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BUDGET PROGRAMME 2008–2009 : EXÉCUTION DU BUDGET 
(RAPPORT INTÉRIMAIRE) 

Ce document présente le rapport intérimaire sur le financement et l'exécution, par 

objectif stratégique, des contributions fixées et volontaires pour la période biennale  

2008–2009. 

En termes financiers, l'exécution (dépenses et charges) des contributions fixées 

s'élève à 48 458 314 dollars, soit 61,69 % du montant net révisé des crédits alloués à la 

Région pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2009. Par ailleurs, les 

activités dont la mise en oeuvre a été financée au moyen des contributions volontaires 

représentaient 92 071 354 dollars au 31 mai 2009. 

Les ressources disponibles au 31 mai 2009 se portaient au total à 

251 582 492 dollars, soit 70,40 % du budget programme approuvé de 357 379 000 dollars. 

À cette date, le total des fonds utilisés pour tous les objectifs stratégiques et l'ensemble des 

fonds s'élevait à 140 529 668 dollars, soit 55,86 % du total des ressources disponibles. 

Les résultats sont présentés à l'Annexe 4 du présent rapport. Ces informations sont 

issues d'une évaluation réalisée en milieu d’exercice biennal et couvrent la période comprise 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008. 

Le Comité régional souhaitera peut-être prendre connaissance des chiffres présentés 

ici à titre intérimaire. 
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Un aperçu régional du projet de budget programme pour l’exercice 2008–2009 a été présenté 

au Comité régional à sa cinquante-septième session, en septembre 2006. Le Budget Programme 

mondial 2008–2009 a été approuvé lors de la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé en 

mai 2007. La contribution fixée approuvée par l’Assemblée de la Santé était de 80 159 000 (soit une 

augmentation de 4,8 % par rapport au budget programme approuvé pour 2006–2007 qui s’élevait à 

76 505 000 dollars). Depuis lors, des changements importants ont été introduits. 

1) En novembre 2007, le Directeur général a établi le montant des crédits alloués à la Région à 

98 % du budget programme approuvé pour 2008–2009 (après retenue de 1 603 000 dollars, soit 2 %, 

par le Siège) compte tenu du retard prévu dans le paiement des contributions fixées. De ce fait, les 

crédits alloués à la Région du Pacifique occidental s’élevaient à 78 556 000 dollars (Annexes 1 et 2). 

2) Toutefois, en juin 2009, le Directeur général a restitué 801 500 dollars, soit la moitié de la 

retenue pour imprévus de 2 %, suite à l’encaissement des contributions fixées. 

Le budget programme a été exécuté conformément aux objectifs stratégiques.  

Au 31 décembre 2008, un montant de 34 982 790 dollars, soit 44,53 % des contributions fixées, avait 

été exécuté (Annexe 1a, colonnes 5 et 7). Au 31 mai 2009, cette somme s’élevait à 48 458 314 dollars, 

soit 61,69 % (Annexe 1, colonnes 5 et 7), et se composaient de dépenses à hauteur de 

41 601 833 dollars, et de charges à hauteur de 6 856 481 dollars. L'exécution s'intensifie, et il est 

probable que l’exécution des contributions fixées sera réalisée dans son intégralité à l'issue de la 

période biennale. 

L’exécution des contributions volontaires, par objectif stratégique, pour les activités nationales 

et régionales fait l’objet de l’Annexe 1. Le montant total exécuté au titre des contributions volontaires 

au 31 mai 2009 s’élevait à 92 071 354 dollars (Annexe 1, colonne 11), dont 76 450 276 dollars de 

dépenses et 15 621 078 dollars de charges. À 40,5 % de l’exécution du budget, les dépenses de 

personnel constituent le poste principal, suivi des services contractuels et de la coopération financière 

directe (CFD). L’exécution du budget par type de dépenses fait l’objet de l’Annexe 3.  

Au 31 mai 2009, l’exécution totale pour tous les objectifs stratégiques et l’ensemble des fonds 

représentait 140 529 668 dollars, soit 55,86 % du total des ressources disponibles (Annexe 1, 

colonnes 16 et 18). 

La première tranche des contributions volontaires de base a été distribuée sur la base des 

ressources propres et des prévisions de recettes pour tous les fonds. 
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L’allocation payée aux bureaux de pays se rapportait à l’ensemble des objectifs stratégiques. 

Son volume a été calculé d’après les chiffres indicatifs de planification des contributions fixées. 

Pour les centres budgétaires du Bureau régional, l’allocation est basée sur les plafonds révisés 

des contributions fixées et volontaires, et exclue les crédits alloués à l’unité Maladie transmissibles : 

surveillance et action au titre de l’OS 1. Les plafonds révisés reflètent fidèlement les résultats de la 

planification opérationnelle et ils sont conformes à une conception de la gestion fondée sur 

l’intégration du budget programme. 

Comme en est convenu le Groupe consultatif sur les ressources financières, la deuxième 

tranche des contributions volontaires de base sera allouée en fonction des déficits de financement, de 

la viabilité des opérations et de la réalisation des objectifs de gestion. 

Le rapport final sur l'exécution des contributions fixées et volontaires pour 2008–2009 sera 

présentée à la soixante-et-unième session du Comité régional pour le Pacifique occidental. Toutefois, 

le Comité régional souhaitera probablement prendre connaissance des chiffres intermédiaires de 

l'exécution du budget. 

Ces rapports couvrant la période biennale 2008–2009, arrêtée au 31 mai 2009 (Annexes 1 à 1a), 

constituent les rapports intérimaires présentés au Comité régional sur l'exécution des contributions 

fixées. Des informations sur la mise en oeuvre des contributions volontaires sont également 

présentées pour donner un tableau exhaustif de l’ensemble des fonds engagés et des résultats obtenus 

au titre de chaque objectif stratégique. 

L’Annexe 4 couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 et contient 

des informations sur les résultats pour les activités nationales et interpays par résultat régional 

escompté pour les objectifs stratégiques 1 à 11, conformément au budget approuvé par le Comité 

régional pour la période 2008–2009 à sa cinquante-huitième session. Le détail des actions menées par 

l'OMS dans la Région au cours de l'exercice est donné dans les rapports Activité de l'OMS dans la 

Région du Pacifique occidental : 1er juillet 2007–30 juin 2008 et 1er juillet 2008–30 juin 2009. 
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ANNEXE 1 

 

Exécution budgétaire au stade intermédiaire par obj ectif stratégique : contributions fixées et volonta ires pour l'exercice biennal 2008–2009 au 31 mai 20 09 
 
 

   

     AC - Contributions fixées  VC- Contributions volontaires   Ensemble des fonds  

Objectif stratégique  Allocation 
initiale  

 Retenue 
de 2 % par 

le Siège 

 Allocation 
nette 

 Exécution 
totale 

 Solde de 
l'allocation 

(déficit)  

 %  
d'exécu-

tion  

 Plafond 
révisé des 

contributions  
volontaires  

 Crédits 
alloués  

 % 
d'exécution  
/plafond 
révisé  

 
Exécution 

totale  

 Solde 
disponible  

 % 
d'exécution

/crédits 
alloués  

 Budget 
programme 
approuvé  

 Ressources 
disponibles  

 Exécution 
totale Solde  

  % 
d'exécution

/ 
ressources 
disponibles  

(1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6=4-5)  (7=5/4)  (8) (9)  (10=9/8)  (11) (12=9-11)  (13=11/9)  (14=2+8) (15=4+9) (16=5+11) (17=15-16) (18=16/15) 

001 Maladies transmissibles 8 058 000   161 000  7 897 000  5 280 341  2 616 659     66.87  77 125 000  53 886 657  69.87  27 338 914  26 547 743       50.73  85 183 000  61 783 657  32 619 255  29 164 402     52.80  

002 VIH/sida, tuberculose et 
paludisme 

5 507 000   125 000  5 382 000  3 236 395  2 145 605     60.13  50 636 000  44 998 101  88.87  25 500 623  19 497 478       56.67  56 143 000  50 380 101  28 737 018  21 643 083     57.04  

003 Affections chroniques non 
transmissibles 

5 681 000   123 000  5 558 000  2 904 620  2 653 380     52.26  12 396 000  6 391 762  51.56  3 506 024  2 885 738       54.85  18 077 000  11 949 762  6 410 644  5 539 118     53.65  

004 

Santé de l'enfant, de 
l'adolescent et de la mère ; 
santé sexuelle et génésique ; 
personnes âgées 

4 538 000   86 000  4 452 000  2 072 318  2 379 682     46.55  21 268 000  4 869 200  22.89  2 474 001  2 395 199       50.81  25 806 000  9 321 200  4 546 319  4 774 881     48.77  

005 Situations d'urgence et 
catastrophes 

1 425 000   36 000  1 389 000   922 789   466 211     66.44  12 114 000  5 191 349  42.85  4 158 689  1 032 660       80.11  13 539 000  6 580 349  5 081 479  1 498 871     77.22  

006 Facteurs de risque pour la santé  4 311 000   126 000  4 185 000  1 953 322  2 231 678     46.67  18 054 000  6 324 290  35.03  3 546 714  2 777 576       56.08  22 365 000  10 509 290  5 500 037  5 009 253     52.33  

007 Déterminants sociaux et 
économiques de la santé 

 137 000   2 000   135 000   59 750   75 250     44.26  2 323 000   800 989  34.48   274 312   526 677       34.25  2 460 000   935 989   334 062   601 927     35.69  

008 Environnement plus sain 2 951 000   63 000  2 888 000  1 769 550  1 118 450     61.27  10 912 000  4 665 747  42.76  1 661 909  3 003 838       35.62  13 863 000  7 553 747  3 431 459  4 122 288     45.43  

009 Nutrition et sécurité sanitaire 
des aliments 

2 558 000   59 000  2 499 000  1 346 021  1 152 979     53.86  12 095 000  1 845 934  15.26   888 057   957 877       48.11  14 653 000  4 344 934  2 234 078  2 110 856     51.42  

010 Systèmes et services de santé  18 046 000   261 000  17 785 000  11 052 932 6 732 068     62.15  23 642 000  17 553 426   74.25  7 403 669  10 149 757       42.18  41 688 000  35 338 426  18 456 601  16 881 825     52.23  

011 Technologies et produits 
médicaux 

3 645 000   52 000  3 593 000  2 057 191  1 535 809     57.26  11 063 000  7 558 131   68.32  3 750 763  3 807 368       49.63  14 708 000  11 151 131  5 807 954  5 343 177     52.08  

012 Rôle directeur de l'OMS, 
gouvernance et partenariats 

8 468 000   169 000  8 299 000  6 114 908  2 184 092     73.68  7 168 000  5 755 350   80.29  3 335 815  2 419 535       57.96  15 636 000  14 054 350  9 450 723  4 603 627     67.24  

013 Fonction de facilitation et de 
soutien 

14 834 000   340 000  14 494 000  9 688 176 4 805 824     66.84  18 424 000  13 185 556   71.57  8 231 863  4 953 693       62.43  33 258 000  27 679 556  17 920 039  9 759 517     64.74  

  TOTAL 80 159 000  1 603 000  78 556 000          48 458 314 30 097 686     61.69  277 220 000  173 026 492   62.41  92 071 354  80 955 138       53.21  357 379 000  251 582 492  140 529 668  111 052 824     55.86  
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ANNEXE 1A 

 

Exécution budgétaire au stade intermédiaire par obj ectif stratégique : contributions fixées et volonta ires pour l'exercice biennal 2008–2009 au 31 décemb re 2008 
 

                

     AC- Contributions fixées   VC- Contributions volontaires   Ensemble des fonds  

Objectif stratégique 

Allocation 
initiale de 
fonds de 

roulement  

Retenue 
de 2 % par 

le Siège  

Allocation 
nette  

Exécution 
totale  

 Solde de 
l'allocation 

(déficit)  

 % 
d'exécu-

tion  

Plafond 
révisé des 

contributions 
volontaires  

Crédits 
alloués  

 % 
d'exécution
/plafond 
révisé  

Exécution 
totale 

Solde 
disponible  

% 
d'exécution

/crédits 
alloués 

Budget 
programme 
approuvé 

Ressources 
disponibles  

Exécution 
totale  Solde  

 % 
d'exécu-
tion/ re-

ssources 
dispo-
nibles   

(1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6=4-5)  (7=5/4)  (8) (9) (10=9/8) (11) (12=9-11) (13=11/9) (14=2+8) (15=4+9) (16=5+11) (17=15-16) (18=16/15) 

001 Maladies transmissibles 8 058 000   161 000  7 897 000  3 517 139  4 379 861     44.54  61 762 000  45 161 785  73.12 20 064 221  25 097 564   44.43  69 820 000  53 058 785  23 581 360  29 477 425   44.44  

002 VIH/sida, tuberculose et paludisme 5 507 000   125 000  5 382 000  2 356 118  3 025 882     43.78  50 636 000  30 913 540  61.05 12 715 075  18 198 465   41.13  56 143 000  36 295 540  15 071 193  21 224 347   41.52  

