabétisation sont très élevés (98,8 %) chez les 

hommes comme chez les femmes. La société conserve de fortes valeurs 

traditionnelles, et l'église y est puissante. Alors que la parité des sexes est 

respectée dans l'éducation et la santé, les femmes sont généralement exclues de 

la prise de décision, et la loi leur est défavorable. Les femmes ne sont pas 

représentées au Parlement, bien que le Royaume des Tonga ait ratifié la 

Convention des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard 

des femmes. 

Le programme de collaboration technique de l'OMS est géré par un bureau de 

liaison national, et l'appui apporté couvre les domaines suivants : prévention et 

lutte contre les MNT, promotion sanitaire, information sanitaire et 

développement des ressources humaines. L'OMS a activement participé à 

l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie nationale intersectorielle de 

prévention et de lutte contre les MNT. Une stratégie régionale de coopération 

avec le pays a été élaborée en 2005. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la charge des décès prématurés et des maladies chroniques dus aux 

maladies non transmissibles. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire la charge des MNT par la prévention et l'offre de soins de qualité aux 

personnes atteintes de maladies chroniques non transmissibles. 

Intégrer la prévention et la lutte contre les MNT dans la planification et la mise 

en oeuvre des actions menées par le gouvernement, les organisations non-

gouvernementales et les églises.  

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour la mise en oeuvre des 

politiques et programmes de lutte nationaux contre les 

MNT. 

• Nombre de réunions du Comité national 

de lutte contre les MNT (NNCDC) et 

de ses sous-comités, et degré de 

représentation des autres secteurs à ces 

réunions. 

• Nombre de rapports adressés par le 

NNCDC au Conseil des ministres. 

• Nombre d'activités prévues dans la 

stratégie nationale de prévention et de 

lutte contre les MNT effectivement mis 

en oeuvre. 

2. Apport d'un soutien pour la surveillance des MNT. • Sélection des indicateurs nationaux de 

surveillance des facteurs de risque des 

MNT et du fardeau de morbidité. 

• Ajout d'un volet analytique concernant 

la prévention et la lutte contre les MNT 

dans le rapport annuel du ministère de 

la santé.  

• Exemples de diffusion, de 

communication et d'application des 

résultats de l'enquête STEPS 2004. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

3. Appui apporté pour la mise en oeuvre de l'approche 

intégrée des facteurs de risque des MNT. 

• Nombre de projets de démonstration 

relevant de la stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre les MNT 

intégralement mis en oeuvre au niveau 

approprié et comportant un volet 

évaluation.  

4. Apport d'un soutien pour la mise en oeuvre des services 

de prévention clinique des MNT. 

• Nombre de centres de santé et de 

dispensaires appliquant les directives 

cliniques pour la prise en charge des 

patients présentant les pathologies 

suivantes : diabète, obésité, 

hypertension, accident vasculaire 

cérébral, maladies cardio-vasculaires, 

diabète gestationnel, maladie 

pulmonaire obstructive chronique, et 

soins palliatifs aux cancéreux.  

• Exemples d'audits des niveaux de lutte 

contre ces maladies. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer la santé de la population en favorisant des changements de 

comportement. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Créer une fondation pour la promotion sanitaire éventuellement financée par la 

taxation du tabac (et d'autres produits ou activités ayant des effets nocifs sur la 

santé, comme l'alcool).  

Réduire l'exposition aux facteurs de risque des principales MNT grâce à des 

campagnes de sensibilisation, à l'adoption de textes de loi et à la création d'un 

milieu porteur pour favoriser des changements de pratiques et de comportements 

au sein de la population.  
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien en vue de la création d'une 

Fondation pour la promotion sanitaire. 

• Nomination du Conseil de direction de 

la Fondation. 

• Appel en vue de la présentation de 

propositions de financement à la 

Fondation. 

2. Appui apporté pour le renforcement des capacités de 

l'unité de promotion sanitaire. 

• Conclusion du stage d'infographie. 

• Spots télévisés de promotion sanitaire 

produits localement. 

3. Appui apporté pour la conception, l'élaboration, la mise 

en oeuvre et l'évaluation des interventions de promotion 

sanitaire. 

• Nombre d'actions de promotion sanitaire 

fondées sur une approche globale 

engagée à un niveau et une intensité 

suffisantes pour engendrer des 

changements positifs de comportement 

au niveau du groupe ciblé/de la 

population. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Réduire le fardeau de décès prématurés et de maladies chroniques dus aux 

maladies non transmissibles. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Veiller à ce que le Ministère de la santé soit doté des moyens permettant de 

réduire la charge des MNT par la prévention dans toute la population, et que le 

système de santé est à même de fournir des soins de qualité convenable aux 

personnes souffrant de maladies chroniques non transmissibles. 

Veiller à ce que la prévention et la lutte contre les MNT soit pleinement intégrée 

à la planification et à la mise en oeuvre des activités du gouvernement, des 

organisations non-gouvernementales et des églises. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour la diffusion d'informations 

culturellement acceptables sur divers troubles mentaux 

aux membres de la famille des personnes concernées et à 

la population dans son ensemble. 

• Nombre de supports d'information 

produits et liste des sujets traités.  
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2. Appui accordé au renforcement du soutien 

communautaire au moyen de visites d'encadrement et de 

soutien effectuées par le personnel de l'unité de santé 

mentale dans les hôpitaux et les centres de santé.  

• Nombre de visites de suivi effectuées. 

• Description des activités engagées durant 

les visites de suivi. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

TABAC 

BUT NATIONAL Réduire la charge des maladies et des décès prématurés dus au tabagisme.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Assurer l'application et la police de la Loi sur la lutte antitabac, ratifier la 

Convention cadre de l'OMS sur la lutte antitabac et présenter les rapports requis 

sur la question. 

Engager des actions efficaces de lutte antitabac fondées sur des bases factuelles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien en vue de la mise en oeuvre de la 

Loi sur la lutte antitabac.  

• Nombre d'infractions enregistrées et/ou 

signalées à la Loi sur la lutte antitabac.  

2. Appui à la promotion et à la mise en oeuvre d'actions 

efficaces de lutte antitabac fondées sur des bases 

factuelles. 

• Nombre d'actions de lutte antitabac 

entreprises.  

• Volume annuel de cigarettes importées 

et/ou vendues aux Tonga. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Réduire le fardeau de morbidité dû aux facteurs de risques liés à 

l'environnement, avec une attention particulière pour l'eau potable et 

l'assainissement, afin d'atteindre les Objectifs du millénaire pour le 

développement dans ce domaine.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître le nombre de ménages disposant d'un approvisionnement sûr et 

durable en eau potable. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour la mise en place d'un système 

communautaire efficace de surveillance de la qualité de 

l'eau de boisson. 

• Nombre de communautés/villages 

ayant reçu une formation à la 

surveillance communautaire de la 

qualité de l'eau de boisson. 

• Nombre d'échantillons d'eau de boisson 

prélevés et nombre d'échantillons 

contaminés. 

• Documentation sur les mesures 

correctives à engager en cas de 

contamination de l'eau de boisson. 

2. Appui à l'élaboration de directives et de réglementations 

concernant l'assurance de la qualité de l'eau de boisson. 

• Tenue d'ateliers et de stages de 

formation nationaux. 

• Rédaction de projets de directives et de 

réglementations. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONAL Réduire la charge de mortalité et de morbidité maternelle, périnatale et néonatal.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Amélioration du taux de dépistage et de prise en charge des femmes enceintes 

présentant un diabète avéré ou gestationnel.  

Collecter et analyser des informations sur l'issue des grossesses.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour l'élaboration et la mise en 

oeuvre de directives sur la prise en charge clinique du 

diabète chez la femme enceinte.  

• Nombre de femmes enceintes 

diabétiques prises en charge. 

• Nombre de grossesses.  

• Nombre d'enfants mort-nés. 

2. Appui apporté pour la création d'un système 

d'information sanitaire sur l'issue des grossesses et les 

facteurs de risque pendant la grossesse.  

• Nombre de femmes enceintes couvertes 

par le système d'information sanitaire. 

• Nombre de grossesses. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONAL Réduire la mortalité et la morbidité dues aux maladies communes de l’enfant, et 

promouvoir la santé, la croissance et le bon développement de tous les enfants 

des Tonga. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Respecter le calendrier pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le 

développement concernant la santé de l'enfant. 

Etayer et développer les connaissances des parents et des soignants sur le 

traitement des maladies infantiles communes, les signes justifiant 

l'hospitalisation des enfants et la manière de prévenir la diarrhée.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour le suivi et l'évaluation de la 

morbidité et de la mortalité de l’enfant et l'avancement 

des Objectifs de du millénaire pour le développement 

concernant la santé de l'enfant. 

• Taux de morbidité et de mortalité de 

l’enfant et évolution.  

2. Apport d'un soutien pour l'élaboration d'informations 

respectueuses des sensibilités culturelles concernant les 

interventions communautaires et familiales en faveur de 

la santé de l'enfant, ainsi que pour la formation des 

agents de santé. 

• Production d'une brochure sur les soins 

aux nourrissons, l'allaitement maternel, 

le développement normal des 

nourrissons et la prise en charge des 

maladies communes de l’enfant.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Réduire la charge des décès, des maladies aiguës et chroniques à prévention 

vaccinale. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître la proportion d'enfants vaccinés contre l'hépatite B dans les 24 heures 

suivant la naissance. 

Renforcer la surveillance de la fièvre et des démangeaisons, et satisfaire les 

critères requis pour la déclaration de l'élimination de la rougeole. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien en vue de l’augmentation de la 

proportion d'enfants recevant la première dose du vaccin 

contre l'hépatite B dans les 24 heures suivant la 

naissance. 

• Proportion d'enfants recevant la 

première dose du vaccin contre 

l'hépatite B dans les 24 heures suivant 

la naissance.  
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2.  Appui apporté pour renforcer la surveillance des 

maladies à prévention vaccinale, avec une attention 

particulière pour la rougeole, la polio et l'hépatite B.  

• Nombre de cas soupçonnés de paralysie 

flasque aiguë, et de fièvre accompagnée 

de démangeaisons ayant fait l'objet d'un 

examen, et taux d’antigène HBs chez les 

enfants d'âge préscolaire admis à 

l'hôpital de Vaiola. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

TECHNOLOGIES DE LA SANTE ESSENTIELLES  

BUT NATIONAL Renforcer le système national de soins de santé en développant les capacités  en 

matière de technologies sanitaires essentielles. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les services de laboratoires qui appliquent des technologies sanitaires 

essentielles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien en vue du renforcement des 

compétences et des connaissances relatives aux services 

de laboratoire. 

• Nombre d'agents ayant reçu une 

formation. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Des agents de santé dûment formés, compétents et dotés des moyens nécessaires 

à même d'appliquer leurs connaissances. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les connaissances et les compétences des agents de santé, et 

promouvoir les programmes d'enseignement à distance et la formation en cours 

d'emploi.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour l'organisation d'actions de 

formation relevant du réseau d'apprentissage ouvert de 

l'OMS (POHLN) au centre de formation local. 

• Nombre de cours organisés au centre 

POHLN de l'Ecole d'infirmières Queen 

Salote, et proportion d'étudiants reçus. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

BUT NATIONAL Mise en place d'un système de santé assurant à tous un accès convenable et 

équitable à des services de qualité, reposant sur un système de paiement 

anticipé, sur l'équité et la protection des groupes vulnérables.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer la connaissance des solutions financières envisageables et une 

solide base de compétences locales en vue de l'élaboration de politiques et de 

stratégies de financement de la santé.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour l'évaluation des options de 

financement de la santé et le développement des 

compétences et des connaissances en la matière. 

• Nombre de stages locaux organisés sur 

le thème du financement de la santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONAL Collecte régulière d'informations sanitaires fiables auprès du système de santé, 

et développement des capacités d'analyse pour la prise de décision informées de 

politique et de gestion. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcement des capacités d'analyse et de traitement des données au sein du 

ministère de la santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Apport d'un soutien pour le renforcement des capacités 

d'analyse et de traitement des données, ainsi que pour la 

diffusion et l'utilisation de l'information sanitaire.  

• Réalisation et diffusion d'une analyse 

de la santé aux Tonga. 

• Achèvement des études de maîtrise en 

information sanitaire en cours. 
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TONGA - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              
Surveillance, prévention et prise en charge des maladies chroniques non 
transmissibles 

 45 800  303 500 257 700 562.66    

              
Promotion de la santé  43 000  81 000 38 000 88.37    
              
Santé mentale et toxicomanies  64 800  28 000 (36 800) (56.79)    
              
Tabac  5 000  4 000 (1 000) (20.00)    
              
Santé et environnement  29 000  18 000 (11 000) (37.93)    
              
Pour une grossesse à moindre risque  7 000  16 000 9 000 128.57    
              
Santé de l’enfant et de l’adolescent  32 000  33 500 1 500 4.69    
              
Vaccination et mise au point de vaccins   0  18 000 18 000 100. 00    
              

Médicaments essentiels  112 400   (112 400) (100.00)    

              

Technologies de la santé essentielles  97 000  37 000 (60 000) (61.86)    

              
Ressources humaines pour la santé  239 400  86 000 (153 400) (64.08)    
              
Financement de la santé et protection sociale  51 800  20 500 (31 300) (60.42)    
              
Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche  52 800  134 500 81 700 154.73    
              

Total –Tonga   780 000   780 000  0 0.00   6 000   

       
*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-
2007   
**Dépenses au 31 mai 2005       
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 TUVALU 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  
 

Parmi les pays indépendants dans le monde, Tuvalu est l’un des plus petits. Sa 

superficie terrestre n’est que de 25,28 kilomètres carrés répartis entre neuf atolls 

de très faible altitude dispersés sur une étendue de 754 987 km2  dans l’Océan 

Pacifique. Avec une population totale estimée à 10 000, la densité 

démographique est très élevée, 398 habitants au km2. L’océan peut être 

considéré la ressource potentielle la plus importante de Tuvalu. Compte tenu de 

sa vaste zone maritime exclusive, Tuvalu aura besoin de moyens immenses en 

financement, en technologie et en main d’oeuvre pour exploiter cette ressource. 

Le sol est de très mauvaise qualité car il est aride, sablonneux et inadapté à la 

culture. On ne peut cultiver ni fruit ni légume au Tuvalu et il n’y existe pas 

d’industrie ni même de tourisme. En conséquence, Tuvalu est classé parmi les 

pays les moins développés au monde. Les principales sources de revenus pour 

la population de Tuvalu sont la vente de copra et des droits de pêche, les 

emplois rémunérés, et les sommes reçues par les familles en provenance des 

salaires des marins ou de parents résidant à l’étranger. 

Tuvalu relève de la responsabilité du Bureau du Représentant de l’OMS dans le 

Pacifique Sud, conjointement avec 14 autres Etats et Territoires. Trois domaines 

ont fait l’objet d’une collaboration pour la période 2004-2005 et, à la suite d’un 

processus de consultation, ces mêmes trois domaines d’activité ont été retenus 

pour l’exercice 2006-2007. Ces domaines d’activité correspondent au 

programme pour la santé élaboré par les ministres de la santé des îles du 

Pacifique au cours de réunions organisés par l’OMS. Il s’agit des domaines : 

développement des ressources humaines ; surveillance, prévention et prise en 

charge des maladies non transmissibles ; et salubrité de l’environnement, y 

compris la salubrité des aliments. L’effort principal porte sur le développement 

des ressources humaines, en particulier sur le dispositif d’enseignement à 

distance (apprentissage ouvert). Certaines priorités gouvernementales ne sont 

pas financées par le budget ordinaire de l’OMS car elles disposent d’autres 

sources de financement. Néanmoins, tous ces domaines d’activité bénéficient du 

soutien technique de l’OMS. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la charge de morbidité et de mortalité prématurées dues à une mauvaise 

alimentation, à l’obésité et aux maladies associées. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Relever les niveaux et promouvoir des modes de vie sains afin de prévenir les 

maladies non transmissibles (MNT). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour l’élaboration et la mise en oeuvre 

d’un plan d’action basé sur des résultats STEPS 

• Nombre d’activités basées sur des 

résultats STEPS 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

SANTE ET ENVIRONNEMENT  

BUT NATIONAL Elaborer et appuyer la mise en oeuvre d’un plan opérationnel portant sur la 

gestion des déchets, l’approvisionnement en eau, la lutte contre les maladies 

vectorielles et la salubrité des aliments pour chaque île, de concert avec le plan 

national. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la mise en oeuvre de plans de salubrité de l’environnement pour 

donner plus d’impact aux services de gestion des déchets, d’approvisionnement 

en eau, de lutte contre les maladies vectorielles et de salubrité des aliments, sur 

chaque île. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour l’élaboration de plans locaux 

consacrés à la salubrité de l’environnement. 

• Mise en place d’un plan local consacré à 

la salubrité de l’environnement dans 

chacune des huit îles.. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 
 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Fournir des prestations de santé de qualité à l’aide d’un personnel de santé ayant 

la qualification appropriée. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Relever le niveau de qualité de l’exercice des professions de santé grâce à 

l’enseignement et la formation et à une meilleure gestion du personnel de santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour améliorer la qualité de la formation et 

de l’enseignement des professionnels de la santé grâce à 

l’enseignement à distance (apprentissage ouvert). 

• Nombre de programmes de formation 

POLHN réalisés chaque année. 

• Nombre de personnes ayant participé à/ 

ayant terminé les programmes. 

2. Aide apportée pour renforcer le potentiel de prise de 

responsabilité, d’initiative, et de décision en matière de 

poliques ainsi que le potentiel de recherche, du 

personnel infirmier et d’autres professionnels de la 

santé. 

• Nombre de personnel formé dans des 

domaines spécifiques. 