003 Affections chroniques non 
transmissibles 

5 681 000   123 000  5 558 000  1 849 920  3 708 080     33.28  12 396 000  5 890 378  47.52 2 348 967  3 541 411   39.88  18 077 000  11 448 378  4 198 887  7 249 491   36.68  

004 
Santé de l'enfant, de l'adolescent et de 
la mère ; santé sexuelle et génésique ; 
personnes âgées 

4 538 000   86 000  4 452 000  1 553 770  2 898 230     34.90  21 268 000  3 702 684  17.41 1 642 519  2 060 165   44.36  25 806 000  8 154 684  3 196 289  4 958 395   39.20  

005 Situations d'urgence et catastrophes 1 425 000   36 000  1 389 000   711 628   677 372     51.23  6 936 000  3 860 827  55.66 2 223 183  1 637 644   57.58  8 361 000  5 249 827  2 934 811  2 315 016   55.90  

006 Facteurs de risque pour la santé 4 311 000   126 000  4 185 000  1 194 410  2 990 590     28.54  18 054 000  4 517 443  25.02 2 442 643  2 074 800   54.07  22 365 000  8 702 443  3 637 053  5 065 390   41.79  

007 Déterminants sociaux et économiques 
de la santé 

 137 000   2 000   135 000   2 918   132 082       2.16  2 323 000   777 440  33.47  152 976   624 464   19.68  2 460 000   912 440   155 894   756 546   17.09  

008 Environnement plus sain 2 951 000   63 000  2 888 000   1 112 545  1 775 455     38.52  10 912 000  3 545 550  32.49  891 497  2 654 053   25.14  13 863 000  6 433 550  2 004 042  4 429 508   31.15  

009 Nutrition et sécurité sanitaire des 
aliments 

2 558 000   59 000  2 499 000    872 968  1 626 032     34.93  12 095 000  1 630 310  13.48  478 091  1 152 219   29.33  14 653 000  4 129 310  1 351 059  2 778 251   32.72  

010 Systèmes et services de santé 18 090 000   305 000  17 785 000   7 586 542  10 198 458     42.66  23 642 000  14 707 480  62.21 4 921 994  9 785 486   33.47  41 732 000  32 492 480  12 508 536  19 983 944   38.50  

011 Technologies et produits médicaux 3 645 000   52 000  3 593 000   1 386 875  2 206 125     38.60  11 063 000  7 598 667  68.69 2 868 567  4 730 100   37.75  14 708 000  11 191 667  4 255 442  6 936 225   38.02  

012 Rôle directeur de l'OMS, gouvernance 
et partenariats 

8 468 000   169 000  8 299 000   5 011 665  3 287 335     60.39  7 168 000  4 389 180  61.23 2 363 133  2 026 047   53.84  15 636 000  12 688 180  7 374 798  5 313 382   58.12  

013 Fonction de facilitation et de soutien 14 790 000   296 000  14 494 000       7 826 292  6 667 708     54.00  18 424 000  10 777 759  58.50 4 917 651  5 860 108   45.63  33 214 000  25 271 759  12 743 943  12 527 816   50.43  

  TOTAL 80 159 000  1 603 000  78 556 000  34 982 790# 43 573 210     44.53  256 679 000  137 473 043 53.56 58 030 517 79 442 526   42.21 336 838 000  216 029 043  93 013 307  123 015 736  43.06  
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ANNEXE 2 

 

 

 

 

        
Modifications apportées aux contributions fixées pour  

l'exercice biennal 2008–2009 au 30 juin 2009 
        
      Montant total   
      (dollars)  
     
I. Budget programme ordinaire présenté au Comité régional 

lors de sa cinquante-septième session et à la Soixantième 
Assemblée mondiale de la Santé 

 80 159 000  

        
 2 % du budget retenu par le Directeur général      
 pour imprévus   (1 603 000)  
        
II. Montant initial des crédits 

alloués à la Région 
  78 556 000  

        
 Restitution de 1 %, soit la moitié de la retenue nette de    
 2 % pour imprévus        801 500  
        
        
III Montant révisé des crédits alloués à la Région  79 357 500  
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ANNEXE 3 
 
 

 

 

1Voyages : y compris les indemnités de subsistance, le coût des billets d'avion et les dépenses diverses liées aux réunions, ateliers et activités de groupes pour les participants, les conseillers recrutés à titre temporaire, les 

consultants, les experts et les membres du Conseil exécutif et des comités, et les fonctionnaires en mission officielle.

Exécution du budget ordinaire 2008–2009 par type de  dépenses   
             
             
             

Contributions fixées Contributions volontaires Total des fonds 
Type de dépenses 

Charges Dépenses Exécution % du total Charges Dépenses Exécution % du total Charges Dépenses Exécution 
 % du 
total  

PERSONNEL 
 

308 782 
 

27 629 815 
 

27 938 597 
 

57.65 
 

606 989 
 

28 366 203 
 

28 973 192 
 

31.47 
 

915 771 
 

55 996 018 
 

56 911 789
 

40.50 

511 - Coopération financière 
directe (CFD) 

 

 

935 981 

 

 

  2 710 159 

 

 

  3 646 141 

 

 

7.52 

 

 

    803 758 

 

 

10 317 779 

 

 

11 121 538 

 

 

12.08 

 

 

1 739 740 

 

 

13 027 938 

 

 

14 767 678 

 

 

  10.51 

512 - Services de 
consultation et de recherche 

439 108      229 996      669 105 1.38  1 845 361  3 350 943 5 196 304 5.64 2 284 469 3 580 939 5 865 408     4.17 

513 - Services contractuels 
généraux 

3 078 196   3 188 430   6 266 626 12.93  4 161 914 11 240 236 15 402 151 16.73 7 240 110 14 428 667 21 668 777   15.42 

514 - Fournitures et 
littérature médicales 

338 663      657 620      996 283 2.06  1 686 284  4 763 547 6 449 831 7.01 2 024 948 5 421 166 7 446 114     5.30 

515 - Equipement, véhicules 
et mobilier 

185 828      625 544      811 372 1.67    447 528  2 627 325 3 074 853 3.34  633 356 3 252 869 3 886 225     2.77 

516- Bourses d'études, 
(Activités de groupes) 

294 823   1 944 110   2 238 933 4.62    153 974    517 688  671 662 0.73  448 796 2 461 799 2 910 595     2.07 

517 - Formation 41 118      151 702      192 820 0.40      94 273 1 059 191 1 153 464 1.25  135 392 1 210 893 1 346 284     0.96 

518 - Voyages1 416 280   2 846 493   3 262 774 6.73  1 463 277 9 944 435 11 407 712 12.39 1 879 557 12 790 928 14 670 485   10.44 

519 - Frais généraux de 
fonctionnement 

724 293   1 277 061   2 001 354 4.13  4 074 775 3 610 267 7 685 042 8.35 4 799 068 4 887 327 9 686 396     6.89 

520 - Télécommunications 93 407      239 871      333 278 0.69     281 467   579 368  860 835 0.93  374 874  819 240 1 194 113     0.85 

521 - Dépenses de 
représentation 

0      101 031      101 031 0.21         1 477    73 294  74 771 0.08  1 477  174 325  175 803     0.13 

HORS PERSONNEL 6 547 698 13 972 018 20 519 717  42.35 15 014 089 48 084 073 63 098 162 68.53 21 561 788 62 056 091  83 617 879   59.50 

TOTAL 6 856 481 41 601 833 48 458 314  100.00 15 621 078 76 450 276 92 071 354  100.00 22 477 559  118 052 109  140 529 668 100.00 
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Annexe 4 

 

 
RÉSULTATS DES PROGRAMMES 

 1 JANVIER 2008 – 31 DÉCEMBRE 2008 
 
 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : Réduire la charge sanitaire, sociale et économique due 
aux maladies transmissibles. 
 
Résultat régional escompté 
01.001.WP01 

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

L'introduction du vaccin Hib (Haemophilus influenzae type B) a bien progressé dans la Région. Le vaccin  
Hib pentavalent a été introduit aux Îles Salomon, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Samoa en 2008.  

Une assistance a été apportée au Cambodge, à la République démocratique populaire lao et au Viet Nam pour 
la réalisation d'analyses et la préparation d'une proposition à l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 
(GAVI) en vue de l'introduction du vaccin Hib en 2009 et 2010. De même, trois pays insulaires océaniens (Îles Cook, 
Nauru et Tokélaou) ont reçu une aide pour la réalisation d'analyses analogues et l'élaboration de demandes de 
soutien à des activités menées à l'échelon national, tandis que l'aide fournie à Vanuatu visait la formulation de 
demandes de financement extérieur. La Région ne compte plus que six pays qui ne disposent pas encore du 
vaccin Hib.  

Seuls deux pays de la Région du Pacifique occidental ont introduit le vaccin contre le papillomavirus humain dans 
leur programme régulier de vaccination (Îles Fidji et Nouvelle-Zélande) et l'expérience acquise par les deux pays à 
cette occasion a été diffusée. 

Des réseaux de surveillance des rotavirus, du Hib, des pneumocoques et de l’encéphalite japonaise ont été mis en 
place dans plusieurs pays afin de réunir les informations nécessaires à une prise de décisions fondées sur des bases 
factuelles pour l'introduction des vaccins correspondants. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
01.002.WP01 

Coordination et réalisation d’activités efficaces 
de soutien aux États Membres pour préserver 
leur statut de pays exempts de poliomyélite et 
assurer la destruction ou le confinement 
satisfaisant des poliovirus afin de 
simultanément mettre un terme à la 
vaccination antipolio orale. 

Un soutien a été fourni à la Chine et au Japon pour l’achèvement de la première phase du projet de confinement 
du poliovirus sauvage en laboratoire qui s’est bien déroulée ; la Région du Pacifique occidental a donc atteint 
l'objectif de la phase un du confinement. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
01.003.WP01 

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

La couverture du traitement médicamenteux de masse des programmes de lutte contre la schistosomiase et les 
helminthiases d'origine tellurique a été maintenue à un bon niveau dans les pays de la sous-région du bassin du 
Mékong. 

Des progrès considérables ont été enregistrés dans certaines zones des Philippines suite à la mise en oeuvre 
d'interventions pluripathologiques axées sur la filariose lymphatique, les helminthiases d'origine tellurique, la 
schistosomiase et les carences en vitamine A.  

Le Bureau régional pour le Pacifique occidental (WPRO) et le Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est (SEARO) ont 
uni leurs forces pour formuler un plan stratégique de lutte contre la dengue qui a été adopté par les Comités 
régionaux des deux régions. Les effectifs ont été développés à l'échelon régional pour répondre à l'augmentation 
des demandes d'assistance technique. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
01.004.WP01 

Politique et appui technique apportés aux 
États Membres pour développer leur capacité à 
assurer la surveillance et le suivi de toutes les 
maladies transmissibles ayant un impact sur la 
santé publique. 

Une importante assistance technique a été fournie aux États Membres, notamment au Cambodge et aux 
Philippines, afin de renforcer les systèmes de surveillance en place. Les efforts ont été concentrés sur la mise en 
place et le renforcement de la surveillance basée sur les événements.  

La création d'un système pilote de surveillance basée sur les événements, en collaboration avec la République 
démocratique populaire lao, a fourni un modèle qui pourrait être adapté aux autres États Membres de la Région.  

L'aptitude des pays à détecter précocement les flambées épidémiques s'est globalement beaucoup améliorée. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
01.005.WP01 

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

Le Programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales a réalisé une analyse 
rétrospective des résultats obtenus suite à la première série de microfinancements, ainsi que des retombées de 
l'atelier de rédaction scientifique.  

Une analyse a été réalisée pour déterminer les priorités de recherche opérationnelle sur le paludisme, la dengue 
et d'autres maladies tropicales négligées afin de faciliter l'élaboration d'un plan stratégique régional pour la 
recherche. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
01.006.WP01 

Aide apportée aux États Membres pour 
constituer le minimum requis de capacités et 
de fonctions tel que stipulé dans le Règlement 
sanitaire international (2005), en particulier 
celles portant sur le plaidoyer, sur les point 
focaux nationaux RSI et sur les capacités 
essentielles nécessaires dans certains points 
d’entrée. 

Des contacts ont été pris avec tous les États Membres pour s'assurer que les capacités et les fonctions minimum 
requises en vue de l'application du RSI (2005) sont bien établies, notamment les services de soutien et de 
plaidoyer, la désignation des points focaux nationaux du RSI et la mise en place des capacités essentielles 
nécessaires aux points d’entrée désignés. Un suivi du RSI (2005) basé sur une liste de contrôle a été effectué dans 
les États Membres pour évaluer les informations de base disponibles.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
01.007.WP01 

Aide apportée aux États Membres pour 
constituer le minimum requis de capacités 
essentielles de préparation aux flambées de 
maladies émergentes, de détection et 
d’évaluation de ces flambées et 
d’interventions, notamment face aux grandes 
maladies épidémiques ou à tendance 
pandémique comme la grippe, en appliquant la 
Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifique de façon 
rationnelle. 

De multiples activités sont venues appuyer la mise en oeuvre de la Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes en Asie et dans le Pacifique (SMEAP). De nombreuses consultations et actions de formation ont été 
organisées au profit des États Membres concernant cinq des six volets de la stratégie (surveillance, risques, 
communication, laboratoires et zoonoses). 