 

TUVALU - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2007-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              

Surveillance, prévention et prise en charge des 
maladies chroniques non transmissibles  11 000  26 000 15 000 136.36    

              

Santé et environnement  21 000  23 000 2 000 9.52    

              

Ressources humaines pour la santé  83 000  71 000 (12 000) (14.46)    

              

Total - Tuvalu   115 000   120 000 5 000 4.35   3 000   

       

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  

**Dépenses au 31 mai 2005       
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 VANUATU 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  

Vanuatu est un archipel de plus de 80 îles qui s’étend du nord-ouest au sud-est, 

au sud des Iles Salomon, à l’ouest de Fidji et au nord-est de la Nouvelle -

Calédonie. La population de 186 678 habitants selon le recensement national de 

1999 est estimée à 207 586 en 2003 (croissance démographique de 2,7% par 

an). Les moins de 15 ans représentent environ 42 % de la population. Le taux 

brut de natalité était de 28,2 pour mille, le taux de fécondité de 4,8 et le taux de 

mortalité infantile de 27 pour mille. L’agriculture vivrière est la principale 

source d’emplois pour la population, les autres emplois se trouvant dans le 

service public, l’industrie des services et l’industrie légère. 

Le programme de coopération technique de l’OMS a commencé au milieu des 

années ’70. Il continue aujourd’hui à soutenir l’engagement du Gouvernement 

de fournir des soins de santé équitables à un coût abordable à la population de 

Vanuatu, grâce à un bureau dans le pays avec un personnel qualifié dans les 

domaines du développement des systèmes de santé, de l’épidémiologie, de la 

surveillance et de la riposte aux maladies transmissibles. L’OMS apporte son 

soutien à de nombreuses composantes du secteur sanitaire, comme on peut le 

constater dans les budgets programmes du pays au cours des dernièrs exercices, 

notamment dans le développement et le financement des systèmes de santé, la 

lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, et les ressources 

humaines pour la santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Réduire l’impact social et économique des épidémies et des maladies 

infectieuses émergentes.. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer le système national d’alerte et de riposte aux épidémies. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour développer un dispositif national 

d’alerte et de riposte aux épidémies. 

• Stratégie, politique et directives 

nationales pour l’alerte et la riposte aux 

épidémies. 

• Nombre d’épidémies signalées et traitées 

en temps opportun conformément aux 

directives élaborées. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PALUDISME 

BUT NATIONAL Diminuer la charge du paludisme de 50% d’ici 2010. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer le programme national de lutte antipaludique afin d’assurer une lutte 

efficace contre le paludisme et une prise en charge effective des malades.. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour améliorer la capacité gestionnaire de 

réduire l’incidence du paludisme et d’autres maladies à 

transmission vectorielle et parasitaires. 

• Incidence du paludisme et mortalité due 

au paludisme. 

• Elaboration d’un plan national de lutte 

antipaludique. 

• Disponibilité d’informations complètes 

et fiables pour la prise de décisions. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la mortalité et la morbidité attribuables aux maladies chroniques non 

transmissibles.. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire l’exposition de la population aux facteurs de risques principaux des 

maladies chroniques non transmissibles. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour renforcer le programme national de 

lutte contre les maladies non transmissibles (MNT). 

• Nombre de provinces ayant des 

interventions intégrées pour la prévention 

des MNT. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Réduire l’impact sanitaire, social et économique de la consommation du tabac.. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir un environnement sans tabac dans la société de Vanuatu. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour la mise en oeuvre et la mise en 

vigueur d’une législation de lutte anti-tabac, notamment 

en conformité avec la Convention Cadre pour la lutte 

anti-tabac de l’OMS (CCLA). 

• Prévalence  de la consommation de 

tabac et de la mise au tabac des jeunes. 

• Journée mondiale sans tabac organisée 

en 2006 et 2007.. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Réduire l’impact social et économique des maladies véhiculées par les aliments 

grâce à une surveillance efficace et des programmes de contrôle et de riposte 

aux risques alimentaires. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre au point de nouvelles approches pour prévenir et répondre aux urgences 

sanitaires liées aux aliments. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour améliorer la salubrité des aliments 

au niveau des provinces. 

• Nombre de provinces dont les 

communautés bénéficient 

d’interventions intégrées en matière de 

salubrité alimentaire. 

• Nombre d’écoles offrant une formation 

en salubrité alimentaire 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONAL Fournir des services de santé efficace et de bonne qualité à toutes les femmes 

enceintes et à tous les nouveau-nés. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les prestations de santé aux femmes enceintes et aux nouveau-nés. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour améliorer les meilleures pratiques au 

cours et à l’issue de la grossesse au niveau périphérique. 

• Formation des sages -femmes au niveau 

périphérique. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Améliorer l’état de santé des enfants. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Assurer la protection des enfants contre la rougeole et d’autres maladies 

évitables par vaccination. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour atteindre une couverture vaccinale 

élevée des enfants contre la rougeole. 

• Nombre d’enfants de moins de 5 ans 

vaccinés contre la rougeole. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONAL Oeuvrer en faveur de la cohérence et de la synergie entre les programmes grâce 

à une législation appropriée et actualisée. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Mettre en oeuvre des législations révisées telles que la Loi relative à la Santé 

Publique, la Loi relative aux Produits Alimentaires, et la législation relative à la 

Sécurité Routière et prendre au niveau national les mesures nécessaires pour 

ratifier/mettre en oeuvre la CCLA et le Règlement sanitaire international (RSI). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour la mise en oeuvre des législations 

nationales et internationales. 

• Nombre de lois adoptées par le 

Parlement parmi les trois suivantes:  

Loi relative à la Santé Publique; Loi 

relative aux Produits Alimentaires ; 

législation relative à la Sécurité 

Routière. 

• Nombre de conventions cadre et de 

réglementations internationales (CCLA, 

RSI) ratifiées ou adaptées au niveau 

national. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Améliorer la formation des agents de santé et augmenter le nombre des 

professionnels de la santé afin d’assurer des prestations de santé de bonne 

qualité, efficientes et efficaces, à un coût abordable. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer des ressources humaines adéquates pour répondre aux besoins de la 

population. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Aide apportée pour améliorer la capacité des agents de 

santé de satisfaire la demande en prestations de santé.. 

• Nombre de bourses d’études arrivées à 

terme. 

• Nombre de personnel formé par le 

Centre de Téléenseignement. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES  ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONAL Améliorer les connaissances et les bases factuelles pour la prise de décision en 

matière de santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer le système d'information sanitaire, le système de recherche en santé 

et les politiques de santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Appui au renforcement du système d'information 

sanitaire et au système de recherche en santé. 

• Rapports épidemiologiques annuels. 
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VANUATU - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              
Alerte et action en cas d’épidémie  15 000  6 000 (9 000) (60.00)    
              
Paludisme  331 000  364 000 33 000 9.97    

              

Tuberculose  54 200   0 (54 200) (100.00)    

              

Surveillance, prévention et prise en charge des maladies chroniques non 
transmissibles   0  6 000 6 000 100.00    

              

Tabac   0  1 000 1 000 100.00    

              

Sécurité sanitaire des aliments   0  4 000 4 000 100.00    

              

Pour une grossesse à moindre risque   0  10 000 10 000 100.00    

              

Vaccination et mise au point de vaccins   0  4 000 4 000 100.00    

              

Politiques relatives au système de santé et prestation des services de santé  401 000   0 (401 000) (100.00)    

              

Technologies de la santé essentielles  14 800   0 (14 800) (100.00)    

              

Ressources humaines pour la santé  144 000  202 000 58 000 40.28    

              

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche   0  363 000 363 000 100.00    

              

Total - Vanuatu   960 000   960 000    0 0.00   67 000    0

       

**Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  

**Dépenses au 31 mai 2005       
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 VIET NAM 

SITUATION DU PAYS 
ET COOPERATION 
TECHNIQUE DE 
L’OMS  

Le Viet Nam est situé sur le littoral occidental de la mer de Chine méridionale 

et s’étend sur quelque 3 260 kilomètres le long de la côte orientale de la 

péninsule indochinoise. Sa population était estimée à 80,90 millions d’habitants 

en 2003, 74,2 % vivant en zones rurales et 25,80 % en zones urbaines. 

Le Viet Nam compte parmi les pays dont le développement humain et 

l'espérance de vie moyenne se situent au niveau intermédiaire. Ce pays 

majoritairement agricole, où un tiers de la population vit aujourd’hui sous le 

seuil international de pauvreté, connaît une industrialisation et une urbanisation 

croissantes. Son climat tropical contrasté engendre souvent des conditions 

météorologiques défavorables à l'origine de fréquentes catastrophes naturelles. 

Ces dernières ont également un impact significatif sur la production agricole et 

la prévalence des maladies dans de nombreuses régions du pays. 

L'OMS joue un rôle moteur dans l'assistance technique au secteur de la santé au 

Viet Nam dans les grands domaines suivants : 1) développement des systèmes, 

politiques et ressources humaines ; 2) lutte contre les maladies transmissibles et 

non transmissibles ; 3) prévention, prise en charge et traitement du VIH/SIDA ;  

4) amélioration de la santé maternelle et de la santé de l’enfant et de 

l’adolescent ; 5) sécurité transfusionnelle et sécurité sanitaire des aliments ainsi 

que des médicaments essentiels  ; 6) hygiène du milieu et modes de vie sains. 

Compte tenu des récents développements liés aux maladies transmissibles 

émergentes (syndrome respiratoire aigu sévère et grippe aviaire), des ressources 

financières et techniques supplémentaires ont été allouées à ce titre. Ces 

domaines ont été répercutés dans l'exercice actuel et seront inclus dans 

l'exercice 2006-2007. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

MALADIES TRANSMISSIBLES : PREVENTION ET LUTTE 

BUT NATIONALS Accroître les activités liées à la lutte contre la dengue afin de réduire la 

mortalité et la morbidité. Etendre les campagnes de lutte contre le parasite 

intestinal au niveau national. Poursuivre les activités dans le cadre du 

programme de lutte contre la lèpre dans les provinces méridionales et celles des 

hauts plateaux. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Garantir une vermifugation régulière à des millions d'écoliers. 

Identifier les communautés vulnérables aux trématodes d'origine alimentaire et 

assurer leur protection par le biais d'interventions adéquates des services de 

santé publique. 
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Rechercher et dépister tous les cas suspects de lèpre au sein de la communauté 

et administrer le traitement approprié. 

Renforcer l'efficacité des méthodes de prévention et de lutte actives dans le 

cadre du programme national visant à prévenir et à combattre la dengue. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer l'état sanitaire et 

nutritionnel des écoliers. 

• Pourcentage d'écoliers couverts par la 

vermifugation. 

2. Soutien apporté pour former le personnel du programme 

national et lui permettre de prévenir et de combattre 

activement la dengue. 

• Atelier national organisé. 

• Version vietnamienne du guide de 

l'OMS intitulé Planning and social 

mobilization and communication for 

dengue fever prevention and control sur 

tous les sites de projet du programme 

national. 

3. Soutien apporté pour mener des interventions fondées 

sur des bases factuelles et des stratégies de lutte 

antivectorielle dans les zones à haut risque ainsi que 

dans celles où la dengue est endémique. 

• Des activités et un plan de lutte 

antivectorielle appropriés ont été mis sur 

pied et menés à bien dans les trois 

régions du Viet Nam. 

4. Soutien apporté pour renforcer le dépistage et le 

traitement des cas de lèpre. 

• Nombre de cas dépistés par an. 

• Taux de prévalence. 

• Taux de dépis tage. 

• Pourcentage d'incapacités de type 2 

parmi les nouveaux cas . 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

ALERTE ET ACTION EN CAS D’EPIDEMIE 

BUT NATIONAL Réduire la morbidité, la mortalité et l'impact socio-économique des grandes 

maladies transmissibles au Viet Nam grâce à un renforcement des systèmes de 

surveillance et de lutte. 
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OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les actions visant à prévenir et à combattre les maladies 

transmissibles pouvant donner lieu à des épidémies. 

Consolider les connaissances et les compétences du personnel de santé dans le 

domaine de la surveillance des maladies transmissibles, et améliorer la qualité 

ainsi que l'impact sur la santé de cette surveillance et des procédures de 

notification. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien technique apporté pour renforcer la capacité du 

pays à lutter contre les maladies transmissibles. 

• Recrutement d'un professionnel de la 

lutte contre les maladies transmissibles 

dans le cadre d'un contrat à long terme et 

apport d'un soutien technique de qualité 

supérieure. 

2. Soutien apporté pour renforcer l'action visant à prévenir 

et combattre les maladies transmissibles pouvant donner 

lieu à des épidémies. 

• Nombre de cours de formation 

dispensés avant la fin de 2006 sur le 

dépistage précoce et la notification en 

dans le cas de maladies pouvant donner 

lieu à des épidémies. 

• Nombre de Centres frontaliers de 

quarantaine disposant d'ici la fin de 

2006 de matériel pour surveiller et 

combattre les maladies transmissibles. 

• Matériel d'information, d’éducation et 

de communication (IEC) disponible au 

sein des communautés avant le mois de 

juillet 2007. 

• Nombre de cours de formation dispensés 

sur la Quarantaine internationale avant 

la fin de 2006. 
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3. Soutien apporté pour consolider les connaissances et les 

compétences du personnel de santé dans le domaine de 

la surveillance des maladies transmissibles, et améliorer 

la qualité ainsi que l'impact sur la santé de cette 

surveillance et des procédures de notification. 

• Elaboration et diffusion d'ici la fin de 

2007 de matériel d'orientation sur la 

surveillance, la notification et la riposte 

dans la lutte contre les maladies 

transmissibles. 

• Présentation pour approbation au 

ministère de la santé, d'ici la fin de 

2007, d'un programme national de 

formation à l'épidémiologie de terrain. 

• Automobiles fournies pour lutter contre 

les flambées épidémiques. 

 
 
PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PALUDISME 

BUT NATIONAL Maintenir le niveau actuel d'activités pour lutter contre le paludisme afin de 

continuer à maîtriser la mortalité due à cette maladie et d’accroître les activités 

de lutte dans les zones frontalières. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Développer un modèle efficace de lutte contre le paludisme dans les zones 

frontalières. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités de lutte 

contre le paludisme au niveau périphérique. 

• Pourcentage du personnel issu des 

zones sélectionnées qui participe à un 

cours de formation intégral sur la lutte 

contre le paludisme. 

• Pourcentage des installations de santé 

dûment équipées pour un dépistage 

précoce du paludisme. 

2. Soutien apporté pour réduire la mortalité et la morbidité 

liées au paludisme dans les zones sélectionnées. 

• Pourcentage de foyers recevant des 

moustiquaires imprégnées. 

• Pourcentage de patients atteints de 

paludisme qui sont correctement 

diagnostiqués et traités . 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TUBERCULOSE 

BUT NATIONALS Surveiller la charge de la tuberculose au Viet Nam pour permettre au 

Programme national de lutte antituberculeuse d’adopter plus facilement ses 

décisions et ses politiques. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Consolider la réalisation d'une enquête efficace sur la prévalence de la 

tuberculose au Viet Nam. 

Aider à la mise en place de procédures basées sur la culture et l'examen 

microscopique pour les suspects de tuberculose identifiés à l'issue de l'enquête. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour que le personnel participant aux 

enquêtes nationales sur la prévalence dispose de 

techniques totalement normalisées, qu’il s'agisse des 

rayons X, des examens au microscope, des cultures et 

des statistiques démographiques. 

• Nombre de personnels formés aux 

niveaux intermédiaire et inférieur. 

2. Soutien apporté pour que tous les patients atteints de 

tuberculose visés par l'enquête nationale sur la 

prévalence soient dépistés au moment de l'enquête. 

• Nombre de frottis d'expectoration testés . 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SURVEILLANCE, PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES 
MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES  

BUT NATIONAL Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies non transmissibles 

(MNT) en améliorant un modèle intégré pour prévenir et combattre ces 

pathologies. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la prévention intégrée des MNT au sein de la communauté. 

Améliorer la surveillance, l'enregistrement et la prise en charge dans le domaine 

de la prévention des MNT et de la lutte contre ces maladies. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer le système 

national de surveillance des MNT. 

• Nombre d'enquêtes et d'évaluations réalisées. 

• Nombre de cours de formation dispensés . 

• Nombre de personnels formés dans le domaine 

des MNT. 

• Nombre d'activités coordonnées pour lutter 

contre les MNT.  

2. Soutien apporté pour mieux prévenir et 

combattre l'hypertension au sein de la 

communauté. 

• Nombre d'enquêtes  et d'évaluations réalisées 

sur l'hypertension. 

• Nombre de manuels et de lignes directrices 

élaborés pour prévenir et combattre 

l'hypertension. 

• Nombre de cours de formation dispensés.  

• Nombre de personnels de santé formés. 

3. Soutien apporté pour mieux prévenir et 

combattre le  cancer. 

• Nombre d'enquêtes  et d'évaluations réalisées 

sur le cancer. 

• Nombre de manuels  et de lignes directrices 

élaborés pour prévenir et combattre le cancer. 

• Nombre de cours de formation dispensés. 

• Nombre de personnels de santé formés. 
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4. Soutien apporté pour une sensibilisation accrue à 

la prévention primaire du diabète et d’autres 

MNT. 

• Nombre d'enquêtes et d'évaluations réalisées. 

• Nombre de cours de formation dispensés .  

• Nombre de personnels de santé formés.  

• Nombre de personnels médicaux formés. 

• Nombre de thèmes pour chaque enquête intégrée 

avant et après une intervention. 

5. Soutien technique apporté pour la fluoration du 

sel afin d'améliorer la santé bucco-dentaire au 

Viet Nam. 

• Pourcentage d'enfants traités au sel fluoré. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PROMOTION DE LA SANTE 

BUT NATIONAL Réduire les risques sanitaires pour l'ensemble de la population grâce à la 

promotion d’un environnement et de modes de vie sains, et tenir compte des 

déterminants sous-jacents de la santé, notamment de la pauvreté. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître la sensibilisation du secteur de la santé et d’autres partenaires à la 

promotion de la santé. 