À la réunion du groupe consultatif technique de 2008, les États Membres ont fait savoir qu'ils étaient globalement 
satisfaits du degré d'assistance technique reçue, tout en notant que le volet lutte anti-infectieuse n'avait pas 
encore donné lieu à un volume suffisant d'aide technique. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
Résultat régional escompté 
01.008.WP01 

Capacité régionale concertée mise rapidement 
à la disposition des États Membres pour 
détecter, vérifier, évaluer les risques et réagir 
aux épidémies et à d’autres urgences de santé 
publique d’ampleur régionale ou 
internationale. 

Les plus gros progrès enregistrés dans ce domaine ont trait au soutien apporté aux pays pour les préparer à 
contenir les flambées de maladies. Une assistance technique a été fournie à plusieurs États Membres afin de 
développer leurs capacités de riposte rapide à l'échelon national, principalement au moyen de formations 
ciblées, mais aussi par la mise à disposition du matériel nécessaire. 

Un cadre multisectoriel en trois étapes sur la formulation des plans de préparation aux pandémies a été diffusé 
aux États Membres ; il avait été élaboré dans le cadre de formations organisées sur ce thème. La plupart des pays 
sont désormais dotés d'un plan de préparation aux pandémies qui s'en inspire.  

En concertation avec l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), un stock d'antiviraux Oseltamivir et 
d'équipements de protection personnelle a été constitué afin de venir en aide aux États Membres en cas 
d'urgences de santé publique. La majeure partie du stock est conservée à Singapour, avec des réserves de plus 
petite taille dans divers autres États Membres. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : Combattre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. 

 
Résultat régional escompté 
02.001.WP01 

Lignes directrices, politiques et stratégies 
régionales et autres outils élaborés (par 
l’adaptation des outils mondiaux, le cas 
échéant) pour la prévention, le traitement et 
les soins contre le VIH/sida et les IST, le 
paludisme et la tuberculose (en particulier les 
démarches innovantes visant à élargir la 
couverture des interventions auprès des 
pauvres et des populations difficiles à atteindre 
ou vulnérables). 

VIH - Trois réunions de consultation ont été organisées, et huit jeux de lignes directrices ont été produits. 

Tuberculose – Un Cadre révisé de prise en charge de la co-infection tuberculose-VIH a été préparé et publié, et 
un soutien a été fourni aux pays en vue de son adaptation aux circonstances nationales. Une participation active 
a été apportée à l'élaboration de lignes directrices mondiales sur divers domaines techniques, notamment les 
plans de riposte à la tuberculose multipharmacorésistante et à bacilles ultrarésistants, ainsi que les lignes 
directrices sur le renforcement des systèmes de santé, la lutte contre la tuberculose, le rôle des laboratoires et les 
traitements. 

Paludisme – Le Bureau régional pour le Pacifique occidental (WPRO) a continué d'assurer la direction mondiale 
des travaux visant à élaborer un système de préqualification des tests de diagnostic rapide du paludisme, et il a 
mis au point un processus et des lignes directrices régionales pour l'assurance de la qualité diagnostique. La 
formulation des politiques sur les services aux populations négligées et la collaboration avec le secteur privé a 
bien progressé. Par ailleurs, les pays ont présenté des propositions sur les minorités ethniques pauvres dans leurs 
demandes de financement au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le WPRO a 
largement participé à la préparation d'une stratégie mondiale sur la tolérance de l’artémisinine. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
Résultat régional escompté 
02.001.WP02 

Élaboration de lignes directrices, politiques 
générales, stratégies et autres outils en vue de 
la formulation de programmes sur les 
technologies de santé essentielles et 
prioritaires pour la prévention, le traitement et 
les soins liés au VIH/sida, au paludisme et à la 
tuberculose, y compris des méthodes 
novatrices pour étendre la couverture des 
interventions dans les populations pauvres, 
difficiles d’accès et vulnérables. 

Une réunion de planification a été organisée au profit des points focaux nationaux des laboratoires afin de 
parachever la stratégie régionale de renforcement des services de laboratoire dans les régions d'Asie du Sud-Est 
et du Pacifique occidental. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
02.002.WP01 

Appui en matière de politique, de technique et 
de coordination apporté aux États et Territoires 
pour la mise en oeuvre des interventions de 
prévention, de traitement et de soins contre le 
VIH/sida et les IST, le paludisme et la 
tuberculose et leur extension pour atteindre les 
populations les plus touchées (notamment 
formation intégrée et prestation de services, 
réseaux plus vastes de prestataires de service, 
potentiel renforcé des laboratoires et meilleurs 
liens avec d’autres services de santé). 

VIH - Un appui technique a été fourni à neuf États et Territoires en vue de leur participation à diverses réunions 
régionales et internationales. 

Tuberculose - Comme par le passé, une assistance technique a été fournie pour l’application des plans nationaux 
de lutte antituberculeuse ; plus de 40 missions de consultation et d'assistance technique ont été organisées à cet 
effet. La réunion du groupe consultatif technique de l'initiative Halte à la tuberculose, la réunion de cette même 
initiative pour le Pacifique, et l'atelier de négociation des aides financières au titre du septième cycle du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme se sont tous tenus en 2008. Un soutien a également 
été apporté en vue de la planification et de la mise en oeuvre de l'initiative tuberculose et égalité en Chine. 
L'assistance technique donnée à sept pays de forte prévalence et à deux pays insulaires océaniens pour la 
préparation de demandes de financement, la négociation des aides et leur exécution a donné de bons résultats, 
trois des quatre propositions présentées pour la lutte antituberculeuse ayant été acceptées au titre du huitième 
cycle du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 

Paludisme - Un soutien intensif a été apporté par le personnel des bureaux de pays de l'OMS, du Bureau régional 
et du siège de l'Organisation ainsi que par des consultants de haut niveau à huit des dix pays où le paludisme est 
endémique en vue de l'intensification de la lutte antivectorielle, de l'amélioration de l'accès aux services de 
diagnostic et de traitement et au renforcement des capacités. Le gros de cet appui a été fourni au Cambodge, 
compte tenu des problèmes de tolérance de l’artémisinine, puis à la Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue de la 
révision des politiques de traitement, de l'élaboration du plan stratégique national et de la préparation des 
demandes de financement au titre du huitième cycle du Fonds mondial. Plusieurs pays de la Région ont engagé 
des mesures visant à éliminer le paludisme. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
Résultat régional escompté 
02.002.WP02 

Appui apporté aux États et Territoires sur les 
politiques, les techniques et la coordination des 
actions de lutte contre le VIH/sida, le paludisme 
et la tuberculose en faveur de la santé de 
l'enfant et de l'adolescent. 

Les travaux de mise à jour des lignes directrices sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance ont 
débuté en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec pour objectif d’y inclure les modalités récentes de diagnostic et de 
traitement du VIH/sida et du paludisme.  

Le traitement de la tuberculose chez l'enfant est en cours d'examen. 

Une assistance a été fournie au Viet Nam pour la réalisation d'une étude de cas sur les prestations de services 
sanitaires aux jeunes au titre de l'action de prévention du VIH. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
02.003.WP01 

Orientation et appui technique sur les 
politiques et programmes destinés à 
promouvoir l’accès équitable à des 
médicaments essentiels de qualité pour la 
prévention et le traitement du VIH/sida et des 
IST, du paludisme et de la tuberculose, et leur 
usage rationnel par les prescripteurs et les 
consommateurs, et sur des services 
ininterrompus de diagnostics de qualité, des 
approvisionnements continus de sang sain et 
autres produits essentiels. 

VIH - Divers pays ont bénéficié d'un soutien régulier et de différentes activités visant à assurer la qualité des 
traitements antirétroviraux et des médicaments contre les IST, et à assurer le suivi de patients sous antirétroviraux. 

Tuberculose - Des ateliers sur la gestion des médicaments de seconde intention ont été dispensés au Cambodge, 
en Chine, en Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam, avec la collaboration de Management Sciences for Health 
et du dispositif mondial de financement des médicaments antituberculeux. Des missions techniques pour le 
renforcement des laboratoires ont été entreprises en Chine, en Mongolie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines, en République démocratique populaire lao, et au Viet Nam. Un atelier a été organisé en octobre 2008 
au profit des directeurs de laboratoires, et des plans ont été rédigés en vue du renforcement des laboratoires. 
Dans le Pacifique, les laboratoires de dépistage de la tuberculose continuent d'assurer une surveillance de la 
résistance aux antituberculeux et de fournir des services indépendants d'assurance de la qualité aux pays 
insulaires. 

Paludisme - La coopération engagée avec Interpol a permis de faire progresser le suivi de la qualité des 
antipaludéens et la lutte contre les médicaments de contrefaçon. En collaboration avec Management Sciences 
for Health, un soutien régulier a été apporté à divers pays pour la gestion des approvisionnements 
d'antipaludéens. Une aide a été fournie au Cambodge pour l'utilisation rationnelle des antipaludéens, 
l'élaboration d'une stratégie de collaboration avec le secteur privé, éléments clés pour contenir la résistance à 
l’artémisinine. Deux laboratoires de la région ont continué d'assurer gratuitement la vérification par lots de tests de 
diagnostic rapide. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
02.003.WP02 

Intégration systématique des programmes de 
lutte contre la maladie dans le processus de 
planification de la santé. 

Des travaux préparatoires ont été engagés par le Bureau régional pour le Pacifique occidental. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
02.004.WP01 

Systèmes régionaux et nationaux de 
surveillance, d’évaluation et de suivi renforcés 
et étendus pour suivre la progression vers les 
cibles fixées et l’allocation des ressources 
nécessaires à la lutte contre le VIH/sida et les 
IST, le paludisme et la tuberculose, notamment 
le suivi de la résistance aux antimicrobiens et 
aux insecticides et de l'impact des efforts de 
lutte. 

VIH - Les activités ont bien avancé, notamment avec un suivi de la résistance aux médicaments anti-VIH en Chine 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et un soutien technique apporté à des pays sélectionnés. Un atelier de 
renforcement des capacités de suivi et d'évaluation d'interventions ciblées a été conjointement organisé à 
Mysore (Inde) avec le Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est (SEARO) et le Programme conjoint des Nations unies 
sur le VIH/sida (ONUSIDA). 

Tuberculose - Le Bureau régional pour le Pacifique occidental (WPRO) continue de diriger les travaux 
d'élaboration et de publication des lignes directrices mondiales sur les enquêtes de prévalence. Des examens 
conjoints des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont été entrepris aux Îles Fidji, en Mongolie et 
aux Philippines. Un soutien a été apporté pour l'achèvement d'une enquête sur la prévalence de la tuberculose 
aux Philippines, ainsi que pour les préparatifs d'une enquête analogue au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao. Le rapport TB Control Report 2008 (Rapport 2008 sur la lutte antituberculeuse) a été 
publié, et des enquêtes sur la pharmacorésistance ont été réalisées dans plusieurs pays. Une aide fournie aux 
Philippines a permis d’effectuer des analyses complémentaires des estimations de la prévalence, tandis que 
l'assistance technique visait à améliorer le registre électronique des cas de tuberculose. 

Paludisme - Le suivi des programmes de lutte antipaludéenne a été renforcé au Cambodge au moyen 
d'enquêtes basées sur les indicateurs, ainsi que par l'avancée des travaux d'examen et de révision des indicateurs 
régionaux de Kunming. Un examen des programmes a été entrepris en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le suivi de 
l’efficacité des médicaments antipaludiques a été intensifié dans tous les pays de la sous-région du bassin du 
Mékong, et s'est développé dans le Pacifique. Une aide a été apportée à plusieurs pays en vue du suivi de la 
résistance des vecteurs aux insecticides. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
02.005.WP01 

Engagement politique durable et mobilisation 
des ressources garantis grâce aux campagnes 
de plaidoyer et à l’instauration de partenariats 
de lutte contre le VIH/sida et les IST, le 
paludisme et la tuberculose à l’échelon des 
pays, de la Région et du monde, aide apportée 
aux États et Territoires, selon les besoins, pour 
élaborer/renforcer et appliquer les dispositifs 
de mobilisation et d’utilisation des ressources, 
et intensification de l’engagement des 
communautés et des personnes touchées pour 
optimiser la porter et l’efficacité des activités 
de lutte contre le VIH/sida et les IST, le 
paludisme et la tuberculose. 

VIH - Un appui a été apporté aux pays pour la préparation de leurs demandes de financement au Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et la constitution de partenariats avec les organisations 
oeuvrant pour la prévention et la lutte contre le VIH auprès des toxicomanes se droguant par voie intraveineuse 

Tuberculose - Une réunion du comité interinstitutions et une table ronde des partenaires ont été organisées  
en 2008. L’Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID) a augmenté ses aides 
financières par rapport au précédent exercice biennal. Un jeu de ressources promotionnelles visant à mobiliser des 
financements pour le renforcement des laboratoires a été préparé et diffusé. La mise en oeuvre de la stratégie de 
promotion, de communication et de mobilisation sociale a été révisée en Mongolie. Les Philippines ont 
commencé à rédiger une stratégie semblable.  