Développer et mettre en oeuvre des modèles de collaboration multisectorielle 

qui contribuent à la promotion et à la protection de la santé comme, par 

exemple, les villages-santé, les écoles-santé et les hôpitaux-santé. 

Donner aux agents de santé les capacités nécessaires pour intégrer la promotion 

de la santé au tronc commun de leurs activités et de leurs services dans le 

domaine de la santé. 

 
RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien technique apporté pour renforcer les capacités 

du pays à mettre efficacement en oeuvre des 

programmes nationaux de promotion de la santé et à les 

intégrer aux services de santé, et soutien technique pour 

assurer la surveillance et l'efficacité des actions et des 

approches adoptées en vue de la promotion de la santé. 

• Recrutement d'un personnel spécialisé 

en promotion de la santé, dans le cadre 

d'un contrat à long terme, et apport d'un 

soutien technique de qualité supérieure. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

2. Soutien apporté pour renforcer la capacité de mise en 

oeuvre des programmes de promotion de la santé par le 

biais d'une intégration aux systèmes et aux services de 

santé des communes. 

• Nombre de postes sanitaires des 

communes du district de Thanh Hoa où 

sont menées des activités spécifiques de 

promotion de la santé. 

3. Soutien apporté au ministère de la santé pour multiplier 

les actions efficaces de promotion de la santé, comme 

villages-santé (HCV) et les écoles-santé (HPS), et les 

étendre à d'autres provinces . 

• Nombre de provinces mettant en oeuvre 

la formule des HCV et des HPS. 

4. Soutien apporté pour développer un modèle en vue 

d'intégrer les activités de prévention et d'éducation 

sanitaires aux services de santé, et ce par le biais d'un 

hôpital urbain et d'un hôpital rural. 

• Pourcentage de médecins et de 

personnel infirmier porteurs de 

messages éducatifs du domaine de la 

santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE MENTALE ET TOXICOMANIES  

BUT NATIONAL Améliorer la qualité et la portée des services de santé mentale au Viet Nam. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Intégrer un éventail complet de soins de santé mentale au système de soins de 

santé primaires au niveau de la communauté, et développer un cadre législatif 

favorable. 

Elaborer « les lignes directrices nationales relatives à la consultation, au 

traitement et à la prise en charge pour les troubles mentaux » avec les médecins 

généralistes en passant par les réseaux de soins de santé mentale au sein des 

communautés. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien technique apporté pour élaborer des lignes 

directrices cliniques en vue du diagnostic, du traitement 

et de la pris e en charge des troubles mentaux. 

• Lignes directrices approuvées et 

transmises aux prestataires de soins de 

santé. 

2. Soutien technique apporté pour dispenser des formations 

sur la dépression, y compris la prévention, le traitement, 

la prise en charge et les soins. 

• Nombre de psychiatres et de généralistes 

recevant une formation sur la dépression 

dans le cadre d'un modèle de soins 

communautaire. 
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3. Développement d'un modèle de soins de santé mentale 

communautaire sur de nouveaux sites (6-8) dans les 

provinces, les districts et les communes. 

• Le modèle de soins de santé mentale 

communautaire existant est étendu à de 

nouveaux sites dispensant des soins de 

santé communautaires. 

4. Consultation et diffusion des politiques et des 

législations en matière de santé mentale, et plaidoyer 

pour la promotion des droits des personnes souffrant de 

troubles mentaux. 

• Groupe de coordination mis sur pied 

pour surveiller et promouvoir les 

activités dans le domaine de la santé 

mentale. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

TABAC 

BUT NATIONAL Réduire le nombre de décès et le nombre de cas de maladies provoquées par 

l’usage du tabac au Viet Nam.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Empêcher les jeunes de commencer à fumer et encourager les adultes à renoncer 

au tabac. 

Sensibiliser davantage le public aux effets du tabac sur la santé. 

Accroître la capacité des inspecteurs de la santé et autres responsables à faire 

respecter les législations régissant la lutte antitabac, notamment les limitations 

du tabagisme dans les lieux publics.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la législation antitabac et 

son application conformément à la Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte antitabac (CCLA), et la promotion 

de l'application des limitations du tabagisme sur les lieux 

de travail confinés. 

• Un projet d'ordonnance antitabac 

conforme à la CCLA de l'OMS est 

élaboré et présenté aux fins d'adoption. 

• Un projet de modèle pour un lieu de 

travail sans tabac est élaboré et diffusé 

dans les médias. Des lignes directrices 

sont développées, imprimées et 

distribuées. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE ET ENVIRONNEMENT 

BUT NATIONAL Réduire l'incidence de certaines maladies liées au travail et garantir 

l'amélioration de la santé et des capacités de travail afin de parvenir au 

développement durable du pays sur le plan économique, politique et social. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la prévention des maladies professionnelles dans les centres de soins 

et les services de santé pour les ouvrières du secteur agricole. 

Développer les moyens d’organiser et de gérer la médecine du travail pour le 

personnel de santé prenant en charge les maladies professionnelles aux niveaux 

central, provincial et sectoriel. 

Renforcer les réglementations sur les déchets médicaux ainsi que les 

programmes portant sur leur réduction dans les centres de soins.  

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer et mettre en place des 

politiques dans le domaine de la médecine du travail. 

• Pourcentage de centres de soins qui ont 

développé et mis en oeuvre un plan 

d'action pour la prévention des 

maladies professionnelles. 

• Pourcentage de provinces qui ont 

développé et mis en oeuvre un plan 

d'action pour prodiguer des soins de 

santé aux ouvrières du secteur agricole. 

2. Soutien apporté pour renforcer les activités de 

prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, et l'évaluation des risques sur la santé. 

• Pourcentage de provinces et de secteurs 

ciblés capables de recourir aux 

technologies de l'information pour 

gérer les activités de prévention des 

accidents du travail et des maladies 

professionnelles. 

• Pourcentage de provinces recevant du 

nouveau matériel d'information, 

d'éducation et de communication (IEC) 

sur la médecine du travail. 

3. Soutien apporté pour renforcer les réglementations sur les 

déchets médicaux ainsi que les programmes de réduction 

des déchets hospitaliers dans les centres de soins.  

• Pourcentage d'hôpitaux qui, aux niveaux 

provincial et national, participent à un 

programme de réduction des déchets.  
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

BUT NATIONAL Améliorer la sécurité sanitaire des aliments en menant des actions préventives 

correctement ciblées qui réduisent les risques de maladies d'origine alimentaire.  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la surveillance des maladies d'origine alimentaire et renforcer les 

réglementations et les systèmes multisectoriels de protection de la sécurité 

sanitaire des aliments. 

Mettre à jour le matériel d'information, d'éducation et de communication (IEC) 

disponible à tous les niveaux de l'autorité locale responsable de la sécurité 

sanitaire des aliments. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer le programme de sécurité 

sanitaire des aliments grâce à une surveillance plus étroite 

des maladies d'origine alimentaire, à une meilleure 

capacité d'analyse des risques, à des réglementations 

nouvelles et actualisées, ainsi qu’à du matériel 

d'information, d'éducation et de communication (IEC). 

• Nombre de personnels provenant de 

cinq grandes villes qui, d'ici la mi-

2006, auront reçu une formation dans 

les domaines de l'identification et de 

l’étude des flambée de maladies. 

• Mise sur pied et fonctionnement d'ici la 

mi-2007 d’un nouveau système de 

notification hebdomadaire en rapport 

avec la surveillance et le dépistage de 

flambée de maladies. 

• Formation à l'analyse des risques d'une 

équipe composée de 20 membres 

spécialisés dans les risques 

microbiologiques et 20 membres dans 

les risques chimiques d'ici la fin 2006. 

• Projet de réglementation disponible 

d'ici la mi-2006 sur les aliments vendus 

dans la rue. 

• Nombre de documents d'information, 

d'éducation et de communication (IEC) 

produits, imprimés et distribués à des 

groupes cibles d'ici la fin de 2007. 
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• Mise sur pied et fonctionnement du site 

Web du réseau de laboratoires 

spécialisés en sécurité alimentaire  

(NFSL) et recrutement d’un webmestre 

d'ici la mi-2007.  

• Plan directeur disponible pour le 

programme de formation des 

laboratoires spécialisés en sécurité 

alimentaire d'ici la fin de 2006. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VIOLENCE, TRAUMATISMES ET INCAPACITES  

BUT NATIONAL Contribuer à la réalisation des objectifs du plan national sur la prévention des 

accidents et des traumatismes pour la période 2002-2010. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la capacité d'élaboration de politiques et de plans pour la prévention 

des traumatismes, de renforcement du système de surveillance de ces derniers et 

de partage d'informations sur leur prévention. 

Développer des normes appropriées (équipements, ressources humaines) pour 

dispenser, à plusieurs niveaux au Viet Nam, les soins essentiels en cas de 

traumatismes. 

Ebaucher un programme de formation sur la prévention des traumatismes à 

l'intention des écoles de médecine. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer la capacité d'élaboration 

de politiques et de plans pour la prévention des 

traumatismes, renforcer le système de surveillance de 

ces derniers, et collaborer et partager des informations 

sur la prévention des accidents et des traumatismes. 

• Plan du secteur de la santé pour la 

prévention des traumatismes entre 2006 

et 2010. 

• Nombre de provinces qui ont reçu les 

« lignes directrices pour mener des 

enquêtes communautaires sur les 

traumatismes et la violence au Viet 

Nam » basées sur la version de l'OMS. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

 • L'information actualisée sur la 

prévention des traumatismes au Viet 

Nam est partagée avec les organisations 

pertinentes.  

2. Orientation et soutien efficace pour renforcer les soins 

dispensés en cas de traumatismes à plusieurs niveaux au 

Viet Nam. 

• Un ensemble de normes régissant les 

soins essentiels de traumatologie est 

développé, approuvé par les autorités 

compétentes et diffusé dans les 

provinces. 

3. Soutien apporté pour renforcer les capacités de 

formation dans le domaine de la prévention des 

accidents et des traumatismes. 

• Une ébauche de programme de 

formation est en place. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE GENESIQUE 

BUT NATIONAL Renforcer les services de santé génésique au Viet Nam. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les services de santé génésique dans six districts de trois provinces 

représentatives de trois régions (nord, centre et sud). 

Améliorer les directives nationales sur les soins pour les interruptions 

volontaires de grossesse en milieu médicalisé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer la qualité des services de 

santé génésique. 

• Pourcentage de districts  de trois 

provinces supervisés après la formation 

en santé génésique. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POUR UNE GROSSESSE A MOINDRE RISQUE 

BUT NATIONALS Renforcer la santé de la mère et de l’enfant en réduisant la morbidité et la 

mortalité maternelle et néonatale dans les districts des provinces sélectionnées. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer la qualité des services de soins maternels et néonatals en améliorant 

les soins obstétriques essentiels dans six districts de trois provinces 

représentatives de trois régions (nord, centre et sud). 

Améliorer l'accessibilité à des services de soins de santé maternels et infantiles 

de qualité en renforçant les capacités en matière de Soins complets pour 

interruptions de grossesse en milieu médicalisé (CAC), Soins obstétriques 

essentiels (EOC) et Soins essentiels aux nouveau-nés (ENC), et en fournissant 

les médicaments et le matériel nécessaires. 

Sensibiliser davantage et contribuer au vivier de connaissances sur la santé de la 

mère et de l’enfant en fournissant du matériel d'information, d'éducation et de 

communication (IEC) et en menant des activités de plaidoyer pour une 

amélioration des comportements communautaires. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités et la qualité 

de soins obstétriques essentiels (EOC) complets. 

• Pourcentage de districts de trois 

provinces supervisés après la mise en 

oeuvre des EOC en vertu des critères 

de l'OMS. 

• Pourcentage de provinces mettant en 

oeuvre un audit des décès maternels 

(MMA). 

2. Soutien apporté pour renforcer les capacités et la qualité 

des services de santé de la mère et de l’enfant. 

• Pourcentage de districts de trois 

provinces supervisés une fois les 

formations dispensées dans le domaine 

des CAC, EOC et ENC. 

• Pourcentage de provinces  vietnamiennes 

réalisant un audit de la mortalité 

maternelle. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

SANTE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 

BUT NATIONALS Réduire la mortalité des moins de 5 ans au Viet Nam. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Etendre la mise en oeuvre et la surveillance de la prise en charge intégrée des 

maladies de l'enfant (PCIME). 

Améliorer les capacités du personnel chargé des soins néonatals à tous les niveaux, 

allant de la province au village. 

Elaborer des stratégies et des programmes de réduction des risques pour la santé au 

profit des adolescents et des jeunes. 

Augmenter les effectifs du personnel de santé formés aux besoins et aux questions 

des jeunes dans ce domaine, et faciliter ainsi l'accès de ces derniers à des services 

de santé conviviaux. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour étendre la PCIME en mettant 

l'accent sur la formation préalable, la supervision 

intégrée et l'amélioration des pratiques au sein du foyer 

et de la communauté. 

• Pourcentage d'écoles de médecine et de 

santé publique qui ont inscrit la PCIME à 

leur programme de formation d'ici la fin de 

2007.  

• Nombre de districts qui ont introduit la 

supervision intégrée d'ici la fin de 2007. 

• Nombre d'outils de surveillance de la 

PCIME au niveau communautaire testés 

d'ici la fin de 2007. 

2. Soutien apporté pour mettre en oeuvre le programme de 

soins néonatals. 

• Nombre de personnels de santé qui, des 

provinces aux communes, recevront une 

formation en santé néonatale et seront 

ensuite supervisés avant la fin de 2007. 

• Finalisation d’un rapport d'évaluation sur 

des soins néonatals modèles à Ha Tinh d'ici 

la fin de 2007. 

3. Soutien apporté pour mettre en oeuvre le Plan directeur 

national sur la santé de l’enfant (NYHMP). 

• Pourcentage de sites de soins génés iques en 

province qui incluent la santé des jeunes 

dans leur plan de santé ou mènent des 

initiatives spécifiques à la santé des jeunes 

en rapport avec le NYHMP. 
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4. Assistance technique et soutien apportés pour finaliser 

les Directives nationales sur les services de santé adaptés 

à l'enfant (NYFHS), y compris un programme national 

de formation. 

• Pourcentage du personnel de santé qui, dans 

les principaux milieux de la santé génésique 

(ministère de la santé de la mère et de 

l'enfant, planification familiale, et hôpitaux) 

au niveau provincial, a été formé aux 

NYFHS. 

 
 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

VACCINATION ET MISE AU POINT DE VACCINS 

BUT NATIONAL Garantir un taux global élevé de vaccination contre les grandes maladies 

infectieuses évitables par vaccination en utilis ant des vaccins efficaces et sûrs 

ainsi que des pratiques d'injection sans risque, et améliorer la couverture au 

niveau du district dans les zones difficiles d'accès (zone montagneuse du nord et 

zone des hauts plateaux du centre).  

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réduire le nombre de décès et l'incidence des maladies dus aux pathologies 

infectieuses évitables par vaccination : (1) en prévenant toute résurgence de la 

poliomyélite et en éliminant le tétanos néonatal et maternel, (2) en réalisant des 

progrès majeurs dans la lutte contre la rougeole et l'hépatite B, et (3) en 

introduisant et en généralisant l'utilisation de nouveaux vaccins comme celui de 

l'encéphalite japonaise. 

Le Centre national pour le contrôle de la qualité des produits médico-

biologiques (CENCOBI) devient totalement agréé par l'OMS et conserve cette 

accréditation. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer la couverture et la 

qualité des services de vaccination. 

• Nombre de provinces adhérant au 

système de notification électronique du 

Programme élargi de vaccination 

(PEV). 

• Etat du nouveau relevé du PEV. 

• Nombre de provinces établissant des 

rapports sur les manifestations post-

vaccinales indésirables (MPI). 

2. Soutien apporté pour renforcer l'autorité nationale de 

réglementation (ANR) afin de respecter les six fonctions 

essentielles à l'amélioration de la sécurité de vaccins. 

• Pourcentage du travail accompli dans 

l'élaboration de documents relatifs au 

système de qualité de l'ANR. 

• Etat des six fonctions essentielles de 

l'ANR et du Système national de 

réglementation.  

3. Soutien apporté aux pays et zones pour planifier et 

mettre en oeuvre de manière adéquate la programmation 

du PEV. 

• Nombre de personnels de l'OMS en 

place. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

MEDICAMENTS ESSENTIELS 

BUT NATIONAL Améliorer la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique nationale et 

l'intégration de la médecine traditionnelle au système national de santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Promouvoir l'utilisation rationnelle des antibiotiques dans les centres de soins 

de santé. 

Développer un plan stratégique national pour les médicaments essentiels . 

Améliorer les capacités de l’autorité de réglementation pharmaceutique à 

évaluer les médicaments avant leur commercialisation. 

Améliorer les capacités d'évaluation de la bioéquivalence et de la 

biodisponibilité des médicaments, sur les plans technique et administratif. 

Renforcer les capacités de gestion et de formation dans le domaine de la 

médecine traditionnelle. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour que le personnel de santé ait une 

meilleure connaissance et une meilleure pratique de 

l'utilisation rationnelle des antibiotiques. 

• Nombre d'ateliers organisés et de cours 

dispensés .  

2. Soutien apporté pour développer et diffuser un plan 

stratégique national en matière de médicaments 

essentiels . 

• Etat du projet de plan stratégique 

national en matière de médicaments 

essentiels . 

3. Soutien apporté pour améliorer les capacités d'évaluation 

de la bioéquivalence et de la biodisponibilité des 

médicaments, sur les plans technique et administratif. 

• Des médicaments aux formes galéniques  

spéciales et de nouveaux ingrédients 

produits au Viet Nam seront évalués .  

4. Soutien apporté pour intégrer la médecine traditionnelle 

au système national de santé. 