Paludisme - Un fort volume de financements complémentaires a pu être mobilisé : auprès du Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour le Cambodge, les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Vanuatu; auprès de l'Agence australienne pour le développement international (AUSaid) au profit des 
Îles Salomon et de Vanuatu; et auprès de la Fondation Bill & Melinda Gates pour le Cambodge et la Thaïlande. La 
participation du secteur privé à la lutte contre le paludisme a encore progressé, et divers partenariats avec des 
réseaux, des organismes et des universités ont été renforcés. L'intégration avec d'autres programmes a aussi été 
encouragée et appuyée. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
Résultat régional escompté 
02.006.WP01 

Soutien de la recherche opérationnelle portant 
sur la prévention et la lutte contre le VIH/sida et 
les IST, le paludisme et la tuberculose et 
renforcement des capacités de recherche dans 
les États et Territoires cibles. 

VIH – Un appui technique a été apporté aux pays par le WPRO ainsi que par un centre collaborateur de l'OMS en 
Australie, Albion Street Centre. 

Tuberculose – Des activités de recherche opérationnelle ont été soutenues en Chine, en Mongolie et aux 
Philippines. 

Paludisme - Une aide a été apportée pour des travaux de recherche opérationnelle sur le diagnostic et le 
traitement du paludisme ainsi que pour des recherches de référence sur la résistance à l’artémisinine à la frontière 
du Cambodge et de la Thaïlande, qui ont permis de confirmer une tolérance des vecteurs à ce médicament, puis 
de lancer et de financer une action visant à enrayer leur propagation. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
02.006.WP02 

Examen des lignes directrices et stratégies 
régionales et nationales existantes pour la 
prévention et la lutte contre le VIH/sida, les IST, 
le paludisme et la tuberculose. 

Les travaux n'ont pas démarré, car les fonds disponibles — moins de 3000 dollars  — sont insuffisants pour atteindre 
ce résultat régional escompté. Des fonds complémentaires devraient être mobilisés pour le lancement de cette 
activité après la formation régionale sur l'élaboration des lignes directrices, prévue pour le dernier trimestre  
de 2009. 

 
        État d’avancement : En difficulté. 

 

 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 :  Prévenir et réduire la charge de morbidité, d’incapacité 
et de mortalité prématurée liée aux affections chroniques non transmissibles, aux 
troubles mentaux, à la violence, aux traumatismes et aux déficiences visuelles. 
 
 
Résultat régional escompté 
03.001.WP01 

Sensibilisation et soutien visant à accroître 
l’engagement politique, financier et technique 
dans les États et Territoires afin de répondre au 
problème des affections chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et 
comportementaux, de la violence et des 
traumatismes et des incapacités. 

Un soutien technique a été apporté aux pays, notamment pour l'élaboration de politiques alimentaires. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
03.002.WP01 

Fourniture de conseils et d’un soutien aux États 
et Territoires pour l’élaboration et la mise en 
oeuvre de politiques, de stratégies et de 
réglementations applicables aux affections 
chroniques non transmissibles, aux troubles 
mentaux et comportementaux, à la violence et 
aux traumatismes et aux incapacités. 

Le Comité régional a approuvé un plan d'action régional pour la prévention et la lutte contre les maladies non 
transmissibles qui constitue un cadre de référence utile pour les pays. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
03.003.WP01 

Plus grande capacité des États et Territoires à 
recueillir, analyser, diffuser et utiliser des 
données sur l’ampleur, les causes et les 
conséquences des affections chroniques non 
transmissibles, des troubles mentaux et 
comportementaux, de la violence, des 
traumatismes et des incapacités. 

La plupart des pays de la Région ont réalisé des enquêtes sur les facteurs de risque des maladies non 
transmissibles, et nombre d'entre eux en ont déjà publié les résultats. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
03.004.WP01 

Amélioration des données factuelles réunies 
par l’OMS sur la rentabilité des interventions 
visant à prendre en charge les affections 
chroniques non transmissibles, les troubles 
mentaux et comportementaux, la violence et 
les traumatismes et les incapacités. 

Les propositions d'interventions fondées sur des bases factuelles ont été intégrées au plan d'action régional pour la 
prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
03.005.WP01 

Fourniture de conseils et d’un soutien aux États 
et Territoires pour la préparation et la mise en 
oeuvre de programmes multisectoriels pour 
l'ensemble de la population afin de prévenir les 
troubles mentaux et comportementaux, la 
violence et les traumatismes ainsi que les 
déficiences visuelles et auditives. 

Vingt-neuf États et Territoires Membres ont nommé leur point focal national pour la lutte contre les méfaits de 
l'alcool. Une base de données régionales sur les effets pervers de l'abus d'alcool a été constituée, et une réunion 
régionale a été organisée pour faire le point des progrès enregistrés et dresser un plan d'action régional. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
03.006.WP01 

Fourniture de conseils et d’un soutien aux États 
et Territoires pour renforcer leurs systèmes 
sanitaires et sociaux dans le but de prévenir et 
prendre en charge les affections chroniques 
non transmissibles, les troubles mentaux et 
comportementaux, la violence et les 
traumatismes et les incapacités. 

Les membres du Réseau de santé mentale dans les îles du Pacifique ont reçu un soutien régulier en vue de la 
constitution de réseaux nationaux sur ce thème. Une réunion des différents partenaires a été organisée en  
février 2008. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
03.006.WP02 

Orientation et soutien apportés aux États et 
Territoires pour renforcer leurs services de 
santé et les rendre à même de prendre en 
charge et de traiter la dépendance au tabac, 
notamment pour soutenir les interventions 
traitant des aspects comportementaux et 
pharmacologiques. 

Les pays ont mieux pris conscience de l’importance de la prise en charge et du traitement de la dépendance 
tabagique et du rôle des systèmes de santé dans ce domaine grâce à des réunions d'information fondées sur le 
programme MPOWER pour les politiques antitabac (surveillance, protection, offre, mise en garde, interdiction, 
augmentation) ainsi qu'à des consultations informelles sur l'arrêt du tabac.  

Une formation sur le renoncement au tabac et les interventions brèves a été dispensée aux points focaux 
nationaux pour la lutte antitabac à la réunion d’avril 2009 de l’initiative Pour un monde sans tabac. Un document 
de réflexion relatif à un programme de formation de formateurs océaniens sur l'arrêt du tabac a été présenté à 
des bailleurs de fonds potentiels. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la 
santé aux principaux stades de la vie (grossesse, accouchement, période néonatale, 
enfance et adolescence compris), tout en améliorant la santé sexuelle et 
génésique et en permettant à tous les individus de vieillir en restant actifs et en 
bonne santé. 
 

Résultat régional escompté 
04.001.WP01 

Aide apportée aux États Membres pour 
élaborer une politique, un plan ou une 
stratégie de grande ampleur permettant de 
progresser vers l’accès universel à des 
interventions efficaces, en collaboration avec 
d’autres programmes, en prêtant attention aux 
inégalités entre hommes et femmes et aux 
lacunes constatées en matière d’équité en 
santé, en assurant la continuité des soins tout 
au long de la vie, en intégrant la prestation de 
services aux différents niveaux du système de 
santé et en améliorant la coordination avec la 
société civile et le secteur privé. 

Des plans nationaux intégrés ont été élaborés, sur la survie de l'enfant en République démocratique populaire lao 
et sur la santé de la mère, du nourrisson et de l'enfant au Viet Nam. 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a préparé sa politique nationale de prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfance sur laquelle elle fondera ses efforts pour réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans ; un plan 
sur la santé de l'enfant est en préparation. 

Une étude sur l'accès généralisé aux services obstétricaux et à des accoucheuses dûment formées a été réalisée 
au Cambodge et en République démocratique populaire lao, deux des sept pays prioritaires. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
Résultat régional escompté 
04.002.WP01 

Renforcement des capacités de recherche 
nationales selon les besoins et mise à 
disposition de données factuelles, de produits, 
de technologies, d’interventions et de 
méthodes d’exécution nouveaux présentant un 
intérêt aux niveaux national et/ou mondial afin 
d’améliorer la santé de la mère, du nouveau-né, 
de l’enfant et de l’adolescent, de permettre aux 
gens de vieillir en restant actifs et en bonne 
santé, et d’améliorer la santé sexuelle et 
génésique. 

Les progrès enregistrés à ce titre sont inégaux, certains pays signalant une absence complète d'intervention, 
tandis que d'autres rapportent de bonnes avancées. L'insuffisance des capacités institutionnelles et le manque de 
ressources freinent la bonne progression de ce résultat régional escompté. Des programmes de recherche doivent 
être définis dans les pays et à l'échelon régional, et les capacités de recherche doivent être développées. 

 
        État d’avancement : En difficulté. 
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Résultat régional escompté 
04.003.WP01 

Soutien technique et politique apporté aux 
États Membres pour mettre en oeuvre des 
plans d’action nationaux visant à réduire la 
mortalité de la mère et du nouveau-né, 
réalisant ainsi la couverture universelle de soins 
à la mère et au nouveau-né par du personnel 
qualifié. 

Une réunion OMS de planification a été organisée pour dresser le plan annuel d'activités avec la collaboration des 
agents en poste dans les bureaux de pays, au Bureau régional et au siège de l'Organisation. Une autre réunion a 
permis de faire le point de la situation de la rougeole, des oreillons et de la rubéole dans les pays et de renouveler 
les plans d'action nationaux visant à réduire la mortalité de la mère et du nouveau-né. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
04.004.WP01 

Lignes directrices, approches et outils fournis 
aux États Membres pour améliorer la survie et 
la santé du nouveau-né à l’échelon du pays, 
accompagnés d’un appui technique pour 
intensifier les actions et parvenir ainsi à la 
couverture universelle, à des interventions 
efficaces et au suivi des progrès réalisés. 

Les lignes directrices actualisées sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance et les soins aux 
nouveau-nés ont été diffusées dans les pays affichant une forte mortalité néonatale, tandis que les lignes 
directrices utilisées par les établissements de première ligne ont été actualisées au Cambodge et en Mongolie.  

Une étude sur l'accès généralisé aux soins obstétricaux et la santé maternelle a permis d'améliorer les taux de 
survie néonatale. Une formation a été organisée sur les soins essentiels à prodiguer aux nouveau-nés. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
04.005.WP01 

Soutien politique et technique apporté aux 
États Membres pour intensifier les actions 
visant les objectifs convenus, en assurant 
l’accès universel, la couverture et la qualité des 
principales interventions de santé publique 
destinées à améliorer la survie du nouveau-né 
et de l’enfant. 

Un atelier sur l'outil informatique d'adaptation et de formation pour la prise en charge intégrée des maladies de 
l'enfance a été organisé au profit de 12 pays, contribuant ainsi à améliorer la formation initiale et continue des 
agents de santé aux services essentiels à prodiguer aux nourrissons et aux enfants. Les supports de formation 
communautaire ont été testés en situation et adaptés aux circonstances des Philippines.  

Les études de programmes réalisées au Cambodge et en Chine ont mis en évidence différents problèmes de mise 
en oeuvre, d'où leurs recommandations pour améliorer la continuité des soins à tous les niveaux de prestation et 
aux différents stades de développement de l'enfant, y compris par une application renforcée de la prise en 
charge intégrée des maladies de l'enfance. 

Un atelier organisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour planifier une enquête auprès des ménages sur la santé de 
la mère, du nouveau-né et de l'enfant a donné l’occasion de renforcer les capacités d'agents de santé du 
Cambodge et du Viet Nam. 

Un soutien a été apporté au Cambodge en vue d'un cours de formation visant à développer les compétences 
des directeurs de programme en matière de planification d'exécution, de supervision, de promotion, de 
mobilisation de ressources et de suivi des progrès. Un cours sur l’évaluation des urgences, le triage et le traitement 
récemment dispensé en Mongolie a permis d'améliorer les soins apportés dans les établissements de recours de la 
Région. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
04.006.WP01 

Soutien politique et technique apporté aux 
États Membres pour la mise en oeuvre 
concertée des stratégies et normes factuelles 
portant sur la prévention et les soins dans les 
cas de maladies et de comportements 
compromettant la santé des adolescents, ainsi 
que de maladies rendant les adolescents 
vulnérables. 

L'OMS a apporté son concours à la collecte d'informations stratégiques sur les adolescents et les jeunes au titre de 
la deuxième phase de l'enquête et de l'évaluation de la jeunesse du Viet Nam.  

Un appui technique a été fourni au Cambodge pour la préparation d'une politique nationale de la jeunesse, et 
aux Philippines pour l'élaboration d'une stratégie multisectorielle de promotion de la santé de l'adolescent. Une 
aide a aussi été apportée pour la réalisation d'une étude de cas sur les prestations de services de santé aux jeunes 
et aux adolescents vulnérables de Thanh Hoa (Viet Nam). 

L'Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Fonds des Nations Unies pour 
la population ont conjointement organisé une réunion pour promouvoir la santé de l'adolescent dans la Région, et 
plus particulièrement la réponse des services de santé aux problèmes des adolescents, et déterminer les 
orientations stratégiques régionales dans ce domaine.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
04.007.WP01 

Appui technique apporté aux États Membres 
pour accélérer les activités de mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale pour la santé 
génésique et l’amélioration de la planification 
familiale et des soins de santé génésique. 

Un atelier a été organisé à Beijing, en octobre 2008, au profit de neuf pays pour examiner leurs progrès en matière 
d'accès généralisé aux services de santé génésique, dont une planification familiale de qualité, et élaborer des 
plans pour intensifier l'action entreprise et partager les expériences et les pratiques ayant donné de bons résultats. 
La préparation de l'enquête mondiale sur la santé génésique a pris fin au Cambodge, en Chine, au Japon, aux 
Philippines et au Viet Nam. Huit pays ont pris part à une réunion sur la santé génésique tenue à Phnom Penh, en 
octobre 2008, et des résultats d'études ont été partagés avec le Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est (SEARO). 

Une réunion sur la prévention des avortements non sécurisés a été organisée en décembre 2008 avec la 
participation de huit pays.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 : Réduire les effets sur la santé des situations d’urgence, 
des catastrophes, des crises et des conflits, ainsi que leurs effets sociaux et 
économiques. 
 

Résultat régional escompté 
05.001.WP01 

Élaboration de normes et de critères, 
renforcement des capacités et fourniture d’un 
soutien technique aux États Membres pour la 
mise au point et le renforcement de plans et de 
programmes nationaux de préparation aux 
situations d’urgence. 

Les activités de préparation et de renforcement des capacités engagées dans les pays prioritaires ont été 
menées à bien. Parallèlement, des politiques ont été élaborées et des plans de préparation aux situations 
d’urgence ont été passés en revue. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
Résultat régional escompté 
05.002.WP01 

Élaboration de normes et de critères, 
renforcement des capacités et fourniture d’un 
appui technique aux États Membres pour 
l’organisation rapide des secours en cas de 
catastrophes associées à des risques d’origine 
naturelle ou humaine. 

Une action adéquate a été engagée dans des délais corrects suite au tremblement de terre survenu dans le 
Sichuan (Chine) en mai 2008. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
05.002.WP02 

Mise en oeuvre rapide et efficace des 
opérations en cas de situations d'urgence 
grave. 

Les mesures d'urgence ont été prises dans les 24 heures suivant la réception de demandes émanant des 

États Membres 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
05.003.WP01 

Normes et critères élaborés, capacités 
renforcées et appui technique apporté aux 
États Membres pour évaluer les besoins et pour 
planifier et appliquer les mesures de transition 
et de relèvement prises à la suite de 
catastrophes ou de conflits. 

Une aide a été apportée aux activités de relèvement suite au tremblement de terre en Chine et à un naufrage 
majeur aux Philippines. La planification des opérations de relèvement pourrait être améliorée, et il convient de 
mieux sensibiliser les bailleurs de fonds à cet égard. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
05.003.WP02 

Mise en oeuvre rapide et efficace de la riposte 
aux situations d'urgence et des opérations de 
relèvement. 

Une aide au relèvement a été apportée à la Chine et au Philippines. Le soutien des bailleurs de fonds aux activités 
de relèvement a été limité. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
05.004.WP01 

Activités coordonnées de soutien technique 
fournies aux États Membres dans la lutte 
contre les maladies transmissibles générées en 
cas de catastrophes résultant de risques 
naturels ou de conflits. 

Les activités nécessaires à la surveillance des maladies transmissibles lors de situations d'urgence ont été 
coordonnées au sein du Bureau régional pour le Pacifique occidental. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
05.005.WP01 

Appui technique coordonné fourni aux 
États Membres en préparation aux urgences 
sanitaires liées à l’environnement et à la 
sécurité sanitaire des aliments résultant de 
catastrophes naturelles ou de conflits. 

Le groupe de travail technique régional sur les urgences sanitaires liées à l'environnement s'est réuni, et un soutien 
a été mis en place pour assurer un flux continu d'informations en cas de situations d'urgence chimique et 
radionucléaire. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
05.005.WP02 

Appui apporté aux États Membres pour 
renforcer les activités de préparation, les 
systèmes d’alerte et les actions en cas de 
situations d’urgence sanitaire liées à la sécurité 
sanitaire des aliments ou à l’environnement.. 

Les activités de soutien ont notamment porté sur : la collaboration avec les Philippines suite au naufrage d'un 
navire ; l'organisation de réunions régionales sur les situations d'urgence liées à l'environnement et au changement 
climatique ; l'élaboration d'outils d'évaluation des besoins de formation en matière de situations d'urgence 
environnementale ; et, les discussions engagées lors de crises alimentaires. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
05.006.WP01 

Établissement d’une communication, de 
partenariats et d’une coordination efficaces 
avec les autres organisations du système des 
Nations Unies, les gouvernements, les 
organisations non gouvernementales locales et 
internationales, les universités et les 
associations professionnelles aux niveaux 
national, régional et mondial. 

Plusieurs activités ont été menées en collaboration, notamment l’action engagée avec le Comité permanent 
interinstitutions du Réseau d'aide humanitaire en Asie et dans le Pacifique ; une réunion internationale sur les soins 
infirmiers dans les situations d'urgence organisée à Shandong (Chine); et une manifestation sur la sécurité 
hospitalière, organisée en parallèle de la Conférence ministérielle sur la réduction des risques de catastrophes en 
Asie. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
05.006.WP02 

Communications efficaces dans les situations 
d’urgence ou en cas de flambées. 

Huit communiqués de presse ont été diffusés au sujet des activités de relèvement suite à des catastrophes. Une 
aide a été apportée au Ministère de la santé des Philippines pour la tenue d'une conférence de presse sur la 
récupération des matières dangereuses provenant du navire Princess of the Stars qui a coulé dans les eaux du 
pays lors d'un typhon en juin 2008.  

L'action engagée par l'OMS suite au tremblement de terre dans le Sichuan (Chine) en mai 2008 a occasionné un 
gros travail au niveau des médias.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 : Promouvoir la santé et le développement, et prévenir 
ou réduire les facteurs de risque pour la santé associés au tabac, à l’alcool, aux 
drogues et à l’usage d’autres substances psychoactives, à une alimentation 
déséquilibrée, à la sédentarité et aux rapports sexuels à risque. 
 

Résultat régional escompté 
06.001.WP01 

Conseils et soutien fournis aux États et 
Territoires pour renforcer leur capacité de 
promotion de la santé dans tous les 
programmes appropriés, et établir des 
dispositifs et des accords de collaboration 
plurisectoriels et multidisciplinaires pour 
promouvoir la santé et prévenir et réduire les 
facteurs de risque majeurs. 

Les travaux relatifs aux villes-santé ont été appuyés par l’Alliance pour des villes-santé, et les prix OMS ont 
récompensé l'action engagée en faveur d’une vieillesse active et de la sécurité sanitaire dans les villes.  

La mise à jour du cadre de promotion des écoles-santé et du cadre régional pour la promotion de la santé pour la 
période 2009–2013 a commencé.  

La deuxième phase de ProleadPlus, un cours appliqué de direction des programmes de promotion de la santé, a 
été menée à bien avec l'organisation des modules de formation 2 et 3 dans 12 pays qui ont mis au point des 
projets intéressants. Un rapport comparatif sur les présentations et projets de direction des programmes de 
promotion de la santé élaborés par les équipes ProLeadPlus de quatre pays insulaires océaniens a également été 
achevé.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
06.002.WP01 

Conseils et aide apportés pour renforcer les 
systèmes nationaux de surveillance des 
principaux facteurs de risque en élaborant, en 
validant et en diffusant des programmes et des 
cadres d’évaluation, des outils et des 
procédures opérationnelles à ces États et 
Territoires qui supportent une charge élevée ou 
en augmentation de décès prématurés et 
d’incapacités imputables aux principaux 
facteurs de risque comportementaux. 

Les enquêtes sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles basées sur la méthode OMS de surveillance 
(STEPS) ont permis aux pays de recueillir des données démographiques.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
06.003.WP01 

Assistance technique, aide à la formation et au 
plaidoyer seront fournies aux États et 
Territoires qui supportent une charge élevée ou 
croissante de morbidité et de mortalité 
imputables à la consommation de tabac pour 
qu’ils renforcent leurs institutions et 
s’attaquent ainsi aux problèmes de santé 
publique liés au tabac, et/ou en assurent la 
prévention. Une aide sera également fournie à 
la Conférence des parties à la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac pour mettre en 
oeuvre les dispositions de la Convention. 

Les pays de la région ont pris des mesures pour réviser et étayer leurs lois et réglementations nationales afin 
d'interdire le tabagisme sur les lieux de travail et dans les lieux publics, d'interdire la publicité pour les produits du 
tabac dans les médias nationaux et d'introduire des mises en garde sanitaires efficaces. 

Trois États et Territoires ont mené à bien leurs enquêtes nationales au titre de l'Enquête mondiale sur le tabagisme 
chez les jeunes, dont les résultats seront diffusés au début de 2009. Quatre pays achèveront leurs enquêtes à 
temps d'ici la fin de l'exercice biennal. La Chine a réalisé des enquêtes dans neuf provinces, et envisage 
maintenant d'effectuer une enquête nationale par étapes. 

Un mécanisme national de coordination intersectorielle de la lutte antitabac a facilité les travaux de l'organe 
intergouvernemental de négociation d'un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac et les 
délibérations de la troisième session de la Conférence des Parties. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
06.004.WP01 

Appui technique fourni aux États et Territoires 
supportant une charge élevée ou croissante de 
morbidité et les principaux facteurs de risque, 
pour renforcer leurs institutions chargées de la 
prévention des problèmes de santé publique 
associés à la consommation d’alcool, de 
drogues et d’autres substances psychoactives. 

Vingt-neuf pays ont nommé leurs points focaux nationaux pour la lutte contre les méfaits dus à l'alcool. Une 
réunion régionale a été organisée pour faire le point des progrès enregistrés et élaborer un plan d'action régional. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
06.005.WP01 

Politiques, stratégies, recommandations, 
normes et principes directeurs factuels et 
éthiques élaborés et appui technique apporté 
aux États et Territoires supportant une charge 
élevée et croissante, pour renforcer leurs 
institutions chargées de la prévention et/ou de 
la résolution des problèmes de santé publique 
associés à une mauvaise alimentation et au 
manque d’exercice physique. 

À Vanuatu, une aide a été apportée pour promouvoir l'activité physique auprès des fonctionnaires, et une 
formation a été dispensée sur l'approche COMBI de l'OMS (communication pour les changements de 
comportement).  

Un appui complémentaire a été apporté aux écoles-santé des Îles Cook. Aux Îles Marshall, la promotion d'une 
alimentation saine et de l'activité physique a été planifiée, et une action a été lancée en faveur des écoles-santé. 
Des directives sur l'activité physique ont également été publiées au profit des pays insulaires du Pacifique. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
06.006.WP01 

Élaboration de politiques, de stratégies, 
d’interventions, de recommandations, de 
normes et de principes directeurs éthiques et 
fondés sur des données factuelles, et 
fourniture d’un soutien technique aux États et 
Territoires pour promouvoir une sexualité sans 
risque et renforcer les établissements afin de 
prendre en charge les conséquences sociales et 
individuelles des rapports sexuels non 
protégés. 

Un plan détaillé a été dressé en vue de la préparation d'un plan régional pour la santé génésique en 2009. En 
Chine, les besoins des immigrés en matière de services de santé génésique adaptés aux besoins des jeunes ont 
fait l'objet d'une évaluation qui a été financée sur d'autres fonds ; de ce fait, les crédits budgétaires disponibles 
seront utilisés en 2009 pour mettre en place un système de suivi des besoins de prestations de services aux jeunes 
et promouvoir des pratiques sexuelles sans risque. 

 
        État d’avancement : En difficulté. 
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Résultat régional escompté 
06.006.WP02 

Élaboration de politiques, stratégies, 
interventions, recommandations, normes et 
principes directeurs éthiques et fondés sur des 
données factuelles, et fourniture d’un soutien 
technique aux États Membres pour promouvoir 
des modèles efficaces permettant de relier les 
prestations de services et réduire ainsi les 
infections sexuellement transmissibles, 
notamment par la prévention des infections à 
VIH dues à des pratiques sexuelles à risque. 

Un cadre régional visant à relier les services de prise en charge du VIH/IST, les services de santé génésique et les 
services pour la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent a été conjointement élaboré et 
publié en 2008 par le Bureau régional pour le Pacifique occidental (WPRO) et des institutions spécialisées du 
Nations Unies. Le Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/sida a apporté une aide financière, par 
l'intermédiaire du Fonds pour l'accélération des programmes, pour piloter sa mise en oeuvre dans quatre pays 
(Cambodge, Chine, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam). 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 : Traiter les déterminants sociaux et économiques de la 
santé à travers des politiques et des programmes qui accroissent l’équité en santé 
et intègrent des approches favorables aux pauvres, respectueuses des différences 
entre les sexes et fondées sur les droits de l’homme. 
 