• Nombre de remèdes traditionnels 

collectés et vérifiés. 

• Nombre de livres/CD-ROM pour le 

personnel périphérique prodiguant de 

soins de médecine traditionnelle. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

ELABORATION DE POLITIQUES POUR LA SANTE ET LE 
DEVELOPPEMENT 

BUT NATIONAL Promouvoir la cohérence entre les politiques commerciales et les politiques de 

santé publique grâce à un renforcement des capacités des représentants du 

ministère de la santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître les capacités du ministère de la santé, et comprendre, évaluer et 

surveiller les opportunités, les risques et les impacts que la libéralisation 

envisagée de la santé pourrait avoir sur le secteur ainsi que sur les résultats 

obtenus en matière de santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour accroître les capacités du ministère 

de la santé à promouvoir la cohérence entre les 

politiques commerciales et les politiques de santé 

publique. 

• Nombre de responsables qui ont 

participé aux ateliers de formation sur 

les accords commerciaux de 

l'Organisation mondiale du commerce 

(OMC). 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

POLITIQUES RELATIVES AU SYSTEME DE SANTE ET PRESTATION 
DES SERVICES DE SANTE 

BUT NATIONALS Améliorer le leadership, la gouvernance et la gestion du système de santé ainsi 

que la disponibilité, l'équité, la qualité et l'efficacité des services de santé. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Plan national de santé 

Renforcer les compétences de planification sanitaire du personnel de santé des 

provinces qui a étudié les manuels de gestion et peut dès lors développer des 

plans annuels pour gérer les budgets de la santé, en particulier l'affectation des 

ressources ; et lui inculquer les compétences pratiques requises pour la 

surveillance et l'évaluation. 

Développer des ressources intégrées pour améliorer la qualité des services de 

soins de santé primaires dans les zones pauvres et reculées. 

Améliorer le renforcement des capacités et l’organisation des compétences des 

planificateurs de la santé aux niveaux de la province et du district. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien technique pour renforcer les capacités du pays à 

développer le secteur de la santé. 

• Recrutement d'un professionnel du 

secteur de la santé dans le cadre d'un 

contrat à long terme, et apport d'un 

soutien technique de qualité supérieure. 

2. Soutien apporté pour renforcer les capacités de gestion 

du secteur de la santé au niveau provincial. 

• Pourcentage de services de santé 

provinciaux où les planificateurs sont à 

même de réaliser une planification 

complète et précise. 

• Pourcentage du personnel de santé, au 

niveau provincial, capable de cerner les 

problèmes de santé au sein de la 

communauté, d'établir des priorités et 

d’apporter des solutions.  

3. Soutien apporté pour finaliser et lancer les nouveaux 

concepts et contenus relatifs aux soins de santé primaire 

(SSP). 

• Nombre de personnels de santé 

participant à l'atelier de présentation des 

SSP.  
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4. Soutien apporté pour mettre en oeuvre et guider la 

réforme de l'administration publique. 

• Contenu développé pour l'enquête sur 

la réforme de l'administration.  

• Données émanant des enquêtes dans 

toutes les régions. 

• Un rapport global est élaboré et les 

responsables des services de santé 

provinciaux se sont familiarisés avec la 

réforme de l'administration. 

5. Soutien apporté pour renforcer, actualiser et mettre en 

oeuvre la législation sur la santé. 

• Révision du décret devant guider la 

mise en oeuvre de la législation sur la 

protection de la santé. 

• Pourcentage (nombre) des 

administrateurs de la santé et des juristes 

ayant actualisé leurs connaissances du 

système juridique régissant le secteur de 

la santé. 

6. Soutien apporté pour renforcer les services d'inspection 

sanitaire. 

• Nombre d'inspecteurs de la santé au fait 

de la politique d’exonération des frais 

d’hospitalisation pour les moins de six 

ans. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

BUT NATIONAL Renforcer la qualité de l'éducation et de la formation des professionnels de la 

santé, y compris du personnel infirmier et des sages -femmes à tous les échelons 

du système de soins au Viet Nam. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer les capacités d'enseignement et de recherche des écoles de formation 

professionnelle du domaine de la santé. 

Arrêter des normes pour les catégories d'agents de santé et restructurer le 

personnel au niveau du district. 

Améliorer les connaissances et les compétences cliniques du personnel infirmier 

et des sages -femmes ainsi que l'organisation et la gestion de leurs services à 

tous les niveaux du système de santé. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour mettre au point des outils de 

planification des effectifs de la santé. 

• Nombre d'outils de planification des 

ressources humaines dans les services 

de santé aux niveaux de l'Etat, de la 

province et du district. 

• Nombre de normes régissant les 

activités pour les catégories d'agents de 

la santé évoluant à l'échelon central et 

provincial. 

• Nombre de modèles existants pour 

l'organisation de la santé au niveau du 

district. 

2. Soutien apporté pour améliorer la qualité de l'éducation 

et de la formation des professionnels de la santé. 

• Nombre d'ateliers/cours de formation 

dispensés. 

• Nombre de participants formés. 

• Nombre de manuels élaborés . 

3. Soutien apporté pour former le personnel de santé dans 

les zones reculées et renforcer l'enseignement clinique 

dans les écoles de médecine. 

• Nombre de manuels élaborés. 

• Nombre de cours de formation 

dispensés. 

• Nombre de personnels formés. 

4. Soutien apporté pour améliorer la qualité de la formation 

à la faculté de pharmacie de l'université de Hanoi. 

• Nombre de manuels élaborés. 

• Nombre d'ateliers/cours de formation 

organisés . 

• Nombre d'enseignants  formés. 

5. Soutien apporté pour améliorer la qualité des 

professionnels de l'infirmerie dans les hôpitaux 

provinciaux et nationaux au Viet Nam. 

• Pourcentage d'hôpitaux nationaux et 

provinciaux qui ont envoyé leurs 

responsables des soins infirmiers et 

obstétricaux ainsi que les directeurs 

d'établissement à des formations sur la 

qualité des soins, et ont mis en oeuvre 

des programmes visant à améliorer cette 

qualité. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

6. Soutien apporté pour développer le leadership et les 

compétences de prise en charge des principaux 

responsables de soins infirmiers au niveau national. 

• 15 des 30 infirmières et sages -femmes 

qui ont participé au programme 

Conduite du changement (LFC) 

deviennent des formatrices  pour le 

programme. Ces éducatrices nationales 

forment 30 nouvelles infirmières en 

chef. 

7. Les fonctions du Comité national de gestion de soins 

infirmiers (NNC) sont normalisées et renforcées. 

• Nombre de réunions organisées par le 

NNC et nombre de notes de synthèse 

présentées au gouvernement pour 

améliorer la profession d'infirmière au 

Viet Nam. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

FINANCEMENT DE LA SANTE ET PROTECTION SOCIALE 

BUT NATIONALS Un système de financement de la santé stable et durable qui permet de proposer 

des services de santé accessibles, abordables, équitables et de bonne qualité. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Améliorer la capacité du ministère de la santé et du personnel provincial dans le 

domaine de la gestion et de la planification financières. 

Actualiser le système de saisie et de notification d'informations entre le 

ministère de la santé et les prestataires de soins de santé au niveau central. 

Développer les moyens de mettre en place des  comptes nationaux de la santé 

(NHA) de manière régulière et d'arrêter des estimations précises pour 2004 et 

2006. 

Renforcer l'élaboration des politiques, la législation et l'application dans le 

domaine de la couverture médicale et sociale (SHI). 

Renforcer la capacité de gestion (organisation, application, surveillance et 

évaluation) afin de consolider les Soins de santé pour les pauvres (HCFP). 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour améliorer la capacité des instances 

nationales et provinciales à planifier le financement du 

secteur santé et à élaborer des politiques en la matière. 

• Nombre de personnels des finances du 

secteur de la santé formés à la 

planification financière. 
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2. Soutien apporté pour établir les projections des NHA 

pour l'exercice 2004-2005 et mettre en oeuvre 

l'institutionnalisation de ces comptes. 

• Nombre d'années de projection des 

NHA. 

3. Soutien apporté pour développer un Plan directeur 

d’assurance-maladie (HIMP). 

• Le projet final du HIMP est prés enté. 

4. Soutien apporté pour élaborer l'ordonnance/loi sur la 

couverture médicale et sociale. 

• Le projet final d'ordonnance/loi sur la 

couverture médicale et sociale est 

présenté. 

5. Soutien apporté pour mettre en oeuvre la couverture 

médicale et sociale. 

• Couverture de l'assurance santé à 

vocation communautaire. 

6. Soutien apporté pour renforcer les capacités de gestion 

des Soins de santé pour les pauvres (HCFP). 

• Proportion de la population justiciable 

qui a reçu la carte HCFP. 

7. Soutien apporté pour informer et sensibiliser davantage à 

la HCFP. 

• Proportion de pauvres les plus 

gravement malades (au vu de l’enquête) 

qui ont consulté des dispensateurs de 

soins publics pour un premier contact.  

8. Soutien apporté pour évaluer l'efficacité de la mise en 

oeuvre de les HCFP. 