Résultat régional escompté 
07.001.WP01 

Aide apportée pour renforcer la capacité de 
l’Organisation et des États Membres à réduire 
les inégalités dans la santé, traiter les 
déterminants sociaux et économiques de la 
santé et promouvoir les politiques, les 
programmes et les interventions plus 
équitables et favorables aux pauvres. 

Les travaux ont commencé en vue de l'élaboration de profils de pays sur la parité hommes-femme, l’équité, les 
droits de la personne et la santé, et un soutien a été apporté au programme national de lutte contre la 
tuberculose de la Chine pour s'atteler aux problèmes de pauvreté, d'équité et de parité des sexes. Une 
collaboration a été engagée avec le Bureau régional pour le Pacifique occidental (WPRO) dans les domaines 
suivants : parité hommes-femme, droits de la personne, réduction des méfaits, droits en matière de parité et de 
santé génésique, sexospécificités et comptes nationaux de la santé..  

Trois modules ont été publiés dans la série Sourcebook sur la parité hommes-femme, le VIH/sida et la la santé 
sexuelle et génésique. Neuf études de cas réalisées dans différents pays ont été rassemblées et publiées dans un 
ouvrage dont un chapitre fait la synthèse des travaux de la réunion de haut niveau sur l'équité.  

Les ensembles de données sur les maladies non transmissibles ont été analysés sous l’angle de la parité des sexes. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
07.002.WP01 

Opportunités créées et dispositifs utilisés pour 
favoriser les activités intersectorielles pour 
réduire les inégalités en matière de santé et 
agir sur les déterminants sociaux et 
économiques de la santé. 

Pour donner suite au rapport de la Commission des déterminants sociaux de la santé, plusieurs activités ont été 
conjointement planifiées et exécutées, notamment : des travaux sur les programmes de santé des pays ; un 
rapport synthétique axé sur les politiques d'intervention et les réseaux de connaissances ; et un cours de 
renforcement des capacités sur l'équité en matière de santé. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
07.002.WP02 

Opportunités créées et dispositifs utilisés pour 
favoriser les activités intersectorielles 
permettant d’agir sur les déterminants sociaux 
et économiques de la santé dans des 
environnements spécifiques (en zones urbaines 
par exemple). 

Une personne-ressource a apporté son aide à la Mongolie, aux Philippines et au Viet Nam durant l'atelier régional 
sur l'utilisation de l'outil d'évaluation et de correction des inégalités sanitaires en ville (Urban HEART) organisé en 
décembre 2008 par le Centre OMS de Kobe. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
07.002.WP03 

Appui aux pays en vue de l'élaboration 
d'accords commerciaux respectueux de leurs 
intérêts en santé publique, et conformes aux 
orientations de l'OMS. 

Un plan d'action a été préparé pour le groupe de travail régional intergouvernemental.  

En août 2008, un atelier a été organisé aux Tonga sur le commerce et la santé pour promouvoir une prise de 
conscience des retombées des accords commerciaux internationaux sur l'accès aux médicaments essentiels et 
les prestations de services de santé.  

Un soutien technique a été apporté au Ministère de la santé des Îles Salomon par un juriste local spécialisé dans 
les droits de propriété intellectuelle afin de veiller à l'inclusion de clauses de sauvegarde dans la loi sur les brevets. 
Des plans ont été mis au point pour la tenue d'une consultation informelle entre plusieurs pays insulaires océaniens 
sur la santé publique et les droits de propriété intellectuelle, en mars 2009, à Nadi (Îles Fidji). 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
07.003.WP01 

Soutien apporté pour renforcer la capacité des 
pays à collecter, analyser et exploiter les 
informations sur les déterminants sociaux et la 
santé, décomposées suivant différents 
indicateurs d’exclusion sociale tels que l’âge, le 
sexe, l’appartenance ethnique, les revenus ou la 
localisation. 

Le WPRO a procédé à des analyses des ensembles de données sur les maladies non transmissibles du point de vue 
de l'équité, et sur les sexospécificités et les comptes nationaux de la santé. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
07.004.WP01 

Aide apportée pour renforcer la capacité de 
l’Organisation et celle des États Membres à 
promouvoir les d’approches de la santé 
fondées sur l’éthique et les droits de l’homme. 

Les profils de pays sur la parité hommes-femmes, l'équité et les droits de la personne ont été préparés de manière 
à promouvoir les principes éthiques de respect des droits de la personne. L'action du WPRO a été axée sur les 
droits de la personne, la réduction des méfaits, la parité hommes-femmes et les droits en matière de santé 
génésique. Trois modules ont été publiés dans la série Sourcebook, et un rapport a été préparé sur la base d'une 
analyse des droits de la personne dans les centres de réadaptation. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
07.005.WP01 

Aide apportée pour renforcer la capacité de 
l’Organisation et celle des États Membres à 
promouvoir les politiques, programmes et 
interventions de santé qui tiennent compte des 
sexospécificités. 

L'action en faveur de la parité hommes-femmes est illustrée par l'élaboration de profils de pays sur les 
sexospécificités, l'équité, les droits de la personne et la santé ; l'appui apporté au programme national de lutte 
antituberculeuse de la Chine sur les questions de pauvreté, d'équité et de parité des sexes ; et les travaux du 
WPRO sur les liens entre la parité hommes-femmes d'une part et, d'autre part, les maladies transmissibles, les droits 
en matière de santé génésique et les comptes nationaux de la santé. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
07.005.WP02 

Aide apportée pour renforcer la capacité des 
États Membres à mettre en oeuvre la stratégie 
d’intégration dans l’action de l’OMS de 
l’analyse des sexospécificités et des activités 
dans ce domaine, en particulier aide aux 
États Membres pour qu’ils intègrent les 
principes de parité hommes-femmes et de 
droits dans le domaine de la santé génésique, 
de la santé de la femme, de la mère et de 
l’enfant. 

Une évaluation de référence des initiatives de l'OMS en faveur de la parité hommes-femmes a été menée à bien, 
et le rapport final est en cours de préparation. Une formation sera organisée en 2009 au profit de fonctionnaires 
publics et d'agents de l'OMS afin de renforcer les capacités d'intégration systématique de la parité hommes-
femmes. 

Une étude de cas sur les sexospécificités a été réalisée en Chine pour fournir les informations nécessaires aux 
politiques et réformes de santé et illustrer comment les perspectives des deux sexes peuvent être intégrées dans 
les soins de santé primaires. Un appui technique a été apporté à la Chine et au Viet Nam pour l'organisation de 
formations sur la parité hommes-femmes et la constitution de réseaux. Des études visant l'élaboration de profils de 
pays sur la situation des sexospécificités ont débuté en Mongolie et au Cambodge, et des profils de pays ont été 
préparés pour la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam.  

Les travaux ont démarré au Cambodge, en Mongolie, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam 
en vue de la traduction et de l’adaptation du manuel régional de l'OMS sur la parité des sexes et les droits en 
matière de santé maternelle et génésique. 

Les fonds disponibles à l'échelon national et régional en vue d’interventions sur les sexospécificités sont très limités, 
et un complément de financement est actuellement recherché. 

 
        État d’avancement : En difficulté. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 8 : Promouvoir un environnement plus sain, développer la 
prévention primaire et infléchir les politiques publiques dans tous les secteurs de 
façon à s’attaquer aux causes sous-jacentes des menaces pour la santé liées à 
l’environnement. 
 
Résultat régional escompté 
08.001.WP01 

Réalisation d’évaluations et élaboration et 
actualisation des normes et principes fondés 
sur des données factuelles concernant les 
grands risques sanitaires liés à l’environnement 
(par exemple qualité de l’air, substances 
chimiques, champs électromagnétiques, radon, 
qualité de l’eau de boisson et recyclage des 
eaux usées) ; apport d’une aide technique pour 
la mise en oeuvre des accords internationaux 
sur l’environnement et le huitième des 
Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD). 

Les travaux suivants ont été menés à bien : évaluations régionales de l'assainissement, de l'hygiène et de la santé ; 
profils de pays sur les changements climatiques et la santé ainsi que sur la qualité de l'air et la santé.  

Des évaluations nationales ont été entreprises au Cambodge sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et 
les pesticides et, en Chine, sur les changements climatiques et la santé et pour l’élaboration du profil national de 
la médecine du travail.  

Huit normes et lignes directrices ont été appuyées dans des pays de la Région : politiques en matière d'évaluations 
d'impact sur la santé, réglementation de la gestion des déchets médicaux, et politiques de gestion des substances 
chimiques sur les lieux de travail au Cambodge; lignes directrices pour les évaluations d'impact sur la santé en 
République démocratique populaire lao; révision des normes de qualité de l'air au Japon; lignes directrices pour 
les évaluations d'impact sur la salubrité de l'environnement en Mongolie; et lignes directrices concernant 
l'exposition aux produits chimiques toxiques et les évaluations d'impact sur la santé des industries à haut risque aux 
Philippines.   

L’aide fournie aux pays est aussi illustrée par l'assistance locale et les publications régionales concernant la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, par l'entremise de la Conférence des 
Parties, et les progrès enregistrés au regard des Objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à l'eau 
potable et à l'assainissement. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
08.002.WP01 

Fourniture d’un soutien et de conseils 
techniques aux États et Territoires pour la mise 
en oeuvre d’interventions de prévention 
primaire destinées à réduire les risques pour la 
santé liés à l’environnement, à accroître la 
sécurité et à promouvoir la santé publique, y 
compris dans des cadres particuliers et dans les 
groupes de population vulnérables. 

Des interventions de prévention primaire en matière d'assainissement et de traitement de l'eau par les ménages 
ont été appuyées à divers échelons (ménages, hôpitaux, villes et communautés) dans les pays suivants : 
Cambodge, Chine, Malaisie, Mongolie, Philippines, République démocratique populaire lao et Viet Nam. D'autres 
initiatives nationales ont été soutenues, notamment un réseau de promotion de la qualité de l'eau de boisson en 
Chine ; un centre antipoison au Cambodge; et une évaluation de l'arsenic au Cambodge et en République 
démocratique populaire lao.  

L’initiative régionale pour l'élimination de l'amiante en Asie a été soutenue par l’OMS et l’Organisation 
international du travail dans les pays suivants : Chine, Japon, Malaisie, Mongolie, République de Corée, Singapour, 
Thaïlande et Viet Nam.  

Une étude de rentabilité de la stratégie d'adaptation au changement climatique a été planifiée en Chine, et un 
plan a été élaboré en vue de la réalisation d'études semblables dans plusieurs autres pays.  

Le Japon et la République de Corée ont fait connaître les résultats d'activités concernant les enfants et la salubrité 
de l'environnement à l'occasion d'une conférence scientifique régionale organisée en République de Corée, en 
avril 2008. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
Résultat régional escompté 
08.003.WP01 

Fourniture d’une assistance technique et d’un 
soutien aux États Membres pour renforcer 
l'élaboration des politiques de médecine du 
travail et de salubrité de l’environnement, la 
planification de la prévention des accidents du 
travail, la prestation de services et la 
surveillance. 

Des conseils ont été fournis à la Chine, aux Philippines et au Viet Nam en vue du renforcement de leurs services de 
médecine du travail. L'Institut national chinois de médecine du travail et de lutte antipoison et le Ministère de la 
santé du Viet Nam ont bénéficié d'une assistance visant à réduire les risques d'accidents du travail par 
l'application du Plan d'action mondial de l'OMS pour la santé des travailleurs.  

Un appui a été apporté au Cambodge et à la République démocratique populaire lao pour l'élaboration de 
plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement, ainsi qu'à la Chine pour des plans analogues au 
niveau local. Le Cambodge, la Chine, les Philippines et la République démocratique populaire lao ont aussi 
bénéficié d'une assistance pour la conception de plans visant à garantir l'innocuité de l'eau de boisson, tandis 
que la formulation de plans d'action nationaux sur la gestion des déchets médicaux a été appuyée dans les pays 
suivants : Cambodge, Îles Salomon, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique populaire 
lao et Viet Nam.  

Des avis ont été fournis à la Chine pour le renforcement de la surveillance de la santé sur le lieu de travail, à la 
République démocratique populaire lao sur la structure des approvisionnements en eau, à la Mongolie sur les 
contaminations par le mercure, et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la gestion des déchets médicaux.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
08.004.WP01 

Mise en place de principes directeurs, d’outils 
et d’initiatives destinés à aider le secteur de la 
santé à infléchir les politiques dans d’autres 
secteurs prioritaires, à évaluer les impacts sur 
la santé, à déterminer les coûts et avantages de 
l'adoption d'autres politiques par ces secteurs 
et à réaliser des opérations hors du secteur de 
la santé pour améliorer la santé, 
l'environnement et la sécurité. 

Des initiatives visant à intégrer les considérations sanitaires dans les secteurs des transports, des adductions d’eau 
et de l'assainissement ont été conduites dans la région : dans le secteur des transports en Chine, et dans les 
secteurs de l'eau, de l'assainissement et des transports aux Philippines.  

Un outil d'évaluation pour la mise en place de moyens de transport respectueux de l'environnement et des lignes 
directrices pour l'évaluation du secteur de l'assainissement ont été réalisés. Des réseaux ont pu être constitués dans 
les secteurs de l'assainissement et des transports, permettant ainsi des communications fréquentes entre les pays 
et les organisations internationales. Un soutien technique a été apporté pour l'organisation du Forum régional sur 
les transports respectueux de l’environnement à Singapour, et du premier séminaire de l’Initiative pour l'élimination 
de l'amiante en Asie, au Japon. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
08.005.WP01 

Renforcer le rôle mobilisateur du secteur de la 
santé afin de favoriser un environnement plus 
sain et d’infléchir les politiques dans tous les 
secteurs de façon à s’attaquer aux causes sous-
jacentes des menaces environnementales pour 
la santé, y compris en traitant les effets 
émergents et réémergents du développement 
sur la salubrité de l’environnement, le 
changement climatique et la modification des 
modes de consommation et de production, et 
en réagissant aux conséquences néfastes de 
l’évolution des technologies. 

Le rôle prépondérant des ministères de la santé et de l'OMS dans le domaine de la salubrité de l'environnement et 
de la médecine du travail a gagné en visibilité, du fait d'une augmentation d'au moins 5 % de la couverture 
médiatique des nombreuses urgences sanitaires liées à l'environnement, de la Journée mondiale sur les 
changements climatiques et la santé, de la Journée mondiale de l'eau et de l'Année internationale de la salubrité 
de l'environnement.  

Le Forum ministériel régional sur l'environnement et la santé dans les pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est a été 
organisé en avril 2008, en République de Corée, tandis que des forums nationaux sur l'environnement et la santé 
se sont tenus au Cambodge, en République de Corée et en République démocratique populaire lao. Les 
préparatifs ont commencé en vue de la quatrième réunion de haut niveau du Forum régional et du quatrième 
forum national qui se tiendront en Chine, en 2009. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 9 : Améliorer la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments 
et la sécurité des approvisionnements alimentaires sur toute la durée de la vie et à 
l’appui de la santé publique et du développement durable.. 
 
Résultat régional escompté 
09.001.WP01 

Partenariats constitués et plaidoyer et soutien 
apportés aux pays pour relancer l’engagement 
politique, financier et technique en faveur de la 
nutrition, de la sécurité sanitaire des aliments 
et de la sécurité des approvisionnements 
alimentaires grâce à des actions 
intersectorielles. 

Un soutien technique a été apporté à la Mongolie en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la révision de la stratégie et du plan d’action national pour la sécurité 
alimentaire, la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et la nutrition.  

La formulation de plans d’action nationaux pour la nutrition, qui couvrent aussi la sécurité sanitaire et la qualité 
des denrées alimentaires, a été appuyée aux États fédérés de Micronésie, à Guam, aux Îles Marshall, aux  
Îles Salomon, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.  

Un Sommet océanien de l’alimentation a été planifié dans le but d’améliorer l'approche intersectorielle de la 
sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires et de réduire les facteurs de 
risque des maladies non transmissibles et les carences en micronutriments. Des progrès notables ont été réalisés 
par les moyens suivants : des réunions entre la FAO et le groupe d'experts OMS sur la législation en matière de 
sécurité sanitaire et de qualité des denrées alimentaires dans le Pacifique; une réunion visant à améliorer les 
approvisionnements alimentaires des pays du Pacifique afin de combattre les maladies non transmissibles ; un 
dialogue entre les instances de réglementation des pays insulaires océaniens et le secteur agroalimentaire, 
organisé par Global Health Institute à Sydney (Australie). Ce dialogue résulte d'une initiative conjointe de l'OMS, du 
Global Health Institute, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et du Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique, avec le soutien de l’Agence australienne pour le développement international.   

Un projet conjoint FAO/OMS financé par la Nouvelle-Zélande au profit du Cambodge, de la République 
démocratique populaire lao et du Viet Nam devrait contribuer à renforcer la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires, par l'application des approches fondées sur la totalité de la chaîne alimentaire, du producteur au 
consommateur.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
09.002.WP01 

Normes, évaluations et orientations fondées 
sur des données factuelles élaborées, adaptées 
au besoin et diffusées, pour permettre aux 
États et Territoires de mettre en place des 
interventions d’un bon rapport coût-efficacité 
pour traiter toutes les formes de malnutrition 
et les infections d’origine alimentaire et pour 
promouvoir des habitudes alimentaires saines 
dans le Pacifique occidental. 

Un examen technique exhaustif d'études de cas sur la supplémentation hebdomadaire en fer et en acide folique 
a été réalisé en vue de la production de lignes directrices sur la mise en oeuvre de programmes de 
supplémentation au profit des femmes en âge de procréer.  

Des projets de promotion de l'allaitement maternel fondés sur l'approche COMBI (communication pour les 
changements de comportement) ont débuté en Chine et aux Philippines avec l'aide d'un consultant en 
commercialisation à visée sociale.  

Un soutien technique a été apporté au Cambodge, à la Chine, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam 
pour l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, avec la 
collaboration du Centre de documentation du Code et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. De nouveaux 
supports d'information sur la question sont en cours de préparation.  

Un appui technique a été fourni à la République démocratique populaire lao pour formuler une demande de 
financement qui sera probablement adressée aux bailleurs de fonds en vue de projets complémentaires sur 
l'amélioration de la nutrition, de la sécurité sanitaire des aliments et des approvisionnements en eau.  

Des formations ont été organisées au Cambodge et en République démocratique populaire lao sur la prise en 
charge des cas modérés à graves de malnutrition. Le Viet Nam a bénéficié d'un appui pour l'élaboration d'un 
plan d'action visant à intensifier la lutte contre les retards de croissance aux moyens d'interventions 
multisectorielles.   

Une collaboration a démarré avec les services du siège de l'OMS pour la préparation de protocoles d'urgence sur 
la sécurité sanitaire des aliments et les retraits de denrées alimentaires, et de directives sur les plaintes formulées en 
la matière ; par ailleurs, des orientations ont été fournies aux petits États insulaires pour l'élaboration de normes 
alimentaires. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
09.003.WP01 

Capacité renforcée, dans les États et Territoires, 
pour la collecte, l’analyse, la diffusion et 
l’exploitation des données sur l’ampleur, les 
causes et les conséquences de la sous- ou de la 
surnutrition, des régimes alimentaires 
inadaptés et du manque d’exercice physique. 

Avec la collaboration de l'UNICEF et du Ministère de la santé de Vanuatu, un atelier de formation a été organisé 
en août 2008, à Port-Vila (Vanuatu) sur le thème Planification stratégique de la communication : application des 
méthodes de communication intégrée en promotion de la santé pour l’évolution des comportements. 

Un dossier d'information et de ressources sur les maladies non transmissibles a été diffusé dans les États et Territoires 
insulaires du Pacifique en vue de l'élaboration de lois nationales sur la lutte contre l'obésité. 

En juillet 2008, les représentants de 15 États et Territoires du Pacifique ont participé à un cours international sur 
l'activité physique et la santé publique et à une consultation sur le Cadre régional pour la prévention et la lutte 
contre les maladies non transmissibles dans le Pacifique qui se sont tenus au Centre for Physical Activity and Health 
de l'Université de Sydney (Australie). Le cours a été dispensé avec la collaboration du Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique et de l'Agence australienne pour le développement international.. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
Résultat régional escompté 
09.004.WP01 

Renforcement des capacités et fourniture d’un 
soutien aux États Membres visés pour 
l’élaboration, le renforcement et la mise en 
oeuvre de plans, de politiques et de 
programmes destinés à améliorer la nutrition 
sur toute la durée de la vie. 

Les Îles Fidji, les Îles Salomon, Kiribati, Samoa, Tuvalu et Vanuatu ont pris part à un atelier intitulé Nutrition, 
alimentation et modes de vie: Intensifier l'action engagée dans le Pacifique, qui a été organisé en février 2008 à 
Nadi, (Îles Fidji). Il s'agit du cinquième cours de formation sur l'élaboration des plans d'action nationaux pour la 
nutrition, dispensé avec la collaboration du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et l'Agence du 
Japon pour la coopération internationale.   

Un soutien technique a été apporté à la République démocratique populaire lao pour lui permettre d'achever sa 
politique nationale de nutrition et de réviser son plan d'action national sur le même thème.  

Le Viet Nam a bénéficié d'un appui technique en vue de la formulation d'un plan d'action destiné à intensifier 
l'action menée pour lutter contre les retards de croissance aux moyens d'interventions multisectorielles. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
09.005.WP01 

Programmes de surveillance des maladies 
d’origine alimentaire et de suivi de la 
contamination des aliments renforcés à 
l’échelon régional et dans certains États et 
Territoires cibles. 

La première réunion du réseau Asia Food Net a dû être repoussée à 2009 en raison des troubles politiques en 
Thaïlande. Une formation sera dispensée sur le traitement de la charge de morbidité et la surveillance mondiale 
des salmonelloses. 

Des formations seront organisées aux Îles Fidji et en Malaisie en 2009 pour renforcer les capacités d'évaluation des 
risques microbiologiques. Par ailleurs, des cours sur l'investigation des flambées de maladies d'origine alimentaire 
seront dispensés au Viet Nam en 2009.  

La surveillance de la teneur en chloropropanoles des produits de sauce de soja se poursuit au Cambodge. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
09.006.WP01 

Capacités nationales renforcées pour permettre 
aux États et Territoires de mettre en place un 
système de contrôle de l’alimentation fondé 
sur les principes d’analyse des risques, de 
mettre en place une éducation efficace sur la 
sécurité sanitaire des aliments et d’exploiter 
des systèmes d’intervention en situations 
d’urgence liées à la sécurité sanitaire des 
aliments en assurant une liaison avec les 
systèmes internationaux. 

Cinq pays de la Région s'emploient à renforcer leurs systèmes de contrôle des denrées alimentaires au moyen de 
textes de loi fondés sur les principes d'analyse des risques. La Chine a procédé à un examen de sa législation sur la 
sécurité sanitaire des denrées alimentaires; les Îles Fidji ont rédigé des normes alimentaires ; les États fédérés de 
Micronésie et les Îles Salomon ont sollicité un soutien, et le Viet Nam procède à la révision de sa législation.  

La stratégie des « cinq clés pour des aliments plus sûrs » a été lancée en Chine, et introduite dans des écoles de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 10 : Améliorer les services de santé en améliorant la 
gouvernance, le financement, le recrutement et la gestion, en s’appuyant sur des 
données factuelles et des recherches fiables et accessibles. 

 

Résultat régional escompté 
10.001.WP01 

Meilleures gestion et organisation dans la 
prestation des services de santé, au travers des 
prestataires et des réseaux du secteur public ou 
non public qui, en reflétant les principes de 
soins de  s intégrés, aboutissent à une 
couverture élargie, à une plus grande équité et 
à une meilleure qualité des services de santé, et 
donc à de meilleurs résultats sanitaires. 

L'OMS a apporté une assistance technique massive au Cambodge pour l'élaboration de son plan national pour la 
santé 2008–2015. 

Un soutien a été fourni au Cambodge, aux Îles Fidji, aux Îles Salomon, à la Mongolie, aux Philippines, à la 
République démocratique populaire lao et au Viet Nam pour le renforcement des systèmes de santé, en 
partenariat avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination et le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme. 

La Mongolie a poursuivi un programme local de formation de boursiers aux soins de santé primaires. Des visites de 
supervision ont été appuyées en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et de nouveaux financements ont été identifiés en 
vue du développement des systèmes de santé. Une assistance a été apportée au Cambodge, à la Chine, à la 
Mongolie, aux Philippines, à la République démocratique populaire lao et au Viet Nam pour des activités 
concernant l'assurance de la qualité organisées à la suite d'un cours de formation des formateurs.   

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
10.002.WP01 

Meilleures capacités et pratiques nationales de 
gouvernance, d’orientation et de 
réglementation du secteur de la santé grâce à 
(i) un dialogue sur les politiques s’appuyant sur 
une base factuelle, (ii) l’analyse des politiques, 
(iii) une plus grande transparence et une 
responsabilité accrue en matière de résultats, 
et (iv) une collaboration entre secteurs plus 
efficace. 

Une aide a été fournie au Cambodge, à la Chine, aux Îles Fidji, à la Mongolie, à la République démocratique 
populaire lao et aux Îles Salomon en vue de la préparation de demandes de financement  

Le Cambodge, la Chine, les Îles Fidji, les Îles Salomon, Tuvalu et le Viet Nam ont bénéficié d'un appui en vue de 
l'examen d'études sectorielles, des politiques et des procédures de planification, tandis qu'une assistance 
technique a été dispensée à Kiribati et à Nauru pour l'élaboration de lois et de réglementations.  

Les travaux ont débuté pour la préparation d'une stratégie régionale de renforcement des systèmes de santé et 
des soins de santé primaires. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
10.002.WP02 

Amélioration des capacités nationales pour la 
mise en place de solides structures 
institutionnelles, de politiques sanitaires 
viables et d’une collaboration intersectorielle 
afin de contribuer à une gestion des menaces 
et urgences de santé publique conforme au 
Règlement sanitaire international (2005). 