• Proportion de personnes justiciables 

connaissant bien les HCFP.  

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

INFORMATION SANITAIRE, BASES FACTUELLES ET POLITIQUE DE 
RECHERCHE 

BUT NATIONALS Soutenir le développement de politiques et de systèmes de santé en renforçant la 

capacité du dispositif national d'information sur la santé à fournir des bases 

factuelles et des informations fiables, et à promouvoir la prise de décision 

fondée sur des faits . 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Introduire dans d'autres provinces les composants mis à niveau du système 

d'information pour la gestion sanitaire (HMIS) qui sont actuellement testés dans 

la province de Bac Giang, en incluant la version actualisée des formulaires de 

notification et du logiciel HMIS ainsi que les modules de supervision et de 

surveillance. 

Améliorer la diffusion d'informations du HMIS aux différents niveaux. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien technique apporté pour renforcer les capacités 

en rapport avec le HMIS. 

• Recrutement, dans le cadre d'un contrat 

à long terme, d'un responsable national, 

professionnel de l’information sanitaire, 

et apport d'un soutien technique de 

qualité supérieure. 

2. Soutien apporté pour améliorer le HMIS. • Nombre de provinces où sont testés les 

différents composants du HMIS. 

• Nombre d'évaluations réalisées. 

• Nombre de manuels et de lignes 

directrices élaborés sur le HMIS. 

• Nombre de cours de formation 

dispensés sur le HMIS. 

• Nombre de personnels de santé formés 

au HMIS. 

3. Soutien apporté pour renforcer le système d’information 

des établissements hospitaliers. 

• Nombre de manuels et de lignes 

directrices élaborés sur le HMIS. 

• Nombre de cours de formation 

dispensés sur le HMIS. 

• Nombre de personnels de santé formés 

au HMIS. 
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PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PREPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE ET ORGANISATION 
DES SECOURS 

BUT NATIONAL Renforcer les capacités de gestion des autorités sanitaires nationales, 

provinciales et locales dans des situations d'urgence. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Réaliser une enquête nationale sur les pratiques actuellement en vigueur dans le 

secteur de la santé au niveau provincial. 

Formuler une politique nationale pour le secteur de la santé sur la réduction des 

risques de catastrophes et la gestion des urgences. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour mener une enquête nationale sur 

les pratiques actuellement en vigueur dans le secteur de 

la santé au niveau provincial. 

• Réalisation d'une enquête nationale. 

2. Soutien apporté pour renforcer les capacités de réduction 

des risques de catastrophes et de gestion des urgences 

aux niveaux national, provincial et local. 

• Formulation de la politique et du plan 

d'action du secteur de la santé pour la 

réduction des risques de catastrophes et 

la riposte. 

• Préparation du matériel de formation. 

Cours de formation dispensés . 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PRESENCE ESSENTIELLE DE L’OMS DANS LES PAYS  

BUT NATIONALS  Parvenir au développement sanitaire national et améliorer la santé de la 

population en veillant à ce que cette santé soit clairement intégrée aux politiques 

globales de développement ainsi qu'à l'affectation des ressources . 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Accroître l'efficacité des projets par ordre de priorité, renforcer les approches 

coordonnées et synergiques, et faciliter le travail d'équipe. 

Garantir une planification, application, surveillance et évaluation efficaces en 

fonction des recommandations de l'OMS. 

Renforcer la collaboration de l'OMS avec d'autres organisations au sein du 

système des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales. 

Mobiliser les ressources d'une base de donateurs plus large, négocier et 

maintenir des partenariats en faveur de la santé dans le monde, et garantir la 

base de ressources de l'Organisation. 
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RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE 
BUREAU REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer la capacité nationale en 

fournissant aux autorités des informations concernant les 

programmes et les politiques de l'OMS, en épaulant la 

planification, la mise en oeuvre, la surveillance et 

l'évaluation des programmes communs, et en  

coordonnant les activités de l'Organisation avec les 

agences des Nations Unies, les partenaires et les ONG. 

• Programmes communs avec le 

gouvernement. 

• Coopération accrue avec les agences des 

Nations Unies, les partenaires et les 

ONG, y compris des réunions 

trimestrielles avec le Groupe Partenariat 

santé. 

 

PAYS/DOMAINE 
D’ACTIVITE 

PLANIFICATION, COORDINATION DES RES SOURCES ET 
SURVEILLANCE 

BUT NATIONAL Développement et orientation pour la mise en oeuvre des processus de gestion 

axés sur les résultats de l'OMS en vue de la planification, de la budgétisation 

ainsi que du suivi et de l'évaluation des performances. 

OBJECTIFS 
NATIONAUX 

Renforcer les capacités du ministère de la santé à amener les partenaires à 

s’intéresser aux questions prioritaires en matière de soins de santé. 

Promouvoir le fonctionnement du mécanisme de coordination nationale (CMM) 

par le biais d'une coordination accrue de ses membres grâce à un bon 

fonctionnement de son secrétariat. 

Améliorer la gestion des projets soutenus par l'OMS. 

Renforcer la gestion et la coordination de l'aide publique au développement 

(APD) provenant de sources étrangères au profit du secteur de la santé. 

RESULTATS SPECIFIQUES ESCOMPTES PAR LE BUREAU 
REGIONAL 

INDICATEUR 

1. Soutien apporté pour renforcer les capacités du ministère de 

la santé et faciliter son rôle de coordinateur des 

programmes communs entre le ministère et les partenaires 

internationaux portant un intérêt au secteur de la santé. 

• Nombre de réunions du Groupe 

Partenariat santé organisées en 2006-

2007.  

2. Création d'un secrétariat fonctionnel du mécanisme de 

coordination nationale (CMM) au sein du ministère de la 

santé afin de faciliter les réunions régulières du CMM et 

d’arrêter des procédures claires et transparentes pour gérer 

les dons du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme.  

• Secrétariat officiel mis en place, 

personnel à temps plein. 
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3. Soutien apporté pour surveiller et évaluer des projets,  et 

organiser des réunions régulières afin d'examiner leur état 

d’avancement. 

• Nombre de directeurs et de 

responsables de projets formés à la 

surveillance et à l'évaluation.  

• Nombre de projets soutenus par 

l'OMS qui sont surveillés et évalués . 

4. Soutien apporté pour renforcer les compétences du 

département de planification et des finances dans le 

domaine de la gestion de l'aide publique au développement 

(APD). 

• Nombre de projets surveillés et 

évalués. 

• Projets pilotés par logiciel.  

 
VIET NAM - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 

              
Maladies transmissibles : prévention et lutte  180 000  180 000  0 0.00    
              
Alerte et action en cas d’épidémie  100 000  340 500 240 500 240.50    

              
Paludisme  50 000  40 000 (10 000) (20.00)    

              

Tuberculose  50 000  49 000 (1 000) (2.00)    

              
VIH/SIDA  30 000   0 (30 000) (100.00)    
              
Surveillance, prevention and management of chronic noncommunicable 
disease 

 415 400  340 000 (75 400) (18.15)    

              

Promotion de la santé  702 200  360 000 (342 200) (48.73)    

              

Santé mentale   106 600  83 800 (22 800) (21.39)    

              
Tabac  70 000  70 000  0 0.00    
              
Nutrition  26 000   0 (26 000) (100.00)    

              
Santé et environnement  128 800  170 000 41 200 31.99    
              
Sécurité sanitaire des aliments  100 000  80 000 (20 000) (20.00)    
              
Violence, traumatismes et incapacités   0  60 000 60 000 100.00    
              
Santé génésique   0  50 000 50 000 100.00    
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VIET NAM - RESSOURCES PROPOSEES PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

            
Budget ordinaire Autres sources 

Augmentation 2004-2005* 2006-2007 
(Diminution) 

2004-2005** 2006-2007 Domaines d’activité 

$ $ $ % $ $ 
              
Pour une grossesse à moindre risque  60 000  50 000 (10 000) (16.67)    
              
Santé de l’enfant et de l’adolescent  331 000  180 000 (151 000) (45.62)    
              
Vaccination et mise au point de vaccins  190 000  140 000 (50 000) (26.32)    
              

Médicaments essentiels  168 000  188 000 20 000 11.90    

              
Elaboration de politiques pour la santé et le développement 0  50 000 50 000 100.00    

              

Politiques relatives au système de santé et prestation des services de santé  740 000  430 000 (310 000) (41.89)    

              

Ressources humaines pour la santé  275 000  400 000 125 000 45.45    

              

Financement de la santé et protection sociale 0 240 000 240 000 100.00    

              

Information sanitaire, bases factuelles et politique de recherche  173 000  200 000 27 000 15.61    

              

Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours   0  50 000 50 000 100.00    

              

Planification, coordination des ressources et surveillance  54 000  198 700 144 700 267.96    

              

Total - Viet Nam  3 950 000  3 950 000    0 0.00  7 736 000  

          

*Les chiffres pour 2004-2005 ont été remaniés pour être conformes au reclassement et à la budgétisation utilisés pour 2006-2007  
**Dépenses au 31 mai 2005       

 

 

 

 