Le Bureau régional pour le Pacifique occidental (WPRO) a travaillé en étroite collaboration avec tous les 
États Membres afin de mettre en place de solides structures institutionnelles, des politiques sanitaires viables et une 
collaboration intersectorielle destinée à améliorer la gestion des menaces et urgences de santé publique, 
conformément au Règlement sanitaire international (2005). Bien que ces activités en soient encore au stade 
préliminaire et toujours en cours d'élaboration, le cadre général visant à assurer la viabilité de l'action engagée est 
d'ores et déjà arrêté. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
10.002.WP03 

Amélioration des capacités nationales de 
gouvernance et d’orientation pour l'intégration 
de la promotion de la santé dans les systèmes 
de santé, au moyen d'un renforcement des 
capacités permettant la mise en place des 
infrastructures et la mobilisation de 
financements durables en faveur d'une action 
sanitaire équitable et axée sur les résultats. 

Divers aspects des systèmes de santé ont été systématiquement renforcés dans le cadre des projets relevant de 
ProleadPlus, la deuxième phase d'un cours appliqué de direction des programmes de promotion de la santé. Il 
s'agissait notamment des politiques d'intervention, des infrastructures de santé et de la mise en place de 
mécanismes d'action intersectoriels permettant d'intégrer la promotion de la santé dans l'action menée par les 
autres organes gouvernementaux. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
10.003.WP01 

Meilleure coordination entre les différents 
dispositifs (en particulier l’aide des bailleurs de 
fonds) qui soutiennent les États Membres dans 
leurs efforts pour atteindre les cibles 
nationales portant sur le développement des 
systèmes de santé et les objectifs de santé 
mondiaux. 

Des études sur les problèmes de coordination de l'action des bailleurs de fonds ont été achevées au Cambodge 
et en République démocratique populaire lao.  

Un soutien a été apporté à de nombreux pays de la Région pour l'adoption d'approches sectorielles. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
 
Résultat régional escompté 
10.004.WP01 

Renforcement des systèmes d’information 
sanitaire des pays qui fournissent et exploitent 
des données de haute qualité, transmises en 
temps voulu, en vue de la planification 
sanitaire et du suivi des progrès accomplis vers 
les buts nationaux et les principaux buts 
internationaux. 

Le Cambodge et la République démocratique populaire lao ont élaboré des plans stratégiques nationaux sur 
l'information sanitaire, et le Kiribati et le Samoa a conduit des activités dans ce domaine. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
10.005.WP01 

Amélioration des connaissances et des bases 
factuelles permettant de prendre des décisions 
en matière de santé grâce à la consolidation et 
à la publication des bases factuelles existantes, 
à l’encouragement de la production de 
connaissances dans les domaines prioritaires et 
à une orientation et une coordination des 
politiques de recherche sanitaire, notamment 
dans ce qui touche aux règles d’éthique. 

Un cours de formation des formateurs a été organisé sur la Classification statistique internationale des maladies et 
problèmes de santé connexes, dixième révision ; une aide a été apportée pour financer la participation de 
représentants du Ministère de la Santé de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Ministère de la Santé des Philippines 
et de l'Agence d'assurance sanitaire des Philippines.  

Une assistance a été fournie à la Mongolie en vue de la révision de la base de données provinciale sur les dossiers 
hospitaliers, et une formation sur la déontologie de la recherche a été dispensée au Cambodge et au Viet Nam. 

Deux publications — National Health Research Systems in Pacific Island Countries et Scientific Production in the 
WPR's Health-Related Disciplines – ont été produites. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
  

 

 
 
 
 
Résultat régional escompté 
10.006.WP01 

Intensification des recherches nationales sur la 
santé en vue du développement des systèmes 
de santé dans le contexte de la recherche 
régionale et internationale et de la 
participation de la société civile. 

Plusieurs États Membres ont participé à la réunion préparatoire du forum ministériel pour la recherche sur la santé 
tenue à Bamako (Mali) en novembre 2008 ; elle avait pour objet d'examiner les progrès enregistrés et les plans de 
renforcement des systèmes nationaux de recherche sur la santé. La Malaisie et le Viet Nam ont préparé des 
rapports sur leurs systèmes nationaux de recherche.  

Un rapport sur les systèmes de recherche sanitaire de 15 pays insulaires du Pacifique a été préparé en vue de sa 
publication ; par ailleurs, des rapports récemment finalisés sur les résultats de recherche dans la Région mettent en 
évidence un accroissement notable de la production de la recherche dans de nombreux pays à revenu 
intermédiaire à élevé. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
10.007.WP01 

Meilleure utilisation des applications de 
cybersanté (dossiers médicaux électroniques et 
apprentissage à distance) et de mise en réseaux 
– en particulier le réseau des centres 
collaborateurs de l’OMS – pour renforcer les 
systèmes de santé. 

Les réseaux régionaux et mondiaux de centres collaborateurs de l'OMS ne cessent de s'améliorer, et leurs plans de 
travail sont désormais mieux alignés sur les résultats attendus de l’OMS à l’échelle de l’Organisation. 

Avec le soutien du WPRO, les pays ont de plus en plus recours à des applications de cybersanté telles que les 
dossiers médicaux électroniques et l’apprentissage à distance. On aura une meilleure idée globale des avancées 
dans ce domaine après la deuxième enquête mondiale qui sera réalisée en 2009. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
10.007.WP02 

Application de la stratégie pour la gestion du 
savoir, notamment amélioration de l’accès aux 
informations sanitaires par l’intermédiaire de 
portails tels que la bibliothèque sanitaire 
mondiale, l’Index Medicus régional et HINARI. 

Une formation sur l’initiative HINARI (Interréseau-Santé-Initiative d’accès aux recherches) a été dispensée par voie 
électronique. Des cours nationaux ont été organisés aux Îles Fidji et aux Îles Salomon, et un autre est en projet  
en Mongolie, pour la fin 2009.  

Dans le cadre des activités en rapport avec l’Index Medicus régional pour le Pacifique occidental, l'Association 
Asie-Pacifique des éditeurs de revues médicales a été constituée en mai 2008, et une réunion conjointe a été 
organisée en Chine en novembre 2008. Une consultation conjointe informelle sur l’Index Medicus régional (WPRIM) 
et la bibliothèque sanitaire mondiale est prévue pour juin 2009, à Manille, afin de discuter du suivi du projet, en 
particulier l'examen de la nouvelle plate-forme de WPRIM élaborée par l'Institut d'information médicale, de 
l'Académie chinoise des sciences médicales et le portail de la bibliothèque sanitaire mondiale. On peut trouver 
sur ce portail en constante évolution des liens renvoyant à des informations sanitaires sur les pays. 

L'OMS et les partenaires nationaux recherchent des modalités adéquates pour favoriser le développement 
coordonné des capacités de traduction en chinois. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
10.008.WP01 

Appui au développement de l'information sur 
les effectifs de santé, de la base de 
connaissances et de la capacité des États et 
Territoires pour la planification et l'élaboration 
de politiques et l’amélioration de la recherche, 
des réseaux et du partage de l'information. 

Les travaux se poursuivent en vue de la constitution d'une base de données régionale sur les ressources humaines 
pour la santé et de profils de pays. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
10.009.WP01 

Appui technique apporté aux États et 
Territoires pour améliorer la production, la 
répartition, le dosage des compétences, la 
fidélisation et la gestion de leur personnel de 
santé. 

La capacité de soutien technique a été renforcée grâce au recrutement de nouveaux agents dans les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays. Des boursiers sont en stage ou ont achevé leur formation dans plusieurs États et 
Territoires.  

L’Alliance océanienne des ressources humaines pour la santé a été créée, et plusieurs centres collaborateurs ont 
été désignés. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
 
Résultat régional escompté 
10.010.WP01 

Appui technique apporté afin d’améliorer le 
financement du système de santé, en ce qui 
concerne la disponibilité des fonds, la 
protection contre les risques financiers et 
sociaux, l’équité, l’accès aux services et 
l’efficacité de l’utilisation des ressources. 
 

Le financement des soins de santé a été développé dans plusieurs pays dans le cadre des stratégies régionales. 
Les politiques de protection sanitaire et sociale ont également été renforcées du fait de l'amélioration des 
comptes nationaux de la santé. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
10.011.WP01 

Critères, normes et outils de mesure utilisés 
pour suivre l’utilisation des ressources et 
estimer les conséquences économiques de la 
maladie et les coûts et les effets des 
interventions, les frais catastrophiques et la 
paupérisation et l’exclusion sociale. 

Des progrès satisfaisants ont été signalés à l'échelon national sur plusieurs plans : renforcement des capacités, suivi 
de l'utilisation des ressources, chiffrage des coûts minimums et maximums, détermination d'objectifs de 
financement de la santé pour promouvoir l'accès aux services sanitaires pour tous, suivi des régimes 
communautaires pilotes d'assurance-maladie, et amélioration des comptes nationaux de la santé en conformité 
avec les normes et classifications internationales. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 
 
Résultat régional escompté 
10.012.WP01 

Les statistiques, informations et données 
factuelles sur le financement de la santé sont 
utilisées pour élaborer, mettre en oeuvre et 
suivre les politiques et stratégies dans ce 
domaine. 

Nombre de pays signalent des progrès notables dans l'élaboration et l'amélioration des comptes nationaux de la 
santé. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 

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

Résultat régional escompté 
11.001.WP01 

Aide apportée aux États et aux Territoires pour 
élaborer, suivre ou réviser des politiques de 
large portée sur l’accès, la qualité et 
l’utilisation des technologies et produits 
médicaux essentiels. 

Programme pharmaceutique Un examen de la Stratégie régionale pour un meilleur accès aux médicaments 
essentiels dans le Pacifique occidental (2005–2010) a été mené à bien dans six pays. Le partenariat sur les 
politiques pharmaceutiques entre l’OMS et la Commission européenne a achevé sa quatrième année avec une 
mise en oeuvre complète des activités prévues, et a entamé sa cinquième année dans 14 pays insulaires du 
Pacifique. Un cours de formation birégional sur l’amélioration des systèmes décentralisés d’approvisionnement en 
médicaments a été organisé au profit de neuf pays en octobre 2008. 

Technologies de santé et laboratoires Une consultation birégionale sur la stratégie de renforcement des services 
des laboratoires de santé dans les régions d’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental a eu lieu en  
novembre 2008. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 
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Résultat régional escompté 
11.002.WP01 

Aide apportée aux États et Territoires pour 
qu’ils appliquent les normes, critères et 
principes directeurs validés à l’échelon 
international pour améliorer la qualité, la 
sécurité, l’efficacité et le bon rapport coût-
efficacité des produits médicaux et des 
technologies de la santé et pour renforcer les 
systèmes nationaux de réglementation et 
d’assurance de la qualité. 

Programme pharmaceutique L’opération STORM qui avait pour objet de lutter contre les médicaments de 
contrefaçon dans les pays du Mékong est parvenue à son terme en novembre 2008 ; un cours de formation 
régional sur la pharmacovigilance a été dispensé en septembre 2008 ; tandis que des contributions ont été 
présentées à la 13e Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique, qui s'est tenue à 
Berne, en septembre 2008. Le projet de bonne gouvernance des médicaments est en bonne voie. 

Programme pour les médicaments traditionnels  Le WHO Standard of Acupuncture Point Locations in the Western 
Pacific Region a été publiée. Des consultations informelles sur la classification internationale des médicaments 
traditionnels en Asie de l'Est ont eu lieu à Séoul, en juin 2008, et le projet est pour l'instant à l'arrêt. 

Technologies de santé et laboratoires  Le second atelier sur la gestion des programmes nationaux de transfusion 
sanguine a été organisé à Singapour, en juillet 2008. L'évaluation régionale indépendante 2008 de la qualité des 
services de laboratoire dans les pays insulaires du Pacifique a bien progressé grâce à l'action du Pacific 
Paramedical Training Centre.  

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 

 

Résultat régional escompté 
11.003.WP01 

Aide apportée aux États et Territoires pour 
promouvoir l’usage scientifiquement rationnel 
et économiquement efficace, fondé sur une 
base factuelle, des produits médicaux, des 
technologies de la santé et de la médecine 
traditionnelle par les agents de santé, les 
praticiens et les consommateurs. 

Programme pharmaceutique : Le cours d'économie pharmaceutique de l'Association des Nations d'Asie du sud-
est a été organisé au Brunei Darussalam, en décembre 2008, avec le concours d'experts du centre collaborateur 
de l'OMS de l’Université de Newcastle et du siège de l'OMS qui ont dispensé la formation. La consolidation prévue 
des listes de médicaments essentiels des pays insulaires du Pacifique a débuté en préparation des travaux futurs 
d'harmonisation. Le projet pilote sur la participation des consommateurs à la surveillance des médicaments s'est 
poursuivi en Malaisie et aux Philippines, tandis que les programmes d'enseignement public sur l'utilisation 
rationnelle des antimicrobiens ont fait l'objet d'un examen au Cambodge, en Chine, aux Îles Salomon, en 
Mongolie, aux Tonga et à Tuvalu. 

 
        État d’avancement : En bonne voie. 

 

 

 


